NOTRE ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE DE LA FRANCE EN ALGÉRIE 1)

Selon un journal britannique

J'ÉCOUTE..,

RESPECT
Des
Russes
auraient
déjà
Attentisme chez les Musulmans,
l'
été
lancés
dans
espace
interrogations dans l' armée
Mais ils ne seraient pas revenus
(DE

NOTRE

ENVOYÉ

S P ÉC I A L )

Mais le plan français, complété par les récentes directives,
contribue à résorber le premier et à répondre aux secondes
IV

est indéniable que sur les MusulIL
man! la déclaration du 16 septemU avec son principe d' autodéterminaïon, a provoqué un effet d' attentisme.
fJon point sur les masses qui , trop arrié,({j_ sont insensibles aux problèmes pojjques et dont les réactions, toutes insijgdivcs, sont dictées par la peur
qu'elles éprouvent de la rébellion ou
m la confiance qu 'elles ont en l'armée qui les protège. Non point égaleptnt sur les Musulmans qui , ayant opté
«internent pour la France, savent le
iort qoi les attendrait si d' aventure la
0B triomphait : le massacre généuà'ou, au mieux, l'humiliation telle
¦je fut infligée au Glaoui. Mais sur
i Arabes et les Kabyles déjà évolués
qui, ayant voté oui au référendum sur
i la caution du général de Gaulle et dans
ll'éian donné par la « fraternisation »
à mai 1958, se demandent maintenant
comment les choses vont tourner et qui
testent dès lors sur le parti à prendre.
Lequel du F.L.N . ou du gouvernement
Je Par» sera le plus fort et le plus
iibile ? L'on sait quel poids ont la
face et le prestige aux yeux des Musibans.

Pour une collaboration
concrète des Musulmans

Toute l'action de la Délégation générale et des services qui en dépendent
doit tendre en conséq u ence à les rassure et à leur faire comprendre qu 'en

Dans l'île japonai se
de Kioushiou

Une maladie
mystérieuse
sème
la panique
TOKYO (A.F.P.). — Plus de 130 pê[[wirs et pol iciers ja ponais ont été
*_sés, à Minamata , dans l'île die
wnshiou , au cours d'une émeute pro'r çuée par l'apparition d'une mysitéWise maladie qui a semé la panique
BJ toute la région. Quatre arresta™s ont été opérées.
Deux mil l iers de pêcheurs ont fait
™I>tion dan.s une fabrique d'engrais,
jjfae SUT la plage de Minamata, et
«W ils réclamaiient la fermeture. Ils
* ont saccagé les locaux avant die se
™rter à 400 représentants de l'ordre
"j ounis sur les lieux.
M» émeuitiers accusent la direction
*'établissement d'être responsable de
" mort de 32 pêcheurs atteints d'une
™ladie que l'opinion publique attriaux
s de la fabrique déverJ dans déchet
la mer et dont la nature
*
n'
JWe a pas encore pu être définie
Wr les médecins.
la direction de la fabrique affirme
J?e la pollution des eaux de la réH» n'est pas due aux déchets mais
. iK , explosifs coulés par la flotte
Wnaise au cours de la dern ière
Pierre.

tout état de cause, pour leur bien
comme pour celui de l'Algérie, leurs
destins doivent rester liés à celui de la
France. Les récentes directives adressées par le général de Gaulle à M.
Delouvrier (en même temps qu 'à l 'armée) visent à faire en sorte que l'on
s'engage dans cette voie. Mais il ne
s agit pas seulement de compréhension
et de climat psychologique. Chez le
Musulman, l'opinion est essentiellement
mouvante, sujette à brusques revirements possibles. Il s'agit surtout d' obtenir, dans le concret , une collaboration
voulue par les éléments autochtones.
Mais c'est ici que les obstacles commencent et que la tâche se révèle délicate.
Le but est clair : il faut associer. le
plus étroitement possible les Musulmans
aux affaires administratives. La déclaration qui marqua le départ du Plan
de Constantine l'avait déjà fixé. Dix
pour cent des fonctionnaires, aux éche-

(1) Voir « Feuile d'avis de Neuchâtel »
des 21, 29 et 30 octobre.
(Lire

la suite en Sme

page)

Le sénat lèvera-t-il l'immunité parlementaire ?

Rebondissement probable
de l'affaire Mitterrand
Sévère requête du procureur général
contre l'ancien ministre de la just ice

De notre correspondant de Paris par télé phone :
L'affaire Mitterrand-Pesquet devrait connaître cett
e semaine
de nouveaux et spectaculaires rebondissements. Au Palais
de
justice d'abord , où magistrats et enquêteurs vont procéder à
une
troisième série d'interrogatoires et de confrontations , au jardin
du Luxembourg ou une seconde reconstitution de l'attentat-bidon
va être faite , au Sénat enfin où la Haute assemblée fera savoir
jeudi prochain si elle autorise ou non la levée de l'immunité
'parlementaire de l'ancien ministre de l'intérieur.
Respectant la procédure complexe
a-dire supérieur hiérarchique de t out
prévue par la constitution , M. Aydalot , le corps des magistrat s français. Allant
procureur général près la Cour d'appel
à l'essentiel et délaissant le côté « made Paris a transmis à M. Gaston Monchination politique » soutenu pour sa
nerville, président, du Sénat et à M.
propre défense par M. Mitterrand , le
Michelet , garde des sceaux , une reprocureur général Aydalot fait grief à
quête en « autorisation de poursuite >
ce dernier d'avoir volontairement égaré
contre M. Mitterrand prévenu d'outrage
la police dans ses recherches et de lui
à magistrat ou plus exactement d'ouavoir dissimulé « le seul élément vatrage à fonctionnaire de police.
lable » qui aurait pu orienter l'enquête ,
c'est-a-dire ses rapports avec l'ex-déLes peines prévues par le code
puté Robert Pesquet.
Le texte rie cette requête est sévère
Considérant que ces sortes d' omiscontre M. Mitterrand qui fut on s'en
sions ont « offensé gravement l'autosouvient ministre de la justice, c'estrité du fon ctionnaire a busé », en la
circonstance le commissaire principal
Clôt qui a recueilli les premières déclarations de M. François Mitterrand ,
le procureur généra l a conclu qu 'il y
avait matière à poursuite sous le chef
d'inculpation d'out rage à magistrat tel
qu 'il est prévu par llant'icle 222 du
WASHINGTON
(A.F.P.) — t Je
Code pénal.
connaissais d'avance les questions et
les réponses du concours télévisé du
(Li re la suite en 9me p a g e )
« Vingt et un i>, a déclaré hier
Charles Van Doren, qui a gagné environ 129.000 dollars à ce jeu et a
été l'idole de l'Amérique pendant
trois ans.
Il a ajouté que les organisateurs
lui avaient communi qué un scénario qu 'il avait appris par cœur.
Van Doren a fait ces déclarations
devant la commission parlementaire
d' enquête sur le truquage des jeux
télévisés.

Vainqueur « facile »
d'un concours télévisé

LES INONDATIONS EN ITALIE

ncone > •""¦ l'Adriatique, a clé particulièrement éprouvée par
i '\
'« h
,".''°"s> comme on peut le voir sur notre cliché. Tout en nnnontint I
e
ÎBi'oiu H 'l " 'e m "" va 's temps continuait à sévir en Italie f nous indiI e ,,re f e notre information , que p lusieurs villages de la
'
fyl on¦' _Pn
'
?
As[u es" "v ieil o avaient été inondés. Précisons qu 'Oviedo est cap itale des
> en Espagne , et non une ville italienne , comme notre informa tion
pouvait le laisser suppose r.
¦

lons divers, devait être obligatoirement
constitué par des non-Européens. Qu 'en
a-t-il été ? On ne nous a pas caché
que ce but était loi n d' être atteint.
Certes, on s'est efforcé d'y tendre.
Mais la réussite n 'a pas dépendu des
promoteurs du Plan de Constantine.
La vérité est qu 'on n 'a pas découvert,
dans les cadres musulmans, suffisamment d'hommes compétents pour exercer les fonctions qu 'on songeait à leur
attribuer. A Paris, on est enclin peu têtre à penser qu 'il y a eu mauvaise
volonté des « Européens » , peu désireux
de confier des responsabilités aux représentants des diverses populations de
souche et « encrassés » par la routine.
Sur place, on en juge assez différemment.
René BRAICHET.

RABAT (A.F.P.). — L'hebdomadaire de langue anglaise paraissant au
Maroc , « Mediterranean Courier », a publié samedi sous la signature de
Norman Cutler un article selon lequel « La Russie a déjà lancé plusieurs
hommes dans l'espace et les a perdus ».
Cette révélation sensationmiell e aurait
ropéennes qui indique que « tes Russes
été faille au reporter aux îles Baléares
ont lancé des hommes dans l'espace et
par « un homme très haut placé dans
les y oml pendius. Les trois astronautes
la hiénairchie de la base américaine de
hautement entraînés ont disparus du
fusées de Cap Canaveral ».
centre d'entraînement où d'autres les
ont remplacés . Pourquoi ? •.
Ce technicien , qui passe actuellemen t
Le « Med iterrawean Courier » publie
«es vacances dans un luxueux hôtel de
cet article en exclusivité et le pourPatma die Majorque, aurai' ! notammen t
suit avec des considérations sur le
déclaré :
programme américain des fusées éma« Il y a un certain nombre d'indice s
nant de son mystérieux touriste des
significatifs de différentes sources euBaléares.

CHESSMAN
perd un point
Mais son avocat présente
un nouveau recours

SAN FRANCISCO. — La Cour d'appel
de Californie vient de déclarer que les
poursuites entamées par un tribunal
de comté californien contre les éditeurs et l'avocat de Caryl Chessman
sont Irrégulières et doivent être annulées.
Selon ce tribunal, les éditeurs et
l'avocat s'étaient rendus coupables de
détournement de propriété de l'Etat
en fa lisant sortir clandest in ement le
manuscri t de la prison de San Quentin.
Or, c'est pou r permettre a Chessman
de témoigner dams ce procès contre
son éditeur et son avocat que la Cour
suprême d'es Etats-Unis avait accordé
à l'auteur du livre un sursis...
Nouveau recours
WASHINGTON (Reuter). — Un des
avocats de Ca ryl Chessman a présenté
l u n d i un nouveau recours en affirmant
qu 'en violatio n rie la constitution , le
détenu a subi une peine cruelle et
inhabituelle.
On sait que Chessman , qui est âgé
aujourd'hui de 38 ans , est déjà parvenu à reconnu- à plusieurs reprises ,
après avoir élé condamné il y a onze
ans pour 17 m éfait s, notamment pour
tentative de vio l et de kidnapping à
Los Angeles. La dernière date fixée
pou r so.1 exécution avait été celle du
23 octobre dernier , mais la Cour suprême lui accorda un noj veau délai
afin de lui permettre de présenter une
nouvelle revision de son procès , dé'lai
qui échoit au 3 novembre . Le recours
comprend 250 pages.

Mys tè re en Belgique

Une octogénaire
et ses deux enfants
assassinés à Anvers
L'un de ceux-ci est un prêtre,
professeur à I-Ialînes
ANVERS (A.F.P.). — Trois membres
d'une même famille propriétaire d' une
grosse affaire d'importation et d'exportation ont été découverts hier matin assassinés dans leur appartement
d'Anvers, par le concierge de l'immeuble.
Le corps de Joseph Goublomme , prêtre et professeur à Ma lhies , et ceux
de sa mère Agée de 81 ans et de sa
sœur Marie portaien t les traces de
nombreu x coups de couteau.
L'a uto que le prêt re avait laissée en
stationnement prés de chez lui a disparu.
Le Parquet s'est rendu sur les lieux
et a ouvert une enquête.
TOUJOURS PLUS DE FEMMES
QUE D'HOMMES
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
B O X X . — La population f é m i n i n e
de la Ré publi que fédérale , est
d' environ 3,i millions supérieure
à celle des hommes. Le désé quilibre existant à la f i n de la guerre
tend à se résorber : du 1er avril
au 30 juin 195'J , l' augmentation
masculine a représenté 3.5 %n de
la population totale , et l' augmentation féminine 2,5 %. seulement.
La Ré publi que f édérale comp te en
tout 55.015 millions d'habitants .

Selon une agence Italienne, les Russes
préparent pour le 7 novembre le lancemen t d'un satellite à bord duquel
un homme prendra place. Ce pourrait
être ce pilote d'essai, soumis depuis
longtemps au
pénible entraînement
¦ des hommes de - l'espace. —

— \J UELLE engeance , ces gosses !
La maudite engeance I
\_
Encore les exclamations d'una
mère excédée, qui devait se libérer
quel que peu , de la sorte, de l 'état
où l'avait mise une progéniture trop
moderne.
Ses gosses n 'avaient pas manqué
d'impertinence. Comme bien d'autres qui ne s 'en f o n t p a s f a u t e de nos
jours. Car le respect pou r les « croulants » n'est p lus ce qui risque
d ' é t o u f f e r les jeunes.
Le respect... Le trouve-t-on beaucoup p lus chez leurs aines ? Voyons
la chose de p lus près !
Ne rendent-elles pas , aujourd 'hui ,
un son quel que peu bizarre , les
expressions respectueuses d'autref o is ? Un « autrefois » qui , pourtant,
n'est pas si lointain que cela.
Où avez-vous vu qu 'on assure encore, au bas d'une lettre , un quidam,
si haut p lacé qu 'il soit , « de ses très
humbles respects » ? Même l'« humblement » mis à part , « de son prof o n d respect » ? Ou, même, selon la
f o r m u l e simp l i f i é e : « Je vous assure
de mon respect. »
Où la p lume se risque-t-elle également à écrire, en cas de quelque
o f f e n s e : « Vous perdez le respect.
Madame , ou Monsieur ! »
Où « rend-on », en revanche , « ses
respects » à quel qu ' un , quand on
s 'en va lui rendre visite ?
« Sauf votre respect », « sauf le
respect que je vous dois », « avec le
respect », « au respect », tout autant
d' expressions p érimées, quand on
s 'entend à ne pas choquer son prochain.
Faudrait-il donc prendre à la lettre , à notre époque p leine de scandales , le p r o p o s du f a m e u x cardinal
de Retz : « Lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte , ceux
qui obéissent perdent le respect ! »
Respect , notion et expression, en
tout cas , de p lus en p lus désuètes
en ces temps de grand nivellement.
Tout au p lus , entend-on dire encore , admiratif, mais en toute vitesse :
— Respects , mon vieux !
PRANCHOMMÏ.

Ap rès les incidents sanglants de Stanley ville

L'ORDRE SERA MAINTEN U
déclare le gouverneur du Congo
Ceux qui sont tombés sont les victimes d'ambitieux
irresponsables que plus rien ne semble arrêter dans
leur course eff rénée au pouvoir
LEOPOLDVILLE (Congo belge), (A.F.P.). — « Je tiens à dire publiquement que nous ne pratiquons pas une politique de répression, mais
que nous sommes responsables de l'ordre et que l'ordre sera maintenu »,
déclare n o t a m m e n t M. Cornelis, gouverneur général du Congo belge, dans
une allocution radiodiffusée prononcée hier matin à l'intention du Congo
et de la Belgique.
«Si je prends la parole aujourd'hui ,
tains , il f a u t absolument é t o u f f e r la
voix du peuple...
a encore déclaré M. Cornelis , c'est pour
a f f i r m e r que ceux qui sont tombés (au
cours des événements de S t a n l e y v i l l e )
« Il y a eu assez de sang »
sont les victimes d' ambitieux irrespon» La Belgi que, continue le gouverneur
sables , que p lus rien ne semble arrêter
Cornelis dan s son allocution, a fait des
dans leur cours e e f f r é n é e au pouvoir...
propositions claires et précises. Pour
» R e f u s a n t le dialogue , on se prétend
contrôler les élections, elle a fa it appel
non consulté. Sans raison valable auà la fois aux hommes les plus indépencune , on veut obstinément éviter les
dant s dont elle dispose et aux Congoélections. La vérité est qu 'on veut arrilais eux-mêmes.
ver au pouvoir sans la consultation du
peup le. Il est clair qu 'aux yeux de cer(Ure la suite en 9me p a g e )

Vers le jugement du crime de Plan-les-Ouates

Jaccoud renvoyé en Cour d'assises
sous la prévention d'assassinat
La Chambre d'accusation lui refuse la mise en liberté pro visoire
avec des considérants p articulièrement sévères
D' un correspondant de Genève !
Il y avait exactement d i x - hu i t mois (et un jour) que le crime de
Plan-les-Ouates, devenu retentissant bien au-delà de Genève, en raison
de la personnalité de l'accusé , de ses protestations d'innocence, de l'obscurité du mobile , avait été commis. Le dossier constitué p a t i e m m e n t d u r a n t
un an et demi par le juge d'instruction Pierre Moriaud constitue un rempart de trente centimètres de haut sur le bureau du président de la
Chambre d'accusation, le juge Werner.
lais de justice. A part la confiscation
Pour In première fois depuis seize
de tous les appareils de photo , il n 'eut
mois et demi , un acte public de la
pas à intervenir. Aucun incident ne
procédur e allait se dér ouler au cours
s'est produit côté public durant les
duquel on pourrait observer le comdeux heures de la comparution.
portement de cet homme naguère entouré de la confiance de ses conciPrécisons que l'organe de contrôle dc
toyens, député , ex-bâtonnier de l'ordre
l'administration de la justice avait à se
des avocats , Pierre Jaccoud. Un serprononcer sur deux point s :
vice d'ordre imposant contrôlait , bien
a) le ministère public ayant pris
avant l'ouverture de l'audience la foule
connaissance de tous les éléments de
des journalistes accourus près du Pa-

l'enquête allait prendre ses réquisitions
et la chambre devait les apprécier ;
b) les défenseurs du prévenu ayant
demandé la mise en liberté proviso ire
— sous caution — de Pierre Jaccoud, la
chambre , au terme d' un déba t contradictoire allait se prononcer sur l'opp o r t u n i t é de faire droit à la requête.

L'arrivée de Pierre Jaccoud

D'un pas
chancelant ,
les
trait s
amincis , Pierre Jaccoud est arrivé en
compagnie de ses deux avocats , d'un
médeci n de l'hôpital et d'un infirmier.
Selon le même rite que lors des interrogatoires d'instruction, on l'a assis
avec ménagements et on a glissé sous
ses jampes un autre siège.
(Lire la suite en 9me p a g e )

GARAGE

A cinq minutes ds la
gare, Jolie chambre (avec
petit déjeuner) pour demoiselle, étudiant (e) sérleux(se). 99, rue Matile,
1er _. gauche. Tél. 5 53 66.

A louer à l'avenue
de la Gare, à Neuchâtel, un

Très belle chambre,
salle de bains, chauffée,
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 57 04.

i A louer à ta Coudre
I grand

!

A VENDRE à la Ghaux-de-Fond«

Tél. 8 83 79.

BEL IMMEUBLE

quartier nord-ouest de la ville comprenant
ateliers, 6 logements avec bains, chauffage
central , 1 pignon , garages, grand jardin.
S'adresser à l'étude Feissly, Berset, Perret , ru e Jard inière 87, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.

EPICERIE

à vendre avec Immeuble, au Val-de-Travers ,
Fr. 65.000.—. Recettes :
Fr. 125.000.— par an. Hypothèques : Fr. 45.000.—.
Agence DESPONT, Ruchonnet 41, Lausanne.
A vendre â

beau terra in pour maison familiale (1200 mï).
Accès facile. Vue étendue et Imprenable. Conditions favorables.
Etude René Landry,
notaire, Concert 4 , téléphone (038) 5 24 24.
Agence romande
immobilière
B. de Chambrier
1, place Pury,
Neuchâtel, tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
modernes à vendre

A louer Immédiatement
*fc MARIN un beau grand

LOCAL

chauffé ; soleil. Offres
sous chiffres P 6761 N à
Publicitas. Neuchâtel.
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APPARTEMENT

Fonctionnaire

ON DEMANDE
^ I

cherche logement de 3
pièces, cuisine, pour tout
de suite ou date a convenir . Tél . 5 60 86.

_„

appartement de
6 à 8 chambres

aux Saars

Echange

A louer appartement
A louer à Jeune homde 2 chambres et cui- me sérieux petite chamsine, Jardin et dépen- bre au sud, central.
dances. S'adresser à Léon Louls-Favre 32 .
Baumann, avenue des
Alpes 79, Neuchâtel.
Belle chambre à 2 lits,
â personnes sérieuses.
Quartier Bel-Air. Tél.
5 18 42.
A louer appartement
Chambre au centre,
de 8 pièces, confort,
chauffage général, vue part à la salle de bains.
magnifique,
situation Tél. 5 70 70.
tranquille, 165 fr. par
mois, plus chauffage.
A Corcelles,
Entrée en Jouissance Immédiate . Adresser offres chambre indépendante
écrites à. L. T. 9865 au à louer , eau courante,
bureau de la Feuille chauffage. Jean Rosselet,
d'avis.
Grand-Rue 37. Corcelles.

ASSURANCES

inspecteur - acquisiteur

sommelière
débutante

toutes branches. — Faire offres manuscrites avec photo sous chiffres P. 28-30 V. Publicitas, Vevey. Discrétion assurée.

Entrée Immédiate. Tél.
(038) 6 73 22.
On cherche pour tout
de suite dans bonne maison sérieuse

Personne de confiance

jeune homme

sachant bien cuisiner trouverait place stable. Entrée immédiate ou à
convenir. Eventuellemen t , remplacement de quelques semaines.
Adresser offres , écrites à D. N. 9809
au bureau de m Feuille d' avis.

qui aimerait apprendre
l'allemand , pour les travaux de maison couavec
rants. Chambre
' chauffage central , bons
soins. Salaire selon entente. Offres à Gasthof
«Sonne», Schwarzenburg.
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et pour la lingerie . — S'adresser à
l'hôtel de la Balance, la Chaux-de, Fonds, tél. (039) 2 26 21.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou dès que possible

jeune ouvrier

pour travaux de coutellerie. Sera mis
au courant.
Se présenter à « SICODOR » S. A., Orfèvrerie Christofle, Peseux.

MÉCANIQUE, Fahyg
NEUCHATEL

MÉCANICIEN
de précision

ayant quelques ann ées de pratique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

ray ons tap is et ameublements
un.

vendeur expérimenté
Nous offrons une place stable et de
bonnes conditions de travail. Les personnes capables sont invitées à nous
adresser des offres. Discrétion assurée.

Entrepris* d* la plaça engagerait
un

COMPTABLE

capable de travailler seul. Adresser
offres écrites à K. V. 9818 au bureau de la Feuille d'avis.
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Départements :

outill ages ,

prototypes ,
fabrication,
contrôle et montage

Faire offres habituelles ou se présenter
chez Paillard S. A., bureau du personnel, Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

I COURTEPOINTI ÎM
trouverait travail à domicile ou en atelier à la demi-journée. — Faire offres
sous chiffres U. D. 9851 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
pour correspondance allemande et
française et divers travaux de bureau à la demi-journée . Bonne dactylographe. Adresser offres écrites
sous chiffres M. W. 9844 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon mécanicien sur autos
est demandé par le Garage des
Poudrières , Neuchâtel. TéL 5 27 60;
samedi après-midi libre.

J« cherche

maçons
et manœuvres

Ouvrier sur CADBANS
travail à Colombier. Mar- travaillant êur facettai
cel Isoz, Longs-Champs, ou ~ • polissage, cberch»
Bôle.
_ .._ .
place . Entrée Immédiate
ou à convenir. AdrMei
offres écrites & V. A. «631
Je cherche
au bureau d» la .Feuille
d'avis.
Dame présentant b_ ;
cherche
habitant le haut de la
ville, libre deux demlJournées par semaine. — de sommelière à S*1*
S'adresser à Mme Pierre châtel ou aux «Mil*
AttlTiger, 17, Pertuls-du- Adresser offres écrites t
P. X . 9870 au bureau M
Sault.
la Feuille d'avis.

femme
de ménage

remplacements

Comptable diplômé
grande pratique, se charge de contrôle, organisation et tenue de comptabilités, bilans , déclarations fiscales.
Références.
,
Ecrire à case postale 30, gare «
Neuchâtel.
Place facile est cherchée pour une

Nous cherchons pour l'entretien des appareil* CUENOD,
région de Neuchâtel,

monteur
en brûleurs a mazout

Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats doivent être en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou être monteur de première
force en chauffages centraux. Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire, caisse de pension .
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habitués à grande précision , ayant pl usieurs années de pratique , parlant le
français et désireux de se fixer à Yverdon.

