
Les enfants diabétiques :
des enfants comme les autres...

Âpres une visite au camp de Sur-le-Vau, près de Travers

Quand , circulant dans le Val-de-
Travers, vous franchissez le pont
routier du Crêt-de-V Anneau , vous
apercevez, au bas du f lanc sud de
la vallée, un groupe de fermes.
C'est Sur-le-Vau. Une des maisons
est modernisée et , grâce à son pro-
priétaire , M.  Schlegel , baryton au
Théâtre de Bern e, elle o f f r e , tout
au long de l'année , un abri à des
camps de jeune sse. Le dernier en
date de ces camps a groupé pen-
dant trois semaines vingt-cinq en-
fants  diabétiques de 5 à 15 ans , ve-
nus de toute la Suisse romande ?

Pourquoi un tel camp ? Plusieurs
médecins p édiatres et diabétolo-
gues ont repondu à cette question
au cours d' un colloque qui , ainsi
que nous l' avons signalé , s'est tenu
le 20 août â l 'hôpital des Cadolles ,
sous la présidence du Dr P. Girar-

det , médecin-chef du pavillon Jean-
jaquet , avec la participation notam-
ment du professeur Krainick, de
Fribourg-en-Brisgau, et du Dr Cons-
tam, qui est président de la com-
mission suisse du diabète. Le sujet
du colloque était « La surveillance
et le contrôle de l' enfant  diabéti-
que en dehors des camps de vacan-
ces et des séjours hosp italiers » et
on entendit d'intéressants exposés
des chefs  de clini que infantile des
quatre hôpitaux universitaires de
Suisse.

Où la médecine n'est pas tout
Le traitement du diabète est à la

f o is d'ordre médical et d'ordre so-
cial. En e f f e t  si la médecine doit
pallier le déséquilibre interne dont
s o u f f r e  l'individu par manque d'in-
suline sécrétée par le pancréas , les
conditions familiales et sociales, le
climat moral sont tout aussi impor-
tants dans le traitement de la ma-
ladie . Pour bien se soigner , il est
essentiel de comprendre la nature
du diabète , et dès lors la colla-
boration du patient est très impor-
tante. Le médecin est là pour ins-
truire, encourager, mettre en route
le traitement, mais en dernier lieu,
c'est le diabéti que lui-même qui
fa i t  son traitement, basé sur l'hy-
giène alimentaire et l 'injection d 'in-
suline.

On conçoit sans peine que le trai-
tement est moins simp le pour un
enfant que pour un adulte , l'en fan t
ne pouvan t — mais il le peut ,
comme on le verra p lus loin — être
maitre de sa santé , de sa volonté ,
et dé pendant , vu son âge , de son
entourage. Or, les médecins p é-
diatres, depuis quel ques années , ont
vu qu'ils pouvaient fa ire  confian-
ce à l' enfant , qui , connaissant son
mal , acquiert la maturité qui lui
permet de dominer son état , sans
être constamment dé pendant du mé-
decin et de ses parents.

D. Bo.

(Lire la suite en Sme page )

La ligue arabe
à Casablanca
L

A session du conseil de la Ligue
arabe qui s'est tenue à Casablanca
ne semble pas avoir été un suc-

cès. On sait que cette organisation, née
il y a quinze ans déjà, émet la préten-
tion non seulement da fédérer, mais
d'unifier les divers pays du monde
arabe. Or, certains Etats lui reprochenl
d'être sous l'influence exclusive du Cai-
re. L'Irak qui s'est brouillé avec l'Egyp-
te d'une manière retentissante a refusé
de siéger. Ef la Tunisie qui aval) cla-
qué les portes de l'association il y a
deux ans parce que Nasser réservait
bon accueil à Ben Youssef , le rival
évincé de Bourguiba, était absente éga-
lement de la réunion de Casablanca. Les
dirigeants de la Ligue avaient espéré
faire revenir à eux les deux récalci-
trants : ce fut peine perdue.

Faute de pouvoir assurer sa cohésion
interne, l'organisation a déversé sa bile
à l'extérieur, ef une fois de plus,
c'est le petit Etat d'Israël qui a joué
les boucs émissaires. Il n'y a là rien
de nouveau assurément ; on se conten-
tera de remarquer à quel point certains
gouvernements arabes, prompts à dé-
noncer aux Nations Unies l'« impérialis-
me français » en Algérie (qui pourtant
ne tend qu'à établir et à développer
une coopération franco-musulmane con-
forme aux princ ipes de solidarité in-
ternationale) continuent pour leur part
à contester le droit à l'existence d'un
Etaf membre de l'ONU et fondé en
partie à l'instigation de cette dernière.
Il y a là une contradiction dont, dans
leur fanatisme, ils ne s'avisent pas, mais
dont devraient bien s'aviser certains de
leurs soutiens.

Précisément , le F.L.N. a cherché à
jouer un rôle de premier plan au con-
grès de Casablanca. Fort de la « vic-
toire » qu'il avait remportée à l'inepte
conférence de Monrovia où sa déléga-
tion fut considérée comme gouverne-
mentale par celle des autres Etats afri-
cains, il escomptait, celte fois-ci, un
nouveau succès de prestige. On remar-
quera toutefois que Ferhat Abbas, pré-
sident de son prétendu gouvernement
provisoire, n'était pas présent. Ce sont
les « durs » qui, une fois de plus, me-
naient le jeu : ce qui tend bien à dé-
montrer que ledit Ferhat Abbas (qu'une
partie de notre presse encense toujours
ef qui, récemment encore séjournait
confortablement à Genève, alors que
ceux qui sont nominalemenf sous ses
ordres continuent à massacrer leurs frè-
res musulmans, citoyens français) n'est
qu'un fa ntoche sans crédit, r*i influence
sur les organes directeurs de la ré-
bellion.

Le F.L.N. a-t-il marqué des points a
Casablanca ? Sans doute I Même le roi
du Maroc, de plus en plus prisonnier
de son gouvernement d'extrême-gau-
che, a éfé contraint de lancer un ap-
pel en sa faveur. Et il a été acquis
que le monde arabe ferait flèche de
tout bois pour « contrer » la France à
la prochaine session de l'ONU.

Cependant, on remarquera que sur
deux points le F.L.N. a éprouvé des
difficultés. D'une part, le mouvement
rival, le M.N.A. de Messali Hadj, a
adressé une protestation au conseil de
Ja Ligue pour remarquer qu'il contes-
fait plus que jamais ou F.L.N. le droM
de représenter l'Algérie. Et il apparaît
que certains adhérents de la Ligue, peu
soucieux de lier leur sort aux destins
du totalitarisme qui gagne le monde
musulman, se sont montrés assez sensi-
bles à cet appel.

D'autre part, pour la poursuite de I*
lutte, le F.L.N. réclame de l'argent,
beaucoup d'argent. Or, les caisses du
Caire, principal distributeur de deniers,
sont à sec ef les autres Etats membres
qui se débattent aussi dans les diffi-
cultés financières, ne sont guère en-
clins à faire preuve de plus de géné-
rosité. C'est pourquoi lo F.L.N., met-
tant à nu son vrai visage, lorgne main-
tenant du côté de l'Est ef de Pékin.
On a décelé à Casablanca la présence
de nombreux Chinois dans les coulisses
de la conférence. Quand donc com-
prendra-t-on que la France a raison de
dénoncer, derrière la rébellion, la sub-
version révolutionnaire et communiste ?

René BRAICHET.

Gouvernement et rebelles
régleront-ils à la hâte
le problème du Laos ?

AVANT QUE L'ONU NE S'EN MÊLE

Des émissaires du Pathet Lao se trouveraient à Vientiane
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre photo montre une patrouille
laotienne , équipée pour la guerre de
jungle , dans les rues de Sam Neua

UNE OMBRE : LA SI TUA TION EN ASIE

Une opposition croissante
se manifeste aux Etats- Unis
contre la visite de M. « K »

NEW-YORK , 10. — Du correspondant de l'A.T.S. : Bien que l'on ne
soit pas encore bien au clair, aux Etats-Unis, sur la question de savoir si
les événements du Laos et si l'agitation communiste en Asie ont été déclen-
chés par ordre de Moscou ou s'ils sont dus à des tensions entre la Chine
et l'URSS, la situation en Asie projette d'ores et déjà une ombre sur l'im-
minente visite aux Etats-Unis de M. Khrouchtchev.

De plus en plus, les Américains in-
clinent À penser que Moscou , là aussi,
y est pour quelque chose, et des accu-
sations réciproques commencent déjà à
être lancées. Le département d'Etat
accuse l'URSS et la Chine communiste
d'avoir entrepris, d'entente avec le
Nord Viêt-nam, l'attaque contre le
Laos, tandis que la presse soviétique
affirme que les Etats-Unis, en s'immls-
çant dans la « guerre civile » au Laos,
menacent la paix du monde. On se
souvient encore fort bien, aux Etats-
Unis, que la Russie des Soviets avait
déjà qualifié de guerre civile le dé-
clenchement des hostilités en Corée.

Mises en garde
Les récentes accusations de l'URSS

ont incité certains milteux américain»
à demander am département d'Etat si
l'intervention du bloc communiste au
Laos nie pourrai t ou ne devrait pas
inciter les autorités américaines à dé-
commander la visite de M. Khroucht-
chev.

(Lire la suite en 17nie page)

Un avion allemand
s'écrase près de Lausanne

Hier matin, peu après avoir décollé de l'aérodrome
de la Blécherette

Ses deux passagers, domiciliés à Munich, ont été carbonisés
sans qu'il ait été possible de leur porter secours

LAUSANNE, 10. — Hier à 8 h. 16, un avion de sport allemand qui
était stationné à la Blécherette depuis quelques jours, s'est abattu au
c Solitaire », entre le Mont et la Blécherette, à la suite d'un accident méca-
nique. U a pris feu et ses deux occupants ont été carbonises. Il s'agit de
M. Dionys Stiïckel, commerçant à Munich, né en 1914, et de sa femme.
Les aviateurs se proposaient de gagner Lyon.

Voici quelles furent les etrcons tances
de cet accident :

Hier matin, les dieux touris'les se
présentèrent peu avant 8 heures à
l'aérodrome de la Blécherette. Les con-
ditions météorologiques étaient absolu-
ment pairfa.ites ; rien ne s'opposait
donc au départ de l'avion. Le moteur
tournait normalement et l'appareil
quitta la piste sans encombre. Des té-

moins qui se trouvaient dams les pa-
rages ont vu l'appaireH prendre um peu
de hauteur. Arrivé à 300 mètires, sans
que le moteur ait fait des iratiês, l'avion,
un monoplan bleu, fit une vrille et
s'écrasa sur te rout  ̂ prenant immé-
diatement feu.

(Lire la suite en 17 me page)

L'avion complètement carbonisé , n'est p lus qu'un tas de ferraille
(Photo Jean-Claude Jaccard)

L'AVENIR POLITIQUE DU CONGO BELGE
Ap rès la démission da ministre des colonies

De notre correspondan t de
Bruxelles :

La démission du ministre du
Congo et du Ruanda n'a pas éclair-
ci la situation politique confuse
qu'on observe dans la colonie de-
puis les événements de janvier der-
nier.

Il convient de faire le point sur
cet état de choses avant de tirer
les conséquences du geste de M.
Van Hemelrijk. Sans conteste , ja-
mais les données du problème qui
se pose au Congo n'ont été aussi
diff ici les  à résoudre. Il est ardu de
débrouiller un tel écheveau com-
pliqué , non seulement pour l'hom-
me de la rue , mais même pour ceux
qui sont aux leviers de commande.

Dans son message du 13 janvier
— suivant de peu la déclaration
gouvernementale sur le même objet
— le roi disait :

Dans un monde civilisé, l'indépen-

dance est un statut qui réunit et ga-
rantit la liberté , l'ordre et le progrès.
Elle ne se conçoit que moyennant :

des institutions solides et bien équi-
librés ;

des cadres administra t i f s  exp éri-
mentés ;

une organisation sociale , économi-
que , f inancière bien assise aux mains
d' administrateurs éprouvés ;

une formation intellectuelle et mo-
rale de la p opulation sans laquelle
un ré gime démocrati que n 'est que dé-
rision, duperie et tyrannie.

Ce sont des paroles sages , justes
et prudentes qu 'il faudrait  méditer.
Biles expriment bien le désir de
voir le Congo évolué marchant , pas
à pas, vers un système politique
nouveau. Mais , à franchement par-
ler, le moment est-il venu de hâter
la solution alors que les conditions
énumérées par le souverain ne sont
qu'imparfaitement remplies ?

D y a, au gouvernement, deux

thèses qui s'affrontent. Deux thèses
qui se défendent très bien et qui
apportent une solution rationnelle
au problème, mais par des moyens
différents.

Les groupes parlementaires , les
envoyés spéciaux , le ministre lui-
même, sont allés à plusieurs re-
prises au Congo pour examiner
sur place le développement de la
situation. U n'y a aucun doute
qu'on ait fait , là-bas , de bon tra-
vail. Cependant , dans la population
belge, que connaît-o n de ces tra-
vaux. Exactement ce qu'on veut
bien lui dire. On aurait  de la peine
à affirmer , de ce fait , que les mes-
sages dont nous avons parlé, celui
du gouvernement et celui du roi ,
aient apporté la lumière sans que
soit connu le résultat des enquêtes.

Oh.-A. PORRET.

(Lire la suite en lOme page )

Le divorce
de la Callas

semble acquis

BIEX m -0\ASSIS PERSISTE
DA1VS SON MUTISME

« Ma décision est irrévocable,
je me sépare de mon mari »,

a-t-elfe déclaré

Les positions paraissent maintenant
ouvertement prises dans l'imbroglio
sentimental et juridique Callas - Mene-
ghinl - Onassis.

Le divorce semble acquis et les re-
porters milanais  ont successivement
enregistré les déclarations des intéres-
sés. « Ma décision est irrévocable , je
me sépare de mon mari », a déclaré la
Callas. Onassis persiste à nier : « Ce
sont des contes de fées. Je ne peux pas
empêcher les gens d'inventer des his-
toires. » A son tour, M. Battista Me-
neghini est sorti de sa réserve et n'a
pas caché son amertume :

(Lire la suite ew lime p a g e )

UN CAR
HAPPÉ

par un train

Aux Etats-Unis

Six enfants tués,
quinze grièvement blessés

MOUNTAIN LAKE PARK , 10, (Reuter)
— Un car transportant des écoliers
de la région d'Oakland , dans l'Etat
de Maryland , aux Etats-Unis , a été
happé jeudi par un train direct , à
un passage à niveau. . Six des 25 enfants
qui se trouvaient dans le car, ont été
tués, alors que 15 étaient grièvement
blessés. Ceux-ci ont été immédiatement
transportés à l'hôpital. Le passage à
niveau était doté d'un système de feux
clignotants et d'une cloche, lesquels,d'après les déclarations des fonction-
naires de la compagnie ferroviaire,
fonctionnaient normalement.

UN FUTUR VOYAGEUR DE L'ESPACE

Pour la première fo i s  mercredi, les Américains ont lancé dans l' espace
un modèle de la « capsule » dans laquelle pre ndra p lace le premier
voyageur humain de l'espace. Bien que cette tentative se soit soldée
par un demi-échec, on prévoit que le premier voyage spacial humain
aura lieu en 1961. En attendant , les fu turs  pionniers interp lanétaires
s'entraînent à vivre dans les conditions que requiert cette tentative.

Voici l'un d'entre eux, Alan B. Shepard
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La guerre des cartes

M. Nehru : « Souvent
je  ne peux pas suivre
la pensée chinoise... »

LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Reuter).
— Le premier ministre Nehru a déposé
au parlement indien le texte d'un mes-
sage qu'il a fait remettre au gouverne-
ment communiste chinois.
(Lire la suite en l ime  page )

RÉPONSE
INDIENNE

A LA CHINE

EN GARE DE BÂLE

en papiers-valeurs
et devises étrangères
BERNE, 10. — La direction générale

des P.T.T. communique :
Dans la nuit de samedi passé,

iun envoi de valeur, venant de
Berne, a disparu en gare C.F.F. de
Bâle.
(Lire la suite en 17me page)
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Famille de Neuchâtel offre

chambre et pension
à jeunes filles aux études. Chambre enso-
leillée à 1 ou 2 lits. Eau courante chaude et
froide , chauffage central. Mme G. Luder,
Parcs 121, tél. 5 66 32.

VENDANGES
On demande des

sommelières-extra
connaissant les deux services ;

filles d'office
garçons de cuisine

Se présenter au restaurant de la Paix.

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.

Au Friand > sous les Arcades, cherche
jeime

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

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

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

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou au plus tôt

acheveurs
metteurs (euses) en marche
metteuse au repair

Jeune fille habile pour différents petits
travaux (serait mise au courant).
Travail en atelier et à domicile.

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

Magnifique occasion
pour

WEEK-END
A vendre dans la val-

lée de la Sagne, petite
maison de 5 chambres,
avec meubles, literie ,
vaisselle, prix Fr. 8000.—
tout compris. Offres sous
chiffres F. 7972 à Publi-
citas S. A., Soleure.

OMEGA
cherche à engager

mécanicen
régleur de machines
ayant quelques années de pratique,
habitué à un travail soigné et connais-
sant , si possible, le petit outillage
d'horlogerie.
Les offres sont à adresser à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

Neuchâtel -Ville
VILLA 13 pièces, situation magni-
fique et tranquille.

VILLA 1S 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
m3 dé 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 m».

•1

£,.*» « 1 VILLE

|̂P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Gabriel Badoud de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à l'avenue des
Alpes, sur l'aj tlcle 6210
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 25 septembre
1959.

Police des constructions

Bord du Léman
PENSION-

RESTAURANT
bien située au centre
d'une ville, à proximité
de la gare : 2 salles a
manger, 10 chambres
meublées, appartements
de 3 pièces. Possibilité
de transformer en

SNACK-BAR
A remettre tout de suite
pour raison d'âge et de
santé. — Ecrire sous
chiffres P.X. 61.287 L.,
h Publicitas, Lausanne.

A. vendre

WEEK-END
meublé comprenant 3
pièces, 6 lits, toilettes,
eau courante (terrain
concession d'Etat ) au
bord du lac de Morat ,
entre la plage d'Aven-
ches et Sala vaux. Prix
Pr. 26 ,500.—. — Adresser
offres sous chiffres P. Z .
39961 L., à Publicitas,
Lausanne.

MISE D'IMMEUBLE S
A PROVENCE

Samedi 19 septembre, à 14 h., à l'auberge
communale de Provence, les héritiers de la
succession de JEANMONOD Benjamin , quand
vivait domicilié aux Prises - de - Provence,
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, sous autorité de justice, les immeu-
bles qu'ils possèdent au territoire des com-
munies de Provence et de Montalchez, com-
prenant habitation et rural , prés, champs et
bois, d'un.e superficie de 267,8 ares.

La mise aura lieu au détail. Bloc réservé,
mise à prix Fr. 13,000.—.

Les conditions de vente, la désignation
cadastrale des immeubles, et tous renseigne-
ments sont à la disposition des intéressés
en l'étude de M. MERMOUD , notaire, à
Grandson , ainsi qu'au greffe de paix de
Provence, tél. (024) 4 53 02.

Pour visiter, s'adresser au greffe de paix
à Provence.

Provence, le 7 septembre 1959.
Le juge de paix : Le greffier :

F. Favre. L. Gaille.

A vendre ou à louer,
à Glublasco (Bellinzone)

maison
Isolée avec très

bon commerce
d'alimentation et laite-
rie. Grand Jardin. Ecrire
à De Rlzzo, G-lubiasco,
tél. (092) 5 42 89.

Urgent
On cherche à acheter ,

entre Colombier et Bou-
dry,

terrain
environ 800 ms ; bordure
de route exigée. Adresser
offres écrites à J. W.
9105 au bureau de la
PeulUe d'avis.
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à l'image d'un automne exceptionnellement radieux , notre
COLLECTION AUTOMNE 59 dévoile les secrets de la mode

nouvelle, plus féminine que jamais

VOYEZ NOS VITRINES

___m_m_____ GRANDS
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Office
des poursuites

de Boudry
Le samedi 12 septem-

bre 1959, à 11 heures, 11
sera vendu par vole d'en-
chères publiques, à Bou-
dry, garage des Jordlls ,
où elle est entreposée,
une voiture automobile
« Ftat-Topolino », modèle
1948.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L.P.

Office des poursuites.

GARAGE
à louer à la rue Matile.
Loyer mensuel Pr . 40.—.
S'adresser à l'étude A.
de Beynler, avocat, tél.
5 12 18.

STUDIO
W.-C, douche et cuisl-
nette & louer, pour le
34 novembre. Fahys, tél.
8 35 35.

ECHANGE
A louer appartement

de 3 grandes chambres,
situé prés de l'église ca-
tholique, confort , contre
appartement de 3 pe-
tites chambres, dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à O. D.
9110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Port-Roulant , à louer

meublé
à personnes soigneuses,
grande chambre à 2 Uts
et cuisine. Tél. 5 47 34,
aux heures des repas.

A louer au centre de Cortaillod (immeu-
ble de la poste)

magasin avec grand
arrière-magasin

Conviendrait pour tou s genres de commer-
ces et spécialement pour droguerie ou
pharmacie.

Médecin dans l'immeuble.
Loyer modeste.
S'adresser à Bruno Millier, fiduciaire et

gérances , Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer à Peseux, en plein centre
(sur artère principale)

2 locaux
prévus pour magasins (45 et 40 m2
environ). — Pour de plus amples

renseignements, tél. (038) 8 25 98.

A louer

grand studio meublé
hall d'entrée, cuiisinette, salle de bains,
cheminée, situé au centre, soir les quais.
Tél. 5 38 22.

A louer chambre Indé-
pendante à demoiselle
ou dame de bureau ou
de magasin. Libre le IB
septembre. Quartier est.
Adresser offres écrites à
I. N. 9158 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, avec pension, chez
dame seule. Adresser of-
fres écrites à Y. C. 9147
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Etudiants qui cherchez
Joues

chambres
et bonne pension dans
une ambiance agréable,
téléphonez au No 5 65 10.

Belle chambre
à louer

à monsieur, au centre
de la ville, avec pension
soignée ; prix Intéres-
sant. S'adresser au ler
étage, rue du Bassin 8 a.

Mlle Monnard
chambres et pension
pour Jeunes gens aux
études. — 3, Beaux-Arts,
Neuchâtel, tél. 5 20 38.

A louer chambre en-
soleillée à Jeune fille,
pour le 15 septembre.
Italienne exclue. Deman-
der l'adresse du No 9151
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour monsieur, belle
chambre a louer. A. Des-
combes, faubourg de la
Gare 29.

A louer une chambre
pour monsieur sérieux,
près de la gare. Mme
Fltucklger, Vleux-Chôtel
29.

A louer chambre Indé-
pendante située au sud,
près de la gare. — Tél.
5 19 65.

A louer pour le 24
septembre

STUDIO
non meublé, place de la
Gare 6. Tél. 5 40 32.

A louer grande cham-
bre Indépendan te à deux
lits. Tél. 5 76 96.

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

A louer 2 Jolies cham-
bres meublées, dont une
avec piano. Bellevaux 14.

Dame cherche une
CHAMBRE

bien ensoleillée, avec
pension soignée, bas de
la ville. Faire offres sous
chiffres B. F. 9150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A l'est de la ville
belle chambre, soleil,
avec ou sans pension,
pour demoiselle. Adres-
ser offres écrites a J. O.
9159 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANTS
Chambres et pension

soignée pour Jeunes
gens. Quartier de l'Uni-
versité et de l'Ecole de
commerce. Tél. (038)
5 66 45.

Nous cherchons pour
notre Jeune fiUe hors
des écoles,

une famille .
où elle aurait la possi-
bi l i té  de faire sa 9me
année d'école cet hiver.
Pourrait aider à divers
travaux pendant son
temps libre. — Adresser
offres à famille R. Joder,
Hohburg, BELPBERG
(Berne).

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

quartier Monruz. Adres-
ser offres écrites à F. K.
9155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme et Jeune
fUle cherchent à louer

chambres
& Neuchâtel, si possible
dans la même rue ou le
plus près possible. En-
trée le 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
P. V. 9165 au bureau de
la FeudUe d'avis.

BONNE RÉCOMPENSE
à qui procurera appar-
tement de 2 et demie ou
3 pièces pour date à
convenir, quartier est
(Jardin anglais), ler éta-
ge ou ascenseur. Couple
retraité tranquille et sol-
vable. Adresser offres
écrites à Z. D. 9148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

MONTEUR
connaissant la soudure électrique
et autogène. Eventuellement aide-
monteur en chauffage, serrurier

ou manœuvre spécialisé.

GRANUM S. A.
NEUCHATEL

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

bureau commercial, une

EMPLOYÉ E
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 vi tae  et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5318 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

Maison de confection de la place cherche

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

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

une secrétaire d'atelier
un mécanicien

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

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 prétentions de salaire.

CAVISTE-CHAUFFEUR
serait engagé par maison de vins
de la place. Entrée immédiate ou à
convenir. Préférence accordée à ti-
tulaire sobre, honnête et de con-
fiance. Place stable pour candidat
parlant le français et l'allemand.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et références
sous chiffres Y. C. 9060 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA COOPERATIVE A COUVET
cherche pour le 31 décembre prochain

GÉRANT VENDEUR
(éventuellement couple) pour l'exploitation

de son magasin.
(Chiffre d'affaires Fr. 600,000.—)

Nous demandons personne capable, honnête,
dynamique, parfaitement au courant des
branches alimentaires et articles spéciaux.
Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au Service des gérances

de l'U. S. C, Morges.
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\ <̂' fl Bk
d̂ % du premier vi B\ ' fl] B

?i kk #jJm ¦ I flj B ¦
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Le vrai visage de Fénelon
p imism DE LIRE

par Agnes de la Gorce
On a quelque peine  a u j o u r d ' h u i  à

se représenter jusqu 'où le XVII Ime
sièele se p lu t  à idéal iser  la f igure de
Fénelon. Apprenan t  qu 'il croyait  aux
peines de l' enfer , Jean-Jacques ne vou-
lait voir là qu 'une fe in te  du « bon
Fénelon », dont , disai t- i l , il aura i t
souhaité être le laquais , avant d'avoir
la faveur de devenir son valet : que
d 'humi l i t é  dans cette belle ferveur !

C'est pour réagir contre cette fausse
image du doux prélat réduit  à son
Télemaque , qu 'Agnès de la Gorce a
écrit Le vrai visage, de Fénelon (1).
C'est qu 'en ef fe t  la légende et la véri té
d i f f è ren t  très sens ib lement  ; à Seigne-
lay, gravement  malade , il osait écrire ,
en par lan t  de Dieu : t Que vous doit-
il ? Rien que l'enfer , mais l'enfe r bien
p lus r igoureux qu 'à un autre... » Après
ce coup de massue , ce sont évidem-
ment des consola t ions  qui v iennent .
N'emp êche que c'est là l'a u t r e  versant
de Fénelon , sa fe rmeté  d 'âme et de
caractère , son exac t i tude  envers a u t r u i ,
sa dure té  envers lui-même, sa connais-
sance des hommes et du monde , son
Sens psychologi que , son sens pratique,
bref , cet ensemble  de qualités admi -
rab lement  ordonnées qui  f e ron t  de lui
un évêque u n i v e r s e l l e m e n t  respecté ,
jusque dans la disgrâce qu 'il supporte
avec une  si é t o n n a n t e  éga l i t é  d'âme.

Qu 'est-ce qui f a i t  donc que l'on se
sente malgré tout  un peu réfr igéré par
cette grande f igure ? C'est que lu i -
même ne s'est j a m a i s  donné comp lète-
ment .  Après des débuts  assez modestes ,
Fénelon émerge de l'ombre ; devenu
l' ami  des ducs de Beauvillier et de
Chevreuse , il accède auprès de Mme
de Ma in tenon, qui  déjà se laisse gou-
verner par lui .  Alors soudain une pas-
sion révèle en lui sa force , jusqu 'à le
faire chanceler ;  c'est l'ambition. « Tout
ce qu 'un dressage ascéti que a jugulé :
a t t i r a n c e  des biens éphémères, goût du
monde et de la vie , se déchaîne et
l'e n t r a î n e . » Ami  et conf ident  de Bos-
suet , qui  l' apprécie  h a u t e m e n t , il de-
vient le précepteur du pe t i t  duc de
Bourgogne. Désormais il peut asp irer
à tou t , et Mme Guyon h a r d i m e n t  pro-
phét ise  : 'i Dieu veut  fa ir e  de vous le
père d'un grand peuple... » Comment
n'y croirai t - i l  pas ?

Mais Dieu ne lâche pas une âme
comme celle de Fénelon ; aussi , usant
de l ' influence des mystiques, de saint
'Jea n de la Croix en particulier.

l' a l t i re- t - i l  dans les rets du * pur
a m o u r » . Voilà , dira-t-on , le Fénelon
fervent  et sensible , tant  goûté par le
XVIIIme ! Eh bien , j u s t emen t  pas.
Dans cet te  âme sèche et dé poui l lée ,
aucune  ferveur , aucun épanchement .
Comme le note très f inemen t  Agnès de
la Gorce. c'est précisément parce qu 'il
souf f re  de l' a r id i té  qui fige sa prière,
que Fénelon se r a l l i e  à la doc t r ine
mys t i que  ; c'est ce qui  lui manque le
plus  qu 'il se voit  con t r a in t  d' a f f i rmer
avec le p lus  de force. « II n 'y a , écrit-
il , point  de p éni tence plus amère que
cet état de pure foi sans sout ien sen-
sible : d'où je conclus que c'est la pé-
n i t ence  la plus ef fec t ive , la p lus  cruci-
f i an t e  et la p lus  exempte de tou te
i l lus ion. » II faut  accepter d'être réduit
à rien.

N é a n m o i n s  cette doctr ine n 'emp êche-
ra pas Fénelon , lors du grand débat
avec Bossuet, de jouer des pieds et des
m a i n s  pour faire t r iompher  sa cause
à Home ; en vain.  Et jusqu 'à la fin
de sa vie . comme pour le r amener  de
force à sa doctrine , chacune de ses
espérances monda ines  sera r édu i t e  à
néan t .  Déjà cour t i sé  en son siège archi-
ép iscopal par tout ce que la France
compte d 'habi les  gens , il est bru ta le -
men t  rejeté à terre par la mort du
d a u p h i n .  Un dern ie r  espoir : le duc
d 'Or léans , qui ,  dit-on , lui con f i e r a i t  le
rang de premier ministre. Cette fois ,
c'est Fénelon qui par sa mort fait
faux  bond à la fortune. Comme il le
d i s a i t  naguère  : « Tout est pot au lait
en ce monde, chacun de nous est la
pauvre Perretfe ! »

Trop détaché pour ce qu 'il avait de
terrestre,  trop ambitieux pour ce qu 'il
a v a i t  de mys t i que , tel est Fénelon.
C'est cependan t  une de ces superbes
f igures  te l les  qu 'en offre le XVIIme
siècle ,' d' une  human i t é  si haute , si
ferme ; et si racée qu 'on ne l'oublie
plus. Croyons-en Saint-Simon qui s'y
connaissai t .  « Ce prélat , dit-il , était un
grand homme maigre , bien fait , pâle ,
avec un grand nez , des yeux dont le
feu et l'esprit sortaien t comme un tor-
rent , et une physionomie telle que je
n'en ai point  vu qui v ressemblât , et
qui  ne se pouvait oublier, quand on
ne l' aurai t  vu qu 'une fois... Il fa l la i t
fa i re  effort pour cesser de le regarder.»

P.-L. BOREL.
(1) Hachette.

Le championnat de ligue B

Le déconcertant Urania
iva-t-il changer d'objectif ?

Curieux, ce championnat de
ligue B ! La situation engen-
drée par les trois premières
journées inciterait à dire que
les extrêmes se... touchaient.
Voyez la position de deux cluhs
relégués «le catégorie supérieu-
re ! Young Fellows est premier
avec le maximum de six points;
Urania est dernier avec le mi-
nimum de zéro point. Qui l'eût
cru ?

Cantonal forme avec Thoune, Brùhl ,
Aarau et Fribourg un peloton de deu-
xième posit ion qui  devrait éclater di-
manche.  Pour que ce ne soit pas le
cas, M faudrai t  que ces cinq équipe s
fissent  match nul , Thoune et Brûhl
étant directement  opposés sur le stade
des Obei-landais. Mais nous doutons  que
ces clubs se t rouveron t  à égalité au
soir de la quatrième journée. Thoun e,
seule équipe encore invaincue avec
Youn.g Fellows , battra le benjamin
saint-gallois qui semble spéculer sur
les matches disputée en son fief pour
récolter un maximum de ooiinits. '

X X X
Cantonal jouera également à domi-

cile ; il rencontrera le second benja-
min : Langenthal. Les Neuchâtelois
l'emporteront eux aussi. De même que
Fribour R , bien que sa tâche soit moins
aisée avec le vigoureux Schaffhouae qui
lui rend visite. Aarau , enfin , cinquiè-
me membre de ce peloton , risque d'être
victime du réveil de Sion , toujours à
la recherche de son premier succès,
quand  bien même ces Argoviens sem-
blent se faire une spécialité de battre
les équipes romandes. Après Urania et
Cantonal , pourquoi  pas Sion ? En ga-
gnant , Cantonal , Fribourg et Thoune
feront peut-être d'une pierre deux
coups. Non seulement ils empocheront
deux points , mais ils réduiront vrai-
semblablement leur retard sur le pre-
mier à un point ; nous avons l'Im-
pression que le leader Young Fellows
sera tenu en échec au Neufeld par un
Berne qui  brûle de se réhabiliter après
la sévère défaite subie à Yverdon.

