
La Chine demande à M. Nehru
de retirer les troupes indiennes
des zones-frontière litigieuses

En affirmant qu'elle ne reconnaît pas la ligne MacMahon

. . .

Pékin offre pourtant à la Nouvelle-Delhi de régler par des négociations le conflit
qui les oppose et Moscou demande aux deux gouvernements de dissiper les malentendus

PÉKIIV, 9 (A.F.P.). — « Les divergences qui existent entre
nos deux pays peuvent et doivent être aplanies par des négocia-
tions pacifiques. Elles ne doivent en aucun cas affecter les rela-
tions amicales entre la Chine et l'Inde » , déclare M. Chou En-lai
dans une lettre qu'il a adressée hier à M .  Nehru et dont l'agence
Chine nouvelle diffuse le texte.

Faisant ensuite l'historique des
négociations menées depuis 1842, en ce
qui concerne le tracé des frontières
indiennes , tibétaines et chinoises, M.
Chou En-lai insiste dans sa lettre sur
le fait que la Chine n 'a jamais rati-
fié le traité signé en 1842 par le Ti-
bet chinois et le Cachemire, et qu 'elle
n'a jamais reconnu, comme semble le
croire M. Nehru , la ligne MacMahon
fixée par la conférence de Simla (1913-
1914).

M. Chou En-lai assure ensuite M.
Nehru que les troupes chinoises sta-
tionnées dans le sud-est du Tibet chi-
nois ne s'y trouvent que « pour em-
pocher les rebelles armés de passer la
frontière et de poursuivre leurs acti-
vités subversives », ce qui n'a évidem-

ment pour but que « d'assurer la tran-
quillité de la frontière et nie constitue
aucun e menace pour l'Inde » .

c La Chine est désireuse d'entretenir
avec le Sikkim et le Bouthan des re-
lations amicales que ne viendrait rom-
pre aucune agression », déclare encore
M. Chou En-lai en assurant que la
Chin e « a toujours respecté les rela-
tions particulières existant entre ces
deux pays et l'Inde » .
« Retirez vos troupes des zones

litigieuses »
S'adressant enfin à M. Nehru , en

tant que « l'un des promoteurs des ,
cinq principes de coexistence paci-
fique formulée à Bandoeng », M. Chou
En-lai lui demande de bien vouloir ,

conformément à la requête du gou-
vernement chinois , faire retirer les
troupes indiennes et le personnel ad-
ministratif installé dans les zones li-
tigieuses et de rétablir les frontières
dans leur tracé primitif.

(Lire la suite en l ime  page)

Elections générales
en Angleterre

IL 
est rare qu'en Grande-Bretagne une

législature parlementaire arrive au
terme de son mandat qui est de

cinq années. Celle à laquelle il sera
mis fin le 8 octobre y sera presque
parvenue. Si M. Macmillan a décidé de
brusquer les élections générales de
quelques mois, c'est, d'une part , parce
qu'il estime que les circonstances sont
favorables au maintien de son parti au
pouvoir ; et c'est, d'autre part, ainsi
qu'il l'a déclaré, parce que des événe-
ments se préparent sur la scène inter-
nationale qui exigent que le gouver-
nement — quel qu'il soit — soit sûr
de ses arrières.

Il est indéniable que M. Macmillan a
remonté une assez rude pente. Au len-
demain du pitoyable échec de M. Eden,
on ne donnait pas cher de l'équipe
conservatrice. Les élections partielles se
déroulaient toutes en faveur des tra-
vaillistes. Ei l'on se demandait si le
nouveau venu peu connu jusqu'alors,
avait l'étoffe d'un premier ministre du
Royaume-Uni. On se souvient que la
reine, conseillée par de hauts person-
nages de son entourage, l'avait préféré
à M. Butler, que désignaient au premier
rôle ses qualités de dynamisme, mais
aussi d'indépendance d'esprit. M. Mac
Millan «faisait » plus officiel. Il était
l'homme de la Cour... et bien en cours I

Quoi qu'il en soit, le premier a
manoeuvré, depuis, avec beaucoup d'ha-
bileté et a su s 'imposer, autant à
la tête du gouvernement qu'à la tête
de son parti. Sa politique intérieure
a été prudente, soup le et modérée.
La Grande-Bretagne, que la crise me-
naçait, a retrouvé l'équilibre économi-
que et financier, grâce à des mesures
que le gouvernement a eu l'adresse de
ne pas prendre d'une manière draco-
nienne. Les « tories » en tirent gloire,
aujourd'hui, devant l'électeur, cependant
que leurs adversaires prétendent qu'ils
ont surtout été favorisés par les cir-
constances .

Mais il est aisé aux conservateurs
de riposter en montrant que c'est une
sage politique qui «canalise » les cir-
constances et que les choses auraient
tourné plus mal, si l'on s'était livré
aux gasp illages dont la gauche est cou-
tumière. Assurément , le gouvernement
n'a pas réussi à réprimer tous les mou-
vements de revendication sociale, mais
il les a contenus dans de justes limites,
sachant résister là où il fallait , mais
aussi donner des apaisements là où il
convenait.

Cs sont d'ailleurs les classes d'em-
ployés qui, plus que les ouvriers de
l'industrie, sont les plus mal loties
aujourd'hui, et ce soni elles qui, le cas
échéant , pourraient grossir les rangs des
électeurs travaillistes. Mais, darts l'en-
semble, la population paraît se souvenir
que le programme de nationalisat ions —
que le « Labour» reprend une fois
de plus à son compte, sans se soucier
des échecs passés — n'a nullement
répondu aux espoù» placés en lui, et
que ce fut un soutagemenf quand le
premier cabinet conservateur d'après-
guerre, celui de M. Churchill, VA marche
arrière dans ce domaine.

M. Macmillan a cherché aussi à gagner
les travaillistes de vitesse en politique
extérieures. Ses initiatives, que l'on con-
naît, ont-elles été heureuses ? Il faut
attendre ta fin. Mais, pour l'heure, c'est
fui qui apparaît devant le corps électora l
comme l'homme de la « défente » et
du « dégel », ef non pas les « leaders »
socialistes qui n'ont pu être, en l'occur-
rence, qu'à sa remorque.

Malgré les atouts qu'il est à même de
déployer, le parti conservateur est-il
assuré de la victoire ? Personne ne
saurait l'affirmer. En Angleterre, les
élections générales sont toujours comme
un gigantesque coup de dé. La faveur
des masses peut très bien se porter
vers l'opposition, pour l'unique motif
qu'il faut changer d'équipe gouverne-
mentale ! En l'espèce, nous n'en voyons
nullement la nécessité ! Il y aurait même
un péril certain à confier la barre
sux Gaitskell et aux Aneurin Bevan,
elant donné l'esprit chimérique qui les
inspire en politique internationale.

Les quelques traits déjà inquiétants
du gouvernement Macmillan (sa mé-
fiance en face de l'Europe occidentale
en voie de rénovation) seraient singuliè-
rement aggravés par un gouvernement
travailliste. Un Bevan au Foreign Office,
ce serait l'aventure et surtout l'encou-
ragement donné aux Soviétiques, pour
«s pires aventures I Jusqu'au jour où,
se souvenant des leçons de son quasi
homonyme Bevin, il ferait peut - être
marche arrière I Mais en attendant ,
l'Ang leterre et nous tous, à l'ouest ,
nous payerions les pots cassés I

René BRAICHET.

De Gaulle fera connaître
le 16 septembre

son plan sur l'Algérie

Au cours d'une émission spéciale de la radio
et de la télévision

Pour ce qui est de la procha ine session de l 'ONU
portée à l 'ordre du jour du Conseil des ministres d 'hier,

l 'optimisme off iciel  est assez modéré
De notre correspondant de Paris par téléphone :

C'est maintenant officiel. En principe — et à moins d'empê-
chement imprévu improbable — la date de la déclaration de
Gaulle sur l'Algérie a été fixée à mercredi prochain 16 sep-
tembre.

Le président de la République
fera connaître son plan au cours
d'une émission spéciale de la radio
et de la télévision quelques heures
seulement après en avoir informé
les ministres réunis en conseil.

D'ici-là , personne n'en saura rien,
le général n 'ayant pas l'habitude de
faire des confidences à quiconque —
si haut  placé soit-il dans la hiérar-
chie parlementaire ou gouvernementale
— et ayant décidé une fois pour toutes
d'assurer à lui seul l'entière responsa-
bilité de la politi que algérienne.

A coté de cette nouvelle d'importance
capitale, si l'on se réfère à l'intérêt
qu'on laii porte en France et en Al-
gérie , à l'ONU et pour tout dire dans
le monde entier, les autres informations

int éressant le conseil des ministres
d'hier ne retiennent qme médiocrement
l'attention des milieux politiques. De
ce colloque on retiendra donc seule-
ment les précision s fou rnies par M.
Roger Prey, ministre de l'information ,
relatives les unes au récent voyage de
Gaulle en Algérie et les autres à la
prochaine session de l'ONU.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page)

Avec les membres de l'Institut de droit international
siégeant en congrès dans notre ville

Voilà près d'une semaine que les
membres de l 'Institut de droit inter-
national se trouvent à Neuchâtel.
Nous avons rencontré quelques-uns
de ces éminents juristes et nous leur
avons posé quelques questions sur
le déroulement de leurs travaux et
sur les impressions qu 'ils retiraient
de leur séjour à Neuchâtel.

La démocratisation du droit
international

Notre première visite f u t  pour le
pro fesseur  Haroldo Valladâo, titulai-
re des chaires de droit international

privé à l'Université du Brésil et à
l'Université catholique de Rio-de-
Janeiro. Le professeur Valladâo nous
a parlé de la démocratisation du
droit international, sujet  qui lui
tient par ticulièrement à cœur :

— Je vous dirai que le droit inter-
national est dans la phase que j'ap-
pelle de sa démocratisation. Le droit
international est né auxXVme et XVIme
siècles ; il n'existait  alors que de façon
embryonnaire et il était  alors la « pro-
priété » de l'Espagne ct du Portugal.
Comme en ce temps-la  il n 'exis tai t
pas d'organisa t ion  supranationale, telle
que l'O.N.U., le pape divisa le monde
que l'on venait de découvrir en deux
parties, l'une appartenant à l'Espagne,
l'autre au Portugal. Au siècle suivant ,

le droit international a passé aux mains
de l'Anglet erre, de la Hollande et de
la France. Au XlXme siècle, il était
carrém ent aristocrati que , il était le
droit des grandes puissances qui repré-
sentaient les nations civilisées...

Ce n'est qu 'à la deuxième Conférence
de la paix de la Haye, de 1907, que le
droit international commença à se dé-
mocratiser parce qu 'à ce moment-là
une vingta ine  d'Etats sud-américains
entrèrent dans le concert des nations.
En effet , ces pays de l'Améri que latine
défendirent l'idée de l 'égalité des droits
de toutes les na t ions .  M a i n t e n a n t , avec
l'entrée à l'O.N.U. d'un grand nombre
de nat ions  asiati ques et africaines , se
comp lète le processus de « démocrati-
sation du diroit in ternat ional  qui est,
sans doute, le droit de tous les peup les
du monde et non le droit de quelques
nat ions qui prétendent représenter seu-
les la civi l isat ion ».

Les nouveaux problèmes posés
par le droit de la guerre :
Ainsi que le pro fesseur  H.  Théve-

naz le signalait dans notre journal ,
le problème du droit de la guerre est
inscrit à l' ordre du jour  de l'actuelle
session de l 'Institut de droit inter-
national . Nous avons eu la chance
de rencontrer le pro fesseur  Jean
François, de la Haye , secrétaire g é-
néra! du Bureau international de
la Cour permanente d'arbitrage, qui
présentait le rapport en matière de
droit de la guerre. I l  a eu l'extrême
amabilité de répondre à nos ques-
tions, bien qu 'ordinairement la
presse ne soit pas tenue au courant
des travaux de l 'Insti tut pendant le
déroulement de la session.

Question. — Le fa i t  que l 'Institut
ait inscrit à son ordre du jour le
problème du droit de la guerre au
moment où il semble que nous assis-
tions à une tendance au renforce-
ment de la pa ix n'a-t-il pas quel-
que chose de surprenant ?

RlBo.

(Lire la suite en 22me page)

La Câlins dément :

MILAN , 9. — Maria Menegniui-Cal-
las a déclaré hier matin qu 'il n 'existe
aucune Idyll e entre elle et l'armateur
multi-mllllonnaire Aristote Onassis.

« Je regrette qu 'un personnage aussi
en vue qu 'Onassls ait malgré lui été
mêlé à mes aflalres, a déclaré la vol-
canique prima donna , souriante et dé-
tendue. C'est un de mes amis les plus
chers, mais seulement un ami . Et si
mes rapports avec lui ont changé
depuis quelques" mois, ce n 'est pas du
tout dans le sens qu 'on a dit , mais
seulement parce que nous faisons
maintenant des affaires ensemble. »

La Calla6 a en outre révélé qu 'elle
avait reçu des propositions en vue
d'un film , et s'apprêtai t à les exami-
ner.

Cependant , les avocats de Maria
Callas et ceux de son mari , M. Mene-
ghl n l , se sont rencontrés à Milnn. Ils
ont demandé aux Journalistes de pa-
tienter :

« Vous aurez sans doute des choses
à écrire d'Ici deux Jours ». ont-Ils dit.

Quant à Onassis, arrivé par avion à
Venise, 11 s'est refusé à toute déclara-
tion.

« Aucune idylle
entre Onassis et moi »

YUL BRYNNER
ENGAGÉ

PAR L'ONU

lie chauve le plus célèbre
du monde

Il fera une enquête sur les
personnes déplacées !

NICE , 9 (AJ7.P.). — Yul Brgnner qui
tourne actuellement au Baux de Pro-
vence « Le testament d'Orp hée » avec
Jean Cocteau , vient de signer un con-
trat de trois ans auec l'ONU pour entre-
prendre à travers le monde une enquête
sur le problème des personnes dépla-
cées, t Le problème peut être résolu ,
déelare-t-il , ceux qui ne savent pas
comment n 'ont qu 'à m'écrire .t .

Au terme de sa mission , Yul Brynner
remettra un rapport à la commission
spécialisée de l'ONU.

Le chauve le p lus célèbre du monde
n'abandonnera mis pour autant ses
activités cinématograp hi ques puisqu 'il
tournera en octobre aux F.tats-Unis un
f i l m  dans lequel il incarnera un gangs-
ter italien de Chicago revenu au pays.

De l'hygiène
du dégustateur

SANS IMPOR TANC£

« Comme les grandes œuvres et
les grandes pensées , le vin ne sort
pas du pressoir tout prêt à être
englouti par un estomac avide et
distrait », a écrit Paul Claudel. « //
lui f au t  la collaboration de l'art ,
de la patience , du temps et de l'at-
tention. »

Sans être poètes , beaucoup de
Neuchâtelois savent que les grâces
d' un breuvage lentement mûri par
la terre et le soleil , les secrets d' un
cru qui réclama tant de soins et
d' amour, ne se révèlent qu 'aux in-
telligences soumises. Mais les non-
initiés ignorent à quelle discip line
les connaisseurs se soumettent pour
enregistrer leurs perceptions gus-
tatives et ol fact ives  dans "les meil-
leures conditions possibles.

En cette avant-veille de ven-
danges , ils apprendront peut-être
avec étonnement qu 'à l 'instar des
artistes ou des virtuoses , le dégus-
tateur doit renoncer à certaines sa-
tisfactions de deux de ses sens au
moins et prendre des précautions
spéciales pour ' maintenir intacte sa
facul té  d'apprécier.

Un œnologue étranger , dont l'en-
traînement des papilles égale celui
des fosses nasales , a consacré voici
quelques années un important ou-
vrage sur la dégustation et l 'hy-
giène de ceux qui la pratiquent. On
y lit que le dégustateur fumera le
moins possible , la nicotine anesthé-
siant partiellement les nerf s  du pa-
lais et irritant les membranes sen-
sibles du nez ; qu 'il adoptera un
dentifrice inodore pour sa toilette
buccale et s'inspirera des principes
de frugalité et de tempérance tra-
ditionnels en matière d'alimenta-
tion.

Pendant toute la p ériode où il
procédera à de nombreuses dégus-
tations, il condamnera l'ail, l 'écha-
lote , les p iments, la moutarde, les
cornichons, les sucreries, les ho-
mards ou la langouste à l'armori-
caine, la bisque d'écrevisse, les bois-
sons au g ingembre, les apériti fs à
base d'alcool et les cocktails. L'èmi-
nent spécialiste ne cite ni la fon-
due , ni les gâteaux au beurre , ni
les « roesti ». Mais on devine que
le poids de ces mets troublerait
la. digestion du dégustateur et , par
consé quent , le résultat de sa ré-
flexion.

Celui-ci s'etant p lacé dans un état
d' extrême recueillement , op érera de
préférence entre neuf heures et on-
ze heures du matin au printemps
ou en été , entre dix heures et midi
en hiver, après un petit déjeuner
frugal . Pour analyser un vin .avec
l' exactitude et la sûreté désirables ,
le dégustateur veillera en p articu-
lier sur la santé de ses gencives,
de son appareil nasal et de son
sgstème digesti f .  Une py orrhèe, une
sinusite où des aigreurs, par exem-
ple , auraient des conséquences dé-
sastreuses sur son juger. Pour
a f f i r m e r  que tel vin est amer ou
velouté , roussi ou tuile , bref ou
rond, si tel autre à de la verdeur,
du fume t, de la chair ou de
l'amour , le dégustateur n 'usera en-
f i n  d'aucun par fum , eau de toilet-
te , bain de mousse savon à l' œillet
et antres lotions suscep tibles de
nuire à son examen. Il bannira de
même la lavande de son armoire à
linge.

S 'il est digne de ce nom , un dé-
gustateur s'abstiendra de se pro-
noncer s'il n'est pas en bonne for -
me, € bien en bouche ». Car seul
un maximum de garanties psycho-
ph ysiologiques lui perme ttra de
tirer des conclusions vala bles.

Une science exigeante ? Certes.
Mais qui doit procurer à ses adep-
tes des p laisirs rares, nuancés, in-
compara bles...

MARÏNETTK.

ATHÈNES, 9. (A.P.P.). — Une fem-
me de 128 ans vient de mourir à
Karditsa, en Grèce centrale. EUe avait
28 arrière - petits - enfants et douze
arrlère-arrière-petits-enfants.

n y a deux Jours , était mort dans
la même région, un chantre d'église
qui avait 115 ans.

Morte à 128 ans

Hier matin , un train omnibus est entré en collision avec une rame de
vagons de marchandises, entre Ostermundigen et Giimligen . Les voyageurs
furent bousculés, mais seuls un fonctionnaire postal et un voyageur ont été
légèrement blessés. Quant  aux vagons, quatre d'entre eux ont déraillé et
trois autres, ainsi que la locomotive, ont subi d'importants dégâts. Il en est
résulté naturellement quelques perturbations dans la circulation des trains,
qui a été retardée. Voici les vagons se chevauchant, tels qu 'ils apparaissaient

peu après l'accident.

Collision de deux trains près de Giimligen

POUR LA PREMIÈRE FOIS A CAP CANAVERAL

Le véhicule humain de l'espace

Cette tentative s'est toutefois soldée par un échec
dû à un défaut mécanique

CAP CANAVERAL, 9 (A.F.P.). — Un modèle de la « Capsule » dans
laquelle voyagera le premier Américain mis sur orbite autour de la terre
a été lancé hier matin au Cap Canaveral . Cette tentative a toutefois échoué.

Un porte-parole de l'Agence nationale
de l'aéronautique et de l'espace (N.A.
S.A.) a déclaré qu 'à la suite d'une

panne mécanique, le premier étage pro-
pulseur de l'« Atlas » ne s'était pas
séparé de la « cellule » et qu 'il était
probable que l'engin était retombé dans
l'Atlantique en une seule pièce.

Moins de quatre heures p lus tard en
effet , le contre-amiral Harry Smith ,
commandant des opérations de repê-
chage, a annoncé que l' engin avait été
retrouvé dams l 'Atlanti que grâce aux
signaux radiotél égraphi qiies émanant
de lui.
(Lire la suite en lime page)
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' Au petit matin., les décombres fumaient encore. !



Fael Degoumois & Cie, S.A., à Saint-Biaise,
engagerait :

SERRURIER
SOUDEUR A L'ARC
TOURNEUR
OUVRIERS AUX PRESSES

Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.

On cherche pour tout de suite jeune
ouvrier

pâtissier
Offres avec prétentions de salaire à la
Confiserie Radelfinger, Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagerait

une secrétaire d'atelier
un mécanicien

pour travaux de série. Faire offres sous
chiffres P. 5781 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Le titulaire du poste se consacrant a une autre activité, nous cherchons

POUR BIENNE ET LE JURA BERNOIS
un

¦

AGENT GÉNÉRAL
L'agent général est chez nous un commerçant Indépendant.

Pourtant, il possède la sécurité : revenu garanti dans les premières années,
fixe d'organisation, pension de vieillesse.

Grâce à notre fidèle clientèle et à des formes d'assurance intéressantes,
les affaires de l'agent général de la la PAX sont susceptibles d'un grand
développement.

C'esf une profession magnifique, mais difficile : ceux-là seuls qui y mettent
toute leur imagination, leurs capacités et leur puissance de travail trouvent
succès ef pleine satisfaction.

Si vous êtes un spécialiste en matière d'assurance, intéressé à ce posfe,
connaissant Bienne et le Jura bernois, faites vos offres manuscrites avec
photo à la Direction de la

«H fl|/
3tT Socité suisse d'assurance sur la vie,

foP &VHW Aeschenplatz 13 , Bâle.

Il va sans dire que les offres seront traitées avec discrétion.

Nous cherchons

MÉCANICIE N
DE PRÉCISION
ayant si possible quelques années
de pratique. Travail intéressant et

bien rétribué
j Semaine de 5 jours

* Faires offres détaillées avec curri-
culum vitae ou se présenter à
MOVOMATI C S. A., Gouttes-d'Or 40,

Neuchâtel
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On demande à louer
pour le ler octobre ou
date & convenir un

appartement
de 3 pièces, tout confort,
région ouest de Neuchâ-
tel. Téléphoner au (021)
25 70 09.

Nous cherchons pour le ler décembre

employée de bureau
connaissant la dactylographie et la compta-
bilité. Préférence sera donnée à personne
de langue maternelle allemande ayant de
bonnes notions de français. — Ch. Cornaz,
automates, Ecluse 9, tél . (038) 5 24 02.'

La fabrique AGULA , SERRIÈRES,
engagerait tout de suite

jeunes mécaniciens
et

ouvrières qualifiées
PLACES STABLES
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AU CENTRE
à louer belle chambre
Indépendante, avec pen-
sion. S'adresser a Mme
Notter , Terreaux 3.

E t u d i a n t  droguiste
cherche grande chambre
pour le 12 septembre. Si
possible quartier ouest.
Tél. (064) 7 11 12.

A vendre ou à louer,
à Glublasco (Belltnzone)

maison
Isolée avec très

bon commerce
d'alimentation et laite-
rie. Grand jardin. Ecrire
à De Rizzo, Glublasco,
tél. (092) 6 42 89.

On cherche

PORTIER
pour remplacement du 28 septembre au 17 oc-
tobre. — Faire offres au bureau de l'hôtel du
Soleil, à Neuchâtel.

CORCELLES
A louer, à proximité

du tram, chambre meu-
blée, chauffée. SI désiré,
pension matin et soir .
Demander l'adresse du
No 9130 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour avril
1960

appartement
de 2 pièces, cuisine et
bains. Région Hauterive-
Salnt-Aubln. Tél. 7 12 33.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses trouveraient emplois
stables, ainsi qu'un

jeune homme
Se présenter & l'atelier
de gravure B. Calmelet,
Grands-Pins 5.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou au plus tôt

acheveurs
metteurs (euses) en marche
metteuse au repair

Jeune fille habile pour d i f fé ren ts  petits
t ravaux (serait mise au courant) .
Travail en atelier et à domicile.

Se présenter ou faire offres
AU TROISIÈME TOP, PARCS 115.

« Grise-Pierre »
Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
immédiatement : appartements de 4 V2 pièces ;

• 
dès le 24 septembre : un appartement de 3 V2 pièces, apparte-

ments de A V2 pièces.
Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL
ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES

Cours trimestriels
et cours du soir

Couture pour dames
Lingerie-raccommodages
Dépannage vestimentaire

Broderie
Bricolage pour enf ants et adultes

Conf ection de gants de peau
Conf ection de lampes et abat-jour

dès le 14 septembre
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 511 15

MISE A BAN
Avec l'autorisation de

M. le président du tri-
bunal du district de
Boudry, la commune
d'Auvernler met à ban
toutes les vignes situées
sur son territoire com-
munal.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer dans lesdltes
vignes.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Auvernier, le 3 sep-
tembre 1959.

Au nom
du Consei communal :

le secrétaire,
(signé) J. Millier

le président ,
Aloys de Montmolltn

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 4 septembre

1959.
Le président
du tribunal :

(signé) Calame.

On cherche à acheter
maison

de campagne
avec terrain ou petit
domaine ayant si possi-
ble une source ou petite
rivière. — Adresser offres
écrites à A. N. 9096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz
maison familiale

Belle situation et beau
dégagement. Adresser of-
fres éorltes à A. P. 9122
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Landeron

jolie maison familiale
de 5 pièces, avec confort , garage, verger et
vigne, TRÈS BELLE SITUATION.

Adresser offres écrites à O. T. 9050 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
pour construction d'une maison locative de
plusieurs logements, est cherché à Neuchâtel.
On achèterait éventuellement bâtiment exis-
tant, de bonne qualité et bien situé. Offres
avec prix et plans de situation sont à adres-
ser à case postale 31201, Neuchâtel 1. Les
intermédiaires sont priés de s'abstenir.

>^  ̂
Créée pal

"̂"" tfMDs V Fiduciaire

f Qf f» >-  ̂ Collaborateurs I

S \y| Berthold Prêtre
+̂S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

Neuchâtel -Ville
VILLA 13 pièces, situation magni-
fiqu e et tranquille.
VILLA 13 pièces, confort , possibilité
de transformation en 2 logements.
BELLE VILLA 7 pièces, confort,
garage pour 2 voitures.
VILLA LOCATIVE de 3 logements.
VILLA de 6 pièces, confort, garage,
grand verger, vue, tranquillité.
Magnifique VILLA LOCATIVE

. de 3 logements. Situation exceptionnelle.
FAMILIALE de 5 pièces, avec 1200
m2 de terrain.
FAMILIALE 4 pièces, confort , garage.

- LOCATIVE de 16 logements.
LOCATIVE de 10 logements et 6
garages.
LOCATIVE de 11 logements et ga-
rages.
LAITERIE - ÉPICERIE
TERRAINS d'environ 500 et 1000 m8.