Nous cherchons pour nos
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73

bonne
ménagère
expérimentée, de toute confiance, sachant
bien cuisiner et travailler seule pour ménage
soigné
d'un
monsieur.
Gages Pr. 260.— ,
oongéa r é g u l i e r s .
Chauffage au mazout, machine i. laver,
radio,
belle
chambre confortable.
Adresser offres avec
photo sous chiffres
G. H. 9855 au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Maison de la place cherche
KRAUER

Demander formule de postulant à : Willy Jucker, agence
officielle des brûleurs et circulateurs CUENOD , Bruckenstrasse 4, BERNE. TéL (031) 2 24 47.
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Je cherche

Nous offron s places stables , trav ail
varié, possibilité d'avancement à

femmes de chambre

=
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parfum agréable el durable
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économi que , parfum

Savon de t o i l e t t e « grand
parfum ultra-fin
(le pain de 120 g., 1 .25)
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Savon de toilette «Rumpf »

parfum un peu p lus accen iué

__

%

^__________-_-_.
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ché , un secrei Mi gros I

Deux jeunes filles sont demandées
(Italiennes acceptées) comme

cherche

Jeune fille eet demandée comme

reconnue.
En comparant les prix vous découvrez les économies que vous réaliserez. Meilleur ef meilleur mar-

parfum disc ret el pourlanl rafraîchissant
(petit pain de 160 g., — .50) les 100 g.

VEVEY

Important bureau, dans la région de VeveyMomtreux , agence de compagnies de premier
ordre , cherche

Voici un assortiment dont la qualité est garantie et

^J

oGtctitUl
JtUJOe Sf cutchoud
£Jl.

Nous pouvons vous offrir une
place stable et de bonnes
conditions de paiement.

A louer petite chambre avec pension , pour
jeune homme. — BeauxArts 24, 2me étage.

savonnettes ».

pour

,

'

TÉLÉPHONISTE

A louer au centre Jolie chambre Indépendante, chauffée, avec
pension soignée. Mme
I. Balmelli, Fleury 14.

à la portée de fous , grâce à Migras qui voue un
soin particulièrement attentif au rayon « Savons el

économi que , parfum

'
.

qui êtes aimable, discrète,
habile et en bonne santé,
adressez-nous des offres de
service en qualité de

Les soins les p lus délicats...

Présenlation
messieurs

* •

VOUS

pension ou
chambre seule

APPARTEMENT

¦
.
.

(Ingénieur)
de langue maternelle française (éventuellement
allemande) débutant pas exolu , serait engagé par
entreprise d'Installations de chauffages de Neuchâtel , pour tous les travaux d'étude, projet, devis,
exécutions d'installations de chauffages. Emploi
stable, salaire Intéressant, entrée immédiate ou à
convenir. — Faire ofJTijes manuscrites avec références, éventuellement -photographie, copies de certificats à Plsoll & Nagel, fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel. Tél. 038/5 36 81

APPARTEMENT

4 pièces

¦

_

VTUOùIIAKL/

personnalité dynamique ayant le sens de l'organisation, conn aissance de l'alimentation animale, des
problèmes agricoles et de la clientèle paysanne .
place stable avec intéressant développement ;
semaine de 5 j ours ; prévoyance sociale ; voiture
mise à disposition.

Technicien chauffages centraux

Couple,
sans enfant

cuisine et bains, balcon,
vue. Fr. 200.— plus
chauffage. Adresser offres sous chiffres M . O.
A louer chambre à un
9867 au bureau de la ou deux lits, quartier
Feuille d'avis.
de Sainte-Hélène. Tél.
5 44 02.
A louer pour vacances
ou week-end Joli
Chambre à louer, prix
modeste . Parcs 101, 3me
à droite.
de deux pièces, meublé,
Chambre à louer au
chauffé, à proximité du
télécabine. Tél. (038) centre, 60 fr. Tél. 5 27 86.
7 13 37, les Hauts-Geneveys.
A louer chambre au
soleil, central. Rue LoulsFavre 4, 1er étage.

OFFRF

Faire off res à

CORTAILLOD

HAUTERIVE

représentant

¦r
l
/
i
l

1 chambre, cuisine, salle
de bains. Prix 105 fr. de 3 pièces, hall , balcon,
plus chauffage. S'adres- cheminée de salon. Prix
mensuel: Fr. 244.— plus De préférence : proximité
ser au concierge.
chauffage . Tél. 5 61 44.
de l'Université, bas de
la ville. — Ecrire sous
A louer tout de suite
A louer à
chiffres O. C. 9084 au
2 belles
bureau de la Feuille
d'avis.
(Bas-de-Sachet)
meublées avec petite cuisine dans villa du litto- magnifique appartement
ral. Ecrire sous chiffres de 5 pièces, salle de
R. Y. 0871 au bureau de bains et dégagements.
la Feuille d'avis.
Prix Fr. 250.— (sans cherche pour le 24 nochauffage).
appartement moLibre dès le 30 no- vembre
A louer dans quartier
deste de 2 pièces. Adresvembre.
tranquille
ser
offres
écrites à 311S'adresser à Bruno
au bureau de la
Mttller , Fiduciaire et Gé- 71
rances, Temple-Neuf 4, Feuille d'avis.
de 3 chambres. — Offres Neuchâtel . Tél. 5 83 83.
sous chiffres O. W. 9869
au bureau de la Feuille
d'avis.
Un appartemen t de 3
Jeune fille de 20 ans
A louer petit
pièces, garage, confort à (étudiante
droguiste),
Bienne, magnifique si- cherche bonne
tuation, quartier très
de 2 chambres et bains. tranquille, contre un
Offres sous chiffres N. V. appartement à Neuchâ9868 au bureau de la tel de 2 H à 3 Vi pièces,
avec confort. Ecrire à
Feuille d'avis.
G. Houriet, Crêt des dans maison privée pour
A louer pour le 24 no- Fleurs 91, Bienne, ou té- le printemps 1960. —
léphoner (032) 3 80 12, S'adresser à H. Muller ,
vembre,
droguerie,
Langenthal
après 19 heures.
(BE) . Tél . (063) 2 10 69.

TRAVERS
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LOGEMENT

A Peseux
près de la gare , 4 appartements de 3 pièces, confort. Atelier petite mécanique . Chauffage général. Hypothèque ferme
à 3 .i %. Pour traiter :
Fr. 55.000.— .
A Peseux en S. A.
• 18 appartements de 1,
• 2, 3 pièces, confort.
Chauffage général , 8 garages. Loyers modestes.
ferme
à
Hypothèque
8 Vi % pour 4 ans. Rapport brut : 6 %, 165.000
francs après 1er rang.
A Corcelles
Immeuble neuf de 7 logements de 2 3 et 4
¦pièces, confort . moderne.
. Chauffage au mazout ,
chaude générale.
. eau
Rapport brut , 6,1 %. —
' Pour traiter : 100.000 fr .
• après 1er rang.
A Colombier
" Immeuble bien situé , 6
• appartements de 3 et 4
pièces, confort. Chauffage général. Rapport
brut : 6,1%. Pour traiter : Fr. 88.000.—.
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A louer aux ChaornetPour cause de départ,
tes No 13, pour tout de
suite ou pour le 24 no- & louer au plus tôt un
Professeur à l'Univertrès
Joli APPARTEMENT , sité, 3 enfants, cherche
vembre,
tout confort,

chambres

Bôle

magasin

superficie 40 m_ avec
arrière - magasin de
17 m-, Installé avec
eau courante. S'adresser sous chiffres
J. R. 9863 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour esle
rayon du Jura neuchàtelois et bernois où
-t déjà
bien introduite, une importante fabriel' 6
la
Cf ne
spécialités pour
nutrition animale cher-

m—^'mmmmmmmmmmmmmmm

En/trepri&e de Neuchâtel , cherche pour urne date à convenir,

UNE EMPL OYÉE
de langue maternelle française, ayanit de l'expérience
dans les travaux de bureau et s'intéressant & la comptabilité.
Place stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une photo eit de
la mention de références, sous chiffres S. Z. 9872 au
bureau de la Feuille d'avis.

jeune fille

de 16 ans, pour une durée de 6 mois. Pas d'enfants. Vie de famille désirée. S'adresser à. famULe Schwab - Henzl ,
Gais.

Perdu

chatte siamoise

Qui vendrait

à bas prix , à man*
dans la peine, tapis. P*
sage, rideaux, fauwull '
Adresser offres écrit*» '
311 - 70 au bureau M»
FeuUle d' avis.
J'achète , J'échange P
Je vends

PATINS

de hockey et artUtlq*
grandeurs- f
Tous renseignements, tél . toutes
No 5 57 41. Bonne récom- G. Etienne , brlc-à-K-T
Moulins 13.
pense.

Bureau de la ville de Neuchâtel, engage^'
pour tout de suite ou date à convenir-

un (e) apprenti (e)
d'administration

Faire offres par écrit à Case postelgj fj,

Répondez, S.V .B - ,
aux offres sous chiffres.»

Noua prions laa personnes e* 1*
entreprises qui publient des tLn^~Z,
avec offres sous chiffres de reP"i,re3
promptement aux auteurs des ».„g
qu 'elle» reçoivent. C'est un u ev°^A n
courtoisie et c'est l'Intérêt de en* •
que ce service fonctionne normale-"
On répondra donc même si 10™» on
peut pas être prise en considération ev
retournera le plus tôt possible les «ML
a" ,
de certificats, photographies et ¦
us
documents Joints à ces offres
a.
Intéressés leur en seront très "*¦ %
leur
_
ces pièces
naissants car
à
absolument nécessaires pour réponar.
d'autres demandes.
Feuille d'avis de NeuchAteL j
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du nouveau
aux
tables
spéciales

BURGER
& J AC C B I
SABEL
SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG
FORSTER
STEINWAY & SONS
SCHIMMEL
RIPPEN
ZIMMERMAKN

Barbe forte: Placez les rouleaux-supports en
cosition basse. Délicatement , la tête de coupe
extra-large fauche chaque poil à sa racine.

Barbe normale: Rouleaux en position normale.
Lespoilsseprésententalor sdansl'angledecoupe
permettant un rasage doux, net et durable.

Peau délicate: Avec les rouleaux en position
haute , une prodigieuse douceur s'ajoute à la per*
fection et à la rapidité du rasage. Lee peaux son*
sibles sont en sécurité.

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

Adoptez à votre to^rle rasage le plus parfait et
"|1C T"Q T^l
10i "f^ |
I
(f
|.V L/X »/!•__/ J. Wt-J-/X V*-V •
-*-

P]

Remlngton Rott-A-Mattc - suprême raffinement du rasage électrique. Ses rouleaux-supports exclusifs s'adaptent instantanément à votre peau et à votre barbe , vous garantissant ainsi le rasage
le plus doux et le plus agréable que vous ayez Jamais connu. D'un doigt , vous abaissez ou levez les
rouleaux dans la position idéale pour votre barbe.
Avec une extrême délicatesse , les rouleaux-supports aplanissent les minuscules cavités d'où sort
,a barbe - Les P°"8 8e redressent et se présentent dans l'angle de coupe Idéal. Longs ou courts,
"B sont tranchés a leur base P ar la tête extra-large du Remlngton Roll-A-Matic. Faites un essai
aujourd'hui môme et rasez-vous sur mesure!
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station-service

à

Lausanne,

Galerie

Saint-François
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De notre grand choix
de trotteurs p our dames
JÊÊÈlÊ^'

BALLY

^fe AI 80

Trotteur sportif

-.^

,^J
=*sfe*#

et confortable

cui r noir ou brun,
semelles Sof t'Air

j

et moderne,
cuir brun, tound ra ou noir,
f e m e ll e s S of V Al r

v

TEL

6 17 12

G R A N D RUE

4

A vendre un

J

bureau ministre

salé et fumé

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

en noyer. — Téléphoner
au 5 29 60.

Mlle

Jacob

J'

Lits doubles

J3

Fr. 295.—

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

¦

Chez le producteur

COUTURE

dans tous les tissus
Grand choix de

Chouquet
i

J

M AN 1 h A U
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Mme E. Menuet
Bue du Seyon 6 o
Neuchfttel
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A VENDRE

M
k

bibliothèque 10 rayons ,
livres, guitare , Jumelles,
vélo d'homme. Demander l'adresse du No 9866
au bureau dis la Feuille
d'avis.
A vendre

^
^
^

Jr

BALLY

PATINS

avec souliers blancs et
protège-lames No 36. On
achèterait même ensemble No 38. Charles Junod, Ecluse 60.
A

TSCM-PS

un

fourneau
à mazout

capacité de chauffage l
3 pièces ; ooimme neuf,
cédé à moitié prix, ainsi
qu'un

chauffe-eau

JÈg^ '*:..'m,
I

Rue du Seyon 3

s ^

1

NEUCHATEL

rapide, sur robinet , bas
prix. Adresser offres éditée à 311 - 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

un paletot de fouxruo-e
brun, un manteau pour
homme, marine, raglan ,
taille moyenne. Orée 52,
tél. 5 37 94.

;

double

N
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Jersey-tricot

'^
^
^
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^
^

super-qualité

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

au métré dans les qualités suisses et françaises

ligne racée

lEBHHSSiEIia NEucH/ma

LA RD MAIGRE

CROIX

jersey - tricot

s .

en métal , état de neuf ,
avec matelas neuf. —
Tél. 6 30 67.

en bois sc ulp té
(orme, noyer , érable,
prunier, palafitte)

le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50 , franco. — Bruno Rœthllsberger , apiculteur , Thlelle - Wavre .
Tél. 7 64 69.

h
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duffel-coats

tissu épais, pour garçons
de 12 à 13 ans ; 1 paire
de chaussures neuves,
No 43. Tél. 6 52 88.

miel du pays

-v

^^

A vendre , pour cause
de double emploi,

divan-lit

A vendre deux

comprenant
2
divans
métalliques
superposés,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressort (garantis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

w<

/

électricien ||
j|

composés de 2 divans superposables, 2 protège matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans),
Pour Fr. 258.—.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.
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15 Splrea bumalda Anthony Waterer pour 5 m. de petite haie
fleurissant rouge , Fr . 50.— , oontre remboursement , franco do-

,
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MUSIQUE , NEUCHÂTEL

V

021-22 63 64

Lits doubles
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Tél .

ECHANGE

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)
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VENTE

HUG & CO

R "?^ ROLL-A-MATIC
RPMP?r
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en vente uniquement chez le spécialiste

Remlngton
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LOCATION
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OUVRE
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NEU CHÂTEL
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Important meeting ce soir
à Londres

Rollo en danger
contre l'Irlandais Gilroy
Les fervents de la boxe seront gâtés
mardi soir, à I' Emp ire Pool de Wembley, car l'organisation Jack Solomons
leur offre deux championnats.
Le premier , comptant pour le championnat d'Europe des poids coqs mettra aux prises l'Itali en Piero Ro llo .
tenant du titre, et l-Mandate Freddie
Gilroy, champion de Grandie-Bretagne et
de l'Empire britanni que de la catégorie
Le second verra l'Ecossais John Me Cormack mettre son titre de champion
britannique des poids moyens en jeu
devant l'Anglais Terry Down es. Pour
ce dernier combat , Terry Downes partira grand favori puisqu 'il ne fut déclaré battu , devant le même adversaire,
que par disqualification pou r coup bas,
après avoir envoyé Me Cormack treize
fois au tapis , il y a un peu plus d'un
mois, sur te même ring !
Le championnat d'Europe revêt évidemment une plus grande importances.
étan t donné que l'organisateur die Los
Angeles George Parnas.sus a promis
que le Mexicain Joe Becerra mettr ait
son titre mondial en jeu contre le
vaiiniCfueur. Le Français Alphonse Hâlimi , ex-champion du monde de la catégorie , aura toutefois son mot à dire
également dans ces négociations.
XXX
Le comba t comptant pour le titre
européen verra en action deux hommes
de style semblable car tous les deux
sont renommés pour leur agressivité et
leur puissance de frappe. Rollo a
l'avantage de l'expérience (il boxe comme professionnel depuis dix ans et
compte plus de cinquante matches contre dix-huit à son adversaire), mais
Gilroy n 'a jamais été battu et le boxeur, de Belfast , qui est fausse garde,
est plus jeune (il n 'a que 23 ans contre les 32 de l'Italien).
Il reste à voir si le fougueux petit
Irlandais , avec ses puissants crochets
des deux mains, pourra ralentir son
rapide adversaire en début de combat,
comme il le fit récemment contre un
autre Italien , Mario d'Agata , qu 'il battit aux points. C'est d'ailleurs en triomphant du même rival , ancien champion
du . mond e, que Rollo a conqui s son
titre européen . On se demande encore
si l'habile Tra n salpin aura sa meilleure
forme en dehors de son pays natal,
qu 'il a rarement quitté.

Homologation des trois
records du Genevois
Urs von Wartburg
Le comité directeur de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur a homologué les records suisses suivants :
Javelot i Urs von Wartburg ( Genève),
70 m. 72 le 27 juin 1959 à Lyon ; 71 m. 75
le 5'JulHèt 1959 à Lausanne ;. 75 m. 16
le 29 août . 1959 àJost
Wlnterthour. — Martcau^JH^wsruedl
(Aarau), -62 m.. 13
le "juin '1959 à Lucerne ; 53 m: 37 le
18 juil let. 1959 à Dulsbourg. — 100 m. :
Ku%SïbHo' (Schaffhouse), 10"4 (égalé) le
22 août 1959 à Friedrichshafen . — Décatlifittr t . Walter Tschudi (Zurich), 7298
points le 18 septembre 1959 à Dulsbourg.
Hauteur : René Maurer (Wlnterthour),
1 ni. 96 le 13 septembre 1959 à Barcelone. — 4 X 1500 m. : TV. Unterstraes Zurich (Schlitpfer, Kammermann, Klelner,
Knill), 16' 12"2 le 28 Juin 1959 à Lugano.
3000 m. à l'américaine : BTV. Lucerne
(J. Sidler, H. Sidler, Galllker), 6' ,37"6 le
28 juin 1959 à Lugano. — 3 X 3 km. marche : SA. Lugano (Porettl, Botta, Pedrottl), 41' 25"8 le 28 juin 1959 à Lugano. —
Relais féminin 50-50-100-100 m. : L.C.
Zurich (Wagner , Trlnkler, Waser, Fischer)
52"4 le 28 Juin 1959 à Lugano.
0 Voici les résultats de l'épreuve Internationale du Tour pédestre de la vlile
de Trente , à laquelle participèrent les
Zuricois Walter Hofmann et Paul Knill :
1. Mihalic (You) les 20 km. en 47' 28" ;
2. Konrad (Al) à 8" ; 3. Subodic (You )
à 13" ; 4. Deflorentis (It) à 1' 05" ; 5.
Peppicelli (It) à l'33": 6. Antonelli (It) ;
7. Gruber (Aut) ; 8. Hofmann (S) ;
9. Bajic (You) ; 10. Knill (S) ; 11. Matt
(Al ) ; 12. Bisegna (It ) ; 13. Javoanlc
(You).
0 Tournée des athlètes allemands en
Afrique du Sud , à Fort Ellzabeth , principaux résultats :
100 yards : 1. Gamper (Al) 9" 4. Mille :
1. Bren ner (Al ) 4' 23" 7. Perche : 1.
Lehnertz (Al) 4 m. 27. Longueur : 1.
Molzberger (Al) 7 m. 44. Poids : 1. Wegmann (Al) 16 m. 47. 80 m. haies féminin : 1. Renate Junker (Al) 11" 1. Longueur féminin : 1. Liesl Jakobl (Al)
5 m. 96.
0 Coupe de tennis du roi de Suède , à
Helsinki : Finlande-Hollande 5-0 après
la dernière Journée . La Finlande sera
opposée à l'Allemagne occidentale au
deuxième tour (Cologne 6-8 novembre).
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FOOTBALL

3 novembre : Hollande amateursSuisse amateurs à Enschhede.
4 novembre : Young Boys-Eintracht
à Berne et Milan-Barcelone à Milan
pour la coupe d'Europe des champions.
8 novembre : champ ionnat suisse.
Ligue A : Bâle-Wlnterthour , Chauxde-Fonds - Bellinzone , Grasshoppers.
Young Boys , Granges-Bienne , Lu-;ano-Zurich . Lucerne-Lausanne, Servette-Chiasso.
Ligue B : Berne-Cantonal , FribourgLongeau , Schaffhouse-Bruhl , SlonUrania , Thoune-Young Fellows, Vevey-Aarau , Yverdon-Langenthal.
HOCKEY

SUR

OLACE

7 novembre : Uzwil-Kloten comptant pour la coupe suisse.
7 novembre : matches amicaux :
Slon-Montana , Kloten-Arosa , BerneGottsrcn . Bienne-Saint-Morltz , Servette-AIK Stockholm.
8 novembre : matches amicaux :
Youn; Sprinters - AIK Stockholm ,
Slerre-Langnau.
GYMNASTIQUE

7 novembre : match International
à l'artl-tlque Suisse-Finlande à Genève.
CYCLISME

5 novembre : réunion Internationale
sur piste à Bâle.
8 novembre : cross national à Mellen .
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0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme :
A Torgau : Hans Grodotzkl
(Al-E)
44' 52" 4 au 15.000 m. (meilleure performance de tous les 'temps).
Performances nationales :
A Pretoria : Klaus Schless (8) 1 m . 955
en hauteur . •
• .
£ Match omnium cycliste BelgiqueFrance en cinq manches à Gand (vitesse, poursuite 5 km., individuelle , kilomètre départ lancé , éliminatoire ) : 1.
Belgique (van Looy , Brankar t , Oellbrandt , Foré , Debruyne) 5 victoires ; 2.
France (Anquetil, Bouvet , Anglade , Everaert , Stablinskl) 0 victoire. ;
£ Championnat corporatif de tennis de
table de Neuchâtel : 2me série / Gr. I :
Suchard III (Pizzera-Dudan-Toedtll) Téléphones H (Mlauton-Maeder-Maumary) 5-2. — Gr. II : S.S.E.C. II ( CavallerlVollenwelder-Perrin) - Téléphones lit
(Bélaz - Weber - Jacot) 5-1 ; Favag II
(Schàer-Kusch-Benda) - Crédit Suisse II
(Wenger - Wilreten - Dennler)
4 . 5. g|i#
Gr. Ht : Suchard V (Stadelmann-Iset^- .
:
GelsobUhler) - Favag/ lit (Schmldlln-V
Leha-Woelfle) 0-5. — Coupe corporative ij
ler trour : S.S.E.C. III ( Oavallerl-WUtrlch)i-f
Crédit Suisse III (Reymondaz-Eggll ) .2-3.,
0 Omnium International cycliste à Rho
(Ital ie) ; classement final (3 manches):
1. Baldlnl-Maspes (It ) 24 p. (2 victoires);
2. Coppl-Glsmondl (It ) 24 p. (1 victoire) ; 3. Bobet-Ronchlni (Fr-It) 16 p.;
4. Moser-Bahamontès (It-Esp) 12 p.
Quinze mille spectaiteurs ont assisté à la
réunion.

