
M. Khrouchtchev sur sol américain
Washington : M. Eisenhower et plus de 5000 personnes

ont accueilli hier le chef de l'Etat soviétique

Les conversations entre les deux < Grands > ont déjà commence
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Parti de Moscou le matin

à 5 heures (heure suisse), l'appareil de M. Khrouchtchev, le
«Tu - 114 », a touché le sol sur la piste principale de l'aérodrome
d'Andrews, près de Washington, et s'est immobilisé à l'extrémité

d'une petite piste de dégagement à 17 h. 28. Dès son arrivée
tu-dessus du sol américain, à 15 h. 13 (G.M.T.), le « Tupolev »
avait été « pris en main » par trois aviateurs américains qui
fiaient montés à bord à Moscou, l'appareil faisant le vol Moscou-
Washington sans escale. Herter et Mme Cabot Lodge ainsi que

les femmes d'autres person nalités amé-
C'est à 17 h. 29 que la passerelle

fit avancée. M. Eisenhower , en cos- '
Itme gris et chapeau sombre, se plaça
ierant la passerelle. M. Khrouchtchev ,
(été nue, en complet sombre et cravate
tlaire, descendit le premier. Les deux
présidents se serrèrent chaleureusement
la main. Ensuite descendit Mme
Khrouchtchev.

M. Khrouchtchev, souriant, fit cmel-
ques signes de son chapeau en regar-
dant les journalistes et photographes.
Il dit quelques mots en riant au pré-
sident Eisenhower mais un vent fort
soufflant dams sa direction, aucun
journaliste ne put entendre ce qu'il
disait.

Le président Eisenhower n'a pas
attendu que les autres membres de
3a famille et de la suite de M.
Khrouchtchev furent descendus de l'ap-
pareil pour se diriger avec le président
du Conseil soviétique vers la tribune
d'honneur.

Cinq mille personnes
Quelque cinq mille personnes ont

assisté à l'aérodrome de Washington
à l'arrivée de l'avion amenant M.
Khrouchtchev. Il faisait un temps su-
perbe et ensoleillé.

II. Khrouchtchev et le président
Eisenhower, tandis que la musique
exécutait la marche du Connecticut ,
arrivèrent ensuite devant un groupe de
personnalités auxquelles le premier
soviétique fut présenté. M. Khroucht-
chev serra d'abord la main à M. Chris-
tian Herter puis Mme Herter remit un
bouquet de roses rouges à Mme
Khrouchtchev.

M. Khrouchtchev , très souriant,
monta ensuite sur le pod ium avec le
président Eisenhower. Immédiatement
derrière eux se trouvaient MM. Gromy-
ko, Herler, Mikhai l Menshikov, l'am-
bassadeur de l'U.R.S.S., le général
Ttvim'ng et M. Wiley Buchanan, chef du
protocole des Etats-Unis. A gauche du
\wdium, Mme Khrouchtchev, en robe
Irise très simple et chapeau noir, Mme

ricaines et soviétiques étaient alignées
au premier rang.

La musiqu e de l'armée américaine
exécute alors les» hymnes nationaux
tandis que des détachements d'hon-
neur de l'armée, de la marine, de
l'aviation et des U.S. marines présen-
taient les armes. Puis au son en-
traînant de la « New Colonial March •,
les deux présidents inspectèrent les
troupes.

(Lire la suite en lame ^age)

Parlant de l'exploit historique
réalisé par les Russes, M. Khrouchtchev déclare :

Aupara vant, M. Eisenhower avait réaffirmé
l 'esprit pacifique des Etats- Unis

WASHINGTON, 15 (A.F.P.) . — Le président Eisenhower
dans son allocution de bienvenue a réaffirmé la volonté de paix
des Etats-Unis, l'espoir que les échanges de vues empreints de
franchise et qu'il aura avec M. Khrouchtchev contribueront à
une meilleure entente réciproque des problèmes internationaux
en suspens, et a lancé au chef du gouvernement russe une invi.
tation pour que les Etats-Unis et l'Union soviétique mettent tout
en œuvre pour l'établissement d'une paix juste, universelle et
durable.

Voici quelques extraits de l'allocution
de M. Eisenhower :

J'envisage "avec plaisir les entretiens
que nous aurons ensemble. Bien que nous
ne procéderons à aucune négociation sur
les problèmes qui affectent les Intérêts
d'autres pays, j'espère que les échanges
de vues complets et empreints de fran-
chise que nous aurons sur de nombreux
sujets pourront contribuer à, une meil-
leure compréhension, de part et d'autre,
des problèmes internationaux en sus-
pens.

(Lire la suite en ISme page)

« Nos deux emblèmes flotteront
côte à côte sur la lune

dans une atmosphère de paix »

Les prix sont à la hausse en France
Le gouvernement poarr a-t-il éviter

une nouvelle f lambée de revendications sociales ?
De notre correspondant de Paris :
Si importante , si douloureuse, que

soit la guerre d'Algérie , ses répercus-
sions intérieures et extérieures, les dé-
penses qu 'elle occasionne et les deuils
qu elle provoque, elle ne mobilise —
et c'est fort heureux — qu 'une partie
des activités du gouvernement. L'Al-
gérie est en guerre , la France ne l' est
pas ou le paraît si peu . qu 'en mé-
tropole tout au moins, très rares sont
les indices matériels qui laissent pres-
sentir ou deviner <\ue des combats fra-
tricides se déroulent de l'autre côté de
la Méditerrannée, et cela il y aura
très exactement cinq ans à la Tous-
saint prochaine.

Comme tous les gouvernements de
tous les pays, le cabinet Debré rencon-
tre des diff icultés intérieures. Celles qui
ressortissent aux jeux classiques du
parlementarisme ont pratiquement dis-
paru. En revanche, celles qui se rat-
tachent aux problèmes économiques
subsistent plus aiguës que jamais. Le
redressement monétaire, la poursuite de
l'expansion , le haut niveau de l'emploi
de la main-d'œuvre, l'excédent de la
balance des comptes étrangers sont l'ex-
pression réjouissante et tonique de la
conjoncture 1959. La hausse des prix
intérieurs et la baisse du pouvoir
d'achat que celle-ci entraîne étant don-
né l'existence d'un blocage des sa-
laires de facto constituent une tache
sombre dans le ciel bleu d'une France
en pleine rénovation. C'est un fait
que le climat social est sain , que les

grèves s'épanouissent difficilement sur
un terrain passé au D.D.T. de la désin-
toxication politique. Il n 'en est que plus
regrettable dès lors de voir qu 'en dépit
d'un très large crédit de confiance ac-
cordé au nouveau régime et des efforts
soutenus des pouvoirs publics, l'équili-
bre toujours précaire des salaires et des
prix ri sque une fois de plus, d être
remis en cause.

D'abord voir clair

Pour y voir clair, pour comprendre,
il faut pousser l'analyse assez loin et
surtout ne pas se borner seulement à
comparer les mercuriales des marchés,
à pointer les cours des valeurs mobi-
lières ou à méditer sur les prix de I or
et des matières premières. Dans un
monde qui se rétrécit au fur et à me-
sure que se perfectionne la technique
des transports , dans un univers que le
petit écran de la télévision dépouille
chaque jour davantage de son mystère
et de sa poésie, tout s'imbrique à la
manière des poupées hollandaises. Il
n y a plus d'événements isolés, mais
un enchaînement de faits qui s'inter-
pénétrent et réagissent les uns sur les
autres. Le cas de l'économie française
est à ce propos tout particulièrement
révélateur. Où en sommes-nous , où
allons-nous ? ... Et d'abord interro-
geons le ciel , ce ciel céruléen de sep-
tembre où brille un soleil qui s'obs-
tine à ignorer le calendrier des saisons.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite eu IOtite page)

La paille des mots
et le grain des choses
L

ES Neuchàtelois vont voter, une
nouvelle fois, les 26 e) 27 sep-
tembre prochains sur la question

du suffrage féminin. Il sera intéressant
de connaifre le résultat du scrutin.
Assurément, si l'on se réfère à la vota-
tion de février dernier, les partisans de
l'extension du droit aux femmes ont
obtenu une légère majorité. Mais cette
consultation avait pour objet de ne le
leur octroyer qu'en matière fédérale.
Or, on savait d'avance que, sur le plan
suisse, cette « conquête » serait repous-
sée. Il n'y avait pas grand risque dès
lors à offrir généreusement à nos com-
pagnes un cadeau vide de substance.

Aujourd'hui, il en va différemment.
Nos concitoyens sont au pied du mur.
Accorder le droit de vote aux femmes,
en même temps que l'éligibilité, c'est
leur ouvrir, dès l'année prochaine, l'ac-
cès aux exécutifs de nos localités, aux
salles de nos Conseils généraux, et sur-
tout à nos sacro-saints comités où se
mijote la cuisine de parti et où II fait si
ton « être entre hommes », loin de la
•urveillance un peu inquisiloriale de la
genl féminine I

Celte mentalité , on peut la déplorer.
Elle n'en existe pas moins. Aussi ne se
nasardera-t-on à aucun pronostic ei se
demandera-t-o n seulement, avec un brin
de curiosité, si le Neuchàtelois confir-
mera son vote de principe du début de
lannée ou si , comme il l'a déjà fait à
trois ou quatre reprises dans le passé,
N estimera le suffrage féminin indésira-
ble sur le terrain cantonal. L'évolution,
dit-on, est en cours. Mais tel qui se
proclame tout haut partisan du « pro-
grès » sera bien aise d'abriter son opi-
nion véritable dans le mystère de l'urne.
Nos compagnes s 'étonneront sans doute
°e celle duplicité I Mais lorsqu'elles
disposeront du bulletin de vote — si
elles l'obtiennent I — elles ne tarde-
ront pas à s 'apercevoir qu'en politique,
comme dans le mariage, hélas I le oui
n est pas toujours le oui, et le non n'est
pas toujours le non ! L'un des défauts
°e la démocratie le plus fréquemment
constaté , c'est que les principes s'y di-
luent malheureusement en compromis...

Il est inutile, croyons-nous, de reve-
nir sur les arguments avancés de part ef
d'autre au sujet du suffrage féminin. Ces
arguments sont toujours les mêmes el ils
°nl été étalés en long et en large dans
nos colonnes par nos lecteurs... ef par
nj» lectrices avant la votalion fédérale.
Nous voudrions poser la question sur un
au"e plan, au risque de mécontenter les
esprits partisans. Mais c'est le rôle d'un
l0"'nalisle de chercher à éviter tous les

conformismes ef d'amener ceux qui le
lisent à réfléchir, par-delà les apparen-
ces, à certaines réalités.

Ce qui nous semble important, à
l'heure où nous allons nous prononcer
sur le suffrage féminin, c'est de ne pas
nous laisser griser par certaines abstrac-
tions, mais de tenter de déceler sous la
paille des mots le grain des choses. De
quoi s 'agit-il, en effet ? D'accorder, nous
dit-on, aux femmes les mêmes droits
qu'aux hommes. Mais qu'esf-ce qu'un
droit, dans une cifé, dans une petite
patrie, s'il ne s 'exerce pas en fonction
du bien général ? S'il ne s'accompagne
pas du sens des devoirs envers la com-
munauté, il n'est que l'expression d'une
volonté égoïste el stérile, ou encore
foute théorique.

Dès lors, le vra i problème est de de-
mander aux femmes de participer à la
vie civique el sociale comme y partici-
pent (comme devraient y participer I) les
hommes. Mais une précision s 'impose
aussitôt. S'il est juste de réclamer des
femmes un tel apport, encore faul-M que
ce) apport soif conforme à ce qu'elles
sont à même de donner. L'action dans
les affaires publiques n'est vraiment effi-
cace et valable que dans la mesure où
l'on prend un engagement conforme à
son tempérament , a sa vocation, à sa na-
ture. Le reste n'est que verbalisme.

Or, on a souvent l'impression, à lire
certaine littérature de suffragettes , que
le jour où le droit de vole des femmes
sera acquis, le problème que pose leur
participation à la vie publique sera ré-
solu comme par miracle. Le bulletin de
vote, pour elles, c'est le coup de ba-
guette magique qui tournera leur « pas-
sivité » en activité I On ne saurait assez
s 'attacher à démystifier cette légende.
Le bulletin de vote a sans doute son
utilité. Mais il est un moyen parmi d'au-
tres. Il ne permet qu'une expression li-
mitée et très relative de notre volonté
d'action. La participation aux affaires de
la cité exige bien autre chose, une pré-
sence authentique dans les réalités so-
ciales et économiques quotidiennes. El
ce que nous en disons ici est auss i vrai
pour l'homme que pour la femme.

Mais avant de poursuivre plus avant
ce) examen, il nous faudra «dégontler »
un autre mythe encore, celui qui con-
siste à préfendre que la femme suisse
est dans un état de régression par rap-
port à la femme de certains autres pays,
uniquement parce qu'elle n'a pas le
droit de vote. Là encore, H conviendra
de distinguer l'ivraie du bon grain. Ce
sera pour une autre fois.

René BRAICHET.
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Dp même que la première fusée lunaire
russe qui , on s'en souvient , avait manqué
son Mut , « Lunlk II » n émis un nuage de
sodium qui put être observé depuis notre
planète. Prises à l'observatoire d'Alma-
Tat , en Russie, nos photos montrent le
développement de ee nuage dans la cons-
tellation du Verseau. Hier , le père Jésuite
Bussolinl, directeur de l'observatoire de
San-Mtgiicl , en Argentine , a affirmé qu 'il
avait aperçu l'Impact de la fusée cos-
mique soviétique sur la. lune , dans son
télescope de 200 millimètres. Il a raconté
aux Journalistes qu 'il avait vu une ombre
noire, probablement un nuage de pous-
sière, entre les mers de la Sérénité, de la
Tranquillité et des Vapeurs, à 21 h. 05
G.M.T. (22 h. 05, heure suisse), dimanche.

Le nuage de sodium
émis par « Lunik 11 »

L'armée a pris position :
« Nous restons unis derrière le général »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Rentré de CoIombey-les-Deux-Eglises, où il a rédigé dans le silence

de sa propriété la déclaration sur l'Algérie qu 'il doit faire ce soir, à
20 heures , à la radio et à la télévision, le général de Gaulle a reçu hier
M. Michel Déféré. M.-Q. Q.

(Lire la suite en ISme page)

Ce soir, de Gaulle
dévoilera son plan

sur la question algérienne

Lire en dernières dépêches :

à travers les îles grecques

ONÂSSIS
ET LA CALLA S
EN CROISIÈRE

Coupant mardi à 1 h. 25 la circulation sur les deux voies
et interrompant le courant électrique dans toute la région

Les dégâts sont estimés à un million de francs

Les trains ne pourront pas encore rouler normalement ce matin

A 125 kmlh., le direct arrivant à
Genève à 1 h. i-1 a déraillé à Gland.
Ci-dessus , notre p hoto montre le va-
gon-restaurant couché à travers les
voies , tandis que les autres voitures
sont sorties des rails, y . i -contre,
on peut se rendre compte de l 'état
des rails après l'accident et de la

position des vagons.

LAUSANNE, 15. — Mardi , toute la
composition du train 28 Saint-Gall - Ge-
nève, devant arriver à Genève à 1 h. 41,
est entièrement sortie des rails à un
passage à niveau à proximité des ins-
tallations de stockage de carburants
près de Gland. Seul le vagon-restaurant
s'est couché et on ne déplore qu 'une
personne blessée heureusement sans
gravité , Mlle Rose Grœssle. En revan-
che, l'entrave au trafic ferroviaire fu t
considérable , les deux voies ayant été
coupées et le courant électrique inter-
rompu jusqu 'à Genève.

Les dégâts :
un million de francs

II n'y avait que trente-trois voyageurs
dans l'express. C'est par miracle qu 'une
seule voyageuse, habitant Genève, ait
été blessée légèrement. Le vagon-restau-
rant qui s'est couché sur la voie était
vide, car il était hors service depuis
Lausanne. La composition-navette com-
prenait neuf voitures de voyageurs, le
vagon-restaurant et l'automotrice. On
croit que l'accident a été provoqué par
une défectuosité dans un boogie de l'au-
tomotrice.

(Lire la suite en 15me page)

Le train direct Saint-Gall-Genève
déraille en pleine nuit près de Gland
¦ i ———— î̂̂ —



Commerce de gros à Neuchâtel
engagerait

aide-comp table
Travail varié et intéressant pour
employé capable et désirant se
créer une situation. Adresser
offres sous chiffres E. N. 9237
au bureau de la Feuille d'avis.

Contremaître
en maçonnerie de bâtiment

Entreprise neuchâteloise engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un contremaître maçon
capable, sobre, consciencieux et de toute moralité.

Place d'avenir pour personne donnant satisfac-
tion. Avantages au point de vue familial et social.

Adresser offre avec prétentions, curriculum
vitae, etc., sous chiffres AS 62.939 N, aux Annonces
Suisses S. A. < ASSA », Neuchâtel.

FÊTE DES VENDANGES
On cherche

SERVEUSES
extra connaissant les deux services, ainsi que

FILLES D'OFFICE
S'adresser au Restaurant neuchàtelois,

17, faubourg du Lac, Neuchâtel.

G. Vuilleumier & Cie, S.A., fabrique J~j
d'horlogerie, Colombier, engagent

poseuses
de cadrans
ouvrières

qui seraient mises au courant.
Semaine de 5 jours. Tél. 6 32 49.

Très bon

CUISINIER
de nationalité Malienne cherche place
pour tout de suite ou date à convenir
dans restaurant ou famille privée. Faire
offres à Francesco Agnello, chalet Raa-
flaub, Gstaad (O. B.).