A vendre une

jolie villa
de 5 pièces aux environs
de Neuchâtel . Grandes
dépendances, g a r a g e ,
beau verger et Jardin.
Très belle situation au
bord de la route et près
de la. gare C.F.F. Adresser
offres écrites à Z. M.
9095 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

villa familiale
de 2 ou 3

appartements
Région : Colombier à
Saint - Biaise . Dégage-
ment , Jardin, vue. Adres-
ser offres écrites à N. P.
9136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vauseyon
2 chambres, 1 cuisine,
à louer à couple sans
enfants. Loyer modeste.
Faire offres sous chiffres
H. I. 9129 au bureau de
La Feuille d'avis.

A louer

pour caravanes
et voitures

garages d'hiver, éventuel-
lement à l'année. Adres-
se : les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038)
7 22 48 (dès 19 heures),

Mi Ei 8386
loué, merci

A LOUER

locaux pour bureaux,
cabinet médical etc.,
au centre de la ville (boucle). 3me étage ,
ascenseur. Aménagement intérieur au gré du
preneur. '

Pour tous renseignements, téléphoner au
5 76 71.

Poudrières
GARAGE k louer pour

le 24 octobre. Eau et
électricité. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63. A louer petite cham-

bre. J.-J.-Lallemand 9,
4me étage, à midi ou le
soir.

JoU studio Indépen-
dant, cabinet de toilette,
soleil, central, à mon-
sieur. Parcs 98, tél.
5 74 51.

A louer dans villa
neuve aux Hauts-Gene-
veys
bel appartement

studio
d'une grande pièce, tout
c o n f o r t ,  dépendances,
Jardin , situation et vue
splendldes, garage à dis-
position. Adresser offres
écrites à M. O. 9135 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre,
confort. Libre tout de
suite. Bas du Mail. Tél.
5 91 37.

A louer petite chambre
a personne sérieuse. ter-
Mers 6, 3me étage, à
gauche.

& louer & la Coudre ,

GARAGE
pour date à convenir. —
Tél. 5 44 79.

Studios meublés
cuisine, douche, chauffa-
ge général et eau chau-
de. Quartier Favarge, tél .
5 23 51.

Belle chambre à louer
pour le 1er octobre. Part
à la salle de bains. F.
Gutmann, 1, rue Pour-
talés, tél. 5 12 40.

Chambre m e u b l é e ,
part à la salle de bains.
Parcs 46, ler étage.

A louer 2 Jolies cham-
bres, confort . Orangerie
4, 2me étage à droite.

Chambre au centre a
louer à, monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 70 70.

A louer à Fontaines

appartement
de 2 pièces, au soleil,
pour le 24 septembre ou
date à convenir. S'adres-
ser à Jean Etter , tél.
(038) 7 19 03.

A louer local un peu
en dehors du centre,
mais très bien situé. —
Case gare 25, Neuchâtel.

Jolie chambre avec
balcon, confort et cham-
bre Indépendante. Cou-
Ion 8, 3me étage.

A louer Jolie chambre
meublée à proximité de
la gare. Tél. 5 90 44.

Chambre & louer &
Malllefer. Tél. 5 92 63, le
soir dès 19 heures.

A louer à Saint-Biaise

appartement
de 8 pièces. S'adresser
à l'Etude Gilbert Payot,
faubourg du Lac 2 , Neu-
châtel, tél. 5 18 32.

A LOUER aux envi-
rons immédiats de la
ville,

logement
de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. —
Adresser demandes à case
postale 420, Neuchâtel.

Une chambre indépen-
dante, chauffée, avec
vue, meublée ou non,
quartier de Saint-Nico-
las, tram à proximité.

Deux chambres modes-
tes à louer comme garde-
meubles ou pied-à-terre,
prix très avantageux.

Ecrire sous chiffres Z. I
O. 9120 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très belle chambre
chauffée, salle de bains,
vue. Tél. 5 57 04.

A louer dans villa à
COLOMBIER

jolie chambre
Part & la salle de bains.
Ecrire sous chiffres P.
5711 N. à Publicitas,
Neuchâtel , ou téléphoner
le soir au 6 35 65.

A louer tout de suite
&

CERNIER
PIGNON de 2 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Cache-
lin, 9, route de Neuchâ-
tel, Cernier.

A louer
à Coffrane

1er étage ensoleillé, 3
chambres, cuisine, toutes
dépendances et Jardin.
Conviendrait à retraité.
Libre le ler septembre. —
— S'adresser : Tél. (039)
6 72 47.

Chambres et bonne
pension, pour jeunes
gens sérieux. Beaux-Arts
24, 2me étage.

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU
au courant des questions d'assurances
maladie, trouverait place stable et
d'avenir dans administration de la ville
de Neuchâtel. Logement à disposition
pour candidat désirant venir habiter
à Neuchâtel. Eventuellement mise au
courant complète pour personne capa-
ble. Faire offres détaillées à case pos-
tale 408, Neuchâtel 1.

Etudiante
allemande cherche place pour sa pension,
dans famille, du 15 septembre au 1er novem-
bre. Aiderait au ménage le matin, désire dis-
poser de ses après-midi . (Donnerait leçons à
enfants.) Ecrire sous chiffres P 11168 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

personne
de confiance

pour travaux dans petit
ménage, un Jour par se-
maine, vendredi si pos-
sible. — Adresser offres
écri tes à B. R. 9123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pension
avec chambre, au centre.
Tél. 5 61 91.

Jolie chambre, avec
pension, confort , à proxi-
mité du tram. M. Mo-
nard, Cormondrèche, tél.
8 21 70.

Je cherche

logement
de 4 pièces, confort , ré-
gion Neuchâtel - gare -
le Landeron. Pressant.
Tél. 6 43 51.

Demoiselle cherche

appartement
d'une pièce, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral. Adresser offres écri-
tes à J. L. 9132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, soigneuse,
cherche petit apparte-
ment

tranquille
ou grande chambre indé-
pendante non meublée.
— Adresser offres écrites
à K.O. 9045 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer â Serrières
chambre meublée avec
ou sans pension. Adres-
ser offres écrites à L. N.
9134 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour tout de suite ou
pour date à convenir un

garage
(hauteur 2 m. 40). Adresser offres écrites
à T. G. 9088 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter à Henri Klein,
rue des Guches 4, Peseux.

Commerce de matériaux de construction
cherche

jeune voyageur
sérieux et actif , ayant permis de con-
duire. — Faire offres détaillées sous
chiffres C. S. 9124 au bureau de la
Feuille d'avis, avec curriculum vitae ,

références et prétent ions de salaire.

Ménage sans enfant
cherche

logement
de 3 chambres, pour
courant novembre. Ré-
gion : Hauterive - la
Coudre - Portes-Rouges.
Tél. 7 58 08, aux heures
des repas.

Dame avec deux en-
fants cherche poux tout
de suite

appartement
meublé ou non meublé,
chauffage central , salle
de bains, à Neuchâtel-
ville. S'adresser à Mme
Mann , hôtel Suisse, Neu-
châtel.

Pour assurer le

service de disques d'un parc
d'automates à musique

placés dans les cantons de Vaud et Valais ,
nous cherchons jeune homme possédant
automobile. Occupation agréable pour per-
sonn e travailleuse et sérieuse, aimant et
connaissant la musique. Offres à Ch. Cornaz,
automates, Ecluse 9, Neuchâtel, tél. (038)
5 24 02.

Nous offrons à personne de confiance

OCCUPATION ACCESSOIRE
consistant en la surveillance d'un local d'expo-
sition chaque soir dès 19 h. Excellente rétribu-
tion . Faire offres avec curriculum vitae, et si
possible photographie (discrétion assurée), â S. V.
9140 au bureau de la FeulUe d'avis.

Entreprise de Saint-Imier, travaillant
pour l'horlogerie, cherche pour son

bureau commercial, une

EMPLOYÉE
possédant une bonne formation, com-
merciale, habile , ayant de l'initiative
et capabl e de travailler seule. Semaine
de 5 jours. Entrée immédiate ou date
à convenir. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5318 J. à Publicitas,

Saint-lmier.

AIDE DE MEDECIN
formée est demandée par médecin de méde-
cine générale dans ville du nord vaudois.
Horaire régulier. Date d'entrée en service
à convenir. — Faire offres sous chiffres
P. 2264 K. à Publicitas, Neuchâtel.

Confiserie - pâtisserie Radelfinger, place
Pury 5, Neuchâtel, cherche une

VENDEUSE
bien au courant de la branche, parlant
couramment le fran çais et l'allemand. Entrée
début d'octobre ou date à convenir. Faire
offres écrites avec prétentions de salaire ,
certificats et photo.

Importante institution privée de la région
de Neuchâtel cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

employé interne
pouvant effectuer des travaux de serrurerie ,
plomberie et appareillage.

Nourriture , logement et entretien assurés.
Faire offres avec photo , références ct pré-

tention s de salaire sous chiffres P. 509 1 N-
à Publicitas, Neuchâtel .

REPRÉSENTATION
Maison sérieuse offre à tout repré-

sentant capable Une bonne place stable.
Vente des articles d'usage régulier très
renommés aux agriculteurs.

Les candidats d'autres professions
seront bien introduits et soutenus par
la suite par des cours.

Les personnes intéressées possédant
de bonnes notions de la langue
allemande sont priées de faire offre
avec photo, copies des certificats et
curriculum vitae sous chiffres SA 3607
St à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Saint-Gall.

Fabrique de cadrans cherche, pour tra-
vaux de visitage,

jeunes filles
ayant bonne vue, ainsi que jeunes hom-
mes pour travaux d'atelier. — Faire offres
ou venir se présenter à la fabrique Le
Prélet & H.-A. Richardet S.A., les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Spécialiste en brûleurs
à mazout

ayant expérience trouverait situa-
tion intéressante. Les offres détail-
lées sont à adresser à GRANUM S.A.,
fabrique d'appareils de chauffage,
NeuchâteL

VOYAGEUR
pour la visite de maîtres d'état, spécialement
menuisiers et serruriers, est demandé par
ancienne quincaillerie de Suisse romande.
Seules les offres de personnes très au
courant des ferrements de bâtimen t seront
prises en considération. — Faire offres sous
chiffres P. N. 81346 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite un

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Connaissances demandées : comptabi-
lité (système Ruf), français , allemand ,
dactylographie.
Place fixe . Assurance retraite. Possi-
bilité d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à case postale 26999, Neu-
châtel 2 Gare.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans,
pour le ménage. Etran-
gère acceptée. Offres a
Confiserie BUrkl, Peseux.

On cherche une

dame de buffet
capable. — Offres au
Buffet  de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 48 53.

On cherche

jeune fille
pour le ménage, dans
villa moderne. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Mme P.-A.
Kunz, tél. 8 22 56, Au-
vernier.

Maison suisse cherche

représentants (tes)
pour visiter la clientèle particulière. Personnes
possédant voiture auront la préférence. Débutants
(tes) seront formés. Très grandes possibilités de
gain . Article nouveau . — Faire offre avec bio-
graphie en Joignant si possible certificats et photo.
Discrétion absolue. — Adresser offres écrites a
T. W. 9141 au bureau de la Feuille d'avis.
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BERTHOUD CLOTURE TOU
Colombier - Téléphone 6 30 24

> . A Pour camoufler un tas de fu-
i i-*âfc "llPr : 10 "rbustos de bonne hau-

-̂ gSBe teur , Fr. 35.— , contre rembour-
•] <€2»€S©* sèment, franco domicile .

! PÉPINIÈRE STAMPFLI, SCHUPFEN (BE)

A vendre
1 dlvan-Ut avec matelas,
1 place et demie, en par-
lait état ; 1 6ommler mé-
tallique sur pieds, 1 pla-
ce ; 1 cireuse électrique
« Six Madum », état de
neuf ; 3 chaises, 2 can-
nées et 1 dessus bols. —
Sablons 57, 5me étage à
droite. Jeudi de 14 à 20
heures, les autres jours
de 10 à 12 heures et de
19 à 20 heures.

ROT
CQOR

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions ;

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Customlîne » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 15 M . 1957 avec radio
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 1400 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

'*

POISSONS |
du lac de Neuchâtel Y-

Bondelles
et filets, excellentes j

bondelles fumées •
rdleeS ct filets TrUlteS vivantes Y|

Filets de perches
Grand choix de p oissons

de mer et f i l e t s, f ra i s, f u m é s  jjf
et salés

LEHNHERR Fte §
Gros et détail - Poissonnerie - Tél . S 30 92 Sj
Place des Halles Neuchâtel Y?

Expédition à l'extérieur Y
. Vente au comptant f ' •• ¦

B̂HQIHBHI ¦

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

aT Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre

«Hillman 1949»
bas prix, moteur, embrayage et vitesses
remis à neuf , expertisée le 29 août 1959,
plaques et assurance payées. Téléphoner
aux heures des repas au 715 01.

A REMETTRE
Entreprise de bâtiment
de moyenne Importance, situé dans une agglo-
mération du district de Boudry.

Belle clientèle à disposition.
Conviendrait spécialement à maçon très qua-
lifié.

Prière de faire offres à Société fiduciaire
VlglUs S. A. la Chaux-de-Fonds.

i

gjjgl
Lits d'enfants

a voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausse«-Brayes.

«Simca-Aronde»
1952

belle occasion, à vendre
à bon marché. — Tél.
5 25 21.

parfait état de marche,
plaque et assurance
payées Jusqu 'à la fin
de l'année, Fr. 1200.—
Demander l'adresse du
No 9121 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VW »
Belles occasions er

vente. Tél. 5 55 87, d<
19 à 20 heures.

A vendre

« Vespa »
Arx liiva 19̂  nrr\n ar

J'achète .

AUTOS D'OCCASION
modèles récents. Paiemen t comptant
Ecrire sous chiffres PV 81315 L à
Publicitas, Lausanne.

i

Cimoo « 7 CV- 1955. vert bouteille. ((
« OllTICd » Roulé 50.000 km. 11

« Opel Olympia » LSL1
^portes, intérieur tissus. Entièrement revisée. /•

« Vauxhall » 6 cyllndres. 12 <*•• m°- //« VCtUAlIdll » déle 1952. Limousine 4 (l
portes. Peinture grise, neuve. Intérieur si- ))
milicuir. //

Paiements d if f é rés  : un tiers ) )
à l'achat ; le solde en 18 mois. (I
Présentation et démonstration (i

sans engagement \\
Demandez la liste complète avec II
détails et prix à l'agence Peugeot \\

pour la région : Il

J.-L SEGESSEMAN N
G A R A G E  DU L I T T O R A L  ((
NEUCHATEL, début route des Falaises //Tél. 5 99 91 VI

Pierre-à-Mazel 51 //

A vendre

« Renault
Dauphine »

« Ford Anglia »
éventuellement échange
contre « Renault » 4 CV
ou scooter. S'adresser au
garage M. Schaller, Cres-
sler, tél. 7 72 66.

«Dyna Panhard»
Modèle 1959, Grand
Standing, 1000 km. Prix
Intéressant.

« Renault
Frégate »

Grand pavois, modèle
1958, intérieur slmlllculr,
avec radio.

«Dyna Panhard»
de luxe, modèle 1958,
15.000 km.

« DKW » 3 = 6
Modèle 1957, peinture et
Intérieurs neufs.

« DKW » 3 = 6
Modèle 1956, moteur et
pneus neufs.

« Simca »
Modèle 1954, 4 partes ,
revisée.

Facilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Agences
CITROËN & DKW

Tél. 5 48 15
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C'est si simple avec TELCOLCR

...quel que soit l'appareil
photographique!

Votre appareil convient aussi à la photo en
\ couleurs, mais chargez-le d'un film TELCOLOR.

En observant quelques règles fondamentales
très simples , vous obtiendrez sans peine des

1 prises de vues qui vous enchanteront par la
fidélité des couleurs. Procurez-vous gratuitement,
dans le prochain magasin d'articles
photographiques, la brochure TELCOLOR
•Comment photographier en couleurs?»,

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

Tàlnnlnr
Une cuisinière

à gaz ou électrique
« Gaggenau »
s'achète chez

René Tanner
en exclusivité
a Neuchâtel

Dlme 93, la Coudre
Tél. 5 51 31

A vendre

bois sec
scié et ooupé : sapin ,
45 fr. le stère ; hêtre 50
francs le stère (mesure
de forêt). — Tél. (038)
7 03 40.



La bourse et la vie
Qu'un sou, quand U est assuré,
Vaut mieux que cinq en espérance ;

Qu'il se fau t contenter de sa condition ;
Qu'aux conseils de la mer et de l'ambition

Nous devons fermer les oreilles.
Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront.

La mer promet monts et merveilles ;
Fiez-vous-y : les vents et les voleurs viendront.

La Fontaine.
Au moment où nous écrivons ces lignes, la bourse de New-York

donne, depuis une quinzaine de jours, des signes de faiblesse et sa tendance
négative se répercute évidemment, à quelques nuances près, sur les bourses
européennes. La grève des aciéries, la prochaine visite de M. Khrouchtchev
la tension du marché de l'argent aux Etats-Unis, sont autan* de facteurs'
qui inci tent  les spéculateurs à réserver leu r décision . On attend quelque
chose ; quoi , on n 'en sait rien , mais le jeu de la bourse est toujours
dépendant de ces impondérables, où les éléments subjectifs son* plus
importants que les faits froidement évalués. Sinon, la bourse n 'offrirai t
nullement cet attrait un peu trouble pour des milliers de spéculateurs
qui achètent des titres comme on achète des billets de loterie , en se fiant
à sa bonne étoile.

Hausse régulière
Il faut dire aussi que, depuis des années, les agioteurs, le plus

souvent inconscients et inorganisés, on* été comblés : en jëtan * un coup
d'œû sur le graphique de l'indice « Dow Jones », mémorial des grandes
manoeuvres boursières, on constate que l'indice des valeurs industrielles
a passé de 255 en 1953 à 665 à fin juillet dernier, ce qui signifie que
la valeur boursière des titres qu'il représente est de 2,5 fois plus élevée
qu'il y a six ans. A moins d'être un malchanceux fini, il n 'y avait
donc guère de risques de perdre en spéculant à la hausse ces dernières
années. Sauf une brève période à fin. 1957 début 1958, pendant laquelle
l'indice est retombé temporairement en-dessous de 450, la hausse a été
régulière... et considérable.

Ses causes
Elle a même été si considérable, que les plus optimistes commencent

à se demander ce qu'elle cache, car enfin on ne saurait prétendre
que le gain boursier soit un droit acquis pour tous, et qu'il suffise
indéfiniment d'acheter des actions, même américaines, et d'attendre dans
un fauteuil qu 'ell es vous assurent, tous les trois ou six mois, un joli
bénéfice pour vous permettre de recommencer avec des moyens augmentés
d'autant.

II est clair, en premier lieu, que le nombre de ceux qui achètent
en bourse s'est considérablemen t augmenté depuis une dizaine d'années.
Ces nouvelles couches de spéculateurs n 'ont pas peu contribué à accroître
la demande, en même temps que les vendeurs se raréfiaient dans la
mesure même où se fortifiait la tendance à la hausse. Mais, à côté de
ce phénomène propre au marché lui-même, d'autres facteurs ont contribué
à cette extraordinaire expansion boursière. Le développement général
de l'industrie, l'augmentation des revenus dans toutes les classes sociales,
l'accroissement de la productivité par le développement de techniques
nouvelles, on* créé un climat favorable à la hausse des cours, puisqu'elle
était appuyée par l'augmentation des bénéfices et la perspective de nou-
veaux gains assurés à brève échéance par la demande constante très
forte de biens de consommation, d'équipement et d'armement.

Trente ans après
Enfin, mais ce n'est pas le moins important de ces éléments, l'usure

die la monnaie a joué un grand rôle dans cette évolution. Si le dollar
a perdu une bonne moitié de son pouvoir d'achat depuis la fin de la
guerre, la hausse des cours n 'a pas fait beaucoup plus que de neutraliser
cette déperdition de va/leur réelle, et si l'on compare les cours actuels
avec ceux de 1929, on constate au contraire de fortes moins-values
si on les ajuste en monnaie constante, autrement dit si l'on tient compte

d'un amenuisement de la valeur du dollar de près de quatre cinquièmes.
Mais trente ans, c'est bien long pour apprécier les effets, bons ou

mauvais, des fluctuations monétaires et boursières. Dans ce domaine,
les hommes vivent au jour le jour, et s'en tiennent aux résultats immédiats.
Installée dans la hausse depuis la fin de la guerre, la bourse a prospéré
dans un climat d'optimisme et de facilité, qui a attiré un nombre toujours
plus grand de spéculateurs improvisés et satisfaits.

Le moment est-il venu d'un retournement de cette psychologie subtile
dont on analyse les effets après coup, mais don* il est difficile de
prédire les réactions en face des événements ? Les uns l'assurent, les
autres le nient, et il est assurément plus facile de dire le temps qu'il
fera demain en humant le vent , que de dire si la bourse crochera ou
décrochera quand M. Khrouchtchev et sa suite familiale (très ancien
régime, cela ) auront régalé les Américains de leur présence. La mer —
entendez par là la chance — promet toujours « monts et merveilles »,
et la bourse, comme la vie, ne réserve pas que des plaisirs.

Philippe VOIKBHR.

Le championnat de ligue A

L'invincible Winterthour
attend Young Boys

Le championnat suisse de
football de catégorie supérieure
promettait beaucoup. Il a jus-
qu'ici tenu ses promesses. A
l'issue des trois premières
journées , deux clubs se trou-
vent en tête avec le maximum
de six points : Young Boys
et Chaux-de-Fonds.

Mais ils sont loin de faire cavalier
seul puisque Servette et Granges, éga-
lement invaincus , les talonnent à un
point . D'autres clubs , même si leur ac-
tif est moins considérable, ont démon-
tré être des interlocuteurs valables.
Nous pensons particulièrement à Grass-
hoppers, Lausanne, Bienne et Zurich.
Cela nous fait  un total de huit  clubs.
Ce n'est pas mal sur un ensemble de
quatorze. Si les matches devaient con-
tinuer à être du niveau présenté à
Bienne, Berne ct Genève, on devra bien
admettre que notre football progresse.
Ce ne serait pas un mal.

La 4me journée sera de nouveau ca-
ractérisée par de vives explications.
Young Boys s'en va samedi soir à Win-
terthour. Il y a plus d'une année qu'au-
cune équi pe de l'extérieur ne gagne SUT
ce terrain. Chaux-de-Fonds est attendu
par le vainqueur de la coupe Granges.
Ce match nous dira si les « Monta-
gnards », qui marquèren t jusqu 'ici pres-
que cinq buts par rencontre, sont mûrs
pour les suprêmes honneurs.

Le Servette de Snella affronte, sur
les bords de la Limmat, le Grasshop-
pers de Pognacy k. Qui l'emportera ?
Les chances paraissent égales. Le pro-
gramme est complété par Lausanne-
Bienne , Lucerne-Chiasso, Bâle-Zurich et
Lugano-Bellinzone. Il s'agit , ici encore,
de matches en apparence très équilibrés.
On doute cependant que l'on enregis-
trera des succès des équipes visiteuses.

Val.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Sévère défaite
des Sagnards

Résultats du 6 septembre : Boudry
Ib-Audax Ib 4-0 ; La Sagne-Xamax Ib
1-7.

Deux matches, deux victoires indis-
cutables, dont l'une prend pour le
battu une proportion de catastrophe.
Mais il faudra attendre pour savoir si
ces résultats brillants sont dus à a
valeur des vainqueurs ou à la fai-
blesse des vaincus.

Les matches suivants seront à l'or-
dre du jour dimanche prochain : Xa-
max Ib-Etolle II ; Audax Ib-le Parc ;
Floria-Courtelary.

Bien que jouant en leur fief , les
hommes de Jacot devront lutiter fer-
me pour battre des Steltiems mieux à
même d'offrir une résistance valable
que les braves Sagnards. Le Paire sera
un adversaire ooriace pour Audax Ib
qui aimerai* récolter ses premiers
points. Accordons-lui le partage. FIo-
ria-Courtelary est la grandie inconnue,
ma*s les Jurassiens forment um en-
semble athlétique qui fera de l'explica-
tion prévue une dure bataille.

Mis.

£ Afin de ne pas comouxrencer d'autres
manlfeetationss portlves, trois rencontres
de la quatrième Journée du championnat
suisse de football de la ligue nationale
(13 septembre) ont été avancées au sa-
medi (12 septembre).

Il s'agit des deux matches de ligue A,
Bâle-Zurlch et Winterthour-Young Boys,
et de celui de ligne nationale B, Uranla-
Longeau.
0 Le F.-C. Bienne se rendra également
en Angleterre au cours du mois d'octo-
bre. En effet, le mercredi 7 octobre, la
formation seelandalse affrontera Black-
burn Revers, actuel leader du champion-
nat de première division.
O Match amical de football : Eintracht
Francfort - Standard Liège 5-1 (mi-temps
3-0).
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Les épreuves de Forest Hills
Aux championnats internationaux des

Etats-Unis, à Forest Hills, le dernier
seizième de finale du simple mes-
sieurs, qui avait été interrompu la
veille à cause de l'obscurité, a été
repris et s'est terminé à l'avantage de
l'Américain Chuck Mac Kinley, qui a
renversé la situation après avoir été
mené 2 sets à 1 lors de la pause for-
cée : 6-3, 4-6, 10-12, 6-4, 6-4. Le 4me
tou r (huit ièmes de finale) a commencé
ainsi que le 3m* (8mes de final es
également) du simple dames , mais la
journée d'hier était plu s particulière-
ment réservée aux premiers tours des
épreuves de doubles, au cours desquels
aucune véritable surprise n 'a été en-
registrée. Résultats des simples joués :

Messieurs : Rod Laver (Aus.) bat
Whltney Reed (E. -U.) 6-1 6-4 5-7 6-4 ;
Roy Emerson (Aus.) bat Bill Bond (E.-
U.) 6-2 13-11 6-2 ; Ron Holmberg (E. -U.)
contre Earl Buccholz (E. -U.) 6-3 7-5 8-10
Interrompu par l'obscurité.

Dames : Christine Truman (G.-B.) bat
Karol Pageros (E.-U.) 6-1 6-4 ; Ann
Haydon (G.-B.) bat Justlva Brika (E.-U.)
6-0 6-1 ; Dorothy Knode (E.-U.) bat
Sally Moore (E.-U.) 6-2 6-3 ; Maria
Ester Bueno (E.-U.) bat Janet Hopps
(E.-U.) 6-4 6-3.

Les Genevois rendent
la politesse aux Bâlois

La f inale  du champ ionnat suisse in-
terclubs de série A aura lieu diman-
che , à Bàle , entre le L.T.C. Bâle et le
T.C. Genèue. Elle aurait dû se dérouler
sur un terrain neutre , mais les Bâlois
ayant accep té l'an dernier de venir
jouer à Genève , les Genevois leur ont
rendu cette année leur politesse. Pri-
vée de Bernard Dupont , son numéro
deux , l'équi pe genevoise , détentrice du
titre , n 'a prati quement aucune chance
de conserver son bien car elle alignera
une formation composée en majeure
partie de joueurs de « promotion » face
aux Frœsch , Albrecht , Grimm, Schori
et Jôrger : Paul Blondel, Henri-Paul
Brechbuhl , Bruno Schônenberger , An-
dré Durouvenoz et Bernard Auberson
défendront ses couleurs.