Nos gymnastes ont subi une défaite
aussi cruelle qu 'Inattendue, dimanche
à Rome. Ils ont été battus par des
Italiens qu'on savait en progrès depuis
qu 'ils sont entraînés par notre compatriote Gunthard, mais qu'on ne supposait cependant pas capables de
triompher. Le seul de nos représentants à tirer son épingle du jeu fut
Ernest . Fivian , ci-dessus en pleine
action, et qui se classa deuxième, le
meilleur Suisse après lui devant se
contenter du 6me rang I
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Coupe Interrégionale de football des
^
Juniors
, 1er tour : Valais-Neuchâtel 2-2
(Valais vainqueur par tirage au sort , les
penaltles à tirer n 'ayant pas départagé
les deux équipes ) ; Vaud-Frlbourg 4-2 ;
Soleure-Suisse du Nord-Ouest (détenteur
de la coupe) 11-0 ; Tessin-Suisse primitive 3-1 ; Suisse orientale-Berne 1-2.
Argovie, Zurich et Genève étalent qualifiés d'office pour le 2me tour (quarts
de finale), qui aura lieu le 29 novembre
et pour lequel l'ordre des matches sera
le suivant : Valais-Berne, Vaud-Argovle,
Soleure-Zurich, Tessln-Genève.
f Championnat de France de football
de Ire division (15me Journée) : SalntEtlene-Relms 2-5 ; Angers-Limoges 1-0 ;
Nimes-Toulouse 2-2 ; Lens-Rennes 1-0 ;
Nice-Toulon 4-2 ; Raclng Paris-Lyon 4-0;
Bordeaux Stade français 3-3 ; SochauxMonaco 1-0 ; Strasbourg-Le Havre 1-2 ;
Sedan-Valenclennes 2-2. Classement : 1.
Reims 25 p. (un match en moins) ; 2.
Nimes 24 jj . ; 3. Limoges 20 p. ; 4. Lens,
Nice et Raclng 18 p.
% Championnat suisse de football de
première ligue (Suisse orientale): HônggEmmenbrUoke 1-8.
A Le vainqueur du dernier Tour de
France, l'Espagnol Federico Bahamontes,
a renouvelé, pour une durée de deux
', te>yjie '- .^r.- ».«fliroe
, ans, le contr 'àt qui
' italienne Faema. ¦ - -* ¦

Le championnat et la coupe
.. en . deuxième ligue

Hauterive se surpasse

Résultats du dimanche 1er novembre : Colombier - Ticino 0-1; FleurierFontainemelon 2-3; Le Locle - Auvernier, renvoyé ; Etoile - Xamax, renvoyé. En coupe suisse : Hauterlve-Sion
4-3.
En remportant les deux pointe de
J'enjeu , Ticino doit s'estimer heureux .
Vrai ! Colombier ne sut pais profiter
de l'occasion qui lui était offert e grâce à un penalty... qu'il manqua. Ainsi
Ticino s'ims'ladle à nouveau à la deuxièm e place. Mais l'appairenoe est
tro m peuse à cause des nombreux matches renvoyés et pamtanit, du nombre
inégal de rencontres disputées pair
chaque club. Preuve en est te bond sérieux que fait Fontaiimemelon pair sa
première victoire acquise aux dépens de
Fleurier qui pouirtaint menait largememt à la mintemips.
liais l'expl oit de la journée rev ient
à Hauterive. Grâce à l'élan magnifique de toute l'équipe et surtout à un
GaittiLn au meiliteur die sa forme (où oe
diable die bonhomme trouve-t-il les
forces nécessaires ?). Menés par 3-1
par un Sion que l'on voyait déjà victorieux, les bamlieusainds imposèrent les
prolongations aux aines valaisans et
pontèreint le coup mortel à leurs adversaires durant les inhumain es minutes supplémentaires. Bravo aux gars de
Gerber : on reparlera de oette journée
dans tes chaumières d'Hamterive 1
CLASSEMENT
Matches
Buts
J. G. N. P. p. c. Pts
4 4
7 4 — 3
4 3 1—
5 3 1 1
6 3 — 3
4 2 1 1
5 1 1 3
5 1 1 3
7 1 1 5
5 1— 4
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« ELECTRE » et « ANTIGONE »

Ernest Fivian
sauve l'honneur

Xamax . . . . .
Ticino
Hauterive . . .
Etoile . . . . .
Saint-Imier r. .
Le Locle . . .
Fontainemelon
Auvernier . . .
Fleurier . . . .
Colombier . . .

Le théâtre sui les bords de la Seine

anal

11
13
12
16
18
6
7
8
12
3

0
11
8
5
15
4
11
15
23
13

8
8
7
7
6
5
3
3
3
2

Programme du dimanche 8 novembre : Xamax - Le Locle ; FleurlerEtoile; Auvernier - Colombier; Fontainemelon - Hauterive. Au repos : SaintImier et Ticino.
Un vœu : pas trop de rencontres
renvoyées 1 Le Locle fera-t-il mieux
contre Xamax que contre Hau terive?
Fteurier, même chez lui , aura de la
peine à surprendre Etoile qui veut rester dams la course. Relie bataille de
viillaiges entre Auvernier et Colombier.
Le dernier fera Un effort pour sortir
d'urne position inconfortable . Logiquemen t Hauterive devrait venir à bou t
des hommes de Mandry : mais on peu t
craindre quelque peu que les tombeurs de Sion IM payent leu r débauche d'énergie en coupe.
Mis.

Deux spectacles antiques faisant an tithèse

Le voisinage sur la scène de la
Comédie-Française de deux œuvres
anti ques, l'une dans sa form e originelle , l'« Anti.gone », de Sop hocle,
l'autre dans u n e transposition moderne, « Electre », de Jean Giraudoux, nou s a permis de nous rendre
compte mieux que ja mais du relatif
d'un jugement devant une œuvre ou
un spectacle auxquels on vient d'assister l'un après l' autre. Nous voulons dire par là que l'appréciation
de la valeur de ce spectacl e ne dépend pas seulement de sa stricte teneur, mais qu 'il s'y mêl e bien des
.«éléments qui lui sont étrangers et
'vici ent un peu l'intégrité pure du
j ugement premier. Sans nous, en
rendre compte, nous sommes inX f,lueneés par une récente lecture ,
_ ;ne conversation sur le sujet , le
rapport qu 'il a, ou non , avec une
autre pièce —- ou même les variantes de nos dispositions morales ou
physi ques ! Et rien ne p ourrait
mieux confirmer cette assertion que
cette concomitance des deux spectacles. Coup sur coup, nous venons
d'entendre les deux p ièces et sans
doute n 'écririons-nous pas ce qui
suit s'il y avait eu interversion enExcellente proposition
tre nos deux dates.
des dirigeants suisses
C'est donc « Antigone » que nous
avons vu d'abord et , si nos yeux
Le président central du S.R.B., Ernest
Lûthi , a adressé au comité directeur de
n 'eussent été remplis de la beauté
l'U.C.I. les pro position s suivantes , pour
de cette m a g n i f i que évocation des
examen et afin qu 'elles soient portées
croyances d' autrefois et de la granà l'ordre du jour du congrès du début
deur des héros en qui elles vivent,
de l'année prochaine :
nou s ne nous serions pas , le lende1. Transfert des pleins pouvoirs du conmain , sentis un peu ramenés sur
grès au comité directeur pendant deux
terre par le scepticisme de Jean Gians pour toutes les décisions concernant
les courses sur route professionnels.
r a u d o u x et la mièvrerie qui se mêle
2. Nouvelle étude des décisions d'Amsparfois à son sty le , lequel p o u r t a n t
terdam concernant la durée des courses
demeure celui d'un poète. Le « clipar étapes.
mat » d'« Electre », malgré tout déLe fait que le oom_jté directeur en tant
tendu , contrastait trop avec les ouqu 'organisme de contrôle du sport cycliste est à même d'agir rapidement , si
ra gans dont nous avions été enveles conditions l'exigent , a motivé la. déloppés la veille pour que . nous
marche de M. LUthl. L'expérience a monayons pu pleinement jouir de la
tré que les décisions prises lors du consouplesse avec laquelle Jean Giraugrès de maire ne peuvent avoir aucun
effet sur l'année en cours, car la saison
doux passe d'un ton à un autre, de
,
en
fait
des courses sur route se prépare,
toutes les couleurs de sa palette
l'automne de l'année précédente. Le prod'artist e, de toutes les nuances de
jet du SJt.B. ne devrait rencontrer en
sa perception des choses, de toutes
principe aucune opposition sérieuse, puisque tous les pays Intéressés au cyclisme
les faces de sa f a n t a i s i e , de toutes
professionnels sur route sont représentés
les saveurs de son paradoxe , de touau comité directeur. Quant à la question
tes les d imprimes et de tous les étindes courses par étapes, le S.R_B. ne désire
cellements de sa p lume.
pas que l'on revienne sur le principe
d'une réduction des Jours accordés , mais
Oui , il nous eût fallu le temps de
simplement que les organisateurs des
nous désacclimater de 'la grandeur
trois grands tours nationaux soient Invités à étudier ce problème avec les offiet de la naïveté de l'atmosphère de
ciels de l'U.C.I.
la vei lle où les âmes, en même
temps p lus frustes et plus hautes ,
étaient toutes mue$ par ia domiENOUELQUESL1GNESENQUELQUESLIGNES .
r f a n t e d'un seul devoir et d'un seul
culte et pour qui nul point d'interENQUELQUESGGNESENQUECQUESLIGNES
rogation ne s'était encore posé sur
ENQUELaU*L§_#fc te8_fït -BUES_ IGNES
la valeur de leur croyance et leur
ENQUELQUEmfcm!s! flt*E«UESL!GNES
droit à les discuter ou à s'y sousENQUELOUESLIGNESENQUELOUESLIGNES
traire.
0 L'Union suisse de patinage vient
d'établir de la façon suivante le programme des principales compétitions de
la prochaine saison sur le plan patinage
artistique :
13 décembre : éliminatoires pour les
candidats olympiques, à Soleure. 9-10
Janvier : championnats suisses catégorie A , a Wlnterthour . 23-24 Janvier :
championnats suisses catégorie B, à Lenzerheide.
£ Combat de boxe de poids plumes à
Caracas : D_e Chestnut (E-U) et Ultlmlnlo Ramos (Cuba) font match nul.
A Finale de la coupe de football de
Finl ande à Helsinki : Haka Valkeakoski
bat IFK. Helsinki 2-0 (mi-temps 2-0).
£ Tournoi préolympique de football ,
zone Amérique centrale (match aller) à
Willemstad : Antilles néerl andaises-Surinam 2-2 (mi-temps 2-1).
0 Le match à rejouer du troisième tour
de la coupe suisse de football , ServetteBerthoud , aura lieu le mercredi 11 novembre, en nocturne , à Genève.
0 Le match International Suisse-Allemagne du mercredi 25 novembre vient
d'être attribué par la Ligue suisse de
hockey sur glace à la patinoire de Genève.
# Six Jours cycliste de Dortmund :
positions à la neutralisation de lundi:
1. Gllle-Post (Lux-Hol) 112 pts ; 2. Arnold-Holzmann (Aus-Al) 87 p. à 1 tour ;
3. Zlegler-de Rossi (Al-It) 156 p. ; 4.
Terruzzl-Junkermann (It-Al) 133 p .; 5.
Roth-Pfennlnger (S) 101 p. ; 8. van
Steenbergen-Severeyns (Be) 91 p. ; 7.
Bugdahl-Flscherkeller (Al) 88 p. ; 9. Vopel-Gleseler (Al) 74 p. ; 9. Nielsen-Lykke
' . •
•
(Da) 44 p.
J_) Rien ne s'oppose désormais i la participation du Portugal aux Jeux olympiques de Rome en 1960. M. Brundage, président du Comité International olympique, a confirmé que le différend opposait);
son comité au Comité olympique portu-yl
gais est maintenant réglé.
«

Sport-Toto

Concours No 10 du 1er novembre
1959 : liste des gagnants : 147 gagnants
avec 13 points à 1593 fr . 10 ; 10.802
gagnants avec 12 points à 21 fr. 65 ;
le troisième et le quatrième rangs
n 'ont pas été payés:

Stimulée par l'ère de rénovation
culturelle qui secoue aujourd'hui les
f o n d e m e n t s de nos grandes scènes,
la Comédie-Française a donné le
meilleur d' elle-même dans l'interprétation des deux p ièces. Admirablement entourée de J. Yonnel , J. Marchât , etc., Renée Faure, tout en se
pliant aux multiples facettes de

HORIZONTA LEMENT \
1. Industrie l ou commerçant dont W ,' '
, v
tivité touche au luxe.
2. Cépage apprécié du sud-ouwt de J
France.
; , -*î
8. Préfixe. — Suite de note s — l.n
CUri
'
grecque.
4. Sur une peau d'âne. — Croûtesa\Û
4l
rieures.
^
5. Homme brave et courageux — n 3
w
resté court.
6. Outil de maréchal. — Certai 'ns W
;'!
impairs du calendrier rom ain
7. E n f a n t modeste élevé aux ' i»ii,.:
TOI1S
soins. — Note.
.
8. Pronom. — Choquant. — j ~,\
,j
cartes.
""j
9. Canot à la voile ou à l'aviron:- 1" l
10. Renouvelée moralement,
VERTICALEMENT
':
1. Climat. — Titre des descendants _,
*
Mahomet.
2. Qui a mérité.
3. Port de Finlande. — Scelle un «.
cord . — Centigramme .
4. Ile . — Souille.
5. Habit noir de cérémonie . — j
s'anime dans des salles obscures
6. Traité d'alliance. — Mille-pattet-' '
7. Tige centrale de la ramure dC,
cerf . — Est souvent en couches |
8. Conjonction. — Héros cornélien.
^
Absorbée.
9. Elle attendit vingt ans le retour
d'Ulysse.
-J. Les premiers dans leur couleur i
Circonspect.
Solution du \'o Ho

Renée FAURE
l'art de l'auteur , trouve les grands
accents tragiques qu 'il faut quand
même conserver à « Electre ».

XXX

Et voil à que nous trouvons un
nouvel exemple de la variante des
impressions dans __ '« Ecole des femmes », de Molière, où Danièle Ajoret
avait obtenu dans le même rôle son
premier prix triomphal Certes, tout
subsiste de la finesse et de la sensibilité que nous avions admirées en
elle. Mais dans cette salle glorieuse
où tant de souvenirs dans ce même
rôle l'entouraient et nous rendaient
exigeants* nous ne pouvions ne pas
nous, rendre compte de ce dont elle
Mardi
m a n q u e : encore un peu et qui lui
SOTTENS ET T.'Lfcl'I-T1. 10N
viendra aVëe-le ièMps. Car ' un. 'bril- •Tf ' iï'^hb Radio-Lausanne vous" -diïSKÇ
lant .avénîr-'•Vàû-W-ë'"in'é'BriVesfabie- Jour ! 7.15, informations. 7.20, dlsquî,
ment pour elle : qui n 'a que le trop
premiers propos , concert matinal. ll' _,
émission d'ensemble. 12 h., à la ._ !«.
beau défaut d'avoir presque les
12.15, la discothèque du curieux. IUD,
seize ans du rôle !
chante Jeunesse 1 12.45, Information!
J. M.
12.55, Intermezzo... 13 h., mardi, 1»
gars I 13.10, disques pour demain... 13.11
vient de paraître.
16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnéiffl _izlne. 18.15, présentation sportive. M,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour e»
Suisse. 19.15, Informations. 19.25. le miroir du monde. 19.60, refrains en talade.
20.05, le forum de Radio-Lausanne.
pas . Mais en ce qui me concerne ,
20.25, avec... ou sans paroles ! 20.35 , «U
c 'est f a u x : si je n 'ai pas « inonlè »
vison à cinq pattes » , comédie. . 23.15,
d' œuvres de Jean Giraudoux, c 'est
musique légère et chansons. 22.30. Informations. 22.25, le courrier du cœur. 22.45,
parce que son fils exigeait que ' je
pour l'année Haydn.
fasse aussi représenter l'une des
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
siennes, qui sont exécrables...
6.15, Informations. 6.20, concert populaire. 7 h., informations. 7.05, pour vous
ET LE RATON L A V E U R ?
mettre de bonne humeur. 7.20, nos corn*
Les Frères Jacques sont actuellepliments. 10.15, un disque. 10.20, émission
ment à Londres , où ils se produiradioscolaire. 10.50, un disque. 11 K
émission d'ensemble. 12 h„ valses. 12.30,
sent à l'« Adel phi Theater » , et sont
Informations. 12.40, musique populain
f o r t tristes ; les autorités britannianglaise et allemande. 13 h„ chronlq»
ques ont refoulé en France leurs
de Suisse orientale. 13.15, œuvre» d»
deux chiens, leurs quatre chats et
compositeurs américains. 13.30 , œuwl
de Rachmaninoff. 14 h., pour Madame.'
leur tortue...
16 h., revue de musique légère. 16*
Genius lm Rom , quasi una fautas»
I_E GIGOT ÉTAIT RÉUSSI
17 h., musique de chambre espagpo.*Quand j 'étais lycéen au Havre, a
17.30, pour nos petits. 18 h., pou^w
amateurs de Jazz. 18.30 , chronique d'écoraconté Armand Salacrou
(dont
nomie suisse. 18.45, nouveaux disques
nous verrons « U n homme libre »
19 h., actualités. 19.20 , communique.
prochainement au théâtre de Neu19.30, Informations, écho du temps. 20 ^
châtel), pavais un p r o f e s s e u r de
concert symphonlquè. 21.30. démocrsW
et fol chrétienne. 22 h., musique »
p iano dont le f r è r e faisait de la
cienne. 22.15, informations. 22.20, p#«
peinture. De temps en temps , ce
d'opérettes américaines.
dernier lui apportait une toile ou
Télévision romande : relâche.
une aquarelle avec des dédicaces
Emetteur de Zurich : relâche.
du genre : « A mon f r è r e Léon , qui
pré pare si bien le gigot » ou « A ma
sœur Henriette, qui m'a recousu un
bouton de culotte ». Je me demande ce que doivent en penser les
collectionneurs ou les visiteurs des
musées qui regardent ces toiles : car
Cinémas
le f r è r e de son p r o f e s s e u r s 'appeArcades : 15 h. et 20 h. 30. Les ét«M
lait Raoul Dufy... .
de midi.
¦
Rex : 20 h. 15. L'étoile brisée.
TRIOMPHE A L O N D R E S
couj*
Studio : 20 h. 30. Les quatre centsFarauLes Londoniens n'ont pas les
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30,
mêmes goûts que les New-Yorkais :
des hommes.
'
la»
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les marnai
« Patate » de Marcel Achard , qui
rencontres.
vient d'être créée à Londres , a remPalace : 20 h. 30. Marie Octobre.
porté un triomphe sous le titre de
« Rollo ». C' est un acteur australien ,
PHARMACIE D'OFFICE :
Léo McKern , qui tient le rôle que
Bl. Cart, rue de l'Hôpital
Pierre Dux joue à Paris .
Dès 23 h., pour urgences seuleraeu

LES TR OIS CO UPS...

JEAJV WALL _ V'EST PLUS
Il était l 'homme de théâtre de
Paris qui avait le p lus de projets.
Toujours une dizaine de manuscrits
attendaient dans ses tiroirs qu 'il
voulait mettre en scène , jouer , et
p lusieurs qu 'il avait lui-même écrits,
car rien de ce qui touche au théâtre ne lui élail étranger.
Jean Wall est mort le 24 octobre ,
à 59 ans , des suites d' un cancer
du f o i e qui l'avait obli gé à abandonner toutes ses activités depuis
trois mois.
Il n'était pas de véritable saison
théâtrale sans un triomphe de Jean
Wall sur les boulevards. Depuis
1922 , année où il débuta grâce a
Lugné-Poe , nous lui devons « La ligne de cœur », « Les amants terribles », « Trois-six-neuf » , « Une grande f i l l e toute simp le » et , cette saison , « La collection Dressen », p ièce qu 'il avait mise en scène et dans
laquelle il jouait.
Jean Wall était également un professeu r d' art dramatique à l' e f f i c a cité particulièrement appréciée. Un
cours qu 'il f o n d a à Cannes en 19W
avait permis à Gérard Phili pe ; Gisèle Pascal et Micheline Preste entre autres, de fair e leurs premiers
pas au théâtre ,
JÉAiV,
MAIS P A S JEAN-PIERRE
Pierre-Aimé Touchard , ancien administrateur de la Comédie-Française , a déclaré :
— M. Jean-Pierre Giraudoux (f i l s
de Jean Giraudoux ) a dit qu 'il avait
r e f u s é j u s q u 'à maintenan t l 'inscri ption des pièces de son père au répertoire du Français parce que les
administrateurs ne lui convenaient

Un des m e i l l e u r s romans dessinés français

CÉCILE
la petite
couturière
de

RENDONS A C 'SAR...

Notre compte rendu de l' assemblée de
l'Union gymnastique du Vi gnoble contenait deux Inexactitudes. Réparons-les:
M. Gaston Monnler , du comité, est
de Bevaix et non de Peseux. Quant à
la commission technique , elle se compose de : Président : M. H. Ramseyer ,
Peseux ; secrétaire : M. A. Aegerter , Serrières ; membre : Fernand Maire , Serrlères.
B. G.

à la Comédie-Française

PARIS
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OCCASIONS

BERNINA zig-zag, à parti r de
Fr. 250. —.
BERNINA Tailleur
NECCHI Super-Nova, ELNA I
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Meubles à p o i n t droit à partir
^e Fr. 100.— .

Si* G ER> HBLVÉTIA, BERNINA

L, CARRARD, Neuchâtel ^^^^
Tél. 5 20 25

A 20 mèti-ee de la place Pury
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Saviez-yous ?

qu'avec un acompte de t
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UN MAGNIFIQUE
MOBILIER COMPLET

TOOS recevra ,

2 chaises

de chambre à coucher
1 lampadaire (meuble)
CARTES DE VISITE 1 lustre 3 branches. an bnrean dn jo urnal Tél. 5 56 43.

£1
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A vendre

Jamais porté, taille 52,
ainsi qu'un aspirateur.
Tél. 5 72 27.
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Grand choix - Qualité - Longs crédits

à crédit
Acompte 100.— et 36 X Fr.
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TINGUELY - AMEUBLEMENTS
Route de Riaz

Bulle (FR)
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Cette esthéticienne TOUS donnera volontiers une conmmwwWmaMJMmmÊmÊËÊaam ^mÊËËËamËBËÊBmËÊmÊÊËBÊaÊtm
S ' sultation particulière dans notre local privé et vous
t
»
montrera quelles crèmes conviennen t à votre peau. Cette
démonstration est entièrement gratuite et sans aucune
|t
Grand assortiment de
obligation d'achat.
,^
%
Prière de prendre rendez-vous d'avance à la

I

P O I S S O N S FRAIS
du lac, de mer,
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Tél. 2 7518
2 81 29
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quel
moment...

votre compte courant pourra servir à l'établissèment du bilan grâce à RUF-Intracont , machine comptable automatique équipée du remarquable dispositif d'introduction frontale
RUF-Intromat. Tout au long de l'année , en effet ,
les comptes sont soldés au fur et à mesure ,
si bien que le compte courant est sans cesse à
jour et que les erreurs de report sont exclues.
Quelle économie de temps lorsqu 'on établit le
bilan et quel avantage quand on dresse des
états intermédiaires !
Demandez-nous , sans engagement de votre
part, une démonstration et des conseils.