X X X
Les deux derniers matches de cette

intéress a nte journée se découleront en
iterre romande : Yverdo n - Vevey et
Uran ia-Longeau. Le derby vaudois sera
riche de couleur, chaque équipe con-
fectionnant un football vif , axé sur
l'offensive. Urania , quant à lui , dievra
mettre  un terme à la surprenante série
de défaites qu 'il vient d'établir. Sinon,
bien que l'heure des conclusions «oit
encore lointaine dans cet épu isant ma-
rathon qui n 'en est qu'à la q u a t r i è m e
de ses vingt-six journées , il faudra ad-
mettre que l'objectif des Ugéistes a
changé : au Heu de viser une place en
catégori e supérieure , il leur faudra se
contenter de préserver celle qu 'ils pos-
sèdent eh ligue B 1

Val.

Mon fiancé l'empereur
par Luisa Maria Linarès

Léger , spirituel , é t i nce l an t , tel se
révèle à nous , une fois de p lus , dans
Mon f iancé  l' empereur ( 1 ) ,  le ta lent  de
la romancière espagnole Luisa Maria
Linarès.

Le départ  est dél ic ieux.  César Augus-
te Guzman de la Egea , professeur uni-

, vers i ta i re , assis au vo lan t  de sa voi-
ture , foui l le  les - poches de sa gabar-
dine ; il en retire un porte-clefs , un
b i l l e t  rie concert ' auque l  il a oublié
d'assister) ,  un tube d' a sp i r ine  vide,
une le t t re  non décachetée (da tée  de
trois jours auparavan t ) , deux moi t iés
de biscuit , et une chaussette blanche ,
fort  soigneusement pliée. Cet te  derniè-
re découverte le contrar ie  v ivement  ;
de nouveau il a pris une chausset te
pour un mouchoir !

Et puis voici son agenda , où fi gu-
rent ses noms et qua l i t é s  ( pour qu 'il
ne les oublie pas I), âge , poids , pro-
fession, adresse de son co i f f eu r  et de
sa femme de ménage ; divers rappels :
ne pas oublier que c'est Noël ; passer
à l' « Ecole du B o n h e u r »  pour la dis-
tribution des prix. Nous voilà a igui l lés
sur la bonne voie...

Qu 'est-ce en ef fe t  que cette « Ecole
du bonheur » ? Oh ! rien de commun
avec une vulgaire agence m a t r i m o n i a l e .
Car « ici , comme ( explique la direc-
trice , l'on s'en t ient  pr inci palement
aux valeurs sp ir i tuel les , en perfection-
nant  ce que nous pour r ions  appeler
¦ les armes c o m b a t t u e s  » rie nos jeunes
f i l l e s , qui  leur permet t ront  de conqué-
r i r  et do défendre  leur  bonheur .  Il
arrivera un jour  où la me i l l eu re  ga-
r a n t i e  d' un heureux  avenir  qu 'un
homme pourra exiger  rie sa f iancée
sera le d ip lôme  rie pa r fa i t e  épouse de
l't Ecole du Bonheur ».

Bien en t endu ,  dans  cette « Ecole du
Bonheur », on rencontrera , comme par
hasard , une légion de très jo l ies  jeu-
nes f i l les .  Et M. César A u g u s t e  Guz-
man de la Egea , qui est t i m i d e , bi-
zarre, pas très beau ni très séduisan t ,
sera l' objet  de toutes  les convoit ises ,
car il v i en t  de fa i re  à ['improviste un
f a b u l e u x  héri tage.  L ' i n t r i g u e , aux re-
bondissements aussi cocasses que va-
riés , s'engage avec la pétulante Lil
Hos, et c'est la conc lus ion  a t t e n d u e  :
le mariage.

Luisa Maria Linarès écrit pour un
certain publ ic , a m a t e u r  de romans

roses. Parfait .  C'est son droit . Bien là
qui  au tor ise  à lui chercher chicane.
Mais  quand  on possède un talent  aussi
éb lou i s sa n t  que le sien , il y aurait
in té rê t  à l' approfondi r , à le rendre
plus  h u m a i n .  Ce mariage aura un
l e n d e m a i n  : devenue  une grande dame ,
Lil Hos va peut-être  se révéler très
pré ten t ieuse  ; elle méprisera son mari
et cherchera a i l leurs .  Ce sera le drame.Ou bien,  mieux avisée , entre un ' aman t
sans scrupule et ce mari  si bon , ellefera la comparaison et se laissera re-
gagner.  Ou encore , ayant obtenu tout
ce qu 'elle pouvai t  désirer , elle va tom-
ber dans  une  noire neurasthénie....
Bref , toutes  les possibilités s'ouvrent.
Et q u i t t a n t  le terr ain un peu facti ce
du « roman rose », nous entrer ions
dans  la p l é n i tude  d' un talent axé sur
une expérience vraie de la vie.
, P. L. B.

(1) Librairie des Champs-Elysées.

Les sélectionnés olympiques s'entraînent
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

C'est avec un vif intérêt que nous
avons suivi le travail des gymnastes
sélectionnés pour les Jeux olympiques
de Rome. La sélec 'ion s'opère in-
sensiblement , et des trenfe-six candidats
du printemps dernier , il ne restait plus
en lice que vingt-deux concurrents
appelas au premier cours pré-olymp ique
qui s'est déroulé samedi et dimanche
derniers dans les halles de Pierre-à-
Mazel.

La route est dure pour s'octroyer
l 'honneur  de défendre les couleurs du
pays et de la S.F.G. aux joutes mon-
diales. Tous ces gymnastes sont à leurs
occupations professionnelles du ran t  la
semaine , consacrant tous leurs loisirs
à leur préparat ion.  Il faut  v r a imen t
un cran , une volonté et une persévé-
rance extraordinaires  pour vaincre  les
di f f icu l té . -i qui surgissent constamment.
Et cependant , ces amateurs intégraux
sont appelés à se mesurer avec des
concurrents  qui  peuvent , dans de nom-
breux pays , consacrer tout le temps
nécessaire à leur  entraînement , clans
des condit ions idéales , pour bénéfi-
cier d' une forme parfaite dans les
compét i t ions  internationales.  Les gym-
nastes suisses ne sont pas des « gym-
nastea d'Etat », fonctionnaires chargés
de représenter leur pays dans les cham-
pionnats.  Ils sont d'abord des citoyens
avec leurs obligations professionnelles ,
puis des gymnastes de cœur et d'âme.

Ce premier  cours préolyrmpique sera
suivi de neuf  au t res  échelonnés jus-
eu'en juillet prochain. Des entraîne-
ments hebdomadaires réun i ron t  par ré-
gion ceux qui res teront  en lice, de
même que les é l imina to i res , les demi-
finales et f i n a l e  du championna t  suisse,
qui  débutera en janvier .  On se rend
compte a in s i  rie l' e f for t  et des sacri-
fices il f o u r n i r  par ces sélectionnés.

Le cours rie samedi devai t  réuni r
v ingt - r ieux  hommes. En fai t , il ne s'en
présenta que seize : Landry (le Locle),
les deux frères Thomi (Zurich),  Sch-

m i t t e r  (Berne ) , Michel (Berne )  acci-
dentés à l'entraînement feront  les
épreuves imposées dans les trois se-
maines  qui su iv ron t , comme Schwar-
zent rueber  (Lucerne )  retenu par ses
occupai ions profess ionne l les . Fivia n ,
première couronne à la Fête fédérale
de Bàle , sortait  le ma t in  même de
trois semaines de service militaire ;
aussi , il n 'accompli t  pas les épreuves
obl iga to i res  riu samedi après-midi , mais
se soumit  au t rava i l  rie perfectionne-
ment du d imanche  m a t i n .

Les six épreuves obligatoires du
samedi après-midi , suivies par une
c i n q u a n t a i n e  rie personnes  qui avalent
pu se loger dans la hal le , montrèrent
deux choses : les d i f f i c u l t é s  accumulées
dans les exercices pour Rome, les
progrès déjà réalisés par nos gymnas-
tes et ce qui  l eu r  reste  à met t re
au point jusqu 'en ju i l l e t  prochain.

Ce que nous verrons dans notre
prochaine chronique. B. G.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Les motards.
Arcades : 20 h. 30, Opération Amster-

dam.
Rex : 20 h. 16. Gas-oll.
Studio : 20 h. 30, Echec au commissaire.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Les temps

modernes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Résurrection.
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ï n des meilleurs romans dessinés f rançais

la petite
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Tous les stades Importants possèdent désormais de puissantes Installations élec-
triques qui leur permettent de disputer des matches à. la lumière artificielle.
Samedi dernier , c'était Servette qui accueillait Oranges en nocturne. Nous repro-
duisons précisément une phase de ce match nous montrant le gardien soleurols
Campoleonl déviant la balle du poing. Demain, c'est Winterthour qui recevra
Young Boys en nocturne. Ces matches sont-Us un bien ? Voici ce qu 'en pense
Gabriel Hnriot le grand spécialiste du footbal l :

« Le sport en nocturne, comme le sport en salle couverte — lndoor — est un
signe des temps ; il va de pair avec l'Intensification , les progrès et la popula-
rité des Jeux athlétiques.

» Mais de même que la lumière artificielle ne saurait rivaliser avec la lumière
du jour, de même le football en nocturne ne peut être comparé au football de
plein Jour.

» Ce n'est pas le même Jeu. En nocturne , le football s'apparente davantage au
sport-spectacle que dans les conditions naturelles de visibilité. Aussi est-ce une
erreur de rapprocher ses deux aspects Jusqu 'à les Identifier.

» Sous la lumière des protecteurs , la balle perd la précision de ses contours ;
les distances ne semblent plus avoir la même étendue, la vitesse de course et de
balle parait augmentée, comme la rapidité de translation d'une automobile qui
roule la nuit le long d'une route bordée d'arbres.

» SI les avants n 'ont plus la très nette perception du but, a plus forte raison
les défenseurs sont-Us facilement surpris par la trajectoire Inattendue et l'arrivée
soudaine de la balle.

» Une atitre critique enfin , le Jeu en nocturne devient Involontairement plus
brutal . ,

» A l'extrême rigueur , on pourrait admettre la coexistence de l'épreuve diurne
et de l'épreuve nocturne, si tous les clubs disposaient de l'éclairage par projec-
teurs et aussi s'ils Jouaient un "nombre égal de matches de Jour et de nuit . Une
moyenne s'établirait à peu près Jue'e.

» Il est en réalité tell ement plus simple de ne pas faire coïncider ce qui est
parallèle et d'organi?=r en dehors du championnat normal un championnat en
n<joturne. L'épreuve nurn i t  Heu à la fin de l'été, en automne et au printemps,
et il serait curieux rie vérifier et le champion du championnat-de Jour serait
aiussl le champion du championnat de nuit. »

Le football nocturne à l'honneur
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£ En raison du désintéressement ma-
nifesté par la Fédération et les prin-
cipaux clubs Italiens , le comité d'orga-
nisation de la Mitropa-Coupe , réuni à
Budapest , a décidé de ne pas organiser
cette compétition au cours de la saison
1959-1960. Sur proposition du délégué
autrichien, la Mitropa-Coupe serait rem-
placée en 1960 par un tournoi élaxgi ,
groupant non seulement des clubs de
Hongrie , de Tchécoslovaquie, de Yougo-
slavie , mais aussi de France , d'Allemagne
et d'Espagne .
0 L'actuel champion de l'Allemagne de
l'Est , Vorwarts Berl in , vient de perdre
deux de ses Joueurs titulaires, Horst
Assmy, et Roland Fritsche (tous deux
âgés de 26 ans),  qui évoluèrent plusieurs
fols dans l'équipe nationale , respecti-
vement aux postes d'ailler droit et
d'inter gauche. Assmy et Fritsche ré-
sident maintenant à Berlin-Ouest , et
ont l'Intention de poursuivre leur ac-
tivité sportive en Allemagne occidentale ,
bien que ne pouvant pas être qualifiés
avant un délai d'une année.

% Matches amicaux de football : Lo-
carno - Lecco 1-5 ; Ohlasso - Varese 2-2 ;
Etoile Carouge - Grenoble 1-7.

0 Pour son onzième combat comme
professionnel, le boxeur poids lourds
américain WlU'.e Richardson a remporté
sa onzième victoire par k. o., à San José
(Californie), en expédiant au tapis pour
le compte de dix . à la troisième reprise ,
son compatriote Clytle Wabson.

A MMan , le président', et le caissier
du comit é de la Lij fu e nationale suisse,
MM. Wangler et Roland!, ont eu une
entrevue avec le président de la Ligue
professionnelle italienne , M. Gluseppe
Pasqua le, et des représentants du foot-
ball professionnel français , ayant à
leur tête le président de la ligue , M.
Damoau-soe. Au cours de cet entretien ,
les délégués, helvétiques ont fait savoir
qu'une admission immédiate de la li-
gue nationale de l'A.S.F. au com ité
dnterligues ne pouvait être escomptée,
mais qu 'une solution permettant un
travail en commun était recherchée. La
Ligue nationale a été invitée a envoyer
un observateur a l'assembl ée générale
du comité interlignes, qui aura lieu à
Londres, en octobre. Au cours de cette
réunion, les membres de cet organisme
international devront prendre position
au sujet des dates choisies par les
organisateurs de la prochaine coupe
du monde de 1962, qui se déroulera au
Chil i, en principe du 15 mai au 15
juin . Ce choix entraînera pour les li-
gues européen nes l'obligation de ter-
miner leurs championnats à fin avril ,
ce qui naturellement pose de multi-
ples problèmes ; leu rs solutions au-
ront, pour la ligue nationale de
l'A.S.F. également, une grande impor-
tance, i

Les nombreux problèmes
de la ligue nationale Duel Brabham - Brooks

sur la piste de Monza
Dimanche prochain, la célèbre piste

routière de Monza servira de cadre,
une nouvelle fols, au Grand Prix d'Italie,
avant - dernière épreuve , du moins
d'après le calendrier international ciu
championnat du monde des conducteurs.

Il est possible en effet que l'ul t ime
course comptant pour ce championnat ,
le Grand Prix de Sebring, f ixé  au 12
décembre prochain , soit annulé  et c'est
pourquoi ce 30me Grand Prix d'Italie
revêt , cette année, une importance par-
ticulière.

L'actue! leader du champ ionnat  du
monde l 'Australien Jack Brabham (Coo-
per), ne compte que quatre points d' a-
vance sur l 'Anglais Tony Brooks (Fer-
rari), ce qui revient à dire qu 'au cas
où le Grand Prix de Sebring n'aura i t
pas lieu , le Grand Prix d'Italie serait
décisi f. Brooks peut donc ravir la pre-
mière p lace à son compatriote Mike
Hawthorn au palmarès. Il sera bien se-
condé par ses coéqui piers de « Ferrari »,
le Belge Olivier Gendebien , les Amé-
ricains Phil  Hil! et Dan Gurney, enf in
son compatriote Cliff Allison. Ces quatre
p ilotes devront en quel que sorte le
protéger des attaques , non seulement de
Brabham , mais aussi de Stirling Moss
(Coper-Climax), de Maurice Trint i g n a n t
(Cooper-Climax) et de Joachim Bonnier
(BRM), qui luttent pour les p laces
d'honneur.

0 A Colombus (Ohio) ,  dans un combat
ne comptant pas pour le titre mondial ,
le champion du monde de boxe des
poids légers , l'Américain Joe Brown , a
battu le champion du Canada d-es poids
welters , Gale Kerwin , par k.o . tech-
nique au quatrième round d'un match
prévu en dix reprises .
A Championnats Internationaux de ten-
nis des Etats-Unis , à Forest Hills ;
simple messieurs ; huitièmes de finale :
Neale Fraser (Aus.) bat Rudy Hcr-
nando (E. -U.) 6-0 G-2 6-3 ; Ron Holm-
berg (E. -U.) bat Earl Buchholz (E. -U.)
6-3 7-5 8-10 5-7 6-3 (ce match avait été
Interrompu la veille en raison de l'oos-
curité ) ; Bernard Bratzeh (E. -U.) bat
Vie Selxas (E. -U.).
f) Championnats internationaux profes-
sionnels de tennis , à Paris , simple , demi-
finales : Frank Sedgman ( Aus.) bat Le-
wis Hoad (Aus.) 3-6 6-2 6-0 6-2 ;
Tony Trabert (E. -U.) bat Ken Rosewal l
(Aus.) 6-2 6-0 6-2. Match de classement :
Ashley Coojj er (Aus.) bat Malcolm An-
derson ( Aus.) 6-1 6-3.
0 L'Américain Dage y Moore , champion
du monde de boxe des poids plumes ,
rencontrera au stade de Wcmbley, à
Londres . l'Ecossais Bobby Ncill , champion
britannique de la catégorie . Le match,
qui a été fixé au 20 octobre , aura lieu
en dix rounds et le titre mondial
ne sera pas mis en Jeu.
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LA PHILOSOPHIE

* La Société romande de philosophie ,
que préside M. Samuel Gagncbin , pro-
f e s seur  à Xeuch âtel , tiendra sa séance
annuelle samed i 12 et dimanche 13
septembre au Grand hôtel de Sa int-
Cergues. Celte rencontre sera consacrée
à la commémoration du centenaire de
Bergson. Le grand p hilosop he français
avait une maison de villé giature à
Saint-Cergues et les congressistes y se-
ront reçus par Mlle Jeanne Bergson ,
f i l l e  du philosop he. Des travaux se-
ront présentés par MM. Charles Fa-
varger , membre du groupe neuchâte-
lois , G. Poulet , professeur  à l' univer-
sité de Zurich , A. Vandel , professeur
à l' université de Toulouse , et H. Gau-
ltier , professeur  à la Sorbonne.

LES LETTRES
* Les prix internationaux Charles
Veillon 1959 , d'nn montant de 5000
francs  suisses chacun , seront décernés
au printemps i960. Ces concours litté-
raires sont ouverts jus qu 'au 31 décem-
bre 1959 aux auteurs présenta nt un
roman sous forme  de manuscrit ou de
livre édité dans l' année , en langues
française , allemande ou italienne. Le
j u r y  du prix de tangue fran çaise est
présidé p ar M.  André Chamson , de
l 'Académie fran çaise  ; celui de langue
allemande par le ministre Carl- .l.
Burckhardt et le j u r y  du prix de lan-
gue italienne par le pro fesseur  Rcto
Roedel.

P B T/ TS B'CH O S

Demain :

Le médecin de famille

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Mozart. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi , avec
à 12.15, le mémento sportif. 12.45. infor-
mations. 12.55, en vers et contre tous.
13.05. musique légère. 13.25, musique
suggestive.

16 h., feuilleton. 16.20, têtes d'affiche.
16.40, flânerie avec un interprète. 17 h.,
musique symphonique. 17.40, alternances.
18 h., le carnet de route d'I. Debran.
18.15, Negro-spirituals. 18.35, reportage
sportif. 18.50, rendez-vous d'été. 19 h.,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25 .
la situation internationale. 19.35. le
miroir du monde. 19.45. orchestre Morton
Gould. 20 h., aux Rencontres internatio-
nales de Genève. 20.20 , airs d'opéras.
21.45 , aux Rencontres internat ,. :ales de
Genève. 22.05, musique de chambre.
22.30 , Informations. 22.35 , musique con-
temporaine. 23.12 , musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25 , orchestre
Ray Martin. 6.50. propos. 7 h., informa-
tions , les trois minutes de l'agriculture.
7.10, musique populaire. 11 h., émission
d'ensemble, podium des Jeunes. 11.30,
concert. 12 h., musique populaire. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
rendez-vous au studio. 13.30. quatuor
pour cordes, H. Villa-Lobos. 14 h., pour
Madame.

16 h., thé-concert. 17 h., pour les Jeu-
nes amateurs de musique. 17.30 , pour les
enfants. 17.45, piano. 18 h., portrait de
compositeur : Cedric Dumont. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, bref reportage . communiqués.
19.30, informations. écho du temps.
20 h., musique populaire Instrumentale
et chants. 20.30 . prisonnier No 220. 21.15,
petit concert symphonique. 21.45, cause-
rie. 22.15, informations. 22.20, musique
de chambre de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, agence matri-

moniale, film de J.-P. Le Chanois. 22.05,
à la veille de l'ouverture du Comptoir
suisse à Lausanne. 22.20 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 . commentaires

et reportages. 20.35. sous le chapiteau
du circule. 21.05, c'est ma tante le doc-
teur qui l'a dit. f i l m. 21 .30. la Pologne a
changé. 22.10 , informations et téléjour-
nal.
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HORIZONTALEMENT
1. Voltige pendant  le carnaval .
2. Patrie de Tourgueniev.  — Ce qui

fut  dédaigné.
3. Préfixe.  — Tète de ligne.
4. Elle appara î t  d'abord aux tempes.

— Assaini.
5. Lainage  é pais  et feutré.  — Laissé

sur l' ardoise.
6. Pré posit ion.  — Chant ier  de cave.
7. Attent ion.  — Ce qu 'on fai t  avec

cer ta ins  métiers.
8. Incinérée. — Ville de Chaldée.
9. Change de place. — Général f ran-

çais.
10. (j11' ne marche pas avec son temps.

VERTICALEMENT
1. Acculés dans l'impasse. — Son lit

n'est pas bien large.
2. Rend a imable .  — Fait la bombe.
3. Eclos. — Pronom. — Prénom fé-

minin.
4. II vous lèche souvent.
5. Elle fu t  aimée de Jup iter. — Vaste

étendue.
6. Précède la dis t r ibut ion.  — Risque

un œil.
7. Elle gère la boîte.
8. Il t i n t  à Athènes école de décla-

mation.  — Préposition. — Titre
abrégé.

9. Vers la f in de la journée. — En-
gagé et comme moulé dans la vase.

10. Article. — Muse de la Musi que.

Solution du \'o «8

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

WUPPERTAL. — Réunion Internatio-
nale d'athlétisme a Wuperta l ; principaux
résultats :

110 m. haies : 1. Lauer (Al)  13"9 ; 2.
Calhoun (E-U) 14" ; 3. Kamerbeek (Hol )
14"6. — 100 m. : 1. Germar (Al)  10"4 ; 2.
Omagbemi (Nig ) 10"6 ; 3. Schutter (Al )
10"6 ; 4. van Thournout (Be) 10"7. —
400 m. : 1. Kaufmann (Al) 46"9 ; 2.
Kinder (Al ) 47"9. — 1500 m. : 1. K.
Smith (G-B) 3' 52" ; 2. Bleke (Al) 3'52"4.
— 200 m. : 1. Seye (Fr) 21" ; 2 . Naujoks
(Al) 21"5 ; 3. Mnhlrndorf (Al ) 21"0. —
800 m. :  1. Stracke (Al) l'50"l ; 2.
Rentsch (Al )  1' 51"3 ; 3. Essajas (Hol)
l'51"5 ; 4. Limbrechts (Be) 1' 52". —
Poids : 1. Nledcr (3-Ut 17 m. 97 ; 2.
Denke (Al-E) 16 m. 85 ; 3. Werrmann
(Al) 16 m. 52. — 5000 m. : 1. Leenaert
(Be) 13' 58"6 (record national ) ; 2. Do-
nlcke (Al-E) 13' 59"8 ; 3. Roger (Al)
14'04"4 ; 4. Ameur (Fr) 14' 14"4 : puis :
8. Mtmoun (Fr) 14' 19"8 . — Perche : 1.
Lehnertz (Al) 4 m. 30 ; 2. Dooley (E-U)
4 m. 30 ; 3. Riidlger (Al-E) 4 m. 20. —
Javelot : 1. Salomon (Al) 72 m. 32; 2.
Schenk (Al) 71 m. 85.
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Chez votre poêlier ou quincaillier,
vous pourrez voir également les
autres créations SOMY: HANSA,
STELLA , LUGANO, etc.

CESCO S.A. Métropole ? Tél. (021) 23 63 30 Lausanne

Au Comptoir suisse : stand 1305, halle 13.

A vendre d'occasion,
un

divan-couch
deux fauteuils assortis.
Tél . 8 25 85, entre 12 et
14 heures et dès 19 heu-
res.

COUTU RE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme B. Menuet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par c
SAIÎVTV4NGE

Lina se roi r î i t  à nouveau.
— Je pleure , mais pas de re-

grets. Si c'était à refaire , je recom-
mencerais !

Guil laume , craignant qu 'au cours
de f u t u r s  éclats sa malencontreuse
réf lexion  sur Mme de Morogue ne
fût répétée par At l e l ine , résolut de
ne plus gronder l'enfant.

•— Chère mademoiselle Lina , re-
prit-il , vous savez comme nous voti f
aimons , Germaine et moi , aussi nous
voudrion s que vous vous entendiez
avec votre hclle-mère. Peut-être est-
elle très gentille. M. le comte était
trop jeune pour rester seul , il s'est
remarié , c'est normal , et puisqu 'il a
choisi Mme la comtesse , c'est qu 'elle
a sûrement de grandes qualités...
Vous l' avez entendue ? Elle vous ex-
cusait , elle calmait  la colère de M.
le comte...

Lina ravala un sanglot.
— Mon papa a dit qu 'il ne voulai t

plus que j e paraisse devant  lui... Eh
hien ! moi , je ne veux plus voir cette
femme qui ressemble à une descente
de lit .

— Oh !... fit Guillaume , interlo-

qué , en laissant glisser de ses bras
la fillette devant le seuil de sa cham-
bre. Pourquoi ressemble-t-elle à une
descente de lit ?

Adeline poussa la porte et pénétra
chez elle. D'un pied rageur , elle dé-
signa une peau de lionne jet ée de-
vant l'étroite couche.

La tête du fauve naturalisée re-
gardait Guil laume avec de grosses
prunelles de verre. Et Guillaume ,
convaincu , demeurai t  immobile. Le
rire strident d'Adeline tinta à nou-
veau.

— II ne lui manque qu 'une chose ,
à ta Mme la comtesse , une langue
en f l ane l l e  rouge , comme celle de la
l ionne tuée par oncle Frank.

Ce fut au tour  d 'Elise d' enlrer
dans la p ièce. Sa longue personne
apparut  sans qu 'ils l' eussent enten-
due venir .  Elle toisa l' en fan t .

— Vous mériteriez une fessée.
Dans quel état avez-vous osé vous
présenter ? Je ne suis pas responsa-
ble de votre grossièreté , mais }e lé
suis de voire tenue. Déshabillez-vous
et mettez-vous au l i t , vous vous
coucherez sans souper.

Gui l l aume préféra se retirer. Il
détestait  Elise.

— Bonsoir , mademoiselle Lina , je
vous souhaite  l ionne nu i t  tout de
même.

— Aux monstres de méchanceté ,
on ne souhaite pas « bonne nui t  » !
affirma la femme de chambre. Et il
n'y a pas à s'a t tendr i r  sur leur sort.

Au-delà des croisées, le ciel était

encore clair , mais les futaies du
parc se soudaient en une grande dé-
coupure sombre. Elise ferma les vo-
lets intérieurs , alluma le lustre qui
remplit la pièce de sa lumière sans
intimité , ouvrit la couche, tapota
l'oreiller.

— Déshabillez-vous, vous dis-je !
Lina grelottait de nervosité en

qui t tant  ses vêtements. Elle se glis-
sa entre les draps , se pelotonna sous
les couvertures , mordit ses poings
pour ne pas claquer des dents.
Elise éteignait déjà l'électricité , fer-
mait  la porte à clef. Dans le silence
et l'obscurité , l'enfant se retenait
pour ne pas pousser des hurlements
de détresse.

En t â tonnan t , elle chercha l'in-
terrupteur de sa lampe de chevet.
En vain , nulle consolante lumière
ne fleurit sous l'abat-jour de cre-
tonne.

« Elise a arraché le coupe-circuit
de la galerie... Ils vont me laisser
dans lotit ce noir... »

Adel ine  fondi t  en larmes inépui-
sables. A quoi bon se cont ra indre ,
fe indre  l ' insens ibi l i té , personne ne
la verrait , personne ne saurait
qu 'elle demeurait , en dépit des ap-
parences , un pauvre petit être avide
de tendresse et , ce soir , cruellement
châtié.

Elle avait tant  rêvé du retour de
son père : elle le couvrait  de bai-
sers et ne le quittait plus, sa main
blottie dans la chaude , réconfor-
tante main Daternellc. Et , le soir,

c'était lui qui venait la border , l'em-
brasser encore une fois, avant la sé-
paration du sommeil.

Ce rêve si beau s'était évanoui..
Dès la première escarmouche , Ade-
line était écartée , chassée , punie.

l'as une minute , elle ne put dor-
mir. Recroquevillée , menton sur les
genoux , elle ressassait sa peine.

A une heure indéterminée , elle
entendit  marcher dans la galerie,
Dressée brusquement dans son lit.
elle écouta. Les pas s'arrêtèrent
devant sa chambre. C'était son père,
enf in  ! Non ! Ce fut la voix de Dia-
na qui lui parvint... une voix qui
suppliai t  doucement :

— Laissez-moi entrer , Fabien !
Cette enfant  ne dort peut-être pas
encore ? Elle a besoin d'être con-
solée...

— Non ! Je vous le défends. C'est
une orgueilleuse au cœur sec. C'est
le fantôme acrimonieux de mon
passé , qui se lève devant moi pour
me reprocher mon bonheur ! Et
puis , elle dort , cela ne fait  aucun
doule. Venez... venez.

Adel ine  guet ta i t  les pas , qui au-
raient  dû s'éloigner.

« Pourquoi ne partent-ils pas ?
Pourquoi restent-ils sans parler ? »

Comme une  chatt e, elle sauta du
lit et , sans qu 'une lame de parquet
grinçât sous ses pieds nus , elle ap-
procha de la porte qu 'elle ne pou-
vait ouvrir et colla son oeil au trou
de la serrure.

Le couple était au milieu de la

galerie. La chevelure de l'actrice
moussait sur l'épaule du comte. A
contre-jour des appliques allumées ,
cette chevelure rousse avait l'air de
flammes. Il parut à Adeline que sqn
père, fasciné , se tenait au bord d'un
gouff re  illuminé de reflets issus de
l'enfer.

Combien de temps demeureraient-
ils ainsi , si près d'elle , misérable ,
abandonnée à son désespoir d'en-
fant  ?

Elle aurait voulu crier , frapper
de ses poings durcis la porte ver-
rouillée , mais une douleur jamais
encore ressentie la poignait en
pleine poitrine.

Elle se traîna jusqu 'à son lit , se
recoucha et , les yeux grands ouverts
dans l'obscurité , répéta :

« Une orgueilleuse au cœur sec...
une orgueilleuse au cœur sec... M.
le comte est trop jeune pour rester
seul. II se remarie , c'est normal ...
Oh ! je les déteste tous les deux...
Je voudrais mourir  « pour de vrai ».
Si je mourai s , papa aurait  peut-être
de la peine ? »

L'aube glissa des lames blafardes
par les interstice s des volets. Elle
préféra ouvrir  les bat tants  inté-
rieurs , avec l'impression que le jour
al la i t  la délivrer de son angoisse.
Elle appuya son front aux vitres
glacées et regarda la fuite de la
grande allée solitaire , mais rien ,
dans la clarté encore diffuse, n 'était
susceptible de lui apporter une con-
solation.

II

Ce même mat in , le breakfast du
comte et de la comtesse fut  servi
dans le salon qui séparait leurs
deux chambres.

Diana fumait  des Craven et son
regard errait sur les choses. Un re-
gard qu 'elle laissait  f i l t rer  sous des
paup ières mi-closes.

— J' aime cette demeure ! Elle est
plus chaude que je ne l'avais ima-
ginée , et j' y suis bien. Il faudra
qu 'elle soit 'toujours fleurie comme
aujourd'hui. Je m 'ennuiera i s  sans
fleurs ; seules , les fleurs « écloses
pour moi sous des cieux plus
beaux » me donneront  chaque jour
la preuve , au mi l ieu  de la solitude
de ta triste Sologne, d'un miracle
d'amour sans cesse renouvelé...

Elle portait un extraordinaire dés-
habillé de crêpe de Chine noir et
rose et s'a languissa i t  dans une
chaise longue , près de la table ser-
vie.

M. de Morogue , p lan té  droit sur
son siège , versait le thé et lui sou-
riait .

— Je suis heureux que ce trop
vasle châ tea u  te paraisse accueil-
lant ; mais , s'il n 'est besoin que de
fleurs pour le re ten i r , ce sera fa-
cile... et un peu hu m i l i a n t  pour
moi !