Monsieur de 35 ans, actif et capable,
cherche place de

gérant ou chef d'organisation
Ecrire sous chiffres P. X. 16420 L. à

Publicitas, Lausanne,

COURS POUR TOUS W

(Rofmdiïà I
Ces prochains jou rs débuteront Kg
différents cours pour débutants et RF
avancés, sous la direction de fA

./ professeurs compétents : > .:i$ WÊ
COURS de peinture sur porcelaine W
COURS de peinture sur céramique H|
COURS de dessin et de peinture |y

artistique ik
Chaque cours comprend 4 leçons in
de 2 heures données l'après-midi Jw
ou le soir, et coûte Fr. 15.— le cours El
Inscriptions et renseignements chez wÊ

(ROfta ttnc) B
Saint-Honoré 5 Neuchâtel M

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

MHMHMMBaaaHBsaanrasaBHHMBai
Madame Fritz BOLLE et famille, très

touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, remercient sincèrement
toutes les personnes qui , par leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs , ont pris
part à leur grand chagrin et les prient
de trouver Ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Couvet , septembre 1959.
—^

«GRISE -PIERRE » p«~¦̂i ¦ m ¦ mr mm ¦¦ ¦ ¦ ¦m im a»  M. LUCIEN PETITPIERRE
20, rue Matde, tel. 515 96 j

W OfUfflCfÇCf flf S • Inspecteur de « La Gene-
* volse », compagnie d'assu-

_ . . . rances, propriétaire
Encore quelques arcades pour magasins à louer

^̂ _

A vendre

parcelle
de 1200 m2

aux environs de Neu-
châtel, vue splendlde.
Eau, égouts, électricité.

Ecrire sous chiffres
PA 16393 L à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche & acheter
ou à louer

café-restaurant
ou

tea-room
Paiement comptant. Of-
fres sous chiffres P 5886
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

District de Nyon
boulangerie-
alimentation

b, remettre dans impor-
tante station touristi-
que ; conditions d'ex-
ploitation excellentes. —
Immeuble et matériel en
bon état. A verser 13.000
francs plus valeur des
marchandises. — Ecrire
sous chiffres P. O. 81322
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

A louer â Jeune hom-
me Jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

Grands garages
â louer à la Coudre.
Tél. B33 79.

Pressant
Ménage sans enfant

cherche appartement de
2 ou 3 chambres, aux
environs de la Cassardes,
si possible avec confort .
Eventuellement échange
contre appartement de
2 chambres, avec tout
confort , à Vauseyon. Ca-
se 6, Neuchâtel 6.

Garage
à louer aux Parcs, avec
eau et électricité, 40 fr.
par mols. Tél. 5 48 90.

Chaumont "¦
A louer à l'année, au

2me étage, dans maison
de campagne, un loge-
ment boisé de 2 pièces,
cuisine, bains, W.-C, bol-
ler, poêle et cheminée.
Grand balcon et vue.
Fr. 1440.— par an.

Adresser offres écrites
à X. G. 9229 au bureau
de la Feuille d'avis.

BHi'BUlUMiï
On cherche à louer ap-

partement ou chalet de
3-4 pièces, à Neuchâtel
ou à l'extérieur. Adresser
offres écrites â I. S. 9241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple avec deux en-
fants cherche, pour le
24 octobre 1959,

appartement
de trois chambres, avec
salle de bains. Région
Cortaillod - Boudry -
Areuse - Colombier -
Corcelles et Peseux. —
Adresser offres écrites à
T. C. 9224 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre 300 fr.
à la personne qui pro-
curera & ménage solva-
ble, sans enfant, un ap-
partement de 3 ou 4 piè-
ces, pour date â conve-
nir. Quartier est ou bas
de la ville de préféren-
ce. Discrétion assurée. —
Faire offres sous chif-
fres P. U. 9190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me pour le 1er octobre,
Jolie chambre, meublée,
dans milieu soigné.
Chauffage général, part
à la salle de bains ;
quartier ouest. — Tél.
6 35 21.

Belle chambre â louer
6, Pierre-à-Mazel. Tél.
5 75 27.

MONRUZ
A louer Jolie chambre

meublée, au soleil, avec
terrasse, salle de bains,
à monsieur sérieux. Prix
60 fr. par mols. S'adres-
ser à M. Strelb, les Gout-
tes-d'Or 54. 

A louer chambre meu-
blée, part à la salle de
bains. TéL 5 36 85.

Jolie chambre chauf-
fée à Serrières ; salle de
bains, libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 8 34 41
des 19 h. 30.

Chambre à louer tout
de suite. Tél. 5 13 71.

Chambre tout confort
à louer à monsieur sé-
rieux. Quartier des
Beaux-Arts. Téléphoner
entre 11 h. et midi au
No 5 43 28.

A louer pour le 1er oc-
tobre à monsieur sérieux,
belle chambre meublée,
quartier des Poudrières.
Tél. 5 17 71.

A louer au centre, tout
de suite ou pour date à

[ convenir, chambre meu-
| blée pour Jeune fille, part
à la salle de bains. Tél.
5 76 06 après 18 heures.

MM ri 4 I Ĵ i il lO^ Ĥ

L A louer pour octobre

2 chambres
indépendantes

meublées, avec pension
copieuse et soignée, près
du centre. Mme I. Bal-
melll, rue Fleury 14.

A louer aux Parcs

bel
appartement

de 3 chambres, ' cuisine
et dépendances. Télépho-
ner dès 19 h. au 5 38 94.

A louer pour le 24
septembre ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces tout confort,
dans petit Immeuble ré-
cent, endroit tranquille,
vue imprenable, région
Salnt-Blaise - Hauterive.
Tél. (037) 7 21 17.

¦ ' —
Peseux, quartier Pra-

laz
garage

à louer, tout de suite
ou pour date à convenir.
Case postale 670, Neu-
châtel.

Aux Parcs
pour le 24 octobre, ap-
partement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains et véranda. Adres-
ser offres écrites à M. X.
9247 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer â personne
seule petit

appartement
de 2 chambres, cuisine,
W.-C, Jardin. S'adres-
ser le matin et à partir
de 17 h. 30 à Jean Hos-
tettler, 90, Gouttes d'Or,
Neuchâtel.

Logement
de 3 chambres, sans sal-
le de bains, terrasse, bal-
con, Jardin , 100 fr . par
mois ; libre le 24 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à F. O. 9238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

V I G N E R O N
connaissant bien la culture de la vigne,
est cherché par le domaine de Champré-
veyres. Faire offres avec références et
prétentions à Mme Richter-Roulet, Cham-
préveyres-Mon.ruz.

LA COOPÉRATIVE À 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.

Nous cherchons «•'*

ferblantier-appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire
intéressant. Ferblanterie-appareillage DROZ,
DIACON, Paix 95, la Chaux-de-Fonds.

Noua cherchons

MANŒUVRES
jeunes, de préférence, pour travaux soignés
d'atelier.

Adresser offres en indiquant âge et pré-
tentions de salaire sous chiffres C. K. 9204
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière (sommelier)
trouverait place stable et un revenu fort
appréciable. Connaissance des deux services
exigée. Si possible allemand et français .
Offres avec copies de certificats et photo,
ou se présenter à l'Hôtel de l'Aigle, COUVET
(NE). Tel (038) 9 21 32.

Nous cherchons pour date à convenir
ébéniste qualifié comme

chef magasinier
place stable. Semaine de 5 jours .

Corta S.A., fabrique de meubles, Cortail-
lod (NE).

$4
S.A., Neuchâtel, boucherie-charcuterie,

Treille 4, tél. 5 20 01 s

cherche pour date à convenir une

vendeuse de charcuterie
éventuellement jeune dame pouvant être

mise au courant de la vente.

Restaurant de la ville demande une

DAME DE BUFFET
pour remplacements, notamment lors de la
Fête des vendanges. Demander l'adresse du
No 9246 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour Genève,

mécaniciens
de précision qualifiés. — Faire offres
avec références à YVAR S.A., 47, route

des Acacias, Genève.

B O N  V I G N E R O N
est demandé pouïf la culture d'environ
25 fossoriers dé vigne, à Lavaux .
Logement à disposition. Faire offres
sous chiffres P. E. 81376 L. à Publicitas,

w - Lausanne.

Bon restaurant de la ville cherche

dame de buffet
capable. Adresser offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à G. P. 9239 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme de confiance
pour assurer LaQvente et.'.Hessence dans
une station-service, semaine de 5 jours,
prestations sociales. Date d'entrée à
convenir. Prière de faire offres détaillées
avec photographie sous chiffres D. M. 9236

au bureau de la Feuille d'avis.

Sport-Toto
On. demande dames ou demoiselles,
disponibles tous les lundis matin,
pour travaux de dépouillement.
Age maximum : 45 ans.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
6, place de la Gare, Neuchâtel.

La Cave neuchâteloise cherche

CASSER OLIER
Se présenter.

PIVO TAGÉS
On cherche bonnes rouleuses, éventuelle-

men t on mettrait au courant. S'adresser à
Mme veuve Philippe Vuille, Don^resson.

I -Importante fabrique des brandies
annexes de l'norlqgerie à 'Bifeôffë" 3

engagerait * ""*"""!

une employée formée \
Les candidates sont invitées à
adresser leurs offres de services
sous chiffres N 24436 U à Publici-
tas S.A., Bienne. i

Nous cherchons, tout
de suite une

couturière
pour un remplacement.
Mme Mennet , tél. 5 61 91.

.".. On cherche

t i EXTRA
pè tâ r  lé' dimanche de la
Fête des vendanges. Res-
taurant «Lé Beposolr »,
Saint - Nicolas 26, tél.
.6. 8177. . ..u . 
\)pn cherche pour tout
die suite

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

On cherche

jeune fille
pour différents travaux
d'atelier, et connaissant
si possible, la dactylo-
graphie. — S'adresser à
« Clghéllo », Moulins 31,
1er étage.

Menuisier
qualifié serait engagé par
Kurt Schlaeppl, menui-
serie, Fleurier. Tél. (038)
9 19 22.

On cherche pour tout
de suite une

serveuse
connaissant la restaura-
tion.

S'adresser au Restau-
rant Neuchàtelois, 17,
fbg du Lac, Neuchâtel.

Je cherche pour un
après-midi par semaine,
personne pouvant faire
des
heures de ménage
Quartier du Mail. Adres-
ser offres écrites à L. W.
9245 au ^Urureaù »de la
Feuille d'iiVis-. S

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Tél. 8 25 98.

J 

JEUNE ALLEMANDE
20 ans, possédant certificat de maturité et diplôme
de correspondance française et anglaise, sténo
française, allemande et anglaise, cherche place à
Neuchâtel pour le 1er novembre. — Adresser
offres écrites à ' H. R. 9240 au bureau de la
Feuille d'avis.

D a m e  consciencieuse
cherche

travail à domicile
. Adresser offres écrites

ai J.T. 9242, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employé
de bureau

suisse allemand, parlant
et écrivant l'allemand, le
français et l'Italien, pos-
sédait notions d'anglais,
cherche place. Entrée à
convenir. — Faire offres
sous chiffres A.S. 15.137
N., aux Annonces suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel .

ferblantier
avec permis dé coh&uire
ADBF cherche place de
ferblantier ou chauffeur.
Bonnes connaissances des
réparations de moteurs.
Adresser offres écrites à
N.Y. 9248, au bureau de
la Feuille d'avis. Couturière

connaissant à fond re-
touches du pantalon et
s i m p l e s  retouches du
veston, cherche travail
en atelier ou à domicile.

Adresser offres écrites
à U.D. 9225, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier-
fleuriste

disposant encore de deux
ou trois Jours par se-
maine, se chargerait de
l'entretien de Jardins
privés. Adresser offres
écrites à Y. G. 9200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
travail de

SECRÉTAIRE
ou d'aide sociale à la
demi-Journée, pour en-
trée immédiate, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à Y.H. 9230, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Infirmière diplômée
aide - médecin, a y a n t
fonctionné comme labo-
rantlne, cherche place
chez médecin, ou dans
un hôpital , à Neuchâtel
ou aux environs immé-
diats. Adresser offres
écrites à Z. H. 9201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans
cherche place dans

MENAGE
avec enfants , ne parlant
que le français ; vie de
famille désirée ; entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites à A.J. 9232 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant fait
apprentissage dans fidu-
ciaire cherche place

d'employée
de bureau

avec accès â la compta-
bilité. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites
à CL. 9234, au bureau
de. la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans café
de la ville. — Adresser
offres écrites à Z.I. 9231,
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

En raison des
vacances du gérant , la

Caisse
d'épargne

de Dombresson
SERA FERMÉE
du 13 au 27 septem-
bre. — Au besoin ,
s'adresser à M. Albert
Bosshard , président,

Dombresson.
Tél. 7 13 16

ECOLE PRIVEE
DE PIANO

Leçons

Cours du soir
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 5 38 48
Mademoiselle

H. PERREGAUX
professeur

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

. CHATS
Nous avons 2 chats et
1 chatte (8 à 14 mois)
affectueux , d é l a i s s é s,
leurs propriétaires ayant
déménagé. Qui peut nous
aider à les placer ? Amis
des bêtes. — Tél. 5 57 41.

2 ouvriers
peintres

sont demandés d'urgen-
ce par entreprise de
gypserie - peinture Per-
ret , à COBNAUX. Tél.
7 73 02.

Jeune fille
serait engagée en qua
lité d'employée de mai
son. Etrangère acceptée
Buffet du tram, Colom
bler. Tél. 6 33 89.

On demande un

peintre
et un bon manœuvre.
Entrée immédiate. Mario
Bacuzzi, Chézard, tél.
7 03 54.

Dame ou
demoiselle

est demandée pour mé-
nage d'un couple âgé,
comme aide de maison,
dans village du J u r a
neuchàtelois. Salaire à
convenir. Vie de famille.
Congé tous les samedis
et dimanches. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
K.V. 9244, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse et de confiance,
de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser à
E. Guye, Dîme 46, la
Coudre. Tél. 5 88 20.

Commerce de Neuchâ-
tel-ville cherche dame
pour travail à la

demi-journée
pour faire des paquets
et des petits travaux de
manutention. Offres en
précisant âge et activité
antérieure à case postale
1172 à Neuchâtel 1.

On demande pour
quelques après-midi par
semaine une

repasseuse
Demander l'adresse du

No 9210 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

On demande

JEUNE FILLE
active et de confiance,
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Faire offres à M.
Thiébaud , boulangerie
du Mail, tél. 5 28 54.

A vendre
fouleuse à raisin, 2 ger-
les, brante. Rudolf. Eclu-
se 78.

VENDEUSE
Ayant le diplôme, parlant
le français et l'allemand
couramment, c h e r c h e
place dans magasin de
chaussures ou éventuel-
lement dans une autre
branche. Libre tout de
suite. Mlle Claude Mill-
ier, Rodtmattstrasse 58,
Berne.

Louis-Philippe
A vendre : bibliothè-

que vitrée, noyer, filets
marquetés ; secrétaire ;
bois de canapé; fauteuil;
6 chaises ; glace cadre
noyer. Cuivres, bibelots.
Téléphoner au numéro
5 99 29, de préférence
avant 9 heures du ma-
tin.

DAME
cherche à faire des heu-
res de ménage et de
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à V.E. 9227 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

mmm
Apprentie

est demandée par étude
de la ville. Entrée Im-
médiate. — Ecrire sous
chiffres WJ, 9228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 table à >aUoiigeë, "t

buffet de service, 1 dl-
van-llt , 1 gril pour gaz,
1 corbeille à linge, 2
paires de chaussures No
38, à l'état de neuf , 1
pantalon noir, paille 38
à 40, le tout à prix avan-
tageux. Tél. 5 85 09.

A vendre à bas prix

calorifère
& mazout. Tél. 5 14 49.

A vendre
1 fouleuse à raisin , 1
pompe à vin. 2 brantes,
3 cuveaux, 6 sellles à
vendange, le tout en bon
état. Louis Drpz , Marin ,
tél. 7 55 19.

Quelle personne cha-
ritable 'du quartier des

Charmettes
adopterait

jeune chat
(7 à 8 mols) égaré,
beau et affectueux. Ur-
gent. — Amis des bêtes.
Tél. 5 57 41.

Armoire
à glace ancienne, 1 por-
te, 2 tiroirs, & vendre.
Tél. 5 22 39.

Coiffure
MARIE DOMON

SABLONS 2
NEUCHATEL

TéL 5 67 G8

A vendre une belle

chèvre blanche
sans cornes, 2 litres de
lait par Jour. Tél. (038)
7 15 48.

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apérltli
' p̂  ̂ d̂ \ 

¦

Ayez toujours
tin choix suffisant .

X ^SMA
N' offrez jamais

un fond
de bouteille.

Servez fou/ ours les
délicieuses Pommes

Chips De/issa
Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips 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

îffiïW^lilWÏM'
Perdu le 9 septembre

1959, entre Neuchâtel et
Cressier, tm

sac de sport
noir, avec contenu. —
Prière de s'adresser i
M. P. Schibli , 4, rue
du Rocher, Neuchâtel.

On demande à acheter

PIANO
Paiement comptant. Fai-
re offres sous chiffres
AS 15.138 N aux Annon-
ces Suisses S. A. « AS
SA », Neuchâtel.

Je cherche d'occasion

pressoir
2 à 5 gerles. S'adresser
à A. Mermlnod, Salnt-
Blaise, tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

Je cherche un

piano brun
cordes croisées. — Tél.
8 32 50.

Dr NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR

M Mme Rosita Griitter-Nugué
ë£pl Physlothérapeute diplômée
éjBp de la Faculté de médecine de Barcelone

H massages à domicile
S massages manuels
Kl 19, rue de l'Hôpital ÇZ 5 21 60



ménagères, p r of i t e z  de la saison et des BAS PRIX
1 de nos

POULES
du pays, prêtes à cuire , pour le riz ou ragoût

à Fr. 2.50 et 3.— le H kg.