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

COMPLET 17 PIÈCES I JTR __
au comptant Fr. I»'*»i
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LE MEUBLE DE VOS RÊVES

Exemple :
1 MOBILIER

«bien»

complet d'homme

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre aimable
clientèle que les Instituts LANCOME de Paris nous délèguent une de leurs esthéticiennes diplômées pour une
démonstration de 5 jours.
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Représenlant

régional : F. HÙBER , case postale

669 , Neuchâtel

ORGANISATION RUF Lausarme , 15 rue Centrale , Tél. (021) 22 70 77
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salés et fumés

I LEHNHERR

FR è RES

GROS et
POISSONNERIE
TéL 5 30 92
DÉTAIL
Place des Halles
Neuchâtel
Expédition à Fextèrieur - Vente au comptant

^
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Téléphone

No

5

57 22
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TRIPES
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS

avee un réel confort
^
k$
... La poudre DENTOFIX, agréabl e, alcaline
_- _-- -^
lmmml
J (non acide ) assure la parfaite adhérence des
^^^^^^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez simplement votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeu r de dentier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr . 2.20.
162-2

ssr * Otto WEBER

voua offre ses spécialités :
TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ S - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15
Tél. 5 20 90
Livraison à domicile
_
.
,, ,
^
j

FEUILLETON
Feuille d' avis de Neuchâtel »

Le seuil interdit
par
SAINT-ANGE

47

U servante , sans répondre, ou»t un placard et se saisit d'un
b
, "- Que vous êtes butée 1 A quoi
™ n ram asse.r ] e$ miette s pu i sque
>
ni
. s sortiront de leurs trous
P°ur .
faire la place nette.
Canette se rebiff a ,
firi l'ons passeront-ils la
sfpniii -ere po ur étancher l'eau qui
di?„ ipouline sous la croisée ? Pour
ue I e v ous disais,
"lr à ce 1
nnur 01
F«urqu
donc vous ne «fermez
!"« jam ais votre volet « anuit » ?
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*
WnT,e ,lle
î
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onglées de cuivre . Elle oug rande Porte , puis le
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,
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Une phrase lui parvint dans la
bourrasque :
—Vous voilà devenue bien nerveuse ! Comme si on ne Je connaissait pas, le secret de Mil e de Morogue !
Adeline claqua 'le batt a nt de chêne, tira les verrous et, détend ue
enfin , revint vers la salle. Elle se
gourmanda :
« C'est vrai que je manque de
patience. Je retrouve en moi mes
emportements de fillette , mais cette
curiosité m 'exaspère ! »
Sur la table était posée cette
lampe à p ied et abat-jour de dent elles qui paraissait objet d' un autre monde , d' un autre temps , dans
l'immense pièce rust i que. Adeline
le souleva plus haut que son visage
ardent. La lumière coula le long de
ses cheveux , de ses bras , emprunta
les p lis de sa robe comme des rigoles et se ré p a n d i t en flaque devant
elle. Puis elle alla la déposer dans
l'embrasure de la croisée . Ainsi
offrait-elle son image nimbée de
cla rt é à la nuit et à la tempête.
Dès sa sortie du bois, Sy lvère
verrait la traînée de lumière qui
rappelait. Rien ne s'opposait à ce
qu'il s'introduisit dans la Commanderie. Le comte ne pouvait surveiller de sa chambre que l'entrée du
petit pont. D'ailleurs , depuis quelques jours , Diana répétait que M.
de Morogue était désormais incapable de quitter sa couche.
Adeline , les yeux écarquillés devant la lampe, songeait à son destin.

Elle n 'était pas dnpe du pieux
mensonge de son fiancé. Dans un
moment d'exaltation furibon de, M.
de Morogue avait bien tiré sur Sy lvère. L'immense tendresse qu'elle
avait toujours désiré reporter sur
son père s'était d' abord muée en
horreur et puis il y avait eu l'écl osion brutale de son amour, qui aivait
balay é tout autre sentim ent dans
le coeur de la jeune fille.
La blessure de Sylvère, si bénigne qu 'elle avait pu être cachée ,
n 'avait eu aucune conséquence fâcheuse. Et Adeline avait découvert ,
avec stupeu r , qu 'elle devait son
bonheu r à ce coup de feu , qui
s'était voulu , sans doute, p lus menaçant que meurtrier.
« Sans ce geste de malade, où en
serions-nous, Sylvère et moi ? Je
languirais dans une morne indifférence. Est-ce que mes tâches auprès des enfants auraient suffi à
me redonner de goût de vivr e ? Pendant quel que temps peut-être et je
serais retombée dans mon désespoir. C'est donc à la conduite démente de mon père que je dois la
découverte de mon amour ? Est-ce
à cause de oe don merveilleux, qu 'il
m 'a fait malgré lui , que ma rancune à son égar d s'est dissi p ée , ou
est-ce parce que je lui conserverai,
en dé p it de tout ce qui peu t advenir , une part de moi-même , inaliénable. »
Elle laissa sa pensée vagabonder
et, pour la première fois, elle compara volontairement les deux jeu-

nes gens qui avaient marqué sa vie.
Elle souriait de pitié, maintenant ,
à l'évocation de Bruno.
« Est-il possible que, dans mon
désœuvrement de Chanteuges, j'ai
pu m'int erroger au sujet du vague
intérêt qu'il avait su provoquer en
moi ? Maintenant seulement, je sais
comment l'amour frappe. Je sais
aussi que l'amour est un torrent
qui vous arrache à tous les liens
et vous porte vers l'être aimé...
» Douce , douce marraine, ne condamnez pas mon délire. Bénissezle p lutôt . Est-ce que votre fantôme
n 'a pas conduit mon app a rence jus qu 'à la Commanderie V Diana m 'a
raconté maintes fois cette hallucination étrange. Elle s'en sert comme d' une preuve que mon destin
est de se nouer ici. C'est l'argument qu 'elle donne pour m 'obligea*
à demeurer près d'elle. O marraine , je suis sûre que vous auriez
trouvé Svlvère le p lus loyal , le p lus
digne d'être ai mé ! »
Elle l'appela dans un murmure :
— Sylvère !... Sy lvère 1...
Le vent seul répondit , dont elle
sentait les coulis la transpercer. La
f l a m m e , sur la mèche , baissait ou
s'étirait. Serait-elle soufflée ou s 'envolerait-elle, par le verre, ainsi
qu 'un follet ?
La p luie rageait toujours. Derrière cette fenêtre aveuglée par
l'ombre et l' eau , la jeune fille imaginait le déroulement des landes,
des sapinières, des étangs. Elle piquait des villages aux croisements

des routes, le pavillon de Tellier au
centre du rond-point d'arbres, la
diagonale du chemin de fer qui
coupait le pays, la façade du château au fond de sa perspective de
bouleaux et, sur toute la Sologne ,
l'océan déchaîné des nuées.
Sans dout e était-elle la seule à
veiller, la seule à esp érer une joie
qui fondrait sur ell e à travers les
boi s houleux , les campagnes ruisselantes.
« Heureusement , Sylvère ne s'est
pas m o r f o n d u d a n s l' a t t e n t e du signal , pendant que N a n e t t e s'attardait à des soins inutiles. Il m a r c h e
vers le p h a r e de la fenêtre allumée... »
Elle sursauta. II toquait a u x carreaux. Une m a i n ouverte et rose
pianotait contre la paroi où s'écrasaient des gouttelettes d' argent. En
u n e seconde , la l a m p e à colonne fut
t r a n s f é r é e sur la table. En u n e autre seconde , le garçon sauta d a n s
la maison . Le vent , les feuilles mortes, la pluie , le suivaient en tourbillon.
Ils s'enlacèrent comme pour u n e
valse. Il la pressait contre lui et
reculait en même temps pour la
contempler m i e u x . Elle aussi se
cambrait pour lui sourire.
Je vous retrouve enfin !
— Vous avez l' air d' un scaphandrier. (Elle rabattit le capuchon de
cui r sur la c a n a d i e n n e . De lourdes
mèches mouillées s'affaissaient de
chaque c â*é du front.) Que vos
oreilles et vos lèvres sont rouges,

que vos yeux brillent ! De quelles
profondeurs insondables remon t ezvous ?
— Celles d'une fin de journée
sans vous. Certes , il est pénible de
vous voir parmi les i nf i r m i è r e s,
parmi les e n f a n t s , sans pouvoir att a c h e r mes regards au m o i n d r e de
vos gestes, pénible de vous savoir
dans u n e p ièce à côté de cell e où je
t r a v a i l l e , sans qu 'il me soit permis
de faire i r r u p t i o n dans votre dom a i n e , sans a u t r e prétexte que de
vous admirer. Mais u n e fois que
le c h a u f f e u r vous a arrachée à Morogue , pour vous r e c o n d u i r e , alors...
alors... j ' ai p e r d u mon âme . Vous
êtes belle , Adeline , délicate comme
u n e primevère. Vous suffisez à lieurir toute ma Sologne... Vous êtes le
p r i n t e m p s au milieu dc la mauvaise
saison.
Confuse , ell e dénoua l'étreinte de
Sylvère.
— Cette fenêtre ouverte derrière
nous risque de nous glacer . Ell e
risque s u r t o u t de battre. Enfermonsnous , sans bruit , dans la salle bien
close , retirez votre canadienne.
Ils s 'assirent sur un banc devant
l'être. Ils se t e n a i e n t les m a i n s et
ne cessaient de se regarder, puis
Adeline ap p u y a son front contre
celui de son fiancé dans une pose
trouv ée dès leur première effusion.
Une bûche cro.ila , trésor de r u b i s
qui se muaient en grenats, a v a n t
de se changer en braise éteinte.
Adeline émergea de son rêve.
(A suivre.)

Second concert

A la Collégiale

Date bien choisie pour un tel concert : quoi dc plus revigorant en ce
moment où l' année décline que _ les
splendeurs contenues dans la musi que
de Haendel ?
Tant les choristes dc Charlotte Jéquier que l'o r g a n i s t e de la Collégiale
surent nous apporter l'impérissable
message de ce prestig ieux musicien. Un
très nombreux public remp lissait le
sanctuaire et tous les amis d'icelui en
furent fort réjouis.
Les onze dames venues du Val-deTravers surent a d m i r a b l e m e n t t r a d u i r e
l'allégresse , donner les élans , exprimer
les forces vives dont la musique de
Haendel est si riche , et la v i t a l i t é doublement centenaire , immortelle , répandue sur son œuvre entier. Ferme , const a m m e n t v i g i l a n t e et expressive, la direction dc Charlotte Jequier — une
de nos concitoyennes d'a u t r e f o i s —
donne à ce petit ensemble une grande
homogénéité et en même temps u n e
belle assurance ; chacune des choristes
se donne entièrement à sa tâche , qu 'elle
a menée à bien , cel a s'entend , avec autant de persévérance que de p laisir. La
joie de chanter — chose point aussi
commune qu 'on le croit — est contagieuse : ce chœur re streint , qui l'éprouve, la propage parmi ses auditeurs.
C'est un privilège p our une communauté , pour des cités et des lieux p lus
lointains aussi , d'écouter nos compatriotes dans des œuvres tel les que les

Le concours cantonal neuchàtelois
de dressage du chien d' utilité
s 'est déroulé dimanche à Boudry

deux Caillâtes à deux voix , que nous
avons entendues le 1er novembre. Nous
détacherons de ces interprétat ions l'Andante larguett o de la cantate No 5.
Quelle souplesse vocale , quelles suaves
nuances , dans ce mouvement-là ! Et
l'Allégro également , qui remp lit d'aise
tous les assistants.
L'a n n é e Haendel touchant à sa fin ,
S. D u c o m m u n et Charlotte Jéquier composèrent leur programme avec des œuvres de ce seul compos iteur ; nous les
en remercions. L'o r g a n i s t e de la Collégiale nous o f f r i t deux Concertos après
les Prélude et Fugue en fa m i n e u r ,
d'une beauté v i v a n t e comme au premier jour. Ce sont peut-être des redites, que de m e n t i o n n e r avec enthousiasme les Allégro s dont Haendel fut
prodigue dans de nombreux ouvrages.
Mais leurs élans , à la fois m a j e s t u e u x
et alertes à miracle , sont i n i m i t a b l e s
et leur éclat brille , pour nous encore ,
de feux qui ne s'éteindront pas. Les
A n d a n t e s eux aussi , ont des charmes
vivaces : tel celui qui mit fin à ce con-r
cert m a g n i f i que , dernier mouvement du
Concerto No 1, en sol mineur ; S. Ducommun en fit ressortir et la force
souveraine et les harmonies prenante s.
A en juger par l'expression de beaucoup d'a t i d i l e u r s , éveillée à la fois et
sereine , l' on se rendit compte , une l'ois
de p lus , de l' emprise qu 'exercent sans
fin les œuvres haendeliennes sur grands
M. J.-C.
et petits.
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à pénétrer à nouveau sur tes autres
marchés m o n d i a u x et il y réussit par
un double effort de rationalisation
et de recherch e de la qualité. S'il est
en voie de devenir un concurrent avec
lequel nous devons désormais compter ,
n o t a m m e n t sur le p lan horloger , nous
avons n é a n m o i n s la possibilité — conclut M. J.-.I. Bolli -— de parer à son action , t a n t sur le plan des négociations
commerciales que sur le terrain de la
fabrication.
Une i n t é r e s s a n t e discussion suivit
cette conférence très app laudie.

;¦ ¦#%

BIENNE
Vers le délogement
de deux d i v i s i o n s
au Technicii m cantonal
tle Ilienne
(c) Après lia décision du gouvernement bernois de dédoubler, les classes
d'e-s divisions techniques (mécamique et
électro-technique), du Tcclinicum neuchâtelols de- Blcnime, il était devenu
nécessaire de délogeii- lia division des
arts iiiuluitroclis de même que celle des
transport * et a d m i n i s t r a t i o n . i l fut alors
question d'àdjoindre l'école d'adminiistra t ion à unie école irauniiciipaite et die
t'i _i n sf érer die Bienne à Berne lia di vision des arts induisitn-lels .
Cette évcivtuai'iité provoqua une intervenitiion " au Grannd Connscil bernois,
une motion d'urgence et unie Interpellat ion au Conseil die ville de Bienne.
A la suite d'une discussion avec les
délégations du gouvernement bernois
et du Technicum cantonal, le ' Conseil
municipa l de Bienne se déchire en principe d'acenird pou r que la c o m m u n e reprenne l'Ecole des avis industriels et
l'Ecole des transports.
:. : -y.. >:¦: _ :¦:¦:. . . -:V _ . ::. ;. _ ._ .¦.:
..

.

..

:•:¦:•:•:: .' vyyyïxyiytvxy;?:'.:y :-xy™ ;
..

. . . .

Le pont de Kiddes
C'était Jadis un point stratégique du
Valais que le pont de Rlddes sur le
Rhône ; on le traverse aujourd'hui sans
presque s'en apercevoir. Songer que toute
la plaine était . un sinistre marécage, et
que l'ancien village de Rlddes, sis plujs
bas que l'actuel , était considéré comme
dans une très mauvaise situation, à cause des pestilences proches. Les marais
sont devenus vergers et aspergières...
Le 7 novembre aura lieu à Rlddes le
tirage de la Loterie romande. Faudra-t-il
un pont entre les deux gros lots de
75.000 francs et tou s les autres petits
lots ? Le pont le plus efficace pour vous
assurer d'être pajrmi les gagnants, c'est
d'acheter à temps vos billets; !
;..
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BOURSE

(COURS

DE

CLÔTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS
30 oct.
3 Mi % Féd. 1946, déc .. îoa.— d
3 14 % Féd. 1946 . avril 102.—
B % Féd. 1949 . . . . 98.20 d
95.—
2 % % Féd. 1954, mars
3 % Féd. 1965, Juin
97.50 d
3 % CF_F. 1938 . . . 98.80
ACTIONS
Bque Fop. Suisse (ps.) 1176.—
Dnlon Bques Suisses 2590.—
Société Banque Suisse 1830.—
Crédit Suisse
1895.—
1812.—
Electro-Watt
Interhandel
3420.—
1430.—
Motor-Oolombus . . .
Indelec
902.— d
Italo-Suisse
780.—
Réassurances Zurich . 2350.—
825.—
Wlnterthour Accld. . .
Zurich Assurances . . 4900.— d
1250.—
Saurer
3970.—
Aluminium
1380.—
Bally
3125.—
Brown Boveri
1520.—
Fischer
1465.—
Lonza
2035.—
Nestlé
1350.—
Nestlé nom
2640.—
Sulzer
187.—
Baltimore
Canadian Pacific . .' . 116.—
71.—
Pennsylvanla
Aluminium Montréal 141.50ex
Italo-Argentlna . . . . 44.25
745.—
Philips
Royal Dutch Cy . . . . 181.50
84.50
Sodec
Stand. Oil New-Jersey 211.—
590.—
Union Carbide
American Tel. & Tel. 341.50
Du Pont de Nemours 1124.—
Eastman Kodak . . . . 411.—
General Electric . . . . 351.—
General Motors . . . . 230.50
International Nickel . 429 .—
4 12.—
Kennecott
Montgomery Ward . . 222 .—
National Distillers . . 138.—
116.— d
Allumettes B
U . States Steel . . . . 438.—

2 nov.
103 —
101.— d
98.20 d
95.— d
98.—
99.—
1190.—
2570.—
1830.—
1898.—
1805.—
3450.—
1447.—
915.—
777.—
2340.—
830.—
4925.—
1250.—
4000 —
1380.—
3160.—
1625.— d
1460.—
2040.—
1355.—
2630.—
187.—
116.50
71.25
140.—
45.50
750.—
182.50
88 —
213.50
588.—ex
341.50
1123 —
414.—
352.—
231.—
430.50
410 —
225.50
137.—
116.50
438.—ex

BALE

ACTIONS
Clba
Sandoz
Geigy, nom
Hoffm.-La Roche (b.J.)

6700.—
6825.—
10450.—
18550.—

6725 —
6828 —
10590.—
18800 —

LAUSANNE

ACTIONS
865 —
B.C . Vaudolse
870.—
Crédit Foncier Vaudois 825.—
825.— (
Romande d'Electricité 525.—
525.—
Ateliers constr.. Vevey 625 .—
625.—
La Suisse-Vie
4550.— o 4475.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec
Bque Paris Pays-Bas
Charmilles (Atel . de)
Physique porteur . .
Sécheron porteur . . .
S.K.F

161.—
302.—
935.—
785.—
510.— d
297.—

161.—
302 .—
930.—
775.—
510.—
297.—

' y ;:
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Bourse de Neuchâtei
ACTIONS
30 oct.
2 nov.
Banque Nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 640.—
640.—
La Neuchâteloise as. g. 1450.—
1460.— o
218.— d 218.— d
Ap. Giwds Neuchâtel
Câbl . élec. Cortaillod 15500.— cl 16000.— o
Câbl . et Tréf . Cossonny 4750.— d 4750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.—
2700.— o
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— d 1900.—
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etablissent. Perrenoud 475.—
480.— o
Suchard Hol. S.A. sA» 495.—
500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— d 2625.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d
OBLIGATIONS
96.75 d
Etat Neuchât. 2' . 1932 96.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'.«_ 1949 101 — d 101.— d
99.25
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.—. d
d
99.—
d
3V0
1946
99.—
C'h.-de-Fds
99.25
3% 1947 99.— d
Le Locle
98.50
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d
94.50 d
Elec Neuch. 3% 1951 94.60 d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 3'/. 1938 90.75 d 99.75 d
99.75 d
Paillard S.A. 3V4 1948 99 75 d
Suchard Hold. 314 1953 96.— d 96.— d
99.— d
99.50
Tabacs N.Ser. 3'A 1950
Taux d' escompte Banque Nationale 2 '/i
Billets de banque étrangers
du 2 novembre 1959
Achat
Vente
—85
— .89
France
4.36
4.32
O.S.A
12.30
12.10
. . .
Angleterre
8.55
8 75
Belgique
116.—
114.—
Hollande
— .68 1', — .71
Italie
105 —
Allemagne
. . . . 102.50
16.95
16.65
Autriche
7.30
7.—
Espagne
Mm-clié libre de l'or
29.75 / 30.75
Pièces suisses
30.25 / 31.25
françaises
39.50 / 40.50
ang laises
7.80 / 8.10
américaines
4890.—/4930 .—
lingots
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)
Indice .suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capital-actions versé
1959
23 oct.
30 oct.
GROUPES
705.3
718.6
Industries
358.4
351.2
Banques
406.5
404.1
Sociétés financières
assurances
764.3
765.6
Sociétés d'
204.6
205.4
Entreprises diverses .
553.4
Indice total . . . 545.3
Emprunts dc la Confédération
el des C.F.F.
Valeur boursière en
% de la valeur nominale
98.14
96.03
Rendement
(d'après
l'échéance)
3.16
3.17

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Unifonds

Pour son troisième exercice, clos le
30 septembre 1959, le Fonds a déclaré
un dividende de 4,20 DM (3,50 DM pour
l'exercice précédent).
Au cours de cette période , l'Unlfonds,
dont la direction se trouve à Francfort ,
et qui compte parmi ses sociétaires
vlngt-slx banques allemandes et étrangères, don t trois maisons suisses, a vu
ses actifs passer
de 48 millions
de DM. à 116 millions de DM., et le
nombre de parts émises de 755.000 &
1.120.000. Le prix d'émission a passé de
66,80 DM. à 109,20 DM., ce qui représente
une plus value d'environ 64 %. Près d'un
cinquième des parts circulen t en Suisse.
Epurant l'exercice écoulé, le Fonds a
bénéficié de la hausse sensible Intervenue
sur les bourses allemandes, en particulier
depuis le second trimestre de 1959. Il est
à relever que les fonds de placement
allemands ont connu, durant l'année
écoulée, un accroissement considérable de
leurs actifs, dont le montant global
s'approche maintenant de 2 milliards de
DM., alors qu'il n'était que d'environ
un milliard à fin 1958, et de 317 millions
& la fin de 1957.

CUBA

Mesures contre les sociétés
pétrolières

Sans aucun avertissement préalable, .,
des fonctionnaires de la commission
pour le développement national de Cuba ont saisi les dossiers d'au moins
sept compagnies pétrolières cubaines,
américaines et d'autres pays. Les scellés ont été posés sur la base d'une loi
publiée dans une feuille extraordinaire
des avis officiels. Cette loi déclare que
les concessionnaires doivent mettre à la
disposition des autorités tous les documents techniques et économiques ayant
trait à la prospection pétrolière.

LK

. V1':v,!;V- T r Ur l> _,oI,0sit -°n de U M .
nieipahte
, le Conseil commun al do v
vey a voté sans opposition un e «k
pation de 160.000 fr. à la Société *!"nyme du tunnel du Grand-S aint n
nard. Dans son préavis, le Conseil m,'"
mcipal relevé que la constr uct ion
t u n n e l routier sous le Grand-SaM'ri'
nard aura des avantages d' ordre n?
^
nuque pour la région du HanUUZ
et qu ' on peut prévoir un allongiZ!
appréciable de la saison tourist i que

Le budget de l'Etat de Vaud
LAUSANNE.

— Le projet dc
présenté au Grand Conseil dans btirl»
sion de novembre prévoit un laH«i. _
dc 334.600 fr. sur un total H . ï]1
penses de 204.348.300 francs
*'
Par rapport aux comptes de lia
•les dépenses sont augmentées de 6 mi
lions et demi de francs et ] a B]„
value des recettes est de 18 mllliom
de francs. Les comptes de ll^»
°8' 0nl
accusé 17.084.500 troncs.

BERNE

Le budget du canton

BERNE. — L e budget du canton
Ilcrnc pour i960 prévoi t un tohi it
j
recettes dc 376.800.000 fr. et un dttu
de 38.200.000 fr. I.e budget consïï
aux m o u v e m e n t s de la fortun e nreifS
un boni de 25.700.000 fr., ce qui I. ,,
un déficit total dc 12.500 .000 fr u
budget total présente un résultat h
12.600 .000 fr. moins favorab le 1
"
les comptes de 1958.

La semaine de cinq j ours
partielle
dans l'administration
municipale

BERNE. ¦— Dans sa dernière lin.
ce, le Conseil communal de Bernt 1
décide d'introduire , ;i titr e d'esal
ixvuir touie l'année lilliO , la semaim
de cinq jours de travail. I.e svslème
actuel sera changé en ce sens que lo
d i f f é r e n t s services seront complèltmtnt
fermés le 2me et le 4mc samedi de
janvier et le 1er et le 3me samedi
d u r a n t les autres mois. La diminutio n
du travail qui en résulte sera compensée ainsi : durant l'été, déiil du
travail une demi-heure plus loi ei dj.
rant d'hiver prolongation d'un qujrl
d'heure le soir.
. .. ............. ...... ....._._.. ...-.....,.,.,....,.,.,..,..,,,
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Aspects et bilan
Le Salon de l'auto à Turin
de cinq années de luttes
a ouvert ses portes

TURIN (A.F.P.). — Le président dc
la . Ré publi que italienne , M. Giovanni
Gronchi , a inauguré dimanche le 41me
Salon de l'auto de Turin , qui groupe
dans la cap itale de l'automobile italienne 490 exposants appartenant à
douze nations.