Elle se leva et tourna  en s'étirant
autour de son mari.

(A suivre.)

UN BAS
remarquable...

le RILSAN suisse
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— IL EST PLUS SAI N
— IL EST AUSSI DOUX

QUE LA SOIE NATURELLE
— ANTIALLERGIQUE
— SOLIDE COMME LE NYLON
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Faites conf iance

COUVRE
N E U C H Â T E L

pour vos achats de bas

Echangez votre Bon

Vous gagnez 50 centimes !
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Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

ACHETER
DES MEU BLES

G. MEYER ...
... satisfaction

certaine !

A vendre à bas prix :
1 petit poste à souder
autogène c o m p l e t ;  1
petlt tour d'établi avec
accessoires ; 1 pistolet
électrique ; 1 potager à
b o l s , émaillé crème,
plaque chauffante, état
de neuf. — S'adresser à
Ch. Maillard , Coln-Gos-
set, Bevaix.

Lits doubles
avec 3 matelas a ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

On offre 1000 litres et
500 bouteilles de
vin blanc de Neuchâtel
récolte 1958. Tél. (038)
6 62 64.

A VENDRE
cuisinière à gaz , 1 pous-
sette moderne. 1 you-pa-
la, 1 coiffeuse. — Tél.
5 93 04.
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Le « Lacta » est économique :
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

préparation d' une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues



j Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine —
il faut alors intervenir
immédiatement

j Lorsque l'hypertension, des battements da
cœur et des vertiges nous avertissent qua
quelque chose cloche dans la circulation
sanguine, il faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s 'est révélé particulièrement
eff icace. Il calme et fortifie le cœur , abaisse la
pression , décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pourmaintenirleursystème circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âge en prenant
de l 'Artérosanl Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre: sous
j forme de granules au chocolat ou de dragées
i sans goût. Il est en vente dans les pharmacies
! et les drogueries; le paquet pour une semaine:

fr. 4.50, le paquet  de cure tri p le: (r. 11,50.

Artérosan — dès quarante ans
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BOUBRY
Assemblée annuelle

des délégués des commissions
du feu et des représentants

des corps de sapeurs-pompiers
du district de Boudry

(c) Samedi dernier a eu lieu à Boudry
rassemblée annuelle des délégués des
commission du feu et des représentants
des corps de sapeurs-pompiers du district
de Boudry, ordonnée par le département
des travaux publics.

Les hôtes de notre ville se sont réunis
le matin au château de Boudry, dans la
salle des Chevaliers , où M. Pierre Hess,
président de la commission du feu. les a
Invités à déguster un vin d'honneur.

Ensuite a eu lieu la séance placée
sous la présidence de M. René Fischer,
directeur de la Chambre cantonale d'as-
surance Incendie. On remarquait la pré-
sence de M. René Favre, président de la
commune de Boudry. A part les délibé-
rations, on y a entendu un rapport de
M. Gérald Bernasconl , expert cantonal , et
une causerie du capitaine de police
Wllly Bleuler sur l'usage des différents
modèles d extincteurs.

L'après-midi a eu lieu dans la cour du
collège l'Inspection du corps des sapeurs-
pompiers de Boudry, placée sous les
ordres du capitaine André Udrlet. Elle
fut suivie de l'exercice principal du
corps et du grand essai des pompes
auxquels assistèrent, outre les délégués
des C. F. et les représentants des C. S.-
P., une foule de curieux. C'est dans la
rue Oscar-Huguenin que nos pompiers
étaient censés éteindre un grand incen-
die. Le travail de nos sapeurs et de leurs
chefs leur a valu des félicitations. Après
l'essai , le commandant André Udriet , qui
quittera son commandement à la fin
de l'année, a pris congé de ses hom-
mes en leur exprimant sa satisfaction,
puis 11 leur a présenté leur futur chef ,
le lieutenant Georges Treuthardt, qui
passera capitaine à Nouvel-an.

Enfin, dans un champ près de l'arse-
nal , délégués et représentants ont assis-
té à des démonstrations de maniement
d'extincteurs, après quoi une collation
leur a été offerte avant la clôture de
rassemblée.

SAINT-BLAISE
Un don généreux

(c) En souvenir  de sa mère, Mme Al-
phonse Lardy née Marie-Louise Dardel ,
qui fut aut refois  inst i tutr ice dans notre
village, et de son frère Le regretté Pier-
re Lardy, professeur au Polytechnicum
de Zurich , Ml le  Margueri te  Lardy, de
Monruz , a fa i t  un don de mille francs
en faveu r des fonds scolaires de Saint-
Biaise.

CORTAILLOD
Course des aînés

(c) Continuant la belle tradition, plu-
sieurs automobilistes du village avalent
conviés dimanche dernier, les « plus de
70 ans » à une course surprise en voi-
ture. Cette course conduisit les parti-
cipants au Val-de-Ruz, à Rochefort, au
Champ-du-Moulin. Une collation fut  ser-
vie à Bevaix où d'aimables paroles fu-
rent prononcées.

Un des participants, M. Jules Rosse-
let, écrivit de forts beaux vers à l'adresse
des organisateurs et conducteurs.

Succès sportifs
(o) Dimanche dernier , aux Journées
sportives de Saint-Aubin, une délégation
de la section de gymnastique de Cortail-
lod est sortie première au concours inter-
clubs et a gagné de ce fait un magni-
fique challenge.

En individuelle, Henri Hofer sort pre-
mier et remporte un challenge, R. Beu-
chat est Sme et R. Pplnedi 6me.

A la Fête cantonale vaudoise de lutte
au Sentier . Raymond Pellet sort 6me
dans la catégorie poids lourds.

NEUCHATEL EN GRECE
Les touristes qui se rendent en

Grèce et qui visitent la région du
Mont-Pélion ont désormais une sur-
prise. Suivant la route qui longe
la mer puis s'élève à travers les
oliviers dans la montagne , ils ver-
ront briller une blanche façade à
l'entrée d'un village. S'approchant,
ils découvriront une maison allon-
gée à un étage et ils tomberont en
arrêt devant une plaque fixée au
mur, portant l 'inscription :

Fraternité - Solidarité
NEUCHA TEL A NEOCHORI

1958-1959
C'est le dispensaire élevé avec

les dons des Neuchâtelois  lors du
Jeûne fédéral 1958, et qui a été
inauguré solennellement le 9 août
dernier , au milieu de la joie de
toute la région.

Avec les 109.736 fr. 37 récoltés
lors du Jeûne fédéral de l'an der-
nier ,- en moins d'une année les
montagnards du massif du Pélion
ont construit  leur hôpital. Mainte-
nant , il fonct ionne , et dans cette
région de beauté et de misère , qui
fut ravagée par la guerre et les
tremblements de terre , un édif ice
utile et durable s'élève, cons t ru i t
sur les seules bases antis ismi ques
qui aient fait  leurs preuves : la fra-
ternité et la solidarité.

X X X
Le succès éclatant de l'action du

Jeûne fédéral 1958, venant  après la
reconstruction du village de Liva-
deron en 1957, prouve deux cho-
ses :

D'abord que les projets présentés
aux autorités et au peup le neu-
châtelois sont soigneusement étu-
diés , qu 'ils correspondent à un be-
soin réel et urgent , et que les pro-
messes faites aux donateurs sont
tenues.

Ensuite que le peuple neuchâte-
lois et ses autorités , sans dist inc-
tion sociale , politique ni religieuse ,
est en train de comprendre l' effort
de rénovation du Jeûne fédéral qui
est tenté depuis deux ans.

X X X
Faire de cette journée une oc-

casion de prendre conscience de
nos privilèges helvétiques, ouvrir

Le p ope de Neochori marche devant l'icône (Vierge Marie) portée
par deux jeunes filles . Il vient de bénir l ' infirmerie et inaugure par un culte

la cérémonie officielle.

notre cœur et notre porte-monnaie
à ceux qui sont malheureux , se
priver de quel que chose pour ceux
qui n 'ont rien — c'est ce que nous
recommencerons le 20 septembre
prochain.

Ceux qui sont croyants le feront
en s'associant à leur Eglise dans un
mouvement  de repentance devant
Dieu et en lui disant  merci pour
toutes ses grâces que nous n 'avons
pas méritées. Les autres se souvien-
dront  aussi que tout homme qui
souffre  est leur frère qui réclame
leur aide active et chaleureuse.

L'objectif du sacrifice du Jeûne
1959 sera la const ruct ion  d' une
maison commune pour les villages
de Soddi et Zuri dans le centre de
la Sardaigne. Une maison compre-
nant  une salle d'école pour les pe-
ti ts , un logement pour l ' ins t i tu t r i ce ,
une salle d ' inf i rmerie  et un local
de réunion pour adultes. Quatorze

millions de lires, soit cent mille
francs suisses...

Parce que les pauvres gens de
Soddi et Zuri en ont un urgent be-
soin , nous ferons un sacrifice lors
du prochain Jeûne fédéral.

Comité de « Notre Jeûne f é d é r a l *.
Action 1959 pour la Sardaigne ce.p.
Xeuchâte l  IV 5038.

GRANBSON

En forêt
(c) Les garçons de dernière et d'avant-
derniére année scolaire ont eu le pri-
vilège de faire, sous la conduite du ser-
vice forestier , une randonnée d'une
Journée dans les forêts communales. Ou-
tre le but d' apprendre à connaître les
bois, propriété de Grandson , cette excur-
sion était destinée à familiariser la Jeu-
nesse avec les travaux des gardes et des
bûcherons et peut-être de susciter en
elle le désir de faire l'apprentissage fo-
restier , organisé récemment dans le can-
ton. Après une visite de forêts en plai-
ne, la cohorte fut  transportée en car
sur les flancs du Chasseron pour admi-
rer l'alpage et les chalets de la Grand-
sonnaz , fleurons des domaines commu-
naux.

La sécheresse
(c) On prétend communément  que
Grandson est l' e n d r o i t  le moins  arrosé
du nord du canton .  Cette année , tout
p a r t i c u l i è r e m e n t , cette affirmation est
vraie. Depuis le début de ju lIJe t, il n'y
a pour ainsi dire pas p lu. Alors que
des orages ont éclaté le long du Jura
ou de l' a u t r e  côté du lac , Grandson n 'a
rien reçu. Tout en souffre, sauf la vi-
gne qui est superbe et promet belle et
bonne récolte.

BIENNE
Béunion des vétérans

gymnastes
(sp) Précédée le samedi au restaurant
de la Foire, à Bienne, d'une soirée ré-
créative au cours de laquelle des pro-
ductions variées et plaisantes ont été
présentées, la 64me réunion des vétérans
gymnastes suisses a eu lieu dimanche
à Macolin, sous la présidence de M.
Charles Thœni , de Genève, lequel a sou-
haité la bienvenue à quelque 850 partici-
pants, a souligné le succès sportif de la
dernière Fê"e fédérale à Bâle et a rendu
hommage à la mémoire des 136 disparus
depuis les dernières assises.

Il a été pris acte avec regret et pour
raison de santé, de la démission de M.
Hans Haenni , de Soleure, qui sera rem-
placé d'ici à l' année prochaine au comité
central par voix d'appel. Puis 17 octo-
génaires furent fêtés et reçurent l'In-
signe d'or. Parmi eux notons MM. César
Berthoud , du Locle, et Nicolas Cantln , de
Neuchâtel. Quant aux doyens du Jour ,
c'étaient MM. Aurélio Colombo, de Bel-
linzone (91 ans) et Karl Grùnder, de
Berne (92 ans) auxquels le traditionnel
gobelet fut remis.'

Une allocution fut prononcée par M.
Robert Bauder , conseiller d'Etat bernois ,
chef du département des travaux publics
et il a enfin été décidé que la pro-
chaine réunion se tiendrait en 1960 à
Mnnt .rpux.

REUCHENETTE
Vn endroit dangereux

(c) Il ne se paisse guère de semaines
sans accident au tournant du tunne l
routier de Frinvilier , de la route de
Reuchenette. Ne serait-il pas alors né-
cessaire et urgent de procéder à la cor-
rection de la rou te cantonale à cet
endroit ? Un député du Vallon de Saint-
Imier a posé cette question à la pré-
sente session du Grand Conseil bernois.

COURTELARY
La « route horlogère »

s'améliore
(C.P.S.) D'importants travaux tendant
à l'amélioration de la « route horlo-
gère » , soit la route rel iant  La Cibourg,
au village de Reuchenet te, à travers le
Vallon de Saint-Imier, sont actuelle-
ment  en cours, entre Courtelary, Cor-
moret et Villeret.

Près d'un tiers de cette importante
artère, longue de 32 kilomètres, est en
excellent état. Un autre tiers donne à
peu près satisfaction , alors que le 3me
tiers est ne t tement  i n s u f f i s a n t , é tan t
donné la circulation actuelle. Il est in-
dispen sable d' en entreprendre une ré-
fection dans le plus bref délai , notam-
ment  dans le tronçon Sonceboz-Som-
beval.

LES VOISINS

— Naturellement il faut gue tu f asses  des démons-
trations quand , pour une f o i s, Rachète une plante qui
me plaît.

Rappelons que le merveilleux
spectacle POST TEXEBRAS LUX
est présenté tous les soirs , à
21 h. 15, au Jardin des Bastions ,
mais il faut  se hâter d' y assister ,
car les installations devront être
démontées dans le courant du mois
de septembre.

Que ceux qui n 'ont donc pas en-
core vu notre SON ET LUMIÈRE
genevois s'y rendent sans tarder.

Prix des places : assises Fr. 3.50,
debout Fr. 2.50, enfants et étu-
diants Fr. 1.—.

Entrée : place Neuve.

Son et lumière à Genève

SUISSE

Un message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale concernant les emprunts
de la Confédération déclare entre autres
que des dettes consolidées de la Confé-
dération se montant à 1629.2 millions
de francs , viendront à échéance au cours
de la législature de 1960 1963. D'autre
part , des emprunts atteignant 1981,6
millions de francs pourront éventuelle-
ment être remboursés, si bien qu 'il con-
vient de prévoir des conversions d'em-
prunts, le renouvellement de prescrip-
tions et, au besoin, de nouvelles émis-
sions. On ne peut actuellement détermi-
ner dans quelle mesure l'assurance-vieil-
lesse et survivants et la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents pla-
ceront leurs disponibilités auprès de la
Confédération. Le système consistant à
donner au Conseil fédéral l'autorisation
d'émettre pendant la législature des em-
prunts a donné de bons résultats.

Le 15 septembre 1959 , la dette consoli-
dée de la Confédération s'élevait à
6.239.300.000 francs.

Les emprunts
île la Confédération

Les enfants diabétiques,
des enfants comme les autres...

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les expériences faites sont pro-
metteuses et leurs résultats se con-
crétisent dans les camps de vacan-
ces romands , dont deux ont eu lieu
au château de Vaumarcus , un à
Marcelin-sur-Morges cl celui de
cette (innée à Sur-le-Vau, près de
Travers. Ces expériences méritent
d'être connues. En e f f e t , notre po-
pulation (il y a 50.000 diabétiques
en Suisse, et on comp te à peu près
un enfant  diabéti que sur 2500 en-
f a n t s )  doit savoir que le traitement
du diabète repose sur une intime
collaboration du médecin et du
patient.

Le but d'un camp
pour enfants diabétiques

Le but des camps ' de vacances
pour en fants  diabéti ques est d' abord
de soulager (es parents, astreints
à soigner quotidiennement leur en-
f a n t  ; pais d 'instruire les en fan ts  el
leur apprendre à se comporter vis-
à-vis de leur état ; et en f in  de- leur
apprendre à se débrouiller , soit à
leur enlever le comp lexe d'infério-
rité qu 'ils peuvent avoir face  à
leurs camarades en santé.

Pendant trois semaines , comme
nous l' avons vu à Sur-le-Vau ,
les enfants  vivent en république
automome. Dans une atmosp hère
joyeuse , ils s'amusent , mais aussi
suivent des conférences dans les-
quelles on leur apprend à faire  fa-

Pi. Sur-le-Vau , les jeunes campeurs se livrent à tous les jeux de leur âge.
(Press Photo Actualité)

ce à leur diabète. On leur ensei gne
comment s 'alimenter , comment se
faire  eax-mème leur injection d'in-
suline et comment tenir leur ca-
hier de contrôle dans lequel ils
inscrivent les résultats des anal yses
d' urine , anal yses qu 'ils font  eux-
mêmes. Il est étonnant de constater
avec quel sérieux ces yosses fon t
leurs « tâches » journalières , vous
parlent d 'hyperglycémie  ou d 'hypo-
g lycémie , vous traduisent les équiva-
lences en sucre des divers aliments.
Ils mettent en prati que mieux qu 'an
philosophe la maxime de Socra te :
« Connais-toi toi-même » , et par-
viennent ainsi à une maîtrise que
bien des adultes peuvent leur en-
vier .

Les promoteurs de ces camps vi-
sent à permettre à ces enfants  de
se débrouiller , comme on témoi gne
le fa i t  que certains d'entre eux ont
pu par la suite participer à des
camps d 'éclairenrs , par exemple ,
ou d' autres manifestat ions de jeu-

nesse. Et quelle aide cette indé pen-
dance n 'apporte-t-elle pas aux mè-
res attentives à diriger un traite-
ment que les enfants  app liquent
eux-mêmes !

Une tâche éminemment utile
Certes , trois semaines de camp

est une période bien courte , mais
elles su f f i s en t  à donner aux en-
fan t s  l'instruction nécessaire. Le
contrôle médical , qui existe au
camp, doit continuer , et c'est ce
s'ujet qui a été discuté au colloque
des médecins et des assistants so-
ciaux à l'hôp ital des Cadolles. On
f u t  unanime à souli gner la néces-
sité évidente de l'instruction des
parents. On releva aussi que le tra-
vail médical doit se doubler d' un
travail psycholog ique , ce qui est
possible dans un camp et qui l'est
moins hors du camp, où il est pour-
tant utile d' assurer à l' enfant dia-
bétique le climat dont il a besoin
et la compréhension de son insti-
tuteur ou de son maitre d' appren-
tissage.

Comme on le voit , le traitement
des enfants  diabéti ques est devenu
aujourd'hui un domaine particulier
de la p édiatrie. Une Association ro-
mande des camps de vacances pour
ces enfants-là a été créée. Elle doit
pouvoir compter sur l' appui de la
population , car sa tâche est émi-
nemment utile, mais onéreuse aussi.

Il s u f f i t  d' avoir va les campeurs
de Sur-le-Vau , ces enfants et ces
adolescents maîtres d' eux-mêmes et
de leur santé, et par cela cons-
cients d'être des enfants comme les
autres , pour se persuader que notre
appui trouve immédiatement la p lus
belle récompense qui so it.

D. Bo.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.

3 Mi % Péd 1945, déc. . 103.50 103.25 d
3 Yi % Féd. 1946, avril 102.— 102.—
3 % Féd. 1949 . . . .  98.75 d 98.65
2 94 % Féd. 1954, mars 95.50 95.50
3 % Féd. 1955, ju in 98.— d 98.25
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.80 99.05

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1220.—ex 1190.—
Union Bques Suisses 2325.— . 23-10 —
Société Banque Suisse 1753.— 1750.—
Crédit Suisse 1770.— 1765.—
Electro-Watt 1840.— 1855 —
Interhandel 3615.— 3615.— ;
Motor-Oolombus . . . 1475.— 1475.—
Indelec 905.— 910.—
Italo-Suisse 840.— 850.—
Réassurances Zurich . 2435.— 2435.—
Winterthour Accid. . .845.— 849.—
Zurich Assurances . . 5125.— 5125.— d
Saurer 1300.— 1300.—
Aluminium 3950.— 4000.—
Bally 1380.— 1400.—
Brown Boveri 2930 — 2930.—
Fischer 1470.— 1490.—
Lonza 1400.— 1405.—
Nestlé 2030.— 2060.—
Nestlé nom 1370.— 1385.—
Sulzer 2625.— 2640.—
Baltimore 190.50 188.—
Canadian Pacific . . . 120.— 119.50
Pennsylvanie 72.25 73.25
Aluminium Montréal 140.— 141.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 36.—
Philips 726.— 721.—
Royal Dutch Cy . . . . 187.— 186.—
Sodec 60.— 59.—
Stand. Oil New-Jersey 220.50 220 —
Union Carbide 606.— 594.—
American Tel. & Tel. 338.— 333.—
Du Pont de Nemours 1125.— 1107.—
Eastman Kodak . . . .  386.— 379.—
General Electric . . . .  336.— 335 —
General Motors . . . .  239.50 236.—
International Nickel . 411.— 411.50
Kennecott 430.50 428.—
Montgomerv Ward . . 224.50 221.50
National D'istlllers . . 130.— 128.—
Allumettes B. 114 .— d 114.— d
U. States Steel . . . .  447.— 447.—

BALE
ACTIONS

Clba 6285.— 6299.—
Sandoz 6725.— 6775.—
Geigy , nom 8290.— 8300.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 17650.— 17550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 885.— 885.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 547.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 675.— 675.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164.—
Bque Paris Pays-Bas 298.— g
Charmilles (Atel . de) 965.— 2
Physique porteur . . . 825.— g
Sécheron porteur . . . 550.— d S
S.K.F 293.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse )

Télévision Electronique 17.34 17.31

B O U R S E

LE PAQUIER
Course du Chœur mixte

(c) Pour sa traditionnelle course an-
nuelle, le Chœur mixte s'est rendu en
train, samedi et dimanche derniers, à,
Lugano. Temps ensoleillé, organisation
parfaite , firent de cette sortie une belle
réussite.

VILLIERS
Une intéressante causerie

(c) A la fin de la semaine dernière, M.
Pierre Lozeron , ressortissant suisse établi
au Canada depuis plus de 50 ans, a don-
né une très intéressante causerie sur son
travail de pionnier au Canada.

du 10 septembre 1939
Achat Vente

France —.85 —.89
U.SJV 4 ,29' , 4,33V:i
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8,45 8,65
Hollande 113.— 115.—
Italie —68 —.70 Va
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Marché libre de Por
Pièces suisses 30,25/31,38
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 Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

du 10 septembre 1959
Demande Offre

Londres 12.09 12.13
Paxis . . ..  0.8805 0.8835
New-York 4.31' ;» 4.32 %
Montréal 4.52 Vi 4.55
Bruxelles 8.63 8.66 >/j
Milan 0.6955 0.6975
Berlin 103.15 103.45
Amsterdam . . . .  114.15 114.50
Copenhague . . . .  62.55 62.73
Stockholm . . . .  83.45 83.70
Oslo 60.45 60.65

Cours communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COUBS BES BEVISES

- /t& Téléféri,1ue Wengen - Mannlichen 13(£
aïSe

m
_]_W_/ Les excursions d'automne au magnifique belvédère du Mann-

(VÉB 
__

. lichen, le centre préalpin de la région de la Jungfrau, eont
àbM spécialement belles.
ŜjPg r̂̂  ** Mannlichen est un point de départ idéal pour excursloni

JT^ M̂W de montagne faciles k la Petlte-Scheidegg, à Grindelwald et
 ̂ a Wengen.

Renseignements : Station de Wengen, tél. 036/3 45 33.

ACTIONS « sept . 10 sept.
Banque Nationale . 700. — d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàtelolse as . g 1450.— d 1450.— d
Ap GardJ Neuchâtel 222 .— d 222. — d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— 0I6J.OO.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis r 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled&Cle S. A 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . 6900.— d 6800.— o
Etabllssem Perrenoud 480.— d 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 525.— 525.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2800.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATION S
Etat Neuchât. 214 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3',-i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
C'h.-de-Fds 8V4 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.25 98.25
Elec . Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 98.— d 98.—
Chocol. Klaus 314 1938 99— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Nouvelles économiques et .manières
m yy f .yyy y y yyyy
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Ëft'fl BRI i l'assaisonnement «
' * ' Le condiment en poudre /'T^̂ L̂ ir* S MJ>-"tr

KÊI9 Fondor Nlaggi dans le IfctLj' ^  ̂POMDOi? \ 
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raffl saupoudroir flambant neuf ! J/^ 
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lll l lUll l l  Plus de remplissage fastidieux! A chaque 
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jB Quels sont les goûts de la famille? '[ l  bonne CUÎSine — 
^S^V.

''M / fcfëf Fondorissimo ! ^l i P #^os\ N

â i Jv MËr^T^ v^e rne^eure avec »pp>\ \

— t. """O | Qu'est-ce que cela signifie? Soupes, sauces, \ r0 . mi 1* 
^
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légumes , salade, riz, pâtes , poisson et viande fl - *̂ .irT ^*>>N> ÊÊSffî -ihJjÉF
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cuits avec 

amour , puis saupoudrés de Fondor ! r̂  V "* 
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f* ^¦¦'̂ M Et, bien entendu, vous mettrez sur la table un ^N
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K i:Xrpoudroirde Fondor pour q uidésire <  ̂ IVSAvyvPi /̂ /»w^i/

Un bouquet de qualités
Visitez au Comptoir notre eXCeptiOnfielIêS

vous est offert par

"̂ ^Sr̂  machines à laver.

^^^  ̂ # Toute une gamme

I „  

.„...„ „.„... _ depuis la machine semi-automatique
.̂ ... . iSJFViiS mobile, jusqu'au dernier cri du pro-
* ' ' •"¦' '*« grès: notre modèle entièrement auto-
'.fjSfc ÇIïïOA?? • >: ;:̂ ?it 1 matique à programme sélectif.
"T ''—-/ W ] Automates 4 et5,5kg

j g 0gS_ ŝ. oemi-automates 3 à 6 kg

wfj
'ÉÊ mih Essoreuses de 2,5 à 4 kg

^V^F*"' 
W f/ / _  • La plus grande sécurité garantie par

t̂SteSïP  ̂•<* w 
l'emploi de matériel irréprochable et

n une construction parfa itement étu-

| I j  ̂ • Economique à l'emploi.

i..,.;>l • Lessivage très efficace tout en mé-
Ê̂ ^P*̂ P~̂ i-P. .J '¦¦¦ p ff nageant le linge.

^
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us c'e 40C00 ménag ères suisses ont choisi
ELIDA et l'ont d'adoptée avec enthousiasme

ELIDA Modèle A 4 ce n'est pas sans raison.
Service d'entretien de premier ordre dans toute
la Suisse.

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne -
Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lau-

Magaslns de vente « ELIDA ». sanne - Genève

Blem», tél. 032/7 43 89 îTp ï\ ̂ Pv
' " 
! 

T 
\ -ĵ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ MB

Fribourg, tél. 037/2 27 85 ^^^'-^^^^^̂ ^̂ ^ ÊÊ^̂ _WÊÊ__W_m
Lausanne, tél. 021 23 57 01 ¦ff lTlTl STff HBHjTPIW IHJPyB
Neuchâtel, tél. 036 J 60 22 tkfer 4y^̂ ??M5 ŷli3iKj«iw™^»MSion, tél. 027 2 32 40 T̂rFf^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^ff f̂fWim B

j é ^  El'" ' Pîîw. D'innombrables clients satisfaits
¦fy \ : Pï lS5!! au cours de quatre décenïes
fi Bâ,e ,« : Ë^ÏSî!!' de développement intensif, tel est
; Guterstrasse 133 LZJ 'Jj VlX X

Tél.(061) 343110 ffl S 3BB ' U .AM.,U.( <IA U •.«KCMUA >IAllillll ll.:rBwBHED 'e résultat de la politique de
%̂^̂  ,^̂ - "  ̂ , confiance et de probité pratiquée
jJ0  ̂ **** ŷ y

 ̂
.. .. _ par la Coopérative du Meuble

Âr ^MTi P[T >V "Pj^̂ Hw. Les recommandations de nos anciens clients

ff lIBi Vrrr ÎOÊriTIrŜ '̂  
représentent 

pour nous 
un afflux toujours renouvelé

Zur ich P̂ O 'JJ~"i ¦V 'flV; -PP et- toujours plus important de nouveaux clients ,

f Zweierstrasse 129 Wiêw ^H DU mrfmf f̂e ̂  
Notrs chiffre d' affaires énorme nous permet , par le

Tél (051) 3545 65 |ipl! 7TTT 'TTTT VnW^P -̂  ̂
truchement de commandes massives , d' obtenir des

\ JUBL—L__. ~:Ij^̂ lp̂ ^lE conditions avantageuses dont vous bénéficiez

l̂ ^n̂ '̂ ^BnBnii^lBrn̂ ^n 

également 

lors de vos achats.

Xi
^̂ _ .ss«»»»m̂ ÎSK*s**sisî̂  ̂

Nos 
succursales de Bâle, Zurich, Bienne, Lausanne,

2£~: ' ~~~" " Bellinzone, font tout leur possible pour vous présenter
..- - • ¦ -..., ,. un choix toujours plus grand de meubles modernes

^
m  ̂ /^'>w

^ 
et traditionnels adaptes aux exigences du confort actuel.

/ ^  ĵ f̂ca
 ̂

^^^  ̂
Voilà la raison du succès réjouissant de la Coopérative

jw Dienne ¦*= ^ « sis- ètSî Sw:ï ï D,,- H'4..k->» o ^ i t t s= -  ̂
fc »-"BR?5^^ 

Les 
clients de la MG, issus de toutes les classes socialeswm Rue d Aarberg 3-7  ̂§ ^ ^ ^   ̂fis ffii»' i»^.

tri Tél. (032) 2 79 61 '^^SJ J  fc » '¦¦ ¦ ï̂fr 
et de toutes les régions du pays, manifestent de jour

\y y.̂  B̂ D̂ BFBV m» ^®¦ ¦ ¦¦ ¦"*¦ en ' 
,i: leur sa t JÎ 'action de nous avoir donné la préférence;

"•̂ x ^BknW'VW  W WW-WM II *"! 
en t , qualité, choix dans les styles, prix avantageux,

.̂s» fac ilités de paiement, etc., sont l'apanage de la
^ %̂.% .«ggïP  ̂ * >̂̂ ,,. Coopérative du Meuble.

^t¥» 
' ' 

**-<mn_ .„.,»cM'
sC?'' **mm. Notre personnel expérimenté se tient à votre entière

j m r  _ ITIEUBLE3 WE disposition pour vous servir au mieux de vos intérêts et
fy |||Vj|mm |j[§f » W  Pour vous donner tous les éclaircissements souhaitables

j É F  &»»«"""'""Mill 'BH " relatifs au financement de vos achats. Nous attendons

Lausanne Bf̂ l
BiW

Bfi! 'I votre visite avec le plus grand plaisir.

v
':^̂  RMfllilll M B 1

^ Veuillez me faire parvenir , sans aucun engagement et
i|||k J__jjf gjlM{^̂ _^~|i gratuitement , votre portefeuille pour:

^^
^

s.̂  
^̂ ^̂ iWl

iit»ew*s '̂'m"l''' wl"*w iinim  ̂ ? meubles traditionels
'-' . 

" ¦ - ¦ 
"\

.«¦• > ' "" ^~e>aK  ̂ *,ttimF D meubles modernes
j f 0  

^̂ m,m!̂ r̂me—Msmm^m̂^' Q 

.,jg|r t̂^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ f̂ D je désire de plus amples renseignements concernant la

Â " n!fflP tTrl ' ' rP paiement à tempérament avec assurance-acheteur

^
Bellinzone (WE, i i n ~i ~n P gratuite.
Via le Stazione 30 (PTS JL B ¦ 15 ~1 1 

~
T (croisez la case correspondante) SM<s

^N̂ ^̂
^ 

— ^̂ ^' A —Il— Lî rij Bon à découper et à envoyer â la succursale la plus proche.

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

I EXPOSITION DOCUMENTAIRE DE TAPIS !
I I

Devant notre magasin , à Colombier, p ro f i t an t  riu vaste t ro t to i r  couvert ,
! nous vous présentons ces jours une  grande var ié té  de tapis , tous m u n i s  r<|
! d'une étiquette spéciale, attestant la provenance, la grandeur , la qualité , le > ri

prix avantageux.  Q
( En pleine Iunmière  du jour , vous pourrez y circuler , étudier à votre aise [i
\ chaque pièce. P renan t  le tapis à pleine main , vous en jugerez la solidité , Qj
! le moelleux de la laine , le serrage du velours, la netteté des coloris grand m
j teint . H
) Nos explications vous permettront rie comparer les différents types que H
| vous saurez ensuite reconnaître aisément , noué main , orient , berbères , tissé H
j machine , H
| pure laine , artificiel , bouclé, etc. H
/ Vous direz comme nous que seule une orientation net te , précise, objective H
j et sans tricherie permet à l'amateur de faire confiance au marchand et rJ
i d'apprécier les prix très bas que nous consentons. H
I Venez-y pour votre plaisir et pour votre orientation. H

j TOSALLI, tapis, COLOMBIER, tél. 6 33 12

Gagnez plus aveo

-4 REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

™j  ̂travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous a dressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

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

A vendre

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

Petits coqs,
poussines,

poules à bouillir
a. vendre. Parc avicole,
Charmettes 29. — Tél .
H 5a nn
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3= Ẑ) 

Par 

contre 

uns 

mousse 

qui possède

M _W_m ^p̂ ^̂ pïi l̂ MBI t ri '-a maS;'*' ne sst propre eri un ciin d'oeil.