Les Universiades d'hiver
dans la station
de Chamonix

Réunie en assemblée générale, à
Turin , à l'issue des Jeux mondiaux
universitaires (F.I.S.U.), la fédéra-
tion internationale du sport univer-
sitaire a retenu les candidatures de
la Bulgarie et de la Belgique pour
l'organisation, en 1961, des pro-
chains Jeux.

Le choix défini t i f  interviendra à la
fin de l'année, lors d'une réunion du
comité exécutif. Le Portugal et le Liban
avaient , eux aussi , fait  acte de candi-
dature. Les Portugais décidèrent de re-
tirer la leur, tandis que l'assemblée re-
poussait celle du Liban pour ne rete-
nir que celles de la Bulgarie et de la
Belgi que.

Par ailleurs, la réunification du sport
universitaire est devenue effective au
cours de l'assemblée à l'occasion de la
réadmission, comme membres de la
F.I.S.U., de la France, la Bulgarie, la
Hongrie , la Pologne, la Roumanie, la
Tchécoslovaquie et l'URSS. Ces pays
avaient quit té la fédération en 1947.

Après avoir procédé au renouvelle-
ment des charges de la Fédération , ain-
si réparties : président , M. Schleimer
(Lux.) ; premier vice-président , M. Neb-
biolo (It.) ; secrétaire général , M. Os-
tyn (Be.) ; trésorier, M. Mulrenan (G.-
B.) ; vice-président s, MM. Bosshard
(S.), Parfcnov (URSS), Wil l iam (Al.) ;
premier assesseur, M. Silhavy ( Tché.) ;
assessseurs , MM. Flouret (Fr.), Olic
(You), Rocha (Por.), l'assemblée a dé-
cidé de désigner sous le nom d'« Uni-
versiade » les Jeux mondiaux du sport
universitaire. Finalement , elle a ac-
cepté la candidature de la France pour
organiser, à Chamonix, du 28 février au
6 mars 1961, les Jeux mondiaux d'hi-
ver.

Les championnats suisses
connaîtront-ils un sort

meilleur dimanche ?
Les championnats suisses de ski nau-

tique, organisés à Neuchâtel, ont été
défavorisés par une bise tenace, qui
empêcha le déroulement des épreuves
de saut et de figures.

Les organisateurs n 'ont pas aban-
donné cependant ; dimanche prochain,
les meilleurs spécialistes de notre pays
s'affronteront à nouveau près des rives
de notre lac. D'après les renseigne-
ments que nous avons obtenus, le
résultat financier de la première ma-
nifestation n'est pas trop catastrophi-
que, mais il importe que cette seconde
édition des championnats remporte un
bon succès.

Les spectateurs qui ont assisté aux
épreuves de slalom, savent maintenant
combien ces joutes nautiques sont pas-
sionnantes. Dimanche , la lutte ne sera
pas moins ardente pour conquérir les
deux titres qui sont en jeu : tous les
as vus en action seront de nouveau
présents.

C'est donc des compétition s specta-
culaires, à la fois élégantes et difficiles,
qui se dérouleront à l'est du port. Dans
les épreuves dites des figures , les con-
currents exécuteront deux parcours de
vingt secondes, pendant lesquelles ils
esquisseront des arabesques de leur
choix , parmi celles prescrites. Cepen-
dant , un concurrent peut inventer une
nouvelle figure et la présenter au ju ry.
Le classement est établi par les points
attribués à chaque skieur par les juges.

Au saut, interviennent à la fois la
longueur du saut, et le style du con-
current ; il ne suffit pas de sauter
loin ; il faut  encore faire preuve d'ai-
sance et d'élégance. Après avoir franchi
le tremplin , le sauteur doit parcourir
une dista nce de 100 mètres pour que
son bond soit valable.

Rob.

PLUS D'UN MILLION
PAR JOUR

(C.P.S.) Les 18 compagnies d'assurancee
sur la vie autorisées à conclure des
cont rats d'assurances en Suisse ont en-
registré en 1958 les résultats d'exploi-
tation suivants : les assurances de ca-
pitaux du portefeuille suisse ont aug-
menté de 162 millions de francs pour
atteindre 1866 millions de francs dont
1191 millions d'assurances de capitaux
Individuelles et 675 millions d'assuran-
ces de capitaux de groupes . En ce qui
concerne le portefeuille étranger, l'ac-
croissement d'assurances de capitaux
Individuelles a été de 442 millions de
francs et celui des assurances de grou-
pes de 12 millions. En revanche, les
assurances de rentes ont subi un lé-
ger recul.

Le total des primes encaissées pen-
dant l'exercice s'est élevé à 705,5 mil-
lions de francs. De leur côté les pres-
tations aux assurés ainsi que les attri-
butions aux réserves légales ont atteint
790 millions de francs soit 390 mil-
lions de prestations — ce qui fait plus
d'un million par jour versé aux assurés
ou à leurs bénéficiaires — 290 millions
de réserves pour prestations futures et
110 millions de participation aux bé-
néfices. La différence de 84,5 millions
a été compensée par le produit des In-
térêts de capitaux placés par les com-
pagnies. Le capital dit de couverture
s'élevait à la fin de l'exercice à 5,6
milliards de francs.

Nationalisation
des banques

et des sociétés
d'assurance étrangères

Dans la province de Syrie
en République arabe unie

DAMAS (Reuter). — On a annoncé
dimanch e à Dama s que le présiden t
Nasser avait signé deux projets de loi
aux termes desquels toutes les banques
et compagnies d'assurance étrangères
existant dans la province syrienne de
la Républi que arabe unie seront natio-
nalisées. Désormais, 70 % au moins
de toutes les actions des banques en
Syrie doivent être en possession de
ressortissants de la Républ ique airabe
unie.

M. Kahlil Kallas , min i s t r e  syrien de
l'économie , a fait savoir que les
oitoyens de la R.A.U. doivent être re-
présentés au sein des collèges direc-
toriaux des banques proportionnelle-
ment au nombre de leurs actions. Le
cap ital minimum prévu est de 3 mil-
lions de livres syriennes (environ
3,5 millions de francs suisses).

Aux termes du deuxième projet d'éta-
tisation , les compagnies d'assurance
doivent , conformément à la décision du
président , réassurer une partie de leurs
op érations auprès de sociétés d'assu-
rance de la Républi que arabe unie.
Les sociétés ont un délai de 5 ans
pour s'adap ter aux nouvelles dispo-
sitions légales.

0 Toux cycliste de Catalogne ; 5me
étape ; Ire demi-étape Lerlda-Vllanova
(38 km. contre la montre) : 1. Karmany
(Esp.) 58' 08" ; 2. Gomez del Moral (Esp.)
58' 20" ; 3. Suarez (Esp.) 58' 24" ; 4.
Bover (Esp.) 58' 38" ; 5. Segu (Esip.)
58' 40" ; 6. H. Berrendero (Esp.) 59' 04" ;
7. Manzanecque (Esp.) 59' 18" ; 8. Otano
(Esp.) 59' 26" ; 9. Botella (Esp.) 59' 38" ;
10. Alomar (Esp.) 59' 43". Puis : 26. Grêt
(S.) 1 h. 01' 50" ; 39. Pfenninger (S.)
1 h. 02' 55" ; 56. Strehler (S.) 1 h. 05'
58" ; 66. Schwelzer (S.) 1 h. 09' 34".
A Championnats Interna tionaux profes-
sionnels de tennis, à, Paris, match de
classement : Panch o Segura (Equa.) bat
Merwyn Rose (Aus.) 5-7, 6-2, 6-0. Quart
de finale : Ken Rosewall ( Aus.) bat Mal-
colm Anderson (Aus.) 8-6, 7-5. 5-7, 6-4.
0 L'Italien Giordano Camparl sera op-
posé à Manolo Garcia , le 16 septembre
à Rome, en un match considéré comme
une demi-finale du championnat d'Eu-
rope.
fL e  Suédois Ingemar Johansson,

ampion du monde des poids lourdB ,
s'est élevé contre la décision de l'Euro-
pean Boxing Union qui veut le dépossé-
der de son titre de champion d'Europe.

L'E.B.U. considère , en effet , que le
titre européen est vacant maintenant
que Johansson est devenu champion du
monde et elle a déjà prévu des combats
éliminatoires pour désigner son succes-
seur.

Johansson n'est pas d'accord avec la
décision de l'E.B.U. « Je tiens, dit-il , à
conserver mon titre européen Jusqu 'après
la revanche contre Floyd Patterson. Pour
les Américains, en effet , le titre n 'est
définitivement acquis qu 'après le match-
revanche. Donc, Jusqu 'à ce que Je sols
sûr de posséder le titre mondial Je n 'ai
pas l'Intention d'abandonner le titre eu-
ropéen. »
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Quatre records battus
à la réunion de Gôteborg

Voici les résultats de la réunion in-
ternationale de Gôteborg, au cours de
laquelle les records die Suède, de Polo-
gne et de France du 1500 mèires ont
été bat tus  :

110 m. haies : 1. Hildreth (G.-B. li"6;
2. Berg lnnd (Su . )  f4"S. 100 m. : 1. Torb-
jôrnsson ( Is l . )  10"6 ; 2. Trollsaas (Su.)
10"8 ; 3. Malmroos (Su.)  10"9. Mar-
teau : 1. Husson (Fr.)  59 m. 43 ; 2.
Korch (Pol.) 55 m. 75 ; 3. Foelheide
(No.)  .55 m. 61. 1500 m. : 1. Waern (Su.)
3' 4fl"7 (record national) ; 2. Lewan-
dowski (Pol.) 3' il" (record national).
3. Jazy  (Fr.)  3' i2"î (record national) ;
4. Bernard (Fr.) 3' 42"S ; 5. Pi'rie
(G.-B.) 3' 46"4 ; 6". Holmestrand (Su.)
3' 46"S. 3000 m. steep le : 1. Norberg
(Su.)  8' 54"4 ; 2. Tjoernebo (Su.)  8'
54"6 ; 3. Tedenbq (Su.)  8' 55"4. Poids :
1. Uuddebom (Su. )  16 m. 76 ; 2. Wa-
chenfe ld l  (Su . )  15 m. 42. 200 m. haies :
1. Trollsaas (Su . )  23"9 (record natio-
nal)  ; 2. Me tcal fe  (G.-B.) 24". Perche :
1. Thorlaksson (Isl .)  4 m. 40 ; 2. Krze-
sinski (Pol.)  4 m. 30 ; 3. Frennemo
(Su.)  4 m. 10. iOO m. : Ericsson (Su.)
49" ; 2. Haralsson ( I s l .)  i9"3.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Résurrection.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les motards.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Opération

Amsterdam.
Rex : 20 h. 15, La grande trahison.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Echec au com-

missaire.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les temps

modernes.

CÉCILE
Vn des meilleurs romans dessinés f rançais

la petite
couturière

de

PARIS
Copyright by Opéra Mundl et Oœmopress

L agent de police bâlois Vogelsang,
que nous voyons ci-dessus lors du
110 m. haies, a enlevé le titre
national de décathlon pour la 4me
fols, à Prauenfeld. Ce sera, hélas,
son dernier titre de champion suisse,
car 11 se retirera de la compétition
à la fin de la saison.

La 4me victoire
de Vogelsang

HORIZONTALEMENT
1. Elles p la ident  l'une contre l'autre,

— Interjection.
2. Mots pour rire. — Grive d'Europe,
3. L'arme favorite des anciens Francs,

( 4. Petit noir. — Le beau Danube
coule dans son lit.

5. Agréable à la vue. — Fait  tomber,
6. On ne peut l'ouvrir sans bruit. —

Faire du vent.
7. Chances. — Tout ce qu 'un courti-

san sait dire.
8. Tente.
9. Mettre sur les genoux. — Patriar-

che.
10. Possédé. — Ils ne mènent pas la

vie de château.

VERTICALEMENT
1. Enclos boisé. — Danse.
2. On s'amuse ferm e alors qu 'il ago-

nise. — Grand lac salé d'Asie. —
Contracté.

3. Qui ont un goût délicat.
4. Il travaille la gorge serrée. —

Dans le nom d'une résine d'odeur
fétide.

5. Des crêtes en Crète. — Où le pois-
son a l'air d'un serin.

6. Il a fui la société. — G. Tell y
était de première force.

7. Evêché normand. — Bâton dans les
roues.

8. Sans ambages.
9. Préfixe. — Rivière de France. —

— Cardinaux.
10. L'instant. — Contestes.
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CHICAGO. — Le dernier geste officiel
des troisièmes Jeux panamôrlcalns a été
accompli, au stade « Saldler Field » de
Chicago, lorsque la flamme de l'amitié,
allumée a la cérémonie d'Inauguration,
a été éteinte. Elle ne flambera de nou-
veau qu'en 1963, à Sao Paulo, à l'occa-
sion des quatrièmes Jeux, dont l'organl-
satoln a été confiée au Brésil. Pendant
dix Jours, plus de 2000 sportifs de 24
pays du continent américain ont lutté
dans toutes les épreuves olympiques et
quelques autres typiquement américai-
nes, comme le baseball. La plupart des
compétitions ont été marquées par une
écrasante supériorité des sportifs des
Etats-Unis, particulièrement dans le do-
maine de l'athlétisme, de la natation, de
la gymnastique, de la lutte, des poids et
haltères et du tir . Un total de 485 médail-
les d'or, d'argent et de bronze a récom-
pensé les trois premiers de chacune des
diverses épreuves.

£ Combats de boxe aux Etats-Unis :
Poids welters : à Oakland (Californie),

Jerry Hunnlcutt bat Charley « Tombs-
tone » Smith, par k. o., au 2me round
(le match était prévu en 12, mais Smith,
champion de Californie et favori â 3 con-
tre 1, eut la mâchoire brisée par les
coups de son adversaire et le combat fut
alors arrêté) ; à Long Beach ( Californie),
Rocky Kallngo (Phtl.) et Kld Rayo (Nie.)
font match nul.

Poids légers : à San Antonio (Texas) :
Frankie Valdez (E.-U.) et Lauro Salas
(Mex.) font match nul.
% Un contrôle médical a révélé que les
deux cyclistes amateurs Walter Schâppl ,
de Horgen , et Erlch Eiohenberger, de Bâle,
avalent enfreint les dispositions de l'arti-
cle 86 du règlement de courses, concer-
nant le doping. Jusqu'à complet éclaircis-
sement des responsabilités, pour définir
si la faute doit être attribuée aux cou-
reurs ou à leur soigneur, Schappl et El-
chenberger sont suspendus de toute ac-
tivité dans les épreuves cyclistes.
p ,  Championnats internationaux profes-
solnnels de tennis, à Paris ; double,
quarte de finale : Hoad-Trabert (Aus.-
E.-U). battent Oolin-Iemettl (Fr.) 6-0,
6-0, 6-2 : Anderson-Cooper (Aus.) battent
Rémy-Alboth (Fr.-Hon.) 6-3, 6-2, 6-3.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20 , disque, pre-
miers propos, concert matinal. 10 h.,
culte pour le Jeûne genevois. 11 h„ émis-
sion d'ensemble. 12 h., ciné-parade. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, souf-
flons un peu ! 12.45, informations. 12.55,
pour le Jeûne genevois. 13.10, le quart
d'heure viennois. 13.30, une œuvre peu
connue d'Ed. Lalo. 13.55, une page
de Saint-Saëns.

16 h., entre 4 et 6... Danse à domicile.
16.15, quelque part dans le monde...
16.30, le clavier est & vous. 16.50, dé-
paysement. 17 h., Radio-Jeunesse. 18 h.,
l'Information médicale. 18.15, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, derrière les fagots. 20 h.,
« Marion des neiges » , feuilleton de J.
Phillppet. 20.30, soir de gala... fait mar-
che arrière. 21.15, la grande parade de
1920. 21.30, orchestre de chambre. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23.10, une page de Bizet.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble, con-
cert. 11.45, la littérature suisse alémani-
que contemporaine. 12 h., musique légè-
re. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, musique populaire et vir-
tuoses. 13.30, musique de Benjamin
Brltten. 14 h., la comédie humaine, W.
Saroyan.

16 h., marches. 16.15. documentaires.
16.45, chant. 17 h., musique de chawbre .
17.30, photographie de l'univers. 17.50,
chants et danses espagnols. 18.25, piano,
18.45, actualités religieuses protestantes.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concerto pour piano, Chopin.
20.30, théâtre. 21.50, fantaisie pour vio-
lon et orchestre, R. Looser. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , Jazz-time.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, qui est-ce ?

21.30, rencontre avec le planiste Harry
Datyner. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 18 h., pour

les Jeunes. 20 h., téléjournal. 20.30, noc-
turne au Grand-Hôtel , comédie. 21.30.
Jazz pour tous. 22 h., commentaires et
reportages.

© *!KV A T FA I

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart . rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

S~ ~ ~" " I 1. Bâle - Zurich X x 1 x 2 x
. . 2. Grassihoppers - Servette . . 1 x x x x 2
InSDirGZ - VOUS 3. Granges - Chaux-de-Fonds x x 2 2 x 2

B 4. Lausanne - Bienne . . . 1 1 x 2 x 1
r do roc nronnçtirç 5- Lueano - Beiiinzone . . . x 2 x 2 1 1

O
UB CBS IHUIlUau l i S 6 Lucerne - Chiasso . . . .  1 1 1 x 1 x

7. Winterthour - Young Boys x x x 1 2 2
pt VOUS GAGNEREZ 8 v*™* - Youns Feiiows . . 2 2 x x 1 1

T

Cl tWUJ Qnu»i.m.t. g Cantona,i . Langenthal . . 1 1 1 1 1 1
10. Fribourg . Scbaffhouse . . 1 x 1 x 1 x

nPIlt-PtrP 11- slon - Aarau 1 1 1 1 1 1
Il T SI •" * 12. Thoune - Brtlhl . . .  .1  1 1 1 1 1
U i U J 13. Yverdon - Vevey . . . . 1 x 1 x 2 x
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Le grand succès en; soutiens-gorge. Splen-
dide broderie de Saint-Gall sur voile
nylon.
Forme moderne, ooupe impeccable
Modèle 50-6

Profondeurs A, B blanc Fr. 18.65
noir 18.90

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

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

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNER,

Dime 93, la Coudre,
tél. 5 5131.

Le seuil interdit

. FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par z
SAINT-ANGE

Et le rire d'Adeline se perdit
sous l'allée qui menait  aux com-
muns et aux écuries.

Ces bât iments , eux-mêmes de
grand sty le , se cachaient  un peu à
l'écart du château , derrière un bois
de sapins où l'ombre était toujours
plus froide qu 'ailleurs.

Les nuages voguaient , gonflés
comme des voiles , et traversaient
lentement le jeune azur qui épou-
sait cette campagne plate , tachée de
sapinières , parsemée d'étangs et
encore privée de sa parure de feuil-
lages dél ic ieux ct légers : ceux des
peupliers , des saules , des bouleaux ,
des frênes.

Dans la cour , devant la demeure
du régisseur , Adel ine , les sourcils
froncés , le regard fixé sur les fenê-
tres de la salle commune , appela :

— Sylvère ! Es-tu là ?
Une face ronde et rouge de gosse,

la t a r l ine  aux  dents , apparut sousun ridea u soulevé.
— Viens , Sylvère.
Le rideau retomha. La pet i tefille , alors , tourna le dos à la mai-

son et , sûre d'être suivie , s'en futd'un pas t ran qui l le  vers les profon-

deurs du bois où croassaient les
corneilles et où jaillissaient , parmi
la mul t i tude  des troncs rudes ,
quelques tendres bouleaux aux nu-
dités d'albâtre.

Les souliers d'Adeline s'enfon-
çaient dans les mousses et les feuil-
les mortes. Parfois , l' enfant  se pen-
chait  pour passer sous des bran-
ches et ses nattes s'accrochaient à
la fourche d' un rameau. Alors , elle
se dégageait d' un coup sec, sans se
soucier de la douleur des cheveux
tirés ni de la perle du ruban aban-
donné à l'arbre. Elle en tenda i t  le
pas de Sylvère qui s'enfonçai t  der-
rière elle dans  l 'humus gras. Et elle
a l l a i t  tou jours , grisée par l'air  glacé
porteur déjà d' une  odeur de sève
arrachée aux branches noyées dans
le vent.

Elle a t te ign i t  une  hut te , construi-
te avec des fagots entassés ; elle
y entra , s'assit sur un fagot qui
servait de banc et da igna e n f i n
regarder le compagnon qui  se pré-
sentait  à elle docilem ent.  Il la do-
m i n a i t  au moin s d' une tête , une
figure aux pommettes et au nez
aussi écarlafes que les oreilles , dé-
coup ées , semblait-il , dans une peau
de p iment .  Le garçon s'était noué
à la hâte une écharpe de la ine
rouge autour  du cou. Il por ta i t  un
blouson de drap .serré à la ta i l le
et clos par une fermetur e  éclair.
Son panta lon  de velours tombai t
sur ses souliers , pas assez pour dis-
s imuler  des chaussettes tricotées
dans la même laine que l'écharpe.

Sylvère devait  avoir huit ans. bn
face de lui , large , frais , épanoui ,
Adel ine apparaissait sèche, noirau-
de, contractée.

— Allons nous cacher à l'entrée
du parc pour guetter l'auto.

Il évitait  de regarder l'imp érieu-
se pe t i te  fille.

¦—¦ Maman a dit que vous ne de-
vriez pas être dehors , que ce n 'était
guère le moment de courir les bois.
Il vaudrait  peut-être mieux rentrer.

¦—¦ Non. Retourne chez toi , si lu
veux ; j'irai où cela me plait !

Elle se sauva en courant , mains
tendues  devant  elle pour écarter les
branches...

U la suivit  sans rien ajouter , ren-
t r an t  la tète dans les épaules , fron-
çant le visage , cl ignant  les paupiè-
res pour recevoir les griffes de
feuilles sèches et les ondées que le
ta i l l i s  forcé lançai t  pour sa défense.

Ils a r r ivèrent  à un mur  à demi
écroulé près de la grille qui f e rma i t
le saut de loup. Un lierre cente-
naire  couvrai t  le fai te  assez large
pour que les enfan t s  pussent s'y
accouder à p lat ventre et jambes
pendantes .

Souvent , ils se juchaient  jusque-
là , leurs tètes crevaient l'épaisseur
des feuilles noires : ils sentaient
s' incruster dans leur corps les durs
serpents du lierre et , comme d'un
poste de guet , ils contemp laient la
route venue du fond de l 'horizon ,
du bord du ciel , s' insinuant  entre
de maigres boqueteaux pour , enf in ,
dans une courbe blanche , se frôler

aux douves et aux frondaisons du
domaine.

Ils perçurent le son d'un très loin-
tain klaxon et tressaillirent ainsi
que deux petits animaux sauvages
alertés en même temps.

Les voici ! Ne bronche pas. Es-
sayons de rabattre des branches de-
vant  nous pour qu 'ils ne nous voient
pas.

— Ils ne penseront pas à regar-
der en l'air , répondit Sylvère placi-
dement.

L'auto sortit d'un rideau d'arbres ,
puis se cacha derrière un autre. Le
ronflement  du moteur naissait,
ma in tenan t , au centre du paysage ct
le remplissait jusqu 'au zénith. L'auto
noire surgit  au dernier  tournan t  et
glissa , ralentissant , vers le saut de
loup.

Un vol de corbeaux s'éleva d'une
jachère.

Lina ne vit que son père, au vo-
lant .  M. de Morogue avai t  la tête
nue. Sur le profil figé pour retenir
un monocle , la tempe touchée d'ar-
gent bril la.

Il su f f i t  de cette image fugit ive
pour déchaîner  dans le cœur de la
fi l let te un mouvement de tendresse
passionné.

— Mon papa... oh ! mon papa !...
s'écria-t-elle en s'ébrouant une se-
conde parmi les branches.

Elle se laissa tomber soudain le
long du mur , à l ' intérieur du parc ,
puis , sans se soucier de son com-
pagnon , elle courut à toutes jambes
vers le château.

Lorsqu 'elle arriva sur le grand
perron , la comtesse , au bras de son
mari , recevait déjà les souhaits de
bienvenue de la domesticité. L'en-
fant interromp it la cérémonie en se
ruant au cou de son père.

—¦ Que je suis heureuse !... que je
suis heureuse !...

Elle haletait .  Ses bas s'affaissaient
sur des souliers boueux , ses genoux
étaient verdis , ses cheveux et sa
vieille cape semés de brindilles.
Elle t ra îna i t  après elle une viorne
sèche arrachée au taillis.

M. de Morogue eut un sourire
crispé.

— Oui... oui... cela suffit... Nous
sommes tous très heureux ! Salue
ma in t enan t  ta mère !

Il détachait l'enfant  agri ppée à
ses épaules et voulut la présenter :

— Voici la sauvageonne !
Adel ine da igna  regarder une

femme aux cheveux roux bouclés ,
tout engoncée dans  des fourrures
fauves et dont  le maquil lage : pau-
p ières bleuies , pommettes écarlates ,
bouche rougie , lui parut le comble
de la hideur.

Elle se guinda, mordil la ses lè-
vres, baissa les yeux , esquissa un
vague plongeon et susurra ainsi
qu 'elle se l 'était promis :

— Bonjour , madame Diana Lo-
renzo !

Puis , les yeux fermés , elle atten-
dit que la foudre tombât sur elle.

Dans un silence atterré, la voix
du comte éclata 1

— Emmenez cette insolente ! Je
donnerai des ordres plus tard pour
qu 'on la punisse.

Lina senti t  qu 'on l'enlevait , qu 'elle
passait de main en main à tra-
vers le groupe de domestiques. Elle
cont inuai t  à garder les yeux her-
métiquement clos. Elle savait que
c'était Guillaume qui l'emportait
vers le premier étage.

Cependant , Mme de Morogue plai-
dait  la cause de l' enfant .

— Mon ami... mon ami... pour-
quoi vous mettre en colère ainsi.
Je ne trouve aucune insolence dans
ce salut.  Il m 'a f la t tée , bien au con-
traire.  Ma renommée m 'a sans doute
précédée ici... De plus, j' aime à
penser que jamais Di ana Lorenzo
ne s'effacera derrière la comtesse
de Morogue. J'apprivoiserai la sau-
vageonne , cher !

Pour la première fois , Lina en-
t e n d a i t  parler sur ce ton , beaucoup
p lus élevé que celui d'une conver-
sation ordinaire. Pourtant , les phra-
ses sonnaient  avec une netteté par-
fa i t e  jusque dans le haut  du grand
escalier. Bien plus , elles avaient  une
vibra t ion  chaleureuse et caressaient
à la façon d'une musi que.