Un important trafic

de stupéfiants
découvert à Milan

MILAN (A.F.P.). — Un important
trafic de stup éfiants , auquel étaient
mêlés les tenanciers des maisons closes clandestines de Milan , a été découvert par la police de cette ville ,
qui a arrêté et déféré au parquet dix
personnes, dont cinq femmes, surprises
en f l a g r a n t délit.
Selon les enquêteurs , la drogue venait de France et , en particulier, de
Marseille. La police française a été
mise au courant de l'activité des trafiquants.

POLOGNE

Pour obliger les paysans
à payer leurs impôts

VARSOVIE (A.F.P.). — On anmoince
officiellement que le ministre polonais des finances a pri s une série de
décrets prévoyant des mesures allant
jusqu 'à la confiscation des terres pour
obliger les paysans à payer leurs impôts.
Ces mesures prévolent également une
a u g m e n t a t i o n des effectifs des fonctionnaire s chargés de collecter les impôts , ainsi qu 'un contrôle sérieux à
tous les échelons des organismes char- ,
gés de collecter les taxes. Ces mesures»
seront strictement appliquées dans les
régions où les contribuables sont très
réticents, et en particulier dans celle
de Poznan , où les pay sans doivent
à l'Etat plus de 5fi0 m îillions de zlotys, et dc Kielce où ils doivent plus
de 300 millions de zlot ys.
Le total des sommes dues par les
paysans à l'Etat s'élève à environ 5
milliards de zlotys.

PA R IS (A.F.P.). — D' une part :
250,000 victimes , civiles ou militaires , tuées , blessées ou disparues ,
des pop ulations par centaines de mille
dé placées par suite des opérations , ou
réfugiées en Tunisie et au Maroc , des
destructions , des champs abandonnés ,
et d' autre part :
des villes p rospères, des quartiers
n e u f s , des industries nouvelles , le p étrole du Sahara arrivant à la mer ,
le gaz saharien proche , un p lan de
développement économi que dé pà entamé , supposant des investissements par
centaines de milliards de francs , des
écoles nouvelles et des villages en
reconstruction , e n f i n , l' espoir ouvert
par le plan décisif du 16 septembre et
les réactions qu 'il suscite.
Tels sont , deuils et esp érances , les
bilans et aspects qu 'o f f r e le problème
algérien a/ irès cinq ans de combats
— mais aussi d' e f f o r t s pour en trouver la solution.
C'est le premier novembre 195i , à
zéro heure , en e f f e t , que les premiers coups dc f e u de la rébellion du
F.L.N. étaient tirés , dans l'Aurès , région déserti que à la frontière tunisienne. Tandis que le gouvernement
français de M. Pierre Mendès-France
décidait immédiatement la lutte , que
les forces fran çaises en Al g érie se
développaient lentement , que des premiers e f f o r t s étaient tentés p our une
solution politique , la rébellion gagnait de l' est vers l' ouest , pour culminer pendan t l'été 1956 avec la vague de terrorisme à Alger.

"
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Pour la reconnaissance
de la Chine populaire
par le gouvernement
américain
WASHINGTON (A.F.P.). — Un rapport préparé pour la commission d«
affaires étrangères du Sénat , présidé!
par M. W. Fulbright , démocrate , recommande que les Etats-Unis moinaissent la Chine populaire et s»
t i e n n e n t son admission aux Naliiu
Unies.
Ce rapport élaboré par un grotpi
privés demande que »
d' experts
Etats-Unis engagent des discussion
avec leurs alliés et avec les nation
neutres pour obtenir leur accord su
les différentes étapes prévues, à sivoir :
Reconnaissance de la Chine populaire.
Admission de ce pays aux Nation
Unies.
Reconnaissance du gouverneme nt m
tionaliste de Formose comme « répc
blique de Formose >, séparée de I
Chine.
Octroi h la « r é publique de Foi
mose » d'un siège à l'assemblé e générale des N a t i o n s Unies , mais retw
du siège qu 'elle occupe actuellemrt
au Conseil de sécurité.
Admission de la Chine populaire M
Conseil de sécurité, qui serait élarf
afin d'y admettre également l'Inde i
le Japon.

Autour du monde en quelques lignes
AU M E X I Q U E , le bateau * Sinaloa >
a coulé avec 38 personnes à bord. Douze personnes ont pu être sauvées ce
qui porte à 26 le nombre des victimes.
A CUBA , un ùvion bimoteur dans
lequel avait pris p lace le commandant
Cienfuegos , chef de l'armée révolutionnaire , a disparu jeudi alors qu 'il
se rendait de Camaguey à la Havane.
EN A R G E X T 1 X E , le c o n f l i t qui a
opp osé durant 60 jours 200.000 ouvriers métallurgistes au patronat a
pris f i n hier matin avec la signature
d' un nouveau contrat collectif de travail.

LES VOISINS

LIBAN

Conférence interarabe
du pétrole

A l'Issue de la conférence Interarabe
du pétrole qui se tenait à DJeddah , le
comité des experts a recommandé à
l'unanimité — selon l'agence MoyenOrient — le boycottage de toutes les
compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie , affirmant que leurs activités aidaient la France à poursuivre
son agression dans ce pays.
Le comité a recommandé également
l'élaboration , dans tous les pays arabes,
d'une loi unifiée pour coordonner leur
politique du pétrole.
Le comité a recommandé , d'autre
part , que les gouvernements de la République arabe unie , de l'Arabie séoudlte , de l'Irak et de Koweït collaborent
à l'étude d'un projet pour la constitution d'une compagnie pétrolière arabe.
Enfin, le comité a soumis au conseil économique de la ligue une proposition du député libanais Emile Boustany tendant à effectuer, sur les bénéfices des pays arabes producteurs dc pétrole et des compagnies concessionnaires, un prélèvement de 5 % qui servirait
au développement économique des pays
arabes.

Vevey s'intéresse au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

FRANCE

ITALIE

Commumgucs

VAUD

De notre correspondant :
Presque en bordure de l'Arve, tout
au bout du Palais des expositions , en
grande partie dans cette annexe à la
remarquable voûte de bois cintrée où ,
à un a u t r e m o m e n t de l'année, s'étend
le Salon international dc l'a u t o m o b i l e ,
celui des arts ménagers — le septième — s'y présente à son tour , et de
la façon la plus attrayante.
Résolument spécialisé et ne voulant
rien savoir de ce qui , en nos temps
modernes et mécanisés , ne vient pas
uni quement au secours de la ménagère et du foyer , il peut se targuer ,
en effet , d'être la plus grande exposi¦
tion spécialisée de Suisse. . .
L'exposition est internationale d'ailson
président , M.
leurs, puisque
Marc B ornet, dans un discours d'inauguration en faisait la remarque , notre
époque , toute aux transports rap ides
et aux échanges constants avec l'extérieur, nous amène forcément , a t e n i r
un juste compte , de ce que produisent
nos voisins et même de ce qui se
f a i t au-delà de ceux-ci.

Société canine de Boudry de l'avoir si
De notre correspondant :
bien organisé. M. Homberger, jugeLa Société canine de Boudry et enviarbitre , recommanda aux concurrents de
rons avait l'honneur et la charge de
s'inscrire au concours fédéral qui aura
préparer le concours cantonal neuchàlieu à la fin de novembre et consta ta
telois de dressage du chien d'utilité.
qu'un excellent tina-rail avaàt été accomSous la dynamique présidence de M.
pli. M. Georges Robert mit le point
Georges Robert , assisté de son adjoint ,
final à la manifestation en remerciant
M. Auguste Barbier , l'organisation du
et en félicitan t tous ceux qui , par leur
concours a tout à fait bien joué. Six
participation ou leu r travail, ont conjuges-arbitres : MM. Antonietti , de Lautribué à la pleine réussite de ce consanne , Hombcrger , de Bâle, H yser, de
cours cantonal.
Nyon , Roehat , de Boudry, Etter, de Renan et Wieland , de Bienne, ont inspecClasse A : 1. Philippe Aeby, avec
« Fannebte de Mâchefer » , Neuchâtel,
té rap idement les concurrents et selon
282 pts ; 2. Raymond Gigon , la Chauxtoutes les règles de l'art.
de-Fonds, 278 ; 3. Gilbert Fasquler , CouDimanch e matin , dix-sept concurvet ,268 ; 4. Oscar Stalder, Renan J. B.),
rents en catégorie A , parmi lesquels
265 ; 5. Yvette Dickson , Peseux , 264 : 6.
deux femmes, l'une présentant « Jack »,
René Schafroth , Courtelary, 263; 7. Mauun jol i cocker, l'autre « Peppi », un
rice Monnard , Fleurier , 256 ; 8. Francis
magnifi que bouvier bernois, ont subi
Bernard , Tramelan , 255 ; 9. Raymond
les épreuves* suivantes sur le terrain de
Selterle , Bôle , 252 ; 10. J.-P. Melster .
la Société canine de Boudry : conduite,
Boudry, 251, etc.
,
couché
libre
d'une
avec et sans laisse
Challenge classe A : 1. Club de dresdurée de cinq minutes , saut de 80 em.; < sage Neuchâtel , 548 pts ; 2. S. C. la
et escalade de 1 m. 50, rapport , recherChaux-de-Fonds, 543 ; 3. Société cynoUne formule élargie
loglque Val-de-Travers, 524 ; 4. Canine
che d'un objet perd u sur une distance
C'est même très nettement que l'on
Boudry, 503 ; 5. Can ine la Chaux-dede 300 mètres , défense du conducteur.
a fait savoir qu 'à l'avenir et dès mainFonds, 478.
Pendant ce temps, dix concurrents en
t e n a n t , ce Salon serait international et
classe B et seize concurrents en classe C
Classe B : 1. Gérard Pedretti avec
qu 'on s'employait à donner ' le plus
« Carlos von Stralegg » , la Chaux-dese trouvaient entre Bevaix et Boudry
d'extension possible à la formule.
Fonds, 476 pts ; 2 . Louis Fatllettaz , les
ou dans la région du Plan Jacot , où se
Brenets, 462 ; 3. Yves Laget , Areuse,
gêner
en
rien
les
Ceci , sans
déroulaient les épreuves d'obéissance,
,
459
;
4.
A.
Aeschllmann
Fleurier
451
;
,
produits suisses. Comme on peut le
de quête de trois objets dans un carré
le
Locle,
439,
etc.
5.
Albert
Schafer
,
voir , dès cette année , où ceux-ci , voide 40 sur 40 mètres en classe B, de 50
Challenge classe B : 1. Canine le Locle,
sinant
avec ceux d'autres stands
sur 50 mètres en classe C, de garde
896
;
901
;
2.
Canine
la
Chaux-de-Fonds,
d'étrangers , se distinguent , également,
d' objet pendant cinq minutes en sé883
;
4.
S.
C.
3.
Canine
Val-de-Travers,
par
leurs
incontestables qualités.
rie B, d u r a n t dix minutes en série C.
le Locle , 859.
E n f i n sur une distance de 600 mètres
La partici pation des uns et des auClasse C : 1. André Zehr avec « Blltz
en classe B, de 1200 mètres en classe C,
tres exposants est déjà bi*en imposanvon der Stralegg », la Chaux-de-Fonds,
les chiens devaien t suivre u n e piste , et
te. Cinq cents maisons suisses et
484
pts
;
2.
Paul
Boillod
,
le
Locle
475;
,
ce faisant , trouver trois objets et déétrangères.
Deux
cent
cinquante
,
,
3.
Ernest
Gllgen
Neuchâtel
473
;
4.
stands. Tous mis en valeur par une
couvrir le p i queur.
Albert Deucher , la Chaux-de-Fonds, 465 ;
distribution très judicieuse. La p luTous les concurrents se sont réunis
5. Paul Bedaux , Boudevilllers, 464 ; 6.
part fort ingénieusement présentés.
pour le repas de midi à l'hôtel du Lion
Willy Aellen, Fleurier , 460 ; 7. Jean
Puis , une nouveauté. Un A u d i t o r i u m
Zaugg, la Chaux-de-Fonds, 456 ; 8. Henri
d'Or, où la commune de Boudry, dont
ménager , où j o u r après jour , on inHelmann , la Chaux-de-Fonds, 456 ; 9.
deux représentants du pouvoir exécutif ,
forme la maîtresse de maison de toute
F. Steiger , Auvernier , 448 ; 10. Jean
MM. Hermann Kuffer et Eric Meisterl'aide qu 'elle peut trouver grâce aux
Bubloz , Bôle , 445, etc .
hans étaient présents , leur a offert le
produits exposés.
Challenge classe C : 1. Club de drescafé.
A côté, des attractions. Un pavillon
sage de Neuchâtel , 937 ; 2. Canine la
L'après-midi ont eu lieu les épreude la fusée, un théâtre de marionChaux-de-Fonds, 821 ; 3. S. C. la Chauxves de saut en hauteur , 1 mètre, et
nettes...
pour une marque de machines
de-Fonds , 909 ; 4. Canine de Boudry,
d'escalade , 1 m. 80, pour la classe B,
à coudre. Une salle consacrée à l'art
898 ; 5. S. C. le Locle , 889 ; 6. Val-deet les épreuves de conduite d'attaque
de la table.
Travers, 850.
et de garde de l'homme pour tes clasCaJ-tivant ensemble , à coup sûr !
Challenge du Vignoble attribué à M.
ses B. et C. Profitant dn pAle soleil
André Zehr, la Chaux-de-Fonds.
Ed. BAUTY.
de novembre , un nombreux public était
venu assisté au concours cantonal.
¦
¦
¦
¦
.
.
.
.
.
.
.,.
.
.
.
.
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Peu après 18 heures , tous les partic i p a n t s é t a i e n t réunis à l'hôtel pouir la
distribution des prix. Nous donnons
plus loin le palmarè s. M. Eric Meisterlians , conseiller communal , dit tout le
plaisir qu 'il avait eu A suivre les
épreuves du concours et remercia ]«

La Société neuchâteloise de science économique
a tenu son assemblée générale
La Société neuchiUeloise de science
économique tint son assemblée générale annuelle, le mercredi 28 octobre
1959, à Beau-Rivage , sous la présidence
de M. Paul-René Rosset. Elle approuva
les rapports et les comptes de 19581959.
L'assemblée pr it connaissance en outre du programme d'activité de cet hiver : le 17 novembre prochain , la société organisera une conférence du professeur Fourastié, de Paris , sur « Le
progrès économi que et la vie des entreprises » ; en janvier 1960 , aura lieu une
causerie de M. Bourdeau de Fontenay,
professeur à l'Ecole nationale d' a d m i nistration de Paris , sur. « La recherche
du sons h u m a i n dans la préparation
des cadres » ; p lusieurs autres exposés
sont en prospect ives , ainsi qu 'une visite
indus tri elle.
Après avoir assumé les fonctions de
trésorier pendant quatorze ans , M. Henri Girard exprima le désir d'être déchargé de cette tâche, au vif regret de
ses collè gues. Il fut remplacé par M.
Jean Bertholet. Un n ouveau membre
du comité fut désigné en !a personne
dc M. Marcel Weber.
La société compte actuellemen t 3fi2
membres, dont 261 membres individuel s, 47 membres étudiants et 54 membres collectifs . C'est dire tout l'intérêt
que l'on porte, dans notre canton , aux
qu estions économi ques.
A près la partie administrative, l'assemblée entendit une intéressante conférence de M. J.-.I. Bolli , directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie , sur ce
d'Extrême-Orient ».
sujet : « Retour
L'orateur fit une anal yse lucide et documentée de l'économie japonaise. Ce
pays s'est relevé rapidement de ses'" ruines et il est redevenu un facteur important du commerce i n t e r n a t i o n a l ,
Ayant perdu le d ébouch é chinois, il
cherche avec d'autant plus de vigueur

Un 7me Salon
d'arts ménagers
plein d'attrait à Genève

— Notre prof esseur d'histnire a une écriture
ef f r o y a b l e : ses 6 ont absolument l' air de zéros !

EX GRANDE-BRETAGNE , les .«*
ouvriers remorqueurs qui f aiuii>grève dans le port de Liverp ool J
puis le début de la semaine oui JJ*
cidé de reprendre le travail JwJ
d'hui. Une autre grève a égaltWpris f i n dans les docks de Livt 'P0" .
les 22 charpentiers qui avaient «"
le travail mercredi le reprend ""
aujourd'hui.
AUX ÉTATS-UNIS , un bombardier t*.
démonté , identifié comme étant «'
gai, récemment , servit à lancer J
tracts sur Cuba , a été saisi pM "*
autorités de douane américaine. ^
M. Livingstone Merchanl , sot»*'
crétaire d'État adjoint pour let «._¦
faires politi ques , remp lacera , à (*?
rfii 3 décembre , M. Rober t MtW
sous-secrétaire d'Etat pour les aM"'
politiques , qui va prendre sa «;"" '
Le dé partement d'Etat a p ublie -*j_
dredi un communiqué sur la /•"
la visite que le premier ministre l»
rocain Abdoullah Ibrahim a f "'J,e 1
'
Etals-Unis et dans lequel le «•"T**"'
ment d'Etat exprime son i/irend™
retirer les forces armées m*" (
des bases navales et aérienn es l"<"
caines.
M
« L'Exposition internationale «e . ,
aura lieu à New-York », " "%.,.
vendredi , à la presse , M. Thom as» '
gan , président du comité d' argon"
lion new-yorkais de l' exposition.
AU M E X I Q U E , M. Mikoyan, MES
'
vice-président du conseil de ' u J
se rendra à Mexico dans le co«r
1
p
remi
ère
de ce mois. C' est la
qu 'une personnalité soviétiq ue ieJ } ,
mier plan va se rendre en inUffl
latine,
s
AU M A R O C , des incidents gr< ""
t
sont produ its samedi matin «« f J,,
de Casablanca , où des «<"''» '&
ont renversé des voilures <W''" ",v
à des membres de l'Union marna»
du travail, et bousculé leurs OCCUW
AU TOGO , M. Sqlvanus Olymp ia. f .
"lier minisire du Togo , a ref samedi la proposition du Ghana, w
une inté gration du Togo au Ghana.
EX RÉPUBLIQUE ARABE IHflffiJ
journaux annoncent qu 'on « " j
vert un complot pour aSSOSSW j
colonel Fadel Mahdawi, P res "\'"f if
la cour populaire de ju stice «
(/<« _ et cousin du g énéral kassem-

Qualité , confort, goût raffiné...

„ 3Umc&"

LUNETTES acoustiques
éprouvées pour porteoira de lunettes.
Différents modèles de fabrication suisse
et étrangère.

j

Toujours vous choisirez

APPAREILS miniatures
1

^êm^

-^^-^^»^^_^-«.-^^^^^^^^*-» <¦&
^

à porter directement derrière l'oreille,
sans câble ni bouton (pour les dames,
complètement invisible). Entre autres
marques, un appareil spécial américain
d'un poids de 14 grammes seulement
et la dernière création suisse avec dispositif pour téléphone .

;
i
;
•

i

Les méthodes d'essai les plus modernes
pour vous faciliter le choix. Vous serez conseillé très consciencieusement
Facilités de paiement possibles. Appareils à partir de Fr. 375.—. Bulletin
d'information et prospectus sur demande.

ADOXA

loi).- A

1/ H

7, place Pury, NEUCHATEL, tél. 513 67

1*7

;

f/ '

- j ^j -

^

CALTHA

\
\ l

Sa collection est
épatante

-4 ]
i^

Pour la sportive
ou 1 élégante

Bubenbergplatz 9 - BERNE
Tél. (031) 9 44 81
La maison spécialisée qui mérite votre
entière confiance !

portes, noire, lntéirlerur drap et
soignée.

simili,

((j i
(I

drap, bons pneus, soignée.

((
))
sans engagement. Demandez la liste ((
comp lète avec détails et prix à ))
(l
t' agence Peugeot pour la rég ion :

^LOUVRE

J.-L. SEGUSSEMANN (
))
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, début route des Falaises ((
Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 ) )

«STUDEBAKER» 101;s, Fr. 1200.-

Mamans, futures mamans

l

_ii^

RÊPABATIONS DE CHEMISES

l
.

¦

Confection de beaux oaU , rr_ê___» HLXUI éitolfe :
I i, rec__as_ge. Oourta délaU da ltTralson |

TIP-TOP CHEMISERIE

¦

¦

S nu du Concert , chalet vis-à-vis d« 1& j
Fouille d'avis » . NETJC*HATKL
L e
• ¦B MM •MmmiwwiHHMHJ
HNWHMamM ¦•

*

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

t

i

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
¦u Restaurant neuchàtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 à 19 heures

20 20 + 23 60
¦
¦
¦
¦
B^EBI^^^^^^^^^^K_____________________________________ l^___ _______________-_-_BBi
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«V W »

décapotable , 1957, Fr. 3900.—

«D A U PHIN E»

1957,

. le* Geneveys-sur-Coffrane

r
I
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Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour

I rUECI 1 f Le Club des Patineurs 1
de Neuchâtel
_
_, ^
o„«
f f r e à_. ses membres

Neuchâtel

Leçons et entraînement gratuits

Bien conseillé

chez

le magasin des sportlfs

JmÉMi
Si lIBl_?
fH3 l __ ljï_ _

Sons les Arcades

_Bi^

^

____

bouteille

\
9i
\
J
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Tél. caisse de la patinoire S 30 61

Li._w.um pw
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i
I
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F. BOREL ,

Après Hermeticair

SAINT -BLAISE (NE)

-

Tél. (038) 7 5 3 83

Av ant Herme ticair

I Economie de combustible 1
1 et augmentation de confort 1
Faites calfeutrer vos portes et fenêtres
par la maison spécialisée
Etanchéité partente

NOMBREUSES

Q____> ______

r ^l
y:
«j

Durée illimitée

—— •___ —> —— ____ - —

RÉFÉRENCES

M

_. détacher — ^^— ^— —— ¦
'

^^— —— BJj '

DEMANDE DE DEVIS, sans frais ni engagement
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Nom :

Prénom :
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flue e( 2Vo : _

Localité :

Genre d 'immeuble :
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._. L69- ¦
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H
M
„
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8 Haut-Medoc 1953 « 4.,. Hk.tM. „ u.,n.
»

ï Algérie *. —
»~ 2.06
a
,
»»2.16
Mûcon
l958
—
.
|
I Côte-du-Rhône 1955
9 _»ç«
I Beaujolais 1958 * "S,« 2.25*
"^,M 2.35
Bourgogne
1955
I
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à
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NEUCHATEL £s£^^\^,S ^TC aSSr? j>

Temple-Neuf 8
*
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Tout pou r le hockey

Troisième série de 20 baisses
*"¦" ** »«— <"*

=» net
— 6%

J

i

4

j

H 515
H

——

¦

Balnt-Honoré 8

PATINS

lt WI1E-JI

Tél. (038) 7 23 20

¦

DE

Tél . .. 3331

NEUCHATEL

Machine ultra-modernes

Fr. 3700.- v

Carosserie G.-H. ROSS ETTI

¦

TRAMWAYS

f
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SPORTS
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AIGUISAGE DE PATINS

1957,

Fr. 2500.-

'

T*

Rose d'Espagne — ,_ ._ . 1.50* Fleurit 1958 . — — 2.72' Mute-Soin. Swiges 1953 5 54.

I Ma B.,.._ .

gS

T n i i i i u i w n nr i i r i i n n i- rri

1950,

Facllités de paiement jus<ru'à 24 mois

berceaux circulants

A^ien pn, Nt_„a_u p,ir

f

GOUpé «ISARD»

^^**^___BMI_^B^^^^^
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«TOPOLINO»

«ANGLIA»
m
i
i
i
i
l
u
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Fr. noo.- y'
1955, Fr. 2300.- ¦
1951, Fr. 1400.-

«STUDEBAKER»

NEUCHÂTEL

M
i
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t
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« Opel Record » US: US5 \/\

168.-

SPORT

Chavannes 7 et 15
vous o f f r e les articles pour le
p a t i n et le hockey
En spécialité : Les souliers de hockey
C.C.M., Importés du Canada
AIGUISAGE DE PATINS

î

Peugeot 203 » Î^-J^wî j
\

ouvrant. Intérieur ouïr, propre.

g'Wt^mmm
O D'mmG
m
m mt

SPORTS

« Isard » coupé
« Vespa » 125

m

f

f%

f RENÉ SCHENK

i

d i f f é r é s : par banque de
I«Paiements
crédit. Présentation et démonstration

(__j iniiiiMm _imMliMl__

DE

BONS

ARTICLES

j

à vendre, 2700 km., assurances payées Jusqu'à la
en parlait état de mar- fin de l'année . S'adresser : Agence c Isard », les
che , à vendre.
Dralzes 69, Vauseyon.
Tél. 8 18 63.