Jlk. v f  ^ÉF m ^^̂% ^S km 
est Prouvé Pu' i iest im putabie * Seulement SKIPI Les produits pour

JHfk II i Sm M _ \  \ ME 
à l'emploi de SKIP, pour au- tremper, dégrossir, adoucir et rincer sont

LV ^̂ *tw***M$&_̂__J AWÊÊÊm 
Walz i, Eschk SA.. Bâ le blancheur immaculée , enfin du linge

Un Produit de marque de Walz & Eschle S.A., BâJa

ë

BONZO ast l'aliment complet DUN/U

pour chaque chien ep3

Fr. 1.80 le paquet (ip«

I

I
Ménagères... Comparez les prix

Rôts de porc à partir de 325 ]e % ^Ragoût de porc 65 cl. i« 100 g

I 

Côtelettes de porc 80 et. ieS ioo g.
Porc salé et fumé .

à partir de ^B^" k M kg.

Saucisse à rôtir 3.— ïe « u.
pur porc

BOUCHERIE BERGER R™ l^Syon 21
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Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

UNE BONNE ADRESSE POUR A

d'excellents poulets I
poulardes, petits coqs et poules I

frais du pays B

Beaux lapins frais du pays I
entiers et au détail - Gibier B

Le magasin spécialisé H

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille E£

Gros : Marin Détail : Neuchâtel B
Expédition au dehors - On porte à domicile 8p

Place du Marché - Tél . 5 30 92 Vente au comptant S



On demande bonne

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

Trouvé aux Charmet-
tes

joli chaton
dos tigré foncé, ventre
et Jambes blancs. — Tél.
5 57 41.

_ _ _ _ _ _

Docteur

Jaques Perrenoud
SEYON 8

DE RETOUR

A vendre faute d'em-
ploi

cuisinière «
électrique

4 plaques, bln.nc crème,
sur socle, en parfait
état. Bas prix. S'adresser
par téléphone au 5 62 69.

Je demande à acheter

une tente de camping
5 ou 6 places. Offres à
J. Hausamann, Moulins
27, Neuchatei, tél. 5 37 06

La personne qui a ou-
blié un

appareil
de photo

dans le train , mardi,
dans la soirée , est priée
de le réclamer à Mme
A. Gaille, Vaumarcus
(NE) , contre frais d'In-
sertion.

On cherche pour tout
de suite

porteur
Offres à la boulangerie
Arthur Hanml , 13, Eclu-
se, Neuchâtel.

DÉCOLLETEUR
connaissant les machines «Tornos», serait
engagé par les Fabriques des montres

ZENITH S. A., LE LOCLE
Se présenter ou faire offres écrites.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A
BIENNE

Nous cherchons pour notre usine
de montage à Bienne :
Mécaniciens sur auto
Ferblantiers sur auto
Peintres sur auto
Electriciens sur auto
Selliers et tapissiers

sur auto
Serruriers-ferblantiers
Serruriers-carrossiers
Serruriers-mécaniciens
Soudeurs

Q

Les citoyens suisses quali-
fiés sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite à
notre département du per-
sonnel.

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A., BIENNE

A vendre

1 cuve
à vendange

de 16 gerles
1 pressoir

de 15 gerles
Ch. Douady, viticulteur,
Saint-Aubin, tél. 6 71 12.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE de BUREAU
possédant une bonne formation commer-
ciale , habilite et cosncienicieuse. Placp
stable et bien rétribuée. Se présenter

^LOUVRE
NEUCHATEI

SECURITAS S.A.
Société suisse de surveillance

cherche

1 agent
pour service de nuit régulier
Place stable , caisse de retraite.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse , astreint

au service mil itaire .
2. Age : jus qu'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de consti-

tution solide.
5. Etre discipliné et capable de

fournir un travail conscien-
cieux.

6. Bonn e réputation , ne pas
avoir subi de condamnation.

7. Subir avec succès les examens
imposés.

Faire offres manuscrites à
Securitas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

(v( Nous demandons , pour tout de suite ou date à convenir, Zy
/// une jeune y n

VENDEUSE
«l qualifiée , pour notre rayon d'alimentation^ — Faire }))
) )/ offres avec prétentions de salaire et photo aux Y\

?)/ Grands Magasins AU LOUVRE, MORAT %

S\̂ £ Z Z # ^  ̂̂  îPx ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

IMPORTANTE MAISON DE GRAINES
cherche pour visiter la clientèle de détail du Jura

neuchâtelois, un

VOYAGEU R
introduit auprès des agriculteurs de la région . Entrée ;

immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffres S. A. 3841 B. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Excellentes perspectives d'avenir pour

jeune cordonnier capable
Nouvelle organisation de réparation de chaussu-
res. On offre place stable et possibilités de dé-
veloppement.
Entrée immédiat e. Salaire au-dessus de la
moyenne.
Offres à adresser sous chiffres S. 16110 Z., à
Publicitas , Zurich 1.

Ecole privée de jeunes gens, en montagne
cherche pour le 15 septembre 1959 :

un professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu'à la maturité, et connaissant

très bien le français, comme maître interne ;

une institutrice
possédant un brevet d'enseignement, de langue

maternelle française, interne ;

un professeur
de branches commerciales

possédant une maturité commerciale et une licence
en sciences commerciales , interne. Pour ce poste,

entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire,
photo et curriculum vitae sous chiffres P. 11073 S.

à Publicitas, Sion.

Fabrique suisse de très grande
renommée avec succursales à
l'étranger, cherche

deux représentants
de 25 à 40 ans , doués si possible
pour la vente , désirant se créer
une situation avec, gain au-
dessus de la moyenne .
Débutants seront formés par
nos soins. Nous offrons salaire
garanti , f ra is , commission s,
avantage s sociaux et caisse de
prévoyance.
Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffres  P. 5789 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

menuisier
capable pour meubles et exécutions inté-
rieures. Place stable avec conditions de
travail agréables dans une entrepris*
moyenne moderne . Entrée immédiate ou
selon entente.

Paul Graf-Marti , ébénisterie, Bàle , Breisa -
eherstrasse 86, tél. (061) 33 06 88.

On demande

sommelière
(débutante acceptée). —
Tél. 5 28 41, Neuchâtel.

On demande tout de
suite

sommelière
Débutante acceptée. Tél.
5 27 56.

Nous cherchons immédiatement

j eunes ouvrières
Bon gain . Semaine de 5 jours.
JOWA S.A., BOULANGERIE.
Saint-Biaise, tél. 7 57 01.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédi al i

ou à convenir ,

jeune fille
pour emballage et petits travaux
de bureau de fabrication . — Faire
offres , avec certificats et prétention
de salaire , sous chiffres P. 5802 N.

à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service de
vente,

employé
de langue française avec .bonnes connais-
sances de l'allemand ou de langue allemande
mais sachant à fond le français , pour tra-
vaux de bureau en général : correspondance ,
relations écrites et verbales avec nos agents
et les cultivateurs , prospection, etc. Travail
intéressant et varié . Bonne rétribution. Place
d'avenir pour personne active et sérieuse.
Appartement à disposition . — Faire offres
avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats en indiquant la date d'entrée
possible, à la direction de la

Remontages
de finissage

mises en marche, Iner-
ties, posages de cadrans,
seraient sortis à domi-
cile à ouvriers conscien-
cieux et habiles. — TéL
7 21 52.

JEUNE FILLE
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début Fr.
1.30 à l'heure. — Tel
5 41 65.

Je cherche pour tout
de suite

employée
de maison

Se présenter chez F.
Baudln , Poudrières 47,
tél. 5 57 53.

Monsieur seul cherche

DAME
d'un certain fige, bonne
ménagère, de toute con-
fiance, pour tenir son
petit ménage tout con-
fort . Faire offres sous
chiffres B. M . 9097 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ou demoiselle
est demandée pour
ménage de deux per-
sonnes âgées comme
aide de maison, dans
Village du Jura neu-
châtelois. Bon salai-
re . Vie de famille.
Entrée Immédiate ou
à convenir. Faire of-
fres sous chiffres P
11176 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

personne
de confiance

pour travaux dans petlt
ménage, un Jour par se-
maine, vendredi si pos-
sible. — Adresser offres
écrites à B. R. 0123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONTEUR
QUALIFIÉ

pour la branche chauf-
fage central est cherché
sur la place de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres N. T. 9075 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

ouvrier viticole
Entrée Immédiate. Tél .
7 51 93.

On cherche une

sommelière
Jeu ne et sympathique,
connaissant si 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. Faire offres avec ré-
fére nces â l'hôtel Pattus ,
Saint-Aubin, tél. (038)
G 72 02,

On demande tout de
suite

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

EXTRA
On demande des som-

mellères connaissant les
deux services pour le
19 septembre, banquet
le soir. Se présenter au
restaurant de la Paix.

Dessinateur-
architecte

est cherché par bureau
de Neuchâtel. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
écrites à K. P. 9160 au
bureau de la Feuille
d'avie.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour
aider dans un ménage
k la campagne. Vie de
famille. S'adresser k Mme
Marcel Bonny. Ostende,
Ohevroux (VD), tél.
(037) 6 71 32.

MSmM
Horlogerie

Jeune dame cherche à
domicile travail d'horlo-
gerie (finissage). Libre
tout de suite ou à partir
du ler octobre. Faire of-
fres sous chiffres E. J.
9154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche

bonne place
dans un commerce à
Neuchâtel. S'adresser à
W. Handschin, avenue
J.-J.-Rousseau 6, Neu-
châtel , tél. 5 36 22.

Jeune

mécanicien
sur autos

de 23 ans, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Travailleur et
consciencieux. — Tél
9 15 34.

Jeune

sténodactylo
cherche place à Neuchâ-
tel . Correspondance alle-
mande. Bonnee connais-
sances de français et
d'anglais. Pratique de
comptabilité. — Adresser
offres écrites à A . E.
9002 av. bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant ; terminé
ses classes, cherche pla-
ce de

téléphoniste
Connaissances de l'alle-
mand, du français et de
l'anglais. Entrée environ
15 novembre . Adresser
offres écrites à O. TJ.
9164 au bureau <te la
Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs de

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

Industrie et commerce de matériaux , ancienne maison
de bonne réputation , cherche pour le canton de Neuchâ-
tel, pour date à convenir,

représentant
en matériaux de construction
connaissant la branche, prêt à prendre domicile à
Neuchâtel.
Nous offrons : très bon salaire, frais largement rétribués,

voiture, place stable, caisse de retraite.
Ecrire sous chiffres P B 73768 Publicitas, Lausanne.

Menuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

ouvriers qualifiés
pour l'établi et la pose. Faire
offres sous chiffres H. M. 9157
au bureau de la Feuille d'avis.

cherche pour son département
marché suisse

s e c r é t a i r e
pour correspondance française et
allemande, facturation et contrôle
du stock. Travail indépendant et
semaine de 5 jours. Préfér ence
sera donnée à condidate connais-
sant l'horlogerie. — Offres avec
références et certificats sont à
adresser à Manufacture d'hor-
logerie ENICAR S.A., LENGNAU.

A vendre une

poussette
ainsi qu'une poussette
de chambre ; un parc
pour enfant ; une mar-
mite à stériliser ; un vélo
d'homme. Le tout en
parfait état. Tél. 5 75 53.

LES C.F.F. ENGAGENT ^^w^EV^STPOUR LE iSi i --mB.-1F—'
SERVICE DES GARES VIV

des jeunes gens de 16 à 25 ans
L'apprentissage commencera au printemps de 1960

et durera, selon le cas, deux ou trois ans. Le Jeune
employé des chemins de fer a devan t lui un« car-
rière variée offrant des possibilités d'avancement
Intéressantes.
Conditions requises :

Etre citoyen suisse, en bonne santé et apte, phy-
siquement et Intellectuellement, à entrer au ser-
vice des chemins de fer. En outre :
Pour l'apprentissage de deux ans

Etre âgé de 17 à 25 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir suivi avec succès les
cours d'une école d'administration , de commerce
ou d'un établissement équivalent , sinon avoir fait
un apprentissage professionnel correspondant.

Langues : connaissance suffisante de l'allemand
pour les Suisses romands et italiens , du français
pour les Suisse alémaniques.
Pour l'apprentissage rie trois ans

Etre âgé de 16 à 17 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir une bonne formation
scolaire et connaître une deuxième langue natio-
nale.
Inscriptions

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
de service manuscrites d'Ici à. fin septembre, à la
division de l'exploitation de Lausanne, Lucerne ou
Zurich , en y Joignant un extrait de naissance ou
un acte d'origine, une photographie, leurs certifi-
cats scolaires et , s'il y a lieu , les attestations rela-
tives à leur activité postscolalre.

Les divisions de l' exploitation et les gares C.F.F.
donneron t volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues â l'occasion
du départ de notre chère mère, nous remer-
cions amis et connaissances rie leurs envols
de fleurs et les prions rie trouver Ici
l'expression rie notre reconnaissance. '

Famille Attlllo BASTARONI.

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de ^

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

fWrîi K U N Z  TAPISSIER -& rea. nvii A DéCORATEU R
C O L O M B I E R
Tél. 0 3315 et 635 57

Je suis acheteur de
50 gerles de vendange
blanche. Paiement comp-
tent.

Offres sous chiffres D.
I. 9153 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
fourneau

« Granum »
Inextinguible. S'adresser:
Laiterie des Chavannes.

Je cherche d'occasion

pressoir
de 2 à 4 gerles. S'adres-
ser à Roger Loup, Mont-
magny (Vully).

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en parfait état , avec sac
de couchage. Bas prix.
Tél. 5 20 15, aux heures
des repas.

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
chiffres I. K. 9131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui donnerait . . . .

travail à domicile
à dame ayant toujours
travaillé en fabrique ?
Offres sous chiffres S.
X. 9167 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans
cherche place dans

BUREAU
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Connaissance de
la sténographie et de la
dactylographie. Entrée
immédiate. Faire offres
sous chiffres R. W. 9166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche remplacements
deux ou trois Jours par
semaine. Maria Manlago ,
faubourg de la Gare 13.

Demoiselle, 21 ans,
Suissesse allemande, par-
lant bien le français ,
cherche place pour le
service dans

restaurant
Adresser offres écrites à
X. K. 9093 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
pour dame

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

Acheveur
possédant vibrographe
cherche achevages avec
mises en marche , à do-
micile. Adresser offres
écrites avec prix k N. T.
9163 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
capable, ayant de bon-
nes références, cherche
place dans hôtel ou res-
taurant pour le ler oc-
tobre. Adresser offres
écrites à A. E. 9149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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, Chiètres (FG )

Je cherche pour changement de situation place
de

chauffeur
ou chauffeur-magasinier

avec responsabilités, permis poids lourd, plusieurs
années d'expériences. Entrée à convenir . — Offres
sous chiffres P- 5744 N à Publicitas, Neuchâtel.

PROFESSEUR
en chimie (maturité fédérale), mathéma-
tiques, alleman d, sténo allemande , expérience
dans l'organisation scolaire, cherche poste
avec responsabilités. Libre dès Noël ou
plus tard. Prière de faire propositions sous
chiffres P. O. 16077 L. à Publicitas , Lausanne,

D E C O  R AT I O N
Jeun e femme au goû t sûr et bien pari -
sien , cherch e vitrines à décorer , si
possible mode, parfumerie, coiffeurs,
colifichets , etc. Adresser offres écrites
à M. S. 9162 au bureau de la Feuille
d'avis.

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l' apéritif

M ^» «t<Os {__• *~~

oMh
N' offrez pas un

vermouth dans un
verre à whisk yï̂ m

Ne débouchez jamais
une bouteille

devant vos invités.

.Serrez toujours les
délic ieuses Pommes

Chips Delissa

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais , à l'heure do
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les-
fameuses Pommes
Chi ps Delissa ; tou-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins



L avenir politique
du Congo belge

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G B )

Les pessimistes pré tendent  que
du côté du gouvernement , on ne
voit rien venir  de na ture  à ras-
surer l'op inion publ i que. Les opti-
mistes — ils sont p lus nombreux »
— disent qu 'il su f f i r a i t  de peu de
chose pour créer un meilleur cli-
mat de confiance.  Ceux-ci deman-
dent de redresser vigoureusement
l'au tor i té  des fonctionnaires admi-
n i s t ra t i f s .  En un mot , d'accorder
des garan t ies  valables à ceux qui
croient fermement à l' avenir au
Congo.

Le problème est , avant tout , d'or-
dre politique. Les autres questions
(économiques, f inancières, moné-
taires) se l iquideront  d'elles-mêmes.

Ce sont , en résumé, ces deux
points  de vue qui ont divisé le
gouvernement  belge. D'un côté, il
y a un certain nombre de minis t res
qui sont d'avis qu 'une accélérat ion
s'impose. D'autres pensent qu 'il
faut  s'en tenir à la déclaration du

13 janvier. Pas d'hésitations néfas
tes, mais pas, non plus, de préci
pitation inconsidérée.

Elections par le haut
on par le bas ?

Les avis sont aussi partagés quant
à l'idée qu 'exprimait M. Van Hemel-
rijk et tendant à la création immé-
diate d'un Conseil général et d'un
Conseil de législation qui joue-
raient , au Congo, les rôles de la
Chambre des représentants et du
Sénat, en Belgique.

On réplique que la formation
d'une constituante exige la consti-
tution d'un gouvernement congo-
lais. Il conviendrait, affirment ceux
qui partagent cette manière de voir,
d'attendre les élections communales
et provinciales qui auront lieu,
dans la colonie, au cours de l'an-
née prochaine. L'expérience servira
de « test », si l'on peu t dire , à l'oc-
troi d'autres concessions politiques.
Les Noirs doivent faire l'appren-
tissage de la démocratie et jusqu 'à
maintenant  les « trublions » de là-
bas ne les ont pas mis sur la bonne
voie.

Vers nne crise
gouvernementale ?

Tout semblait s'arranger. Une so-
lu t ion  de compromis à laquelle le
minis t re  du Congo paraissait s'être
rangé permet ta i t  tous les espoirs.
Mais  1 au t re  jour , après un Conseil
des ministres, M. Yan H e m e l r i j k  re-
met t a i t  sa démission au chef du
gouvernement.  Le roi a i m m é d i a t e -
ment reçu le président  Eyskens qui
l' a mis au courant  des événements .
Et le souverain a accepté la démis-
sion du minis t re  du Congo.

La crise gouvernementa le  est
donc ouverte v i r tue l l emen t .  La dé-
mission de M. Van Hemel r i jk  en-
t r a îne ra - t - e l l e  celle du gouverne-
ment  tout en t ie r  ? C'est la ques t ion
qu 'on se pose désormais. Interro-
gé à ce propos , par un groupe de
journal i s tes , à sa sortie du Palais
royal , M. Eyskens déclara i t  ferme-
ment  : « Il n 'en est n u l l e m e n t  ques-
t ion ! » Et l' on sait  que le premier
m i n i s t r e  belge est un homme qui
sait ce que parler veut dire.

Lorsque ces lignes pa ra î t ron t , le
successeur de M. Van Hemelr ijk  se-
ra probablement  désigné. Sous le
m a n t e a u ,  on chuchote  les noms de
M. De Schryver et Scheyven , per-
sonnal i tés  impor tan tes  du P.S.C".

Quoi qu 'il en soit , il est indénia-
ble que le Congo est à un t o u r n a n t
grave de sa po l i t i que  et que le
gouvernemen t  belge doit  v e i l l e r  au
grain.

Ch arles A. PORRET.

Des Neuchâtelois cueillent des bolets... africains

Notre Journal a publié il y a quelques jours un ar t icle  v a n t a n t  les mérites
du bolet et le plaisir que procure leur découver te  dans nos forets.
Cet article a été lu par M. Charles Piaget , un Neuchâte lois  h a b i t a n t
le Cap depuis 22 ans. En vacances dans notre ville , il avait  eu l'heureuse
idée de garder dans son portefeuille la photographie ci-dessus où l'on
voit sa famille admirer des paniers de bolets africains fra îchement
cueillis. Avis donc aux amateurs de champignons . Si les bois neuchâ-
telois sont une année avares en cryptogames , faites un saut en Afr ique
du Sud et votre récolte sera abondante . Mais précisons que là-bas , le

bolet pousse en avril, sitôt après les premières pluies.

MOSCOU (A.F.P.). — L'Améri-
que n'a pas été découverte par
Christophe Colomb, mais , bien
avant lui , par des navigateurs
portugais : telle est la conclusion
formelle, mais surprenante, à la-
quelle set arrivé l'historien sovié-
tique Tzonkernik , au terme d'une
patiente et minutieuse étude de
documents espagnols, italien s et
portugais, ainsi que d'autres docu-
ments rarissimes fa isant  partie
des archives des bibliothè ques de
Leningrad et de Moscou. Cette in-
formation a été publiée dans la
revue soviéti que « Littérature et
vie », sous la signature du pro-
fesseur Fourman , de l 'Université
de Voronej. Selon M. Tzoukernik ,
des archives inédites de naviga-
teurs portugais auraient été trou-
vées, qui permettraient  d'aff i rmer
que ceux-ci connaissaient les An-
tilles bien avant Colomb, mais
qu 'ils n 'auraient jamais  divulgué
le secret de leur découverte. Or,
indique M. Tzoukernik , lorsque
Colomb s'embarqua , il était  en
possession d'une carte détaillée du
chemin qu 'il devait suivre et des
escales qui devaient jalonner son
parcours.

D'autre part , le professeur Four-
man a f f i rme  que les Chinois ont
mis les premiers le pied sur le
continent américain , vers 1500 av.
J.-C, en débarquant au Pérou ,
comme en attestent certaines mon-
naies découvertes à la suite de
fouilles archéologi ques.

CHRISTOPHE COLOMB
N'AURAIT PAS DÉCOUVERT

L'AMÉRIQUE

Le verger suisse doit être assaini

ÀftTin ec HRKtXr n aie MTC IVA T̂ H A I  iré

UN A V E R T I S S E M E N T  DE LA R E G I E  DES A L C O O L S

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La récolte non seulement abondante
mais pléthorique des fruits à pépins,
l'automne dernier, obligea la régie des
alcools à prendre des mesures extraor-
dinaires. Sur les 57.000 vagons livrés
par les producteurs , 20.000 seulemen t
alimentèrent normalement le marché.
Il fut possible d'exporter ou de mettre
en œuvre dans les cidreries 17.000 va-
gons ; qua nt aux 20.000 restants, ils
passèrent à la distillation.

Cette année, la nature se mon trera
moins exubérante, de sort e qu 'on écou-
lera pommes et poires sans difficultés
excessives. Mais il faut tirer les leçons
d'une mésaventure qui a réduit de quel-
ques beaux et bons millions le bénéfice
de la régie destiné, pour une part
appréciable, au fonds de l'A.V.S.

Aussi , l'administrat ion vient-el le
d'adresser aux membres de la commis-
sion de spécialistes (commission con-
sultative chargée de donner son avis
sur tout ce qui concern e la production
des eaux-de-vie indigènes et sur les
moyens d'encoura ger la production du
fruit de table) un long rapport qui ,
d'une  part , dresse un « tableau de la
situation » après l'alerte de l'année der-
nière, ensuite rappelle les mesures in-
dispensables seules capables d'atténuer
les conséquences fâcheuses d'une trop
forte récolte.

Vente de fruits
par abonnements ?

Ces mesures sont de deux ordres. H
s'agi t , en premier lieu, d'encourager la
production de f ru i t s  de table et de
fruits  à cidre de qualité, mais aussi de
faire connaître les produits , de les faire
apprécier , bref et pour parler familiè-
rement, de « pousser à la consomma-
tion. »

La régie, dans son mémoire, men-
tionne diverses possibil ités, en insistant
avec raison sur les garanties de qualité
que le distributeur doit donner au con-
sommait eur. A cet éga rd, il faudrait dé-
velopper et même revaloriser , le sys-
tème qui consiste à signaler à l'atten-
tion du client par une « marque de dis-
tinction » les détaillants qui fon t un
effort particu l ier pour offrir des pro-
duits de choix.

Il convien drait aussi de pratiquer la
c vente de fruits par abonnements » qui
pourrait remplacer en partie l'encavage,
moins en faveur aujourd'hui qu 'autre-
foi s, parce que, dan s la plupart des
immeubles modernes, il est difficile de
trouver des locaux se prêtant à la garde
des fruits . Comme on le lit dans le
rapport :

« L'idée fondamentale de cette mé-
thode réside dans la livraison automa-
tique à domicile de certaines quantités ,
variétés et qualités d'après un plan
établi. »

Que vaut cette idée ? Un essai mi-
nutieusement préparé , en collaboration
avec le commerce local et les organisa-
tions féminin es, précédé d'une informa-
tion suffisante ,  permettrait de répon-
dre à cette question. Elle montre en
tout cas que la régie ne limite pas son
effort aux solutions de facilité.

D'autres mesures, aippltquées déjà ,
mais trop modestement encore, par

exemple : réductions de prix en faveu r
des populations de montagn e et des
consommateurs à revenus modestes,
distribution de pommes aux enfants
des écoles (la « pomme de la récréa-
tion »), livraisons à la trou pe, etc.,
pourraient ouvrir de plus larges débou-
chés à une production de bonne qualité.

Un verger doit donner
huit réeoltes normales

en dix ans
Toutefois , on n 'obtiendra pas de ré-

sultats appréciables sans améliorer et
transformer le verger suisse. Toutes les
régions ne se prêten t pas à une culture
f ru i t i è re  non seulement rat ionnel le ,
mais simplement raisonnable. Se fon-
dant sur de pat ientes observations, la
Centrale suisse d'arboricul ture déclare
qu'un verger est rentable s'il donne au
moins huit récoltes normales en dix
ans. Les régions qui donnent cinq à
sept recolles normales  en une  décennie
ne sont encore favorables que si cer-
ta ines condi t ions sont remplies.  Au-
dessous de cinq récoltes , les arbres
fruitiers ne devraient plus subsister
que pour assurer le seul ravi ta i l lement
du producteur.

Pour travailler judicieusement, il faut
donc , sans lever un véritable cadastre
de la culture f ru i t iè re , comme on l'a
fai t  pour le vignoble , par exemple , dé-
terminer quelles sont les régions où
les conséquences riorectes ou indirectes
des gels tardi fs  causent avec une cer-

ta ine  régulari té les recolles déf ici ta i res .
Voici d'ailleurs l'avis de la régie sur la
méthode à suivre :

Les stations cantonales d'arboriculture
ou les techniciens arboricoles désignés
par elles pourraient déterminer , avec
le concours de membres avisés des com-
missions locales d'arboriculture , les zones
touchées dans les communes et les
Indiquer provisoirement sur des cartes
topographiques ad hoc. Elles y relèveron t
en même temps, dans la mesure du
possible , d'autres caractéristiques qui
Influencent défavorablement la culture
fruitière. Les résultats de ces enquêtes
devront ensuite être dépouillés , compte
tenu d'autres données telles que celles
de l'office météorologique, des statis-
tiques de l'assurance contre la grêle ,
des estimations des quantités disponibles
pour la vente, etc.

Les reman iements parcellaires offrent
de bonnes occasions pour réduire un
verger maintenu sans profit ni raison ,
là où les condit ions sont telles qu 'on
ne peut pas espérer une  production
offrant le min imum de ga ran t i e  q u a n t
à la quali té.

Mais pour faire un travai l méthodi-
que , il faut que les s ta t ions  cantonales
collaborent étroi tement  avec les serv i-
ces des amél io ra t ions  foncières.

L'an dernier déjà , dans son rapport
de gestion , la régie avait insislé sur la
nécessité d'assainir le verger. Cet aver-
tissemen t , après les expériences récen-
tes, sera-t-il mieux compris ? On l'es-
père.

G. P.

nouveau!

Sauce idéale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prête à l'emploi,
de qualité excellente !

Après la Sauce Tomato Knorr, ||||||| g| 
¦ 

 ̂ ^ m
qui a remporté un énorme W ~ • • . ~ — ~ M
succès, voici - résultat des lu j j j
recherches de la cuisine
expérimentale Knorr - une j j j  ¦ ._  ̂ _ j
nouveauté sensationnelle: jj j j  ||̂ %1 mf%J- 9ê il
Sauce idéale Knorr, une j à¥% f̂lMJ%  ̂ j||j

. sauce veloutée, en poudre. ¦ lil! ' ¦ ¦- ¦¦¦¦ ¦ > -  ' "'
Elle est idéale pour tout mets Wm ;
qui demande une sauce M B̂ 8̂ ^̂ P̂ ^r̂ ^Tf̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^H|ljl|
blanche: pour légumes, '^]'!ll»5fi k*-» T 0 l » [ W i  W Hllil
pommes de terre en sauce, || Ŵ^m7~̂ ^̂ à_ ^_*Lwf*^̂ _ _̂ _̂ _̂
champignons, pour viandes II ! SB^̂ ^̂  " ' 

^^^^̂ ^^  ̂
:Ĥ HHSs ';!,

vol-au-vent, poisson ¦j^BjM^Mp
 ̂ f 3 I 1 ^^«ifil ,ll!

en sauce et pour pâtes ou ^!ff^.̂ Ë̂ ^fcÉB^ËfcJ î ^*̂ HBoi lllll
légumes au gratin. BwHHH ^̂ BH^HH^̂^B̂ ^̂ Bii ||

La préparation en est fort j j j ! f/L \ \̂  /  ^â  ̂ ,H

Verser le contenu dans lljj| lKp*y ' jJJ[
1/2 litre de lait tiède. Faire Itïïttr W -- P̂jfc IL »"'»
cuire doucement 1 min. JÊr ^̂ r  ̂ •?•
en remuant avec un fouet. L̂ ZÇL
Pour viandes et légumes, j m  

UML

le lait peut être remplacé en ^̂
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

Un f eu  d artif ic e d 'un nouvea u genre

Le point cu lminant  du meeting d'aviation qui s'est déroulé il y a quelques
jours à Farnborough a été la démonstration acrobatique présentée

par quinze avions de la Royal Air Force. '

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix a voir au
Sme magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe,
32 • watts, 220 volts,
30 cm. de diamètre.
Luminosité équivalant
k une lampe de 150

watts
Prix Fr. 60.—
Plafonniers

complets, 220 volts,
longueurs : 60, 100 et

120 cm
Prix Fr. 28.—

L,. Grogg de Cie,
Lotxwil

Tél. (063) 2 15 71
Visitez notre stand

No 721, halle 7,
au Comptoir suisse
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ff^k jT F * f H r * r-j a votre goût et à vos habitudes vous per-ues cafés qui s adaptent rr̂ s"*^̂
Café du jubilé or JX  ̂ Durant le Comptoir suisse
au goût espresso plein et corsé provenant ĵ  M \̂ /  \
de la torréfaction sous pression 

 ̂ __ I I ' , -, ., _ , . ,.-..,,» .«. j . JPaquet 250 g. raye NOIR OR ^.tv < ' FY I I 1 *\% les cafés dégustés au ' stand ubEGO seront dw
escomp is V \̂ Xr̂ TlIT ¦fCT^

V
\ nature à plaire au gourmet le plus raffiné.

f%J« riu inik;[« ,rnnni 
habltue ' \ \  M ï illl \̂ \ Préparés avec soin par des spécialistes éprou-

.̂dïe OU JUPile digeill \ {^kMÏ  ̂ \ | vés, les mélanges composant le grand choix

)  le délicieux café à l'arôme fin et délicat si *> *> A \ M I I ¦ I 1̂  I l  ^̂  ̂ '̂  
déta

'llantS USEG0 
°nt C

^

dCUn U0

apprécié de tous les connaisseurs \ # 1 1  \ IP 1-1 / / caractère particulier qui vous permet d'adapter
Paquet 250 g. ray é NOIR ARGENT . . . .  «J, Ja \J V f  I / /  r r VP *. . v i •Vi ¦'/ (%â __^i /  /  votre café a votre goût personnel ou a celui

escompte \ : (iiACGl \̂  ̂ S J 't. '

Cztâ Parka l~ 
habHu8' V V \^Pi ̂ 

de vos invités.
Laie r dUlcS, sans caféine \^y ' % * J_\

W fij k ifl HV-fi

Sr ̂ r - mf "grîïe a TT^oTloul *) Qrt Cafe du Milé I ^ani' ̂ 5, Me 4, galerie, stand des détaillants
( pression M ^»I I I 1 1 B U- -' P

Paquet 250 g. ray é ROUGE BLANC . . . . Mmn M \0 
il 1 l'K. -g'iijl ^̂ ^̂ _^

Hn |R
_
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un bon café que la torréfact ion sous pression 1 C JM M BÇsi l> MfBrr 9 K iSUSSliP  ̂ WMHI B SERM BRI
rend part icul ièrement avanlaaeux 1 ^WI I 
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habituel

A vendre

chambre à coucher
d'occasion , en noyer; modèle récent, avec
iLiteri-e en crin anuma] remise à neuf.
TéL (0381 7 72 73 ou écrire sous chiffres
P. 142-3 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Frigo-fable ELAN
120 I. PRIX 598.-

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique -

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

i _%£ Mr»^<
lc'*(*- Krk ™ i

y ffii ' GRA NDE VENT E !
! mJr !"' """! , i, de véhicules d'occasion !