Lina se mit à fondre en larmes.
Guillaume , qui la tenai t  dans ses
bras, la secoua :

— Vous n 'êtes qu 'une mauvaise !
Ah ! vous pouvez pleurer , le mal
est fait. Les regrets ne serviront de
rien 1

(A suivre.)
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fl f̂flsk B̂JmJHJrfe f̂fjMlM^̂ îMlÉiÉfiSB V̂ T̂linifpMwMrP^̂ ^BB

PARLÉ FRANÇAIS FAVEURS SUSPENDUES Est-elle une espionne ?

Les ROBES et
DEUX-PIÈCES

en j ersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11

La collection
d'hiver 1959-1960

est arrivée
Toujours quelques

modèles en stock à
prix très avantageux

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine» !

A remettre, en plein centre d'Yverdon i

grand café
avec très important chiffre d'affaires. Fort
passage. Affaire de tout premier ordre, peu
de restauration.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. TéL (037) 6 32 19.



Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer , rue des Fausses-
Brayee.

FRIGO
« Philco »

et « Bauknecht »
sont en vente chez

René Tanner
Dîme 93, la Coudre

Tél. 5 51 31

A vendre

radio Luxor
avec

pick-up
beau meuble en noyer,
en bon état , Fr. 125.—.
Tél. 5 20 59 ou 5 25 89.

A vendre pour cause
de départ

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

« Therma » ;
ARMOIRE

2 portes (chêne clair),
meuble bibliothèque, 1
porte (assorti). — Tél.
5 62 93.

A vendre à. Chuïfort
20 stères de

quartelage
de sapin

S'adresser à Alphonse
Droz, Comaux, tél.
7 71 26.

A vendre

poussette
française

faisant usage de pous-
sette-pousse-pousse . 50
francs. Tél. 5 63 60.

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e t
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l 11

*¦ -— ¦ '- ' ' ' ' - ¦ — i i ¦¦

A vendre

PIANO
cordes croisées, brun, em
très bon état. Prix avan-
tageux. Tél. (032) 8 38 66.

| I
: RÉPARATION S DE CHEMISES ;

UJkLiSSSIS
è :
|j Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
i de rechange. Courts délais de livra ison :

TIP-T0P CHEMISERIE
B
; rue du Oonoert, chalet vis-à-vis de la S
S « Feuille d'avis », NEUCHATEL :

i I

A vendre belle

cuisinière à gaz
éventuellement échange
contre cuisinière électri-
que. Tél. 5 92 51.

Les Semaines internationales de musique de Lucerne
Récital de chant Lisa Délia Casa - Le sep tième concert symphonique

(Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19, 25 août, 3 et 5 septembre)

Les j olies can'tatrices ont bien de
la chance : le public leur accorde
une indulgence qu'il refusera it à un
laideron et si d'aventur e l'oreille
souffre , l'œil pardonne aussitôt. Lisa
Délia Casa détient  ce privilège : elle
est trop gracieuse pour qu'on lui
tienne lon gtemps rigueur des imper-
fections de son récital.

Certes, notre compatriote possède
des atouts maîtres qui jus t i f ient  am-
plement sa très belle carrière : une
splendid e voix de soprano, légère et
souple, une technique qui semble
parfaite à en j uger par l'ai gu aisé,
par des sons filés et un lié impecca-
bles, par la qualité d'un e émission
qui porte au loin le pianissimo le
plus ténu.

Malheureusement, cette brillante
cantatrice est une bien moins bril-
lante interprète. Certaine « Margue-
rite au rouet », donnée ici en bis et
que nous avions entendue quel ques
jours auparavant pair Irmgard See-
frie d , nous a permis de mesurer
toute la différence entre une bril-
lant e exécution et l'interprétation
sensible de la grande cantatrice
viennoise.

Au fond , bien peu de chanteurs
réussissent à nous tenir en haleine
durant  tout un récital. Pour chanter
Schubert avec la simplicité voulue,
Schumann avec tendresse ou passion,
Brahms avec intensité , Ravel avec
cette subtile ironie qu'il requiert
parfois, il faut une sensibilité , une
culture, un goût qu'on rencontre,
hélas, bien plus rarement chez les
chanteurs que chez les instrumentis-
tes. On sifflerait le pianiste qui joue-
rait Bach comme on doit jou er De-
bussy ; pourquoi permet-on si sou-
vent à un chanteur de ne son ger
qu'à la technique et de n 'accorder
qu'une importance minime au texte,
au style, au caractère expressif d'une
œuvre ? Le lied ne convient vrai-
ment qu 'à de très rares élus comme
Fischer-Dieskau, qui joint aux qua-
lités purement vocales les dons d'un
très grand artiste.

Certes, Lisa Délia Casa nous a
donné dans la seconde partie de son
programme quelques R. Strauss re-
marquables, notamment « Morgen »
et « Waldseligkeit ». Ce n 'est pas en-
core assez pour nous faire oublier
la monotonie du reste, due en partie
à une diction imprécise qui nous
privait de la saveur si typique des
consonnes de ' la lan gue allemande.
Sans parler de trois « Chansons po-
pulaires » de Ravel, dont l'esprit
était totalement absent et la pronon-
ciation détestable. Certes, le français
n 'était pas la langue maternelle de
l'interprète ; mais alors, pourquoi
chanter Ravel ?

Accompagnement honnête, mais
sans grand caractère , de P. Ronne-
feld.

Otto Klemperer
et Geza Anda

Le septième concert symphonique,
donné par l'Orchestre philharmoni-

que anglais sous la direction d'Otto
Klemperer, était consacré à Tchaï-
kovsky. Je ne suis pas un admira-
teur très conva incu d'une musique
où, à mon sens, le meilleur côtoie le
pire, mais la présence au pupitre du
grand chef allemand , celle au piano
de Geza Anda valaient le déplace-
ment.

A vrai dire, Klemperer ne m'a pas
paru donner toute sa mesure dans
ce concert. Agé et souf f ran t, il a di-
rigé assis ; de ce fait , les gestes d'un
chef perdent de leur portée et de
leur précision habituelles. En outre,
chez Tchaïkovsky, il faut j ouer le
j eu à fond , ardemment, et cette di-
rection un peu trop rigide et empe-
sée ne convenait pas toujours à une
musique dont la vivacité et l'écla t
son t des vertus essentielles.

On aurait pu trou ver, pour ouvrir
le programme, autre chose que cette
« Ou vert ure 1812 », cette lourde et

tonitruante fantaisie sur l'air de la
« Marseillaise », véritable collection
de tous les effets les plus faciles, les
plus usés du langage musical.

Excellente interprétat ion de la
« S y m p h o n i e  p a t h é t i q u e », œuvre
ult ime du composi teur russe dont
Klemperer sut parfaitement rendre
la gravité et le chaud lyrisme.

Quant au célèbr e « Concerto de
piano en si bémol », il f ut exécuté
de ma i n de maîtr e par le pian iste
hongrois Geza Anda. Grâce à une
puissance physique exceptionnel le,
à une technique éblouissante, à ce tte
ardeur j uvénil e dont j e parlais plu s
haut , il sut éviter la banalité et don-
ner à ce « morceau de br avou re »
l'indispensable élan. Elan qui devait
se heurter pa rfois à une certaine
lourdeu r de l'orchestre, d'où un sen-
sible décalage entre la verve du so-
liste et l'inerti e de l'accompagne-
ment.

L. de Mv.

Comment les prestations de IA.V.S.
se sont améliorées depuis 1948

Une expérience sociale de dix ans

De notre correspondant de Berne:
Deux initiatives populaires ont

été déposées à la chancellerie fédé-
ral e, l'une à la fin de 1958, l'autre
en mai der n ier , qui t e n d e n t  à re-
lever les prestations de PA.V.S. Les
a utorités ne voient pas ces projet s
sans quelque inquiétude, En « éco-
nomie fidèle », l'administration re-
doute des mou vements de généro-
sité qui  pour raien t  ébranler  l'assise
f inancière  de l'édifice. Cette pru-
dence , certes , est louable et plus
encore ce souci de bonne gestion.
On serait — soit dit entre paren-
thèses —• fort  heureux de le re-
trou ver partout , en particulier pou r
les dépenses de construction , un
domaine  où les dépa ssements de
crédit deviennent  l'ord ina i re .

Le Conseil fédéral n 'a pas encore
donné son avis sur les deux ini-
ti a ti ves, il ne saurait donc être
question d'une  « opposition offi-
cielle ». Mais l 'Off ice  fédéral des
assurances sociales tient à rappe-
ler (et c'est son bon droit ) qu 'en
dix ans le régime des assurances
sociales s'est sensiblement amélioré.

Déjà  quatre revisions

En effet , la loi de 1948 a été re-
visée quatre fo is déjà et, à chaque
coup, les charges de la caisse aug-
mentèrent.  Les dépenses supplémen-
ta ires exprimées en « rentes perpé-
tu elles », c'est-à-dire selon la valeur
moyenne par année calculée à lon-
gue échéance, donnent un total ,
après les quatre revisions, de 271
millions, dont 157 millions pour la
seule revision de 1956, la dernière
en date.

Ces renseignements, nous les
trou vons dans un exposé publié par
la « Revue à l 'intention des cais-
ses de compensation » et distribué
à la presse sous forme de tirage
à part.

Les ch iffres , il faut le recon-
naître, prouvent que l'administra-
tion dont la pu issance est considé-
rable n'a pas fai t  obstacle à une
réjouissante évolution. Ils sont d'au-
tant plus éloquents qu'on pouvait
craindr e, au début , une opposition
fa rouche à toute intention de mo-
di fier la loi. Ceux qui ont suivi
les débats parlementai res n'ont pas
oublié avec quelle énergie le Con-
seil fédérail , par la voix de M.
Stampfli — et elle savait se faire
entendre — comme les deux rap-
porteurs de la comm ission, MM.
Bratschi et Hirzel , ont combattu
toute proposition allant au-delà du
projet officiel. Le texte sur lequel
les Chambres étaient censées discu-
ter, texte qu 'en définit ive elles n 'ont
p u qu 'approuver, ne tolérait , à en
croi re ses apologistes, pas la moin-
dre retouche. En lui s'accomplis-
sait un miracle d'équilibre ; une
simple chiquenaude et tout s'écrou-
lait !

Deux chif f r e s  éloquents

Fort h eureu sement , on n 'est pas
resté, en haut lieu , à cette idée de
la loi tabou.  On a osé y toucher, et
même avec une certaine vigueur ,
sans dommage pour l'institution.
Dans son mémoire , l'Office fédéral
des assurances socia les cite deux
ch iffre s qui mont rent bien l'ef f et
des d i f fé ren tes  revisions. Il écrit :

L' amélioration des prestat ions ap-
paraît  clairement lorsqu 'on compa-
re les sommes versées chaque année

, p our les rentes avec les montants
pris en compte dans les prévisions
calculées selon les normes orig inai-
res de la loi. Ce calcul préalable ,
en prenant l'hypothèse de la con-
joncture la p lus favorable , prévoit
pour 1958 le paiement de 338 mil-
lions de f r a n c s  de rente , f ra i s  de
gestion non compris. En f a i t , ce
sont 653 millions de f rancs  qui
f u r e n t  versés, soit 93 pour cent de
p lus que les prévisions. Cette d i f -
f é r e n c e  est d'ailleurs la consé quence
non seulement des améliorations
dues aux revisions de la loi , mais
encore des augmentations qui ne
pouvaient être prévues à l'avance, et
qui sont dues à l'accroissement gé-
néral du revenu depuis 19i8.

Qu 'est-ce à dire, sinon qu 'on ne
peut ja mais tout prévoir ? Le fait
est pour tant qu'il y a dix ans, te-
nant compte de la conj onctu re « la
plus favorable », les experts esti-
maient qu'on ne pourrait , en 1958,
verser plus de 338 millions de ren-
tes sans risque pour l'équilibre fi-
nancier de l'assurance. En fait, le
montant des rentes a dépassé 650
millions et l'A.V.S. se porte comme
le Pont-Neuf.

Cette con statation ne doit pas, à
l'avenir , légitimer toutes les auda-
ces. Elle enseigne pourtant qu 'on
peut-être prudent et raisonnable
sans se mont rer timoré. Aussi con-
viendra-t-i l  d'aborder l'examen des
deux initiati ves en renonçant à
crier d'emblée à la catastrophe.

G. P.

Les jeux de l'eau et de la chaleur

Si la saison des bains touche à sa fin , le merveilleux soleil de ce début
de septembre prolonge les beaux jours d'été. 11 n'est pas si loin le temps
où l'excès de chaleur faisait rechercher  toutes les occasions de se mettre

au frais. Ces « jeux d'eaux » ont été photographiés à la fontaine de la
piscine des Mélèzes, à la Chaux-de-Fonds. (Press Photo Actualité)

/̂/////WX Ĵ/JJ//J///M/// ^̂

LE LANDERON
Course des plus de 70 ans

(c) Depuis quelques années, la Société
de développement a pris l'Initiative d'or-
ganiser une course pour les personnes
âgées de 70 ans et plus. Les automobi-
listes de la localité sont à disposition
avec leurs voitures et l'on part au début
de l'après-midi pour rentrer dans la
soirée avec de lumineux souvenirs. Cette
année, la course eut Heu le jeudi 3
septembre et l'on avait choisi comme
Itinéraire, le Val-de-Travers, la Brévlne,
les Brenets avec retour par la Chaux-de-
Fonds et la Vue-des-Alpes. Trente-cinq
voitures, avec plus d'une centaine de
passagers, prirent le départ dans le
vieux bourg précédées d'um motocyclis-
te de la police cantonale. Aucun Incident
à signaler, sauf une averse orageuse aux
Brenets qui écourta quelque peu la halte
prévue dans cette localité. C'est au châ-
teau des Frètes qu 'une substantielle
collation fut servie au cours de laquelle
le chef de course, le docteur J.-P. Au-
bert eut d'aimables paroles pour ses In-
vités, parmi lesquels 11 se fit un plaisir
en particulier de saluer le doyen, M.
Chs Frleden, entré en mars dernier dans
sa 95me année.

Puis ce fut au tour du curé de la
paroisse, Mgr Ferraris de dire toute sa
sympathie à cette heureuse Initiative
qui est appréciée et attendue avec le
plus grand plaisir. M. Spilmann, ancien
professeur, eut quelques paroles gaies
et spirituelles. Le pasteur Emery entonna
quelques chants qui furent repris par
l'assistance avec le plus bel entrain.

BOUDRY
Succès canin

(c) Deux membres de la Société canine
de Boudry ont présenté leurs chiens à
la 26me Exposition Internationale
d'Evian où Ils ont obtenu de remarqua-
bles résultats.

A l'exposition spéciale du bouvier des
Flandres, M. H. Sallin, des Geneveys-sur-
Coffrane, a eu le premier prix « cham-
pion suisse » avec « CAC », en première
classe ouverte, tandis que M. A. Zim-
mermann. de Colombier, a reçu la men-
tion « très bon », dans la classe des
Jeunes bêtes, pour son berger belge.

NOIR.YIGLIE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Le corps de sapeuirs^pompi ers, sous
les ordres du capitaine Armand Monnet,
a eu samedi, en présence des délégués
des autorités, son exercice de septem-
bre qui se termina par un déploiement
d'ensemble avec la supposition d'un in-
cendie au centre du village.

SUISSE

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à.
213,2 (août 1939 = 100) à fin août 1959 ,
soit à peu près au même chiffre qu'à la
fin du mois précèdent (+ 0 ,1%) .

Des hausses ont été enregistrées sur-
tout pour les œufs, les veaux , les porcs,
le sucre et les graines oléagineuses —
hausses d'ailleurs dues en partie à des
causes saisonnières —.- et en second lieu
pour diverses espèces de fer, de métaux
non ferreux, la laine, les cuirs bruts, le
foin et les tourteaux, tandis que le prix
des pommes de terre de consommation
de la nouvelle récolte a très fortement
fléchi et qu'on note de faibles baisses
pour les boeufs, les génisses, le malt et
l'huile de chauffage.

L'indice des prix de gros
à fin août

GENÈVE

GENÈVE. 9. — A la suite d'une
longue enquête, la police de sûreté
genevoise a arrêté un physiothérapeute
âgé de 63 ans, qui , au cours de ces
dernières années, a commis une dizaine
d'avortements sur des femmes habi-
tant  Genève ou la région française.
Cet individu avait déjà été condamné
pour des faits semblables, en 1942 et
1949, respectivement à deux et quatre
ans de prison.

Un employé d'hôtel, âgé de 41 ans,
qui lui avai t  servi de rabatteur, a
été arrêté pour complicité d'avortement.
Cet individu a également commis des
vols d'argent dans les différents hô-
tels où il a travaillé.

Un certain nombre de femmes qui
avaient servi d'intermédiaires ou
avaient été les « clientes » du physio-
thérapeute ont été inculpées et remises
en liberté.

De tristes individus arrêtés

CONFÉDÉRATION

En 1942, une grave affaire d'espion-
nage avait été découverte en Suisse ;
tout un réseau travaillan t pour la
Gestapo avait  été arrêté, sauf le sdt.
C, qui s'était engagé dans les « Waffer
SS » et qui combattait sur le front de
l'Est. C. avai t  demandé en mai der-
nier, de l ' I talie où il résidait à ce
moment, le relief du jugement  par
contumace de 1944, qui le condamnait
à dix ans de réclusion.

L'affai re  a donc été jugée en f in  de
semaine devant le t r ibunal  m i l i t a i r e  de
division 10. L'acte d'accusation retenait
les délits de fraude pour esquiver le
service, de service mil i ta i re  étranger,
et d'insoumission' ; mais le chef prin-
ci pal étai t  celui de trahison, car selon
les déclarations de L., chef du réseau
arrêté en 1942 , C. aurai t  livré aux
Allemands, avant de s'engager dans  les
SS, divers renseignements sur la s itua-
tion de for t ins , de dépôts de muni-
t ions et de postes de commandement
dans les régions de Château-d'Oex,
Saanen, Gstaad, Gsteig et Lauenen. C.
plaidait non coupable, mais le tribunal
n'a pas admis cette thèse, L. l'ayant
reconnu et ayant  fourni  des détails
révélateurs. Le tr ibunal  a donc con-
damné C. à cinq ans de réclusion ,
sous déduction de la préventive, à
l'exclusion de l'année et aux frais de
la cause.

Le tribunal militaire
condamne un traître

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

3 % % Féd. 1945, déc. . 103.50 d 103.50
3 Vi % Féd. 1946, avril 102.10 102.—
3 % Féd. 1949 . . . .  98.90 98.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.60 d 95.50
3 % Féd. 1955, Juin 98.90 98.— d
3 % CFP. 1938 . . . 99.80 99.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1298.— 1220.—ex
Onion Bques Suisses 2350.— 2325.—
Société Banque Suisse 1790.— 1753.—
Crédit Suisse 1820.— 1770.—
Electro-Watt .• 1850.— 1840.—
Interhandel 3635.— 3615.—
Motor-Colombus . . . 1495.— 1475.—
Indelec 910.— 905 —
Italo -Sulsse 849.— 840.—
Réassurances Zurich . 2470.— 2435.—
Winterthour Accld. . . 855.— 845.—
Zurich Assurances . . 5170.— 5125.—
Saurer 1305.— 130O.—
Aluminium 4120.— 3950.—
Bally 1410.— 1380.—
Brown Boverl 3005.— 2930.—
Fischer 1600.— 1470.—
Lonza 1395.— 1400 —
Nestlé 2075.— 2030.—
Nestlé nom 1397.— 1370.—
Sulzer 2720.— 2626.—
Baltimore 193.— 190.50
Canadlan Pacific . . . 120.— 120.—
Pennsylvanla 73.— 72.25
Aluminium Montréal 144.50 140.—
Italo-Argentlna . . . .  37.25 36.—
Philips 736.— 726.—
Royal Dutch Cy . . . . 190 — 187.—
Sodec 60.75 60.—
Stand. Oll New-Jersey 223.50 220.50
0nlon Carbide 610.— 606.—
American Tel. & Tel . 341.— 338.—
Du Pont de Nemours 1134.— 1125.—
Eastman Kodak . . . .  389.— 386.—
General Electric . . . .  341.— 336.—
Général Motors . . . . 241.50 239.50
International Nickel . 415.— 411.—
Kennecott 432.— 430.50
Montgomery Ward . . 227.50 224.50
National Distlllers . . 131.— 130.—
Allumettes B 115.— 114 — d
U. States Steel . . . .  456.— 447.—

RALE
ACTIONS

Clba 6390.— 6285.—
Sandoz 6875.— 6725.—
Gelgy, nom 8400.— 8(290.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17900.— 17650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 890.— 885.—
Crédit Foncier Vaudols 830.— 825.—
Romande d'Electricité 547.— 547.—
Ateliers consitr., Vevey 680.— 675.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 164.—
Bque Paris Pays-Bas 304.— 298.—
Charmilles (Atel . de) 980.— 965.—
Physique porteur . . . 835.— 825.—
Sécheron porteur . . . 550.— 550.— d
SJC.F 294.— d 293.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Télévision Electronique 17.34 17.31

B O U R S E
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a

aiutorisé l'Altetadt, société anonyme d'as-
surances, à Zurich, à exploiter l'assu-
rance contre les accidents, de la respon-
sabilité civile, de corps de véhicules,
contre l'Incendie, le vol , le bris des gla-
ces, les dégâts des eaux et de la protec-
tion Juridique , ainsi que la réassurance
dans toutes les branches, à l'exception
de la réassurance sur la vie.

Le Conseil fédéral a également autorisé
la « Secura », compagnie d'assurances de
la responsabilité civile, contre les acci-
dents et les risques divers, à Zurich,
à exploiter l'assurance de la responsabi-
lité civile, contre les accidents , de corps
de véhicules et contre l'incendie.

Concessions à des sociétés
d'assurances

ARGENTINE

M. Alvara Alsogaray, ministre de l'éco-
nomie d'Argentine, a annoncé la suppres-
sion de la taxe de 40 % à l'Importation
pour permettre l'achat d'un certain
nombre de machines et de moteurs né-
cessaires à l'équipement Industriel du
pays. Cela contribuera à réanimer les
Importations, assez stagnantes depuis
quelques mois.

Facilités pour l'importation
de machines

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le ministère de l'économie de la Répu-
blique fédérale allemande a déclaré , dans
une étude publiée mercredi, qu 'il est
vraisemblable que les exportations alle-
mandes de produits fabriqués soient
affectées par la création d'une petite
zone de libre-échange. Le ministère cons-
tate en effet que les exportations de
l'Allemagne occidentale vers la Grande-
Bretagne, la Norvège, le Danemark, la
Suède, l'Autriche, la Suisse et le Portu-
gal représentent le 27 % de toutes les
exportations de l'Allemagne occidentale
et qu'elles sont plus fortes que les expor-
tations allemandes dans les cinq pays du
Marché commun européen. C'est ainsi
que les exportations de véhicules moto-
risés allemands vers les sept pays de la
petite zone sont actuellement plus du
double de celles vers les pays du Marché
commun.

L'étude faite par le ministère précise
le point suivant : un jour viendra où
les droits d'entrée préférentiels au
sein de la petite zone égaleront les effets
des frais de transport et des relations
commerciales traditionnelles et compen-
seront ainsi les Inconvénients. A ce
stade, les exportations allemandes dans
les sept pays de la petite zone seront
dangereusement affectées.

Le ministère de l'économie relève qu'il
existe également au sein de la petite
zone des conflits d'intérêts. Aussi, peut-
on admettre sans contestation la décla-
ration des « sept J> selon laquelle la petite
zone de libre-échange n'est pas une fin
en sol ni un but final. Il est donc de
l'Intérêt de tous les Etats européens
qu'un pont soit lancé entre le Marché
commun et la zone eu question. SI l'on
n'y parvient pas, la République fédérale
allemande peut s'attendre à de sérieuses
perteB.

Une étude du ministère
de l'économie sur la petite zone

de libre-échange

Chauffe-eau
électrique, 30 litres, à
vendre. Christen, 4, rue
Breguet, Neuchâtel, tél.
5 13 92.

A VENDRE
une poussette - pousse -
pousse « Wlsa-Gloria »,
2 couleurs, état de neuf ,
et un buffet de service ,
prix à discuter. Faire of-
fres à Charles Châtelain,
Granid-Rue 48, Oormon-
drèche.

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

Kerbes
sèches à vendre. — Tél.
(039) B74 02.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

de marque américaine,
avec bande de contrôle
en papier , en état de
marche, Fr. 175.—. Case
postale No 1172, Neuchâ-
tel I.

A vendre petit

camion
à un cheval, un collier ,
un harnais, le tout en
bon état. Georges Gou-
dron, Salnt-Blalse , tél.
7 56 80.

Perruches
Trois superbes perru-

ches avec cage et pied ,
à vendre. S'adresser à G.
Calderara , Maillefsr 36,
Neuchâtel, le soir.

A vendre

antiquités
vaisselier valalean en
cerisier , armoire, bahuts
peints, tables, etc. —
S'adresser à Werro, Mar-
ly-le-Grand (Fribourg),
tél. (037) 2 68 54.

Belles poussines
« Leghorn », prêtes à
pondre , 12 fr. pièce, de
8 semaines, 7 fr. pièce.

Canetons
« Péquin Géant » , pour
finir d'engraisser fr. 50
à 6 fr. pièce , ulvant
grosseur . AdulU 10 et
12 fr. pièce. Elevage
avloole, Robert Thévenaa,
Bôle. Tél. 6 30 67.
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A VENDRE
une cuisinière électri-
que, ou éventuellement
échange contre une cui-
sinière à gaz ; un buffet
de service ancien, à bon
marché, deux grandes
selles en zinc. — Tél.
8 38 02.

CHALET
en bols, de canstrructlan
légère, 4 m . sur 5 m.,
démontable et transpor-
table (sans terrain) à
vendre tout de suite à
Bevalx. Tél. (039) 2 61 18.

A vendre poux cause
de double emploi

belle machine
à laver

avec essoreuse centrifu-
ge, en parfait état . Ma-
gnifique occasion . Mme
R. Kaufmann, les Gene-
veys-sui-Coffrane, tél.
7 22 07.

A vendre

potager
primagaz, 2 feux, 1 four,
en bon état, avec bon-
bonnes. Demander l'a-
dresse du No 9142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
4 gerles, 1 brande &
moût ; 1 table à rallon-
ge, conviendrait pour
pension. Tél. 8 13 18.

A vendre

piano brun
« Burger et Jacobl », en
pariait état. TéL (038)
8 10 83.

A VENDRE
un radio portatif « Grun-
dig », un radio c Loewe-
Opta », en très bon état.
Tél. 5 90 44.

OCCASION
A vendre potager à

bols, 2 plaques chauf-
fantes, four ; échelle de
ménage et 1 fer à repas-
ser. Tél . 5 21 77.

A vendre un

amplificateur
super, haute fidélité, sté-
réo, construit par tech-
nicien, avec colonne
haut-parleurs haute fi-
délité et tourne-disques.
Valeur 2000 fr., cédé
700 fr. Conviendrait pour
restaurant. — Tél . (039)
2 30 66.

Pruneaux
de Chézard , garantis
sans vers, à vendre au
prix du Jour. S'adresser
à Mme veuve Fanny
Mattenbergcr , Petlt-Ché-
zard.