« Ford Taunus 1 5 M » hn Vï

\
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Belle occasion

\
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Martin LUTHER , maître opticien

Cf \3

Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage

t

JEUDI 5 novembre 1959, de 14 à 18 h.

EST

l

\

Consultation gratuite
' f /

~~~~~~~,

LA PATINOIRE g-

2.50 2.40

é m t m m Và
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milion 1955
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6
1
'^
.
^3.
Graves
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4.60
.
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Châleauneuf-du-Pape 1957 4 A0* Savero rouge . «- «»30 3.10 P |
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6
1952
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!î i 5.17 M
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la bouteille
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Â vendre

robes, manteaux, en pertait état , pour fillette de
13 à 16 ans; un manteau
noir, neuf , pour dame
petite taille. Tél. B 23 76,
le soir.

_
_
._
... n'est pas un
est nom de tribu africaine,
^^^
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assurance prévoyance universelle la
^pl
I m
Bâloise-Vie.
_
_
,
,,
,
Cette dernière vous offre , en échange d une
prime modique, des prestations maxima. 'm m
f ^ m
**%
^ ^Sm m%M
^
^?^^ | Ir ^r
^^~ I m
De plus, le risque d'aviation, en tant que
passager ou pilote, est couvert j usqu'à
JL 1 m tW'È"
concurrence de sommes élevées. Vous
^^^^kMLJj^J
avez, en outre, la possibilité de choisir ,
f f
\ - %j
entre deux systèmes, votre participation
1¦
*?
g^
^ ________»«
aux bénéfices. Enfin , notre service de
^J^^MB
santé vous est attribué.
^^M_ __________________^

A vendre

PATINS

veIle

Ë il III K l

vissés, souliers bruna ,
No 33, 26 fr. ; une pèlerine loden pour 10 ans ;
un manteau d'hiver,
taille 42 ; le tout en bon
état . Tél. 8 26 38.

de sur nts
rentc
n^

^ .

A vendre : complets,
un manteau d'hiver , un
manteau de pluie, à l'état
de neuf , bas prix, taille
M-58. — Téléphoner au
5 29 60.

A VENDRE

1 baignoire en tôle galvanisée, 1 brouette, 5 tôles ondulées, longueur
1 m. 50. S'adresser : Collège 1, 3me étage, Colombier.

uu ¦
u auu

¦*¦
¦
WM _ libération du service des primes en cas
____ ¦ '" d'invalidité jusqu'à l'échéance
_>
'
= rentc ^'invalidité

^^

Habits d'homme

j»
¦_
p^
D A I f\ I f|A
D fj l |E |\ P«

Le mot-clef Ghirku signifie en réalité :
|
t| assurance mixteavec paiement du capital
n
= lors du décès ou à l> échéance

¦

¦
1
1 14%
lfl I Ml
WM I K
¦
IU

El

IM _ indemnité jo urnalière lors de maladie ou
¦
" " d'accident ,
WM
capital complémentaire en cas de décès par
accident
™"
La Bàloise-Vie se fera un plaisir de vous conseiller
sans engagement et de vous donner tous les rengeignements utiles se rapportant à cette nouvelle
assurance de prévoyance universelle.

Agen t gén éral
pour le canton île Neuchât
Louis Fasnacht,
18, rue Saint-Honoré ,
Neuchâtel

Les belles
et bonnes

PLANTES

/
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TISANES
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Neuchâtel . t (038) 5 88 21

MANGER

IKÏ

MB

*-.*~»

Consolation
et relèvement

S

|&;

Pour tous les goûts... Pour toutes tes bourses...
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TïisMasfersV^ice I

4 G\.w\ « C\.w\ I

__

__

_

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

___

Alors que le prince de Galles séjournait à Karlsbad il lui arriva une mésaventure : en promenade , il déchira
son pantalon forme tuyau et dut en
acheter un autre. Ce pantalon neuf
portait de magnifiques plis dans le
sens de la longueur , placé qu 'il était
sous une haute pile. Le lendemain tous ,
les gentlemen de Karlsbad portaient
des pantalons repassés: le pli était
en vogue.
La mode actuelle , si riche en détails ,
n 'a pas de secrets pour nous. Nous
vous conseillerons judicieusement et
vos vêtements auront une note personnelle.

i M^JLA FINE
Neuchâtel , tél. 51668

vis-à-vis
de la Poste
(j
NEUCHATEL
\^^^^

^

(

Avenue de la Gare

—

Tél. 5 18 34

Participation gratuite...
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FORMULES à retirer
à nos caisses...
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DURÉE DU CONCOURS
du 2 au 25 novembre

*wsk>F i w&--i / . >

MESURE

SPÉCIAUX

soins aux blessés

,

1er prix Fr. 100.—
2me prix Fr.

50.—

Sme prix Fr.

25.—

|BB
îfRWlSSttfc S«
w

\,|\n l*»

p0RT D HAUTERIVE
Tél . 5 93 33

Dès novembre au 15 mars
ARRANGEMENTS

de

noms
leurs
?
wi^É

A placer trois Jolis
CHATONS propres. Tél.
55741.

Inscriptions et renseignements dans les
pharmacies et droguerie WENGER , Seyon 18

Chambre el pension au mois

p
É

Cours

fameuses soles A
CLesaux
HALLES
J

dès mercredi 4 novembre

le Home

f f cj

(Voir notre vitrine)

I

IIIf

Service de prêts S.A.

|

NOUVELLE SÉRIE CLASSIQUE

P--*k

C'y
^-'

Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

PRETS

' ¦ @k
^Ê
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Qtaad conçoives
é
du j u ê i t1959

Débarras
de caves
et de galetas

On donnerait contre
bons soins garantis Jeune
chien berger allemand,
croisé . Très gentil . Téléphone 5 57 41.

du pantalon
a 60 ans . . .

par R.-J. BUYCK , pasteur adventiste
Collecte à la sortie
Entrée gratuite

I
I

Le bon restaurant de Neuchâtel.

Demain, conférence à 20 h . 15

CRÉDITSOFFICE
Gérard M. Boos
36, Petit-Chêne
LAUSANNE
Tél. (021) 23 28 38

k

\

aux J^aUtS!

AULA DE L'UNIVERSITÉ

PRÊT S

;

La poularde pochée sauce Suprême
Les scampls au gratin
Les fameuses grillades
Lee vermicelles
de marrons
Chantill y

VN DES PETITS PLAISIRS DE LA VIE...

-^"""¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iiiiii*-------------------- «------------------ B______________________ i

j XjP TEMPLE DU BAS
¦|r)
NEUCHÂTEL
Dimanche 8 novembre 1959, i17 heures

_____¦____.
WM

à l'agrément d'une
chambre bien chauffée,

™B H P

donné par

utilisez Shell Buta gaz

' ÉHk*

SEW

CONCERT

ne renoncez Pas

I J2L • m

_
(
:

(200 exécutants)
Direction : Paul-André Gaillard
et Hermann Hertel
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sance de chauffe ,grâce à son # estmontésurroulettesetvous
• le radiateur sans raccordebrûleurfacilement réglable ,
apporte la chaleur et le
ment à la cheminée , idéal
confort là où vous les désirez
pour l' entre-saison et comme •garantit un fonctionnement
irréprochable dû à son dispo- • est élégant et s'harmonise
chauffage com plémentaire ,
sitif automatique de sécurité
avec votre intérieur.
•possède une grande puis-

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,
MARIAGE

de Mozart , Weber, Schubert , Gounod ,
Smetana, Berlioz et Wagner
Prix des places :
adultee Fr. 3.—, enfants Fr. 1.50
Location: Agence Stttbln, librairie Reymond
tel 5 44 66 et à l'entrée

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consultation chez Mme JACOT,
Charmetteg
13, NEUCHATEL . qui vous dira
par l'étude de votre écriture ou de votre main
vos aptitudes, vos chances de bonheur, et par.
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

musique et chœurs extraits
d'opéras

^ ^
(SHElL)

|BT
(V
'
A
4f ?*

MURPHY

?ANS UN WESTERN
ETONNA NT

d'aventures et d'action

SCOPE

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Georges BOSS
profondément touchés par les témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés. Qu'elles veuillent trouver tel l'expression de leur profonde reconnaissance.
Corcelles, octohre 1959.

H. Kaufmann , quincaillerie , Saint-Biaise
chs Lorimier , Château 18, Colombier
Chr. Muttner , ferblanterie , le Landeron
A. Rochat, quincaillerie , Cernier
U. Schmutz , quincaillerie, Fleurier
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GRANDS

L'ORPHÉON DE NEUCHÂTEL
LA CHORALE DE BIENNE
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE LAUSANNE I.
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Cet hiver ,
jj
la femme
;
modern e brode jj
à gros points j
de toutes
les couleurs

j
jj

Broderie
Sous les Arcades

CONFÉRENCE

et audition d'enregistrements
pair Monsieur

T R A N VAN KHE
musicologue vietnamien
Dr es lettres (Université de Paris), ancien
chef d'orchestre d'Hanoï,
collaborateur à la B. B. C.

Musique du Vief-naffl

musique ancienne et moderne avec
présen tation d'instruments traditionnels
Location : au musée et à rentrée
: Membres J. M. : Fr. W
j Prix des places
Non-membres : Fr. 2.—
î

I des coussins j
I et des tapis
jj
»

Dimanche 8 novembre 1959, à 20 h. 15
au Musée d'ethnographie

jj M. Huguenln 1
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Attentisme chez les Musulmans
interrogations dans l' armée
(

SUITE

muni[, participation aux affaires
, i „ comble heureusement moins males villages du bled et
ff ' DZ
f l les centres de regroupement, nous
les élus musulmans
1ns constaté que
¦
en majorité dans les
désormais
ent
les dirigent ,
nseils et, souvent même,
j que le principe d'association a
de réalisation.
,i nsi un commencement
questions traitées sontAussi bien les
simples. L'officier qui
elles relativement
des S.A.S. (sections
tête
à
la
se trouve
administratives spécialisées) a peut-être
'il doit d a tendance encore , parce qu
» à se charger de
tait! être « efficace ,
U besogne. Mais il est prêt aussi, dans
d'autres lieux , à partager les tâches
^
C'est généraleiVec les Musulmans.
_ ent le cas en ce qui concerne l'autodéfense du village regroupé ou non.
'
En tout état de cause, c est bien par
l'expérience s'amorque
unicipalité
la m
au reste, qu 'on n'a fait
a : à no ter,
ici que reprendre une idée qui avait été
ijjje et développée par M. Robert
Lacoste.
La directives récentes visent à accélérer ce processus. La pacification, c est
non seulement la mise en confiance de
'
Il population , mais c est l'obtention de
ion apport à la gestion de ses affaires.
Nous avons acquis la conviction que
t'est là en définitive la seule voie qui
[émettra de réduire l'attentisme muênn. Ne nous celons pas cependant
qit l'œuvre sera de longue haleine,
^it doit être précédée d'une non
m longue action éducative , trop
{tellement accomplie, et que, peniit ce temps-là, le F.L.N. conserve
«s chances, et qu'il le sait. Mais si la
France parvient au but, elle se sera
imposée aux Musulmans non plus seulement par le prestige de ses réalisatons matérielles, par ses bienfaits de
taractère social et par la protection
qu'elle accorde depuis quatre ou cinq
flinérations, mais parce qu 'elle aura
emporté l'adhésion des esprits, celles
des cœurs étant souvent déjà une réa-
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lité . Elle aura vraiment alors gagné
la partie et sera réellement « présente
pour toujours ».

L'armée s'interrogeait
Nous en venons ainsi au rôle de
l'armée qui, avec l'administration,
est
l'instrument de choix de cette politique. Nul doute qu 'elle aussi, qu 'elle
surtout n'ait été la proie d'une douloureuse incertitude au lendemain de la
proclamation du principe d'autodétermination. Et le mot d'un député indépendant à la tribune de l'Assemblée
nationale a inévitablement eu sur elle
une cruelle résonance : « Est-ce qu 'on
se bat pour un point d'interrogation ? »
On a fait état dans la presse des
prises de position retentissantes du maréchal Juin, du général Weygand, du
général Zeller. Mais, de l'autre côté de
l'eau, nous nous sommes rendu compte
q ue c'était dans les cadres inférieurs
que le malaise avait été le plus durement ressenti. Ces jeunes capitaines, ces
plus jeunes lieutenants qui s étaient
battus, qui se battent toujours au péril
de leur vie, mais qui, en même temps,
s'étaient consacrés à l'action psychologique, dans le sens noble du terme,
c'est-à-dire à une tâche d'aide humaine
sans précédent dans une armée — telle
qu 'elle apparaît dans l'oeuvre des Services administratifs spécialisés et urbains
(SAS et SAU ) et dans l'orientation
française des « harkis » (2) — se demandaient si leur sacrifice avait encore un sens, l'autodétermination étant
à même un jour de le compromettre.
Et ils éprouvaient l'impression qu'ils
entraient dans un autre tunnel au moment même où ils débouchaient du précédent, puisqu 'aussi bien il est indéniable
que l'« opération Jumelles » du général
Challes a produit ses fruits et que le
nettoyage de la Grande Kabylie a
donné des résultats qu 'on n'aurait guère pu espérer il y a quelques mois.
Pour ces officiers, pour ces soldats
d'élite,
les directives adressées à M.
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L'avocate Schreiber-Favre,
- Neuchâteloise d'origine,
a été fêtée
pour ses quatre-vingts ans

De notre eorrespondan t r
Une Jsuns fil le, Mlle Nelly Favre,
{origine neuchâteloise , qui devait arih«, forçant le Grand Conseil à modifier pour elle une loi , à se faire
Inictire comme première avocate au
karma genevois et la première en
Solist romande, fêtait samedi, devenue Mme Schreiber, ses quatre-vingts
tus.
Ce ne fut pas sans avoir fait preuve
d'une remarquable ténacité que cette
Neuchâteloise conquit ses titre s universitaires et celui d'avocate. Déjà
pour entrer à la faculté de droit, il
lui aurait fall u une maturité latine.
Or, l'Ecol e secondaire qu 'elle venait
de quitter n'enseignait pas le latin. En
M an, la jeune fille avait achevé
tonte l'étude du latin prévu au programme.
Mais encore lui fallut-il faire maintes démarches , pour que, finalement,
université acceptât d'instituer, pour
«le, an examen spécial , latin compris.
Ed. B.

Le crime du Grand-Saconnex
Le juge d'instraction
poursuit son enquête

b'un correspondant de Genève :
juge d'instruction Dunand a proJ*
e
JW lundi à l'audition du valet de
cnambre Mario B., puis à celle de M.
i
'erre d'Esp
ine, père du petit Nicolas.
j
**• questions ont porté essentiellement
{"f le déroulement de la soirée du
• octobre dans la villa Sarasin, au
™nd-Saconnex.
Le magistrat chargé de l'enquête a
™Ço ensuite l'avocat de la partie civile
« le défenseur de Mario B. Il leur a lu
w dépositions que venaient de faire
'surs clients respectifs. Les déclarations,
JJM l'ensemble , concordent parfaiteJWn. si bien qu'il n'y a pas eu besoin
"« procéder à des confrontations.

pe octogénaire asphyxiée

(•ENÈVE. — Mme Marie-Louise Terr, veuve âgée de
81 ans, demeurant
>
,' r
' drand-Lancy, a été trouvée hier
«rajement intoxiquée par le gaz . Transportée à l'hôpital , elle ne tarda pas à
¦Bccomber.
L'enquête a révélé
qu 'il s'agissait
,,„ "e .asphyxie accidentelle. En effet,
MtoRenaire , en passant , près de la
' à Baz avait accroché un roliln V ave
<* sa manche. Le
ïï*
robinet
«tait ouvert , laissant
le gaz s'échapFRIBOURG

Un père de six enfants
fait une chute mortelle
he

solr

M * Edouard Vonlan'
manœuvre, domicilié à
8ix e"fants , circulait à
,a route cantonale de
Salnt-Our, quand 11 acUn pleton
¦"-' marchait sur le
konl J .1
de la chaussée. Il route
aver i t i
terre - Transporté à l'hôpital ,
il v «! e
léiL.™ V _ dé Iundi matin. Le piéton ,
*' a pu reKaSner Bon
domlcUe

then \1_ an8
>
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Accusé d'avoir usé
de contrainte à l'égard
X.. ^.dX>.vn. conseiller d'Etat

Un ancien préfet
comparaît devant
le tribunal de district

ZURICH. — Le procè s intenté à M.
Walter Egli, ancien préfet et procureur
du district de Pfaffikon, s'est ouvert
lundi devant le tribunal de district de
Zurich. M, Egli est accusé d'avoir usé
de contrainte, en février 1958 , à l'égard
du conseiller d'Etat Emil Reich, décédé
depuis.
Egli avait menacé Reich de provoquer un scandale s'il ne versait pas
immédiatement 630 francs à la fondation Carpair Appenzeller. Ce montant,
affirmait Egl.i, avait été détourn é dix
ans auparavant par Reich.
Ce dernier, tout en se disant innocent, avait versé la somme pour éviter
ie scandale. On estime maintenant
qu'Egli avait tendu un piège à Reich .
En utilisant le reçu du montant versé,
IM avait cherché à lui nuire. Par l'intermédiaire d'un célèbre avocat d'Uster,
il avait tenté de pousser Reich à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que
celui-ci approuve trois revendications
d'ordre financi er présentées en vain par
Egli.
Lundi, le procureur a proposé qu'Egli
soit condamné à sept mois de prison
sans sursis. Egl i, qui s 'est présenté
sans défenseur, a plaidé l'acquittement.
L'audience ayant duré fort tard, le jugement sera communiqué aux parties
par écrit.
Le procureur a estimé que Reich n'a
pas commis de faute. Il a été la dupe
d'Egli qui , comme lui , appartenait au
parti derrfocrate et était en outre président du Grand Conseil.

* La ville horlogère de Granges (Soleure) a érigé un monument à la mémoire de son citoyen , le conseiller fédéral Hermann Obrecht , 1882-1940. Le
sculpteur Ernst Suter a taillé dans un
bloc de granit de 60 tonnes un monument de 6 m. 18 de hauteur.

Le cinquantenaire
de la maison
Haefliger & Kaeser S. A.
Tenue samedi dernier à Neuchâtel ,
sous la présidence de M . Ernest Kaeser,
président du conseil d'administration,
l'assemblée annuelle des actionnaires de
la S. A. Haefllger & Kaeser coïncidait avec
le cinquantième anni versaire de la naissance de cette entreprise neuchâteloise,
dont l'un des Initiateurs fut le bien regretté Hermann Haefllger. Son souvenir
a été évoqué avec d'autres noms d'amis
ou de collaborateurs disparus . Etalent
présents , en particulier, des représentants
de compagnies étrangères de combustibles, de charbonna ges de Merlebach, ainsi
que des houillères du Centre et du Midi
de la France, etc.
Au cours de la réception qui a suivi,
l'on a entendu notamment, après le président du conseil d'administration , un
captivant exposé historique de l'administrateur délégué , M. André Rlchter , relatant les épisodes divers qui surgirent au
gré des circonstances , telles que deux
guerres ou une évolution exigeant des
adaptations successives. Des pensées de
reconnaissance et des souhaits ont été
exprimés par le conseiller fédéral Max
Petitpierre, fils du" notaire ayant Instrumenté l'acte notarié de fondation de la
maison, et par M. Paul Rognon , président
du Conseil communal de la ville de
Neuchâtel.

)

Paul Delouvrier et au général Challes
auront été plus que bienvenues : indispensables. Ici, comme en ce qui concerne l 'attitude du gouvernement envers
la population européenne, la presse
parisienne (et romande) ne cesse de
faire preuve de son incompréhension.
Presque chaque jour, avec une « schadenfreude » qui en dit long sur ses
sentiments véritables, elle titre à largeur de colonnes : « De Gaulle rapl'armée
pelle à l'ordre
d'Afrique. »
Bien sûr, il la rappelle à l'ordre. Un
Etat qui se veut un Etat ne saurait
admettre que l'armée serve autre chose
que l'intérêt national tel qu 'il a été
défini. Mais, plus encore, le chef de
l'Etat entend se faire comprendre de
l'armée. Il entend lui faire saisir que
la tâche à laquelle
il la convie
est
d'une « dimension nouvel le », qu 'elle
est plus grande que celle qui vise à
pourchasser l'ennemi. Au vrai , là encore, il est sur la lancée, depuis longtemps poursuivie, par les jeunes officiers de la moderne école militaire qui.
dès le lendemain de la guerre d'Indochine, se sont aperçus qu 'ils n'aboutiraient à rien, face aux luttes révolutionnaires d'aujourd'hui,
n'agiss'ils
saient d'abord sur l'homme et sur le
social.
Pour parler net : si l'intégration avait
été accomplie, après le 13 mai, peutêtre aurait-on obtenu la paix beaucoup
plus tôt. Mais, en profondeur , rien sans
doute n'aurait été résolu. A part l'accès des Musulmans au droit de vpte,
les structures algériennes seraient demeurées telles qu 'elles étaient autrefois.
Entre les masses et la population blanche et l'armée , le vide aurait subsisté
malgré les apparences. Et l'avenir aurait été marqué par de nouveaux risques d'explosion. Le nationalisme arabe, soutenu par les fanatismes idéologiques de l'heure , aurait attendu sa revanche. Il aurait perdu une bataille,
mais non pas la guerre. Au lieu que
l'entreprise souhaitée et amorcée présentement tend précisément à combler
ce vide, en exigeant des Musulmans
cette adhésion des esprits et des cœurs,
cette participation effective , et demain
espérons-le efficace à l'effor
t commun,
auxquelles nous faisons allusion plus
haut. Dans cette oeuvre-là , l'armée a
une place de choix, à la mesure de ses
sacrifices
et
de ses responsabilités.
Qu 'elle commence à le comprendre, audelà du malaise de ces derniers temps,
le mot d'un officier rapporté l'au tre
jour : « Enfin , nous avons un plan »,
en apporte une première preuve.

La voie difficile a été choisie

Au fond, la France aurait pu choisir la voie facile. Elle a choisi le chemin difficile, mais sans doute le seul
qui conduira au but sans esprit de retour. Il n'y a guère d'exemples qu 'une
grande puissance coure de la sorte un
risque certain, pour qu 'un problème de
cette dimension soit durablement résolu.
On ne peut que l'en admirer. D 'autant
plus que les difficultés que nous avons
énumérées ne sont pas les seules. Les
autres viennent des manœuvres savantes
du F.L.N . On examinera, la prochaine f ois, comment on les considère à
Al ger... et en haut lieu.
René BBAICHET.
(à suivre)
(2) Les « harkis »
sont les soldats
musulmans qui portent l'uniforme français. Ils sont au nombre de 120.000 , les
effectifs totaux de l'armée française
d'Algérie s'élevant à 400.000 hommes.

CONGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le dialogue rest e ouvert à tous les
hommes de bonne volonté. Je fais
aujourd'hui appel à ceux qui, sans
l'avoir voulu peut-être , ont marché
directement à l'impasse. Il n'est pas
trop tard pour en sortir...
» Rien ne pourrait justifier que pour
gagner quel ques mois et pour être sûrs
d'arriver les premiers, on plonge ce
pays dans le chaos et qu 'on le mette à
feu et à sang. Il y a eu assez de sang.
Rien de cela n'était nécessaire. »

St anley ville est calme
BRUXELLES (A.F.P.) — Selon te
compte rendu que donne l'agence Belga
de la situation dans la région de Stanleyville, la journée de lundi a été calme
dans toute l'agglomération. Le nombre
des
travailleurs
présents
atteignait
89,2 % lundi matin. Cependant , on a
enregistré une série de grèves sporadi ques.
L'agence Belga déclare que la majorité des Congolais désapprouve le Mouvement national congolais (M.N.C.) et
son leader, Patrice Lumumba, arrêté
dimanche matin.
Au MAROC, on annonce que le roi j
du Maroc arrivera au Caire le 15 janvier pour une visite de trois semaine*
en République arabe unie.
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UN FILM A NE PAS MANQUER

Jaccoud renvoyé en Cour d assises
(

SUITE

Le procureur général en personne M.
Charles Cornu, qu'assistait le substitut
Foex, a demandé que le prévenu soit
renvoyé en Cour d'assises sous la prévention d'assassinat
et
de tentative
d'assassinat — et non plus simplement
de meurtre — car la manière dont il