Arrivage de cuisses de grenouilles

LEHNHERR FR èRES
Gros Mar in  Comtnerce de volaille Détail Dleuchûtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant
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EN R É C L A M E :
SLIPS pour dames, en crêpe mousse, f açon pra-
tique, avec bord indémaillable.

Blanc - Jaune - Cyclamen - Rouge - Mauve

An choix m m u w m  seulement

C'est un article réclame de notre rayon

LINGERIE - CORSETS AU 2me ÉTAGE

j f uj Ë  p*| || MAGASINS 
^

m\mv3 TSJI aW^

^̂ mmm\mmŴ

*»»•¦<* Avec bon-images AVANTI  8ourgoois f rères 4 Cls S A., Ballalguei

i i

La bonne JltFM^ Pour le bon
enseigne r^̂ W  ̂ commerçant

Enseignes sous verre %3SBB> mT Enseignes sur pavatex
si inscriptions sur vitrines ^̂ m&"̂^̂ et inscr'Pti° ns aux vernis

luminescents

Peinture M. THOIMET FII.S Ecluse 15

A C \ \ \ 4 y ""

Très en vogue ! Importé d'Italie !
JAQUETTES et PULLOVERS

en splendide laine «MOHAIR» dans les nouvelles couleurs d'automne

PULLOVE R A C  m JAQUETTE Au m
décolleté en V M %J é avec col M %J •

VO YEZ N O T R E G R A N D E  VI TR INE SPÉ CIALE

^LOUV RE
NEUCHÂTEL

•
/  ̂ >

De notre immense choix pour
MESSIEURS...

Fr. 27.80
cuir brun., semelle de caoutchouc

J.KURTH Î
Seyon 3 - NEUCHATEL

V Jl /

<

Quiconque connaît BONZO
les besoins de son chien r,y\

le nourrit de BONZO ^A.
Commode et avantageux y?\

Fr. 1.80 le paquet .W JTT.'T.

f *  CnEMIÎVÉES *\
d'intérieur
E. Blscacclantl,

l Neuchâtel. tél. 5 30 02 J

URGENT
à VENDRE

pour cause de départ ,
1 bouteilles fédérales, sacs,
i? caisses avec poignées,
' bonbonnes. Adresser of-

fres écrites à L. S. 9219
au bureau de la Feuille
d'avis.

A U V E R N I E R
Campagne de raisin de table

Les producteurs qui désirent prendre part
à cette action sont priés de s'adresser à
Emile Emery (tél. 8 22 14) ou à Philippe
Coste (tél . 8 21 10), viticulteurs à Auvernier.
Le prix officiel est de Fr. 1.20 le kg.,
paiement comptant.

Garages préfabriqués
en béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide. \
Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  F R È R E S
L A U S A N N E

2, avenue E.-Rod. Tél. (021) 26 46 64.
Usine à Salnt-Sulpice. Tél. (021) 24 72 84.

Au Comptoir suisse, plein air, stand 2157.

I Lits doubles
tomposés de 2 divans
superposables , 2 protège-
Utelas, 2 matelas à

I 
ressorts (garantis 10 ans)
j»ur Fr. 258.—.
W. KTJRTH, avenue de

Morges 9. Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Radiateur
électrique

depuis 24.90

JE
chez

Electricité
Orangerie 4

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.



Trois solutions
pour Gène Fullmer

Ray Robinson, champion du monde
des poids moyens reconnu par la com-
mission de boxe de New-York, a l'In-
tention de combattre au Madison Square
Garden de New-York, le 13 novembre,
contre le Canadien Wllfie Greaves.

Ce combat ne compterait pas pour le
titre, mais permettrait à Robinson une
mise au point avant de défendre son
titre, pour son dernier combat, en plein
air au printemps prochain. Greaves
avait été battu par Gène Fullmer, au
Garden , en février dernier.

De son côté, Gène Fullmer, champion
du monde de la catégorie version Na-
tional Boxing Association , a quitté New-
York aujourd'hui pour retourner dans
l'Utah. Son manager, Marv Jenson, étu-
die plu-sieurs projets :
^,-a.) accorder une revanche & Carmen
Bàsilio ;' '.

b) défendre son titre devant Spider
Webb ou enfin conduire un combat
contre Robinson , afin qu'un seul cham-
pion du monde des € moyen s » soit re-
connu par toutes les fédérations.

Nos amateurs à Macolin
Un premier cours d'entraînement i

Macolin vient de réunir, sous la direc-
tion de Milou Hiirlimann et Willy DUrr ,
vingt et un des cinquante-deux ama-
teurs qui ont exprimé le désir de faire
partie des cadres de la sélection olym-
pique suisse pour les Jeux de Rome.

Ce n'est qu 'au terme d'une série de
rencontres éliminatoires que sera for-
mée l'équipe helvétique, dont le pro-
gramme international, pour la prochaine
saison, est le suivant :

15 novembre, match International
Luxembourg - Suisse, à Luxembourg ;
20 et 22 novembre, matches internatio-
naux Finlande - Suisse, à Helsinki et
Lahti ; janvier 1960, match internatio-
nal Suisse - Allemagne.

ENOUELOUESLIGNESENOUELOUESLIGNES

ENQUELQUESOGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU$L£|r*S|ftfclBÇUESLIGNES
ENQUELQUrmferWslrlbrSÊecUESLlGNES
ENOUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

f Sélection allemande pour le match
International., de décathlon, Allemagne -
Suisse (3-4 . Octobre, à Lôrrach) : Klaus
Nuske, Joaohlm Janeke, Dicter Woytecki ,
Willi Holdorf , Herbert Hôfner et Hein-
rich Buchgeister.
m Championnats internationaux de ten-
nis des Etats-Unis à ' Forest-Hills ; finale
du double mixte : Margaret Dupont -
Neale Fraser (E-U/Aus) battent Janet
Hopps - Bob Mark (E-U/Aus) 7-5̂  13-15,
6-2.
£ Pour avoir utilisé les services d'un
Joueur non, qualifié, le Forwàrd Morges
a perdu le ihênéfice dé la victoire acqui-
se contre Slerre (3-2) en championnat
de football de première ligue (30 août);
11 a été déclaré battu par forfait (3-0).
£ A Rome, au cours d'une réunion où
plusieurs mesures ont été préconisées
afin de régenter l'activité des profes-
sionnels transalpins, le comité directeur
de l'Union véloclpédique Italienne a dé-
cidé de suspendre pour un mois l'entraî-
neur fédéral Proietti , en raison de décla-
rations Inconsidérées faites à la presse.

Le 2me tour principal
de la coupe suisse

Hauterive reçoit Delémont
Tirage au sort du 2me tour princi-

pal de la coupe de suisse (27 septem-
bre") :

Sierre - Orbe ; Versoix - Signal ; S ta-
de Lausanne - Etoile Carouge ; Malley -
C.S . Chinois ; Monthey - Rarogne ; M ar-
tigny - Montreux ; Forward M orges -
Fétigny ; Kirchberg - UJi. Bienne-Bou-
jean ; Oensingen - Payern e ; Selzach -
Soleure ; Minerva Berne - Boujean 34 ;
Berthoud - Centra l Fribourg ; Deren-
dingen - vainqueur de DùrrenastlHel-
vetia Berne ; Hauterive - Delémont ;
Riehen - Bassecourt ; Old Boys - Le Lo-
cle ; Breite Bâle - Aile ; Moutier - Klus
Balstah l • Courf emaiche - Porrentruy ;
Wettingen - Neùmiïnster Zurich ; N ord-
stern - Muhen ; Wollishofen - Olten ;
Concordia Bâle - Biilach ; KiisnachtlZu-
Baden ; Turg i - Emmenbriïcke ; vain-
queur de OerlikonjPolice Zurich - D ie-
tikon ; Kreuzlingen - Red Star ; H ôngg-
Rorschach ; Tossfeld - Saint-Gall ; Wil-
W-éinf elden ; vainqueur die Uznach /
Vaduz r IBue Stars ; Rap id Lugano -
Kickers Lucerne ; Wâdenswil - Locarno;
vainqueur de Cadenazzo BiascalMinu-
sio - Mendrisio ; Lamone Cadempino -
Solduno ; S.C. Zoug - Bodio.

Cinémas
Palace : 15 h. et; a0,jb.; 30, Les motards.
Arcades : 15...'»*?«,-¦:*> :'.•!& 30, Opération

Amsterdam».*.-' •*?»-.;'¦•»"'•'>'• A-.:-
Rex : 15':h. '<rt' -<a^>; fr." i5,:'-La révolté des

damnés. ¦ , .
Studio : 15 h. et . 20 h. 30, Pauvres mais

belles. j
Cinéac : 14 h. 30 : et 20 h. 30, Les temps

modernes.
Apollo : 15 h. et 30 h. 30. Résurrection.

Brooks privé du titre mondial
i NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME }

I« Grand Prix d'Italie qui
s'est disputé dimanche à Mon.
za a été marqué par une sur-
prise de taille. On pensait gé-
néralement que la victoire sur
ce circuit rapide et peu tour-
menté allait être l'apanage de
« Ferrari » comme ce fut le
cas à I'A.V.U.S. et à Reims.

Or, urne panne survenue au bolide
piloté par Tony Brooks, qui dut aban-
donner, et la classe de Stirl ing Moss
ont privé la marque italienne d'une
victoire. Phi] HHI lui non plus n 'a pu
tenir le rythme imposé par Moss sur
sa « Cooper-Otmax ». De son côté,
Jack Brabham, sur la même marque,
a fait une course très régulière, sa té-
nacité légendaiire s'étant unie foia de
plus manifestée.

X X X
Les résultats de cette avant-dernière

épreuve ont considérablement boulever-
sé le classement général du cham-
pionnat du monde des conducteurs
qui est maintenant le suivant :

1. Jack Brabham , 31 points ; 2. Stir-
llng Moss, 24 5/6 ; S. T. Brooks, 23 ;
4. P. Hill , 20, etc.

La position de Jack Brabham est
donc solide puisqu 'il domine sérieuse-
ment ses poursuivants immédiats. Il ne
reste en effet <iu 'une seule course
inscrite au calendrier, celle de Sebring
qui se disputera en décembre en Flo-
ride. Brabham, malchanceux au Grand
Prix du Portusal, avait perdu des
points précieux ; avant le Grand Prix
d'Italie 11 n'en comptait plus que qua-
tre d'avance sur Brooks. On pensait
généralement que la ronde de Monza
allait être déterminante et l'on sup-
posait que Brooks parviendrait à com-
bler son retard sur une piste qui pa-
raissait en tous points favorable à sa

« Ferrari ». Cette épreuve a pratique-
ment mis Brooks en échec quant au
titre mondial, son retard étant désor-
mais, semble-t-il, trop Important. Par
contre, la victoire de Moss permet au
Britannique d'empocher des points pré-
cieux ; il devient un sérieux adversaire
pour Brabham.

: v,.
¦.,. . X X X

Les pronostics Testent cependant diffi-
ciles à établir. On ne connaît pas en-
core la liste dies partants pour l'épreu-
ve américarine. n peut y avoir des dé-
fections européennes et une participa-
t ion importante de coureurs d'outre-
Atlamtique. Pour l'instant, il convient
de se borner à constater que Brabham
est le plus sérieux prétendant, que
Moss conserve une chance et que
Brooks est pratiquement hors course.
Il est ainsi -prévisible que le champion
du monde 1959 aura été conduit à la
victoire par une voiture die marque
anglaise. (Cooper est une marque qui
ponte le nom de son fabricant, M,
John Cooper dont les usines sont sises
à Surbitom au sud de Londres. J.
Cooper ne fabrique que des voitures
de course et H met la derniière main
à un bolide de formule sport 1500 cmc.
qui porte le nom de « Monaco » et que
l'on verra certain emient au prochain
championnat d'Europe de la montagne
et vraisemblablement dans des courses
comme les 24 heures du Mans ou la
Targa Florio.) Si l'Angleterre avec
Hawithorn au champiominat du monde
d«s conducteurs 1958 el « Aston-Mart in »
au championnat du monde des cons-
t ructeurs 1959 a inscrit son nom aux
dieux palmarès mondiaux, elle n 'a par
contre jamais fourmi un véhicul e de
fabrication britannique à um cham-
pion du monde individuel . On sait en
effet qu'Hawithorn avait remporté son
ti tre mondial 1958 sur t Ferrari ».

P. Mr.

Couvet et Comète
se valent pour l'instant

Résultats du 13 septembre du grou-
pe I : Buttes - Audax la  0-2 ; Canto-
nal II - Blue Stars 0-4 ; Couvet - Co-
mète 1-1 ; Xamax II a - Serrières 3-1 ;
Boudry la  - Saint-Biaise 0-3.

Comme prévu , Comète n 'a pu réédi-
ter face à Couvet ses exploits du di-
manche précédent ; les poulains d'Erni
ont dû laisser un point au Val-de-Tra-
vers. Voil à qui incitera Comète à faire
de nouveaux efforts, s'il tient à jouer
un rôle eh vue. Mais. Couvet a les mê-
mes ambitions. L'arrivée à Saint-Biaise
de l'ex-Cantonalien Blank , sembl e de-
voir être bénéfique, puisqu 'il marqua
les trois buts j qui permirent à son
équipe de prendre le meilleur sur Bou-
dry. Les autres résultats étaient atten-
dus ; tout au plus pourrait-on s'éton-
ner du nouvel échec de Serrières qui ,
il est vrai , se heurtait  à un Xamax
singulièrement renforcé.

Résultats du groupe II : Audax I b -
le Parc 0-3 ; Xamax II b - Etoile II
7-1 ; Floria - Courtelary 5-0.

A nouveau la Journée est caractérisée
par une avalanche de buts : 15 pour les
vainqueurs, un pour les vaincus. Au
moins cela ne prête guère à discus-
sions. Surprenante cependant l'aisance
de la victoire de Floria sur un Courte-
lary que nous pensions plus résistant ,
moins enclin a accepter pareille domi-
nation . Comme le championnat débute ,
il faudra attendre pour voir si la séria-
tion des valeurs esquissées par ces .ré-
sul tats se confirme. , - •- ¦'• ¦' ~

Dimanche prochain relâche pour tout
le monde à cause du Jeûne fédéral.

MIS. ¦

Le championnat
en troisième ligue

0 Organisant un cours d'été à Macolin
(26-27 septembre),  la commission, tech-
nique de la L.S.H.G. a convoqué les
joueurs suivants : Handschln (Bâle) ;
Klener, Nobs, Stam-mbach, Kuhn , Mes-
Berll, Schmidt, Marti (Berne) ; Weimgart-
ner, Pappa, Dietnetai, Berry, Sprecher,
Jenny Mûlier (Davos) ; Schla.pfer, Peter,
G. Rlesch, Ehrensberger, Heinaer, Berch-
tcûd (C.P. Zurich) ; Salzmann, H. Truf-
fer , Pfamimaititer (Viège); Parolini (Salnt-
Morltz), Bagnoud (Montana) et Nsef
(Lausanne). On le constate, aucun
joueur des Young Sprintera n'Intéresse tes
dirigeants du hockey suisse. C'est peut-
être mieux ainsi !
m La commission sportive du S.R.B. a
décidé que trente coureurs seulement
pourront participer à la course cycliste
internationale amateur conitre la montte
Boncourt - Blnningen (19 septembre).
Deux liaisons on* dicté cette mesure :
li La forte densité du trafic de la circu-
lation le samedi 6rur une route très fré-
quentée. 2. Le principe que seuls des
hommes- à la valeur affirmée sont capa-
bles de répondre aux exigences posées
par la dureté d'une telle épreuve.
0 A Gottwaldov (Tchécoslovaquie) , les
237 concurrents (16 pays représentés)
engagés dans les Six jours Internationaux
motocyclistes ont pris le départ de cette
épreuve longue de 1717 km. La première
étape comprenait un parcours de 159 km.
600 à couvrir deux fols. Elle a vu l'a-
bandon de neuf coureurs, dont les Suis-
ses Ernst Peucht , sur « Puch 125 », et
Rudolf Wyss, sur < Jawa 250 ». Oe dernier
appartenait à l'équipe helvétique pour
le Vase d'argent, qui en raison de cette
élimination perd toutes ses chances de
se classer honorablement.
4| Coupe Internationale de yachting de
Guyenne réservée aux c snlpes», a La-
canau (France), classement final (4 man-
ches) : 1. R. Pragnière (S) ; 2. Attende
(Esp) ; 3. Poncet (S) ; 4. Ollvelra (Por) ;
B. Goujon (Fr) ; 6. ZorlUa (S) ; 7. Hu-
ber (Pr) ; 8. Rave (S) ; 9. Cavailo (It ) ;
10. Célérler (Pr). Il y avait 47 équipages
engagés.
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Les championnats suisses de sport motonautique viennent de se dérouler à
Slsikon sur le lac d'Url. Dans la catégorie des 500 cmc, la victoire sourit au

Zurlcois Kurt Iten que nous voyons ci-dessus en pleine action.

Le Zuricois Iten vogue vers la victoire

0 L'entraîneur Sepp Herberger.' qui di-
rige l'équipe allemande qui rencontrera
la Suisse, à Berne, a délégué son premier
adjoint., Hetmuth Schon, au match d'en-
traînement de la sélection 6Uisse contre
les Italiens de Padoùe, de ce soir au stade
olympique à Lausanne.
% A l'issue du tournoi international des
cavaliers de campagne, à Rastedte (Alle-
magne), une épreuve de saut par équipes,
disputée selon la formule du Prix des
Nations des cavaliers de concours, a été
mise sur pied. Voici le classement : 1.
Suisse, o p . ; 2. Belgique et Allemagne,
11 p.; 4. Danemark et Holande, 19 p.;
6. Autriche, 48 p.
% Wlllie Shoemaker, le meilleur jockey
américain, a fait une chute de cheval
au cours d'une épreuve disputée à Ac-
queduct. Shoemaker a plusieurs côtes bri-
sées et souffre de contusions au visage
et à la poitrine.