A vendre

2 « Granum »
très peu usagés. — Th.
Muller - Michel, Salnt-
Aubln.

A VENDRE
1 poussette de chambre
garnie, en bon état, 30
francs. S'adresser , après
19 heures, à Pierre Rey-
mond. Bourg 82, Valan-
gin (NE).

Coiffure
Marie Domon

SABLONS 2
Tél. 5 67 68

DE RETOUR

Etat c iv i l
(c) Pendant les mois de Juillet et d'août.
5 mariages et 2 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil où
aucune naissance n'a eu lieu en raison
de la fermeture momentanée du service
de maternité à l'hôpital.

Succès d'une vente
(c) D y eut , samedi matin, grande ani-
mation et grand succès sur la place du
Marché où une vente était organisée
par la paroisse réformée.

FLEURIER
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('Nouvelles économiques ,.i 'fin ancières ' - ;

du 9 septembre 1959
A cli a t. Vente

France —.85 —.89
O.8.A. 4,29Vi 4,33Vâ
Angleterre . .. .  12.— 12.20
Belgique 8,45 8,65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.88 — .70 %
Allemagne . .. .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30,25/31,25
françaises 30,25/31 ,25
anglaises 40,50/41,75
américaines 7.90/8.20
lingots 4875.—,'4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

RUIets de banque étrangers

ACTIONS 8 sept. 8 Bept.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchftt. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15700.— d 1O100.— o
Câbl . et Tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1875.— d 1825.— d
Olment Portland . . 6600.— d 6900.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 530.— d 525.—
Suchard Hol. SA. «B» 2800.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 98.— d  98.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.— d . 101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. SVi. 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 8% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.50 d 99.60 d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3H 1951 94.50 d 98.25
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus SW 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3V4 1963 96.— d 96.— d
Tabacs NJSer. 3V4 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'esoompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel
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Monsieur Emile VOIROL
Monsieur et Madame

Frahcis VOIROL-GERBER
et famille

profondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours douloureux ,
expriment n toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sincères remerciements.

Cormondréche, septembre 1959.

On demande à acheter
d'occasion une

couleuse
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
O. R. 9137 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHEVEURS-METTEURS EN MARCHE
sont demandés par fabrique d'horloge-
rie FLORIMONT S. A. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser : département de fabrication ,
9, faubourg du Lac, Neuchâtel.

^KMMB£jlBfemfi«HHwBBM3Ë6lKi88l*S :]_ B

/  fi Ë M S , SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - TÉL. (038) 5 34 24 - NEUCHÂTEL

ll W Âl ÊÀ
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Nouveau :
^^  ̂ L'augmentation de nos ventes nous a permis de constituer un grand stock de machines

à coudre d'occasion, provenant de reprises.

_ Nous les cédons aujourd'hui, après révision comp lète, à prix fixes réduits.

VOUS OTTre : Par exemp le:

¦"¦ fe' I m M ¦¦ Toutes marques de machines à coudre , avec navette cen-
trale, renversable, bâti en bois.

__¦ «» g» gmtMm / im am H^fc Ka mmàf 9s ^̂  ̂ mmM 
mmmt dmmm 

ttlÊ ** (M BB AH mWA m̂\ ¦ 
i" 

B Jr ^% Mm Toutes marques  de mac h ines  coudre por t a t ives  élec-innctiinss Q coiiurc t c ,«=¦¦¦ •¦̂ ¦¦¦¦¦ w,p ^
f m  mtw "̂ n̂m r̂wm mm ŵ m 

p  ̂ jy^ H TpufM mafqw de coudf- porijlHvM
|A * triques, zig-zag, à bras libre, sans broderie.

^k p| JM 
^̂  

agi Toutes marques de mac hines à coudre portat ives élec-

dm m  

A ^k F"!* &L «M il H 
triclues ' zi g-zag, avec broderie (automati que ou avec

 ̂ . L * ™Vl#. cames), à bras libre.

fl| | 9 ™ ¦" I l  ' j fl I 1 A Sl vous décid« ''«hal de la nouvelle

UVVHMIVII |̂ p NECCHI supernova automatique Ul
tra

Hr ivanf I* 10 Janvier 1960, nous vous rachetons cette machine i coudre au même prix
j m que vous nous l'aurez payée.

—  ̂
tf m 9 XV T̂ 

Ai "Si ' V°US ''aUreZ u,i l is6e Pendant 4 mois ct elle ne vous aura rien coûté ! Le montant

a _ A  
KRIifl ¦¦ «¦ JEl BU BH &m\ àWÊÊ B «W 

qUe V°US n°US âurez versé sera simp lement déduit lors de votre achat.

JH s! MM il Mï P1 S JÉBT B"̂  ^  ̂ ¦* lw 
Facilités de paiement sur demande. Et môme : la reprise peut compter comme premierPUA llAvil ¦ fJ& r Démonstrations permanentes au magasin.

kW W m mmmm\mm\W ^mm\mmm\mmm ^mmmmJBL WmmmWMmm̂Ê̂ H B ^̂ .̂ ^̂ k L̂Wm
^̂ m̂̂ m̂ ^̂ B̂mZ'-' pt JfaiiyyS^̂ k
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Maison de confection de la place cherche

couturière-retoucheuse
ayant quelques années de pratique. Adresser
offres écrites à

Au Friand » sous les Arcades, cherche
leune

aide-vendeuse
de confiance. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans la branche.

On cherche une

aide de cuisine
pas en dessous de 18 ans.
Salaire à convenir , con-
gés réguliers ; entrée 15
septembre. S'adresser à
Mme Ch. Haertel, fbg de
l'Hôpital 47, tél . 5 44 80.

On cherche une

sommelière
jeune et sympathique,
connaissant sl possible
un peu le service de ta-
ble, ainsi qu'une

sommelière
barmaid

débutante acceptée. En-
trée : 15 septembre ou
à convenir. Places à l'an-
née. Paire offres avec ré-
férences à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél. (038)
6 72 02.

On demande

garçon de maison
pouvant aider au service.
Gain Fr. 150.— service
en plus.

1 aide de cuisine
pour remplacements. —
Tél. 7 12 33.

On cherche pour tra-
vail à la

demi-journée
femme habile de ses
doigts pour petits tra-
vaux simples. Salaire
1 fr . 20 l'heure. Offres
à case postale No 1172
à Neuchâtel I.

On demande tout de
suite

sommelière
Place stable et bon gain.
S'adresser à l'hôtel du
Dauphin, Serrléres, tél.
5 12 83.

K * L̂ TJA \. marchez avec la Mode ! •

' \^̂  ̂ FL^  ̂

NOUVEAUX 
BAS •

\r Zs ._ 0̂̂  ̂ sans c°uture

W \ I MARYLAND CHARME FOU
I *.f BM nylon malll., an, çoutur., 

 ̂
QC Bas nylon, uni couture, micro-

* F -7  1,3,1- n 
9J 1 f TF Ti ° J 7J film, premi. , choix, très fin et

I, / 
donbl. W d. l du/surtordu. <*• '<* d'une surprenante beaulé. *

m I en mandarine, lanquedoc ou , .. , .
# armagnac. a paire Nouveaux coloris d automne.

• • • • • • • • • • •  o I IflÉkïÉBiÉlÉflBHBHl

Quelle jeune fille
s'Intéresserait à passer
une demi-année (autom-
ne 1959 - printemps
1960), dans une famille
(professeur d'école se-
condaire), avec trois en-
fants, dans l'Oberland
bernois, lac de Thoune ?
Possibilité d'apprendre la
langue allemande et de
se préparer à un examen
pour écoles moyennes ;
chambre Indépendante,
pension en famille. Con-
dition : la Jeune fille de-
vrait aider le matin au
ménage. Ecrire sous chif-
fres F. G. 9127 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir un

ouvrier agricole
sachant traire . Edouard
Huguenin, la Chaux-du-
MUleu , tél. (039) 6 61 41.

On cherche pour date
& convenir

personne
qualifiée

sachant cuisiner et te-
nir Un ménage soigné
avec deux Jeunes gar-
çons. Pas de gros tra-
vaux. Congés réguliers.
Aide auxiliaire. Bons ga-
ges. Faire offres sous
chiffres P. 5784 N.. à
Publicitas. Neuchâtel.

On demande bonne

sommelière
Etrangère exclue. — Tél.
(039) 2 15 55.

Nous cherchons

jeune fille
capable, pour ménage de
2 adultes et 1 enfant.
Entrée au plus tôt. Mme
Chs Parel, Numa-Droz
66 a, la Chaux-de-Fonds.

Coiffeuse
pouvant travailler seule
est cherchée dans village
du Val-de-Travers pour
le ler octobre. Etrangère
acceptée. Bonnes condi-
tions. Offres sous chif-
fres I. V. 9104 au bureau
de la Feuille d'avis.

QHH!
Jeune fille de nationa-

lité allemande, 21 ans,
ayant travaillé pendant
un an dans une famille
avec enfants en Angle-
terre,

cherche place
de deml-étudlante Jus-
qu'au printemps 1960, à
Neuchâtel. Libre tout de
suite. Offres à Mlle Spel-.
slek c/o M. Relchel , pro-
fesseur, Bel-Air 45, tél.
5 64 13.

On cherche

aide de ménage
quelques heures par se-
maine. Tél. 5 79 88 entre
12 et 14 heures.

Sommelière extra
est demandée. Tél. 6 32 81.
Jour à convenir.

Printemps 1960
Jeune homme qui fera

sa confirmation au prin-
temps cherche place en
Suisse française chez
facteur pour lui aider
dans sa tournée. Possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue française désirée.
Vie de famille. Ecrire à
famille Fritz Kramer,
Moosgasse, Chlètres (FG )

Jeune couple, sérieux
et travailleur, cherche
tout de suite ou pour
date à convenir, place de

concierge
avec logement, en ville
ou aux environs Immé-
diats. Faire offres sous
chiffrée I. K. 9131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame mariée, d origine
Italienne, actuellement
en Suisse, cherche place,
dès le 15 septembre,
comme

femme
de ménage

aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à R. U. 9139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Georges JEANFAVRE
et familles

profondément touchées de l'affectueuse sym-
pathie dont elles ont été entourées pendant
ces Jours de doulou reuse séparation et pour
les hommages rendus a leur cher disparu ,
exprimen t leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui de près ou de loin ont
pris part a leur grand deuil.

Le Pâquier , septembre 1959.

On achèterait

vendange rouge
belle qualité. Paiement comptant. Adresser
offres sous chiffres G. H. 9128 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'occasion

SACS USAGÉS
pour pommes de terre. Faire offres en indi-
quant quantité disponible et prix sous chif-
fres L. A. 9107 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs de

vendange blanche
Offres sous chiffres P. 5785 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Couturière
pour dame

Suissesse allemande,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs de
préférence. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres â Marie
Kaufmann, famille Kich-
hofer-Kaufmann, Anet ,
tél. (032) 8 32 40.

Monsieur de 35 ans, cherche

réprésentation
auprès des magasins, grossistes, commerces et gros
consommateurs. Rayon : Jura bernois et canton
de Neuchâtel. — Offres sous chiffres AS 8261 J
aux Annonces Suisses s. A., Bienne.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans fa-
mille, à Neuchâtel, où
elle Riderai t au ménage
le matin , et pourrait sui-
vre des cours l'après-
midi. S'adresser à Mme
Hurni , faubourg de la
Gare 5 a, Neuchâtel , tél.
5 47 72.

On demande à ache-
ter

trottinette
Faire offres avec prix
sous chiffres K. M. 9133
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

vélo d'homme
léger, en bon état. Paye-
ment comptant. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 91 30.

J'achète patins de ho-
ckey et d'artistique, tou-
tes grandeurs. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Mou-
lins 13.

EBUEBE]
On cherche à acheter

potager
émalllé avec plaques
chauffantes et bouilloi-
re. Adresser offres écrites
à E. F. 9126 au bureau
de la Feuille d'avis. On cherche à acheter

lit d'enfant
environ 120 x 60 cm.

landau
démontable. Téléphoner
au 5 93 25, aux heures
des repas.



COIFFURE ET BEAUTÉ

CHARME ET DOUCEUR
DE L'ÂGE MÛR

... demi-teintes... élégance discrète.
Cette difficile réussite faite de mesure
et d'équilibre, nous vous aiderons à
la réaliser.
Une coiffure d'un style personnel, un
soin de beauté judici eux , efficace
feront un cadre bien meilleur à l'ex-
pression du visage.

Un conseil ne coûte rien, il vous sera
donné en cabine privée.

V Grand-Rue - Tél. 5 15 24 S
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Tous les jours à 15 h. il Ht ^^¦4Ŵ «Î^ PI mW"'~ "̂ m\. Samedi et dimanche
et 20 h. 30 fl  WJW M l'  S IB matinées à 14 h. 45

ÏTyTsTTÂ/îA'so lW Tél. 5 21 12 \kW Admis dès 18 ans I

DÈS AUJOURD'H UI  H

LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR DANS LA RUSSIE I
FASCINANTE ET MYSTÉRIEUSE 1

BH
MB

¦ m

1*6 ÊaSim31IC0l0r | avec une grande distribution internationale

À 
Par,é "aB5ais A Horst Buchholz I
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ÉÉt RESURRECTION
i! LE CÉLÈBRE ROMAN DE LÉON TOLSTOÏ PORTÉ A L'ÉCRAN H
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1 Extrêmement avantageux NOUVEAU 1
"̂ Bt HOrÔ

83 ^^^^ 
Préparée à l'huile, aux œufs, aux épices et au vinaigre, la j

g Petits pois et carottes _ * «s'T fc&& 1
coupés en des , au nature l  /^^ 

nL. 
It ^̂ *̂*I 1 s ĉ 1-¦ i _ El BBS! ^^ en tube de 150 g. net | ¦ jï

l| « REALÀ » boue 1/1 . . ,  ii
i - v est spécialement indiquée pour accompagner assiettes froides, poissons,
•Y, | Prof i tez  de ce prix pour constituer vos réserves t viande et œufs. Elle est excellente. UN ESSAI VOUS CONVAINCRA !

Ù ' ,N; '

Garage de la Rotonde
FRANCIS PERRET TÉL. 5 .31 .87

SON SERVICE ALLER ET RETOUR
votre voiture lavée, graissée, entretenue

, soigneusement, livrée à domicile

Lits doubles
aveo 2 matelas à ressorts ,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
a, voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Paus6es-Brayes.

GAIN ACCESSOIRE
Grand e possibilité de gain à personnes pou-
vant fournir adresses de fiancés. — Offres
sous chiffres P. 142-2 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

TONNEAUX
transformés

en PAVILLONS
DE JARDIN

ou die vigne, comprenant
petit toit, porte avec ser-
rure à clef , fenêtre,
bancs et table pliante à
l'Intérieur, à enlever Im-
médiatement.

A La même adresse :
A vendre

chauffe-bain
à bols, sous pression ,
état de neuf , avec acces-
soires. S'adresser à M.
J. Borgognon, Domdi-
dier, tél. (037) 8 33 58.

LE PEELING !
Voilà ce que demande votre peau.
Nettoyage parfait et profond ; il débar-
rasse les cellules mortes et renouvelle

l'état de votre épiderme.
BEAUTÉ MADELEINE LUDI
Terreaux 7 sur rendez-vous Tél . 5 68 44

Neuchâtel

D A N S E
Samedi 12 septembre,

dès 20 heures
Orchestre

« Swing Players »
Prolongation '

d'ouverture autorisée
| Hôtel de la Paix

Cernier
Tombola gratuite

Transport s
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

???????????????????????????????????????????????
? ?
? ?: :
X LES ATELIERS »E LA J
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t I M EU G M A- T E L. ?
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

? sont clairs, spacieux , bien instal lés ?
? ?
? ?

Ils lui permettent un t r a v a i l

: RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX \
? de teinture et nettoyage chimique ?
? de tous les vêtements ?
? ?
? ?
4, Imperméabi l i sa t ion , remise à neuf  «.
? de chapeaux de f e u t r e  *

? Pas. de nettoyage américain ?
? ?
? ?

Scrricc d'Escompte JV. et J. ?
? ?
? ?
? ?
? ?
????????????????????????????«??????????????????
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40me COMPTOIR SUISSE
' LAUSANNE, 12 - 27 septembre 1959

24 groupes d'exposition - Hflte d'honneur:
l'Autriche - Pavillon spécial :
Les hôtes Illustres du Léman

Au Théâtre de Beaulieu , les 17 et 18
septembre 1959, à 20 h. 45, deux grands
concerts des Wiener Sangerknaben, les

célèbres petits chanteurs de Vienne

Billets simple course
valables pour le retour

Du Bois Jeanrenaud & Cie
... Soyez conscients et constituez la

RÉSERVE DE COMBUSTIBLES
recommandée par l'appel du délégué
à la défense nationale économique !
Nous vous renseignerons volontiers.

/ <

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 16 septembre
(taureaux et taurillons)

Mercredi 23 septembre
(Journée du cheval)
Prix : Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

m y \\ ———BMW——mûWÊÊmW

Deux Jeunes filles
cherchent

leçons
de français
Offres sous chiffres P.
S. 9138 au bureau de
la Feuille d'avis.

'PR êTT
sans caution

Jusqu'à 5000 fr. ac-
cordés facilement de-
puis 30 ans à, fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à tou-
te personne solvable.
P e t i t s  rembourse-
ments m e n s u e l s

I échelonnés Jusqu ' à
I 28 mois.

Dlsorétion absolue

I BANQUE G0LAY & C'«
Tél. (021) 22 66 33

l LAUSANNE

URGENT
CAUTION
Fr. 5000.-

est cherchée tout de
suite pour reprise d'un
commerce. Adresser of-
fres écrites à D. T. 9125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petits
déménagements

Toutes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

L'Institut de beauté
Madeleine Ludi

cherche
MODÈLE

pour soins de beauté et
manucure

Prix réduits
Terreaux 7 - Tél. 5 68 44

Neuchâtel

itfpi3n Cours de surveillance
liteOhr et do préparation
]M|eBï> des devoirs scolaires

^Jp' (pour élèves des écoles primaires
^{jr et secondaires)

Reprise des leçons
mardi 15 septembre, à 16 heures

Ecole Bénédict, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81

m̂mmmmmmwmmmmmm t

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tour du lac de Joux, 12 fr., jeudi 13 h. 30.
Tél. 5 47 54.

' FAOUG lac de Moral
Hôtel-restaurant «Les Rochettes»
Situation splendide, terrasse et Jardin. Cuisine
et cave de ler choix. - Spécialités françaises.
Réservez vos tables, s.v.p. — Arrangements

pour vacances, noces et sociétés
¦ Direction : Mme E. Bigler Tél. (037) 7 22 77



L'APÉRITIF m
LÉGER M
à base tQjËh
d'artichauts rw

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Ohfl,ux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44

¦ * oG° 1
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SANDOZ S.A.
BÂLE

EMISSION D'UN

EMPRUNT 3 / 2 °/o DE 1959
DE FR. 40000000

Le produit de cet emprunt est destiné à augmenter les liquidités

Modalités de l'emprunt: Durée 12 ans au plus

Obligations au porteur de Fr. 1000.— de cap ital nominal¦i

Coupons annuels au 30 septembre

Cotation aux bourses de Bâle, Zurich et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% 4- 0,60% moitié du timbre fédéral = 100 %

Délai de souscription: 10 au 16 septembre 1959, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par le siège ef toutes les succursales et

agences de l'Union de Banques Suisses où peuvent être obtenus également des pros-

pectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription.

UNION DE BANQUES SUISSES

\ . __ 

' """ ' 70

Il n'a pas besoin , /a_  mp, ~«

des aviateurs  ŴI£3nSs07
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Les mineurs de la luhr manifestent
La crise charbonnière, ombre au tableau de la renaissance

économique allemande
De notre correspondant pour les af -

faires allemandes :
C'est samedi dernier qu 'a débuté, à

Dortmund et à Oberhausen, la grande
campagne d'agitation déclenchée par le
syndicat des mineurs de la Ruhr contre
la politique de Bonn à l'égard de la
mévente du charbon et de la crise qui
en résulte. Des dizaines de milliers de
mineurs ont défilé dans un silence im-
pressionnant , derrière des drapeaux noirs
et des transparents portant des slo-
gants tels que « La sécurité sociale doit
remplacer le chaos », « Nous voulons
que notre sort soit fixé », etc.

Ces manifestations qui iront en se
multipliant si le gouvernement ne se
décide pas à agir rapidement, ne sont
en réalité que l'aboutissement d'un ma-
laise qui dure depuis plusieurs années.

Le feu de paille
de l'après-guerre

L'on se demandera peut-être com-
ment il se fait que, seule de toute l'éco-
nomie allemande, l'industrie charbonniè-
re traverse une crise et compte 60.000
mineurs en chômage dans un pays qui
manque de 300.00 paires de bras...
Pour bien comprendre la situation ac-
tuelle , il est nécessaire de remonter à
l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire à
une époque où le charbon faisait cruel-
lement défaut et se vendait à des prix
exorbitants. Les propriétaires de mi-
nes, obéissant aux lois de l'offre et de
la demande et aux vœux de tout le
peuple allemand qui n'arrivait plus à se
chauffer  convenablement depuis les an-
nées de guerre, poussèrent la produc-
tion au maximum en alléchant la main-
d'œuvre par des salaires anormalement
élevés.

Qu 'il y ait eu quelque chose de mal-
sain , dans ce rush vers les mines qui

drainait des travailleurs de tout le pays,
ne fait plus de doute aujourd'hui. Mais
peut-on décemment reprocher au gou-
vernement de n'être pas intervenu , alors,
avec toute la vigueur suffisante ? Il est
facile de critiquer après coup, surtout
dans l'opposition. L'on peut dans tous
les cas se demander ce qu 'auraient fait
les socialistes, qui prennent aujourd'hui
si bruyamment le parti des mineurs,
s'ils avaient été au pouvoir à ce mo-
ment-là... Auraient-ils eu le courage de
répondre « non » au peuple allemand
(formé en partie d'électeurs et d'élec-
trices...) qui réclamait du charbon pour
ne plus souffrir du froid ? Auraient-ils
eu le courage de répondre « non » aux
millions de sans-travail qui ne deman-
daient qu 'à trouver un emploi bien ré-
munéré pour ne plus être à la charge
de l'Etat ? Il est permis d'en douter.

Trente millions de tonnes
en trop

Le malheur est que ce rush avait été
créé par un besoin factice , conséquence
directe et provisoire de six ans de guer-
re. Lorsque le peuple allemand eut
cessé d'avoir froid , lorsque la prospé-
rité revenue lui eut permis d'élever son
train de vie à un niveau qu 'il n 'avait
jamais connu jusque-là, il constata qu 'il
était des combustibles plus propres et
plus économiques que le charbon : les
combustibles liquides. L'usage de ces
derniers passa, en six ans, de 600.000
à 10 millions de tonnes ! Ce fut  l'un
des coups les plus sensibles (il y en eut
d'autres) portés à l'industrie charbon-
nière.

Le résultat de cette évolution , que
l'on retrouve d'ailleurs à des degrés di-
vers dans tous les pays miniers, est que
l'Allemagne produit désormais plus de
charbon qu 'elle n 'en peut et n 'en pour-
ra jamais plus consommer et exporter .
Déjà 40.000 de ses mineurs, en dix-
huit mois, viennent d'être absorbés par
d'autres secteurs économiques sans faire
parler d'eux ; mais il en reste encore
60.000 de trop, 60.000 qui n 'ont plus
d'emploi, qui sont habitués à de hauts
salaires et qui rechignent — on les com-
prend — à accepter n 'importe quel
travail dans n'importe quelle partie du
pays. Ce sont eux qui manifestent au-
jourd 'hui leu r mécontentement et repro-
chent au gouvernement de ne pas
prendre leur sort suffisamment au sé-
rieux.

« Monsieur Miracle »
est optimiste

Il est d'ailleurs injuste de prétendre
que le gouvernement n'a rien fait pour
venir en aide aux mineurs. Il a élevé,
voici quelques mois, les droits d entrée
sur les combustibles étrangers, et il
s'apprête à créer une taxe spéciale sur
les huiles de chauffage. Il est en outre
décidé à verser aux mineurs congédiés

des indemnités correspondant à leur sa-
laire précédent et à leur accorder le
charbon gratuit... Mais il se refuse obs-
tinément à donner suite aux revendica-
tions de l'aile gauche du syndicat des
mineurs, qui exige notamment de nou-
velles restrictions à l'importation du
charbon , un abaissement de la limite
d'âge de l'assurance-vieillesse à 60 ans
pour les travailleurs de surface et à 55
ans pour les travailleurs de fond, et sur-
tout une politique de soutien artificiel
des entreprises minières par un nouveau
système de subventions et de crédit à
longs termes, doublé de substantiels
avantages fiscaux.

Le gouvernement ne veut pas, en ef-
fet, renouveler avec l'industrie char-
bonnière la coûteuse expérience qu 'il a
faite avec le fameux « plan vert » d'ai-
de à l'agriculture. Il estime également
que ce ne sont pas des mesures adminis-
tratives et une mainmise plus ou moins
avouée de l'Etat sur l'industrie minière
qui redonneront à celle-ci sa prospérité
d'antan , qui feront disparaître les avan-
tages du mazout et de l'électricité et
volatiliseront , par un coup de baguette
magique, les trente millions de tonnes
de charbon qui attendent depuis des
années, sur le carreau des mines et dans
les entrepôts, un hypothétique acheteur.
L'heure des palliatifs est passée.

Le conflit actuel est loin d'être in-
soluble, mais son apaisement dépend
en premier lieu de la bonne volonté et
du bon sens des deux parties. Si les
mineurs justement inquiets et aigris sa-
vent distinguer entre leurs revendica-
tions normales et la surenchère démago-
gique par laquelle les éternels pêcheurs
en eau trouble , à la dévotion de Pan-
kov et de Moscou , cherchent à com-
promettre l'essor économique de la Ré-
publique fédérale , s'ils savent rester
fidèles à leur chef Heinrich Gutermuth
et si le gouvernement de M. Adenauer
sait éviter la répétition de certaines
erreurs psychologiques récentes, rien ne
sera perdu dans la Ruhr.

Le discours optimiste prononcé par
le ministre de l'économie Erhard , à
l'ouverture de la foire d'automne de
Francfort , a fait bonne impression. Si
« Monsieur Miracle » prend les choses
en main et promet une solution satis-
faisante pour chacun , estime-t-on, c'est
qu 'il a déjà son plan et qu 'on peut
lui faire confiance...

A condition , bien entendu , que son
chef et certains de ses collègues gou-
vernementaux ne s'alarment pas de son
succès et ne s'ingénient pas à contre-
carrer ses projets !

Léon LATOUR.