a commis les actes qui sont reprochés
attestent la lâcheté, la perversité et la
cruauté de leur auteur.
La défense, sur ce point , n 'a pas livré
une longue bataille, elle a dit s'en remettre à la justice en raison de l'argumentation suivante : l'homme qui te
1er mal 1958, a tué M. Zumbach et
tenté de tuer la femme de ce paisible
représentant , a très certainement agi
avec préméditation. C'est sans dou te un
personnage dangereux. On peut bien le
poursuivre pour assassinat. Ce que la
défens e se promet de prouver aux débats, c'est que cet homme n'était pas
Pierre Jaccoud. Voilà te raisonnement
brièvement développé par Me Floriot ,
qui plaide en robe. Quant à l'avocat
Me
Dupontgenevoi s
de Jaccoud,
Willemin, il déclare que pour qui conles termes
employés
naît l'inculpé,
par te procureur sonnent faux.

« C'est une infamie »

Invité à dire s'il a quelque chose à
ajouter, Jaccoud se lève et d'une voix
qui surprend par sa fermeté et son autorité, il fait avec conviction et de manière bien distincte une déclaration :
« Depuis plus de seize mois, par te
faute àtx aa juge que je tiens pour un
malhonnête homme, je suis privé de
ma liberté , de mon travail , de mon
honneur. Ce qui a été fait contre moi
est une sinistre infamie. J'ai protesté
de mon Innocence. Personne n'en a eu
cuire. Je proteste encore , et je protesterai jusqu'à ia fin de mes jours. »
Pris de temblements pendant qu'il
prononçait ces dernières paroles, Jaccoud s'effondre et semble perdre connaissance. Dans un silence total, médecin et infirmier lui prodiguent des
soins. Et au bout de une ou deux minutes, le relèvent et te réinstallent sur
«on siège.
Dans
cette
première
discu ssion,
l'avocat de te partie civile est intervenu
surtout pour qu'on considère comme
un délit manqué d'assassinat et non
comme une simple tentative l'agression
reprochée à Jaccoud contre Mme Marie
Zumbach, lorsqu'elle survint à la villa
où son mari venait d'être abattu et
poignardé et qu'elle trouva te criminel
««r tes lieux.

Un homme malade
La seconde procédure avait trait à
te mise en liberté provisoire. La défense eut la parol e en premier. Me
Dupont-Willemin Insista sur le fai t que
son client, plus que quiconque , a hâte
que cette affaire soit finie. Sa torture,
dit-il, dure depuis assez longtemps
pour qu'on ne puisse pas soupçonner
Jaccoud de tenter maintenant une manoeuvre dilatoire.
L'avocat se réfère aux nombreux certificats médicaux, qui tous font état
de l'inquiétante aggravation de la santé
de Jaccoud. Il souffre de troubles
neurovégétatifs aigus. Il est devenu ,
impossible de prendre sa pression , n i '
même son pouls quand 11 est débouta
Sa fatiguabilité est extrême. Il faudrait
absolument qu'il puisse reprendre quelques farces. Il n'a pas pu faire de
progrès à l'hôpital. Il faut donc essayer
une autre forme de traitement. Le risque de fuite ou de collusion au cas
où Jaccoud serait relaxé est nul. Un
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homme qui se dit victime d'une abominable erreur judiciaire ne va pas éluder un procès dont il attend de sortir
innocenté.

Me Floriot :
«C'est presque un moribond»

Me Floriot affirme que Jaccoud est
très malade. Chaque fois qu'il est venu
le voir à la prison , il était couché,. C'est
presque un moribond, proclame l'avocat
parisien, qui fait remarquer que ce
n'est pas la défense qui a retardé l'enquête, mais bien le parquet, en ordonnant cet été une série d'expertises
complémentaires.
On pense que le procès comportera
une dizaine de longues audience s. Dans
l'état où il se trouve, Jaccoud n'arriva it pas à supporter même les auditions d'instruction , quand bien même
les plus longues duraient trois heures.
Un prévenu doit pouvoir se présenter
dans les meilleures conditions physiques, avec te maximum de lucidité devant les juges et le jury. Il doit pouvoir participer lui-même à sa propre
défense. Dans une affaire comme cellelà, il s'agira dé discuter point par
point, et soutenir par conséquent un
effort éprouvant.
A ce propos, Me Floriot commence
une sorte de plaidoirie pour démontrer
de prétendues erreurs des enquêteurs
et pour montrer qu'il faudra être constamment prêt à la contradiction.
Assez brutalement, l'avocat de te partie civile commence par déclarer qu'il
ne peut plus considérer comme un de
ses confrères l'homme qui a avoué
avoir dicté des lettres anonymes d'une
grande bassesse. Aussi se refuse-t-il à
imiter les défenseurs qui continuent à
« donner du maitre » à Jaccou d, exbâtonnier, certes , mais désormais déchu.
Puis le porte-parole de la famille
Zumbach tient à rendre publiquement
hommage à la compétence et à la fermeté du juge d'instruction Moriaud,
qu'il ne tolère pas qu'on traite de malhonnête homme. (A cet instant, Jaccoud Intervient pour répéter à haute
voix son appréciation méprisante à
l'égard du magistrat qui a dirigé l'enquête.)
Me Maitre fait remarquer que si Jaccoud est maintenant malade, c'est peutêtre parce qu'il a avalé le contenu d'un
tube de barbituriques le jour où il a
pressenti que te police allait le presser
de quest ions, alors qu'il n'était que témoin. Il émet l'hypothèse que si Jaccoud était relaxé, il pourrait être capable d'aller tuer M. André Zumbach,
puisque c'est , pour cela apparemment
qu'il était monté à Plan-les-Ouates , le
soir tragique.

Fermeté '. ...
du procureur général

Le procureur général, pour sa part,
faisant allusion aux plaidoiries anticipées de la défense, annonce qu'il gardera ses arguments pour le procès. Lui
auss i, assure-t-il , est pressé que cette
affaire soit jugée. Il affirme que Jaccoud a été traité avec un luxe rare de
précautions . Il ne peut reprocher à
personne-d'avoir manqué à son -égard
d'humanité.
Malade, Jaccoud a réussi une brillante carrière. Malade, Jaccoud, durant
l'instruction, a lutté pied à pied et a
montré qu'il avait te ressort voulu
pour se défendre. Il a même redressé
les fautes de français qui avaient pu

L'affaire Mitterrand
( S U I T E DE

LA P R E M I E R E P AG E )

Les peines encourues par le sénateur
de te Nièvre si sa mauvaise foi est
démontrée bien entendu, vont die 15
jours à deux ans de prison, dans l'hypothèse où te délit me donne pas lieu
à oincomstenoes atténuantes . Dans le
cas contraire , une simple amende est
prévue. Mais l'échel le dies sanctions
Import e peu dans oe gerore d'affaire et
oe qui compte avant tout c'est le fait
pour un pfl_._en_entBiire en vue d'être
traduit devant une juniidioMon pénale
ot d'avoir à y répondre d'acte» dont
île moins qu'on, puisse d'ire est qu'ils
sont en infraction avec te lettre de la
loi.
LA seconde lettre
Pour ce qui est du dossier lui-même, une nouvelle pièce a été versée à
celui que rassemble patiemment le juge
d'instruction. Cette pièce est la seconde lettre die Robert Pes<juet à son
« complice » Abel Dahuron. Datée du
15 octobre mais postée en réal ité te
14 à minuit, comme en fait fod le cachet die Ja poste, cette lettre décrit
le scénario de l'at'tiontat, donne le signalement et 1e numéro matricule de
la voiture de l'ancien minist re, précise
enfin l'itinéraire à suivre. Elle se termine par ces mots étonnants : c A te
hauteur de l'avenue de l'Observatoire,
M. Mitterrand
simulera l'affolement ,
bloquera sa voiture sur le côté gauchie, descendra et s'éloignera dams' la
nuit. Lorsqu'il sera hors dlatteimte,
nous tineirons sur la voiture. Après
quoi, il se débrouillera avec la police
et la presse » .
Trop de preuves
Or, c'est exactement ce qui s'est produit, mais M. M itterrand qui a d'ailleurs reconnu avoir ainsi agi « sur les
conseils de M. Pesquet » assure en revanche n'avoir reçu les dit s conseils
que le 15 au soir, c'est-à-dire quelques
instants seul ement avant l' « opération
mitraillette » . Là encore , on le voit,
l'interprétation
est toute
différen te,
car si à la rigueur l'excuse die l'intoxi-
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cation peut être retenu pour une décision prise impromptu «ous le coup
de la peur par exemple, il en va tout
différemment si cette même décision
a été mise au point à froid 24 heures
auparavant.
Ce qui gêne maigre* kvùit dans te cas
Pesquet, c'est justement l'abondance
des preuves matérielles qu'il avance et
l'aspect « mécanique horlogère » de cette suite d'événements si admirablement
emboîtés les uns dans les autres qu'on
dirait qu'ils ont été agencés par on ne
sait quel mystérieux maître d'orgue
dissimulé dans l'ombre. Décidément,
tout cet échevau d'in trigues a besoin
d'être minutieusement débrouillé. Ce ne
sera pas commode.

M.-Q. a.

FRANCE

L'explosion de la bombe
atomique française
aurait lieu avant l'arrivée
de M. « K »

PA R IS , 2. — Du correspondant de
l 'Agence télé graphi que suisse :
Le t Progrè s de Lyon > écrit que
d'après ses informations, la rencontre
du général
de
Gaulle
et
de M ,.
Khrouchtchev, qui doit avoir lieu aux
environs du 15 mars, serait précédée
de l'exposion de la première bombe
atomi que française
au
Sahara.
Le
journal précise que cette explosion se
situerait entre le 1er février et le
15 mars et il ajoute :
« Le chef de l'Etat veut montrer à
la fois à Moscou la naissance de la
puissance atomi que française et rappeler, au moins implicitement que
notre pays n'a pas accepté , comme la
Grande-Bretagne et l'Italie, le stockage
sur son sol d'engins nucléaires appartenant aux forces atlantiques.
A partir de ces bases de discussion , le général de Gaulle obtiendraitt-il de son interl ocureur un
appui
dans la recherche de la solution algérienne ? Pour mesurer l'importance de
l'enjeu , et en supposant qu 'aucun fait
nouveau n'interviendra , entre temps,
dans les rangs du F.L.N., il suffit de
se souvenir qu 'une partie , mais une
partie importante , de l'armement de la
rébellion provient des pays de l'Est ,
singulièrement de la Tchécoslovaquie. »
A LA CITÉ DU VATICAN, le cardinal
Tedeschini est décédé hier matin à
l'aube, à l'âge de 86 ans.
Le lieutenant colonel Ulrich Ruppen,
commandant en second de la garde
suisse, atteint par la l i m i t e d'âge , a été
admis à faire valoir ses droits à la
•.
retraite.

)

se glisser dans telle ou telle pièce 'du
dossier. Considérant l'inculpé comme
dangereux, le représentant du ministère
public se refuse à sa mise en liberté
et ne veut même pas discuter le mon,-,
tant d'une caution.

Jaccoud s'exprime. ' ,. ¦- I

en
dérn isr.
L'inculpé a la parole
Restant assis, il s'exprime cette fois-ei
difficilement d'une voix cassée et,.étranglée, comme s'il était au bord des sanglots et saisi d'une immense lassitude.
Il dit à peu près : « J e n'ai qu'un désir,
je l'ai depuis longtemps, c'est de pouvoir mettre un point final à ce qui est
pour moi un drame effroyable. Je ' rie
pense pas à moi seulement , mais A bYa
mère, à ma femme, à mes filles, ' à
mon fils. Je ne veux plus que jiia .famille reçoive des téléphones où son
parl e de moi comme d'un assassin. J"_fi
aussi des amis. Je veux qu'ils n 'aient
plus à rougir de l'amitié qu'ils m'ont
..
prodiguée. »

Décisions de la Chambré

Après une- suspension qui a duré dit
12 h. à 18 h., l'audience a été repris^
pour la lecture des ordonnances; de la
Chambre d'accusatio n. Les acteurs prinprésents :
Me
cipaux ne sont plus
Floriot est à bord de l'avion qui le
ramène à Paris. Jaccoud est resté dan?
sa cellule. Devant la foul e des jourria ^
listes, chacun à une extrémité dé"la.
longue « barre » , Me Dupont-Willemin
et Me Maitre s'apprêtent à noter au
vol les principaux considérants >que ..va
lire d'une voix forte et solennelle,.IjS
___, '.
président Werner.
.'
Disons d'emblée que l'une et l'autre
«•des décisions prononcées sont conformes aux proposition s de l'accusation et
de la partie civile. Ce qui frappe sur-1tout, c'est la netteté avec laquelle on$
été motivées les ordonnances.
La Chambre estime qu 'incontestablement 11 y a prévention suffisante pour
renvoyer Pierre Jaccoud devant la Cour
d'assises. Le parquet est chargé de réretenant
diger un acte d'accusation
que Jaccoud a usé d'une arme à feu
arme
blanche
pour
tuer M",
et d'une
Charles Zumbach et qu 'il a eu l'interê
tion de commettre un second homicide
volontaire sur la personne de Mme Ma".
rie Zumbach en tirant deux nouveaux
coups de feu. Cet acte ne constitue
pas une simple tentative. Les conditions
du « délit manqué » sont pleinement
remplies : Jaccoud a été jusqu'au bout
de son Intention criminelle. Ce n 'est
pas de lui qu'il a dépendu que l'une
seulement des balles
atteigne
Mme
Zumbach et qu'elle ne l'ait pas blessée
assez gravement
pour
entraîner sa
mort. S'agissant de la qualification juridique de ces délits, la Chambre _ stime que les faits consignés dans le
dossier dénotent une perversion parti*
culière et une mentalité totalement déj
pourvue d'humanité. Aussi convient-il
de retenir contre leur auteur l'assass^
nat et le délit manqué d'assassinat. V
On parle de la mi-janvier pour l'ouverture du procès devant la Cour d'assise» genevoise.

Refus de la mise en liberté
provisoire
La second e ordonna nce refuse la dei»
mande de mise en liberté provisoire el
sous caution de l'inculpé. Il ressort de _(
divers examens médicaux et notamment
de la triple expertise ordonnée récem^
ment par le juge d'instruction que deii ç
conditions essentielles pourraient aider
à amél iorer l'état de santé du détenu:
rupture avec son isolement prolongé e _
possibil ité de faire chaque jour des .
marches. Or, souligne le président Weri
ner, rien
n'empêche qu'à
l'hôpital »
Jaccoud quitte maintenant'la cellule oùj
il se sent solitaire. On peut parfaite^
ment le mettre dans une chambre É
deux lits où la compagnie d'un codé-r,
tenu pourra te distraire. Rien ne s'oppose non plus à ce que Jaccoud fasse ,
chaque jour une ou deux promenades)
hygiéniques selon les
indications et
sous le contrôle
des
médecins. Cei
exercice peuvent tout à fait bien avxjir
lieu à la prison de Saint-Antdinèr.'L'Où
l'on conduirait le détenu avec les-nié»
nagements de rigueur.
H est donc facile d'apporter les remèdes prescrits formellement par la
faculté. M. Werner remarque que dans
une clinique fermée, sans une permanente surveillance de police, les risques de suicide seraient trop grands,
M rappelle qu'en décembre 1958 , Jaccoud avait demandé au juge d'instruction de le « laisser partir pour qu'il
puisse disparaître >. Cela veut dire
qu'il avait l'intention soit de fuir soit
de s'ôter la vie. Rien ne prouve que
ces intentions ne soient pas vivaces.
La justice ne peut en courir te risque.
Les soins dont il a besoin, Jaccoud
continuera & les trouver à l'hôpital. Sa
protection — fût-ce contre lui-même
— continuera à être assurée par des
agents vigilants. Les exercices d'hygiène recommandés peuvent être exécutés
sans qu'on ait à renoncer au régime
de la détention.
Plusieurs phrases
accentuées à la
lecture étaient d'une fermeté presque
tranchante. II est bien probable que te
ton catégori que , plus encore que la
conclusion prévisible "de cette ordonnance (refus catégori que de la requête
présentée par la défense) auraient motivé une nouvelle syncope de Pierre
Jaccoud s'il avait assisté à ce double « verdict ».
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LE BUDGET DE L' ETAT
pour 1960 boucle par un déficit
de 3 millions et demi

Coucher 19:33

AU JOUR LE JOUR

La statue

La ville horlogère de Granges a
inauguré samedi un monument à la
mémoire de son ressortissant , le
conseiller fédéral Hermann Obrecht ,
mort en 1940, après avoir épuis é ses
forces à préparer le ravitaillement
de notre p a y s en prévision de la
guerre. Nul hommage n'était p lus
justifié.
' L'Agence télégraph ique suisse a
publie une information sur cette
ihanifestation, disant entre autres
que le scul pteur avait taillé dans un
bloc de granit de soixante tonnes
un monument € représentant les
traits de l'homme d 'Etat ».
Cette dernière pré cision était superflue , à en juger d'après la p hotographie que nous avons sous les
yeux. En effet , le sculpteur a représenté un jeune homme de p lus de
six mètres de haut , robuste, aux
biceps agressifs , allégorie f rappante
du Suisse prêt à défendre son indépendance. Le personnage est nu, tout
nu ! Ce n'est, évidemment , p as ainsi
qu'on représente un conseiller fédéral.
Nous avons, nous Neuchàte lois, à
la Chaux-de-Fonds , un conseiller fédéral statufié. C'est Numa Droz, assis
dans un faute uil, et habillé. Sans
irrévérence, on peut se demander si
cette image de bronze p erpétue
mieux que les livres ou la mémoire
populaire le souvenir de notre
homme d'Etat. A Granges, on a op té
pour l'allégorie. C'est sans doute une
meilleure solution. Mais , de grâce,
que notre sérieuse A.T.S. ne p laisante pas avec l'art modern e !
NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage à la semoule
Entrecôte aixoise
Pommes frites
Petits pois
Mille-feuilles

.. et la manière de le préparer
Entrecôte aixoise. — Faire griller
l'entrecôte sur les deux faces, puis
la poser sur un plat de service.
de beurre malaxé avec de l'essence
• Etendre en son milieu 30 grammes
• d'anchois et dessiner par-dessus un
: Joli treillis avec des filets d'anchois
dessalés, marines dans l'huile .
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Convocation
du Grand Conseil

La session ordinaire d'automne du
Grand Conseil s'ouvrira lundi 16 novembre, à 14 h. 30, au château de Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivan t :
' Objets à teneur du règlement. —
Assermentation de deu x députés (M.
Marcel Piffaretti en remplacement de
M. Henri Borel , décédé, et M. Victor
Barrelet en remplacement de M. Gérald
Piaget , démissionnaire) ; nomination
d'un membre de la commission législative en remp lacemen t de M. Gérald Piaget, démissionnaire ; nomination de
deu x membres de la commission cantonale de recours en matière fiscale en
Remp lacement de M. Max Benoit , démissionnaire, et de M. Henri Borel , décédé.
Projet de budget pou r l' année 1960
et rapport s à l'appui ; rapports concernant diverses demandes de naturalisation ; rapports concernant diverses demandes en grâce.
Rapports du Conseil d'Etat. — Rapport relatif à la votation cantonale des
27 et 28 juin 1959 sur la loi sur l'aide
aux établissements hospitaliers du canton ; rapport relatif à la votation cantonal e des 26 et 27 septembre 1959 sur
le décret concernant la correction de
l'Areuse à Saint-Sulpice ; rapport à
l'appui d'un projet de décret concernant la répartition de te part du canton
au produit de l'impôt fédéral pour la
défense nationale.
Rapport à l'appui d'un projet de loi
Instituant des allocations familial es en
faveur des petits paysans de la plaine ;
rapport relatif à la seconde initiative
populaire pour les trois semaines de
vacances ; rapport à l'appui d'un projet
de décret portant revision de l'articl e 71
de la constitution cantonale (introduction d'un impôt ecclésiasti que obligatoire) — rapport complémentaire et
(Seconde votation.
Rapports de commissions. — Rapport
de la commission chargée de l'examen
du projet de loi sur les vacances payées
obligatoires ; rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
sur la police sanitaire.
Vingt motions et une proposition de
loi.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. 2 novembre
1959. — Température : moyenne : 5°7 ;
min. : 1°7 ; max. : 10° . Baromètre :
moyenne : 726,2. Vent dominant : direction,: nord-nord-ést ; force : faible. Etat
du ciel : couvert le matin ( brouillard) ;
clair depuis 11 h. 30.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

« Nous devrons revoir si certaines charges ou si certains
dégrèvements correspondent à la capacité f inancière du
canton », écrit le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil son projet de budget pour l'année 1960. Avec 52.005.913 fr. 30 aux recettes et 55.465.239 fr. 12 aux dépenses,
II boucle par un excédent de dépenses
de 3.459.325 fr. 82. L'amortissement de
te dette consolidée, soit 2.512.400 fr.,
est compris dans les dépenses.
Par comparaison avec celui de 1959,
le budget de 1960 présente une augmentation de 1.853.630 fr. aux recettes
et de 2.334.143 fr. 45 aux dépenses.
SI on le compare aux comptes de
1958, on s'aperçoit que les recettes sont
en diminution de 4.763.244 fr. 67 et les
dépenses en augmentation de 814.743
fr. 06.
L'endettement présumé du budget de
1959 s'élevait à 479.012 fr. 37. Pour
1960, Il est évalué à 946.925 fr. 82 (excédent des dépenses moins amortissement de la dette).
Les commentaires
dn Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat conclut son rapport par les remarques suivantes :
En nov embre dernier, la commission
financière et plusieurs députés, après
1e Conseil d'Etat, soulignèrent te manque d'élasticité non seulement du budget 1959, mais aussi de ceux dont auraient à souffrir les exercices des années futures. Celui de 1960, malgré une
évaluation du produit de l'impôt direct
supérieure de 2.000.000 de francs à ce
qui avait été prévu pour l'année en
cours, boucle par une aggravation de
l'endettement de près de 500.000 fr.
su périeure à celui de 1959. Il peut dès
lors pa raître impru den t de la part du
Conseil d'Etat de présenter un budget
déséquilibré sans proposer simultanément dies mesures propres à supprimer le déficit. Nous nous verrons donc
dans l'obligation de présenter, en 1960,
un rapport concernant les dépenses
inéluctables , que l'Etat aura encore à

Le rapport de la commission
du Grand Conseil
sur le projet de loi
concernant les vacances
payées obligatoires

Niveau du lac du 1er nov. à 6 h. 30: 428.88
Niveau du lac du 2 nov. à 7 h. : 428.87
Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
le matin brouillards ou brouillards élevés
régionaux . A part cela temps ensoleillé.
Températures en plaine voisines de 10
degrés l'après-midi . Faible bise.
Valais et Grisons : beau temps.
Sud des Alpes : en général beau temps.
Le matin , quelques bancs locaux de
brouillard élevé. L'après-mid i températures comprises entre 10 et lfi degrés en
plaine.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

Le 30 avril dernier, le Grand Conseil
avait décidé de renvoyer à l'examen
d'une commission le projet die loi sur
les vacances payées obligatoires déposé
par les députés Maurice Favre, Julien
Girard , René Calame et con sorts.
La commission s'est réunie à cinq
reprises. Elle s'est trouvée d'emblée
unanime sur une question de principe.
Ce qu'exprime le rapporteur en ces
termes :
« Il f a u t se féliciter de l' existence des
conventions collectives de travail et
souhaiter qu 'elles règ lent , dans la p lus
grande mesure possible , les rapports
entre emp loyeurs et salariés . Elles engagent les parties à s'intéresser à leurs
d i f f i c u l t é s réciproques et instituent un
climat favorable au progrès social dans
le cadre des situations propres à chaque profession. Le législateur s'efforcera donc d'intervenir à bon escient en
matière sociale et de laisser se développer une collaboration aussi fructueuse
que possible. »