Au « Kongresshaus » de Zurich a
eu lieu l'exposition suisse de radio
et de télévision, où se trouvèrent
également représentées de nom-
breuses firmes étrangères. On y
pouvait trouver toutes les nou-
veautés techniques de ces deux
procédés de transmission. Nos
images : en haut, le premier
récepteur de télévision entièrement
équipé de transistors et fabriqué
en série. Il ne pèse que 7 kilos.

Un système optique,
spécial renforce les
contrastes de l'image
suivant les conditions
de la prise de vues. Un
cache amovible permet
de protéger l'écran
contre les rayons du
soleil. Enfin, cet appa-
reil assez léger est por-
tatif . Ci-contre, un
combiné idéal pour une
maison moderne : il
s'agit du tout dernier

: récepteur stéréophoni-
que comprenant un
changeur de disques et
un magnétophone. L'an-
tenne* est dissimulée à

l'intérieur.

Les dernières nouveautés
de la radio

et de la télévision

lin des meilleurs romans dessinés f rançais
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Vendredi 18 septembre > 6̂Sfcv
au stade, à 20 heures, en nocturne / m̂ ŜSSm\

SERVETTE |jp
Location chez Mme Betty Fallet, cigares. Grand-Rue ^^S^^^

PARIS. — Les organisateurs du Grand
prix cycliste des Nations contre la mon-
tre, qui sera couru dimanche prochain ,
sur 100 km., ont sélectionné 25 coureurs,
dont les noms sont donnés dans l'ordre
de départ :

Amy, Jacques Rlcques, Vlœberghs
(Belg.), Provost, Swesckx (Belg.), Geyre,
Geldermans (Hol.), Ruby, Ruegg (Suisse),
Mastrotto, Rohrbach, Vaucher (Suisse),
Simpson (Angl.), Proost (Belg.), Thielln ,
Oellbrandt (Belg.), J.-P. Schmitz (Lux.),
Anglade, Morvan, Bouvet, Brankart
(Belg.), Vermeulin, Rivière, Moser (Ital.)
et Gérard Saint.

Les concurrents dont le pays n'est pas
mentionné sont Français.

MOSCOU. — A Krasnodar, l'athlète
soviétique Irfna Press a battu le record
du monde féminin de pentathlon en to-
talisant 4880 points contre 4872 au pré-
cédent record , détenu par sa compatrio-
te Galina Bystrova. Voici le tableau com-
paratif des performances pour chaque
épreuve. :

Poids : 14 m. 20 (Press) — 13 m. 61
(Bystrova) ; hauteur : 1 m. 58 (P) —
1 m. 50 (B) ; longueur : 5 m. 82 (P) —•
6 m. (B) ; 200 m. : 24"8 (P) — 25"5 (B) ;
80 m. haies : 10"9 (P) — 10"8 (B).

Au cours de la , même réunion, les spé-
cialistes du triple saut Goraiev et Kreer
ont réussi respectivement des bonds de
16 m. 51 et 16 m. 46.

DIMANCHE MATIN
Le 6 septembre nous avons pu

entendre de charmants lieder de
Brahms, interprétés par le chœur
de Radio-Lausanne et dirigés par
le dynamique musicien et anima-
teur qu'est André Charlet. Ces
chants, d'un attrait constant , d'une
fraîcheur toujours vivif iante , furent
traduits d'excellente manière. Nous
nous demandons pour quelle raison
— mécanique ou autre.? — l'ac-
compagnement du piano était si fai-
ble et mou ? Apres ces pages de
Brahms ce fut la « Messe basse »
de G. Fauré, pour mezzo-soprano,
chœur féminin et orgue. La voix
bien étoffée, d'un timbre agréable,
de Mlle Irène Bourquin , nous plut
tout au long de cette page char-
mante et nous disons en outre à
André Luy, organiste, que le ferme
soutien, la majesté sonore de son
instrument, contribuaient à la beau-
té de ce moment musical.

PLAISIRS RENOUVELÉS
Henri Guillemin nous revient, le

dimanche soir, et -limis pouvons
\marquer ce moment d'une pierre

blanche. Ce causeur savant sans pé-
dantisme, tour à tour familier et
incisif , ironi que et plein de- sensi-
bilité, est un pourfendeur de lé-
gendes erronées, un redresseur de
torts (littéraires) , un « laveur de
badigeons superflus », ainsi qu 'il dit
si joliment. C'est un metteur en
scène, enfin., qui excelle à camper
pour nous, à faire revivre en noir
et en couleurs, nombre de person»
nages importants des lettres fran-
çaises. Le 6 septembre a commencé
le cycle des causeries que M. Guil-
lemin va consatrer (13, 20 septem-
bre, etc.) à Charles Péguy, mort il
y a quarante ans. Durant cinq soi-
rées, le conférencier campera un
Charles Péguy différent de trop
d'images qui ont paru de lui. Voici
donc, et comme on dit , des plaisirs
auditifs à ne pas manquer.

JEUX DE FAMILLES
« Echec et mat » inaugure une

fort séduisante formule, à partir du
1er octobre, formule familiale qui
sera sans doute appréciée de tous
les sans-filistes. A l'occasion de no-
tre Fête des vendanges, Roland Jay
va mettre en vedette et sur la selr
lette deux familles neuchâteloises
qui , pacifi quement , s'affronteront
— quatre équipiers contre quatre —
dans cette lutte captivante et pour
une belle récompense de dix mille
francs.
A EDIMBOURG

Hugo Wolf a été magnifiquement
servi , le 7 septembre, au Festival
d'Edimbourg. Tour à tour Irmgard
Seefrid et D. Fischer-Diskau ont
interprété de ses mélodies. Les
longs applaudissements d'un audi-
toire que l'on pouvait évaluer à une
grande foule, ont , dans la .capitale
écossaise, remercié les grands artis-
tes de leurs talents magnifiques ;
c'était pleine justice. Ces bravos
allèrent également , pensons-nous,
aux deux accomipagnateurs, Erika
Werba et Gérald Moore, ce dernier
d'une perfection totale. Peut-être le
baryton témoigna-t-il de qualités
de souplesse, de tonalités plus gran-
des encore que le soprano ; mais,

dans l'ensemble, cette soirée de
lieder demeure dans la mémoire de
l'auditeur lointa in  comme un som-
met resplendissant.
AVANT LE. JEUNE . ,

Les cloches de notre Collégiale
ont retenti joyeusement, au matin
du 13 septembre, et-nous pûmes en-
iendre ensuite notre excellent or-
ganiste, S. Dû-commun, introduire
le culte de M. Javet au moyen de
quelques pages bien choisies et in-
terprétées avec un goût parfait .  Le
prêche du pasteur était un bon

Et à part cela...
... vous aurez pu écouter les « Mar-
chands d'images », avec l'amour ma-
rin , le 6 septembre, au soir ;

0 le concert donné à Lucerne —
en différé — avec le concours de
Y. Menuhin , le 7 septembre ;

0 la jolie pièce de Sacha Guitry
«Je t'aime » par les acteurs du '.ra-
dio -théâtre, le 8 septembre ;. -

" • au Septembre musical de Mon-
treux , le concert dtf-GonCé*^ebouw,
avec le celliste parisien Pierre Four-
nier, le 9 au soir i\y ¦:%:&¦ ¦ <

0 le feuilleton « Marion des Nei-
ges », le 10 septembre ;

0 le grand concert,, en différé, don-
né à Amsterdam par la Callas et
l'orchestre du Concertgebouw, des
airs d'opéras italiens,'le 11 au soir ;

0 enf in , le spectacle- des Rencon-
tres internationales , « Le Partage de
midi », de Claudel , par la troupe du
théâtre de Marseille, au soir du
dimanche 13 courant. .'• '¦'¦'¦

-f;'y , . Le P. S.

avant-coureur de la fête qui sera
célébrée le 20 ; c'est sur un texte
du prophète Ezéchiel que parla no-
tre concitoyen. De Sodome, le pro-
phète a dit : Elle avait de grandes
richesses, elle vivait dans l'abon-
dance et elle n 'a pas secouru les
malheureux. Ce ne fut pas tant la
désobéissance de la cité aux lois
morales, que le manque d'égards, de
solidarité d'une bourgeoisie repue
pour les pauvres,, qui fut ainsi
stigmatisé par Ezéchiel et, en 1959,
le pasteur neuchàtelois sut dire,
avec force et énergie, ce que le
Ciel est en droit d'attendre des gens
privilégiés, qui ont tous avantages
et facilités dans l'existence. L'ai-
sance, voire la richesse, ne sont
pas des péchés, mais le péché ré-
side dans le fait de n 'en pas don-
ner une part aux déshérités... Ainsi
parla notre conducteur spirituel.

LE PÈBE SOBEIL.

AU FIIi DES ONDES
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PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, Tue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour \ urgences seulement
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HORIZONTALEMENT
1. Connu. — Le pied-à-terre de Marius .
2. Comme le masque de Pierrot.
3. Sous la croûte. — Préposition. —

'Elle fait  à son pas un tour dans
le bois.

4. Qui n 'appartiennent pas à la fa-
mille.

5. Pas vieux. — Commune du Nord.
6. Il rencontre bien des traverses. —

Patrie d'Hippocrate.
7. Annu lées.
8. Vaste étendue. — Possessif. — Le

charbon l'abîme.
9. Consolidée par une plaque.

10. Bout de bois. — Préposition.
VERTICALEMEN T

1. Le poète a souligné son geste au-
guste. — Inconvénient.

2. Lie. — De quoi faire quelques
planches.

3. Elles tiennent ferme.
4. Démonstratif. — Famille d'oignons.

— Adverbe.
5. Pour les jeux du cirque. — Rivière

de France.
6. Onomatopée du bruit d'un coup, —

Peu consistaint.
7. Tranche de vie. — Un ministre

attentif aux détails vestimentaires.
— Pronom.

8. Atteintes de troubles morveux.
9. Préfixe. — Son fil peut trancher

celui de la vie.
10. Possessif. — On les prendrait faci-

lement pour d'autres.

Solution du problème No 72

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-

mations. 7.20, finis les rêves. 11 h., émis-
sion d'ensemble, les grands théâtres lyri-
ques. 11.30, refrains et chansons moder-
nes. 12 h., au carillon de midi , avec à
12 h. 15, le rail , la route, les niles. 12.45,
informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, le duo violon-piano.

16 h., feuilleton. 16.20, jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, quelques pages
de musique espagnole. 17.30, l'heure des
enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tion. 18.30, rendez-vous d'été. 19 h., mi-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde, la tribune interna-
tionale des journalistes. 19.45, concert
sérénade. 20.15, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Edmond Appia. 22.30, informations.
22.35, le Magazine de la télévision. 22.55,
instantanés sportifs. 23.12, musique pa-
triotique,
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, propos du matin. 7 h„ in-
formations. 7.05, concert varié. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., violon. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, concert. 13.25, Imprévu. 13.55,
un compositeur bernois : Arthur Furer.
13.50, chants de Grleg. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., Sérénade, J. Suk. 16.25, « Julia
war sehr gefragt », récit de G. Lynch.
16.45, solistes. 17 h., Lieder de P. Cor-
nélius. 17.15, hautbois. 17.30, « Chrost-
Johann und Kessler-Gret : G. Heizmanr
a adapté son livre pour une évocation
radlophonique. 18 h., l'orchestre de man-
dolines. 18.20, reportage d'actualité
18.45, danses suisses. 19 h., actualités
19.20, communiqués. 19.30. informations
écho du temps. 20 h., orchestres récréa-
tifs. 20.3Q, ou en sommes-nous aujour-
d'hui et que pouvons-nous faire ? Un
entretien sur le danger atomique. 21.30
mélodies célèbres de Schubert. 22.15,
informations. 22.20, surprise-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30, la ronde des vedet-
tes : Copie conforme, film de J. Dreville.
22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, Journal télévisé. 20.30, événe-

ments passés et oubliés, documentaire
20.55, savons-nous encore prendre dei
vacances ? 21.35. Nat King Cole Show
22 h., informations. 22.05, commentaire!
et reportages. 22.10, téléjournal.



m 1Très bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE

Boucherie R. MARGOT
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingêre diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03v /

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par y
SAINT-ANGE

Mlle rie Flossac demeurait silen-
cieuse , à demi convaincue. L'enfan t
reprit avec véhémence :

— Si on t 'a dit que je l'avais
griffée , on t 'a menti , marraine , je
te le jure !

Elisabeth soupira. Diana lui sem-
blait capable d'avoir inventé cet
épisode de (otites p ièces pour creu-
ser dava ntage  le fossé qui séparait
le père et la fille.

— Je te crois mon enfant , je te
crois !

D' une main  tremblante,  elle ca-
ressa le f ront  têtu de sa filleule.

Ce fut  Guillaume qui aporta la
diversio n nécessaire. Il était chargé
d' un p laleau couvert d'une collation
abondan t e  et Lina se rua sur la
nourr i ture .

Lorsque la vie ille demoiselle , te-
nan t  Adel ine  par la main , traversa
le hall , quel ques portes s'ouvrirent
et les servi teurs  v inren t  les uns
après les autres furt ivement saluer
leur jeune maîtresse. Ils chucho-
tai ent leur « au revoir » avec l'air
de gens qui craignent d'être sur-
pri s. Klis e s'abstint  de paraître ,

mais Germaine sollicita la permis-
sion d'embrasser l'enfant.

— Papa est-il à la maison ? lui
glissa la fillette.

Germaine fit « oui » de la tête.
— Sait-il que je m'en vais... main-

tenant  ?
La servante détourna les yeux.
Le regard de Lina se fixa sur

le grand escalier. De toute son âme ,
elle espéra que le miracle se pro-
dui ra i t  : son père ouvrirait la por-
te , là-haut , il avancerait vers la
rampe et dirait seulement : « Ade-
l ine ! »

Alors , elle gravirait  quatre à qua-
tre les degrés et se jetterais dans
ses bras.

La port e demeura désespérément
close. L'enfant , le visage durci , re-
prit la main de sa marraine et ,
comme un autom/ate , se laissa em-
mener.

Gui l laume , après avoir chargé les
bagages , ouvert la portière , aida les
voyageuses à s'installer au fond du
taxi.

Il régnait  encore sur la cour
d'honneur et les boulingrins une
lumière colorée par la plaie à peine
fermée du couchant.  Les deux fenê-
tres de l'appartement du comte,
seules , i l l umina ien t  la façade , avec
les baies de l'entrée , à travers les-
quelles Lina dist ingua it  les têtes de
cerfs et de sangliers , noires , cre-
vant les boiseries claires et sur-
vei l lant  étrangement, solonellement
le départ.

Guillaume ajouta sur un ton con-
fidentiel :

—- Mademoiselle me permettra de
dire que nous sommes bien content s
que tout s'arrange ainsi. Cela vaut
mieux que Mlle Lina nous quitte...

Guillaume remontait le perron à
reculons. II pensait , en regardant
l'auto démarrer et prendre son vi-
rage dans le sable crissant :

« Cela vaut mieux pour elle... et
pour nous... »

Au moment de franchir le saut
de loup, Lina se pencha brusque-
ment par la portière. Comme sur
un théâtre d'ombres, Guillaume lui
apparaissait dans la cage vitrée du
hall. Il tourna un commutateur. Le
rez-de-chaussée ne fut  plus qu 'une
alignée de fenêtres , recevant de la
nuit  seule un faible éclat. Mais au
premier étage , dans une grand e dé-
coupure de lumière, se dressaient,
épaule contre épaule , Diana Loren-
7.o et le comte qui assistaient ainsi
à l'enlèvement de l'enfant.

Elle se rejeta , en sanglotant , sur
la poi t r ine  de Mlle de Flossac.

— Chérie , je comprends que tu
sois triste , pleure donc , pleure là ,
doucement , contre moi...

Et elle f la t ta i t  les cheveux que
séparaient et t i ra ient  les deux tres-
ses dures corrfhie des fouets. L'auto
cornait et ralentissait pour le vi-
rage , par quoi la route s'éloigne
des douves et des clôtures du châ-
teau. Alors , Lina reçut sur la nuque
un projectile frais et mou qui tomba

à ses pieds. Elle poussa un cri et
le ramassa aussitôt.

— Qu'arrive-t-il ? s'étonna Elisa-
beth.

Sa filleule lui tendit un bouquet
de perce-neige, serré comme une
balle.

— C'est Sylvère qui l'a lancé,
j'en suis certaine. Marraine , fais
arrêter la voiture... Il n 'a pas osé
venir me dire au revoir t

L'auto à peine stoppée dans l'her-
be de l'accotement , Lina jaillit au
milieu du chemin.  Elle appela sur
le ton péremptoire de la veille, de-
vant la maison du régisseur :

— Sylvère, Sylvère, montre-toi !
Viens...

Le petit bonhomme au cache-nez
rouge émergea des ténèbres du fos-
sé et marcha , en hésitant , vers son
amie. Les phares , qui éclairaient la
campagn e nue , à l'opposé , rendaient
plus obscure la voûte des grands
arbres , dont les branches bougeaient
sans fin au-dessus des douves et
de la silhouette du garçon. Le ré-
seau des branchettes et brindil les
s'agitait  à la façon d'un tamis en
train de cribler les étoiles , dont
quel ques-unes étaient déj à tombées
dans l'eau.