Une pianiste
meurt poignardée

Apres avoir joue la < Danse macabre >

Une jeune pianiste de vingt et un
ans, Linda Edna Martin , est morte
assassinée dernièrement à Los An-
geles. Son cadavre a été découvert
dans le studio de son fiancé, Ro-
bert Kinzie. Elle était complètement
nue, la poitrine percée de trois
coups de couteau. Elle avait été tuée
au momen t où elle s'apprêtait à
prendre un bain, et les voisins l'ont
entendue crier : « Va-t-en 1 Au se-
cours ! »

Quand ils pénétrèrent dans l'ap-
partement, Linda expirait , sans avoir
pu livrer le nom du meurtrier. Les
policiers ont reconstitué la soirée de
la jeune pianiste. Jusqu 'à 22 heures,
elle a travaillé dans sa chambre à
la Cité universitaire. Le dernier
morceau qu 'elle joua fut la « Danse
macabre ».

Ensuite, elle se rendi t chez son
fiancé Robert Kinzie ; celui-ci était
absent , mais elle avait la clef de
l'appartement.

Kinzie , un jeune peintre barbu ,
représentant la « nouvelle vague »
cal i fornienne, n 'est pas soupçonné.
Mais il organisait souvent des soi-
rées réunissant tous Jes artistes ou
présumés tels de l'université. C'est
parmi ceux-ci que l'on recherche le
meur t r i e r .

Toute sa vie, Linda avait été obsé-
dée par l'idée d'une mort brutale...
Elle en parlait souvent. Très jeune,
elle se maria avec un étudiant new-
yorkais. Cela dura cinq mois. De-
puis, elle était revenue chez ses pa-
rents, en Californie , avait rencontré
Kinzie et, de nouveau, travaillai t le
piano.

M. Erhard demande
à l'Union syndicale

d'ajourner
toute revendication

de réduction
des heures de travail

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

STUTTGART (D.P.A.). — Le « parle-
menit du travail » , autrement dit le
5me congrès die l'Union syndicale de
l'Allemagne de l'Ouest, s'est réun i dam s
la salle des congrès de Stuttgart.

M. Ludwig Erha rd, min istre fédéral
de l'économie, a plaidé sa thèse
« d'ajournement » des revendications en
faveu r d'une réduction de l'horaire de
travail .  Parlant devant 500 délégués et
250 invités - éminents , M. Erhard affir-
ma que les grandes possibilités que
l'on avait actuellement d'accroître le
revenu public ne devraient pas être
mises en danger par une réduction du
temps die travail. < J'ai le courage de
le proclamer », s'écria le ministre , lors-
qu'à ce pa ssage de son discours une
certaine agitation se manifesta dans la
salle.

M. Brhaird témoigna de la plus gran-
de compréhension pour les efforts de
l 'Union syndicale, qui visent à donner
à l'homme plus de temps libre pour lui
permet t re de se cultiver. Mais à l'heure
présente, les commandes passées à l'in-
dustrie dépassent déjà de 12% ses ca-
pacités de production . Voilà pourquo i
la revendication d'une diminution des
heu res de t rava i l  lui semble pour l'ins-
tant inopportune. Le ministre de l'éco-
nomie recommande, en marque de soli-
dar ité , que les gains supplémentaires
réalisés par l'accroissement de la pro-
duction n 'aillent pas uniquement aux
ouvriers qui travaillent, mais aussi aux
« gens dams le besoin ».

Le ministre, fréquemment interrompu
par des applaudissement s, a déclaré
qu 'il examinerait la semaine prochain e
avec les chefs syndicalistes cette im-
portante question « à fond et nette-
ment » .

La «guerre
parlementaire »

du sénateur Morse

ÉTA TS-UNIS
Avant la visite de M. « K »

WASHINGTON (Reuter). — Le sé-
nateur démocrate Waynr Morse, de
l'Oregon poursuit sa « guerre parlemen-
taire » en vue de retarder les travaux
du Congrès jusqu 'à l'arrivée du pre-
mier ministre soviétique Khrouchtchev
à Washington. Son objectif est d'obte-
nir par là que le président Eisenho-
wer et le département d'Etat puissent
inviter M. Khrouchtchev à prendre la.
parole devant le Congrès. Il s'agit en
l'occurrence d'un geste protocolaire, qui
est accordé habituellement à tous les
dirigeants politiques connus, qui vien-
nent eu visite aux Etats-Unis. Quelques
membres du Congrès, parmi lesquels
le président du groupe démocrate du
Sénat, M. Lybdon Johnson, sont toute-
fois d'un avis contraire au sénateur
Morse et désireraient terminer les tra-
vaux du Congrès avant l'arrivée du
« premier » soviétique. De cette maniè-
re, il serait possible de contourner
recueil, alors qu'autrement, si les tra-
vaux du parl ement ne pouvaient étire
suspendus à temps, le Congrès serait
mis devant l'alternative d'inviter M.
Khrouchtchev ou de lui refuser cette
invitation. Entre temps, le sénateur
Morse poursuit sa lutte opiniâtre en
vue de prolon ger les travaux du Con-
grès par tous les moyen* réglementai-
ires permis.

Maurice Herzog explique les < blousons noirs >
Le haut-commissaire français à la jeunesse et aux sports

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le problème
des « blousons noirs » a été exagéré
par certains journaux, mais il est
effectivement préoccupant, a déclaré au
cours d'une interview accordée au jour-
nal < Le Monde », le grand alpiniste
français Maurice Herzog, vainqueur de
l'Annapunna, et maintenant haut-com-
missaire à la jeunesse et aux sports,
dans le gouvernement français.

Le ministre voit dans les incidents
violents provoqués en France comme
dans d'autres pays par certaines ban-
des de jeunes gens, les conséquences
d'un « complexe d'agressivité contre la
société. » « Des recherches, fait-il remar-
quer, montreraien t peut-être qu'après
chaque grand cataclysme social , la gé-
nération qui suit est secouée dans ses
éléments les plus vulnérables par des
crises analogues. »

Un plan est à l'étude
M. Maurice Herzog a an n oncé au

collaborateur du journa l parisien du
soir que ses serv ices ministériels pré-
paraient un plan pour lutter contre ce
fléau , et il lui en a exposé les grandes
lignes :

Sur le plan du cinéma, de la radio,
de la télévision , de la presse et de
publications de toute nature, il faut
envisager, en collaboration étroi te avec

le ministre de l'information, des pour-
suites contre ceux qui lancent de faus-
les photographes « par exemple, s'amu-
ses nouvelles sensationnelles ou dont
sent à faire mimer deis scènes de ba-
taille entre adolescents ». Le ministre
est aussi partisan de resserrer le con-
trôle sur les films qui trahissent, par
goût du luore, les valeurs morales.
« Un sein nu est moins grave, bien
moins grave. »

Autre point de ce plan : une lia ison
étroite des parents et des enseignants.

Le ministre préconise aussi : l'exten-
sion rapide des maisons de jeunes, le
développement des sports dans les mi-
lieux déclarés vulnérables, notamment
des sports d'équipe virils et des sports
de risque. « A cette fin , dit-il , j'entends
développer les investissements. »

M. Herzog annonce aussi que l'équi-
pement socio-culturel des groupes d'ha-
bitations modernes sera étudié et réali-
sé en collaboration avec le ministère
de la construction. Il envisage encore
de permettre aux jeunes de trouver un
« métier sa isonnier » puisque, dit-il, on
constat e pendant les vacances une re-
crudescence des « bandes » . Il préconise
enfin un effort collectif de tous les
départements ministériels , pour co-
ordonner par exemple le travail volon-
taire des jeunes.

D E V E N E Z  C O N N A I S S E U R  en parcourant librement notre grande

EXPOSITION DOCUMENTAIRE DE TAPIS
Devant notre magasin, à Colombier, profitant du vaste trottoir couvert,

f
nous vous présentons ces jours une grande variété de tapis, tous munis
d'une étiquette spéciale, attestant la provenance, la grandeur, la qualité, le
prix avantageux.
En pleine lunmière du jouir, vous pourrez y circuler, étudier à votre aise
chaque pièce. Prenant le tapis à pleine main, vous en jugerez la solidité,
le moelleux de la laine, le serrage du velours, la netteté des coloris grand
teint.

•*! Nos explications vous permettront de comparer les différents types que
vous saurez ensuite reconnaître aisément, noué main, orient, berbères, tissé
machine,
pure laine, artificiel, bouclé, etc.
Vous direz comme nous que seule une orientation nette, précise, objective
et sans tricherie permet à l'amateur de faire confiance au marchand et
d'apprécier les prix très bas que nous consentons.
Venez-y pour votre plaisir et pour votre orientation»

TOSALLI, tapis, COLOMBIER, tél. 6 33 12

Plongez-vous dans le passé...
Lisez les chroniques, les
nécrologies neuchâteloises,
les récits et nouvelles
du Véritable

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Rajeuni, il est présenté sous cou-
verture en couleurs

En vente partout , 1 fr. 50
l'exemplairel /

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché — tissu à r «j A f \
choix, vert, brique ou crème IT. «5^TV/.-

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

GRANDE-BRETAGNE

BLACKPOOL (Reuter). — Plus de
mille délégués, représentant 186 syn-
dicats britanniques qui totalisent plus
de 8,100,000 adhérents, se sont réunis
lundi à Blackpool, pour y tenir leur
91me congrès annuel. Dans son allo-
cution d'ouverture, le président , M.
Robert Wiliis, a demandé une réform*
profonde de l'ensemble du mouvement
syndical britannique, afin qu 'il puisse
faire face à. la menace du nouvel âge
« presse-bouton ». M. Wiliis présen ta
un plan pouir favoriser la paix du
travail dans l'industrie, plan qui com-
porte les quatre objectifs suivants :

# La création d'une € ère sans grè-
ves » dans les relations Industrielles , à
l'aide des nouvelles méthodes syndicales
qui remplaceraient la grève classique.

M) La fin des divergences entre syn-
dicat s sur la question de leurs compé-
tences dans les divers domaines du
travail.

0 Une plus grande participation des
travai l leurs  aux bénéfices dus aux nou.
velles techniques industrielles.

M) Une action commune du gouver-
nement, des employeurs et des syndi-
cats pour combattre le chômage en-
gendré par les méthodes « presse-bou-
ton » dans l'industrie.

Un plan pour favoriser
la paix du travail
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W. Monnier-Rudrich
Tél. 5 14 10

P  ̂ DÉFILÉ DE COU TURE ET PRÊT-A-PORTEB ^B
' Collection automne - hiver 1959 ^

dans nos Salons, Bassin 10, Neuchâtel

Mardi 15 septembre
Après-midi 15 h. Soir 20 h. 30

Veuillez réserver vos p laces. Seules, les personnes inscrites
pourront assister à la présentation des modèles.

Mlle Burki, diplôme d'enseignement
Bachelin 6, tél. 5 63 39

reprend ses

LEÇONS DE PIANO3
Solfège facultatif pour débutants

mwim... f ameuses!!!
les bondelles de la liAVt
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

r— lie CINÉMA PALACE —-
|| Tél. 556 66 "

|p vous présente dès aujourd'hui à 1S heures

I UN FILM GAI de JEAN LAVIRON avec I
I LES POPULAIRES AMUSEURS, vedettes de la Radio-Télévis ion française I
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i et FRANCIS BLANCHE JEAN-MARC THIBAULT 1

I V/2 heure de gaieté 1 gag par minute 1

I A Paris : le plus grand succès comique de la saison I
i | TOUS RE ÇQJÏiïs —— | |
¦ 202.409 entrées en 4 semaines Ë
1 ET LE SUCCÈS CONTINUE... I
¦'"¦' I % mami

M Tous les soirs JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI Dès 16 ans

Il à 20 h. 30 MATINÉES A 15 HEURES

J

La Grappilleuse
(au haut des Cbavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets ,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile les mardi et Jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Dimanche 13 septembre 1959
CHAMPIONNATS SUISSES DE

SKI NAUTIQUE
Neuchâtel, quai Léopold-Robert

Dès 8 h. CONCOURS DE FIGURES
u h. CONCOURS DE SAUTS
17 h. DISTRIBUTION DES PRIX

P R I X  D E S  P L A C E S !  Adultes, Fr, 2.—. Enfarvti, Fr. 0.50
\ Location des places: Magasin MULLER SPORTS, Neuchâtel, tél. 5 19 93

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (0Q1) 22 5Q 77
Luclnge 6, Lausanne

^k^T R E S T A U R A N T  ^f «F

rNElTcHXT ETl
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

f  La bonne friture ^j au Pavillon j
V Tél. 6 84 98 J

LA TONNELLE
MONTMOLLTN

' Tél. (038) 816 85
La bonne cuisine

à toute heure
Arrangements¦ pour banquets

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés. \
Cours pour demi-étudiantes.

INSORIPTIONB : vendredi 11 septembre,
i & 20 heures
i PromeiLade-Nolre 10 (rez-de-chaussée)

Tél. 5 55 51

AUJOURD'HUI
AU MENU :

Poularde au riz
sauce suprême
même service
sur assiette

Spécialités :

Choucroute d'Alsace

CHEVREUIL
Nouvelle chasse

Tous les meubles
pour chambres dé jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.



Performance des savants américains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  I ' A( iE )

C'est un destroyer de la marine amé-
ricaine qui a récupéré la cellule spa-
tiale.

Le premier voyage spatial
prévu pour 1961

La mise sur orbite d'une cellule oc-
cup ée par un homme (projet « Mer-
cury»)  est prévue pour 1961. L'un des
sept astronautes actu ellement entraînés
par l'agence nat ionale  de l'aéronauti-
que et de l'espace (N.A.S.A.) effectuera
alors p lusieurs révolutions autour de
la terre à une altitude de 160 à 240
km. et à une vitesse de 28,000 km. à

l'heure, la durée de cette exp éri ence
étant vraisemblablement de 10 à 24
heures.

Les prochaines étapes du projet « Mer-
cury » prévoient l'envoi de petits ani-
maux, puis de chimpanzés dans la
< capsule » des futurs voyages spatiaux.
Puis , avant de tenter la mise sur orbite
du satellite à équi page humain, la
« N.A.S.A. » se propose de procéder à
l'envoi de capsules pilotées de main
d'homme au-dessus de l'immense zone
d'essais des missiles qui part du Cap
Canaveral en direction de l 'Atlanti que
sud-est .

Lancement réussi
à Vandenberg

BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG
(Californie),  8 (A.F.P.). — On annonce
à la base aérienne de Vandenberg que
le lancement d'un engin Atlas réalisé
mercredi pour la première fois à l'état
« opérationnel » a été couronné de suc-
cès.

Double
performance

WASHINGTON , 10. (A.F.P.). — Les
Etats - Unis possèdent désormais un
I.C.B.M. opérationnel et un habitacle
de satellite à équipage humain , récu-
pérable dans l'océan après une lon-
gue trajectoire extra-atmosphérique.

Un grand pas est ainsi franchi dans
la lutte de l'homme contre les obs-
tacles qui retardent sa conquête de
l'espace. On Ignore où en sont précisé-
ment les Russes dans cette course
au cosmos avec les Etats-Unis. Mais ,
après le succès, hier, le premier vol
d' un pilote de satellite américain semble
réalisable au plus tard avant la fin
de 1961.

La performance de Vandenberg, d'au-
tre part , prouve que les Eta ts -Unis
détiennent maintenant dans leur arse-
nal une arme moderne dont la portée
est triple de celle des I.R.B.M. « Ju-
piter » et « Thor » des aviations stra-
tégiques américaine et britannique . Le
vol balistique accompli moins d'une
semaine avant l'arrivée de M. Khroucht-
chev , montre que les Etats-Unis ne
sont plus en état d'infériorité vis-à-vis
de l'URSS qui , depuis longtemps, dé-
clare que ses I.C.B.M. pourraient at-
teindre n 'importe quel point du terri-
toire américain.

L'INCENDIE
D'HAUTEVILLE

EN GRUYERE

Les dégâts : 100.000 francs

(c) Comme nous l'avons annoncé briè-
vement mercredi , un nouvel incendie
a eu lieu en Gruyère, cette fois-ci
à Hauteville , à 2 km . de Riaz. La
maison d'habitation et la grange ap-
partenant à M. Léon Clerc, ont été
complètement détruites. L'habitation
comprenait deux logements. L'un était
occupé par le propriétaire , l'autre par
M. Louis Bapst, sa femme et ses deux
enfants en bas âge.

II était un peu plus de deux heures
du matin , mercredi , lorsque des voi-
sins, MM. Emile Sudan et Louis Jordan ,
aperçurent des lueurs et se précipi-
tèrent pour alerter les habitants qui
dormaient encore. Bien que l'habitation
fût séparée de la grange, louée aux
frères Andrey, par le chemin vicinal ,
le toit commençait déjà à brûler et
tout espoir de sauver la construction
dut être abandonné. D'ailleurs, elle
était construite complètement en bois.

La taxe immobilière n 'était que de
39.000 francs, mais en y ajoutant les
pertes mobilières et en tenant compte
de l'Insuffisance des taxes, on n 'est pas
éloigné d'une centaine de mille francs
de dégâts.

Les causes ? L'opinion s'est immédia-
tement prononcé dans le sens d'un
nouveau forfait du pyromane. Son ac-
tion a été facile, par le fait que les
rondes avaient été interrompues en
Gruyère, les gardes, pompiers et veil-
leurs de nuit étant épuisés par une
série de nuits sans sommeil.

Quelques personnes prétendant avoir
vu errer dans le voisinage, un individu
muni  d' une lampe de poche, mais
personne n'a pu l'approcher.

E.V FRANCE, le Conseil des minis-
tres vient de décider le remp lacement
à la date du ter octobre du g énéra l
André-Marie Zeller , atteint par la li-
mite d'âge , par le général André De-
melz au poste de chef d'élat-major de
l' armée de terre .

E.V ITALIE , ving t-cinq personnes ont
été plus ou moins sérieusement blessées
dans un accident qui s 'est produit  à
Melzo , près de Milan , où un autocar à
bord duquel elles voyageaient a quitté
la roule. Dix-sept d' entre elles ont été
hospitalisées à Melzo .

E.V ALLEMAG N E OCCIDEXTALE , M.
Kouathl y ,  qui f u t  président de la Répu-
bli que de Syrie jusqu 'à l' unification de
la R.A.U., est arrivé à Francfort. Il  res-
tera une dizaine de jours à Baden-Ba-
den puis se rendra à Bonn où il sera
reçu par le président de la République
et par le chancelier Adenauer.

ES GRANDS-BRETAGNE , le sul tan
d'Oman et Mascate , sir Said Bin Tai-
mour, a eu un entretien au Forei gn Of -
f ice  avec M. Selwyn Lloy d. Le sultan
était venu en Ang leterre pour raisons
de santé. Il  a cependant eu des coiwer-
satiçns au sujet  du programme du dé-
veloppement économique , social et mi-
litaire du sultanat.

AUX NATIONS  UNIES , dans un câble
adressé au secrétaire généra l de l'ONU
et public mercredi soir , le dala 'i-lama
lance un appel aux Nations Unie s pour
qu 'elles interviennent immédiatement
a f in  de rétabir l'indé pendance du Tibet
violée par la Chine populaire et pour
fa ire  cesser les souf f rances  du peup le
tibétain.

AUX ÉTA TS-UNIS , M.  Hagert y a dé-
menti les bruits selon lesquels le pré-
sident Eisenhomcr se rendrait dans di-
vers pays  d'Extrême-Orient à l'issue
de son voyage en Union soviétique.

Le département d'Etat a demandé
aux ressortissanst américains intéres-
sés de faire  connaître leur op inion con-
cernant l' accès au GATT de la Suisse.

EN INDONÉSIE , Bahar Mattaliu , lea-
der des extrémistes musulmans du da-
rul islam, dans le sud des Célèbes , a
o f f e r t  sa cap itulation au gouvenement.
Il  a soumis un p lan de coop ération en-
tre les rebelles el le gouvernement cen-
tral . La lut te  qui met aux prises le
« Dar ul islam » avec, le gouvernement
de Djakarta dure depuis sept ans .

EN AUSTRALIE , dan s la ville de Sy d-
ney, joyeusement pavoisée pour ac-
cueillir la princesse Alexandrn , un in-
dividu , devenu soudain f o u  f u r i eux , a
blessé à coups de hache seize person-
nes dont une ne tarda pas à expirer.

Deux trains de voyageurs sont entrés
en collision à 00 km. de S y dney,  mer-
credi matin. Plus de cinquante person-
nes ont été blessées.

BERNE
Avant les élections au Conseil

des Etats

BERNE, 9. — Le comité du groupe
parlementaire au Grand Conseil du
parti dès paysans, artisans et bour-
geois s'est occupé, au début de la ses-
sion de septembre du Grand Conseil ,
de la prochaine élection des deux re-

& 
résentants du canton de Berne au
onseil des Etats. M. Georges Moeckli ,

socialiste, conseiller aux Etats , atteint
cette annnée la l imite d'âge. Une va-
cance se produira donc' en novembre,
de telle sorte que le parti et le groupe
se trouvent devant une situation nou-
velle. Des porte-parole du parti radical
ont annoncé officieusement que ce der-
nier présenterait un candidat . Le grou-
pe des paysans , artisans et bourgeois
s'y attendait .  Il examinera saris pré-
j ugé la candidature radicale. Toutefois ,
il ne pourra approuver en principe
qu 'un candidat jurassien qui , en ac-
cord avec la majorité du peuple de
l'ancien canton et du peuple jurassien,
aura suivi une att i tude claire et sans
équivoque dans la question du sépara-
tisme jurassien. Or , pareille attitude
n'a pu être, hélas, constatée auprès
d'un certain nombre de mil i tants  du
parti libéral-radical jurassien , notam-
ment ces derniers mois. Aussi le groupe
réserve-t-il son attitude à l'égard des
décisions qu 'il y aura lieu de prendre
au sujet de l'élection des représentants
bernois au Conseil des Etats.

Interpellation sur le Jura
au Grand Conseil

M. Cattln , conservateur (Saignelégier)
a développ é hier une interpellation sur
le Jura au Grand Conseil bernois. Il
estime qu 'il convient  de rechercher une
solution du problème jurassien dans
le cadre de l'ensemble du canton.
Cette interpellation a la teneur sui-
vante :

« Lors de la session de novembre
1953, la députation jurassienne una-
nime a constaté que la revision cons-
t i tut ionnelle de 1950 n'avait que par-
tiellement résolu le problème juras-
sien, j |

Les récentes votations , ont démontré
que le problème posé par le rattache-
ment du Jura au canton de Berne de-
meure entier.

Le Conseil exécutif est-il prê t à
proposer une solution durable de ce
problème, dans un esprit de haute
compréhension et en tenant compte
des asp irat ions profondes du peuple
jurassien vers une large autonomie ?. »

Maria Popesco
échappe à la mort

La police de Berne a été alertée
samedi mat in , par des amis et l'avocat
de Maria Popesco ; en effet , celle-ci ,
aprè s avoir pris congé par lettre de
quel ques amis et de son avocat , a
absorbé vendredi soir une dose mas-
sive de véronal. Par bonheur , la police
est arrivée assez tôt samedi et la dé-
sespérée a été transportée dans un
hôpital où des soins appropriés l'ont
ramenée k la vie.

La position paysanne face
à une candidature radicale

jurassienne

Interdiction levée pour le
film de Vadim

FRANCE

L'interdiction du f i lm  de Vadim,
les « Liaisons dangereuses » a été le-
vée hier matin à la suite d' une p rojec-
tion qui a eu lieu devant six ministres
dans la salle privée du ministère de
l'information. Le f i lm  sera p ourtant
interdit aux moins de 16 ans et à
l'exportation.

Les votes au congrès
des syndicats

GRANDE-BRETAGNE

LIVERPOOL, 9 (Reuter) .  — Le con-
grès des syndicats br i t ann i ques a rejeté
mercredi un projet de résolution invi-
tant le conseil général à préparer une
rencontre entre la confédération inter-
nationale des syndicats libres et la fé-
dération syndicale mondiale (commu-
niste), pour discuter des possibilités
d'un accord en vue d'une action com-
mune pour la réalisation de buts com-
muns.

Puis le chef du grand syndicat bri-
tannique des t Transport and Genera l
Workers Union », M. Frank Cousins, a
attaqué la politique nucléaire du parti
travailliste et du congrès des syndicats.
Il a toutefois soulign é qu'avec son syn-
dicat il gardait sa confiance dans le
parti travailliste et dans les princi pes
démocratiques sur lesquels le parti est
basé.

Le secrétaire général de l'e Amalgame-
ted Engineerin g Union », grand syndi-
cat des métallurgistes, M. William Car-
ron, a déposé un projet de résolution
approuvant la politi que du congrès des
syndicats et du parti travailliste. Il
fait valoir que si le programme d'un
gouvernement socialiste était réalisé, la
situation internationale changerait du
tout au tout. Cette résolution a finale-
ment été approuvée par 5,214,000 voix
contre 2,690,000, c'est-à-dire par une
majorité de 2,524,000 voix. Une autre
résolution protestant contre la décision
du gouvernement de permettre la cons-
truction de rampes de lancement pour
fusées balist iques américaines, a été
approuvée par une majorité de 175,000
voix. La déclaration commune du con-
grès et du parti travailliste a été ap-
prouvée à mains levées par une écra-
sante majorité. Enfin, par 5,412,000 voix
contre 1,535,000, une résolution du
« National Union of Vehiolo Builders »
«'élevant contre l'armement nucléaire
de l'Allemague occidentale a été ap-
prouvée.

Frontières
indo-chinoises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Ainsi, la tension temporaire sur
nos frontières sera immédiatement di-
minuée et les sombres nuages qui pla-
nent sur les relations de nos deux
pays seron t dissipés », déclare JVL
Chou En-lai en conclusion de son mes-
sage long de trois mille mots environ.

Moscou parle
d'un malentendu

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Une décla-
ration de l'agence Tass diffusée par
la radio de Moscou, condamne « la
campagne menée pair certains milieux
occidentaux à propos d'un incident de
frontière sino-indien » et exprime l'es-
poir des milieux dirigeants soviétiques
que l'Inde et la Chine populaire « dont
l'amit ié  est importante pour le main-
t ien de la paix > sauront régler leur
différend entre elles.

« On ne peut que déplorer qu'oie
incident ait lieu sur la frontière sino-
indienne » ajoute l'agence Tass en rap-
pelan t que l'URSS a des relations ami-
cales tant avec la Chine populaire
qu'avec l'Inde .

« Les peuples chinois et soviétiques
sont liés par une amitié fraternelle
indestructible, basée sur les grands
principes de l'internationalisme prolé-
tarien, poursuit la déclaration. La coo-
pération amicale entre l'URSS et l'Inde
se développe avec succès conformément
aux principes de coexistence pacifique.
Les milieux dirigeants soviétiques ex-
priment l'espoir que les gouvernements
chinois et indien ne permettront pas
que cet incident serve les forces qui
désirent , non pas diminuer, mais ac-
croître la tension internationale et veu-
lent a insi empêcher l'a f fa ib l i ssement
de la tension entre les Etats, affaiblis-
sement qui se dessine actuellement. »

« Dans ces mêmes milieux, conclut
la déclaration, on exprime la certitude
que la Chine et l'Inde régleront leur
malentendu en tenant compte des in-
térêts mutuels dans l'esprit de l'amitié
traditionnelle entre les peuples in-
diens et chinois, ce qui contribuera
à appuyer les forces qui lu ttent pour
la paix et la coopération internatio-
nale. »

L'Inde repousse
les accusations chinoises

LA NOUVELL E DELHI, 9 (Reuter).
— Des fonctionnaires indiens  ont dé-
menti  énergi quement mercredi les ac-
cusations contenues dans la dernière
lettre de M. Chou En-lai à M. Nehru.
M. Chou En-lai aff i rme que les troupes
indiennes ont pénétré au Tibet et ont
porté aide aux rebelles t ibétains. Les
fonctionnaires ajoutent que contraire-
ment aux a f f i r m a t i o n s  de M. Chou En-
ai , l'Inde n'a exercé aucune pression
sur la Chine.