^Mra  ̂ tourisme et utilitaires w ^ . D «*%* *
I ^̂ Sl&̂ pendant le Comptoir Suisse I
¦ ÉCHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT - GARANTIE « TIP-TOP » 

|
ATTENTION i A tout acheteur, nous remboursons le billet de chemin de fer ou la valeur correspondante

il Quelques exemples : Jjj
, linilllllllllll Illllllllllllllllllllllllllll |lllllllllllllll ||||||||||||| IIIIIIIIIIIIIIHrJ [II] Il IIIHIIIIIIIIIIIIIIII Illllllll |l IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Il M l|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

| VW I I  SIMCA | | FORD ANGLIA § | FORD ZÉPHYR | | PEUGEOT 203-40S j
¦ | 1951-1958 1954-1957 1955-1957 1956-1957 1953-1957 | |

| Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll IIIIHI Illlllllll Éllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl |
¦ GARAGE JAN S.A. CARROSSERIE ET STATION GARAGE DE MONTÉTAN |¦ Maupas 18 Tél. 25 89 62 SERVICE DE PRILLY Chemin des Avelines 4 Tél. 25 61 41 ¦
| Lausanne-Centre Tél. 24 33 14 Lausanne-Ouest ¦

j . CENTRE AUTOMOBILISTE JAN • JAN S. A. .
Pendant le Comptoir, ouverts les dimanches de septembre, de 9 à 13 heures et de 15 à 19 heures

En route pour Tokio avec Swissair, De rap ides et confortables DC-6 B,
visitez le Pakistan, les Indes, la Thaïlande, offrant cl. touriste et première classe avec
les Philippines, Hong-Kong. Plongez-vous couchettes ou lits , partent les mardis et
dans l'ambiance étourdissante des cités vendredis pour Karachi, Bombay/Calcutta,
d'Extrême-Orient. Bangkok , Manille/Hong-Kong ef Tokio.

Choisissez vous-même votre itinéraire Vous goûterez à bord de ceux-ci le
et, sans supplément de prix , rapportez charme de la traditionnelle hospitalité
plus ample moisson de souvenirs grâce Swissair.
au « Slopover-Plan » Swissair.

RÉSEAU MONDIAL JLm- SWISSAI R

2 x par semaine : l'Extrême-Orient jusqu'à Tokio
Consultez votre agence de voyages ou SWISSAIR , tél. (022) 32 62 20 et, pour le fret , votre transitaire.

Ŵ r
. . .  un PP9R •?
délicieux ifi'iaB I'
rafraîchissement^aPl >

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

HAEFLIGER & KAESER SA . $Ëù
NEUCHATEL Vfiîly

Tél. 5 24 26 Seyon 6 ~—~~~

IVous revenez de vacances.

; Mais avez-vous songé à votre ap-

provisionnement on combustibles ?

| —sms—B-s-mm-m-tmmsmmm—m—M—m—mm—t—m

AUTO
est cherchée contre tra-
vaux de serrurerie et de
clôture, ou avec facilités
de payement. Tél. 5 67 87
ou 5 32 66.

BEURRES
Floralp ,  des Ponts-de-Martel, de
la Gruyère, de cuisine et fond u,

ex t ra -f ra i s

FROMAGES
pour la fondue, Jura, Gruyère,
Emmental la , à Fr.  6.10 le kg.

Arrioii à Fr. 4.!ï(t le kg.
Beaux gros œufs frais du pays

et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél . 5 13 91

[ VÉHICULES UTILITAIRES (
( Fourgon « Renault » "«^BST )]il ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. //
1) « VW » foure°u 8 CV. 1953- Moteur \\I l  W II » revisé. Peinture neuve. Prix //
l\ Intéressant. Il
// Présentation et démonstration tf
\\ sans engagement \\
// Demandez la liste complète avec ( f
y .  détails et prix à l' agence Peugeot \\
// pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
\\ G A R A G E  DU L I T T O R A L  ))I( NEUCHATEL, début route • des Falaises (i
lj Tél. 5 99 91 Plerre^à-Mazel 51 )l
(( Paiements d if f é r é s  : un tiers (l)) à l'achat ; le solde en 18 mois. )1

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 Customline » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 15 M . 1957 avec radio
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 »I . 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.—

A vendre d'occasion

vélomoteurs
« A5B » sport , 3 vitesses,
à l'état de neuf. 550 fr. ;
t Kreldler s, 2 vitesses,
moteur neuf , 400 fr).
Facilités de paiement.

W. Schenlder, motos,
Oernler, tél. 7 18 44.

A vendre

vélomoteur
« Motom S.S. », moyeux
trois vitesses. Etat de
neuf. S'adresser à, Wil-
liam Dietrich, Gorgier.

Pour cause de départ
(outre-mer), à vendre

<Taunus> 12 M
modèle 1954, 6 CV., 2500
francs. S'adresser k Ro-
bert Borel , Côte 107,
Neuchâtel.

A vendre

Lambretta Luxe
avec accessoires, ayant
roulé 20,000 km. Taxes
1959 payées. Bas prix.
Tél. 5 80 69 le soir.

Particulier vend pour
cause de départ

« Renault » 4 CV
modèle 1953 « Champs-
Elysées » , grise, Intérieur
housse, toit ouvrant ,
pneus neufs, en parfait
état, avec plaques et as-
surance. Prix avanta-
geux. Adresser offres
écrites à T. Y. 9168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique occasion,

« Fiat 500 »
1958, 14,000 km., avec
plaques et assurances.
Prix 1900 fr. Adresser
affres écrites a V. X.
9143 au bureau de La
Feuille d'avis.

« VW »
1953, en très bon état ,
avec plaques et assuran-
ce, prix Fr. 1850.— , à
vendre. Adresser offres
écrites à W. A. 9145 au
burea u de la Feuille
d'avis.

I « Opel Olympia »
en pariait état, décapo-
table , complètement re-
visée en août 1959, ex-
pertisée, facture à dis-
position (780 îr.),  à ven-
dre avec plaques et as-
surance, au prix de 1400
francs. Adresser offres
écrites k V. Z. 9144 au
bureau de la Feuille

' d' avis.

Pour raison de santé,

« Renault » 4 CV
modèle 1957, voiture im-
peccable à vendre, au
plus offrant. Adresser
offres écrites à G. L.
9156 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Goggomobile»
coupé 400

modèle 1958, à l'état da
neuf, peu roulé. — Tél.
5 53 86, aux heures de»
repas.

A vendre

«VW »
modèle récent , en par-
fait état. Téléphoner aux
heures de bureau, 7 55 26.



Achetez vos combustibles Achetez vos combustibles
à la Coopé avec ristourne !

UNE OFFRE QUI VOUS PLAIRA :
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DANS LES CINEMAS
AU PALACE : « LES MOTARDS »

Le tandem comique des cabarets pa-
risiens, Roger Pierre et Jean-Marc Thi-
bault , Incarnent les deux héros de
cette suite d'aventures où les Initiati-
ves de l'un sont si souvent réduites à
néant par les maladresses de l'autre.
Dans cette course éperdue, émalllée de
nombreux gags, c'est le spectateur qui
est assuré de gagner... L'ambassadeur
est Interprété par un autre amuseur
fameux, Francis Blanche, et de char-
mantes Jeunes femmes leur servent de
partenaires.

AUX ARCADES :
« OPÉRATION AMS TERDAM »

Ce film anglais de Michel McOarthy
a connu un très grand succès auprès
de la critique. On a loué sa discrétion
et son efficacité. Il s'agit d'un épisode
peu connu de la seconde guerre mon-
diale. Pour empêcher les Allemands de
mettre la main sur Un stock de dia-
mants industriels entreposé à Amster-
dam , les services secrets anglais ont
dépêché un trio d'agents chargés de
s'en emparer en vlngt-quitre heures.
Nous suivons ces trois hommes et leur
complice hollandaise (Incarnée par Eva
Bartok) au cours de cette Journée bien
remplie et fertile en événements dra-
matiques. Mais ils réussissent dans leur
mission, et les Industries de guerre
allemandes ne profiteront pas des pré-
cieux diamants. La Jeune Hollandaise
restera dans son pays où se trouve son
devoir. La louange de la critique con-
cerne aussi bien la mise en scène que
l'Interprétation, le scénario que la
photographie.

AU REX : « GAS-OIL »
Pour la première fols à l'écran : Jean

•Gabtn dans le rôle d'un routier et
Jeanne Moreau le couple du « Grisbl ».
Une large part est donnée à Ginette
Leclerc et le fameux roman « Série noi-
re » de Georges Bayle reprend toute sa
vigueur à l'écran. TJn routier bonasse,
son camion... sa route... ses bistrots, ses
copains et au bout de la longue route
son amie ; pour cinquante millions per-
dus, des gangsters sans pitié entrent en
jeu mais la patience d'un honnête hom-
me a aussi ses limites. 11 y a toujours
un moment où 11 commence à voir rouge
et la bagarre commence. Il nettoie le
pays armé de son camion , de son cou-
rage et de ses poings. Un nettoyage à la
Gabin dont on se souviendra. Une tra-
me serrée où l'action ne rnanque pas, un

sujet qui a fait ses preuves auprès de
millions de lecteurs, tout enfin pour
faire" de ce spectacle un succès dont les
promoteurs favoris partent gagnants.

En avant-programme : Durango Kid
dans la chasse à l'or , un western gai.

AU CINÉAC
Cette semaine, du Jeudi 10 au mer-

credi 17 septembre inclus, reprise d'un
classique du cinéma., c Les temps mo-
dernes », le premier film sonore de
Charlle Chaplin .

On ne se lasse pas de voir et revoir
les aventures tragi-comiques du « petlt
homme » qui , malgré les vicissitudes de
l'existence, conserve un optimisme ré-
confortant !

C'est véritablement l'illustration de
notre temps, Image burlesque du sur-
saut de l'homme en face de ce dieu
Moloch qu'est la machine.

NI superlatifs ni commentaires ne
peuvent suffire à qualifier cette super-
production dont le sens profond con-
firme, en est-U besoin, le génial talent
de Chariot I

AU STUDIO :
« ÉCHEC AU COMMISSAIRE »

puis « P A UVRES MAIS  BELLES »
C'est une singulière mésaventure,

quand on est commissaire de police, et
apparemment heureux dans sa famille,
de s'apercevoir que l'on est empoisonné
lentement à petites doses. Le héros de
ce film de Claude Bolssol mène son
enquête et apprend de singulières cho-
ses sur les siens, dette comédie drama-
tique très réussie révèle un Jean Ri-
chard dans un nouveau registre , qui
se montre aussi bon comédien dans le
drame que dans le comique. Autour de
lui . Nicole Courcel , Denise . Grey et So-
phie Daumier . Jeune actrice de talent.
Jusqu 'à dimanche.

De lundi à mercredi , une amusante
comédie italienne de Dino Rlsi : « Pau-
vres mais belles ». Deux Don Juans de
quartier tombent enfin sur un os (sa-
voureux, puisque c'est Marisa Allasio,
femme du petit-fils de Victor-Emma-
nuel). Cette histoire bon enfant nous
est contée avec truculence et se dé-
roule dans Rome, dont on sait la photo-
génie.

A U APOLLO : « RÉSURRECTION »
Un film brûlant d'amour et de pas-

sion dans le cadre de l'ancienne Rus-
sie. « Nous savons ce que nous devons
à Tolstoï et nous savons également
que nous en sommes débiteurs envers
le public ». déclara le metteur en scène
Rolf Hansen, entre deux prises de vues
de « Résurrection ». Cette confidence a
pleinement sa. Justificati on .

L'écrivain et metteur en scène italien
Ren&to Castellanl a fait le découpage
du roman. H en suivit docilement le
déroulement et l'intrigue, et retraça fi-
dèlement l'extraordinaire amour du
prince Neklloudov pour la Jeune Ka-
tloucha...

Il respecta les dialogu es de Tolstoï
et s'efforça de mettre en évidence le
sacrifice du Jeune aristocra te qui , choi-
sissant le bien comme ligne de condui-
te , remue des montagnes de ruines et
d'horreurs pour faire r-reurlr un amour
pur dans tin cœur brisé par l'abandon
et le vice...

Le XIVme Festival de Montreux
È W. Kempff et le Concertgebouw d 'Amste rdam

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

'f Le Festival de Lucerne n'était pas
terminé que Montreux prenait déjà la
relève avec son brillant < Septembre
musical ». Nous ne cacherons pas notre
risir à retrouver comme l'an dernier

ravissante salle rouge et gris perle
du Pavillon , plus intime que 1 imposant
< Kunsthaus » lucernois et qui permet,
grâce à son estrade peu élevée, un con-
tact plus direct entre l'orchestre et le
public.

.Quel merveilleux concert ! Je ne pen-
se pas seulement loi à la rare qualité
des exécutions mais au climat très
particulier dans lequel elles se dérou-
lèrent. A l'exception peut-être d'un
Guytens, je doute qu 'on puisse trou-
ver une  personnalité plus profondément
sympathique qu 'Antal Dorati , ce chef
hongrois qui dir ige actuellement l'or-
chestre de Minneapolis.  Le réel enthou-
siasme avec lequel les musiciens du
Concertgebouw jouèrent sous sa direc-
tion en dit long sur le ta.lent , mais
aussi sur la cordialité et la parfaite
simplicité d'A. Dorati.

Lorsque des musiciens a iment  leur
chef , les exécutions s'en ressentent aus-
sitôt : d'où une aisance, une détente.
une liberté d'expression bien di f féren-
tes de cette atmosphère tendue souvent
créée par les chefs tyranni ques.

Une notice du programme de Mon-
treux nous présentait Dorati comme
un spécialiste de la musi que slave. De
fait , son interprétation de la « Sym-
phonie du Nouv eau-Monde » de Dvorak
fut de toute beauté. U sut insister  sur
le caractère profondément tch èque de
cette œuvre si évocatrice : rêveuse nos-
talgie des nombreux ép isodes de carac-
tère pastoral , constante opposition en-
tre les grandes envolées lyri ques et les
rythmes vigoureux , à l'accentuation
syncopée et typique.

Les grands mérites du chef ne nous
feront pas oublier ceux" de l'orchestre
lui-même. Cet orchestre d'élite qui
évoque, comme la Phi lharmonie  de
Berlin , toute une t radi t ion d'écoles
illustres et de directeurs célèbres, pos-
sède notamment des cordes d'une qua-
lité exceptionnelle. On ne peut rêver
de sonorité p lus chaude, p lus amp le,
plus homogène. Relevons le nombre
relat ivement élevé des altos (une dou-
zaine), et des contrebasses (huit), ce
qui contribue encore à étoffer les re-
gistres moyen et grave.

Outre l'ouverture de la « Flûte en-
chantée », vive et légère à souhait , nous
avons entendu une  remarquable exécu-
tion de « six adagios » dernière œuvr e
symphoni que de W. Pijper , le seul
compositeur néerlandais contemporain
qui ai t  su s'imposer sur le p lan inter-
national. La noblesse d' expression qui
se dégage de ces courtes p ièces est frap-
pante. Comme c'est souvent le cas chez

Pijper, des thèmes très simples de cinq,
six ou huit notes donnent lieu à d'inté-
ressants développement polyrythmiques
et polytonaux. Souvent un musicien de
l'orchestre se détache en véritable so-
liste et chacun a pu se rendre compte
alors de la valeu r des chefs de pup i-
tre, ainsi lorsque le violoncelle-solo
exposa le thème du second adagio : on
aurait  cru entendre Fournier en per-
sonne.

Le «Concerto » de Schumann valut
à Wilhelm Kempff un succès triomphal.
Sous les doigts du grand pianiste , l'œu-
vre la plus jouée est entièrement re-
nouvelée , celle dont on croit connaî t re
toutes les interprétations possibles ré-

vèle des aspects imprévus qui parais-
sent alors les seuls vrais. Qu'elles pa-
raissent paies soudain , les interpréta-
t ions « t rad i t ionne l l e s » de ce concerto ,
à côté de cette version fougueuse et
passionnée qui tantôt nous touche
tantôt  nous plonge en p lein drame et
prend parfois des accents d'une gran-
deur ép ique !

Et comme toujours cette spontanéité
dont Kempff a le secret ; il ne nous
livre pas le fruit de la longu e et pa-
tiente étude d'une partition , mais pa-
rait  improviser , recréer l'œuvre séance
tenan te  !

Enfin l' entente entre l'orchestre et
le soliste fut admirable et mérite d'être
citée en exemp le : phrasé identiqu e,
semblables intentions expressives; mê-
me richesse de teintes.

Souhaitons que Montreux nous offre
souvent de pareils régals artisti ques.

L. de Mv.

Sur l'esprit de cette chronique
PARLONS FRANÇAIS

Le premier article de la p ré-
sente chronique, il y  a deux
ans, se terminait ainsi : « Cen-
surons-nous comme nous censu-
rons les autres. Personne n'est
infail l ible , surtout en français ;
je le déclare modestement en
commençant cette chronique.
Qu 'un lecteur me signale une er-
reur: il en sera ravi, mais moi
aussi ! »

C'était déf in ir  assez claire-
ment , je  suppose, dans quel es-
prit j 'entreprenais cette tâche.
Cependant , ces lignes peuvent
avoir échappé à maint lecteur.
D 'autre part , il y a des choses
qu 'il n'est pas mauvais de répé-
ter de temps en temps.

Deux menus incidents, surve-
nus au cours de cette année, m'y
incitent aujourd'hui. Récemment
un professeur , courroucé de ce
que j 'aie critiqué la fâcheuse ré-
daction d' un prospectus univer-
sitaire , a cru déceler de la « su-
perbe » dans mon propos. Il  y a
quel ques mois, au sujet de l' em-
p loi erroné de susceptible ,
l 'avais donné parmi quel ques
exemples la citation d' une revue
française ; un autre professeur
estimant regrettable de voir pris
â partie un collègue ayant f a i t
une conférence à Xeuchâtel , nous
en f i t  part en intitulant sa let-
tre, ironiquement , « Y en a point
comme nous ! » Ce qui signi-
f iai t  qu 'il est bien prétentieux
el ridicule de la part d'un petit
Suisse de faire la leçon à la
France.

Dans les deux cas , on s'est
totalement mépris sur le sens de
cette chroni que, qui n'est pas
de « fa i r e  la leçon » et de distri-
buer des mauvaises notes , mais
de rendre service, de défendre
une cause qui en vaut la pein e,

d'apporter sa modeste contribu-
tion à une tâche immense et ja-
mais terminée, en signalant des
fautes  ou en discutant des pro-
blèmes de langue ; et cela en
citant les exemples les p lus di-
vers, rencontrés en lisant , en re-
gardant , en écoutant , ou fournis
par d'aimables lecteurs. Et sans
vouloir le moindre mal — il
n'est peut-être pas inutile d' y
insister — aux auteurs involon-
taires des erreurs signalées !

Parfois , la citation est f ran-
çaise , par hasard , ou pour varier
un peu. Il n'y a là nulle 'préten-
tion. Tout au plus , l'innocent
pla isir de faire constater que
Von est fa i l l ib le  aussi dans la
grande nation dont nous parlons
la langue. Ne f a isons d' ailleurs
pas de complexe d 'infériorité :
dans l'ensemble , la tenue de no-
tre presse et de notre radio vaut
celle de nos confrères français .
La « Gazette de Lausanne » a
gagn é ce printemps le prix o f f e r t
par l 'O f f i ce  du vocabulaire f ran-
çais au journal de langue f r a n -
çaise , numéro du 1er avril , le
mieux rédigé et s 'est p lacée ainsi
au même rang que certains jour-
naux , publiés dans les autres
pays oà l'on parle le fran çais, et
qui ont fa i t  l'objet de la même
distinction.

Au demeurant , la très grande
majorité des lettres qu» m adres-
sent des lecteurs au cours de
l'année — et je saisis cette oc-
casion de leur en dire ma recon-
naissance — contiennent des en-
couragements et des remercie-
ments qui montrent au 'en géné-
ral, on comprend l utilité de
cette chroni que du français et
l' esprit dans lequel elle est ré-
digée.

C.-P. BODINIER.

la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les

f o n c t i o n s  du
foie et de l'es-
tomac. Elle pu-
rifie votre sang
et votre orga-
nisme. V o u s
préviendrez ain-
si l' o b é s i t é .
Toutes pharma-
cies et drogue-
ries. Fr. 1.95.

Veillez et évitez...
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A vendre

cuisinière à gaz
8 feux, état de neuf . Tél.
6 35 73, dès 19 h. 30.

A vendre un

« Turmix »
ainsi qu'une paire de
souliers de montagne
pour dame, No 38. Tél.
8 10 95.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatei »

A vendre

« Granum »
grand modèle, en bon
état. Serre 3, ler étage ,
tél. 5 27 87, de 9 à 14
heures.

A VENDRE
une machine a laver hy-
draulique, avec essoreu-
se ; une baignoire en
fonte émalllée. S'adres-
ser pendant les heures
des repas : Perrière 48.

A vendre

bois sec
en sacs, rendu au bû-
cher, prix très avanta-
geux. Rabais par 25
sacs. Tél. 7 97 49.

A vendre

1 vélo
3 vitesses. S'adresser
pendant les heures des
repas : Perrière 48.

rfVWYyL/ %. 2 fers à repasser en un seul
i pour f f. 79r seulement
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* Af. André Lut / ,  organiste de la ca-
thédrale de Lausanne , ancien élève du
Conservatoire de y euchàtel , organise
une série de cinq concerts d' orgue à ta
cathédrale, avec le concours de Af.
Pierre Segond , organiste de la cathé-
drale Saint-Pierre de Genève , Af. Her-
mann Engel , organiste à Bienne , Mme
Germaine Fougier , soprano , de Paris,
et MM. Ed gar Shann, hauboïste,.d» Lau-

sanne , et Henri Hugue-nin, baryton , de
la Chaux-de-Fonds.

De p lus , le jour du Jeûne , « Le Roi
David *, d 'Arthur  Honegger , sera donné
dans sa partition orig inale , avec le
concours de Mmes Juliet te  Bise , sopra-
no, de Fribourg , Irène Bourquin , alto ,
de Xeuchâtel , M.  Eric Tappy ,  ténor , de
Lausanne , M. Paul Pasquier et Mme
Marguerite Cavadasky, de Lausanne , et
le cheeur des jeunes  de l'Eg lise natio-
nale vaudoise , sous la direction d'An-
dré CharUt,. . . .

LA MUSIQUE



[VENDANGES 1959 !
/ Motopompes - Robinetterie

Tuyau de caoutchouc fabrication suisse

FRIEDRICH Frères MORGES
LA MAISON N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR

1 «*

NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR SUISSE
MAIS PROFITEZ DE VOTRE DÉPLACEMENT A LAUSANNE POUR VOIR

NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE

FOURRURE S S
A 2 km. de Saint-François, von» trouiveirez dams notre magasin

• ¦

• DES MODÈLES DE PARIS, FANTAISIE ET CLASSIQUES
• UNE COUPE IMPECCABLE UN TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ
• DE LA MARCHANDISE FRAICHE
• UN PARC POUR AUTOS DEVANT LE MAGASIN

DES PRIX MEILLEUR MARCHE |
A QUALITÉ ÉGALE |

VESTES TROIS QUARTS MANTEAUX

à partir de Fr. 290i- à partir de Fr. 460i- à partir de Fr. 480i-
Ç;p; f**»'

s 1 NOTRE ARTICLE DE CHOC v &
PATTES DE VISON pastel et ranch

I VESTES à partir de Fr. 800.- MANTEAUX à partir de Fr. I 100.- J
¦ 
¦

CASTOR DU CANADA
EXTRA-LÉGER M et manteaux à partir de Fr. 2500.-

* NOTRE SUCCÈS 1958 >
^

f MANTEAUX DOS DE RAT « VISON » |¦ l encore meilleur marché cette année I ¦

>

ASTRAKAN RUSSE JA«UETTES » >"«* * *• «?J-
MANTEAUX . . .  .à partir de Fr. 1050.-

Une belle gamme de modèles fantaisie et classiques
Cravates - Coliers - Etoiles de vison et rat « vison »

VOUS RÉSERVEZ A VEC UN A COMPTE

WI CKIHALDER
FOURRURES GROS ET DÉTAIL (fondé en 1945) - TéL 23 66 33, 23 66 34

LAUSANNE
Chemin de Rovéréaz 19 (près dn pont de Chailly)
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Entourages Chiens et chatons
de divan Le» personnes qui dé-

avec et sans coffre à 11- s?eilt an chien ou un
terle. Choix énorme, en c1™*011 peuvent s'Inscrire
couleurs ou brun claeel- en écrivant aux « Amis
que à visiter au Urne des betes », Bûchiez 7,
magasin de Meubles G. Neuchâtel. Indiquer vo-
Meyer, rue dee Fausses- tre préférence, race, teil-
Brayes. le - couleur, sexe.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche \J£$ 3 COLS13 "Pt"*» GR1M8EL . FTOKA - SUSTEN
*r. Z8.5I» Départ : 5 heures

13 Mpternbre Gran d-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche COMPTOIR
'MTST DE LAUSANNE

Départ : 8 heures

13 septembre UHASSERAL
Fr. 7. Départ : 18 h. 30
JEUNE FÉDÉRAL i
Dimanche 20 : Elnsledeln - Schwyz . . 28.—
Dimanche 20 : Alsace - Colnutr . . . 25.—
Dimanche 20 : Belfort - Ronchamp . . 18.—
Lundi 21 : Lausanne (Comptoir) . 9.—

Programmes - Renseignements . Inscription*
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Rochat Aimé, quincaillerie, Cernier
Lorimier Ch., quincaillerie, Colombier
Schmuti U., commerce de fers, Fleurier
Nusslé S.A., quincaillerie, le Chaux-de-Fonds
Muttner Christian, ferblanterie, le Landeron
Kaufmann Henri, quincaillerie, Saint-Biaise
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Soirs-dépôts dans chaque localKé

Fiancés
Magnifique mobilier de

« luxe » : 1 chambre à
coucher composée d'une
armoire 8 portes, 2 tons,
2 lits Jumeaux avec en-
tourage, 1 coiffeuse avec
glace, 2 tables de che-
vet, 2 sommiers, 2 pro-
tège matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis dix
ans) ; 1 salle à. manger,
1 buffet avec bar, 2 por-
tes, 2 tiroirs et 1 vitrine,
1 table à, rallonge et 4
chaises ; 1 salon, 1 cana-
pé cotés rembourrés, 2
fauteuils genre club, le
mobilier complet , a en-
lever pour Fr. 3000.—.

Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(031) 24 66 88 ou 34 85 86

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
pour cause de départ :
taie cuisinière à gaz, 4
feux, et une grande
seille galvanisée. Le tout
en parfai t état, bas prix.
Téléphoner au 8 11 56, ou
s'adresser rue Erneet-
Roulet 17, à Peseux,
2me étage à gauche.

A vendre

1 parc d'enfant
I pousse-pousse

pliant
Le tout en parfait état.
Tél. 5 42 32, aux heure»
de travail.

A vendre petit

brûleur à mazout
pouvant convenir pour
le chauffage de 4 ou 5
pièces. Adaptation facile
sur calorifère habituel.
Bas prix. S'adresser : Au
Domino, Treille 6, tél.
6 46 87.
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i Coquette ROBE Du tonnerre, cette Qettt ROBE
fantaisie, black watch, - -. Q. JUJr Ei de! veloura fera les beaux _ s~\
nœud Lavallière, gran- / (j OU tweed très ample, gran- / VZ dimanches de votre gran- AÇ\
deur 50 à 100. Le 50 __ J/ deur 60 à 100. Le 60 L J.~ JJJf jcTàVT! ' ' *~

+ 2.— par 5 cm. -f- 1.50 par 5 cm. j + augmentation
!

Pour compléter, un beau CHEMISIER
est indispensable, modèle en popeline No Iron , blanc, ^C -'H-'
corail, capri, grandeur 60 à 100 . . . Le 60 ^/

+ -.50 par 5 «m.

COUVR E
oZa/Y^^^o^  ̂SA

I NEUCH ÂTEL 

/imo um p u J -̂i

i f u n i H t m f  ,
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 8 22 69

Kerbes
sèches à vendre. — Tél.
(039) 6 74 02.

l A vendre

machine à laver
« Elan » avec calandre,
en très bon état. Prix
Intéressant. Tél. 6 77 46,
aux heures des repas.

Louis-Philippe
A vendre : bibliothè-

que vitrée, noyer, fileta
marquetés ; secrétaire
bols de canapé; fauteuil:
6 chaises ; glace cadr<
noyer. Cuivres, bibelots
Téléphoner au numérc
5 99 29, de préférenc<
avant 9 heures du ma-
tin.

A ; VENDRE
une poussette de cham-
bre, une poussette-pous-
se-pousse. Tél. 8 10 60.

A VENDRE
une fouleuse, une bran-
de, un pilon, ainsi
qu 'une cuve de 25 gerles.
Le tout en parfait état.
Maison P. Wldmann,
vins, Peseux, tél. 8 17 21.

A remettre

représentation générale
pour le canton de Neuchâtel. Possibilité die
gain élevé. Référen ces suisses à disposition .

I Capital nécessaire Fr. 5000.—. Bonnes con -
1 naissance-5 de l'allemand indispensables .

Prière d'écrire par exprès (indiquer numéro
de téléphone) sous chiffres OFA. 7102 TA.
à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Dn bon
RADIO

pour moins de Fr. 100.—.
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

Pour la «torrée »... m
Un bon saucisson neuchâtelois i

Une bonne saucisse au foie juteuse p
s'achètent à la p'|

J *S Tél. 5 26 05 - .' i
*̂  Hôpital 15, Neuchâtel |KU

Associé
est demandé „ avec

Fr. 20,000.—
pour garage en plein es-
sor ; comptable ou mé-
canicien. Agence Dés-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

S A V E Z - V O L S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. Q. BOREL.

Gérance de café
est cherchée par couple
travailleur, titulaire du
certificat de capacité
(Valais et Genève). Pos-
sède avoir de 5000 fr. —
Adresser offres écrites à
X. B. 9146 au bureau de
la FeulUe d'avis.



galerie numaga

chastel
jusqu'au 30 septembre 1959
dimanche et c h a q u e  j o u r  de
15 à 18 heures + m e r c r e d i
et v e n d r e d i  de 20 à 22 heures,
204, numa-droz, la chaux-de-fonds

Choucroute nouvelle
Saucissons - Fumé roulé

Côtelettes salées • Lard salé
et fumé - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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MAÇONNERIE-BETOM ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Nos clients réalisent de gros profits sur le marché des valeurs

INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORY SERVICE
I F A S
LUXEMBOURG

Spécialistes des marchés européens et américains

Phis de 175 recommandations d'achat parues depuis le ler janvier 1959 font ressortir
maintenant d'importants profits. Les conseils d'achat furent fourn is à nos abonnés
hien avant la hausse qui s'ensuivit, off rant  ainsi à nos abonnés de meilleurs niveaux
d'achat avant que ces prévisions ne parviennent aux investisseurs en généra l.

Nous nous spécialisons dans les prévisions boursières, et vous trouverez ci-dessous
quelques-unes des sensationnelles prévisions faites cette année dont les cours ont
doublé dans l'espace de quelques mois.

Dates et cours Date du cours
recommandés le plus haut

ARVIDA CORP. (Hors-cote N.Y.) 13 janvier 1959 $ 11 Y, 24 mars 1959 $ 24
REICHOLD BECKACITE (Paris) 2 janvier 1959 FF 9200 4 août 1959 FF 19600
UNIVERSAL WINDING 27 janvier 1959 $ 37 % 9 juin 1959 $ 76K

(donnée hors-cote N.Y.) (maintenant cotée American Stock Exchange)
TRINIDAD SUGAR ESTATES 10 février 1959 22/— 10 mars 1959 44/2

(Londres )
ZENITH RADIO (N.Y.S.E.) 17 février 1959 $ 208 4 juin 1959 $ 136 %

(split 3 X 1)
ARUSHA INDUSTRIES (Londres) 10 mars 1959 24/— 22 mai 1959 51/—
DAIMLER-BENZ (Allemagne) 12 mai 1959 1061% 26 août 1959 3200 %
DEGUSSA (Allemagne) 19 mai 1959 523% 25 août 1959 1200 %

Beaucoup parmi les abonnés qui reçurent ces importants conseils rémunérateurs cités
ci-dessus étaient des abonnés « à l'essai », et c'est pour cela que nous faisons de nouveau

Une offre d'essai spéciale
Pour la somme de Fr. 5.— nous enver- Remplissez lg formulaire ci-dessous et
rons un service d'essai de six semaines envoyez-le avec votre versement à :
aux nouveaux abonnés seulement , et si - 
vous n'êtes pas satisfaits, vous serez . . I r** • Iremboursés. Inter nationa I Financial

Advisorv Service S. A.Cette offre comportera de profita- »
blés recommandations immédiate- 52, route d'Esch , Luxembourg
ment réalisables sur les marchés (Tél . 2 09 64)
européens et américains. Compte de chèques postaux 142-03

Luxembourg
Nos tarifs normaux sont : Registre des firmes B 5640
200 fr. s., abonnement annuel
120 fr. s., abonnement semi-annuel Service : FN Date : 

Nom : _ 
Une information qui ne coûte rien ne
vaut que le prix payé. Adresse : 

Ville :. Tél. i 
Abonnez-vous à notre service et appre-
nez ce que signifie la réalisation de gros Canton ou pays : 
profits boursiers au lieu de subir des
pertes fréquentes. Versement ci-joint de Fr. s. 5.—

PAS SAP Automatique
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L'appareil à tricoter répondant à toutes
vos exigences !