— Sylvère !
— Mademoiselle Lina 1
— Je m'en vais !
— Oui... maman me l'a dit. Re-

viendrez-vous bientôt ?
— Non , Sylvère, je ne reviendrai

jamais.

— Quand nous reverrons-nous,
alors ?

— Jamais !
— Au revoir tout de même, ma-

demoiselle Lina !
Elle lui donna une rude et garçon-

nière poignée de main.
— Adieu , Sylvère , et merci pour

ton bouquet.
Sans plus d'émotion , elle retourna

s'asseoir près de sa marraine. Syl-
vère demeura planté longtemps sur
le chemin jusqu 'à ce que , très loin ,
entre l'espacement des noirs boque-
teaux , les phares simulassent une
dernière flaque de clarté au bout
de la nuit.

DEUXIÈME PARTIE
CHAN TEUGES

I
Un filet de soleil cernait les volets

clos et suffisai t  à répandre une lu-
mière de miel dans la chambre.

Au fond de l'alcôve , Lina avait
ouvert les yeux. La sonore maison
était p leine' d' une rumeur  inhabi-
tuelle et Lina savait pourquoi sa
marraine s'était levée au moins une
heure p lus tôt que les autres jours.

Encore une année après tant d'au-
tres et comme elles avaient passé
vite ! Maintenant , qu 'apporterait l'a-
venir , le tout proche avenir , à la
filleule de Mlle de Flossac ? Que
lui apporterait cette vingt et unième ,
année commencée ce matin-là , alors
que les cloches de la vieille abbatia-
le sonnaient bien au-dessus de tous

les toits de Chanteuges la messe de
la Nativi té  de la Vierge ?

Comme toujours , la tendresse,
l'immuable tendresse qui avait arra-
ché Lina à Morogue , qui l'avait éle-
vée, choy ée, loin de la déchéance
d'un père jamais revu depuis , mais
à qui Lina restait attachée par un
sentiment  dont elle ne savait s'il
était amour ou mépris.

La jeune fil le soupira :
« Va-t-il au moins m 'écrire ? Non...

il a si peu écrit et ja mais  pour un
motif  a f fec tueux.  Il n 'a jamais  ré-
pondu à ces lettres de Nouvel-An
que marra ine , jadis , rédigeait et que
je recopiais ensuite , ni à celles que
moi-même , depuis quel ques années,
j' essaie de tourner  avec tant  de ma-
ladresse. Je ne sais pourquoi je
pense à lui... Une fois de plus, je
dois me convaincre qu 'il m'a détes-
tée au point de me voir partir avec
soulagement et que depuis il m'a dé-
f in i t ivemen t  oubliée. »

Lina se leva et courut pieds nus
jusqu 'à la fenêtre , dont elle repoussa
les volets. La lumière inonda la
chambre aux boiseries ru sti ques. A
travers les feuillages d'un figuier
poussé contre la maison , elle aper-
çut la vallée , les toits presques plats
qui descendaient en degrés irrégu-
liers et capricieux jus qu 'au moulin ,les peup liers dont  les cimes dessi-
naient , à travers les nuages , l'ondu-
la t ion même de la rivière invisible
qu 'ils bordaient.

(A suivre.)
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suisse de grande classe ne coûte pas plus I H f f~  SL 1 «) H
qu'un automate à laver ordinaireI Postez I ».;; ¦ '̂ &</ J|
donc le coupon ci-bas pour recevoir sans I 1 $F' _—-~ ~~~——» Sj9
engagement les prospectus détaillés. ¦ ¦- ¦ jT Ŝ. ,J|
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Le tournoi-éclair d'échecs
« Challenge de Bevaix »

Selon une t radi t ion  désormais bien
établie , le premier dimanche de sep-
tembre est devenu le jour de rendez-
vous de tous les amateurs de tournoi-
éclair d a n s  ce charmant village du
Vignoble neuchàtelois. Plus de soixante
joueurs  ont répondu à l'appel de M.
François Gi l l ié ron , organ isateur de cette
m a n i f e s t a t i o n .

Au cours des 7 rondes de ce 12me
challenge-éclair de Bevaix , l'ambiance
générale fu t  des p lus cordiales , même
si la lutte pour les premières p laces
fut  p lus ardue qu 'au cours des der-
nières années. Toute la journée , les fa-
voris se livrèrent une batai l le  imp i-
toyable, et ce fut  seulement à la sui te
de la dernière ronde de ce carrousel
épuisant qu'un vainqueur put être dé-
signé.

A près quel ques années d'une domina-
tion biennoise constante au palmarès
de l'épreuve , c'est avec joie qu'on put
saluer, cette année , une briillanle vic-
toire individuel le  neuchâteloise. En ef-
fet , après avoir remporté cinq victoires
et annul é deux parties, M. Eugène
Sôrensen , joueur de talent , d'ai l leurs
président du Club d'échecs de Neuchâtel ,
obt int  une première place amplement
méritée.

A l'issue de cette journée , le directeur
du tournoi remit  deux autres trop hées,
attr ibués pour une année aussi. Une
fois de p lus , le chal lenge par équipes
fut  l'apanage du dynami que C l u b
d'échecs ouvrier de Bienne , qui réussit
à classer victorieusement trois de ses
meilleurs joueurs, MM. W. Sammct , E.
Stettler et K. Muhlbacher. Ainsi , après
avoir remporté d é f i n i t i v e m e n t  l'année
dernière le premier chal lenge par équi-
pes mis en compétition , La format ion
biennoise inscrit son nom au nouveau
palmarès et gagne pour une année la
coupe... qu 'elle a elle-même offerte.
Elle est suivie d'assez près par quatre
équi pes, c'est dire que la luitte fut
sévère et dure.

Enf in , le challenge de régularité (ad-
dition des meilleu rs résultats des trois
dernières années) fut gagné par M. W.
Sammct, vainqueur individuel de l'an-
née dernière, qui l'emporte de justesse
devant M. A. Porret. H. M.

Voici les principaux résultats :
Challenge Individuel. — 1. Eugène

Sôrensen, Neuchâtel, 6 points (7 parties) ;

2. A. Porret , la Béroehe, 5i3 p. S.B. 23,75 ;
3. W. Sammet, Bienne, 6V4 p. 22 ,75 ;
4. R. Graf, Beme-BUmpliz , *5 p. 18,75 ;
5. E. Stettler, Bienne, 5 p. 17.75 ; 6. G.Kurz , le Loole, 5 p. 16 ; 7. Mathys . Bei-ne-
Bumpllz, 5 p. 15,75 ; 8. V. Boudry, Lau-
sanne, 5 p. 15 ; 9. M. Guyot . les Geneveys-
sur-Coffrane, i\:. p. 18.25 ; 10. K. Muhl-
bacher . Bienne, 4'.i p. 16,5; 11. J. Notter .Neuchâtel , 4^ p. 16,5 ; 12. H. Dammann ,
Boujean , 4l -j p. 14,75 ; 13. Mlle I. Butl-
kofer , le Locle, 4' j  p. 14,75 ; 14. E Meyer ,
Bienne , 4>,i p. 14,25 ; 15. Ch. Lambacha ,
Lausanne, 41» p. 14,25.

Suivent : 14 Joueurs avec 31g p., 7 avec
3 p., 9 avec 2V. p., 4 avec 2 p., 1 avec
V.j p. et 2 avec 1 p.

Challenge par ^équipes. — 1. Club
d'échecs ouvrier de Bienne. 15 points ;
2. Club d'échecs de Neuchâtel , 131,.. p.,
Club d'échecs du Locle, 131â p., Club,
d'échecs « Le joueur d'échecs » de Lau-
sanne , 13i..j p., Club d'échecs ouvrier de
Berne-Bumpltz , 13!̂  p. ; 6. Club d'échecs
ouvrier de Bienne-Boujean, 12 p. ; 7.
Club d'échecs des Geneveys»sur-Coffrane,
11' .. p.; 8. Club d'échecs ouvrier de Lyss,
11 p. ; 9. Club d'échecs ouvrier d'Herzo-
genbuchsee. 10 p. ; 10. Club d'échecs de
la Neu veville , 9^ p.; 11. Club d'échecs
du Landeron , 9 p.

Challenge de régularité . — 1. W. Sam-
met . Bienne , 54 points ; 2. A. Porret ,
la Béroehe, 52 p. ; 3. Ch. Lambacha,
Lausanne, 36 p.

MONTBÊUARD

L'aventure des mariés
d'Ecosse se corse

(c)  Ainsi que nous l'avons indiqué ,
Jacques Pintonato et Yvette Bourquard ,
les mariés de Gretna Green , abritent
leur lune de miel dans le p et i t  appar-
tement qu 'ils se sont trouvé au centre
de la ville. Mais les ennuis ne leur
sont pas épargnés. Le p apa du marié ,
M. Pintonato , a réagi. F.n tant que ci-
vilement responsable de son f i l s  mi-
neur , il conteste la validité du mariage
écossais au regard de la loi française.
Jl semble que les (bonnes)  raisons ju-
ridiques soient de son côté et que la
transcription o f f i c i e l l e  à Montbéliard
de l' acte de mariage écossais soit im-
possible. On craint ' que Jacques — qui
n'a que dix-neuf ans — ne soit obligé
d' attendre l' an prochain pour pas ser
avec sa f e m m e , une seconde fo i s , de-
vant le maire.

En attendant , son p ère tente de pro-
voquer une enquête au sein de l'admi-
nistration sur les conditions dans les-
quelles son amoureux de f i l s  a obtenu
un passeport pour l 'Ecosse. En e f f e t ,
nul autre que le père n 'aurait dû si-
gner la demande de p asseport et l'as-
sortir ( là aussi)  d' une autorisation pa-
ternelle , I l  a f f i r m e  ne l'avoir jamais
f a i t  et connaissant , son point de vue ,
nn le croit aisément.

Alors , que s 'est-il passé ? On a trou-
vé des accommodements , ou fa i t  inter-
venir un quelconque système D , ou té-
moigné de tendre*' if  •bureaucratique
faiblesse  pour les amoureux avides de
briser tous les obstacles sur le chemin
du bonheur. Le papa veut tirer la
chose au clair.

Un lac de cent hectares
rayé provisoirement

de la surface du globe
(c) Dans notre article sur la Franche-
Comté , nous indiquions que le lac de
Bouverans , qui s'étend ordinairement
sur une centaine d'hectares, s'était ré-
tréc i jusqu 'à n 'en plus occuper qu'un.
Il n 'a pas fal lu plus de trois jours pour
que le phénomène s'aggrave au point
de rayer (provisoirement)  ce lac de la
surface du globe. Ce phénomène se pro-
du i t  deux nu trois fois par siècl e, mais
pour la première fois en 1959, les pois-
sons n 'ont pu trouver d'issue de se-
cours .par su i t e  de l'envasement complet
de l'entonnoir  qui mettait en commu-
nica t ion  le lac avec le réseau hydro-
graphique souterrain.

Le service des eaux et forêts a fourni
le bilan approximatif du désastre :
trois tonnes de poissons morts ont été
évacués pour pallier le danger d'infec-
tion , deux tonnes de friture ont été
distribuées aux cur i eux par les déten-
teurs du droit  de pèche et trois mille
brochets et brochetons ont été déversés
dans le Drageon où lia pêche est prov i-
soirement interdite.

L V-CIIAUX-DE-GILLEY

Insolation mortelle
(c) Aussi paradoxal que cela puisse
paraître à la mi-septembre, un homme
a été, dimanche , frappé d'insolation ,
dans le pays Sauget. En effet , M. Sa-
verio Vallée , 48 ans , commis de culture ,
d'origine i tal ienne , a été découvert sans
vie vers 14 heures , gisant sur la route
près de son vélo. Les gendarmes ont
enquêté. Le médecin at t r ibue ce d-écès
à une congestion cérébrale dont les ar-
deurs du soleil pourraient porter la
responsabilité.

Le XXme tir annuel
de la Brigade frontière 2

s'est disputé à Tête-de-Ran
Le tir annuel de la brigade fron-

tière 2 a eu lieu , pour la v ingt ième
fois , à Tête-de-Ran, le d imanche  13 sep-
tembre , en présence de M. Barrelet ,
conseiller d'Etat , du commandant du
1er corps d'armée , le colonel comman-
dant  de corps Couard , du commandant
de la 2me divis ion le colonel-division-
naire  Dubois , a ins i  que du colonel
Mar t i , commandant  de la brigade , des
commandants de régiments et des ba-
tai l lons .

Cette imposante mani fes ta t ion  mili-
taire et sportive , instituée par le colo-
nel Carbonnier en 1939, s'est déroulée
selon le programme tradit ionnel  et dans
des conditions météorologiques excel-
lentes.

Comme par le passé, tous les partici-
pants ont fait  preuve d'un très bon es-
prit et d'un entraînement au tir de
combat digne de nos troupes de land-
wehr .

Voici les pricipaux résultats obtenus :
FANION. — Le fanion de la Br. fr. 2

a été gagné par la Cp. Id. fus. IV-226,
avec 308 points  et touchés.

CHALLENGES SPÉCIAUX. — Le chal-
lenge spécial du Conseil d'Etat die la
République et canton de Neuchâtel a
été gagné par la Cp. Id . fus . IV-226,
avec 308 points . Le challenge spécial
dai Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg par la Cp. fus. III-224 , avec 278.

CHALLENGES D'UNITÉS. — Invi tés  :
Gendarmerie neuchâteloise  293. Unités
spéciales Cp. ter . 437 240. Grpmets spé-
ciaux : Cp. G. F. 2 313. Trp. de la Br.
fr. 2 : Rgt. inf.  44, Cp. fus. 111-224 278 ;
Rgt. inf .  45, Cp. fus . III-227 274 ;
EM. : (équipes de 4 t i reurs) ,  EM . pi.
mob. NE 67.

GOBELETS. — Un gobelet gravé au
meil leur  t ireur de chaque corps de Trp.

Invités : Sgt. Edgar Theurillat , police,
la Chaux-de-Fonds , 47.

Unités spéciales : Sgt . Louis Baeris-
wil , Cp. Ou-v. 4, 40.

Grpmts spéciaux : App. Roger Poi-
rier , Arsenal cantonal , Colombier , 47.

EM. : Adjsof Maurice Hall , 28.
Bat.  fus. 224 : Sgt Pierre Crausaz ,

111-24, 47.
Bat.  fus. 225 ; App. Pierre Berner ,

11-225, 46 ; Cpl . Philippe RoHier ,
II1-225, 46.

Bat. fus . 226 : Cap. Gaston Hamel ,
IV-226, (max.) 48.

Bat. fus. 227 : App. Hans Burkhard ,
111-227, 46.

Dét. spéciaux : P. A. Roger Gigandet ,
P. A. II-5, 45.

Ter. : Pli. eWrner Baumann , Ter.
437, 44.

Dis t inc t ion  spéciale pour avoir obtenu
10 ment ions  : Cap. Gaston Hamel ,
IV-226 ; Cpl. Robert Sermet, gendarme-
rie neuchâteloise.

Insigne spécial pour 5 ment ions :
Sgt. Jean-Paul Dellenbach , III-227 ; Sdt,
Roger Guyot , G. F. 2 ; App. Louis
Heyer, Gdes-front., Vme arr. ; Gdn,
Numa Jeandupeux, gendarmerie neuchâ-
teloise ; App. Camille Surdez , 1-224.

Rallye touristique et sportif
du T. C.S.,

section de Neuchâtel
Cette épreuve s'est déroulée samedi

après-midi avec 45 équipes (dont deux
étrangères). Le parcours et les différen-
tes épreuves Intermédiaires (gymkhana à
Planeyse, jeux d'adresse au Champ-du-
Moulln , match de tir aux Convers) ré-
sultaient d'une grille de mots croisés que
les concurrents recevaient au départ
(place de la gare C.F.F., Corcelles) et les
conduisaient pour finir sur une piste à
parcourir à la vitesse de 17 kmh. avant
les Vieux-Prés sur Dombresson. Aucun
incident n'a marqué ce rallye organisé
à la perfection par MM. Georges Nngel
et Marius Vauthler , secondés par une
équipe d'une trentaine de personnes,
membres dévoués de la section.

Classement : 1. conducteur Fredy Fat-
ton , navigateur Charles Bossy, 44 points
de pénalisation ; 2. MM. A. Félix et J.-P.
Aubert , 49 p.; 3. Dr J. Brun et M.-A.
Buèche, 68 p. : 4. MM. R. Pétremand et
Ch. Blaser . 86 p. ; 5. M. G. Dessaules et
Mlle C. Dessaules, 91 p. ; 6. MM. G. et
F. Glauser , 94 p. ; 7. MM. G. et B.
Schreyer , 98 p. ; 8. MM. G. Pauchard et
A. Wuillemln , 112 p. ; 9. M. et Mme R.
et G. Wollenweider , 113 p. ; 10. MM.
E. Feller et F. Béguin, 119 p. Suivent 35
équipes parmi lesquelles les concurrents
étrangers .

Challenges : junior à MM. G. et A.
Schreyer ; senior à MM. F. Vallon et G.
Bossy. Signalons que le membre d'hon-
neur du comité de la section, M. Emile
Patthey, venu tout spécialement de
Gllon, prêta son concours aux organisa-
teurs durant toute l'épreuve.

Au club des magiciens
de Neuchâtel

Après le grand ' succès de leur gala
public de mal dernier , les prestis neu-
chàtelois ont laissé de côté cartes, fou-
lards et muscades pendant la pause
estivale mais ont repris, dès septembre,
leurs séances d'entraînement et d'étude
afin de se perfectionner toujours plus
dans la « reine des arts ». Deux nou-
veaux membres ont et éadmls : Glllanos,
Jeune Biennois plein de talent et J.
Santschy. vétéran qui fut Jadis aide et
collaborateur des grands magiciens Dante
et Borosko. Mais d'autre part, un pré-
nommé R. Ch. a été radié k l'unanimité
de la confrérie des magiciens pour mo-
tif grave.