Les enquêteurs
de l'O. N. U.

attendus
au Laos

VIENTIANE, 9. (A.F.P.). — Le gou-
vernement laotien a décidé « d'accorder
toutes facilités aux membres du sous-
comité de l'ONU, attendus en fin de
semaine à Vlentiane , de les transporter
partout où ils le désireront , et de
leur montrer tout ce qu 'ils voudront
voir », a déclaré le ministre de l'infor-
mation , à l'issue de la réunion tenue
hier matin par le conseil de cabinet.

L,A SITUATION MILITAIRE
VIENTIANE , 9. (A.F.P.) . — Un com-

muniqué publié par le ministère laotien
de l ' information , annonce que des
groupes de guérillas du Pathet Lao
sont signalés dans les régions de Xieng
Di , (à 20 km. au sud de Sam Teu),
de Nam Kein (entre Sam Teu et
Muong Soi) et de Muong Pao (à 35
km. au nord-est de Dam Te).

Des éléments composés de Viets et
de Pathet Lao, évalués à deux batail-
lons, sont toujours signalés dans la
région de Sam Teu, tandis que des
groupes d'éléments du Pathet Lao, ve-
nant  de Muong Peu, se trouvent entre
Muong Peu et Muong Son. Le poste de
cette dernière localité a été réoccupé
par l'armée laotienne , le 4 septembre.

Dans la province de Kouang Prabang,
l'activité des groupes de guérillas est
toujours importante dans la région de
Muong Hiem.
« LA RÉSOLUTION DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ EST ILLÉGALE »
DÉCLARE LE NORD VIET-NAM

HANOI , 9. (A.F.P.). — Dans une dé-
claration publiée hier, le ministère des
affaires étrangères du Nord Viêt-nam ,
proteste contre la décision du Conseil
de sécurité des Nations-Unies de cons-
tituer une sous-commission chargée d'é-
tudier sur la situation au Laos, dé-
cision qu'il considère comme illégale.

La déclaration « réaffirme que l'uni-
que vole permettant d'aboutir à un
règlement de la tension actuelle au
Laos, réside dans le respect et l'ap-
plication stricte des accords de Ge-
nève sur le Laos et dans la remise
en activité immédiate de la commission
internationale d'armistice , afin d'arrêter
à temps les manœuvres bellicistes des
impérialistes américains et du gouver-
nement Sananikone ».

Ils accompagneront «K»
aux Etats-Unis

U.R.S.S]

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Le ministre
des affaires étrangères de l'URSS a
communi qué les noms des person-
nalités soviétiques qui accompagneront
M. Nikita Khrouchtchev dans son voya-
ge aux Etats-Unis. Ce sont d'abord les
membres de la famille de M. Khrouch-
tchev, sa femme Nina • Petrovna , ses
deux filles , Youlia Nikititchna ct Rada
Nikititchna, et son fils Serge Niki-
titch. . , .. - . .

La liste du ministère soviét ique des
affaires étrangères comprend ensuite
les noms suivants : M. André Gromy ko,
minis t re  des affaires étrangères , M.
Youri Joukov, président du comité
d'Etat pour les affaires culturelles
avec l'étranger et sa femme, M. Viat-
chcslav Elioutinc , ministre de l'en-
seignement supérieur , M. Vassily Eme-
lianov , chef de la direction centrale
Eour l'énergie atomi que, M. N. R. Tik-

onov, président du Sovnarkhoze de la
région de Dniepropetrovesk , M. A. M.
Markov , professeur appartenant  au mi-
nistère de la santé publi que , M. A. M.
Michel Cholokhov, écrivain et sa fem-
me, M. G. T. Chousky, M. V. F. Lebe-
dev, M. A. Trainovsk y et M. A. F.
Tcheftchevko, tous les quatre emp loy és
à la présidence du conseil des ministres
de l'URSS. II y a d'autre part M.
Alexis  Adjoubey, directeur des « Iz-
vestia » et gendre de M. Khrouchtchev ,
M. P. A. Satioukov , directeur de la
« Pravda », L. F. Ilyitchev , chef du
service de presse du ministère sovié-
tique des affaires étrangères.

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En oe qui conoern* l'Algérie, le gé-
néral de Gaulle a déclaré, rendan t
compte de sa tournée dans les zones
opération nelles, que la pacification a
fait de grands progrès, que les ef-
forts réalisés jusqu'ici apparaissent
comme très ren tables et que le plan
de Constontine a fort bien démarré.

Pour ce qui est de l'ONU , les pers-
pectives apparaissent moins préoccu-
pantes qu'il y a un mois. « On peut
espérer, a déclaré le porte-parole du
gouvernement, que nos all iés sont dé-
sormais mieux informés (Réd. — à
la suite des entretiens Eisenhower-
de Gaulle et des contacts de chan-
celleries pris au cours de ces derniè-
res semaines) et qu 'ils nous appor-
teront une aide suffisante ».

L'optimisme offic iel est donc, on le
voit .assez modéré dans son expressi on,
mais le fait  qu 'il ait pu en être fait état
publiquement laisse comprendre qu 'on
estime en hau t lieu un succès au moins
lim ité de la thèse frança ise sur l'Al-
gérie aux Etats-Unis.

M.-G. G.

44.000 tués
en une unnée

sur les routes d'Europe
GENÈVE, 9. — Plus de 44.000 per-

son nes ont été tuées dans des acci-
dents de la circulation dans seize
pays eu ropéens pendant l'année 1957,
soit près de 10.000 de plus qu'en 1953.
Cette augmentat ion (20%) est toute-
fois très inférieure à oelle du nombre
des véhicules à moteur (44 % pour
les voitures et 80% pour les véhi-
cules à deu x roues).

Telles sont les constatations que
vient de publier le secrétariat de la
Commission économique pour l'Europe.
En ce qui concerne 1958, les chiffres
provisoires montrent que le nombre
des tués a été probablement inférieu r
à celui de 1957. Le nombre de blessés
a été également élevé. Il est passé
de 1.179.714 en 195fi à 1.214.597 en
1957. Quant au nombre des accidents,
il a été en 1957 de 990.488 contre
968.705 Tannée précédente.

Après un « hold up»
à Genève

BOURG-EN-BRESSE (A.F.P.). — Le
15 septembre devant la Cour dJassises
de l'Ain que présidera M. Combas,
conseiller à la Cour d'appel de Lyon ,
comparaîtront : Jacques-Aliert Dénéra l,
43 ans , Jean Perraud, 38 ans, Fernand
Delbecque, 32 ans , et Mauric e Bernard ,
34 ans, qui devront répondre du ihold
hup» de la rue du Mont-Blanc , à Ge-
nève commis le 7 avril 1957.

Revolvers et mitraillettes au poing,
les bandits se présentaient vers 20
heures rue du Mont-Blanc dans les bu-
reaux d'une société de banque suisse de
change et s'emparaient de deux cais-
settes renfermant plus de 1300 billets
de banque de diverses nations, soit en-
viron 4 millions de francs.

Sous la protection des coups de feu ,
les fuyards réussissaient à disparaître
en direction de la frontière française
mais  devaient être arrêtés peu après
en territoire français par les gendar-
mes de Gex.

L'un des gangsters, Jean Perraud , a
été condamné à un an de prison par le
tribunal correctionnel de Bourg en
1958, pour avoir tenté de s'évader de
la maison d'arrêt de cette ville où il
était incarcéré.

LONDRES, 9 (Reuter). — Les deux
chefs travaillistes, Gaitskell et Bevan
Zt rentrés à Londres, venant de Mos-

. M. Gaitskell a déclaré à sa des-
cente d'avion qu'il était enchanté que
la date des élections ait été « enfin
fixée ». c C'est l'occasion que nous at-
tendons depuis longtemps », a-t-il
ajouté.

M. Aneurin Bevan , « ministre des af-
faires étrangères du cabinet fantôme »
socialiste, a déclaré qu'il fut intéres-
sant de constater lors des entretiens
qu'il a eus en compagnie de M. Gaits-
kell, avec les leaders soviéti ques, que
les meilleures perspectives d'une solu-
tion en Europe, et en particulier à Ber-
lin, étaient conformes aux directives
<ie la politi que que le part i travai lliste
britanni que préconise depuis plusieurs
ann ées. M. Bevan a souli gné qu 'après
le voyage de M. Macmillan en Union so-
viéti que, un communi qué décl ara que
< le plan de désengagement » en Eu-
rope centrale avait été pris très sérieu-
sement en considération. Ce plan que
Ton considéra au début avec mépris,
est aujourd'hui d'une brûlante actua-
lité. Nous pensons qu 'il a dès mainte-
nant les plus grandes chances de suc-
cès .

Les leaders travaillistes
de retour à Londres

SUÈDE

STOCKHOLM , 8 (A.F.P.). - Le co-
mité d'experts des « Sept » (Suède, Da-
nemark, Norvège, Grande-Bretagne,
Suisse, Autriche et Portugal) s'est réu-
ni mardi mat in  au parlement à Stock-
holm, pour élaborer le texte de la
convention tendait à la création d'une
association européenne de libre échange.

Les travaux des experts devront
être terminés au plus tard le 31 oc-
tobre prochain. En novembre , une réu-
nion des « Sept > à l'échelon ministé-
riel aura lieu et l'on pense à Stock-
holm que la con vent ion pourra être
signée par les pays intéressés vers la
mi-novembre.

La convention , après ratification,
pourra entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1000 et la première baisse des
tarifs douaniers , de 20 %, intervenir le
ler juillet 1960.

Reunion du comité
d'experts des « Sept »

SOUDAN

( KHARTOUM , 9 (A.F.P.). — L'état
d'alerte a été proclamé hier matin dans
la partie septentrionale du Soudan ,
menacée sérieusement par la crue du
Nil. Des mesures destinées à protéger
la vie des riverains et leurs biens ont
été ordonnées.

Les eaux ont at teint  durant  ces
deux derniers jours le niveau de 140
centimètres. En 1946, où la crue du
fleuve avait causé de très graves dé-
gâts, elles atteignaient 165 centimètres.
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Coupe des champions
européens

Hier , se sont disputés trois matches
aller du tour préliminaire de la Coupe
des champions européens.

Voici les résultats : S.C. Vienne (Au-
triche) - Petrolul Ploesti (Roumanie)
0-0 ; Jeunesse d'Esch (Luxembourg) -
L.K.S. Lodz (Pologne) 5-0 ; Llnfleld
(Irlande du Nord) - I.F.K. Goeteborg
(Suède) 2-1.
0 Au cours d'une rencontre amicale
à Paris , le Stade-Reims a battu Racing-
Paris S à 1.
0 Coupe de l'amitié franco-ital ienne,
dernier match retour : A.C. Milan -
O.G.C. Nice 4-0 (mi-temps 3-0). Fina-
lement , les clubs italiens battent les
français par 14 à 6.
% Match amical : Fiorentina . Real
Madrid. 2-1.

Une mission d'information
à Alger

ALGER, 9 (A.F.P.). — Une mission
d'information de l'Association inter-
nationale de l'alliance atlant ique est
arrivée mercredi soir à Alger. Ce voya-
ge qui fait  suite à l'assemblée géné-
rale c^ui s'est tenue à Tours , se prolon-
gera jusqu 'au 14 septembre.

La mission est conduite  par M. Pier-
re Emmanueli , délégué général de l'as-
sociation qui a déclaré , à sa descente
d'avion , que la mission comprend 21
membre s : journalist es, professeurs ,
personnalités du monde économi que ,
parlementaires , venant d'Allemagne , du
Canada , des Etats-Unis , d'Islande , d'Ita-
lie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et de Turquie.

ALGÉRIE
Entre le Maroc et l'Algérie

ALGER, 9 (A.F.P.). — On confirme
officiellement la découverte d'un trafic
d'armes et de munitions, au profit du
F.L.N., organisé par camions depuis
Oujda.

Depuis un certain temps, des camion-
neurs algériens qui effectuent des
transports entre le Maroc et l'Algérie
étaient sollicités par le F.L.N. Au Maroc
— en particulier à Casablanca — pour
participer à un trafic d'armes et de
munitions.

La plupart des transporteurs ainsi
pressentis prévinrent les services de sé-
curité, dès leur retour en Al gérie, et
une surveillance plus étroite fut exer-
cée sur les transporteurs restés silen-
oieux.

C'est ainsi qu'un oamionneur d'Or-
léanville, venant d'Oujda, a été appré-
hendé alors qu 'il détenait 16 pistolets
automatiques espagnols avec 1000 car-
touches, deu x pistol ets mitrailleurs al-
lemands avec 1000 cartouches, ainsi
qu 'une somme de 10 millions de francs
français.

Il a révélé que l'armement et l'ar-
gent trouvés en sa possession lui
avaien t été confiés à Oujda. Le tout
devait être remis à un autre individu
qui a été également arrêté, mais son
identité n'a pas été révélée afin de ne
pas gêner l'enquête en cours.

Trafic d'armes au profil
du F.L.N.

Attentat à bord d'un avion
MEXIQUE

MEXICO, 9 (Reuter).  — Un avion
a fait un atterrissage forcé à Poza
Rica , dans l'Etat fédéral mexicain de
Vera Cruz. Une exp losion s'était en
effet produite à bord une heure après
le décollage de l'aérodrome de Mexico.
La police mexicaine estime que l'ex-
plosion qui a fai t  8 blessés, est due
à un attentat préparé par le passa-
ger inscrit sous le nom de Polowski ,
qui s'est suicidé en se précipitant dans
le vide.

AU CAMEROUN , le chef sup érieur de
la tribu Bamileke de la province de
Mungo aurait été tué dimanche à coups
de hachette par des terroristes. Trois
autres assassinats ont été signalés dans
la même province depuis i8 heures.

Le plus haut sauvetage
réalisé par H. Geiger

VALAIS

SION, 9. — Un sauvetage combiné
à l'aide d'un - Piper » et d'un héli-
coptère, s'est déroulé mercredi après-
midi , sur la tête de la Dent-Blanche.
Ce fut là le plus haut sauvetage
réalisé jus qu 'à ce jour par le pilote
Hermann Geiger, qui a pris  en charge
son blessé à une altitude de 4110 m.
L'accident s'était produit durant l'exer-
cice de montagne du cours alpin d'été
de la .'Sine division. Le blessé, le fusilier
Hans Blaser , de Berne, a été hospi-
talisé à Slon.

CONFÉDÉRATION

STUTTGART , (D.P.A.) . — M. Her-
mann Leiuenberger, de Berne , a apporté

' le  salut de l 'Union syndicale -suisse
au congrès de l'Union syndicale alle-
mande. Evoquant la mise en garde
de M. Erhard , ministre fédéral de
l'économie, « qui demande la modéra-
tion dans les revendications syndicales >,
M. Leueniberger a également fait allu-
sion à l'émoi causé en Suisse actuel-
lement , à propos de l'acquisition de
terrains par des ressortissants alle-
mands. Il a dit :

« Les Suisses naïfs se demandent d'où
peut provenir tout cet argent , qui
permet à certains Allemands d'investir
d'énormes capitaux dans notre pays.
Les plus naïfs , chez nous, savent , bien
sûr, que ce ne sont pas les ouvriers
et les employés allemands. Mais, même
celui qui n 'est pas versé dans les ques-
tions économiques, sait au moins que
cet argent doit provenir de l 'économie
allemande, et 11 se demande si, en
Allemagne occidentale, et ceci malgré
les Impôts élevés et les lourdes charges
sociales de l'indaistrle, U existe autant
d'argent qui puisse être utilisé , sous
forme de montants extravagants , pour
l'acquisition d'immeubles et de terres.

» Je vous prie de m'excuser si Je pc«e
ces questions au ministre Erhard par
cette vote indirecte, et Je serais re-
connaissant sl une fols quelque ohose
était dit pour éclolrclr la lanterne des
Suisses naïfs.

Questions naïves posées par
le délégué de l'Union

syndicale suisse au congrès
des syndicats allemands
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ENTRE NOUS, n'oublions pas que
samedi, de 11 à 18 heures, il y a

au foyer de l'Ermitage
la journée du quartier avec « dîner
sur le pouce », thé, ven te et

attractions.

21 septembre 1959
Lundi du Jeûne fédéral f

Excursion C00P
Sites du Jura

Delémont - les Rangiers -
Saint-Ursanne

Fr. 15.— f]
Dernier délai d'inscription : Y

jeud i 10 septembre j
Renseignements dans i j

les magasins de la Coopé j

JURA

On apprend que Maurice Helg, l'an-
cien caissier des services industriels
delémontains , a reconnu , lundi , avoir,
durant les dix années qui ont précédé
la vérification des comptes par une
agence fiduciaire , commis d'autres dé-
tournements pour une centaine de mil-
liers de francs. Helg n'a pas fourni de
renseignements quant à l'emploi des
montants escroqués. Rappelons que le
chiffre établi par la récente vérifica-
tion représente déjà 556.000 francs. Il
est probable que ce montant , augmenté
des 100.000 francs reconnus lundi, n'est
pas définitif.

Nouveaux aveux du caissier
des services industriels

de Delémont

BALE

BALE, 9. — Le comité d'action des
membres de la section des deux Ba-
ies du T.C.S. communique :

< A propos des informations parues
dans la presse selon lesquelles la sec-
tion des deux Baies du T.C.S. et son
président auraient déposé plainte pour
atteinte à l'honneur, dans l'affaire du
T.C.S., nous constatons qu 'aucune des
déclarations publiées par le comité
d'action n 'ont fa i t  l'objet d'une plainte.
Le comité d'action maint ient  entière-
ment ses déclarations antérieures. Nous
pouvons en outre assurer les membres
du T.C.S. qui ont mis des informations
à notre disposition que celles-ci sont
considérées comme confidentielles et
qu 'elles seront transmises, sans préci-
sions de noms, à la commission d'en-
quête qui doit être créée. La convoca-
tion d'une assemblée générale extraor-
dinaire a été demandée jusqu 'à ce jour
par 4200 membres. >

Plainte contre un journal
Le président de la section des deux

Bftles du T.C.S. communique qu 'il a
déposé plainte contre le rédacteur en
chef de l'c Arbeiter-Zeitung ». Il ajoute
que d'autres plaintes seront encore dé-
posées, dès que l'on aura pu détermi-
ner les personnes qui ont accusé de
procédés malhonnêtes le conseil d'ad-
minis t ra t ion  de la section des deux
Baies du T.C.S., au sein de l'opposition.

La crise du T.C.S.
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Vincent Auriol parlera

à la Chaux-de-Fonds
Pou r l'inauguration officielle de l'Ex-

position Jean Jaurès à la Chaux-de-
Fonds , M. Vincent Auriol , ancien pré-
sident de la République française , par-
lera le mard i '22 septembre , au Cercle
ouvrier de la Métropole horlogère.

La mère de Le Corbusier
entre dans sa centième année
Madame Jeanncrct-Perrct , mère de

Le Coirbusier, entre aujourd'hui 10
septembre, dans sa centième année.
Mme Jeanneret, qui habite Vevey de-
puis plus die quarante années , avec
son deuxième fils, M. Albert Jeanme-
ret , jouit encore d'une excellente santé.
La centenaire a été autrefois professeur
de piano.

Tribunal correctionnel
L'audience du tribunal correctionnel

de la Chaux-de-Fonds a repris hier
sous la présidence * de M. Jean-François
Egli , assisté de Mme. - Anna Perret et
M. Pierre Gendre , jurés , ainsi que de
M. Jean-Claude Gigandet , greffier.

Un Hollandais , C. W., est prévenu
d'escroquerie , de faux dans les titres,
pour avoir vendu de faux tableaux avec
attestations d'authenticité , et de deux
abus de confiance. H est condamné par
défaut à deux ans de réclusion moins
18 jours de préventive , à cinq ans de
privation des droits civiques, et à cinq
ans d'exclusion du territoire suisse. H
paiera , en outre, 500 francs de frais.

Le cas d'un récidiviste , A. S., est en-
suite évoqué. Prévenu de vols et re-
cels, l'accusé est condamné à deux
mois d'emprisonnement réputés subis et
commués en internement dans une mai-
son d'éducation ou de travail. Les
frais à sa charge s'élèvent à 300 francs.

S. C. est prévenu de vols, abus de
confiance, recel et utilisation de fausses
olés. Le tribunal le condamne à huit
mois d'emprisonnement , moins 63 jours
de préventive . Un sursis de trois ans
lui est accordé, les frais s'élèvent à
500 francs.

Camion contre auto
Hier , à 14 h. 25, un camion qui

circulait à la rue de l'Hôtel-de-Ville
est entré en collision avec une auto
portant plaques bernoises. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts.

LA CBACX-BC-MILIEU
Vu geste aimable

(c) Nou s avions relaté dans ces colon-
nes que le Chœur mixte s'en était allé
en juin dernier donner une aubade aux
vieilles personnes du Cachot . Or, ce
dernier lundi, les membres du chœur
réunis pour une répétition eurent la
surprise de se voir off r i r  une tasse de
thé accompagnée d'excellents cornets à
la crème du Cachot, en signe de re-
merciement de la part de la fille d'une
des mamans qui avait été enchantée de
son coneert.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 27 août : Weber , Mar-

tine, fille de Jean-Albert, technicien à
Neuchâtel , et d'Angéla-Marie-Léonie, née
Bovigny. 30. Chédel, Johny, fils de Jean-
Paul, manœuvre communal à Neuchâtel
et de Bina , née Moruzzi ; Jungen, Chris-
tine-Liliane, fille de Marcel-André, ser-
rurier à Neuchâtel , et de Josette-Made-
leine, née Evard . 31. Péquignot, Marian-
ne - Elisabeth - Juliette, fille de Léon-
Robert-Willy, décolleteur à Peseux, et
d'Elisabeth-Fidélia-Juliette, née Veya ;
Finotto, Marlo-Tizzlano, fils de Rlzzleri ,
zingueur à Neuchâtel, et de Concetta, née
Borghl. ler septembre : Bionda , Thierry,
fils de Maurice-Jean, instituteur à Cor-
taillod, et de Liliane-Nelly, née Per-
renoud .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
Suniér , Paul-André, employé C.F.F. à Co-
lombier, et Challandes. Suzanne-Emilie,
à Neuchâtel ; Jan , Charles, télégraphiste
à Genève, et Ulrich , Elisabeth , à Neu-
châtel ; Julllerat , Jean-Marie, mécanicien,
et Menozzl , Andrée-Cécile , les deux à
Neuchâtel ; Jost , Jean-Claude, plâtrier-
peintre, et Lorse, Anna-Katharlna, les
deux à Neuchâtel.

ler septembre : Walther , Roland-Paul ,
employé de commerce à Bàle , et Scheideg-
ger, Olga-Ida. à Arlesheim ; Jayet, Jean-
Louis, chef de cuisine à Bàle, et Abbet ,
Madeleine-Louise , précédemment à Neu-
châtel ; Meyer, Gérard-Charles-Alphonse,
comptable à Saint-Biaise, et Wuthrlch ,
Désirée-Solange, à Neuchâtel. 2. Bour-
quliïi , Carlo-René, technicien-électricien
à la Chaux-de-Fonds, et Frieden, An-
drée.Pierrette , à Neuchâtel; Poncionl ,
AIdo, sous-officier instructeur à Vevey,
et Haller , Rose-Marie à Blonay.

MARIAGE . — 28 août , à Auvernier
Waltz , Peter-Ludwig-Hermann, fondé de
pouvoirs à Auvernier, et Schôpf , Amle-
Ellsabeth , à Neuchâtel; à Corcelles. Lan-
ge, Helnz-Werner, Installateur à Corcel-
les, et Droz-dlt-Busset, Paulette-Renée,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 août. Saam, Anna-Eli-
sabeth , née en 1890, ménagère à Neu-
châtel , divorcée. 31. Apothéloz , née Feer ,
Esrther-Mathllde-Elisa, née en 1888, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Apothé-
loz, Paul ; Jeanfavre , Georges-Philippe,
né en 1904, employé communal au Pâ-
quier , époux d'Ellse-Jeanne, née Voirol.
ler septembre. Lossll , Walter-Georg, né
en 1899, représentant à Neuchâtel , époux
de Roslna, née Stegmann; Bersler , Louis-
Alfred, né en 1888, fonctionnaire C.F.F.
à Colombier , époux de Claire-Olga, née
Hâsler.

Avec les membres de l'Institut de droit international
siégeant en congrès dans notre ville

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

Réponse : — C'est en 1954 déjà que
l'Institut de droit international décida
de mettre à l'ordre du jour le problème
de la revision des règles du droit de
la guerre. On peut ne pas se défier de
l'O.N.U., ne pas lui retirer sa confiance,
et cependant ne pas écarter d'emblée
l'hypothèse d'un conflit. Or, dans l'état
actuel du développement de l'Organisa-
tion des Nations Unies , il y a tout lieu
de craindre que des faits à peu près
identi ques à ceux qui se produisirent
durant la . dernière conflagratio n mon-
diale, se répètent. Durant la guerre de
1939-1045, le fait que les règles du
droit de la guerre n 'étaient pas adap-
tées aux armes modernes empêcha cer-
tainement l'app lication de règles dont
le but était d'humaniser la guerre. En
effet , il était facile alors à certaines
nations de ne pas app liquer ces règles
en arguant qu 'elles étaient désuètes et
ne tenaient  absolument pas compte des
progrès de l'armement.

Si l'on entend que les blessés, et,
d'une  façon généra le les populations
civiles , soient protégés pen dant  la durée
d'un éventuel conf l i t , il est indispen-
sable de réexaminer les règles du droit
de la guerre , et de les adapter au déve-
loppement techni que de l' armement.  Si
l ' I n s t i t u t  a estimé nécessaire d'étudier
de nouveau cette question, ce n 'est
donc pas par manque de confiance dans
les organisations supranationales , mais
parce qu 'il importe avant tout de tenir
compte de certaines réa l ités. Rien ne
nous assure que l'O.N.U. p arviendrai t
à éviter une conflagrat ion à laquelle
les règles actuelles du droit de la guer-
re seraient inapp licables. Les direct ives
de l ' Insti tut  apparaissent au contraire
encore plus indispensables quand on
songe que l'action* de l'O.N.U. peut être
paralysée par le droit de veto de cer-
ta ins  membres.