Démonstrations sans engagement tous les jours au magasin
de l'agent officiel

R. NAGELI. NEUCHÂTEL
Seyon 24 a — Tél. 5 33 32

Belles tripes cuites^^̂
00 à faire en sauce lÊÈk
Hg§ ou en vinaigrette lïvg

Hl V2 kg. Fr. 2.10 ÊË
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«AMIS DE LA MATERNITÉ»
Les « Amis de la maternité > conrvient
tous les pères, mères et enfants de
Neuchâtel et des environs au thé-
vente qu'ils organisent dans les jardins
de la maternité, à Clos-Brochet, le
samedi 12 septembre, au profit de

leur œuvre.
Dès 10 heures, les mères pourront
s'approvisionner en fruits, fleurs et
légumes. A partir de 14 heures, pères
et mères seront invités à dévaliser
les comptoirs de caramels, pâtisseries-
maison et objets varies, à s'arrêter
au bar largement et généreusement
garn i , alors que leurs enfants s'occu-
peron t à de nombreux jeu x préparés
à leur intention et se sustenteront

autour d'un buffet bien garni.
Pères et mères, des souvenirs précieux
vous lien t à la maternité, venez samedi ,
répondez nombreux à notre invitation ,
nous avons besoin de votre présence

et de votre aide.

¦¦ihPHi
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pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements:
tél. (056)25318

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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'<- ' - - :' :, -<, "̂ 3$5$'twSr' *C: ^&^W—ï Jff ^̂ TM '-¦ ;V,''ii''SF ¦¦̂ BL\ ŵ J^ f *  jjjBft-*- -vHfciVV" $&KM Wmr- -Pt Ŝ; "':,TSK»  ̂>:t"''' ¦**̂ \S  ̂' ' ' Ss %¦X v''r_ ^̂  -  ̂*àt 's*X ' *t7 B̂HWT jj V̂ '¦'&&_ _̂ _̂V ^̂ ^̂ âjBH î " '-¦̂ B^ ï̂o'i, ' :"-': 'j nr — ' *-. Te. M-HÎ3 ' ' 3̂fcv--_ .'¦$* * \ X '- \ .̂ .' - S  ̂'$ - .{.•*> . ï

:* '". te3l*"̂  '' _i '̂ '̂ %J 0-r-i ''-y ^̂ ^^̂^^̂_ _̂ B̂__ Â K̂ :5:V\><jBj f̂ '¦' ¦'¦ ¦ v̂OTÊ- ''̂ y!̂ r< r̂-- ''¦**¦ %&

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
settedePLANTA etdégustez enfine-bouche: m «o,- .„„, . „ . „. . „., .... , ° . .. ,, • Glissez dans les spaghettis des f lo-quel le  saveur délicate et na ture l le , quel le  cons de PLANTA l
finesse et que l le  f ra îcheur!  Essayez mainte- # Avez-vous essayé PLANTA pour
nant  P L A N T A  sur  du pain . . .  De toute façon les œufs au miroir ?
vous serez la première  à reconnaî t re  que • PLANTA est excellente à tartiner
P L A N T A  est vra iment  d' u n e  finesse incom- sur les sandwichs et les dix-heures.
parable.
0 . , „ , ,,. , . PLANTA est à base d'huilesSuivez donc I exemple d innombrables mai- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°/
PLANTA pour préparer de bons petits plats, pLANTA con(ient 

"
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A+D -Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: E„e est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

MARIAGE
Demoiselle de 35 atus ,

présentant bien , désire
connaître monsieur entre
40 et 50 ans, pour rom-
pre solitude. Adresser of-
fres avec photo, qui sera
retournée ; discrétion as-
surée. Ecrire sous chif-
fres A. S. 15135 N., aux
Annonces Suisses S. ' A.,
« ASSA » , Neuchâtel.

CL s  
bonne frttura iau Pavillon |

Tél. 6 84 98 J

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lac de "Wohlen , visite du château de
Jegenstorf, vendredi , 13 h. 30, 8 fr . Tél.
5 47 54.

Avec la nouvelle matière active o U L V I U
s ~ ^*" Coiffeur de 

Paris
chez rf f / y n / ^/ Yf A  2 > rue Saint-Maurice<_s rcuùçau} Tél 518 73

Permanente à froid pour les hautes exigences

LA PRAIRIE
On sert chaque
jour, choucroute

sur assiette

Bûcheron
diplômé

cherche coupes de bols.
Adresser offres écrites à
L. R. 9161 au bureau da
la Feuille d'avis.
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Représentants officiels Vespa: Neuchâtel : Mme G. Cordey , place Pury 9. - Cernier: W. Schneider. - Colombier: G. Lauener. - Couvet: D.
Grandjean. - Fleurier: F. Zbinden. - La Chaux-de-Fonds: garage Ch. Schlapp i. - Le Locle: J. Inglin. - Saint-Aubin: P, Desvarzin.
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Les Wtm llenconïres internationales de Genève
à la recherche de la signification du travail

De notre correspondant :
Le mil i tant  syndicaliste français et

historien Georges Lefranc , en termi-
nant son analyse du travail, lors de
sa conférence de la semaine dernière,
avait fai t  remarquer à ses auditeur ;
des « XlVmes Rencontres internat iona-
les de Genève », une chose bien pro-
pre à éveiller l'intérêt. A savoir que
l'ouvrier, dans la solitude où le plonge
son travail en face de la machine et
par suite de l'al iénation plus ou moins
totale de sa personne à laquelle le
travail amène, ne les accepterait tous
deux qu 'à la condition de pouvoir vi-
vre « en homme » au-dehor« d* cette
tâche toute moderne.

Il avait entendu traduire , par là ,
les sentiments authentiques et intimes
du monde ouvrier actuel.

L'exposé de M. Lefranc ne devait
pas manquer de provoquer un débat
touffu à la table du premier c entre-
tien public», au théâtre de la Cour
Saint-Pierre. On s'y insurgea quelque
peu , du côté des partici pants  chrétiens ,
SUT la façon dont le conférencier avait
fait remonter notamment à la Genèse,
la notion de malédiction qui s'était at-
tachée tout particulièremen t dans l'an-
ti quité au fait même du travail  hu-
main.

Quant à un Israélite , le grand ¦
rabbin Safran , présent à cet entretien
on peut bien s' imaginer que , de son
côté, il t in t  à relever que. dans la
tradit ion hébraïque, le travail est éga-
lement sanctif ié comme étant  l'abou-
tissement même du grand œuvre div in

Mais, échappant à des considérations
plus ou moins religieuses sur la na-
ture prétendue maudi te  du t ravai l ,  on
en vint  à discuter les modal i tés  selon
lesquelles s'était  fa i te  l 'évolution de
l'idée qu 'en réalité l'on doit avoir du
travail. Ce qui amena , entre autres ,
M. Pierre Raymond. président de
l'Union syndicale de Neuchâtel , à mar-
quer un point dans cette discussion ,
en établissant que cette évolution , au
stade où elle en est de nos jours ,
n'avait pas été du tout ce que Karl
Marx avait prévu. Surtout , avec cette
recherche de l'évasion de la part de
l'ouvrier, dont elle est une des carac-
téristi ques actuelles.
La parole est au conférencier

communiste Frant.sev
La f in  de la semaine se passa à

meubler d' ohservations et de quest ion s
la conférence qu 'après M. Lefranc , un
Soviéti que de stricte observance , le
Professeur Youri Frantsev , recteur de

Académie de sciences sociales de Mos-
cou , étai t  venu faire  à l 'Aula de l' un i -
versité sur «Le t ravai l  et l' ac t iv i t é
créatrice du peup le ». Du peup le de
l'URSS, bien entendu. Et, un podium
lui ayant  été ainsi l ibéralement  offert
en la bonne Ré publique genevoise , M.
Frantsev n 'eut garde de ne pas en pro-
fiter pour faire , chiffres à l'appui , un
éloge dithyrambique de la produc t ion
et du tr avail  tels qu 'ils sont conçus en
U.R.S.S.

Toute une propa gande devant faire
admettre , en fa i t , que dans l 'heureux
pays communiste , le travailleur exer-
ce son activité dans la joie , par suite
de la par t ic ipat ion in te l lec tuel le  pour
laquelle il est même sollicité , à la pro-
duction dans les usines ou les kolkho-
zes. Celle-l à assurant à celle-ci une co-
hésion que l'on ne peut guère conce-
voir dans une entreprise capi ta l i s te .

En outre , le t rava i l leur  y serait hau-
tement conscient que , par sa produe-
ll °n , il coopère à l'avènement d'une
société nouvelle et meilleure. D'où, joie

en surplus ! En revalori sation du tra-
vail.

Gesticulant abondamment en des ges-
tes arrondis et ar t iculant  à peine ses
mots — ce qui pour lui é ta i t  peut-
être façon de se t i rer  d'embarras —
M. Frantsev , dans  les en t re t iens  où
fut  tenté l'épluchement de sa confé-
rence, n 'arriva pas à donner une idée
beaucoup plus précise de ce qui  serait
en réalité aujourd 'hui , en URSS , le
paradis terrestre du t ravai l leur .

Il répondit , du reste , p lutôt  évasive-
ment , a deux questions qui lui f u i e n t ,
entre autres, posées. L'une v isant  à sa-
voir quelle possibilité avaient  les svn-
dicats soviéti ques de défendre l'Indivi-
du contre cette forme de patron que
l'Etat prend en fa i t  en Russie.  L'au t r e ,
à connaître jusqu 'à quel point l'indi-
vidu y avait la liberté de choisir son
travail.

La question du t ravai l  dans les pays
de l 'Afrique noire a, dans la suite , été
aussi évoquée dans deux en t re t i ens  des
R.I.G.

Comment arriver, en effet , à intégrer
l'Africain dans une organisation et une

civi l i sa t ion du travail  selon le type
occidental , où l'au tomat i sa t ion  pose ,
d'a i l l eu r s , des problèmes nouveaux et
insoupçonnés ? Alors que , par suite de
ses coutumes ancestrales et tribales ,
for tement  invétérées en lui , d' une san-
té et d' une  nour r i t u re  déficientes , d' un
cl imat  où les sautes de temp érature ,
ent re  le jour et la nui t , sont parfois
presque invraisemblables , le Noir
d 'Afr ique  est d' une ins tabi l i té  prover-
biale  dans  tout  t ravai l .

Mais , en ceci aussi , pourra i t - i l  mar-
quer au jourd 'hu i  quelque évolution , ou
la marque-t- i l  déjà dans certaines ré-
gions ? On s'en est entretenu avec
beaucoup d ' intérêt  aux R.I.G., sans ca-
cher tou te fo i s , que le problème demeu-
re ex t r êmemen t  complexe et dél ica t .

Puis l'on passa à d'autres aspects
huma ins  et généraux du travail , avec
une conférence du grand Français
qu 'est M. Louis Armand , le président
du conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  de la
S.N.C.F., qui deva i t  apporter  avec pé-
né t r a t i on  des « Vues prospectives sur
le travail », titre qu 'il avait , d'ailleurs ,
donné à celle-ci ! Ed. BAUTY.

S A I N T - G A L L

Ouverture du premier
« drugstore » de Suisse

(C.P.S.). A Saiimt-Gaill s'est ouvert ré-
cemment la première entreprise con-
çue en Suisse sur le modèle du
• drugstore • américain. Un droguiste ,
un papetier , un boulanger , un mar-
chand de taba c, une  entrepris e de
kiosques et une entreprise de distribu-
teurs automatiques se sont unis pour
créer ce commerce. Toute l ' i ns ta l l a t ion
es: desservie et surveil lée par une seu-
le personne à la ca.isse. Le magasin
renferme un s tand  de journaux , un
rayon de papeterie et droguerie, un
bar pour la consommation rapide (de-
bout !) d'un café, d'une ovomaltine ou
d' un potage délivrés par dos automates .
On y obt ient  également , à volonté ,
sandwiches , cigarettes, etc. pair le mê-
me moyen. Comme l'usage du terme
« drugstore » est prohibé par une déci-
sion du Conseil ferlerai ,  un concours
public a été ouvert pour trouver un
nom à la nouvelle entreprise.

BERNE

(L.F.S.). La cohorte de quelque cin-
quante romanichels arrivée le 18 août
à Berne et qui fut internée en atten-
dant que soien t éclaircis divers dé l i t s
mis à leur charge, a m a i n t e n a n t  qui t té
kl ville fédérail e et la Suisse. On ap-
prend de source autorisée que ces
gens ont été mis en liberté , d'en-
tente avec les au to r i t é s  judic ia i res ,
moyennant le dépôt d'une  caution ca-
pable die couvrir les larc ins , domma-
ges et autres méfait s commis par eux.
Tout e la troupe a immédiat ement levé
le camp et a pris la route en direc-
tion de Bon fol. On lui prête l'inten-
tion de se rendre en Belgique.

Les romanichels sont partis

L Union P.T.T. et le droit de grève
Une revendication simplement inopportune

(C.P.S.). La loi fédérale de ju in  1927
sur le statut des fonct ionnaires  inter-
di t  au personnel assujetti à la lo:
d'être membre d'une organisa it ion qu
prévoit le droit de grève pour les
fonctionnaires en cause. Ceux-ci ne
doivent pas fa i r e  grève ni i nc i t e r  au-
trui à le faire. Cette disposit ion a si
peu fai t  parier d'elle depuis lors qu 'el-
le était , en fait , tombée dans l'oubli...

... jusq u'à cet été, où l 'Union P.T.T..
à savoir les organisations du person-
nel des P.T.T. et des ouvriers du té-
léphone portant uni forme , ainsi que la
Société suisse d'ps fonctionnaires pos-
taux , O'ii't chargé leurs dirigeants de
demander une révision de la loi en
question aux fins de suppr imer  les dis-
posit ions concernant le droi t de grè-
ve. Le comité de l'Union P.T.T. a ac-
cepté le postulat pour examen en vue
d'une révision ul tér ieure  rie la loi
sur le statut des fonctionnaires.

Inutile de d i re  que cette... exhu-
m a t i o n  d'une disposition qui  va d'ail-
leurs die soi et dont  personne ne
parlait a grandement surpris l'opinion
publique. On ne voit véritablement pas
les raisons qui ont poussé les associa-
tion s P.T.T. à soulever une q u e s t i o n  qui
n 'est pas le moins du monde actuel le

— pas plus aujourd'hui qu 'hier — alors
que notre  pays peut se van te r  à juste
t i t re  d'avoir ma in tenu  la paix du tra-
vail. U existe chez nous environ 17,000
contrats collectifs de travail qui con-
t i e n n e n t  tou s, ou presqu e, une disposi-
t ion prévoyant le main t ien  de la paix
du t rava i l  et in t e rd i san t  le recours à
tous moyens de comba t pour les ques-
t i o n s  régies par le contrat  collectif .
N'est-ce pas d'ailleurs feu le conseiller
na t iona l , Conra d Ilg, l'un des chefs syn-
dicalistes les plus émiinents de notre
pays, qui a collaboré à la conclusion
rie la paix du travail dans l 'industrie
métallurgique, accord qui exclut le re-
cours à des moyens de combat telles
que mises à l'index, grèves ou lock-
out. Pourtant , les ouvriers et employés
qui sont  part ie au contrat  ne se sen-
ten t  n u l l e m e n t  des citoyens de «secon-
de cuvée », parce qu 'ils ont renoncé au
droit rie grève ! Il en est certainement
de même des fonctionnaires .et em-
ployés des admin i s t r a t ions  publiques.
Alors... pourquoi l 'Union P.T.T. a-t-elle
décidé rie s'embarquer dans cette af fa i -
re ? Est-ce la proximité  des élections
du Coniseil national qui a engagé ces
milieu x à soulever ce lièvre ? Le moins
qu 'on puisse dire, c'est qu 'ils ont été
bien mal inspirés !

CONFÉDÉRATION

On envisage des cours
de cadres prolongés

(CPS) Jusqu 'ici , le nouveau fusi l  d'as-
saut n 'a été distr ibué et essayé que
dans les écoles de recrues. Or, en
1960, on envisage un essai plus étendu
par la distribution de cette arme à
la troupe. En effet , toute une divi-
sion sera , pendant  son cours de répé-
tition , instruite avec le - nouveau fusil
d'assaut. Les exp ériences ainsi faites
permettront de recueillir d'ut i les  ensei-
gnements sur la manière dont l'intro-
duction sera poursuivie à l'avenir.

L'introduction du fusi l  d'assaut sur
une large échelle pose pour l 'instru c-
tion de la troupe et son ut i l isat ion
tacti que de nombreux problèmes. En
particulier , il est nécessaire de fami-
liariser tout d'abord les cadres aveo
la nouvelle arme. C'est pourquoi il
esl prévu de prolonger les cours de
cadres auss i hien pour les off iciers
que pour les sous-officiers, soit , pour
les premiers, de 3 à 7 jours , et pour
le second, de 2 à 3 jours. Si le Conseil
fédéral est compétent pour la pro-
longat ion des cours de cadres pour
officiers — il a, par exemple, déjà
fait  usage de cette comp étence lors de
l'extension de l ' instruction pour la lutte
antichars après les événements de
Hongrie — une décision des Chambres
est nécessaire pour la prolongat ion des
cours de cadres pour sous-officiers. Un
projet dans ce sens est actuellement en
préparation et devrait être soumis au
Conseil fédéral encore cet au tomne ,
afin qu 'il puisse le t ransmet t re  ensuite
aux Chambres.

L'introduction
du fusil d'assaut

Un pingouin est né à Bâle
De notre correspondant de Bâle

A signaler encore, pour les amis
des bêtes, l'heureuse (et rare) nais-
sance d' un pet i t  p ingouin  dans le
« local-fri go » réservé aux hôtes polaires
du ja rd in  zoologi que. L'œuf un i que a
été couvé pendan t  53 jours , t a n t ô t  par
la mère, tantôt  par le père. Les p in-
gouins ne font pas de nid , mais  cou-
vent debout, l'œuf posé sur leurs larges
pattes et recouvert par un pl i  cu tané
riu ventre. C'est également sous ce gli
que le poussin vient se mettre à l' abr i
riu froid pendant  les premières se-
maines de son existence. Lorsqu 'il ma-
nifeste sa faim par un petit cri , trois
ou quatre fois par jour, sa mère ouvre

Le pingouin né à lîâle ne connaî t ra  probablement  jamai s les glaces
du pôle Sud où il a de nombreux  parents !

tout grand son bec, et lui transmet,
avec des efforts p lus touchants qu 'ap-
pétissants, sa ration de poisson « pré-
dig éré ».

A noter que bébé-p ingouin , encore
tout de brun vêtu , ne reconnaît pas
toujours son père et sa mère, et s'en
va parfo is  chercher gilc et couvert sous
les plumes et dans l' estoma c d'un autre
membre de la tribu. Ce dernier, selon
son humeu r et son caractère , le chasse
à coups de bec ou l'adopte pour un
temps... La naissance avait  d'ailleurs
été saluée par tout  le clan à grands
coups de t rompet tes , ce qui prouve bien
que les p ingouins royaux ont l'esprit
de famille. L.

PLACEMENTS FINANCIERS EN ITALIE
jj |j La loi italienne prévoit l'existence dans ce pays d'actions nominatives HJ MONTECATINI, Société générale per l'Industria mineraria e chimica jj

l l j j l  seulement , enregistrées au nom du propriétaire effectif , ce qui rend prati- Industrie chimique et pétrochimique, métallurgie I j j j j ;
|il quement impossible la négociation des titres à l'étranger et complique jj j  j

j j .l'encaissement des coupons. H SOCIETA EDISON j I

Il Services publics, industrie électrique et chimique j i'lii
, i ; M I • , i

' i j j j j  Pour faciliter les échanges en Suisse, la SOCIÉTÉ NOMINÉE DE GENÈVE j !

j j j i j  met en circulation, depuis 1955, des * Bl PIRELLI s- A> ||
j j i industrie du caoutchouc, fabrication de câbles et produits ;;

j 'ijlj annexes hlj j j

CERTIFICATS D ACTIONS DE £ BASTOGIr Société Italiana per le Strade Ferrate Méridional! j i j j
j l l  Société d'investissement avec participation importante dans i| j

GRANDES SOCIÉTÉS ITALIENNES ''indusWe él«<M*»°

librement négociables par les porteurs et ¦ SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE di Lavori di Utilità Pubblica ed

ji jj couramment traités hors bourse en Suisse 
grico a 

„. , , V
ji! jj Construction et gestion d immeubles V

I i r • ¦ i » •  t -  i- j  i cnntTt Mr,u„,,rc ¦ SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA ||j
: Les actions originales sont immatriculées au nom de la SOCIETE NOMINÉE B* i!

l!i!: r>c r-cM±\/c i J > c ¦ i -i «¦-! • • i t.*. Entreprise de travaux publics et de construction immobilière ;
ji »!! DE GENEVE et déposées en Suisse, sous contrôle fiduciaire. Les certificats r r

Ijlj lj au porteur sont munis de coupons payables en Suisse sous déduction des j !
! f rajs usue|s. ©J INVEST, Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari S. p. A. | j j

I Société de placement dont le portefeuille est réparti sur jj j  '

ij h j j  l'ensemble de l'économie italienne jj j  ;

j j j j j j  Le prix de ces certificats est publié journellement dans la presse financière. j l"

j j !  g£j FABRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI S. p A. jj j!

Il existe actuellement des certificats enregistrés au nom de la SOCIÉTÉ 
*" Construction d'appareillages électriques pour véhicules à 

|

jj jj j j  NOMINÉE DE GENÈVE pour les actions suivantes : mo,eur et électronique (radio et télévision)

TOUS RENSEIGNEMEN TS A UPRÈS DES BANQUES

SOCIÉTÉ NOMINÉE DE G ENÈV E
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De la viande...
toujou rs
la meilleure
qualité
au prix «lu jour

a, la BOUCHERIE

GUTMANN
avenue du Premier-Mars

«BBiQUt DE Tm&HES *H§S
LUTX'BERGCRi :P*

lB«ull-ftrts 17, Nf.UCHMEL

Téléphone 5 16 45

N4 psjï Ba __

Tous les meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
Sme magasin de Meubles
G. Meyer , rue des Faus-
ses-Brayes.

O F F R E  A S A l S l h

DPETS
neufs , remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
Chaud , 12(1 x 163 cm., 40
francs ; même quali té ,
140 x 170 cm., 50 fr. fort
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. X6-
lepliune (021) 24 «6 66 ou
24 65 86.
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BALE

BALE. — Pour protéger les hôpitaux
de Bàle contre le bruit nocturne tou-
jours plus insupportable , le départe-
m e n t  rie la police de Bàle-Vil le a dé-
crété' l'interdiction de la circulation des
véhiculés à moteur  dans le quar t ier
intéressé de 22 heures à 6 heures du
matin , dès le jeudi 10 septembre et
jusqu'à nouvel avis.

Silence près des hôpitaux

VAVD
Au Grand Conseil

LAUSANNE. — Le Grand Conseil a
tenu une séa nce lundi  après-midi. Il
a approuvé une première série d'allo-
cations supp lémentaires au budget de
1959, pour w somme de 775,000 francs.
Parm i ces allocations , il y a 100,000
francs pour payer les premiers t r avaux
pour la revision générale des esti-
mations fiscales des immeubles .  La
nouvelle t a x a t i o n  augmen te r a  le ren-
dement de l'impôt sur  la for tune  de
800,000 francs par an environ , pour
l 'Etat et pour les communes. L'assem-
blée a voté un créd it rie 02.000 francs
pour l'aménagement  des locaux et l'ins-
t a l l a t i on  d'apparei ls  au lab oratoire de
physique de l'Université de Lausanne ,
un " crédit de 110,(1110 francs pour la
réfection d'une avenue à Moudon , une
somme de 48,000 francs comme part i*
• ipa t ion  de l 'Etat  aux fra is  de l'étude
générale de la c i rcu la t ion  à Lausanne
et dans  les communes voisines. Il a
refusé l'entrée en matière sur la de-
mande d' un crédit de 152,500 francs
pour la cons t ruc t io n  d' une  cure à
Puidoux , remplacement de cette cure
étant criti qué.

ir Le,Pran,ti c°nseil a appris mardi  par
M. VJllaird, chef , du département mili-
taire et des assurances , que l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance contre  l ' in-
cendie et autre s dommages indemnise-
ra, avec une franchise de 100 francs ,
les victimes de l'ouragan riu 10 août .
Les dégâts pour le d i s t r i c t  de Lausanne
sont estimés à un demi million de
francs.

L'assemblée a refusé  de prendre en
considérat ion u n e  mot ion  popis te  de-
mandant un allégement des charges fis-
cales pour les petit s ot moyens con-
tribuables , a ins i  qu 'une motion socia-
liste visant à rendre obligatoire l'assu-
rance maladie. T .a session est close.

Allocations supplémentaires
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Grande albergo «Detraz» ^̂ ^
Premier ordre. — Tél. 73.31 — Lignes autobus 5 — Central
Tranquillité — Hospitalité traditionnelle — Toutes les cures
thermales salsoiodiques dans l'hôtel — Grand . parc — Autoparc

Ouvert du ler mal au 31 octobre

JOURNEES ROMANDES DES SOUS-OFFICIERS - LE LOCLE, 12-13 SEPTEMBRE 1959
M ? Joutes militaires et sportives - 350 CONCURRENTS - Démonstrations d'armes < «

Samedi, dès 20 h. 30, Salle Dixi, GRANDE SOIRÉE-BAL 6 musiciens GEO VOUMARD - PAULETTE VERMOT - Entrée Fr. 3.50

¦

Ne rien signer
s.v.p.!
Un bon conseil à tous les automobilistes: I1C SÎglieZ eUtOVG ailClUl

nouvel engagement pour votre assurance auto !
La Société anonyme d'assurances ALTSTADT, grâce à sa politique
axée dans l'intérêt du client, vous o f f r e  de nouvelles conditions dm
plus favorables. * Examinez-les avant de vous engager — saisissez
votre chance! Les c*»iditions d'ALTSTADT pourront être obtenues en
septembre.

J^  Des améliorations sont-elles en fait possibles?
Nous citons le «Bund» des 21/22 août 1959: « . . .  Si les deux compagnies .outsiders' veulent

réduire les primes, personne ne les empêchera. Mais il leur reste à
prouver qu 'elles seront aussi en mesure d'améliorer la qualité de la
couverture... »

L'Altstadt prouve qu 'elle est en mesure d'offrir une amélioration de la couverture et une réduction des
primes, notamment grâce aux innovations suivantes:

1 Rabais d'attention = réduction de prime au lieu d'une ristourne pour années exemptes de sinistre.

2 

Règle d'ALTSTADT des cent francs: les sinistres bagatelles jusqu'à fr . 100.— (maximum deux
sinistres par année à concurrence d'un total de fr. 150.—) ne privent pas l'assuré du rabais d'atten-
tion. Un assuré d'ALTSTADT ne risque pas ainsi d'être «pénalisé» pour avoir en toute honnêteté
annoncé un sinistre bagatelle.

Alors que l'avantage No 1 a déjà été copié par la concurrence, il faut espérer que, dans l'intérêt de Fauto- r
mobiliste, le deuxième avantage d'ALTSTADT sera bientôt imité, de même que d'autres principes d'ALT-
STADT, soit:
— Remise gratuite des cartes vertes j

\ — Tarif net ALTSTADT sans obligation de faire partie d'un club
— Prise en considération des années exemptes de sinistre auprès de l'assureur précédent '.
— Augmentation du rabais d'attention (ancienne «ristourne») jusqu'à 40 °/o

En septembre, ALTSTADT découvrira ses atouts et donnera de plus amples détails, absolument inédits,
dans l'intérêt des assurés.

Des automobilistes de la Suisse entière nous posent quotidiennement
les questions suivantes: Nous répondons:
Quand l'ALTSTADT commencera-t-elle son activité? ' En septembre 1959, lorsque la concession lui aura été accordée.

Quelles branches d'assurances exploitera-t-elle? Les assurances automobile suivantes: responsabilité civile, casco et occupants.

Quels sont les avantages offerts par l'ALTSTADT? Des tarifs plus favorables et une série d'avantages entièrement nouveaux pour
la Suisse.

Que peuvent fai re ceux qui sont déjà assurés ailleurs ? Ils ont , en général, encore la possibilité de contracter leur assurance auprès
d'ALTSTADT.

La loi sur la circulation routière a augmenté avec e f f e t  probable au 1er janvier 1960, les montants d'assurance minimum.
A l'occasion de l'adaptation des po lices, il est possib le de changer de société d'assurances.

Que peuvent faire ceux qui désirent simplement Toutes les polices responsabilité civile auto conclues pour les montants mi-
adapter les polices existantes aux nouvelles sommes nima prévus par la loi actuelle, soit:
assurées minima? fr _ 50 000.— par personne

fr. 100 000.— par accident
fr. 5 000.— pour dommages matériels,
peuvent être résiliées au cours des prochains mois.*

Dès le 1er janvier i960, les sommes assurées par chaque automobiliste doivent
être au minimum les suivantes:
fr. 150 000.— par personne
fr. 500 000.— par accident
fr. 20 000.— pour dommages matériels.
* (Conformément au projet des dispositions transitoires de la nouvelle légis-
lation sur la circulation routière.)

Quelles mesures convient-il de prendre en cas de Les assurances au million conclues il y a trois ans ou plus et dont les
couverture au million? primes échoient le 1" janvier , peu vent être dénoncées en principe jusqu 'au

30 septembre 1959 au plus tard , pour fin décembre 1959.

Et en cas d'assurance au million couverte par une Si la police de base a été contractée avant le 1er janvier 1957, le transfert
police complémentaire? à ALTSTADT est en principe également possible si la couverture au million

a été contractée par une assurance complémentaire auprès de la même com-
pagnie ou par une seconde police auprès d'une autre compagnie. Dans ce cas
également, la dénonciation doit intervenir jusqu 'au 30 septembre 1959 **
plus tard.

Qu'advient-il si l'assurance a été contractée très Dans ce cas, les automobilistes ayant eu un accident peuvent encore dénoncer
récemment? leur assurance, au plus tard lors du paiement de l'indemnité.

Les compagnies d'assurances affiliées à la Conférence des directeurs accidents cherchent à entraver le libre choix des
automobilistes en les incitant à s'engager maintenant déjà par écrit pour l'avenir.

Que peuvent faire ceux qui ont signé une pièce Si le signataire n'a pas reçu les tarifs exacts, valables dès 1960, ainsi que
par laquelle ils s'engagent à renouveler leu r assu- les nouvelles conditions d' assurances au moment de la signature, il n'est pas
rance aux nouvelles conditions et tarifs? lié, et il reste libre de contracter une assurance ALTSTADT jusqu 'au 31 dé-

cembre 1959.

Est-il possible de réfléchir plus longtemps? Certainement , et j usqu'à la f in  de l'année. Toutefois vous devez vous décider
au plus tard lorsque vous recevrez de votre assureur actuel l'avis d'échéance
pour la prochaine prime.
Le délai de dénonciation des assurances au million résiliables échoit cepen-
dant le 30 septembre 1959 déjà. Le choix de la nouvelle société d'assurances
peut , en revanche, être différé jusqu 'à la fin de cette année.

Vaut-il la peine d'attendre quelques jours N'apportez aucune modification irréfléchie à votre assurance, avant d' avoir
pris connaissance des nombreux avantages, considérables et inédits, offerts
pat ALTSTADT.

Comment résoudre toute question relative aux dé- Téléphonez-nous ou écrivez-nous immédiatement. Nous vous donnerons un
lais de dénonciation? conseil objectif. Toutefois, les formulaires et tarifs ne pourront être obtenus

que dans la seconde quinzaine du mois de septembre.

Dans votre intérêt: Attendez avant de prendre un engagement quelconque concernant votre assurance auto. Il en —i
de même pour les assurances casco et occupants.

Attendez que l'ALTSTADT découvre ses atouts.

Avec ALTSTADT en bonnes mains!

ALTSTADT
—~^^~—. Société Anonyme d'Assurances. Zurich 2/22, Claridenstrasse 22 , Tél. (051) 25 16 30

^  ̂
Vous allez recevoir proch ainement

. _̂  ̂ / g lj y  dans votre boite aux lettres le
^^S^̂ ^l/  ̂ r>^ prospectus concernant le
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SERV |CE D,ESC0MPTE NEUC HâTEL ûIS

VJ> & JURASSIEN S. E. N. J.
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Conservez le précieusement. ". U.UUU. - 06 PNX

LES VERRIÈRES
Dimanche 13 septembre, dès 9 h. 30 et 13 h.