FONT AIN EMELON
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Le traditionnel exercice d'automne
du corps des sapeurs-pompiers s'est dé-
roulé vendredi dernier. Après l'Inspec-
tion de la compagnie et de tout son
matériel par le Conseil comm m ial, les
premiers secours et les trois sections
ont repris et amélioré l'Instruction de la
troupe aux engins. Puis, l'alarme géné-
rale ayant été donnée, tout le corps a
particip é, sous les ordres du capitaine
P. Grandjean , à l'extinction du sinistre
supposé et marqué par fanions selon les
directives du Conseil communal . La mal-
son d'habitation de la ferme Balmer était
en feu mais la ferme proprement dite
devait être protégée ; il ne fallut pas
moins de sept conduites et de trois
échelles pour arriver à maîtriser le feu,
tout en sauvant et protégeant ce qui
devait l'être. Au cours de la critique ,
l'autorité de contrôle et le commandant
du corps se déclarèrent pleinement sa-
tisfaits du travail effectué, de la tenue
et de la discipline des cadres et de la
troupe.

Rappelons qu'au printemps prochain
nos sapeurs-pompiers seront équipés à
neuf et qu 'au cours de l'hiver , sans
doute, un nouveau hangar des pompes
sera installé dans l'ancienne ferme Ma-
tlle dont la transformation complète va
entrer sous peu dans sa phase de réali-
sation.

Fête de paroisse
(c) Par un dimanche magnifique, la fête
annuelle de paroisse s'est déroulée dans
le pâturage des Loges, au milieu d'un
grand concours de paroissiens. Le culte ,
célébré au pied des grands sapins et
auquel participait la fanfare « L'Ouvriè-
re » toujours fidèle à son poste, fut
suivi de la distribution aux enfants de
l'école du dimanche et du catéchisme
des prix obtenus pour leur bon travail
et pour la régularité de leur participation
aux cultes de Jeunesse.

L'après-midi vit les enfants et les
adultes participer aux divers Jeux et
concours organisés par les membres de
la Jeune Eglise. Pour la troisième fols ,
les challenges (coupe et gobelet) étalent
remis en compétition et furent gagnés
par Mme Maurice Reymond et par Pierre-
Olivier Haller. De nombreux prix furent
obtenus par les plus habiles et les plus
chanceux ; tandis que tournait la roue
des millions et que se disputait un pas-
sionnant match de tir , les musiciens
Jouaient quelques-uns des beaux numé-
ros de leur répertoire pour le plaisir de
ous.

LES VOISINS

— Viens donc voir, papa, comme ta voiture est
devenue spfendtde t

Visite au salon des Trois dimanches

Le 8me Salon des Trois dimanches  s'est ouvert samedi à Cressier.
Plus de vingt graphistes romands y exposent sur le thème : « Chansons
à boire ». On voit sur notre photo quelques œuvres présentées

par M. Rosselet, d 'Auvernier. (Press Photo Actualité)

Les responsables de la jeunesse
protestante suisse préparent

l'assemblée œcuménique
de la jeunesse européenne

. Siégeant au Rùgel sur le lac de Hall-
wyl , le comité central suisse et les
princi paux responsables des divers
mouvements de jeunesse protestante
en Suisse ont fai t  le point sur les tra-
vaux préparatoires de l'assemblée oe-
cuméni que de la jeunesse europ éenne
qui rassemblera à Lausanne , du 13 au
24 ju i l l e t  l!)(i () , 1500 délégués de l'Eu-
rope occidentale et orientale , ainsi que
200 visi teurs des. autres continents.  Le
sujet central est celui de la Illme as-
semblée du Conseil œcuménique des
Eglises aux Indes en 1961, « Christ,
la lumière du monde ».

Trois sections étudieront : 1. Les
Eglises européennes dans le monde d'au-
jourd'hui ; 2. La mission des Eglises
dans une Europe en pleine évolution ;
3. Le renouveau , la mission et l'unité
dans les Eglises locales et les parois-
ses. Un des problèmes majeurs de la
conférence sera de surmonter de nom-
breuses divisions politi ques, confes-
sionnelles , cul turel les  et l inguisti ques
qui rendent di f f ic i le  la communication
entre les Eglises d'Europe.
Les responsables suisses ont choisi
dans le vaste programme quel ques
questions qui seront examinées au
cours de l'hiver par les groupes de
jeunesse et précisé la manière dont la
délé gation suisse , forte de 150 mem-
bres, sera formée et préparée. Le pas-
teur Samuel Bonj our, de Boudevilliers
(Neuchâ te l ) , président du comité cen-
tra] , a souligné le privilège et les res-
ponsabi l i tés  des Eglises suisses qui
vont accueillir cette importante assem-
blée.

M. F. Ducommun , des Ponts-de-Martel , cultive depuis quelques années
quelques ceps de raisin devant sa petite propriété . Grâce au temps propice
de cette année, les grappes sont d'une grandeur normale et leur matur i té

est assurée. (Photo Schneider , Cernler)

Du raisin à 1100 mètres d'altitude
AUVERNIER

Tir des Mousquetaires
(c) Dimanche 6 septembre s'est déroulé
le tir annuel des Mousquetaires , dans
l'ambiance de cordialité traditionnelle.

Voici les dix premiers résultate : 1.
Marcel Henrioud , 173 ; 2. Edmond Im-
feld, 163 ; 3. Robert Bachelin, 163 ; 4.
Rodolphe Beleler , 161 ; 5. Jules Pellet ,
159 ; 6. Edouard Rognon, 154 ; 7. Félix
Germond, 154 ; 8. Etienne de Montmol-
lin , 152 ; 9. Paul Gay, 149 ; 10. Jules-
Robert Humbert-Droz, 145.

Une nonagénaire
(sp) C'est aujou rd'hui que Mme Jac-
ques Peter fête ses nonante ams. Aux
vœux des autorités , s'ajoutent ceux de
la communauté.

Aux abattoirs
(c) Le Conseil municipal a adjugé les
travaux de fourniture des portes métal-
liques et des portes de garage, ainsi
que les travaux de peinture, pour un
montant de 7000 fr. environ.

Il a par ailleurs demandé d'activer les
travaux , notamment à l'Intérieur, afin
que les abattoirs puissent à nouveau
être mis à disposition des bouchers de
la place le plus rapidement possible.

Nos botes
(c) Un groupe de journal is tes  autri-
chiens , qui fa i t  un voyage d'informa-
tion en Suisse et sera l'hôte de la So-
ciété de développement de Bienne , visi-
tera la Neuveville mercredi 16 septem-
bre et sera reçu à la cave de Berne
par le maire.

Dans le vignoble
(c) La règle d'or de l'écartement des
ceps a été déf in ie  par commission viti-
cole cantonale : si possible , dépasser
1 mètre de la rgeur entre deux rangées
de ceps, et la distance entre la pre-
mière rangée et la limite de la parcelle
doit être égale à la moitié de la dis-
tance entre deux rangées.

A propos du futur plongeoir
(ç) On sait que la décision de cons-
truire un nouveau plongeoir à la plage
de la Neuveville a été prise au début
de cette année. Durant la saison , les
travaux n'ont pas pu commencer ; d'ail-
leurs, la commission de la plage en
avait fai t  la demande. On imagine mal ,
en effet , alors que tout le monde se
baigne, qu 'une grue ou une drague se
trouve au milieu de la plage.

Les travaux de construction du nou-
veau plongeoir débuteront don c dès la
fermeture de l'établissement. On peut
donc espérer que la saison prochaine,
notre plage sera équipée comme elle
doit l 'être du point de vue installations
de saut.

Un pas de plus a d'ailleurs été fait .
La direction des chemins de fer du
canton de Bern e a accord é l'autorisa -
tion sollicitée en vue de la construc-
tion du plongeoir, sur le terra in de
l'Etat de Berne (fond du lac), moyen-
nant  les réserves usuelles . L'autorisa-
tion signale notamment que les modif i-
cations ou adaptations de l'ouvrage
pouvant résulter de la correction des
eaux du Jura seront à la charge du
propriétaire .

BIENNE
Au Conseil municipal

Quelques crédits
(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants : 40.000 fr. pour la pose
d'une conduite dans le chemin de Cer-
11er ; 15.000 fr. pour la construction d'un
tronçon de trottoir au chemin du 'Til-
leul ; 27.000 fr. pour l'établissement du
dernier tronçon du chemin de Cerller ;
35.; 000 fr. pour le même travail au che-
min des Fléoles.

LA NEUVEVILLE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.

3 y. % Féd. 1945, déc.. 103.—
3 Vi % Féd. 1946. avril -r 101.90
3 % Féd. 1949 . . . .  B 98.25
2 94 % Féd. 1954, mars S 95.—
3 % Féd. 1955, Juin g 98.25
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1205.—
Union Bques Suisses 2360.—
Société Banque Suisse 1760.—
Crédit Suisse 1795.—
Electro-Watt 1860.—
Interhandel 3612.—
Motor-Colombus . . . 1450.—
Indelec 930.—
Italo-Suisse 845.—ex-
Réassurances Zurich . 2425.—
Winterthour Accld. . . 840.—
Zurich Assurances . . 5125.—
Saurer 1295.—
Aluminium 4020.—
Bally 1440.—
Brown Bovert 2995.—
Fischer HJ 1485.—
Lonza 144o.—
Nestlé M 2080.—
Nestlé nom -_. 1393.—
Sulzer $J 2630.—
Baltimore 182.—
Canadien Pacific . . .  W 119.—
Pennsylvanla M 72.50
Aluminium Montréal „ 141.—
Italo-Argentlna . . . .  n\ 36.50
Philips 727.—
Royal Dutch Cy . . . . 185.—
Sodec 61.—
Stand. OU New-Jersey 220.50
Union Carbide 587.—
American Tel. & Tel. 331.50
Du Pont de Nemours 1094.—
Eastman Kodak . . . .  387.—
General Electric . . . .  337.—
General Motors . . . .  233.50
International Nickel '. 410.50
Kennecott 4il4.—
Montgomery Ward . . 225.50
National Distillera . . 130.—
Allumettes B 111.50 d
U. States Steel . . . .  443 —

BALE
ACTIONS

Clba 6400.— 6380.—
Sandoz 6875.— 6890.—
Gelgy, nom 8625.— 8600.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17400.— 17250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 885.— 880.— d
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 545.— 542.—
Ateliers constr., Vevey 685.— 685.—

Télévision Electronique 17.31 17.34

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164.—
Bque Paris Pays-Bas *] 310.—
Charmilles (Atel . de) 2 970.—
Physique porteur . . .  S 830.—
Sécheron porteur . . .  B 550.—
S.KP 291.—

Â
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ESTAVAYER
Installations hydrauliques.

(sp ) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni , lundi, sous la présidence de M.
Victor Maître , syndic. Il s'est prononcé
favorablement sur la proposition du Con-
seil communal de compléter la distribu-
tion d'eau de la ville en installant des
conduites vers les agglomérations voi-
sines de la Corbière et de Toutvent , sises
sur le territoire de la commune.

ACTIONS 14 sept. 15 sept.
Banque Nationale . 70O.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— o 650.— o
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1500.—
Ap. Gardj Neuchâtel 222.— d 222 .— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— o 15700.—
Câbl.etTréf Cossonay 4900.— d 4000.— d
Chaux et cira. Suis. r . 2700.— d 270O.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6325.— d 6325.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «Au 520.— 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2750.— d 2850.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3'A 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Vi 1949 101.— d 101.̂  d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
C'h.-de-Fds 3% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/4 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec . Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram . Neuch. 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 99.— d 99 — d
Paillard S.A. 3'/, 1948 99.75 d 100 —
Suchard Hold 3'/, 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ3er. 314 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

Météo Aquaperl

du 17 au 26 septembre,

temp s estival, beau et chaud

Prévisions
valables du matin au soir:

\quaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

Manteaux élégants: manteaux 3 saison.5

Une pluie de tiers
La manne de la Loterie romande, qui

tombe dans les caisses des œuvres il
bienfaisance et d'utilité publique , a on
corollaire chez les gagnants. En effet,
les trois gros lots de 60.000 francs , aut
formaient la tête du plan de tirage de
la tranche tirée à Flnhaut , viennent
d'être versés aux gagnants. Trois tiers
séparés sont allés en Valais , trois tiers
séparés à Genève et trois autres tiers
séparés ont été répartis dans les autres
cantons romands. Cette fols-cl , les ache-
teurs de billets entiers sont restés sur
la touche.. Sans doute se rattraperont-Ils
au prochain tirage, qui aura lieu au dé-
but d'octobre.

Un événement musical :
l'orchestre symphonique

d'accordéons Ilohner
L'accordéon est certainement l'instru-

ment musical pour lequel l'opinion se
partage le plus. Les amis des airs folklo-
riques estiment hautement ses qualités,
les autres prétendent que cet Instrument
ne peut charmer l'oreille qu 'à la mon-
tagne ! Il existe pourtant tout un réper-
toire d'œuvres réservées à l'accordéon.

L'orchestre allemand Hohner répond
parfaitement à la qualification d'ensem-
ble symphonique. La plupart des Ins-
truments utilisés ont été corrigés et amé-
liorés pour subir les exigences d'une
orchestration d'Offenbach ou de Schu-
bert.

C'est donc un événement pour notre
ville que de pouvoir accueillir samedi
cette formation musicale.

Ti r—TfTH " r-i iiiTiiiiï i in itii iiiiiii ii iiiii iiii niniii

Communiqués

du 15 septembre 1959
Achat Vente

France —.85 —.89
U.SJV 4.29 H 4.33 V4
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.7014
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne . . .  . . . 6.90 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75/31.75
ang laises 40.50/41.75
américaines 7.90/8.30
lingots 4880.—/4905.—
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Nouciiâtclois*

Billets de banque étrangers
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Nous aimons le confort — également fout temps des pièces de linge. Mon k g  •
dans la vie de fous les jours. Qu'il UNIMATIC-Favorite me permet , d'autre ^1 O Ll S SO 0*101 OS © X! S O O cl O TS
s'agisse d'entreprendre un voyage ou part, de chauffer d'avance le lissu ***
de projeter ensemble une acquisition pour des tissus particulièrement délicats.
Importante pour notre foyer — nous De plus, la commande entièrement

tenons toujours au maximum de confort. automatique des quatre cycles

Est-il alor; étonnant que nous nous principaux se fait en une seule j é m W È Ê Ê Ê L .
soyons décidés pour une UNIMATÏC- manipulation. Des programmes spéciaux ^̂ gt—^̂ K
Favorite î peuvent se faire également de façon JËr, fP»||*

commode avec mon UNIMATÏC- aff <j$ "ly&ËjÊL \
Depuis que je possède cette machine Favorjte !e||ement ,a cons,ruction de ^G* 
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à laver entièrement automatique et eeffe machine e$, $,mp|e fi, ingénieuse, Aj^ T
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unique en son genre, je m'occupe de  ̂ \
nouveau moi-même de l'entretien du " . P̂ jSJP̂ *»̂
linge. Le jour de lessive est un vrai L'UNIMATIC-Favor ife vous offre , à vous 'J l m^m W i' ' '''jffl̂
plaisir pour moi. Mon violon d'Ingres aussi, le maximum de confort pour 
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est maintenant la lessive I Ce qui laver. Demandez le prospectus détaillé JK M Jj
m'enchante à chaque fois, c'est le dans les magasins de la branche ou jËf mB " 
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remp lissage par le hauf. Je ne connais directement à la Zinguerie de Zoug S.A., J^W
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plus les fatigues ef les courbatures Zoug, télép hone (042) 4 03 41. & / ^~ \X 1 ^
d'antan ef je puis ajouter ou retirer en Comptoir : Halle IV, stand 402. ËÈ. / f V̂ W j |> M M? j
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continue — apport automatique en ^K '̂'̂ iw^̂ wSâ Ŝ'̂ lî SS^ îW
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Le temps passe vite, et £
l'on oublie...

L'almanach du Véritable |

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

retrace pour vous les j
princi paux faits surve-
nus de juillet 1958 à fin
juin 1959.

Sous couverture en couleurs,
il est en vente partout , 1 fr. 50
l'exemplaire. \

V -/

En automne, mprenez du Circulan ef vous *mÈmm.
vous sentirez bien mieux ! f m  M& mi

Circulan combattra avec succès /jf RI jf ï| J -̂~v^les troubles de la circulation, .JtJ^^^i** tt
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palpitations fréquentes , papillote- rfVJi V W de plantes
ments et bourdonnements , varices , ^MMlM nfTIP îles troubles de la circulation de I^STM T/«J j  Z R̂ * J L ^Ê
l'âge critique, hémorroïdes. a^̂^ î ^a^̂^
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, y2 litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55 (économie Fr. 4.-)
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Prospectus détaillé et liste des revendeurs par Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1

CEINTURES
VENTRIÈRES
pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventration , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombosïats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

S. J

Unique en Suisse
Des milliers de meubles réalisés

par les plus grandes fabriques de Suisse

10 ans de garantie
Facilités de paiement

Reprises de vos vieux meubles
Livraison gratuite

50 chambres à coucher de Pr. 650.— à 2500.—
45 salles à manger . . de Pr. 500.— à 2200.—
70 studios - salons . . de Pr. 190.— à 1800.—

Prix jamais vus sans concurrence
Entourage Pr. 109.- Combiné 180 cm.' Fr. 360.—
Armoire . Pr. 120 — Bureau ministre Pr. 165.—
Fauteuil Fr. 40.— Table à rallonges Fr. 110.—
Chaise . Fr. 19.- Divan-ldt . . Fr. 125.-

Le roi du bon marché
William Loup, Parcs 107, Neuchâtel

Tél. 5 82 15
Vente unique Par catalogue
M. Loup passe sans engagement à votre domicile

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

On offre à vendre

un collier
or massif moderne ;

une broche
or massif (caravelle avec
brillants), et quelques

montres
bijoux modernes. Toutes
ces pièces sont neuves
de fabrique et vendues
à des prix exceptionnels.
S'adresser à la fabrique
d'horlogerie Roger Pu-
thod, Neuchâtel, Favar-
ge 1.