— A7e pense z-vous pas que les di-
rectives de l 'Institut risquent d 'être
un f a i b l e  rempart en cas de conf l i t
mondial ?

— Je. répondra i à . votre question en
vous fournissant une nouvelle récente
et exclusive. En effet, l'Institut aurait
pu se contenter de donner en cette ma-

tière certaines directives ; il vient  ce-
pendant de décider à l ' instant de déve-
lopper les grandes lignes d'un projet
qui lui permettra d'élaborer , avec l'a ide
d'institutions techniques, des règles p lus
précises qui auraient plus de chance
d'être adoptées que de simp les direc-
tives. Peut-être aboutira-t-on à un ré-
sultat. Même si l'on n'est pas opti-
miste, il faut tenter de faire quelque
chose...

Impressions de séjour :
Le professeur  Haroldo Valladâo .

souligna devant nous le p laisir qu 'il
éprouve à se trouver en Suisse , pays
si lié au Brésil, d'abord au temps
de l'empire par un courant d 'immi-
gration qui a for tement  contribué
au progrès de cette nation, et en-
suite au temps de la Ré publ ique ,
par les apports  du droit suisse à
l 'organisation f édéra t i ve  brésil ien-
ne. Ces liens entre nos deux droits
ne se limitent pas seulement au
droit publ ic , mais existent aussi
dans le domaine du droit privé ,
puisqu 'un des p roje ts  du code bré-
silien a été rédigé par un juriste
de ce pays  qui se trouvait en
Suisse.

Le professeur  Valladâo poursuit:
— Maintenant , les rapports entre

nos deux pays sont excellents et la
Suisse a, à Rio-de- .Ianeiro , un remar-
quable représentant, l'ambassadeur
Hobert Maurice qui manie déj à fort
bien notre langue.

Le sympathique juriste brésilien
a ensuite quel ques mots aimables
pour l 'accueil qui lui f u t  réservé
et pour la ville de Neuchâtel  :

— Neuchâtel nous a ébloui ; il est
le plus bel ornement du joyau que
constitue la Suisse ! La profusion et
l'intensité des couleurs nous ont ravi ;
c'est une fête permanente dans les jar-
dins , les champs et aux fenêtres. La
gentillesse de l'élite et de la population
nous est allée au cœur.

Le professeur  Jean François nous

a dit d'antre part qu'il a reçu à
Neuchâtel  un accueil charmant , et
qu 'il a apprécié par-dessus tout les
deux excursions du week-end der-
nier. Il  a découvert à Chaumont
la célèbre fondue  neuchâteloise.

Tous les membres de l 'Insti tut
ont été charmés également par la
visite de Morat , car il est rare de
découvrir une ville qui a gardé
un caractère aussi médiéval .

Nous avons pu obtenir également
quel ques mots du professeur  Rarcia
Telles , ancien recteur de l 'Univer-
sité de Saint-Jacques de Compos-
telle :

— Je suis très heureux d'être à Neu-
châtel et charmé par l' accueil réservé
aux membres de l 'Institut.  Les organi-
sateurs neuchâtelois  ont réalisé là un
travai l  magni f i que ; ils ont même eu
l'adresse de s'assurer le concours d'un
temps éc la tan t .  Je tiens à saisir l'occa-
sion qui m'est offerte pour remercier
ici tous ceux qui ont contr ibué à orga-
niser une  session aussi réussie de l'Ins-
titu t de droit in te rna t iona l .

Evoquant ses souvenirs d'étu-
diant , le grand internationaliste es-
pagnol nous apprend , qu 'il n'a pas
attendu dimanche pour voguer sur
notre lac. En e f f e t , durant la pre-
mière guerre mondiale , le profes-
seur Telles étudiait  le droit inter-
national à l'Université de Berne et
il a conservé très nettement le sou-
venir d 'une promenade sur le lac de
Neuchâtel , en 1917. En compagnie
de quel ques amis , le jeune étudiant
espagnol d' alors avait appris  qu 'on
pouvait aussi être transi de f ro id
sur notre ¦ lac, alors que s o u f f l e  la
bis e !

On le. voit , la session de l 'Insti tut
de droit international à Neuchâtel
restera gravée dans la mémoire
des part ici pants et elle contribuera
à porter le renom de notre ville
dans les cinq continents.

RIBo.

CHAINDOZV
Une foire d'une importance

exceptionnelle
La foire tradit ionnelle de Chaindon ,

qui a eu lieu lundi , a eu cette année
une importance exceptionnelle.  On a
estimé le nombre des visiteurs à p lus
de 20,000. Quant  au bétail , il peut être
dénombré comme suit : 1000 chevaux,
400 p ièces de bétail bovin , 300 porcs.
Il y avait en outre  plus de 400 mar-
chands-forains,  alors que les organes
de police ont recensé p lus de 2000 autos
et 40 cars.

Les prix prati qués ont été les sui-
vants  : poula ins  de 18 mois (hongres)
1500 à 1800 fr. ; pouliches 1800 à
2000 fr., quel ques sujets ont même
atteint la somme de 2200 francs ;
poulains de l'année  (hongres ) : 550 à
050 fr. ; pouliches 700 à 800 fr. Bétail
bovin : génisses 1800 à 1950 fr. ; va-
ches : 2000 à 2100 fr. Les porcs de
deux mois 80 fr., plus de trois mois
100 à 120 fr. Les prix sont donc nette-
ment supérieurs à ceux de l'an dernier.
L'a n i m a t i o n  dans les deux marchés a
été extrêmement grande. Les établisse-
ments publics étaient combles. Les
t ransac t ions  ont été nombreuses et
bonnes.

La gare de Reconvilier a expédié
5 trains spéciaux avec 95 vagons et
225 pièces de bétai l , celle de Tavannes
quatre  trains spéciaux avec 89 vagons
et 188 p ièces de bétail .

Paral lè lement  s'est déroulé un mar-
ché des machines agricoles qui prend
toujours plus d'ampleur et d'impor-
tance.

WITZWIL
Les grèves deviennent une

réserve
Par arrêt é du Conseil exécutif du

canton de Berne, les grèves de Witzwil
situées entre le cours inférieur de la
Broyé et la forêt de la plage, y compris
l'« Erlenwald », viennent d'être décla-
rées zone protégée placée d'une façon
permanente sous la protection de l'Etat .
Il sera dorénavant interdi t d'apporter
à ces grèves tout changement , de péné-
trer dans les roseaux à p ied ou en bar-
que , de dresser des tentes , de camper,
de laisser divaguer les chiens, ainsi que
de troubler la quiétude de la faune ,
d'enlever les nids et les couvées, de
nuire aux nénup hars et à tous genres
de roseaux, de se baigner et d'amarrer
des barques. Des exceptions sont pré-
vues en faveur du pénitencier en ce qui
concerne le passage à travers la zone.

Des restrictions concernant la cons-
truction sont de même apportées au
terrain précédant la zone protégée ,
dont la surveillance sera assurée par
les organes cantonaux de la protection
de la nature. La zone protégée prendra
le nom de c réserve Albert Hess ».

ESTAVAYER
En changement à la gare

(c) M. Henri Jaquet , actuel chef de
gare à Estavayer, prendra sa retraite
dès le 1er novembre 1959. Pour lui suc-
céder, la direction des C.F.F. a fa it ap-
pel à M. Henri Oberson , actuellement
chef de gare à Auvernier. Durant quel-
ques années, il fut employé à la gare
de Romont où l'on apprécia ses gran-
des qualités.

Chute d'un motocycliste
(c) Hier matin , vers 9 heures, M. Lu-
cien Amsermet, fils d'Henri, âgé de
22 ans , habitant Montbrelloz, venait
de quitter son domicile à moto lors-
qu'il fit une chute. II souffre d'une
commotion cérébrale, de plaies à la tête
et à la jambe droite. Il est en traite-
ment à l'hôpital d'Estavayer.

En cueillant des pruneaux
(c) On a transporté, mardi , à l'hôpital
d'Estavayer, Mme Maria Gerber, âgée
de 76 ans, domiciliée à Prévondavaux.
Elle vena it de fa ire une chute en cueil-
lant des pruneaux. Elle souffre de
fractures du bras gauche.

[ ¦  
^̂ ^.̂ X»»*»'"»**»*» "» f *te+ ¦ - ' 1

 ̂ *fflffî«!zma

La terre a tremblé en Valais
Le sismographe de l'observatoire de

Neuchâtel a enregistré un faible trem-
blement de terre, le 9 septembre, à
0 h. 59. L'épicentre se situe vraisem-
blablement dans le massif des Diable-
rets. La secousse a été ressentie dans
le Bas-Valais , notamment à Sion.

Après le concours de pêche
à la traîne

En complément de ce qui a déjà paru
dans nos colonnes , précisons que les
équipes se sont classées comme suit :
1. Le Gra n d-Ruau ; 2. Le Joran ; 3. Les
comitards ; 4. Les Dorés 1 5. Le Plam-
boz ; 6. Les Tempérants .

SEBRIÈRES
Anniversaire à la gare

M. Alfred Grobet , chef de bureau
d'exploitation à la gare de Serrières,
vient d'être fêté pour ses quarante ans
d'activité aux C.F.F.

BIENNE
Collision

(c) Mercredi , peu avant 11 heures,
deux autos sont entrées en collision
à la nouvelle route de Berne. Un des
automobilistes, M. Bruno Blum, de
Bern e a subi unie commotion cérébrale
et a dû être transporté à l'hôpital de
Beaumonl. ,

Terrassé par une attaque
sur un court de tennis

(c) M. Paul Peternier, un des direc-
teurs de la maison Lechmann-Scherrer,
a été foudroyé par une attaque sur
un court de tennis.

Chute dans l'escalier
(c) Mercredi peu après 18 heures, Mme
Suzanne Courvoisier, domiciliée rue
des Maréchaux 10, a fait une chute
dans l'escalier de la cave. Ses blessures
à la tête ont nécessité son hospitalisa-
tion à Beaumont.

SAINTE-CROIX
f

Plus de lessives ni de bains...
(c) Vu la sécheresse persistante et la
diminut ion progressive de l'apport des
sources a l imentan t  la localité, le greffa
mun ic i pal vient de recommander aux
consommateurs  de cesser toute lessive
et de ne p lus prendre de bains jusqu 'à
ce que les pluies aient  permis l'usage
normal des instal la t ions.  Si ces pres-
cri ptions sont observées, chacun pourra
jou i r  du service V l'eau, les habitants
des quart iers  bas du vil lage pensant à
ceux des Etroits et du Tyro l, privés
d' eau durant  une  grande partie de la
journée. Ces recommandat ions  consti-
tuent  une action d'économie communs
que tous les consommateurs devraient
observer pour que chacun d'eux ai t  sa
part et que les usines puissent rester
ouvertes.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin. La première
partie de l'audience a été présidée par
M. Yves de Rougemont , juge suppléant ,
et la seconde partie par le président ,
M. Roger Calame. M. Roger Richard
fonctionnait en qualité de greffier.

J.-P. T., de Colombier , est prévenu
de plusieurs infractions à la loi sur la
concurrence déloyale. On reproche à T.
d'avoir publié des annonces pour une
vente de skis, lesquelles contenaient des
indications inexactes, susceptibles de
porter préjud ice à d'autres maisons,
vendant les mêmes articles. Toutefois,
T. avait demandé et obtenu l'approba-
tion des autorités compétentes pour la
publication desdites annonces. Il ne s'est
rendu coupable de mauvaise fol qu 'au
moment où, sur l'intervention de mai-
sons concurrentes, 11 a reçu l'ordre de
rectifier ses annonces, ce qu 'il n'a pas
fait. Le tribunal estime qu'il s'agit
d'infractions peu graves, mais T. ayant
déjà été condamné pour des délits de
ce genre , le juge lui inflige 150 fr.
d'amende, et met à sa charge les frais
de la cause , fixés à 80 fr., ainsi qu'une
Indemnité de 40 fr. à la défense de
la partie civile.

M. Roger Calame ouvre la seconde
partie de l'audience, par la lecture
du jugement de H. S., qui est prévenu
d'ivresse au guidon et d'autres infrac-
tions à la loi sur la circulation . Bien
que l'analyse du sang ait décelé 2 ,52
d'alcool , cette indication ne semble pas
être exacte , car tous les témoins qui
ont vu le prévenu immédiatement avant
l'accident dont il a été victime, déclarent
que S. paraissait être tout à fait de
sang-froid. Ainsi , le tribunal ne retient
pas l'ivresse au guidon , mais il condamne
H. S. à 40 fr. d'amende et au paiement
de 50 fr. de frais, pour avoir circulé
avec un véhicule qui n'était pas en
ardre.

Au cours d'un voyage à scooter en
Italie , C. C. perdit sa . plaque de con-
trôle. Avec le consentement de la pelice
italienne, C. a remplacé sa plaque de
contrôle par un bout de carton portant
les indications nécessaires. A son retour ,
à mesure qu'il traversait la Suisse,
les organes des différentes polices can-
tonales se contentèrent des explications
du prévenu et de son carton , à défaut
de plaque. Tel ne fut pas le cas à
Rochefort , où le gendarme dressa con-
travention à C. C. Le Juge confirme
la contravention du gendarme, en In-
fligeant à C. C. 10 fr. d'amende, aux-
quels s'ajoutent 8 fr. 50 de frais.

G. K. a fêté le Premier Août dans
un restaurant , à Colombier. Vu qu'il
était un peu bruyant , A. U., homme de
75 ans, le rappela à l'ordre. Quand le
vieillard quitta l 'établissement, G. K. le
suivit dans la rue, le frappa et le fit
tomber. Le tribunal condamne G. K.
à trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an.

Plusieurs affaires se terminent par
un arrangement , d'autres sont renvoyées
pour preuves.

SAINT-BLAISE
Longue fidélité

(c) En procédant ces jours derniers
à l'assermentation des gardes-vignes
de la communie , le Conseil communal
apprit avec intérêt que l'un d'eux, M,
Emile Dùscher , l'avait été pour la 1ère
fois en 1908 ! Ce qui représente plus
d'un demi-siècle de fidélit é à la vign e
de chez nous.

Aussi M. Emile Diischer aura-t-il
l'honneur mérité de figurer comme vi-
gneron de Saint-Biaise, parmi les in-
vités d'hon n eur de la prochaine Fête
des vendanges à Neuchât el.

Cinq minutes sur le nouveau bateau
de la police du lac

« N. 238 •. Cette inscription est déjà
familière aux Neuchâtelois qui aiment
flâner au port et notamment aux 150
personnes qui restèrent bloquées same-
di soir sur la « Ville-de-Bien ne •. C'est
en effet le bateau « N. 238 » qui les
transporta sur la rive.

Elle a fière allure la nouvelle unité
de la police du lac, avec sa silhouette
élancée et ses couleurs blanch e et bleu
pâle. Arrivée à Neuchâtel au milieu du
mois d'août , elle a pris maintenant
possession de la place qui lui est ré-
servée dans le port , côté est . Des pilo-
tis dél imitent  son emplacement ainsi
que celui du bateau de la police locale.
Ainsi les vagues les plus fortes ne
pourront pas les détériorer et l'un et
l'aut re  pourront partir à la première
alerte.

L'inspecteur de la navigation , M.
Maurice Jaquet , qui aura la responsabi-
lité du € N. 238 > nous en a fait les
honneurs : poids 8 tonnes , longueur 12
mètres, largeur 3 m. 10, deux moteurs
indépendants spécialement conçus pour
la marine d'une force de 275 CV cha-
cun , deux réservoirs à benzine d'une
contenance total e de 700 litres environ,
Le bateau peut atteindre une vitesse de
55 à B0 km./heure. Grâce à sa cons-
truction métallique — seule la super-
structure est en bois — son entretien
sera aisé et une couche de peinture lui
redonnera immédiatement l'aspect de
neuf .

Naturel lement , le matériel a été choi-
si judicieusement. Le « N . 238 » est
équipé aussi bien pour les sauvetages
pendant un ouragan , que pour un in-
cendie ou une collision. Grappins pour
tirer les bateaux et les attacher au mât
de remorquage, boules entourées de

filets qui font usage de bouées de sau-
vetage, scies, haches, extincteurs ne
sont que quelques-uns des nombreux
objets qui ont leur place à bord.

La cabine comprend deux couchettes
pour les blessés éventuels. Le téléphone
sans fil va être installé incessamment
et permettra l'indispen sable liaison eau-
terre et terre-eau .

Le poste de pilotage, les trous d'hom-
mes dans le pont supérieur et le pont
avant grâce auxquels les hommes pour-
ront trava iller efficacement et sans
danger , le mât où flottera le drapeau
de la police si le bateau procède à des
contrôles , le drapea u blanc s'il par-
court le lac avant une tempête ou le
drapeau neuchâtelois s'il s'agit d'une
sortie « officielle », tout a été prévu .

Une équipe est actuellement instrui te
afin qu'à n 'importe quel instant du
jour ou de la nui t  le ba t eau de la po-
lice du lac puisse partir. Grâce à un
service de rotation, un homme pour la
barre, un pour la surveillance et trois
ou quatre hommes pour les opérations
de sauvetage pourront immédiatement
porter aide aux bateaux en péril.

Le « N. 238 » sera complètement équi-
pé pour la prochaine saison et les
hommes instruits en conséquence à
cette époque. Le nouveau bat eau a,
comme nous l'avons dit , secouru déjà
les passagers d'un bateau à vapeur et
il a d'autre part procédé aux contrôles
et à la surveillance pendant les ré-
cents championnats de ski naut ique .

Ainsi  notre canton dispose d'un ba-
teau de police du lac moderne et ra-
pide. Il reste toutefois à souhai ter
qu 'il n 'ait pas à intervenir souvent
dans des cas graves.

RWS.

Un peu de démographie
Le rapport sur la santé pub lique

dans le canton de Neuchâtel en
1958 , qui vient de p araître, com-
mente comme de coutume le der-
nier recensement de la populatio n.
Les résultats de ce dernier sont con-
nus : au 31 décembre 1958 , on
comptait 142 ,900 habitants , soit 178
pe rsonnes de moins qu'en 1957.

La population d'origine neuchâte-
loise a diminué de 309 pe rsonnes. Il
y  a augmentation dans les districts
de Neuchâtel (48)  et Boudry ( 4 1 ) ,
mais diminution dans les dis tr icts
du Val-de-Travers (143) ,  du Val-de-
Ruz (83) , du Locle (75)  et de la
Chaux-de-Fonds (97 ) .  Les 60 ,015
Neuchâtelois forment  le 42 % de la
popula tion totale (42,16 % en 1957).

Le nombre des Su isses d'autres
cantons a augmenté de 473 pe rson-
nes, avec augmentation dans les dis-
tricts de Neuchâtel (387) ,  de Bou-
dry (230),  du Val-de-Travers ( 6 4)
et du Val-de-Ruz (83) ,  et diminu-
tion dans les districts du Locle (61)
et de la Chaux-de-Fonds (230).

La population suisse non neuchâ-
teloise fo rme un total de 70 ,908 per-
sonnes , soit 49 ,62 % de la popula-
tion totale.

La population d'origine étrangère
compte 11 ,977 per sonnes, soit le
8,38 % de la population totale
(8 ,61 % en 1957).

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage

Chartreuse ménagère
Pommes sautées
Fruits rafraîchis

... et la manière de le préparer
Chartreuse ménagère. — Mettre

dans une terrine des feuilles de
chou-blanc, y verser dessus de l'eau
bouillante salée. Laisser refroidir et
préparer la farce suivante : pétrir
250 gr. de viande hachée , moitié
bœuf , moitié porc, quatre filets
d'anchois, du persil haché, un œuf ,
un oignon et des câpres, sel et
poivre. Bien beurrer un moule haut
et cylindrique , le tapisser avec de
grandes feuilles de chou égouttées
et remplir avec la farce. Fermer
avec des feuilles de chou et des
tranches de lard fumé. Cuire au
bain-marié cinquante minutes en-
viron , servir démoulé et gaimi de
petites carottes.

AU JOUR LE JOUR

COLOMBIER

(c) La fanfae de l'école de recrues de
Lausanne, en déplacement , est station-
née pour quelques jours à Colombier.

Elle a donné , mardi matin , un bref
concert à nos écoliers * lors d'une ré-
création prolongée !

Vendredi soir , un concert sera offert
à la population , dans la cour d'hon-
neu r du château.

Concert spirituel
(c) Récemment , l'équipe vocale et litur-
gique de Strasbourg a donné , au tem-
ple , un concert spirituel sous la direc-
tion de M. Paul Blumenroeder, profes-
seur au Conservatoire de Strasbourg et
organiste de Saint-Guillaume. Bien con-
nue en Suisse romande puisqu'elle y
revient chaque année , cette excellente
chorale d'amateurs, entourant des solis-
tes de valeur , Mmes M. Riehl et P.
Muck , MM. E. Kapp et D. Weber , sans
oublier Mlle M. Ruch , violoniste , fait
une profonde impression par la qualité
de ses Interprétations , qu'il s'agisse
d'œuvres de Bernard Reichel ou de M.-A.
Charpentier.

Notre regret a été grand , cependant ,
de constater que même confié à un
maitre de l'orgue de la qualité de P.
Blumenroder , l'instrument de notre tem-
ple accuseï pareillement son usure et
son essoufflement. Le remplacer est une
tâche qui s'impose et qui doit commen-
cer sans retard .

BEVAIX
Visite forestière

(c) Le Conseil général était convoqué le
samedi 5 septembre pour une visite des
forêts communales.

Réunies devant la maison communale
à 13 heures, les autorités législatives et
executives se rendirent en voitures dans
les différentes divisions, accompagnés
des inspecteurs et gardes forestiers. Cet-
te visite permit à nos dirigeants de se
rendre compte des travaux entrepris
pour le reboisement de nos forêts et de
constater l'utilité des clôtures destinées
à protéger les jeunes plants contre les
dégâts du gibier , particulièrement des
chevreuils. La réfection de la route de
la Fruitière sera terminée ces prochains
jours et environ 2 km. seront recou-
verts de bitume. Il s'agit d'une première
étape de travaux qui permettront de re-
lier plus facilement le village à ce ma-
gnifique pâturage de montagne.

Avec la fanfare
"de l'Ecole de recrues
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Observatoire de Neuchâtel. — 9 sep-
tembre. Température : moyenne : 17,4 ;
min. : 9,8 ; max. : 24,1. Baromètre :
moyenne : 724 ,1. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré depuis
13 heures. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 8 sept, à 6 h. 30 : 429 .11
Niveau du lac, 9 sept, à 6 h. 30 : 429.11

Température de l'eau 19 W

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau temps. Sur le Plateau , par
places quelques brouillards matinaux . En
plaine températures s'élevant vers 25 de-
grés durant la journée. Faible vent du
secteur nord-est à est .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame B. Pahud-
Girard et leurs enfants , à Lausanne |

Monsieur et Madame M. Duscher-
Girard et leurs enfants , à Renens :

Monsieur et Madame M. Bally-Girard
et leurs enfants , à Renens ;

Monsieur et Madame J. Girard-
Cachin et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Genève ;

Monsieur et Madame R. Roemer-
Girard et leur fi ls , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame W. Riderbost-
Girard et leurs enfants , à la Chaux»
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Girard-Longchnmp. à Genève ;

Monsieur et Madame R. Girard-Cha-
pat te , à Genève ;

Monsieur Martial  Hurzeler , à Saint-
Imier ;

Monsieu r et Madame A. Girard et fa-
mil le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame C. Girard , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph GIRARD
leur trè s cher père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le
mardi 8 septembre 1959.

L'absoute sera donnée en la chapelle
de l'hôpital cantonal de Genève où
le corps est déposé, vendredi 11 sep-
tembre , à 9 heures.

Domicile : M. J.-P. Girard , avenue
Wendt , 45, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Nous avons le grand chagrin do
faire part du décès de notre chèra
et regrettée tante , parente et amie

Mademoiselle Adèle DUBOIS
surven u à Peseux , le fl septembre 1959,
dans sa 91me année , après une longu »
maladie , vail lamment supportée.

Familles Dubois, Clerc, Grandy et
Homberger ;

Familles Sperl et von Falz-Fein , à
Francfort (s./M.) ;

Madame Sohmid et les pensionnaire»
de « La Plata >, à Peseux.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, le vendredi 11 septembre
1959, à 15 heures.

Culte pour la famille à € La Plata »,
à H h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHIÈTBES

(sp) Un sinistre, qui est très suspect ,
a éclaté hier matin à 7h. 15 à Ried
près de Chiètres, où l 'immeuble de M.
Fritz Linder, comprenant habitation et
grange, a été complètement détruit. Le
bâtiment était taxé 120,000 francs, le
mobilier 66,000 fr. Un tracteur et quel-
ques machines ont pu être évacués de
même que le bétail. L'enquête n 'a pas
établi que le feu ait pris en deux en-
droits simultanément. Mais la malveil-
lance semble cependant probable. L'en-
quête est en mains du juge d'instruc-
tion du Lac, M. Huwiler.

Une ferme détruite
par un incendie

La malveillance semble
probable

SONCEBOZ

(c) M. E. Jenrui, domicilié à Sonceboz,
a dérapé avec sa moto sur la route,
près du pont de la Suze. II est allé
se jeter contre un arbre et a subi
une forte commotion cérébrale qui a
nécessité son transport à l'hôpital.

Une moto contre un arbre

COBGÈMOÏVT

(c) La fillette de M. A. Peter s'est
imprudemment  aventurée sur la route
à la sortie ouest du village et s'est
jetée contre une auto qui descendait
le Vallon. Elle souffre d'une blessure
superficielle au visage et d'une luxa-
tion d'épaule.

Une fillette se jette contre
une auto

Les GE\EVEYS- .sur-COFFRVNE

Un cambriolage
(c) Mercredi mat in , les employés d«
la fabrique « le Prélet S. A. » ont cons-
taté que l'us ine  avait reçu , pendant la
nuit , la visite d'un cambrioleur. La
gendarmerie en a été avisée immédia-
temen t et l'enquête est en cours.

CIIATEACVIECX
Le premier mariage

depuis 23 ans !
Pour la première fo i s  depuis ving U

trois ans , les cloches du peti t  village
de Châteauvieux , situé sur un escar.
pement rocheux qui domine la vain
lée de la Loue , entre Besançon et Pon-
tarlier , ont sonné dimanche matin à
toute volée pour annoncer un mariage.

Châteauvieux ne compte , en e f f e t ,
que 30 habitants ré partis  en six fa-
mil les .  Comme tant d'autres , c'est un
village qui se dé peup lait depuis 1860 ,
époque à laquelle il comptait jusqu'à
200 âmes.

En 1941, il ne restait plus que sept
habitants à Châteauvieux et le vil-
lage allait mourir lorsque des bûche-
rons italiens de Bergame vinrent s'g
f ixer .  Ils f i rent  souche à tel point
que la commune esl maintenant  en
pleine résurrect ion.  La moyenne d'âge
est même l' une des plus  jeunes  de
France : 12 adultes  pour 18 enfants.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.55
Coucher 18.50

LUNE Lever 14.15
Coucher 23.50