Concours hippique
Epreuves civiles et militaires

Samedi et dimanche soir : JEJa _ _\ M_

Comptoir de Lausanne
Dimanche 13 septembre
Mardi 15 »
Dimanche 20 »

Départ du Val-de-Ruz : 7 heures ; Fr. 10.—

AUTOCARS W. CHRISTINAT
Fontainemelon — Tél. (038) 713 14

r

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
DIRECTEUR : ROGER BOSS

Semestre d 'hiver
\ 14 septembre 1959 - 15 février 1960

Pian o — Violon — Violoncelle — Orgue — Trompette— Clarinette — Guitare — Flûte — Flûte douce — Chant
S o l f è ge — Sol fège  Jaques-Dalcroze — Rythmique Jaques-
Dalcroze — Harmonie — Contrepoint — Analyse des
f ormes — Composition — Histoire de la musique —Pédagog ie — Accompagnement — Diction, déclamation,

art dramatique — Danse classique.

Classes d'amateurs et de professionnels.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION S :

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

r 1

B ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
ri l̂l|r 13. melle Vaucher Tél . 5 29 81

| Section des cours du soif]
PROGRAMME D'HIVER 19S9 - 1960

1. Cours avec préparation aux examens
a)  Sténodactylographie et secrétariat

à raison -de 2 ou 3 soirs par semaine, selon le pro-
gramme choisi ; durée du cours : 1 - 2 ans.

b) Comptabilité
à raison de 1 soir par semaine ;

¦ durée du cours : 1 - 1 Vt an.
c) Français'i pour élèves de langue étrangère, degré avancé, à

raison de 2 soirs par semaine ;
':. durée du cours : 6 - 12 mois.

j -j d )  Anglais
':;! pour élèves avancés : certificat de Cambridge et
i diplôme de la Chambre de commerce britannique

pour la Suisse, à raison de 2 soirs par semaine ;
' durée du cours 6 - 9  mois.

e)  Correspondance française, allemande, anglaise
j 1 soir par semaine ; durée du cours : 9 mois.

s 2. Cours ordinaires ne préparant pas à des examens
une fois par semaine à raison de 1 y2 h.
u )  Langues

J français, allemand, anglais, italien , espagnol, tous
degrés. Cours spécial de conversation dans ces
mêmes langues pour élèves du degré moyen et

S avancé.
; Cours spécial d'orthographe française pour élèves
jj romands.
j  b) Branches commerciales

sténo-dactylographie, systèmes « Aimé Paris » et
« Stolze-Schrey ; correspondance française, alleman-

\1 de et anglaise ; arithmétique, théorie commerciale,
comptabilité, droit.

Début des cours : lundi 21 septembre

Le secrétariat est ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.,
ç excepté mercredi et samediV ———/

Hôtel de la Paix
CERNIER

Repas de famil les
Noces - Sociétés

Grandes salles

Tél. 7 11 43

Ecole d'Aide hospitalière
« Champ-Soleil »

Tél. 22 52 74, avenue Verdeil 11, Lausanne

Cnrmiiinn • 1 mois cours théorique àrOrlTldllOn ¦ , Champ-Soleil » ;
11 mois stage pratique dans

les hôpitaux du canton.

Certificat délivré par le Service de la santé
publique.
Possibilité de travail dans hôpitaux et clini-
ques de Suisse. ];
Renseignements auprès de la direction de
l'école.

RESTAURANT DES BUGNENETS
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

D A N S E
AVEC LA YODLEUSE RITA ET ROBY

Etudes classiques]^
scientifiques iKSJSffi^et commerciales^^

Maturité fédéra le  t R̂S ŜlEcoles poly techniques  'fttftV^raUkBaccalauréats français Ç^g^H^S
Diplômes de commerce 'tt»»^^| Sténo-Dac ty iographe ^«W&mlSecrétaire-Adminis t ra t ion . Y^f^Baccalauréat Commercial V iMïl

Préparation au di pln ;ne lilm
tédéral de comptable . K lM_II
Classes préparatoires \ %«? !»

(6 degrés) M *} ' wk
dés l'âge de 10 ans J£, 

— «

LèmanialWi
Ch.mmd.Mo,».. lo in . .»  d. la Corel | «

LAUSANNE » ]
______ Tél. (0211 23 0512 '

Halle de gymnastique - Valangin
Samedi 12 septembre 1959, dès 13 heures

Grande vente
organisée par la paroisse de Valangin

en faveur de ses orgues
Comptoirs variés - Buffet - Jeux

pour les enfants

Souper froid à 18 h. 30
A 20 h., grande soirée récréative

avec la participation, des sociétés locales
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 R2

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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



GRA NDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél . 5 10 50

Réponse de M. Nehru à Pékin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le chef du gouvernement  y déclare
qu 'il est disposé à ne p lus dép êcher
de troupes à Longj u , à la frontière
nord-orientale, si la Chine , de son côté,
se décide à reti rer  les s iennes  de ce
territoire . M. Nehru  soul igne  ( |ue l ' Inde
n'a nu l l emen t  l ' i n t e n t i o n  d' envah i r  des
régions appartenant à d'autres Etats .
Il ne s a ur a i t  cependan t  tolérer  que
d'autres pays envah i s sen t  le terr i toire
indien. L'Inde est déterminée à s'oppo-
j er fa rouchement  à tout envahisseur.
Il ne sau ra i t  non p lus être quest ion
mie l ' Inde retire ses t roupes  de terri-
toires qu i  lu i  appartiennent. Le mes-
sage s'é tonne en outre que la Chine
n'ait pas, au cours des 10 dernières
années , f a i t  le nécessaire pour que l' on
retire les cartes géograp hiques, sur les-
quelles certa ins  te r r i to i res  i n d i e n s  f igu-
rent comme é tant  p lacés sous la sou-
veraineté chinoise.  Pour t e r m i n e r , le
message de M. Nehru re je t te  catégori-
quement les accusat ions chinoises , se-
lon lesquelles une  pa t roui l le  i n d i e n n e
aurait ouvert le feu sur des u n i t é s
chinoises dans la région de Longju.

M. Nehru
ne comprend pins les Chinois

M. Nehru , au Conseil des Etats , a
déclaré qu 'il se demande  si les gou-
vernements de l' Inde et de la Ch ine
pj rlent la même langue et si la Chine
o u t i l i s an t  les mêmes mots pense la
uême chose que l ' Inde, car trop sou-
ren t M. Nehru ne peut  pas suivre la
pensée chinoise. Le chef du gouverne-

ment ind ien  ign ore si la manière de
penser des Chinois  diffère du tout au
tout de la sienne.

M. Nehru a ajouté que la Chin e ne
s'en t ient  pas aux paroles de Chou En-
lai. En effet ce dernier lui a dit que
la Chine acceptai t  la l i g n e  Macmahon
comme f ron t i è r e , bien qu ' i l  ne soit pas
d'accord avec ce tracé. M. Nehru  pré-
cise qu 'il est revenu trois fois sur la
ques t ion  lors de ses en t re t iens  avec
Chou En-lai , af in  d'être sûr des termes
mêmes exprimés par le premier ministre
chinois .

A propos de l' a t t i t ude  de la Chine
exprimée dans le l ivre b lanc  ind ien  et
dans  la récente let t re  de Chou En-lai ,
M. Nehru sou l igne  que la po l i t i que chi-
noise , en ce qui concerne la quest ion
de la l igne Macmahon , s'est ra idie
et ce f a i t  i n q u i è t e  l ' Inde.  Personne en
Chine  ne pa ra î t  savoir où se trouve la
f r o n t i è r e . La Chine laisse la ques t ion
en suspens et cela contr ibue  à créer
le chaos.

Gouvernement et rebelles
régleront-ils à la hâte
le problème du Laos ?

VIENTIANE, 10 (A.F.P.) — Des négociations pourraient être
entamées entre le gouvernement royal du Laos et les rebelles
du Pathet Lao, avant l'arrivée prévue pour la fin de la semaine,
de la sous-commission d'enquête de l'ONU. Telles sont les
rumeurs qui circulent actuellement à Vientiane.

Le bu l l e t in  gouvernementa l  « Lao-
presse » publ ie  d'aut re  part une infor -
mat ion  de Pékin déclarant n o t a m m e n t
que le Pa the t  Lao est prêt à résoudre
le problème du Laos par des moyens pa-
cifi ques , à condi t ion  qu 'un tel règlement
soit souhaité par les forces royales.
Elle conclut : « Des négocia t ions  entre

le gouvernement  royal et les forces du
pathe t  lao en vue d'un  règlement  paci-
fi que c o n s t i t u e n t  le seul moyen de ré-
soudre ce problème ».

Le s imp le f a i t  qu 'une  telle dépêche
soit publiée dans  le b u l l e t i n  off ic iel
du gouvernement, pa ra i t  en el le-même
s i g n i f i c a t i v e  d'une  t endance  n o u v e l l e
apparue ces jours-ci et qui sera i t  de
régler à la hâte le p rob lème  du Laos,
avant  que l'ONU ne s'en mêle. Oisons
que M, « H » a nommé M. Jacques
Emgers (Pays-Bas) secréta i re  a d j o i n t
du sous-comité pour le Laos.

La situation militaire
Un communiqué  remis  à la presse par

le minis tè re  de l ' i n f o r m a t i o n  s i g n a l e
que « les rebelles se m a n i f e s t e n t  par
quel ques ac t iv i tés  de guér i l las  dans
les provinces de Sam Neua et de X i e n g
Kouang et une  act ion de propagande
dans le centre du Laos ».

Le c o m m u n i qué fa i t  état n o t a m m e n t
«d 'un accrochage qui  s'est produi t  à
Ban Muong Noi , à 140 km. à l'est de la
cap itale , et a permis de mettre en
fui te  un groupe de guér i l las  pathet
lao » et « du harcèlement, le 4 sep-
tembre, d'un poste gouvernementa l  à
Muong  Dene , au nord-est de Muong
Pab Lane ( province de S a v a n n n k h e t )
par un  groupe pathet lao qui  a été mis
en f u i t e ».

E n f i n , le communiqué  m e n t i o n n e  que
« dans la province de Phong Sal y, des
forces ennemies  venues de la Républ i -
que démocra t ique  du Nord Viê t -nam ont
a taqué , le 8 septembre , les postes de
Nam Nga , N'a Song et Muong Khoua , et
que dans  la province de Kham Mouane,
un groupe de guérillas a harcelé le
G septembre le poste lao de Tchapa-
chone au sud-est de Mahasay ».

Le Nord Viêt-nam accuse
HANOI , 10 (A.F.P.). — La Ré publi-

que d é m o c r a t i q u e  du Viêt-nam a accusé
« l a  cli que de Diem et des E t a t s - U n i s »
de raids terroristes dans  le centre  Viet-
nam au cours desquels 150 personnes
auraient trouvé la mort et 800 au-
raient été arrêtées.

Philippines et Thaïlande
Le min i s t r e  de la défense des Phi l -

ippines a déclaré que son armée étai t
prête à tenir  les engagements  du pays
à l'égard de l 'ONU et même, s'il "le
faut , à envoyer des troupes au Laos.
Quant  au premier min is tre  de Thaï-
lande, il a déclaré que son pays en-
verra une  mission mi l i t a i r e  au Laos.

Le conseil executif
de la Communauté

aurait approuvé le plan
de Gaulle sur l'Algérie

FRANCE

PARIS, 10 (A.F.P.) — Le problème
algérien, tel qu 'il se présente avant la
prochaine session de l'assemblée géné-
rale de l'ONU, et à une semaine de
la déclaration que le général de Gaulle
doit fa i re à ce sujet , ainsi  que la
question des essais nucléaires français
au Sahara , mit été abordés j eud i après-
midi dès l'ouverture de la cinquième
session du Conseil exécutif de la Com-
munauté franco-africaine, réuni à Paris.

Aucune déclaration officielle n 'a été
publiée à l'issue de la première jour-
née de la ses-sion. On croit savoir
toutefois que le général de Gaulle , qui
présida it cette réunion , en sa q u a l i t é
de président de lo Communauté , a fai t
tout de suite un exposé sur l'Algérie
devant le Conseil , organisme suprême
de l'ensemble de 85 mil l ions  d'habi-
tants que forment  la métropole fran-
çaise et les douze Républiques de
l'Afrique noire et de Madagascar.

Le président de Gaulle aurait  expli-
qué au Conseil ce qu 'il entendait  par
la formule d'« auto-détermination » ap-
pliquée à l 'Algér ie .

Approbation
Les participants à la session n'ont

rien révélé de l'exposé fa it par le gé-
néral de Gaulle sur l'Algérie, quand ils
sont sortis de l'Elysée où le Conseil
exécutif avait siégé pendant près de
quatre heures. • Tout a très bien mar-
ché > , a cependant dit le premier mi-
nistre français , M. Michel Debré, après
la réunion.  On peut en conclure que
l ' in tent ion prêtée depuis plusieurs se-
maines au général de Gaulle de con-
sulter et d'associer, sou s une  forme
ou une autre, In Communauté franco-
a fricaine à sa prochaine initiative sur
l'Algérie, a obtenu le résultat souhaité.

Bombe atomique au Sahara
Le Conseil exécutif , oroit-on savoir,

a accepté a l'u n a n i m i t é  que les essais
nucléa ires français  a ient lieu au Saha-
ra , en dépit de réticences formulées à
un certain moment par M. Modibo
Keita , chef de la Fédération du Mali
(Sénégal-Soudan).

M. Guillaumat , min istre des armées,
dans  un exposé sur les problèmes de
défense commune,  avait donné précé-
demment aux d i r igeants  a f r ica ins  tou-
tes les précision s et assurances néces-
saires concernant l'explosion de la fu-
ture bombe atomique française.

Le Conseil  a en tendu également un
exposé de M. Maurice Couve de Mur-
vil le sur la s i t u a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,
assort i de nombreux commentaires  de
la part du général de Gaulle lui-
même.

Un avion s écrase
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

¦ - - _ ¦ - ¦., . - ¦j.;- -£-in" or*
Les habitants de la ferme du « Sol i-

taire » ne purent approcher du brasier
et les malheureux occupante furent
Mrbonisés sans qu 'il ait été possible
de leur porter secours .

L'alerte fut immédiatement donnée
au service du feu de Lausanne, qui
envoya sur place deux camions avec
motopompes ; des courses d'hydrantes
turent branchée» et le smiitr* fuit très
ttpidement ciconscriit, car il ne restait
pins rien à consumer, la machine étant
entièrement détruite.

On pense que cet accident est dû au
fait que l'avion fut victime d'une perte
de vitesse juste après avoir quitté le
terrain .

Un Anglais se noie
VALD

ROLLE, 10. — Jeudi , au début de
l'après-midi, deux Anglais en séjour en
Suisse, se baignaient près de Rolle,
lorsque l'un d'eux , M. Gordon Whit-
aker, né en 1936, de Manchester , qui
avait mangé peu avant, se noya. Mal-
gré tous les soins et la mise en action
d'un pulmotor , II ne put être ramené
à la vie.

Un enfant tué
VALAIS

MARTIGNY, 10. — Un enfant de
deux ans et demi , le petit Claude
Michelet, de Saxon , a été happé par
une voiture, sur la route cantonale
Martlgny-Rlddes , et a succombé à ses
blessures.

Un adolescent disparaît
SION, 10. —¦ On est sans nouvelles,

en Valais , du jeune Jean-Claude Ha-
gen , 14 ans , d i sparu  du domici le  de ses
grands-parents , à Massonges , d e p u i s
quel ques jours .  Toutes  les recherches
entreprises par la police sont restées
vaines jusqu 'ici.

Grève des ouvriers
du tunnel du Mont-Blanc

ANNECY, 10 (Reuter). — Les cent-
vingt  ouvriers qui t ravai l lent  du côté
français à creuser le t unne l  du Mont -
Blanc ont suspendu le t ravai l  dans  la
nui t  de mercredi à jeudi , pour fa i re
une grève de q u a r a n t e - h u i t  heures,
af in  d'obtenir de plus hau ts sala i res
et de meilleures conditions d'hygiène
et de sécurité.

CHIÈTRES
Après l'incendie de Ried

Les aveux de la coupable
(gp) Pendant l ' incendie même, l'opi-
nion des gens du village était que le
feu avait été mis par les propriétaires
eux-mêmes. On rappelait qu 'il y a une
t renta ine  d'années, le feu avait éclaté
dans une ferme d 'Agriswyl , près de
Chiètres, dont  le propriétaire était le
même Ernest Linder.  Il ava i t  été lon-
guement  interrogé et mis e n f i n  au
bénéfice du doute. Or , M. Linder, âgé
de 59 ans , et sa f i l le  Liselotte, 30 ans,
ont été arrêtés.

Liselotte Linder a avoué avoir mis
le feu. Elle avait  fait courir le bruit ,
quelques jours auparavant , dans le vil-
lage de Ried , qu 'elle avait vu un Indi-
vidu masqué errer autour de la ferme.
Il semble donc bien y avoir eu pré-
méditation de sa part.

Deux jeunes gens
délivrés

ALlxEtiin

ALGER, 10 (A.F.P.).  — Deux jeunes
gen s, Yvette Kériel ot son f iancé , le
gard e-mobile Jean Cheval ie r , qui
a v a i e n t  été enlevés le 30 août de rn ie r
par les rebelles, dans  un bois s i tué  à
quelques km. de Cons tan t ine , ont  été
dél ivrés  dans  la nu i t  de mercredi à
jeudi  par les foi-ces de l'ordre au cours
d' un  accrochage. Les jeunes  gens sont
sains et saufs.

Le qua r t i e r  général de l'armée f ran-
çaise annonça i t  mercredi soir qu 'au
cours des combats qui se sont déroulés
les 24 dernières heures en Al gérie , 29
rebelles avaient été tués et 28 fait  pri-
sonniers.

Les thèses fondamentales
du parti social-démocrate

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 10. (A.F.P.). — Le comité
directeur  du parti social-démocrate,
a publié hier matin un projet d'ex-
posé des nouvelles thèses fondamentales
du parti , qui sera soumis à l'appro-
bation d'un congrès extraordinaire de-
vant  se teni r  au mi l i eu  de novembre
h Bad-Godesherg, près de Bonn .

A la suite du préambule fa i san t
figurer le christainisme au premier rang
des valeurs spirituelles inspirant le so-
cialisme européen, l'exposé précise que
le socialisme aspire à éliminer les
pr ivi lèges  des classes dir igeantes  et à
donner  à tous les hommes la l iber té ,
la justice et le bien-être.
0 Les thèses rejettent énergiquement
toute  coopération avec le communisme
accusé d'avoir  falsifié l'idéologie socia-
liste. Elles approuvent la défense na-
t iona l e , mais condamnent  l'usage de
l'armement atomique et préconisent un
désarmement général et contrôlé.
9 Le nouveau programme po lit ique
du parti recommande aussi  l'ouver ture
de re la t ions  diplomat iques  et écono-
miques normales avec toutes les na-
tions, quel que soit leur système de
gouvernement.  Il se prononce en faveur
de la r é u n i f i c a t i o n  de l 'A l l emagne  dans
la liberté et prévoit  l'adhésion d'une
A l l e m a g n e  r éun i f iée  à un système de
sécurité européen.
0 Dans le domaine économique , les
nouvelles thèses fon damentales  du par t i
S.P.D. re je t tent  une économie di r igée
t o t a l i t a i r e  et sont  favorables au marché
l ibre  « chaque fois  que la concurrence
peut s'exercer l i b r e m e n t » . Elles pré-
voient  cependant un con t rôle du gros
capi ta l .

La . seconde révolut ion industr ie l le  »
doit , selon les thèses sociales-démo-
crates , € o f f r i r  s u f fi s a m m e n t  de possi-
b i l i t é s  pour é l iminer  la pauvreté qui
subsis te  encore et met t re  fin à une
i n j u s t e  r épa r t i t i on  des revenus et des

9 Se prononçant  pour la liberté de
conscience et d'op in ion , les nouvel les
thèses sociales-démocrates approuvent
la protection par la loi des églises
et des communautés religieuses, mais
s'élève contre leur  in tervention  dans
les a f f a ir e s  po l i t iques .
O Dans le domaine  de l ' ins t ruct ion
publique, le part i  demande que la durée
de r ense ignemen t  obligatoire soit por-
tée à dix ans . Enfin , le part i  repousse
t o u t e  censure a r t i s t i q u e , et réclame la
libert é et l ' i ndépendance  pour la presse,
lo radio, la t é l é v i s i o n  et le f i l m .
La radio  et la t é l é v i s i o n  doivent rester
en droit des organismes publics .

Pour mettre fin
à la grève de l'acier

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — Répon-
d a n t  à l' appel du président  E isenhower
lancé mardi  dernier , les représentants
du syndica t  des ouvriers de la s idérur-
gie et des compagnies ont décidé de
se rencontrer  pour  la première  fois
samedi a f i n  d' essayer de mettre f in  à
la grève de l'acier qui dure depuis 58
jours.

Le président Eisenhower avait repro-
ché aux  négociateurs de ne pas faire
asez d'effor ts  dans  leurs d iscuss ions  sur
un nouveau contra t  de travai l .  La dé-
cision de t e n i r  une  réunion samed i est
i n t e r v e n u e  jeudi  à New-York. Ce sera
la première fois que les négociateurs
des deux parties en cause se retrou-
veront a u t o u r  de la même table de-
puis le début de la grève.

Sac postal
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le contenu du pli était com-
posé de papiers-valeurs et de devises
étrangères pour un montant  de
230.000 fr. environ. Une enquête de
la police cr iminel le  est en cours.

On apprend , à propos de la dis-
parition d'un pli postal en gare de
Bâle, que le vendredi 4 septembre,
à 23 h. 50, un sac postal qui se
trouvait  dans un vagon postal ,, a été
enlevé. Ce sac contenait sept plis,
chacun d'une valeur  déclarée de 300 fr.
Ces plis contenaient 10 millions de
francs français, 40.000 marks allemands,
ÎO.000 f lorins hollandais, obligations,
bons de caisse et coupons, représentant
une valeur totale de 230.000 fr. suisses,
l'envol était adressé à des banques
iâloises. On se souvient qu 'il y a
i peu près un an , un vol analogue
avait été commis à la gare des C.F.F.
de Bâle.

[ Informations suisses

La Callas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c Je ne garde aucune rancune à Maria
CaUaa qui m'a tout dit loyalement »,
a-t-11 dit , « mais Je ne peux acorder mon
pardon à Onassis.

» Il y a un mois, au cours de la croi-
sière à bord du yacht « Chrlstina », ma
femme me confia que sa vie était arrivée
à un tournant, qu 'elle aimait un autre
homme. Je tentai de rester calme, bien
qu 'autour de moi tout semblait s'écrouler.
Je dis à ma femme que Je n'entendais
nullement empêcher son bonheur. Je lui
demandai de réfléchir , d'attendre pour
éviter un scandale. Je lui suggérai de
partir pour un long voyage.

» Nous aurions ensuite défini à l'amia-
ble la séparation, étant donné qu 'elle
était décidée à en arriver là, et qu 'elle
aurait pu obtenir le divorce. Maria a
encore la nationalité américaine et elle
peut en effet divorcer sans trop de dif-
ficultés. »

« J'ai tout fai t  pour elle. J' ai renoncé
à tout , et après douze années... »

On dit d'autre part que M. Meneghini
aurait  réclamé un mi l l i a rd  de lires à
sa femme pour lui acorder le divorce.
Mais  à la quest ion : « Est-il vra i  que
vous avez demandé un m i l l i a r d  de l ires
pour la séparation ? » M. Meneghin i  a
sèchement répondu : « C'est faux ».

M. Eisenhower : « Les dirigeants
de la Communauté française

ont un moral élevé »

Après avoir fait le bilan de son voyage en Europe
et avoir commenté la venue de M. « K » aux Etats-Unis

WASHINGTON, 11 (A.F.P.) — Le
président Eisenhower, dans un discours
radiotélévisé d'une qu inza ine  de minu-
tes qu 'il a prononcé jeudi  soir à l'in-
tention du peuple américain au sujet
de son récent voyage à Ronn , à Lon-
dres et à Paris , et au sujet de la pro-
chaine visite du premier ministre so-
vié t ique M. Niki ta  Khrouchtchev aux
Etats-Unis, a exprimé « son profond
espoir » qu 'au cours des échanges de
vues avec ce dernier il sera possible de
réaliser certains progrès réels en vue
de négociations entre les Etats-Unis,
leurs alliés et l'Union soviétique.

Le chef de la Maison-Blanche, après
avoir souligné que le monde se trou-
vait à un tournant historique, a mis
son auditoire en garde contre un opti-
misme exagéré. Faisant  allusion aux
problèmes de l'OTAN, M. Eisenhower a
déclaré qu 'au cours des entret iens qu 'il
avai t  eus à Bonn, à Londres et à Pa-
ris , l'uni té  au sein du pacte de l'Atlan-
tique du nord avait été réaffirmée.

« Nous sommes décidés, a déclaré M.
Eisenhower, à ne pas reculer d'un
pouce dans la défense des objectifs
fondamentaux que nous nous sommes
collectivement engagés à appuyer. Nous
sommes tombés d'accord pour recon-
naître que la puissance défensive né-
cessaire à notre sécurité commune doit
être maintenue. »

A propos
de la conférence au sommet

Le président Eisenhower, fa isant
alors allusion à une conférence au
sommet éventuelle, a déclaré que les
leaders européens avec lesquels il
s'était entretenu étaient « pleinement
conscients de la conviction de l'Améri-
que que tout accord au sujet de la
convocation d'une  conférence au som-
met doit être fondé sur la certitude
que le statut et les droits „ des Occi-
dentaux à Berl in seront respectés •.

Revenant , après avoir parlé de pro-
blèmes asiatiques, à la questio n de la
prochaine visite de M. Khrouchtchev
aux Eta ts-Unis , M. Eisenhower a décla-
ré qu 'il avait expl iqué aux chefs de
gouvernement et d'Etat de l'Europe
occidentale que ses conversations avec
le leader soviétique ne comporteraient
aucune  négociation concernant les pro-
blèmes qui revêtent  u-n intérêt direct
pour les alliés des Etats-Unis.

Le chef d'Etat américain a rappelé
que la visi te de M. Khrouchtchev  avait
pour tr iple objectif de lui  permettre de
se rendre compte sur place de ce que
représente l'Amérique, de le convain-
cre de la déterminat ion du peuple amé-
ricain devant les problèmes du jour ,
y compris Berlin-Ouest , et de chercher
s'il était possible de découvrir de nou-
velles occasions d'entamer ultérieure-
ménV*aes' 'néB'dcfa'tlort§,' eM: vue "de*' .l'éli-
mina t ion  de certaines des causes de la
tension mondiale.

Le président des Etats-Unis a, Inci-
demment, exprimé la certitude que le
peuple américain a c c u e i l l e r a i t  M.
Khrouchtchev  et sa famil le  avec cour-
toisie et dignité.

La France, l'Algérie,
la Communauté

Le président Eisenhower a déclaré
qu 'il avait eu à Paris ¦ une occasion

unique et extrêmement intéressante
d'apprendre beaucoup de choses con-
cernant l 'évolution de la s i tuat ion poli-
t ique dans toutes les régions de l 'Afri-
que, française ».

Le chef de la Maison-Blanche a rap-
pelé que pendant son séjour dans la
capitale française, les premiers minis-
tres des pays qui  cons t i tuent  la Com-
m u n a u t é  française avaient été invités
à prendre contact avec lui. Onze sont
venus, a ajouté M. Eisenhower.

« Les peuples de ces régions, pour-
suit le président des Etats-Unis, évo-
quant sa rencontre avec les chefs des
gouvernements de la Communauté  f ran-
çaise, se gouvernent en grande partie
eux-mêmes dans le domaine des affai-
res locales. La France vient à leur aide
pour faci l i ter  leurs progrès économi-
ques, culturels et politiques.

• Ils ont été assurés du droit de
prendre leurs propres décisions finales
en ce qui concerne leur propre avenir
poli t ique, a souligné encore M. Eisen-
hower, qui a ajouté :

• Le moral de tous ces hommes est
élevé. Ils rejettent les fausses doctri-
nes du communisme. Ils entrevoient
leur développement et leur future
grandeur dans la liberté. Ils ont expri-
mé avec insistance leur gratitude en-
vers la France et le général de Gaulle
pour les occasions qui s'ouvrent de-
vant eux. »

AUX NA TIONS UNIES , la commission
da désarmement a adopté  à l 'unanimité
la résolut ion qui accueille avec satis-
fac t ion  la reprise des consul tat ions  sur
le désarmement en dehors de l'ONU
au sein d' un comité de dix pays  où
l 'Ouest et l 'Est sont à égal i té .

AU CHILI , cinquante et une person-
nes ont péri  au cours d' une ép idémie
de grip p e  à Queillen , dans la province
de Chilos.

BERNE

BERNE , 10. — Au cours de la séance
de jeudi  du Grand Conseil , le président
du gouvernement  a répondu à une  inter-
pel la t ion  socialiste sur les accusat ions
selon lesquelles le gouvernement ber-
nois désire récupérer par une augmen-
pagne contre l ' i n i t i a t ive  des « sépara-
tation des impôts les frais  de la cam-
tistes jurassiens ». Le président du gou-
vernement a déclaré que ces a l l éga t ions
publiées par un jou rna l  de Porrentruy
sont entièrement dénuées de fondement .
Des fonds de l 'Etat n 'ont j a m a i s  été
mis à la disposition pour  le f inance-
ment  de cette campagne  électorale. Le
comité  d'action contre l ' in i t ia t ive  a ré-
colté dans le Jura  seu lement  pour sa
campagne électorale, des sommes ayant
atteint  jusqu 'à 35.000 fr. Les comités
locaux d'action contre l ' i n i t i a t i v e  n 'on t
pas non p lus reçu d'argent des fonds
publ ics .

L ' in te rpe l la teur  s'est déclaré s a t i s f a i t .
Sur quoi , le rédacteur du « Pays », qui
est également , député, a expr imé des
doutes, dans  une  déclaration person-
nelle, q u a n t  à la vérac i té  des déclara-

, tjqn;S_ du ypr.te-parole du .gouvernement .
Ces' hduveàû'x soupçons ont été ré-
poussés avec calme mais  énergie par
le président du Conseil d'Etat, sur
quoi , le président  du Grand Conseil a
inv i té  les députés à t i re r  un  trait
f ina l  sur toute  cette a f f a i r e .

Le Conseil a commencé l' examen du
compte d'Etat 1958, qui accuse un ex-
cédent à l'actif de 113.000 fr. sur un
total de dépenses de 356 millions de
francs en chiffres ronds.

Création d'un comité
d'action bernois du T.C.S.
BERNE, 10. — Un comité d'action

bernois du T.C.S. s'est constitué le
9 septembre. Il groupe l'opposition
au sein de la section bernoise du
Mittelland du T.C.S. La direct ion de
ce comité a été confiée à une com-
mission présidée par Me Roland Schae-
rer, de Berne. M. Ernest Freur i l iger,
de Berne , fonct ionne comme secrétaire.

Dans un communiqué, le comité d'ac-
tion , rappelant que déjà bien longtemps
avant  le 20 juin , une opposition s'était
mani fes tée  au sein de la section du
Mit te l land , déclare que ses buts  con-
sistent à défendre les droits légaux
et s tatutaires  des membres du T.C.S.
et à veiller à ce que l'ordre règne
au sein de l'administration du T.C.S.
Il ne faudrait  pas seulement que
l'enquête s'étende à la direction de
Genève, mais aussi aux comités de
Berne pour leur a t t i t u d e , avan t  et
après la célèbre assemblée de Genève.
Le comité d'action estime urgent  de
s'opposer à une  manœuvre  d i l a to i re
des organes du T.C.S. t e n d a n t  à re ta rder
la c o n s t i t u t i o n  d'un e  commiss ion  pari-
ta i re  d'enquête. Cet te  commission de-
vrait pouvoir commencer ses travaux
le plus tôt possible.

La déclaration du comité d'action
dit encore n o t a m m e n t  : d'aucuns  re-
gre t ten t  qu'il soit nécessaire de créer
des comités d'act ion ; le comité de
la section du M i t t e l l a n d  ava i t  déjà été
invi té , le 13 juillet, à convoquer une
assemblée de membres af in  que celle-
ci puisse prendre pos i t ion  à l 'égard
de diverses questions. Aucune réponse
n 'a jamais été donnée à cette i n v i t e .
Au lieu de cela , des décisions ont été
prises en pe t i t s  comités  et des assem-
blées de délégués eurent  l ieu  au cours
desquelles des problèmes i m p o r t a n t s
ont été examinés  et des élect ions
ef fec tuées , sans que les membres  eus-
sent l'occasion d'expr imer  l eur  avis.