L'appareil à tricoter
répondant à toutes

vos exigences

201 mailles
guide - f i l

lit d'aiguilles acier
maniement simp le

Démonstrations tous les
Jours au magasin

R. Nâgeli
NEUCHATEL
SEYON 24 a
Tél. 5 33 32
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Le monarchisme italien s'oriente à gauche
PARADOXE DE LA POLITIQUE PENINSULAIRE

De notre correspondant de Rome :
Hors d'Italie , le monarchisme est

généralement synonyme d'extrême-droite ,
et on le qualifie de rétrograde. Dans la
riante Péninsule , il en va tout autre-
ment. L'électeur monarchiste se trouve
surtout au sud. Un Sicilien me disait
il y a peu de temps, dans une petite
ville agricole de l' île de feu : « Le roi
est notre père, comment pourrions-nous
le renier ? » La conséquence, c'est que
la majorité des électeurs du parti mo-
narchiste se recrutent dans les fau-
bourgs les plus déshérités de Naples
ou des îles. Au président Einaudi, un
chef monarchiste rappelait un jour :
« La ville de Naples a eu des rois
depuis mille ans ». Ajoutons que M.
Einaudi , Piémontais, ne s'est jamais
caché, malgré son libéralism e (qui
était la tradition de Cavour), sa fidélité
à la dynastie de Savoie. Si le parti
monarchiste n'a que 24 députés à
Montecitorio (sur 599), cela ne re-
présente nullement la force réelle du
monarchisme italien. Aussi existe-t-il à
ses côtés l'Union monarchiste, qui n'est
pas un parti mais groupe les fidèles
de la dynastie royale en exil. Cette
« Union » est beaucoup plus nombreuse
et puissante. Or il est question actuel-
lement que le parti monarchiste s'en-
tende avec la gauche modérée — dé-
mo-chrétienne et social-démocrate, pour
faire tomber le gouvernement Segni et
lui substituer un nouveau cabinet Fan-
fani. Les motifs de cette volte-face
remontent loin et profond.

Tour de passe-passe
Rappelons que si le ministre de

l'intérieur de 1 946, feu Romita , est
affublé  du titre de « père de la Répu-
blique », c'est parce qu 'il est accusé par
la voix publique d'avoir faussé les résul-
tats du plébiscite institutionnel : il aurait
fait ajouter après coup plusieurs millions
de bulletins favorables à la République,
mais non jetés dans les urnes par les
électeurs, afin de faire tomber la mo-
narchie. Selon des renseignements de
source privée, ce tour de passe-passe
a été exigé par le colonel américain
Pelotti , qui commandait alors en Hau-
te - Italie. Bref , le départ d'Hum-
bert II n'a jamais été admis comme
chose légale par une quantité d'Italiens,
et probablement, si la nation devait
voter une fois encore, les résultats se-
raient-ils tout différents de ceux de
1946.

Le parti monarchiste national trouva
des appuis surtout au sud et financière-
ment auprès de l'un des hommes les
plus riches de la Péninsule, l'armateur
Lauro. Mais le fondateur du parti,
M. Covelli, ne s'entendait pas avec
lui. Après le grand succès de 1953,
qui porta la députation monarchiste à
40 sièges à la Chambre, et bien que
ce parti fût fort loin d'exprimer tout
le monarchisme italien , les deux leaders
se disputèrent. M. Laura , devenu maire
de Naples, fonda un parti dissident, le
parti monarchiste populaire, dont le titre
même indiquait déjà la tendance so-
ciale. Cette qualité fit le plus grand
tort au monarchisme. Si, d'un côté,
elle dut fort embarrasser le roi exilé
au Portugal, lequel évita de se déclarer
pour l'un ou l'autre, elle conduisit au
désastre des élections de 1958. La dé-
putation monarchiste fut  presque dimi-
nuée de moitié. A Palerme, les monar-
chistes siciliens furent encore plus étril-
lés, et passèrent de 10 à 3.

Quelles sont les causes de cette dé-
gringolade ? La première est évidem-
ment le terme de monarchiste que les
deux partis ont toujours mis en ve-
dette sur leur étiquette politique. Or la
constitutionnalité d'un monarchisme en
régime républicain peut être contestée
et a serv i surtout à tenir éloignés les
royalistes des portefeuilles ministériels.

Dans un système semblable à celui
qui prévaut en Italie , c'est là un défaut
rédhibitoire. Le petit bicéphale dut
chercher des alliés du côté des néo-
fascistes, à sa droite , ou tenta des
manoeuvres qui ne lui furent d'aucun
profit.  M. Covelli donna son appui
à l'élection du président Gronchi , dans
l'espoir qu 'un occupant du Quirinal
nettement orienté à gauche, élu avec
l'aide de la droite démo-chrétienne et
de la droite (monarchiste et néo - fas-
ciste) choisirait un gouvernement fa-
vorable à la droite présidée par M.
Pella. Des promesses furent même fai-
tes à MM. Covelli et Lauro. Ceux-ci
attendent encore qu 'elles soient tenues.
M. Gronchi est le plus à gauche de
tous les démo-chrétiens, le plus favora-
ble à l'alliance avec M. Nenni.

Plus tard , MM. Covelli et Lauro
soutinrent le cabinet Zoli , lequel les
remercia par une atti tude hostile , et re-
fusa de tenir compte de leur appui .

bien qu 'ils lui eussent permis de main-
tenir en vie son « monocolore », autre-
ment sans majorité au parlement.

Volte-face incomprise
Mais, ce qui plus que tout , influence

M. Covelli est la situation sicilienne.
Les élections de juin 1959, avons-nous
dit , diminua des deux tiers et réduisi t
à 3 les députés monarchistes à l'As-
semblée palermitaine. Or auparavant ,
les deux partis monarchistes avaient

Notre photo d'archives, prise en juin 1946, montre l'ancien
souverain d'Italie Humber t  II saluant pour la dernière fois sa terre

natale avant de prendre le chemin de l'exil.

procédé à une réunification qui leur
permit d'effacer l'étiquette monarchis-
te sur le blason du parti , lequel se
nomme maintenant « Parti démocratique
italien ». Il n'en est pas moins monar-
chiste, mais il n 'est plus possible d'in-
voquer rinconstitutionnalité contre lui.
Il est apparu que si, dans ses rapports
avec les autres partis, ceux du centre
en particulier , ce changement l'habi-
lite pour les portefeuilles ministériels, les
électeurs, eux , n 'ont pas compris cette
volte-face tactique, et ont déserté le
parti démocratique parce qu 'il n'affi-
chait plus son monarchisme. Evidem-
ment M. Covelli ne peu t récupérer sa
clientèle qu 'en obtenant effectivement
les prébendes ministérielles, lesquelles
répandent autour d'elles une manne
bienfaisante et apparemment toute-
puissante.

Lors de l'élection des assesseurs
(conseillers d'Etat) de M. Milazzo
au début d'août , deux sur trois des
députés monarchistes violèrent la dis-
cipline du parti et s'entendirent avec
le premier sicilien dans le but évident
d'obtenir des portefeuilles. Ils les ob-
tinrent. A Palerme, le parti monar-
chiste est donc réduit à un seul dé-
puté, ce qui signifie une perte de 90 %,
sur la situation préélectorale.

Répercussions

La répercussion a été immédiate. A
Naples et en Calabre, un mouvement
s'est dessiné pour que le parti prenne
la place du parti libéral , et se porte
candidat à la collaboration avec les
domé-chrétiens, avec leur aile gauche
en particulier , avec celle dépendant
de M. Fanfani  et des syndicalistes de
la C.I.S.L. On sait que M. Fanfani
et M. Saragat voudraient reformer leur
alliance de « centre gauche ». Mais ils
ne disposent pas à Rome des forces
parlementaires nécessaires à remettre en
selle la combinaison à laquelle a suc-
cédé M . Segni. Ce dernier , grâce à
l' appui monarchiste , dispose à Monte-
citorio d'une majorité de 340 voix.
Si on lui en retire 24, la démocratie
chrétienne ne sera-t-elle pas attirée vers
un retour au centre gauche ?

C'est la question qui se pose. Or,
le Congrès démo-chrétien se réunira
en octobre , et manifestement une déci-
sion de ce genre ne peut pas être
prise auparavant : les tendances hos-
tiles à M. Fanfani  sont actuellement
prépondérantes dans le parti clérical.
La tendance fanfanienne , celle qui se
scinda en janvier , n'a pas pu retrouver
son unité. Les dissidents (surnommés
les « Dorothées») refusent la récon-
ciliation. M. Segni dispose de la ma-
jorité dans son parti.

C'est pourquoi M. Covelli , bien que
son aile gauche s'agite , ne sort pas en-
core du bois. Il lui faut négocier son

appui. Il ne pourra pas procéder à
ce mouvement tournant que lui ont
conseillé M. Preti , ancien ministre des
financies , dans la sagattienne Ciustizia ,
et M. Storti , secrétaire des syndicats
démo-chrétiens de la C.I.S.L., avant
le congrès de Florence, avant que les
démo-chrétiens n 'aient fixé leurs po-
sitions , pour ou contre M. Fanfani et
son « ouverture à gauche » — d'ailleurs
condamnée par le Vatican.

Plerre-E. BRIQUET.

Les prix sont à la hausse en France
Le gouvernement pourra-t-il éviter

une nouvelle flambée de revendications sociales ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le temps magnifique que la France
connaît depuis le début de l'été pré-
sente des avantages et des inconvénients
A l'actif de cette saison marquée par
un ensoleillement record , on peut citer
la marche en avant de l'industrie du
tourisme, une relance incontestable du
marché de l'automobile et au niveau
du négoce local , l'excellent comporte-
ment du commerce de détail. On a
beaucoup roulé cette année en France,
beaucoup voyagé en chemin de fer ,
en autocar et en avion et si la Côte-
d'Azur a été moins fréquentée qu 'en
1958, par contre la ruée des congés
payés a littéralement pris d'assaut les

Vplages de l'Atlantique, de la Manche
et même de la mer du Nord.

L'explication de cette sorte de trans-
fert des migrations estivales classiques
réside dans le prix élevé des trans-
ports. L'assurance beau temps que
Phoebus n'a cessé de prodiguer depuis
quatre mois a désavantagé les calanques
de la Méditerranée (mille kilomètres
de Paris) au profit des grèves de la
Normandie et des rochers de la Bre-
tagne (200 à 600 kilomètres) . L'éco-
nomie réalisée sur le prix du voyage en
automobile ou en chemin de fer a été
l'élément déterminant de cette distor-
sion des courants touristiques tradition-
nels. Malgré tout et dans l'ensemble
les résultats apparaissent des plus sa-
tisfaisants et si l'on précise par exem-
ple qu 'il est venu en France depuis
mai dernier 61 % d'étrangers de plus
qu 'en 1958 on peut comprendre aussi-
tôt pourquoi la saison 1959 est d'ores
et déjà qualifiée de bonne par les pro-
fessionnels de l'hôtellerie. Bien davan-
tage que les règlements administratifs
ou les exhortations des spécialistes, la
présence du soleil a largement étalé
la durée des vacances.

Cette maudite sécheresse
Mais toute médaille a son revers et

cet extraordinaire beau temps a eu sur
les prix intérieurs, ceux de l'alimenta-
tion évidemment des répercussions dom-
mageables. La sécheresse est la cause

essentielle de la hausse des prix des
fruits et légumes et si la vendange
1959 s'annonce magnifique en qualité
et honorable en quantité , il en va tout
différemment pour les pommes de ter-
re que le manque d'eau a empêché de
grossir, pour les légumes que le soleil
a souvent calcinés ou pour la bette-
rave ou les fourrages dont la récolte
s'annonce dangereusement déficitaire.

Faute d'herbe dans les prairies d'em-
bouche, les éleveurs de Normandie et
du Nivernais ont dû envoyer de nom-
breuses bêtes à l'abattoir si bien que
la viande semble devoir être plus chère
qu 'elle ne l'a jamais été à l'automne
prochain et cela en dépit d'un stock
actuellement en colurs de constitution
dans les centres frigorifiques régionaux.
La moisson a été glorieuse, le poids
spécifique des céréales plus élevé qu 'il
y a un an , mais les rendements très
variables selon les régions. La séche-
resse a fait grand tort à la production
laitière ; il en est résulté une hausse
sur le beurre et sur les fourrages.

Restent les fruits : ils sont superbes
cette année, d'un prix accessible en gé-
néral, du moins certains d'entre eux tels
les prunes et les raisins.

La ménagère et ses soucis
Au niveau du panier de la ménagère,

les dépenses alimentaires sont donc
orientées à la hausse et la situation
n'est pas meilleure dans les autres biens
de consommation qui , eux aussi , don-
nent des signes précurseurs d'un démar-
rage en flèche vers des sommets jus-
qu 'ici inviolés. Les étiquettes sont sou-
vent majorées par initiatives individuel-
les et le plus souvent sans consigne
ou autorisation des grandes centrales
patronales . Tout se passe comme si le
producteur , fabricant ou industriel , pro-
cédait de lui-même et de sa propre au-
torité à une remise en ordre de ses
tarifs. Le résultat de cette politique
égoïste est que l'index des 1 19 pro-
duits qui servent de base de calcul
au salaire de référence a franchi ^le
seuil critique et préparé la mise en

route du mécanism e de 1 échelle mobile
des petits traitements.

2 % de hausse des salaires des ca-
tégories inférieures sont prévues, en
principe , à partir d'octobre ; ils com-
penseront en partie , mais en partie
seulement , les hausses provoquées par
la sécheresse et cette flambée des prix
des objets manufacturés que le con-
sommateur subit et que le gouvernement
réprouve.

M. Pinay réagit
Parfaitement informé de cette situa-

tion et cela aussi bien par les rapports
de ses enquêteurs que par les doléan-
ces du public dont la presse se fait
journellement l'écho, M. Antoine Pi-
nay, grand maître des finances fran.
çaises a aussitôt réagi et lancé uni
opération « antihausse » que dirige per-
sonnellement son ami Max Fléchet, se-
crétaire d'Etat aux affaires économi-
ques. Cette offensive est menée sur
deux fronts. Sur le premier , elle vise
à obtenir du secteur production des
baisses volontaires par amputation des
marges bénéficiaires , sur le second et
face à un état de choses où la bonne
volonté brille par son absence, elle
s exprime par une procédure de baisse
autoritaire , le gouvernement décrétant
d'office que tel ou tel producteur de-
vra obligatoirement diminuer ses tarifs
dans une proport ion fixée par la loi.

Parallèlement et complémentairement,
un contrôle draconien est exercé à l'en-
contre des fraudeurs , ceux qui majo-
rent abusivement leurs prix et ceux qui
pratiquent des méthodes condamnées
par les pouvoirs publics comme par
exemple les ventes sans factures, encore
que ce système juridiquement illégal
soit plutôt un facteur de baisse et cela
parce que le consommateur bénéficie
de l'escamotage de tout ou partie des
taxes d'Etat.

La bataille de la patate
L'opération antihausse a commencé

il y a un peu plus d'un mois et ses
résultats les plus spectaculaires ont été
la taxation d'office des pommes de
terre et la baisse de 4 % imposée aux
livres scolaires en hausse de 10 % par
rapport à l'année dernière. Côté per-
suasion , M. Max Fléchet a obtenu dfe;
l'industrie du cuir que certaines çatégdj'
ries de chaussures d'usage courant soienr
vendues en dépi t de la poussée enreJ
gistrée sur le marché des matières prei
mières au même tarif qu 'il y a douze
mois. Dans l'ensemble ce premier bilan
apparaît quelque peu maigrichon, ma»
ce n'est là , assure-t-on au secrétariat
d'Etat aux affaires économiques, que
la phase initiale d'une action ai p">-
fondeur qui devrait finalement )ugu\ei
par l'emploi simultané du miel et it
fouet , la tendance à la hausse enre-
gistrée au cours des quatre dernier*
mois.

Dans cette perspective, les pouvoir!
publics ont annoncé pour les jours
prochains une nouvelle série de taxa-
tions d'office dans le domaine de
1 équipement agricole ainsi que des bais-
ses spontanées ou exigées sur les pro-
duits ou denrées de grande consom-
mation parmi lesquels les produits lai-
tiers. S'il le faut , on importera da-
vantage de beurres étrangers qu 'on ne
le fait actuellement. La Hollande, le
Danemark sont tout prêts à en vendre
aux Français à des prix de loin infé-
rieurs à ceux de la production na-
tionale.

L'expérience dira ce qu 'il adviendra
de cette offensive gouvernementale qui
est la première du nouveau régime,
mais qui a été maintes fois expérimen-
tée, hélas sans succès probant , sou»
la Quatrième république. Pour le mo-
ment les prix restent dangereusement
orientés à la hausse justifiant ainsi les
inquiétudes des experts économiques,
inquiétudes exprimées par des rap-
ports circonstanciés révélant que si, 4
1957 à 1959, les salaires ont augmens
té en moyenne de 12,6 %, les prit
de leur côté ont fait un bond en
avant qui , dans certains secteurs, dé-
passent 25 %.