La commission a d'abord examiné te
proposition des auteurs du projet de
loi qui demandai ent, au nom du principe de la primauté des contrats collectifs, que les règles contractu elles se
substituent dans tous les cas aux règles légales. Les objections juridi ques
formulées contre cette proposit ion ont
paru siuirmontables au professeur Raymond Jeainprètre, consulté à titre d'expert.
Néanm oins, te commission a préféré
une solution de compromis. L'unanimité de la commission, aiprès des concessions réciproques, a pu se former sur
les deux principes suivants :
1) augmentation de te durée min imum des vacances en maintenant 1e
système des paliers ;
2) renonciation à toute dérogation,
sauf arrêté du Conseil d'Etat pris sur
requête des organisations contractantes, lorsque le régime conventionnel est
équivalent ou supérieur à celui de la
loi.
La commission propose de modifier
comme suit te loi de 1949. La durée
minimum des vacances annuelles payées
est de 12 jours ouvrables pour les salariés âgés de 20 à 34 ans ; 15
pour les salariés
Jours ouvrables
âgés de 35 à 44 ans ; 18 jours ouvrables pour les salariés âgés de 45
ans et plus, ou pour les salariés et les
apprentis âgés de moins de 20 ans. Le
Conseil d'Etat peut augmenter la durée des vacances de six jours ouvrables
an plus en faveur des bénéficiaires,
dont le travail peut nuire à la santé.
Les vacances ne peuvent être fractionnées qu 'en deux périodes au plus.
Enfin , disposition importante : « Sur
requête des organisations contractantes,
le Conseil d'Etat peut , par arrêté, substituer au régime légal les dispositions
de conventions collectives de travail
instituant un régime de vacances qui ,
dans l'ensemble, est équivalent ou supérieur à celui de la loi. Dans ce cas,
les dispositions de la loi sont inapplicables aux personnes liées par la convention collective de travail ».
La commissio n propose que la loi
ainsi modifiée déploie ses effets poux
te première fois avec te période de
vacances avant début é le 1er juillet
1959.
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On nous communique :
La commission a siégé te mardi 27
octobre 1959 sous la présidence de
M. Sam Humbert, président.
Il a été pris acte avec de très vifs
regrets et des remerciements pour les
services rendus , de la démission , en
raison de son prochain mariage, de
Mlle Thérèze Persoz , maltresse de couture à l'Ecole professionnelle de jeunes filles. M. Pierre Ramseyer, directeur, retraça la courte mais utile carrière de te démissionnaire qui nous
quittera le 31 décembre. Ce poste ainsi
devenu vacant sera mis au concours.
La commission prend également acte
avec de sincères regrets de la démission de Mme E. Dàllenbach , membre
du comité de l'Ecole professionnelle
de j eunes filles. Pour remplacer la
démissionnaire , la commission désigne
Mme Milka Bornand , présidente de
l'Union féminine suisse des arts et
métiers , section de Neuchâtel .
Le rapport sur l'année scolaire 19581959 est adopté aprè s un court échange de vues.
Le budget pour i960 retient longuement l'attention des commissaires,
Comme de coutume, les directeurs et
l'administrateur des écoles ont fourni toutes les justifications nécessaires.
Le budget qui concerne l'école primaire , le service d'hygiène, l'école professionnelle de jeunes filles , l'école
ménagère et l'école supérieure de jeunes filles présente un total de recettes de 1.207.933 fr. et de dé penses de
2.883.753 fr., laissant à te charge de
la commune 1.675.820 fr. soit une différence en moins de 45.303 fr. sur les
prévisions budgétaires pour 1959.
La question des échecs à l'école secondaire aprè s le premier trimestre
de la première année fut déj à soulevée à la dernière séance.
Les directeurs ont fait un examen
attentif des exp ériences réalisées depuis 1957, époque où l'Ecole secondaire régionale a adopté un nouveau
règlement d'admission. Il n'est pas
possible d' en tirer des conclusions précises. Il est pris act e que ces questions font l' objet d'études également
sur le plan cantonal au sein de commissions désignées par le département
de l'instruction publi que.
Les prochaines vacances ont été
fixées comme suit pour l'école primaire :
A'oéV. — Clôture du trimestre : mercredi 23 décembre 1959. Vacances : dn
jeudi 24 décembre 1959 au mardi 5
janvier 1960. Rentrée des classes :
mercredi 6 janvier 1960.
Pâques. — Clôture du trimestre i
mercredi 6 avril 1960. Vacances : du
jeudi 7 avril au samedi 23 avril 1960.
Rentrée des classes : lundi 25 avril
1960.
Eté. — Fête de la jeu nesse : vendredi 8 juillet 1960. Vacances : du
samedi 9 juillet au samedi 27 août
1960. Rentrée des classes : lundi 29
août 1960 l' après-midi.
Automne. — Une semaine dès la
levée du ban des vendanges.
Une fillette se jette
contre un scooter
La petite Marie-Rose B., âgée de 8
ans, traversa it hier peu avant 14 heures la chaussée de la Boine lorsqu'elle
vit survenir M. J.-J. B., étudiant , qui
descendait ladite chaussée à scooter.
Le motocycl i st e tenta de dépasser te
fillette par derrrière, mais l'enfant recula brusquement. L'étudiant et l'écolière tombèrent et furent blessés au
visage et aux bras. Tandis que le premier était transporté à l'hôpital pour
y être pansé, la fillette regagnait directement son domicile.

Blessée à la tète

Domicile de souscription :

soenrre

supporter au oows des aminées prochaines et les moyens de les couvrir.
Nous devrons revoir si certa ines changes ou certains dégrèvements correspondent à la capacité financière du
canton.
La diminution de nos recettes causée
par les nouvelles dispositions fiscales
de la Confédération représentera une
moins-value annuelle de 1.800.000 fr.
environ. Il sera nécessaire que le Grand
Conseil et le peuple acceptent les aménagements législatifs nous permettant
de compenser cette diminution de recettes.
Il est évident, comme nous le disions
dans notre rapport d'octobre 1958, que
le budget de l'Etat ne pouvait pas indéfiniment supporter une augmentailoin
des charges à te cadence de ces dernières animées. Et pourtant toutes les
dépenses prévues découlent de l'exécution die la législation en vigueur , à
l'exception du versement de 100.000 fr.
que nous avons maint enu au fondu
cantonal d'assurance contre 1e chômage. Les recettes sont estimées de façon
assez large. Au cours dies procha ines
années, avec la législation actuell e,
nous n 'atteindrons plu s le montant
record des contribut ion s publiques d*
1958, contributions qui étaient basées
sur l'année de haute conjoncture que
fut 1957. Après le fléchissement des
affaires en 1958, l'on constate heureusement une reprise d'activité dans l'industrie horlogère et cette année fut
dans l'ensemble bonne pour l'agriculture et la viticulture.
Si le projet de budget que nous vous
soumet!on.s ne nous laisse pas sans
quelque inquiétude , il ne nous surprend pas. Plusieurs de nos rapports
le faisaient prévoir clairement et aujourd'hui , une fois de plus, nous Insistons pour que l'on tienne compte de
te réa l ité. R y aura donc lieu de se
montrer prudent au moment d'engager
de nouvelles dépenses.

.

Descendant en direction de la ville,
le motocycliste A. M. dut monter sur
te trottoir à la rue J.-de-Hochberg
pour éviter une automobile qui man œuvrait. Malheureusement deux personnes se trouvaient à cet endroit et
l'une d'elles, une Américaine, fut touchée et se blessa à la tête en tombant.
Elle a été transportée à l'hôpital de te
Providence, tout comme le motocycliste qui avait te visage en sa__,g.

Au Conseil général

Le Conseil général a tenu hier »olr,
à 18 h. 15, une brève séance, sous te
présidence die M. Michel de Coulon.
Il devait se prononcer sur une demande de crédit de 700.000 fr. pour
te modernisation de l'usine du Chanet.
Après interventions approbatives de
MM. P. Meylan (rad), J.-J. DuPasquier
(lib), R. Hofer et A. Gailand (soc), ce
dernier a demandé des renseignements
meilleur
sur les perspectives d'un
rendemen t de l'usine.
M. Paul Dupuis, directeur des services industriels, explique la nécessité de
ce crédit. A M. Galand, fl répond que
des études sont en cours en commun
par les S. I. de N euchâtel et la Chauxde-Fonds et te Service fédéral des
eaux. Une solution serait le remplacement des usines du Chanet et CombeGarrot pair une nouvelle usine aux
Isles, à Boudry, mais on y a renoncé,
car les canalisations risqueraien t de
porter atteinte aux sources d'eau potable. D'autres projets ont été étudiés,
mais rien ne peut être décidé encore.
M . Dupuis, sur demande de M.. G.
Lavanchy (lib), donne encore des renseignements sur les pann es d'électricité
de lundi matin, et sur une question
de M. H. Verdon (soc) complète le
rapport de l'exécutif par quelques précisions.
Le crédit est finalement voté .gains
opposition.
M. Paul Rognon , président du Conseil communal, répond ensuite à la
question de M. H. Guye ( soc) sur l'ouaux
verture d'un bureau de poste
Parcs. Le directeur de l'arrondissement postal étudie le problème, mais
iil fait valoir que notre ville, avec
neuf bureaux, est déjà bien servie. Il
existe un dépôt aux Parcs, qui n 'est
éloigné que de 700 mètres du bureau
du Vauseyon . Dans le cas présent , il
n'y a pas grande chance que la direction générale soit convaincue de la
nécessité de créer un nouveau bureau
à Neuchâtel.
D. Bo.

Grave perturbation
dans le réseau électrique

L'Electricité neuchâteloise nous communique :
Une grave perturbation est survenue
hier, vers 11 heures, au poste de coulage des Entreprises électriques friEourgeoises à la Corbatière, et la ligne
60 kilovolts Galmiz - Châtelot est hors
de service.
Le court-circuit consécutif à cette perturbation a provoqué un déclenchement
général par surcharge sur la deuxièm e
li gne d'alimentation des E.E.F., si bien
que le canton de Neuchâtel s'est trouvé
coupé du réseau suisse romand .
Les agents de l'Electricité neuchâteloise aux différents postes de couplage
sont immédiatement intervenus et ont
essayé de réenclen cher, ce qui était
d'autant plus difficile que la demande
d'énergie est très fort e à ce moment-l à
de la journée. Il a fallu coordonner
tous les moyens de production du canton afin d'alléger la charge sur l'arrivée d'Hauterive (Fribourg).
On a pu rétablir provisoirement la
liaiso n avec Galmiz vers 11 h. 25 par
un couplage sur 150.000 volts, au moyen
des transformateurs français et suisses
au Châtelot . Les En treprises fribourgeoises ont aussitôt entrepris les réparations d'urgence.
Cette interruption de courant a été
ressentie en ville particulièrement par
les tramways et les trolleybu s, et les
entreprises industrielles.

Mosaïques
et fonts baptismaux
à l'église catholique

« Comme le cerf aspire après l'eau
vive mon âme aspire après toi , Seigneur » : tel est le chant du psalmiste,
qui a précédé te bénédiction des nouveaux fonts baptismaux de l'Eglise catholique il y a quelques jours.
Tel est aussi le texte inscrit en lat in
sur te rebord supérieur de la vasque.
Celle-ci, en pierre de la Mollière, près
d'Estavayer, fermée pair un couvercle
de bronze représentant deux poissons,
symbole de l^uirne vivifiée par l'eau
vive du baptême, est l'oeuvre des frères
Angeloz, de Corminbœuf.
SUIT les deux parois, voici s'insorivant
dans um gris chaud, deux belles mosaïques, illustration de deux mystères
prophétiques annonçant le ba pt ême
institué par Jésus : aux portes du Nouveau Testament , le baptême du Seigneur par Jean-Baptiste ; dans l'Ancien Testament, l'eau vive jaillissant
dm rocher, sur l'Injonction de Moïse.
C'est une composition de lWtiste Yoky
Aebischer, de Fribourg. Nombre d'églises d'Angleterre, d'Allemagne, de France et de Suisse surtout possèdent déjà
des œuvres de cet artiste.

Cours de l'Institut suisse
de police

Les cours de l'Institut suisse de police
ont débuté hier matin à Neu châtel. Ils
ont été ouvert s par M. Georges Béguin ,
avocat, président de l'Institut suisse de
police, et M. Fritz Humbert-Droz, directeu r de police de la ville de Neuchâtel.
A 9 heures , le docteur Max FreiSulzer, directeur des services scientifiques de police de te ville de Zurich,
a traité, pour les cours de langue française, de la sauvegarde des preuves
dans les affaires criminelles de mœurs
et dans les accidents de la circulation.
A 10 heures, les cours de langue allemande ont été ouverts avec, pour conférenciers, MM. F. Bingler , commandant
la police cantonale de Saint-Gall , S.
Dûrrmùller et R. Kessi , tous deux commissaires de police de la ville de Berne ,
et H. Gehri , sergent de police de Berne,
qui ont parlé de l'histori que et du dressage des chiens policiers.
Les cours ont été suivis par quatrevingt s policiers romands et cent vingtcinq policiers de langue allemande. La
direction techni que des cours est assurée par le docteur Wiesendanger, ancien
inspecteur de police de la ville de Zurich , et le docteu r Krebs , commandant
la police cantonale à Berne , pour les
cours de langue a l l e m a n d e , et par MM.
Charles Knecht , chef de la police du
canton de Genève , et André Galay, commissaire de police à Yverdon , pour les
cours de langue française.

Attention aux allumettes

Hier, à 13 h. 35, les premiers secours
étaien t appelés à la rue des Paires 45
où le feu s'était déclaré dans un e cave.
Grâce à l'intervention rapid e, le feu
put être éteint avec quelqu es seaux
d'eau, les dégâts se limitant à la perte
d'une corbeille d'osier remplie de vieux
papiers et de bûches.
Ce début d'incendie est la cause d'une
imprud'enoe d'un enfant de . 8 ans qui,
descendu à la cave avec une bougie,
lança l'allumette dans te corbeille.
Neuchâtel sur les ondes
Comme l'on sait , Radio-Lausanne, à
l'occasion de te Semaine suisse, diffuse toute une sér ie d'émissions sur les
cantons et les villes suisses. Ce soir
de 18 h. 30 à 19 h., une table ronde
réunira autour du micro de RadioSuisse romande MM. Charly Guyot,
Maurice Jeanneret , Jean-Pierre Monnler , Alex Billeter , René Dupuis , Gérard
Valbert et Daniel Bonhôte qui parleront de la vie intellectuelle et arti stique à Neuchâtel .
L'entretien sera dirigé par MarieClaude Leburgue.

Au tribunal de police

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

Vol

Un ouvrier du Mont-Barre, L. G., s'est
Introduit dans un Immeuble à la Corbière
sur Saint-Sulpice, où . personne ne se
trouvait momentanément et a fait main
basse sur une serpette et sur une hache,
déposées dans le corridor. G. a déjà été
condamné pour vol en Juillet par le tribunal de Grandson et 11 devra prochainement répondre d'une même Infraction
sur territoire vaudois.
Bien qu'il ait d'abord nié les avoir
prises, serpette et hache furent retrouvées
par la police près du lieu de son travail.
L. G. a écopé de six Jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et
de 6 fr. de frais.
Faux et usage de faux
C. G., actuellement à Lausanne, travaillait précédemment au Val-de-Travers. Il
avait fait une cession de salaire en faveur
de sa patronne de chambre à laquelle 11
devait 185 fr.
Pour toucher cette somme de son employeur, G. persuada R. D., alors domicilié
Sur le Crêt , aux Verrières, d'écrire une
lettre à son patron , disant que la facture
de 185 fr. avait été annulée et que ce
montant pouvait donc être versé à G.
L'employeur ne « marcha » pas et le pot
aux roses fut découvert.
C. G. a déjà été puni pour non-paiement d'une taxe militaire, dénonciation
calomnieuse, diffamation, violation de
domicile, voles de fait et Injures par le
tribunal de céans au cours de cette année. C'est d'une peine complémentaire de
vingt Jours d'emprisonnement (moins
trois Jours de préventive), avec sursis
pendant trois ans, et à 80 fr. de frais
qu 'il a été puni lundi, pour faux et usage
de faux.
Quant à R. D., co-auteur, avec participation limitée au délit de faux , il s'en est
tiré avec cinq Jours d'emprisonnement. Le
sursis lui a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à deux ans. n paiera le
solde des frais, soit 20 fr.

Musique pour les malades

Le Chœur de l'Armée du salut et le
Chœur de l'Egl i se libre ont donné un
concert à l'hôp ital des Cadolles, pour
te plus grand plaisir des malades et du
personnel.
Arrestation
Le juge d'instruction a fait procéder
à l'arrestation de Luc V., auteur d'un
cambriolage dams une maison de CoHombier et d'un vol de 1800 francs au
détriment d'un ouvrier italien.

YVERDON
Renversée par une auto
Mme Fernande Layaz, habitant rue
Léon Jaquier 6, qui roulait à bicyclette dimanche soir, peu avant 20
heures, sur la route de Grandson-Yverdon, a été renversée par une auto
yverdonnoise qui la dépassait au lieu
dit € Le Bey ».
Souffrant de douleurs à une jambe,
Mme Layaz a été conduite à l'hôpital
en ambulance pour y être radiographiée. L'automobilist e a été soumis à
une prise de sang. Constat de gendarmerie.

BIENNE

En septembre

Monsieur Guido CAPRANT,
Monsieur et Madame Werner BORNOZCAPRANI et Fabienne,
ont la grande Joie d'annoncer la naissance de

Serge

30 octobre 196S
Clinique
27, Mlttenstrasse
Nidau
« Les Tilleuls », Bienne
Monsieur et Madame
Claude ARRIGO-MAIRE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel

2 novembre 1959
Peeeux

Maternité

Monsieur et Madame
André EMEET , pasteur , et Monsieur
et Madame G. CONTE-EMERY annoncent avec Joie la naissance de

Marina

Torre Pelllce
(Italie)

Le Landeron

(c) 553 personnes, dont 272 étrangers,
sont venues s'établir à Bienne, tandis
que 430, dont 130 étrangers, ont quitté
la commune. Il y eut 64 naissances (33
ga rçons et 31 fil l es) et 43 décès (24
hommes et 19 femmes).
La population de Bienne s'est ainsi
accrue de 144 personnes pour atteindre
à la fin du mois le total de 58,099 habitants.
Le marché du travail
(c) Le jour de pointage, à la fin du
mois, 15 personnes (11 hommes et 4
femmes) étaient à te recherche de
travail. Les chômeurs totaux étaiient
alors au nombre de 2 et les partiels
de 9, alors que 463 places étaient à repourvoir.
Les accidents de la circulation
(c) 62 accidents de te circulation se
«ont produ its, faisant 49 blessés et
causan t pour 46878 fr. de dégâts matériels.
Deux crédits votés
par le Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a accordé les
deux crédits suivants : 10.200 fr. pour
l'aménagement d'un logement de service dans l'ancienne policlinique du
Pasquart ; 40.000 fr. pour l'aménagement provisoire de la route de la Lânggasse, en direction est, jusqu'à la patinoire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée constitutive
de Pro Doubs
Hier soir a eu Heu, au Buffet de .
Gare et sous la présidence de M }L
Marie Nussbaum , l'assemblée constitïl
tive de l'association Pro Doubs Cell_L
ci, sous une forme provisoire SW
créée il y a quelque deux ans , iB
ment où furent connus les projets „^
H
Entreprises électriques bernoises visant
à utiliser , au moyen de plusieurs bar
rages, les ressources énergétiques dû
Doubs en aval de l'usine neuchâtclois»
du Châtelot . L'assemblée a voté I»!
statuts, désigné le comit é et adootl
le programme d' activité de l'associa
tion. M. Jean-Marie Nussbaum a été
confirmé à titre définitif dans ses
fonctions .
Nous r-eviendirons plus longuement
sur les buts que se propose d'atteindre
Pro Doubs, buts qui intéressent tous
les Neuchàtelois désirant conserver intacts les plus beaux sites du canton "

Décès d'un ancien fonctionnaire
(c) On annonce la mort à la Chauxde-Fonds, à l'âge de 67 ans, de J[
Albert Maistre . Retraité depuis deux
ans, le défunt fut durant de nombres
ses années gérant des immeubles communaux. Mutualiste convaincu, M. Ma».
tre joua un rôle important au sein de
la Mutuelle Helvétique, société de s»,
cours en cas die maladie.
Panne d'électricité
(c) Lundi peu après 11 heures, une
panne d'électricité généralisée s'est produite en ville. On ne connaît pas let
causes de cette interruption de COQ.
rant.

MOUTIER
Après la tentative d'enlèvement
d'une fillette :
l'auteur est identifié
(c) L'auteur de la tentat ive d'enlèvement d'une fillette de 8 ans par un
automobiliste a pu être identifié par
te police cantonale. Il s'agit d'un réoidiiviste, habitant un village voisin,
père de 3 enfants et dont l'épouse en
attend un quatrième.
Je sais en qui J'ai cm
2 Tim.I.u.
Monsieur et Madame René Ruchti, 1
Engollon , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Robert Ruchti , aux HautsGeneveys, ses enfants et petits-enf__ts |
Monsieu r et Madam e Maurice Ruchti
et leur fille, à Engollon ;
Madame et Monsieur Georges Giroud
et leurs fillettes, à Grandevent ;
Monsieur et Madame Jean Ruchti et
leurs enfants, à Engollon,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont te pro fonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis RUCHTI

leu r cher et bien-aimé papa, grandpapa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu t
repris à Lui , aujourd'hui lundi , à l'âge
de 88 ans.
Engollon, le 2 novembre 1959.
Père, mon désir est que là où
Je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.
Jean 17 :24.

L'incinération aura lieu jeudi 5 n»
vembre, à 15 heures au crématoire de
Neuchâtel. Culte au temple d'Engolloo,
à 14 heures. Départ à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
L'Eternel est miséricordieux et
compatissant.
Ps. 111:4.
Monsieur Albert Lozeron , à Auvernier ;
Mademoisell e Antoinette Lozeron, à U
Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Lozeron ,
à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Lozeron,
à Genève ;
.
Monsieur et Madam e Henri Vallet, »
Genève ;
,
Mademoiselle Sylvie Lozeron, a WP
naux ;
Monsieur et Madame Georges WW
wer et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Adolphe Senn,
à Ranco (Italie) ;
.
Monsieur et Madame Adolphe Senn «
leurs enfants , à Milan ;
Madame Maria Senn , à Milan ;
Monsieur et Madame Fritz Seitz , •
Tràifelberg (Allemagne ) ;
Monsieur et Madame Fritz SeiU «
leur fill e, à Stuttgart ;
Monsieur et Madame Werner Nebin ger et leurs enfants, à UnterhausM
(Allemagne),
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à lei»
amis et connaissa nces du décès de 1*
bien chère épouse, mère, belle-sŒft
tante et parente ,

Madame Albert LOZERON

née BURDET
que Dieu a reprise à Lui dans sa 80m»
année.
L'incinération aura l ieu mardi 8 novembre, à 15 heures. Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire-part

.

TôdtHMadame et Monsieur Georges
leurs enfants et petits-enfants , a "
châtel et à Vésenaz ;
.. ..nu.
Monsieu r et Madame Edgar Peu»™»
à Zurich ,
ainsi que les Sœurs de l'^P'0*'o»
.!,»!
ont le chagrin de faire part du
de
Mademoiselle

Mathilde PETITPIERRE

1
leur bien chère tante , grand-t-"
"^
arrière-grand-tante et amie , queanuw
a rappelée à Lui dans sa 93me
te 31 octobre 1959.
Ma grâce te suffit , <*r ,{£
puissance s'accomplit oa™
_
f lrmlté.
,,.o
¦,
2 Cor. 12 »•
aura
'
L'incinération , sans suite,
mardi 3 novembre. Culte h la «*>
du crématoire, à 14 heu res.
^
Domicile mortuaire : Hospice
Côte , Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de W»
^