Les frais de la campagne
contre l'initiative

jurassienne

ZURICH
T. C. S. :

ZURICH , 10. — Le service de presse
du Tour ing-Club suisse , qui a son siège
à Genève , a tenu  une  conférence de
presse jeudi  m a t i n  à Zurich en vue de
l'assemblée  e x t r a o r d i n a i r e  de la section
de Zur i ch  du T.C.S. de vendredi  soir.
M. Fred Styger, membre du comité  et
trésorier de la section de Zurich , a
exposé l'attitude de la majo r i t é  du co-
m i n l é  zur ico i s .  M. Muel le r , p ré s iden t  de
la section de Zur ich  n 'a v a i t  pas été
invité à cette conférence de presse.
Celle-ci n 'a pas t a r d é  à p rendre  un
caractère v i f  en raison des i n t e r v e n t i o n s
par fo i s  v io l en t e s  de cer ta ins  représen-
t a n t  de la presse qui déclarent  ne pas
voulo i r  s'intéresser à de pe t i t s  dé ta i l s
ni se laisser in f luence r  par les ex-
pl ica t ions  du comité  central  genevois.

* La direction de l'Office national suissedu tourisme a nommé Jeudi M. Werner
Kaempien , âgé de 45 ans, originaire deBrigue , nouveau directeur de l'Office. M.
Kaempten qui travailla durant quelquesannées à l'agence télégraphique suisse etrut plua tard nommé directeu r de lasociété de développement de Zurich, en-trera en fonction dans le courant detannée prochaine. Il succède à M Sieg-fried Bittel.
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une conférence de presse

E.V ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chef  du par t i  socialiste , M .  Erich Ollen-
hauer , rentré <i peine de vacances , a
dit garder la chambre . I l  s o u f f r e  de
trouhles cardiaques et de la circulation.

Une station de radar des forces  amé-
ricaines , s i tuée  à Ulm, a été remise à
Tuerkheim , à l 'aviation militaire de
l 'Allemagne occidentale.

Elévation
du taux d'escompte

WASHINGTON , 10 (Reute r ) .  — Le
€ Fédéral Reserve Bnard » a relevé de
3,5 à 4 pour cent le taux  de l' escompte.
Ce de rn ie r  a t t e i n t  a i n s i  le point le p lus
hau t  depuis  29 ans  aux  Etats-Unis .  Le
nouveau  taux entre en v igueur  le 11
septembre.

Pénurie d'instituteurs
NEW-YORK , 10 (A.T.S.). — L'année

sco la i r e  commence  chaque année  dans
la seconde s e m a i n e  de septembre et
dure  jusqu 'à la f in  du mois de j u i n .
Depuis  la f i n  de la guerre, le nombre des
élèves et des é t u d i a n t s  a cons tamment
augmenté .  Les au tor i tés  scolaires s'at-
t e n d e n t  pour l' année  qui va s'ouvr i r  au
c h i f f r e  record de 48.480.000 soit 1.750.000
de p lus  que l' a n n é e  précédente .

On éva lue  à 185.000 le manque  de
m a î t r e s  pour  l' année  sco la i re  fu ture .
L'an d e r n i e r , i l  a u r a i t  f a l l u  disposer
de 182.000 m a î t r e s  en plus .

Avant la visite
de « K »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les milieux d'extrême-droite ont
constitué ces dernières semain es plu-
sieurs comités d'action qui, dans des
annonces parues da ns les journaux,
invitent  le président Eisenhower à
ajourner la vis i te du premier sovié-
tique. D'autres organisations se bor-
nent à adresser des avertissements au
gouvernement et à la population pour
les mettre en garde contre M. Khrouch-
tchev.

Malaise
L'opposition croissante qui se mani-

feste dans le pays et au sein du Con-
grès contre la visit e du chef du gou-
vernement soviétique n 'a pas échappé
à l'attent ion du département d'Etat.
Elle a créé en effet un m a l a i s e  certa in.
Il apparaît toutefois comme absolu-
ment exclu que lie Congrès, même s'il
siège encore pendant la visite de M.
Khrouchtchev, adresse l'invitation - t ra-
ditionnelle à prendre la parole devant
le Congrès américain. On se refuse
également, dans les milieux officiels
de Washington, à se prononcer sur la
quest ion de savoir si l'évolution de lo
situation au Laos pourrait conduire à
décommander la visite de M. Khrouch-
tchev. On considère cette hypothèse
comme absolument improbable, d'au-
tant plus que le dépa rtement d'Etat
n 'est pas prêt actuellement, ou ne pa-
ra i t  pas être à même de formuler des
accusations formelles contre l'URSS.

E.V GRANDE-BRETAGNE, le congrès
des syndicats a approuvé  une résolu-
tion qui invite le conseil général à
in fo rmer  le gouvernement , les indus-
tries et tous les patrons qu 'il envisage
de revendi quer la semaine de travail
de 40 heures.

Le coureur J .-O. Hamilton, 26 ans , a
été tué j e u d i  dans la course de motos
du grand pr ix  de Vile de Man.

EN A F R I Q U E  DU S U D , l 'Uni ted  Pnr-
tg ,  (/ n i  cons t i tue  le. parti d ' opposi t ion ,
dé jà  f o r t e m e n t  éprouvé par sa récente
scission , vient d'être f r a p p é  d' un nou-
veau coup par la démission du magnat
Harrg  Oppenhe imer , président de l 'An-
glo American Corporat ion et de la de
Iieers, qui jouait  un rôle en vue au
sein de ce g roupemen t  politique.

A U X  ÉTA TS-UNIS , te dé par t emen t
d'Etat a annoncé qu 'un traité  d 'assis-
tance a été signé entre Washing ton et
le Libéria pour  le cas d' une agression
contre ce dernier pay s.

Eglise évangéllque libre
16, avenue de la Gare

Réunions missionnaires
Samedi 12 septembre, à 20 h., M. A. Geor-
ge, secrétaire de la Mission Philafrlcalne
(clichés)
Dimanche 13 septembre, à 9 h. 30, 14 h. 30
et 20 h., représentants de diverses so-
ciétés missionnaires (projection de cli-
chés et de films)

Chacun est cordialement Invité

Chapelle des Terreaux
ce soir, à 20 h. 15

réunion avec film en couleur
Sujet « Quand le monde a soif de paix ,

que doit faire l 'Eglise ? »
Invitation cordiale Mission évangéllque

Samedi 12, dimanche 13. au Mail

KERMESSE
de la Musique militaire

D E M A I N  SAMEDI
llUTUSdS en tous genres

PUCE PURY

CE SO " DANSE
avec le TR I O « DOMINO »

de 20 h. à 23 h. 30

Au Buffet C.F.F., les Hauts-Geneveys

Unique gala en Suisse romande
Samedi 19 septembre

Salle des Conférences, Neuchâtel

ORCHESTRE
symphonique d'accordéons

HOHNER
Location : Jeanneret , Musique

Seyon 28 — Tél. 5 45 24

CONTEMPORAINS 1925
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel

Ce soir, à 20 heures

Paroisse de la Ccadre-Monmz
à 20 h., au teni|jile

LA SARDA!€HÏE
conférence avec projections lumineuses

par M. Borel-Dupasquler



Le comité de la Société de gymnas-
tique de Fontainemelon a le pénible
devoir d'informer ses membres do dé-
cès de

Monsieur Albert ZEHR
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu samedi H
septembre, à 13 h. 30.

II Cor. 5 : 1.
Mademoiselle Marie Wyss, à Neu- I

châtel ;
Madame Rosy Ruutz-Wyss et sa fille I

Mademoiselle Jacqueline Ruutz, k De-
lémont ;

Mademoiselle Marguerite Wyss, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Rahm-
Wyss et leur petite Catherine, à Bâle,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Madame Jean WYSS
née Lina MATHYS

leur très chère maman, grand-maman ,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me
année, après quelques jours de maladie,

Neuchâtel, le 10 septembre 1959.
(Pettt-Pontarlier 9)

J'ai combattu le bon combat,
J'ad achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Ttm. 4 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 12 septembre. Culte à La cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Gilbert CHARLES - WIDMER , ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille

Jocelyne-Nicole
Le 10 septembre 1950

Maternité Paies 54
Neuchâtel

Les mamans de Neuchâtel
seront mieux entourées

Grâce aux « Amis de la maternité », service d'entraide récemment créé dans notre ville

Touf récemment, avec le mois de
mai, est née à Neuchâtel une nou-
velle œuvre, aussi délicate et vigou-
reuse à la fois  qu'une f leur  de mai
précisément. Mais c'est une histoire
à raconter, parce qu'elle est vécue
et désintéressée.

Il était donc une fo is  une idée
qui naquit... à la maternité. Cette
idée était la suivante : aider les jeu-
nes femmes qui vont être mères.
Beaucoup d' entre elles ont besoin de
secours et de compréhension pour
surmonter les préoccupations nou-
velles que représente la naissance
d' un bébé. Peut-être ont-elles laissé
à la maison d'autres enfants dont
personne n'a le temps de s'occuper.
Peut-être craignent-elles les dépen-
ses que représente un nouveau petit
être dans leur vie. Et si elles sont
seules à l'aimer, comment pourront-
elles A la fo i s  l'élever et pourvoir
matériellement à son existence ?
Bien sûr, il existe déjà des organis-
mes sociaux ou des crèches, mais
beaucoup de jeunes femmes , si elles
sont étrangères surtout , l'ignorent ;
elles ne savent où s'adresser ou hé-
sitent à demander une aide.

Voilà pourquoi le docteur Pierre
Berthoud , conscient et témoin des
d i f f i cu l t é s , des angoisses , de la soli-
tude que rencontrent de trop nom-
breuses mères, résolut de créer à
Neuchâtel un service d'entraide,

dans le cadre même de la maternité,
tel qu'il en existe déjà à Genève et
à Lausanne.

L'idée prit forme , si bien qu'en
mai, de charmantes femmes de Neu-
châtel, acquises de tout leur coeur
à ce projet , se réunirent en assem-
blée constitutive, et se mirent à
l'oeuvre avec les moyens du bord et
surtout avec une immense gentil-
lesse. Elles appelèrent leur groupe
les « Amis de la maternité », ce qui
déjà esquissait tout un programme.
Puis elles se répartirent (elles sont
une cinquantaine environ) des tâ-
ches diverses et toutes de dévoue-
ment ; les unes s'inscrivirent pour
faire des visites au domicile des
mères qui pouvaient avoir besoin
d'appui ou de conseils. Elles leur
procurent , selon les cas , des aides
de ménage ou même se mettent à
la besogne, lavant le linge du bébé
et animant déjà la maison par leur
seule présence.

D' autres entreprirent la tâche dé-
licate de rendre visite, à la clinique
même, à des mères solitaires, par-
fo i s  découragées ou révoltées , pour
les réconforter , les aider matériel-
lement (en versant par exemple pour
elles le dépôt demandé par la cli-
nique) , les pers uader de leur ami-
tié et leur redonner confiance en pré-
voyant aussi le moyen de les aider
au sortir de la clinique. Tout cela

sans aucune distinction jamais de
religion, d' état-civil, de nationalité.

Vn service de layettes f u t  aussi
créé. Combien de ces « amies » de
la maternité en firent-elles de leurs
mains, y consacrant une partie de
leur temps et de leur cœur ! Et pour
que les mères puissent s'approcher
sans di f f icul tés  d' elles, elles organi-
sèrent un service d'information pour
faire connaître l^ur existence et celle
d'autres organismes de Neuchâtel.

Comme on le voit , il s'agit d'une
œuvre très utile et qui ne s'accom-
p lit qu'avec intuition, délicatesse de
cœur, compréhension. Mais il fallait
aussi , et il faudra toujours , les
moyens de l'accomplir. Cent mem-
bres cotisants se sont engagés déjà
à verser un écu chaque année, d'au-
tres membres feront des dons p lus
considérables pour que l'œuvre
prenne une belle envolée , et c'est
toujours pour s'attirer une contri-
bution nouvelle de la part de la po-
pulation que les « Amis de la ma-
ternité » ont organisé un thé-vente
qui se déroulera samedi, toute la
journée, dans les jardins de la ma-
ternité.

L'histoire en est là. Elle ne de-
mande qu'à avoir un « happy end »
puisqu 'elle a si bien commencé , et
cette _ f i n  heureuse, c'est l'avenir et
la réalité qui la feront au jour le
jour.

F. P.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Mort subite

(sp) Jeudi après-midi, alors qu'il tra-
vaillait aux champs, M. Léon Yenny,
âgé de 75 ans, employé agricole depuis
28 ans chez MM. Savary frères, à la
Grange-de-la-Ville, est mort subitement.

Importante démonstration
de machines agricoles

(sp) Jeudi après-midi , par une spendide
journée d'automne, plus de 2000 agri-
culteurs des cantons romands i et du
canton de Berne , se sont rendu s à
Corcelles-près-Payerne, sur le domaine
des « Mottes », appartenant à la com-
mune de Payerne et loué par la sucrerie
d'Aarberg, pour une démonstration de
machines pour la récolte complète des
pommes de terre.

Précédant la démonstration sur le
terrain, des exposés furent faits par
MM. Alfred Jaunin , conseiller national ,
remplaçant M. Massy, directeur, F.
Bruderer, président de la commission
suisse des pommes de terre, J. Hefti ,
président de l'I.M.A. (institut pour la
mécanisation agricole, à Brougg) et M.
Munster, de la Station fédérale d'essais
et de contrôle des semences, qui fit
un bref commentaire sur l'exposition
des tubercules blessés par les machi-
nes d'arrachage. Chacune des machines
utilisées au cours de l'après-midi pour
la démonstration fut l'objet d'un com-
mentaire objectif sur ses avantages et
désavantages techni ques. Puis, durant
près de deux heures, quatre machines
de modèles différents firent des es-
sais prati ques, suivis avec intérêt par
de nombreux agriculteurs, qui purent
se faire une idée très précise des pos-
sibilités de ce procédé moderne.

A l'issue de la démonstration , une
réception eut lieu à l'Auberge commu-
nal e de Corcelles pour les invités et la
presse. Après une collation , offerte par
les organisateurs, plusieurs personnes
prirent la parole pour exprimer leur
satisfaction de la parfaite réussite de
cette journée et souligner son utilité
prati que, dans l'intérêt aussi bien du
producteur que du consommateur.

PAYERIVE
An Moto-Club

(sp) Dans sa dernière assemblée géné-
rale, le Moto-club broyard a décidé d'ap-
porter son appui financier a la future
grande saUe de Payerne.

La piste de l'aérodrome
(sp) Les travaux d'agrandissement de
la piste de l'aérodrome militaire, com-
mencés il y a déjà plusieurs mois, se
poursuivent activement. On pense qu'ils
seront terminés au cours de l'automne.

SAINTE-CROIX

Tamponnement
(c) Sur le chemin de la Vraconnaz, un
camion militaire, ayant dû s'arrêter
assez brusquement, a été tamponné à
l'arrière par un véh icule semblable
qui le suivait de près. Tous deux ont
subi des dégâts, le second surtout.

En enfant blessé
(c) A la rue des Pâquerettes, le petit
Denis Martin, âgé de 8 ans, qui tra-
versait" imprudemment la chaussée, a
été renversé par un cycliste. Blessé,
l'enfant a reçu à l'hôpitai les «oins
que nécessitait son état.

Cour de cassation pénale
neuchàteloise

La Cour de cassation pénale neu-
chàteloise a siégé hier sous la prési-
dence de M. P.-R. Rosset, assisté des
conseillers E. Piaget, R. Ramsayer, J.
Hirsch et A. Etter. M. W. Cachelin oc-
cupait le sàège du greffier.

La Cour siégeant en chambre du con-
seil a admis les demandes de réhabili-
tations présentées par J.-A. C, G W. et
A. A.

La Cour avait à examiner huit pour-
vois en cassation. Elle en a rejeté qua-
tre, et notamment celui de N. B., con-
damné à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis par le tribunal correctionnel
pour escroquerie et incitation à faux
témoignage.

La Cour a, en revanche, admis quatre
des pourvois présentés et renvoyé les
affaires pour nouveaux jugement».

Tribunal de police II
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Serge
Diirig qui remplissait les fonctions de
greffier.

L'après-midi d'hier aurait pu être
placé sous le signe des stationnements
interdits, puisque quatre prévenus
avaient à répondre de cette Infraction.

Le juge a condamné E. T. à 10 fr.
d'amende et 8 fr. de frais pour dé-
passement du tem;is minimum autorisé.

J.-R. G. a lui aussi été condamné à
10 fr. d'amende et 8 fr. de frais pour
stat ionnement au mépris d'un disque
d?interdiction.

P. R. était renvoyé pour stationne-
ment à moins de 6 mètres d'une croisée
et circulation sur un chemin interdit.
11 est condamné à 10 fr. d'amende et
8 fr. de frais.

E. M. était prévenu lui aussi de
dépassement du temps minimum auto-
risé pour un parcage. Dans cette af-
faire, le président rendra son juge-
ment h huitaine.

MONTHÉLIARD
Yvette et Jacques

se sont mariés
(c) Yvette Bourquard et Jacques Pen-
tonato, dont nous Rivons annoncé le dé-
part  pour l'Ecosse où ceux qui s'aiment
avant d'avoir atteint leur majorité
peuvent s'épouser sans le consentement
patern el , sont rentrés à Montbéliard
mari et femme.

Ils ie sont épousée le samedi 5 sep-
tembre, à 18 h., dans la f> etite ville de
Greta Green où ils avaient séjourné
21 jours pour être en rég ie avec la
lég islation écossaise .

Et comme la fortune sourit aux au-
dacieux, Yvette et Jacques ont même
trouvé à louer un pe t i t  appartement
en plein centre de la ville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre. Température : moyenne : 17,5 i
m|!n. : 10,6 ; max : 23,5. Baromètre :
moyenne : 724,5. Vent dominant : direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair .

CORRESPONDANCES
' (Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Après le bateau,
le « panier à salade » !

Monsieur le rédacteur ,
L'Etat de Neuchâtel a procédé à

l'achat d'un bateau de sauvetage qui a
déjà eu l'occasion de faire ses preuves
dans la nuit de samedi à dimanche der-
niers, lorsque la « Ville de Bienne » s'est
échouée sur le banc de sable de la
Tène. Bravo 1 Ce bateau aura l'occasion
certainement de se révéler plus utile en-
core sur notre lac si capricieux.

Mais si cette dépense était utile, U en
serait une tout aussi utile, à mon avis,
et tout aussi urgente. C'est l'achat par
l'Etat d'un véhicule approprié au trans-
port des prévenus, des délinquants ou
des condamnés du lieu de leur arresta-
tion ou de la gare & la gendarmerie ou
à la conciergerie.

C'est au moyen âge qu'on promenait
les prévenus ou condamnés dans la rue,
menottes au poignet. Croyez-vous que les
gosses qui ont l'œil à tout ne volent
rien et ne font pas leurs remarques à
leurs parents. La plupart des cantons
possèdent déjà un tel véhicule. Allons,
Messieurs les conseillers d'Etat et grands
conseillers, un geste dans ce sens.

Dans l'espoir que ma suggestion sera
prise en considération, je vous présente,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération.

Eug. MAURER.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Visite d'un acteur français

(sp) Mercredi, le populaire et grand
acteur français Bernard Blier, en com-
pagnie d'un amii pontissalien, s'est
rendu à la Côte-aux-Fées où il a visité
une fabrique d'horlogerie,

SAINT-SULPICE
I81es.se à un œil

(c) Mardi après^midii , M. Maurice Tuil-
ier - Quantenoud mécan icien, âgé de
26 ans, et domicilié au quartier du
Soleil, à Saint -Sulpice , a été victime
d'un accident.

Alors qu'il était à son travail dans
uine usine de Couvet, une pièce d'acier
sauta et ses éclats lui blessèrent l'œil
gauche. Immédiatement transporté chez
un spécialiste à Neuchâtel, M. Tuilier
fut ensuite transporté à l'hôpital oph-
talmologique de Lausanne, où l'on ne
peut encore nous dire «i l'œil blessé
pourra être sauvé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 août . Gafner,

Marie-Claude, fille de Rudolf-Otto, cuisi-
nier à Neuchâtel , et de Rosette-Susanne,
née Bourquin. 22. Duruz, Corinne-Patri-
cia , tille de Charles-Lucien, maçon à
Neuchâtel, et de Claudine-Simone, née
Lorenz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 août. Felber , Roman, accordeur de
pianos, et Wiedmer , Pierrette-Marceline,
les deux à Neuchâtel ; Balmer, Heinz ,
employé de bureau, et Schmid, Anlta, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 22 août. Oeuvrard-
Rothen, Claude, graveur sur acier à la
Çhaux-de-Fonds, et Eppner , Marguerite-
Louise, à Neuchâtel ; Wirz, Fredy-Wer-
ner, radlo-électrlcien à Aigle, et Schmid,
Yvette-Heldl, à Neuchâtel ; Robert , Ro-
land, alde-appareilleur, et Mury, Andrée-
Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Muller,
Jacques-Francis-Edouard, géologue à
Neuchâtel , et Monnin, Gisèle-Marthe-
Alice, à Bienne.

DÉCÈS. — 17 août. Veuve, René-
Arthur, né en 1890, sans profession à
Neuchâtel, veuf d'Evy, née Ryter. 20.
Blchsel née Kuhn , Bertha, née en 1886,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Blchsel ,
Albert. 21. Ceschlna, Maurice-Charles, né
en 1890, maître menuisier à Neuchâtel,
époux d'Edith-Antoinette, née Gafner.
22. Lorlmler née Chappuis, Odette, née
en 1910, ménagère à Dombresson, épouse
de Lorlmler, Louis. 23. Rôthell, née So-
pranettl, Eva, née en 1904, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Rôthell, Lucien-
Joseph.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une délégation russe

en visite
Une délégation russe se composant

d'une quinzaine d'ingénieurs, de tech-
niciens et d'ouvriers du Syndicat des
machines-outils de l'Union soviét ique,
qui séjourne depuis quelques jours déjà
en Suisse, est arrivée mercredi dans la
métropole horlogère. Hier, elle a visité
quelques usines de notre ville.

D'après la « Tribune de Genève », nos
hôtes ont été favorablement impres-
sionnés par l'industrie suisse. L'ingé-
nieur Sofonov a déclaré : « En tant
qu'ingénieur, je dois exprimer toute
mon admiration. La précision dies ma-
chines dépasse nettement ce que nous
avons de mieux dans le genre en
U.R.S.S. » Quant à un ouvrier, c'est sur-
tout l'attention que porte à son tra-
vail l'ouvrier suisse qui l'a frappé.

La section locale de l'Association
Suisse-U.R.S.S. a organisé mercredi
soir, dans l'une des salles du Buffet
de la gare, une réception en l'honneur
des délégués soviétiques. Présidée par
M. André Dubois, cette manifestation
s'est déroulée en présence de plusieurs
personnalités de la ville. Divers ora-
teurs s'y firent entendre, notamment
M. André Corswani, représentant des
autorités communales, M. Armand Bron,
secrétaire central de l'Association
Suisse - U.R.S.S., M. Geiser, au nom de
la Chambre suisse de l'horlogerie, MM.
Jaquet, président du technicum, ainsi
que M. Neyer, représentant de la
F.O.M.H., qui parla en son nom per-
sonnel.

Le chef de la délégation soviétique,
M. Retivoi, président du Syndicat des
ouvriers des constructions mécaniques
d'U.R.S.S., remercia les organisateurs
de cette réception.

Divers cadeaux furent remis aux dé-
légués soviétiques.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé à

nouveau hier sous la présidence de M.
J.-F. Egli, assisté de Mme A. Perret et M.
P. Gendre, Jurés. M. J.-C. Gigandet oc-
cupait le siège diu greffiez'. Le ministère
public était représenté par M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général.

G. R .est prévenu de filouterie d'au-
berge, de deux abus de confiance et de
vente d'une voiture sans autorisation de
son propriétaire.

Bien que G. R. ai* um casier fort
chargé, le tribunal le condamne à 8
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans ; 11 devra en outre rem-
bourser les lésés.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a siégé hier,
eous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel assisté de son commis-greffier,
M. W. Fleuty, pour Juger quelques af-
fairas.

Ivresse an volant
Le doute a profité à l'accusé J. O., In-

culpé d'avoir circulé sur son vélomoteur
en mal 1959 en état d'ivresse prononcée
(2 ,7 pour mille) et d'être tombé sur la
chaussée. L'Inculpé prétend qu'il mar-
chait à côté de son véhicule lorsqu'il est
tombé. De fait lorsque l'agent est arrivé
sur les lieux, J. O. était étendu sur la
chaussée. Le procureur demande 8 Jours
d'arrêt mais le tribunal, vu qutl n'était
pas prouvé que J. O. était sur son vélo-
moteur, le libère mais met les frais à
la charge de l'Inculpé.

TJn garagiste des Brenets qui avait prêté
ses plaques à un client pour une voiture
et sa remorque est condamné à 40 fr.
d'amende. Le client dont les pneus étalent
en mauvais état a également été con-
damné.

Un entrepreneur loclois et son chauf-
feur ont été condamnés à 20 fr . chacun
pour avoir circulé avec un camion dont
les pneus n'étalent plus en état. Pour
la même raison un agriculteur se volt
Infliger 20 fr. d'amende.

Grivèlerie
Un nommé A. M., habitant Neuchâtel,

a été condamné, par défaut, à 10 Jours
de prison fermes et à 30 fr. de frai»
pour grivèlerie au préjudice d'un res-
taurateur loclois.
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L 'école est sur les dents
Poursuivant notre lecture du rap-

port sur la santé publique dans le
canton de Neuchâtel, nous relève-
rons aujourd 'hui ce qui concerne les
dents.

L'examen de la denture des élèves
des écoles du canton a porté , l'an-
née dernière, sur 14.470 élèves , con-
tre 14.100 en 1957. Seuls les écoliers
de Brot-Plamboz n'ont pu être exa-
minés. Espérons qu 'ils ont de bon-
nes dents.

Parmi ces élèves 34,93% (34,5)
avaient des dents saines et soignées ;
51,38 % (51) avaient une à cinq
dents cariées ; 11,05% (11,5) avaient
six à dix dents cariées ; 2,64 %
(3)  avaient p lus de dix dents ca-
riées.

Cette statistique montre qu'une lé-
gère amélioration de la dentition
des élèves du canton a été consta-
tée. Dans les communes où, comme
celles de Couvet et de Cernier, se
fait une distribution de comprimés
de fluorure de sodium, la proportion
des dents saines est de 50, voire
60 %, au lieu de 34,93 % dans l' en-
semble du canton. A ce propos , ajou-
te le rapport , la ville de Neuchâtel a
l'intention d'installer la fluoration
de l'eau de son réseau, à l'instar
de ce qui se fait  ailleurs, notamment
à Bâle et à Aigle. La télévision a
consacré mercredi soir une émis-
sion à l'exp érience de cette dernière
ville.

Après l'épuration des eaux usées,
nous aurons la fluoruration de l'eau
potable. Heureusement que les ven-
danges s'annoncent bien I

NEMO.

AU JOUR MB JOUR

Les jeunes peup liers du Port , alignés en deux rangées de verdure
vigoureuse , croissent rap idement (Press - Photo - Actualité)

LES PEUPLIERS DU PORT

Parti sans permission...
(sp) Parti de l'établissement des Prés-
aux-Bœufs depuis quelques jours, et
après avoir fêté la Braderie, le nommé
S. a été appréhendé jeudi matin, à la
Vue-des-Alpes, par la police cantonale.

Il a été conduit au chef-lieu pour
être tenu à la disposition de l'établis-
sement qu'il n'aurait pas dû quitter.

Une voiture se retourne
Hier à 15 h. 40, un automobiliste

bernois, M. S. C, a perdu la maîtrise
de sa voiture à l'entrée nord des Hauts-
Geneveys. Bien que la voiture se soit
retournée sens dessus dessous, il n'y a
pas eu de blessés. Dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

Monsieur et Madame Fritz Widroer,
à Torrington (U.S.A.) ;

Monsieur Samuel Reber, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Rossier, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Bernard Du-
pertuis-Bernasconi et leurs enfants, fc
New-York ;

Madame Vve Mario Socchi-Rossder et
son fils André, à Valangin ;

Monsieur et Mada me Maurice Ber-
nasooni-Schwarz et leur fils Jean, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Bernas-
coni-Abel, à Rio-Vista (Californie) ;

Madame et Monsieur Roger Cantin-
Bernasconi et leur fils Maurice, à Por-
talban ;

Madame et Monsieur Marcel Jacot-
Rossier et leur fils Bern ard, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer 1«
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Madame Lina BIANCHI
née WIDMER

que Dieu a reprise à Lui , ce jour, dans
sa 73me année, après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

Neuchâtel , le 10 septembre 1959.
(Chavannes 4)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course et j'ai gardé
la fol.

n Tlm. 4 : 7.
L'incinération et le culte auront lieu

au crématoire de Neuchâtel , samedi
12 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : famille Roger
Cantin , à Portalban.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent générai: Chs Bobert

Monsieur et Madame
Bruno MULLER - JONER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Isabelle
le 10 septembre 1959

Maternité Dîme 31

du Jeudi 10 septembre 1959
Pommes de terra le kilo —. .35
Choux-pommes . . . .  le paquet —, .60
Haricots le kilo —.70 1.20
Côtes de bettes sans
feuilles > —. .80

Carottes » —. .60
Tomates » —.70 —.90
Epinards • • . » — t— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.90 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux marcelln ... » —. .70
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Ail 100 gr. -. .40
Oignons le kilo -.75 —.80
Concombres » —. .60
Pommes > —.90 1.30
Poires » —.80 1.20
Prunes » —.70 —.80
Pruneaux » —.80 —.95
Melon » 1.50 2.—
Abricots » —.— 1.80
Pêches » 1.15 1.70
Raisin » 1.40 2.—
Œufs la douz —.— 4.—
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de oulslna . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage deml-graa . . » — i— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 8.—
Viande de bœuf ... > 6.— 8.20
Vache . » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » —.— 3 .50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé .... » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Une belle pêche
(c) Jeudi matin, M. Arthur Hofer, traî-
nant au large de Saint-Bia ise, a eu la
chance de sortir un brochet de dix-
sept livres et mesurant 1 m. 12. R a
fallu une bonne demi-heure pour que
le poisson soit au fond du bateau.

SERRIÈRES

DOMRRESSON
Alerte aux pompiers !

(c) Peu après 20 heures mercredi, le
tocsin a alerté les sapeurs-pompiers
pour un exercice nocturne fictif. Le
feu était supposé dans un immeuble
des Grôts. Les premiers secours puis
le reste du corps furent très rapide-
ment sur les lieux du sinistre. Celui-
ci fut d'ailleurs rapidement éteint... sans
eau 1 Le capitaine se déclara satisfait
die cet exercice.

GARE DE NEUCHATE L
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 20

Madame Alexandrins  Zehr, k Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Pierre Zehr et
leur fille Jacqueline, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Max Lavanchy
et leur fille Line, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude Mercan-
ton et leurs enfants, Françoise et Jean-
Bernard, au Locle ;

les familles Zehr, Béguelin, Aller
matt, Diacon et Kilchenmann,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert ZEHR
leur cher époux, père, beauripè-re, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 76 ans.

Fontainemelon, le 9 septembre 1959.
VelHez donc, car voue n» save»

ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Fontaine-
melon samedi 12 septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15 an
domicile.

k Aujourd'hui

1 SOLEIL Lever 06.57
.; Coucher 18.48

septembre I LUNE Lever 15.10
Coucher —

LE MENU DU JOUR
Potage oui pâtes

Charcuterie
Souff lé  aux épinards

Pommes rôties
Meringues... et la manière de le préparer

Soufflé  owx épinards. —¦ Hacher
finement 250 gr. d'éplnards. D'au-
tre part , couper trois ballons de
pain en tranches fines et verser
dessus un peu de lait bouillant.
Ecraser et remuer ensuite les épi-
nards, du sel, du poivre, de la
muscade, du beurre frais fondu et
deux Jaunes d'œufs débattus. Mé-
langer le tout et en dernier lieu ,
ajouter les deux blancs battus en
neige.. Verser cette masse dans vm
plat beurré et outre au four à cha-
leur moyenne pendant environ une
demi-heure.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 8 sept. & 6 h. 30 : 429,11
Niveau du lac, 9 sept, à 6 h. 30 : 429.11

Température de l'eau 19 V6°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau temps, Journée chaude. Sur
le plateau par places brouillards mati-
naux. En plaine températures comprises
entre 20 et 26 degrés dans l'après-mldl.
Vent faible, soufflant généralement du
secteur est à sud.

t
Madame Marie Vamier-Froldevaux |
Madame et Monsieur André Rimaz-

Varnier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Antoinette Murlset-Varnier,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Varnier ;
Monsieur et Madame Charles Var-

nier - Girard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Moser-
Kunze lmann  ;

ainsi que les familles parentes •*
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles Varnier-Froidevaux
leur très cher époux, papa , grand-papa,
arrière - grand - papa , beau - père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui, dans st
85me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 9 septembre 1959.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale du Landeron , )•
samedi 12 septembre, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire &
9 h. 15 (rue des Granges 6).

Ensevelissement i départ de l'église
à 10 h. 15.

B. I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