Surtout pas d'inflation

Pour le gouvernement , l'affaire est
aussi sérieuse que pour le consomma-
teur , le maintien rigoureux de l'équili-
bre entre les salaires et les prix cons-
ti tuant un élément primordial de la po-
litique économique et financière en-
visagée dans son ensemble.

Autoriser en effe t  les hausses et cor-
rélativement la remise en ordre des
salaires équivaudrait à réamorcer le si-
phon inflationniste et ni le crédit de
l'Etat ni le budget des particuliers ne
pourraient résister longtemps à cette
double pression. Cela , M. Antoine Pi-
nay ne l'acceptera jamais. Il l' a main-
tes fois proclamé et l'on peut lui faire
confiance pour qu 'il se batte jusq u au
bout contre la sépculation d'où qu elle
vienne , contre les revendications sala-
riales qui ne sont pas réellement j us-
tifiées ou qui ne peuvent être satis-
faites sans mettre en péril l'équilibr e
budgétaire , contre les appétits excessifs
enfin de certains ministères « dépen-
siers » qui pensent avant tout aux in-
térêts de leur propre dicastère sans vou-
loir tenir compte de l'intérêt général.

M.-G. GÊUS.

La République fédérale allemande
a fêté hier son 10me anniversaire

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Il y a eu le 15 septembre dix ans
qu 'était officiellement fondée la Répu-
bliqu fédérale allemande. La guerre
était finie depuis quatre ans, mais les
ruines qu 'elle avait accumulées recou-
vraient encore le pays. Les villes étaient
détruites, les usines qui avaient échap-
pé aux bombardements avaient été dé-
montées et des millions de sinistrés et de
réfugiés réclamaient un toit et un ga-
gne - pain. Le fait qu 'elle ait été auto-
risée à se redonner une structure poli-
tique ne signifiait d'ailleurs pas que
l'Allemagne était redevenue un Etat
indépendant , puisque le statut d'occupa-
tion devait encore rester en vigueur pen-
dant six ans. Cette date du 15 sep-
tembre 1 949 n 'en marqua pas moins
le début d'une ère nouvelle pour ce
pays vaincu , dont l'Américain Morgen-
tau avait rêvé de faire un Etat essen-
tiellement agricole...

Ce fut le point de départ d'un re-
dressement dont les différentes étapes
peuvent , elles aussi , s'exprimer par des
dates : 1 949, signature des accords de
Petersberg donnant à la République
toute liberté d'action dans le domaine
commercial ; 1950, entrée de l'Alle-
magne de l'Ouest dans 1 Union euro-
péenne des paiements ; 1951 , fin des
démontages et fondation de la Com-
munauté charbon-acier ; 1955, rétablis-
sement de la souveraineté nationale.
Chaque année qui passait voyait la
jeune République se rapprocher un peu
plus de cette égalité des droits qu 'elle
a virtuellement reconquise aujourd'hui.

La renaissance économique
n'a pas été

un phénomène spontané

L on a trop tendance, lorsque l'on
considère de l' étranger la prospérité
économique actuelle de la République
fédérale , a n 'y voir qu 'une conséquence
logique du zèle au travail des popula-
tions allemandes. Ce zèle au travail
n 'aurait en effet  jamais suffi  à réa-
liser ce miracle si le pays, depuis le
jour où une certaine liberté d'action
lui fu t  rendue , n 'avait été gouverné
de main de maître , et si le corps élec-
toral n 'avais fait preuve d'une maturité
politique que l' on osait à peine attendre
de lui après douze ans de dictature.

N'oublions pas non plus que l'ou-
vrier allemand , dans les premières an-
nées de l'après-guerre , consentit à
d'énormes sacrifices pour permettre à
l'industrie de se recréer une base de
départ saine et solide. L'on a dit et
l'on dit encore , lorsque l'on compare
la situation économique de la Répu-
blique fédérale à celle d'autres nation;
d'Europe , que les Allemands eurent
la chance de pouvoir compter sur le
substantiel appui des Américains... Soit!

Mais cet appui n était pas acquis
d'avance et c'est un des mérites du
chancelier Adenauer que d'avoir su le
gagner par sa politique à la fois adroite
et ferme, qui valut à son pays la con-
fiance du plus puissant de ses vain-
queurs.

Il faut également porter à l'actif du
gouvernement de Bonn d'avoir opté
d'emblée pour un système d'économie
libérale qui a si bien fait ses preuves
que les socialistes eux-mêmes, aujour-
d'hui , lui rendent un hommage indirect
en éliminant virtuellement le terme de
« nationalisation » de leur programme.
Cet esprit libéral se retrouve d'ailleurs
sur le plan international et ce ne se-
ront certes pas les Suisses qui trouve-
ront à redire au ministre Erhard lors-
qu 'il s'efforce , dans des conditions sou-
vent difficiles , de freiner la tendance
protectionniste de certains de ses par-
tenaires du Marché commun.

L'impossible réunification
Si spectaculaires qu 'aient été les réa-

lisations de la République fédérale
dans le domaine de la politique étran-
gère — Alliance atlantique , Commu-
nauté européenne , égalité des droits
s'étendant jusqu 'à celui de réarmer —
il faut  reconnaître qu 'il est un point
sur lequel elles se résument à zéro :
la réunification. Non seulement les
deux Allemagnes vivent toujours sépa-
rées, mais les chances de les voir se
réunir dans un avenir prévisible sont
plus faibles aujourd'hui qu 'il y a dix
ans. Les Allemands, ceux du moins qui
n 'ont aucun intérêt à faire de ce pro-
blème un « leitmotiv » électoral , ne se
font plus aucune illusion à ce sujet et
en prennent leur parti avec plus ou
moins de résignation.

Il y a longtemps, en particulier , que
les sujets de M. Adenauer ont cessé
de penser que le temps travaille pour
eux et que la réunification se fera
d'elle-même, au jour « J », à la suite
d'une illumination subite de l'esprit de
M. Khrouchtchev . Ils se rendent par-
faitement compte, au contraire , que
chaque année qui passe creuse un peu
plus le fossé qui les sépare des 17
millions de leurs compatriotes vivant
sous le joug de Pankov.

Quinze ans bientôt se sont écoulés
depuis la séparation... La génération
montante a beau être aussi farouche-
ment anticommuniste que l'ancienne ,
l'éducation qu 'elle a reçue dans les éco-
les du régime n 'en est pas moins dif-
férente de celle que reçoit la jeunesse
de la République fédérale. Sa manière
de penser n 'est plus la même et l' idée
qu 'elle se fait de la liberté , qu 'elle n'a
jamais connue, promet une réadaptation
difficile.

L'Allemand de l'Ouest sait en outre
que la réunification signifiera pour la
République fédérale — donc pour le

contribuable — un effort financier
considérable pour remettre en marche
une économie paralysée et relever lés
ruines de la dernière guerre, dont le
gouvernement de Pankov s'est si peu
préoccupé. Peut-on lui en vouloir , si
ses pensées égoïstes tempèrent quelque
peu son zèle patriotique à réclamer la
libération de se» frères captifs ?

Un avenir encore incertain
L'Allemand de l'Ouest , en ces jours

d'anniversaire , s'inquiète beaucoup plus
de l'avenir de son propre pays et des
conséquences que peuvent avoir pour
lui les marchandages internationaux
qu 'annonce la prochaine visite de
Khrouchtchev aux Etats-Unis. Quelle
que soit sa confiance en « Ike », il sait
en effet que la politique est chose mou-
vante et continue à craindre un rap-
prochement entre les grands dont il
ferait les frais... A tout prendre , il pré-
fère le maintien d'un « statu quo » qui
donne à son pays, en raison de sa situa-
tion géographique, une position clé au
sein de l'alliance atlantique , à un com-
promis qui la ravalerait au rang de
puissance secondaire.

Pourquoi souhaiterait-il d'ailleurs que
change une situation dont il retire au-
tant d'avantages ? Les démontages et
ses sacrifices passés lui ont permis de
repartir à la conquête des marchés
mondiaux avec un outillage meilleur
que celui de ses vainqueurs ; le fait
de n 'avoir aucune colonie facilite ses
efforts  pour prendre pied dans les pays
neufs et y supplanter , du point de vue
économique, les anciens maîtres honnis ;
il cagrte bien sa vie et acclame le pré-
sident des Etats-Unis qui , déférence
appréciée , commence sa tournée euro-
péenne par sa capitale...

Vraiment , pourquoi voudrait-i l que
« ça change » ?

Léon LATOUR.

ART ICL ES ET DOCUMENTS D ACTUAL IT E

Rappelons que le merveilleux
spectacle POST TENEBRAS LUX
est présenté tous les soirs, à
21 h. 15, au Jardin ries Bastions,
mais il faut  se hâter  d'y assister ,
car les i n s t a l l a t i o n s  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

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN TUNNEL ROUTIER

SOUS LE MASSIF DU TAUERN
VIESSE (A.P.A.) .  — Le projet

de tunnel routier sous le massi f
du Tauern , entre Salzbourg et la
Carinlhie , dont on parle depuis
longtemps , prend f o r m e . Ce tun-
nel assurant la liaison nord-sud
aura une longueur de 4 km . 600
et une largeur de route de 7 m. 50.
En 21 heures et sans interrup tion ,
19 ,'20(l véhicules pourront  passer le
tunnel  dans les deux directions. Le
coût total de cette réalisation est
estimé à 1HH millions de schi l l ings .
Les travaux dureront environ qua-
tre ans.

Ce tunnel  routier est devenu ab-
solument nécessaire , cor le tunnel
ferroviaire  entre R occkst ein et
M a l l n i t z  ne ré pond p lus aux de-
mandes de transport  toujours p lus
nombreuses des automobilistes.
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^ ~ Ĵ a c h a t u n  jol i  s a u p o u d r oi r  p o u r  le p r i x d e  Fr. 1.— ^^^^. I T B A * L̂%ËlW ÔW I ^
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2 grands morceaux ^^ /̂ -*"*Hi
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

1 Quels sont les goûts de la famille? fTl ^-̂  bonne Cuisine- ^T^:ll f liW Fondorissimo ! mmk f  Wl l/^v\
gf 1J LJ/ iJ tf&e meilleure avec iS^^yV \

i , ~^]  Qu 'est-ce que  cela si g n i f i e ?  Soupes , sauces, \r*7*î  I' 
""̂

1 / rj&^^ f̂ w  ̂
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\ Vous êtes jeunes, gais, chics...
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lSSi vous aimez une ambiance agréable

f^l I et sympathique,

c'est pourquoi vous préférez

la saveur caractéristique de la Smart,
la cigarette

qui témoigne de votre bon goût.

Long format

\ Filtre de grande efficacité
-; 20 cig. Fr. 1.—
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A vendre g

complets 1
et manteau

d'homme
taille 48, coupe moder- L
ne, à l'état de neuf, ain-
si que chemises et sous- ||
vêtements. Prix avanta- ¦
geux. Demander l'adresse m
du No 9243 au bureau de |*
la Feuille d'avis.

Ce meuble
combiné

race et côtés noyer , ne

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

JR Grands Garages Robert
IWÂWff Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

vTWi k l  Tél. 5 31 08 !;

y W ^tm i /  offrent un magni f ique choix de voitures
\Jbs~-^̂ 3 d'occasion de toutes marq ues, 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 M . 1954
« Renault Frégate » . . 195(i en excellent état
« Fiat » 1400 B . . . 1950
« Peugeot » 203 . . . 1954

j « Ford Anglia » . . .  1957
¦ « Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve

« Citroen » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

« VW »
1953. noire, très bon état
général. Facilités de paie-
ments. Adresser offres
écrites à P. Z. 9221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

VÉHICULES UTILITAIRES ))
« Fourgon Renault » "X uK!" ))
ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. \\

WUU fourgon 6 CV., 1953. Moteur ( /
* *" * revisé. Peinture neuve. Prix \|
intéressant. //

Présentation et démonstration JJsans engagement IX
Demandez la liste complète avec )1
détails  et pr ix  à l'ag ence Peugeot ((

pour la région : JJ

J.-L SEGESSEMANN
G A R A G E  DU L I T T O R A L  ((
NEUCHATEL, début route des Falaise6 )/

Tél. 5 99 91 ( l
Pierre-à-Mazel 51 ))

Paiements di f f é r é s  : un tiers \\
à l'achat ; le solde en 18 mois. Il

On offre à. vendre voi-
ture

« Peugeot » 202
en magnifique état de
marche et très bien con-
servée . S'adresser par té-
léphone au 6 71 97.A vendre

4 CV « Renault »
modèle 1950. Adresser of-
fres écrites à B. K. 9233
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Lambretta »
à vendre , pour cause de
départ. Bas prix. Tél.
7 94 31.

voiture

«Citroën» 1949
11 i.

parfait état de marche,
propre. Boite à vitesse
neuve, six roues, porte-
bagages, à vendre, 1300
francs. Tél. 038-9 11 48. '

«Peugeot 203»
toit ouvrant , radio Inté-
rieur housse, très bon
état de marche et d'en-
tretien. Prix Intéressant.

Adresser offres écrites
à R. A. 9222 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

«Simca» 1951
parfait état . Tél. 7 19 18
dès 18 h. 30.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17, Neu-
châtel 7.

« Citroën »
11 légère en parfait état ,
à vendre à bas prix. Me-
noud, fbg du Lac 8.

En suite de départ à
l'étranger, à vendre

«Ford Consul»
8 CV, modèle 1957, par-
fait  état, intérieur simi-
licuir , taxes et assuran-
ces payées. Prix avanta-
geux.

Téléphoner aux heures
des repas, No 038-3 1!) 69.
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Démonstrations au Comptoir suisse Kj
à Lausanne f̂

OlçyfVtomb W
Saint-Honoré 5 fl

NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l ' imprimerie de ce j o u r n a l

| / JLes cheminées
| dMntérieur
I qui fonctionnent bien

sont construites par
! E. Biscacclantl
l Neuchâtel, tél. 5 30 02

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique , à voir au 2me ma-
gasin de Meubles G.
.Meyer, aux Fausses-
Brayes.

A vendre ou à louer

PIANOS
« S c h l e d m e y e r » et
« Schmldt-Flohr », & l'é-
tat de neuf.

Schmidt , pianos, 1 b,
place de la Gare, Corcel-
les, tél . 8 32 50.

) LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-

I matelas
Garantie 10 ans 9QB _

i TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

 ̂ y

A vendre 30 mètres
cubes de

sciure
Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.
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{te t GRANDE VENTE !
%£ !::,n;',>,,, „„> de véhicules d'oewsion :

pendant le Comptoir Suisse
ÉCHANGE - FACILITÉS DE PAIEMENT - GARANTIE « TIP-TOP » ¦

ATTENTION : A tout acheteur , nous remboursons le billet de chemin de fer ou la valeur correspondante
Quelques exemples : !

| IIIIIIIIIHIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiji i|ini IIIIIII IIII iiiiiiiii ira ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii n| in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uini ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH _

| «VW » I SIMCA | « CITROËN DS» | | « ALFA ROMEO » | I VAUXHALL |
| 1951 - 1958 | 1954 - 1958 1956 I Veloce 1958 i 195G f |

il i Hiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iliiiiiiiiiii iiiii iniii m 1 In m i n mil imii m miiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii In iiiiiiiiiii mi un I |
GARAGE JAN S.A. CARROSSERIE ET STATION GARAGE DE MONTÉTAN ¦

Maupas 18 . Tél. 25 89 62 SERVICE DE PRILLY Chemin des Avelines 1 Tél . 25 61 41 ¦
Lausanne-Centre Tél. 24 33 14 Lausanne-Ouest ¦

CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - JAN S. A. |
Pendant le Compto ir, ouverts les dimanches de septem b re , de 9 à 13 heures et de 15 à 19 h eures

H

DÉMÉNAGEMENT \\
lus pet it, j e cherche

NDRE S

»IBRE A COUCHER ''
er , parfait état ; S
ÏS DE CUISINE + ¦

VTIN (plafonnier) ; S
SALLE A MANGER _

10, heures de bureau. g

En raison d'un
dans un logement p

A VE
TRÈS BELLE CHAJ
MODERNE, en noy
3 grandes ARMOIR1
TABLE ;
1 LUSTRE FLORE!
1 grande TABLE DE
genre ancien.

Téléphoner au 5 22£

A vendre ¦

petite vitrine g
à poser contre une fa-
çade, 130 x 125 cm., 5 B
rayons verre et éclairage. ™
Très bon marché. S'adres- _
ser AU DOMINO, Jouets, F!
Treille 6.

A vendre une bs

baignoire 3
en bon état . Tél. 8 39 09 .



FIAT SUISSE 150 agents

Entreprise de couverture
de bâtiments

est à remettre pour raison d'âge. Ex-
cellente affaire pour artisan actif .
Occupe en moyenne 4 à 6 ouvriers.
Adresser offres sous chiffres P 5890 N
à Publicitas. Neuchâtel.
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Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur |

Assurance de la responsabilité civile
pour véhicules à moteur

A nos clients,

Des sociétés d'assurance, qui ont fait bruyamment leur apparition
sur le marché suisse, prétendent offrir l'assurance responsabilité
civile obligatoire, imposée par la nouvelle loi fédérale sur la circula-
tion routière, à des conditions plus avantageuses que notre société.

Cette affirmation est dénuée de fondement. Ne vous laissez pas
influencer par cette propagande! Attendez de connaître nos nou-
velles conditions qui vous parviendront dès que l'autorité de 'sur-
veillance les aura approuvées.

Vous ne regetterez pas de rester fidèles à votre société qui, au
cours des années, a fait ses preuves et acquis une renommée bien
établie, notamment par son service en cas d'accident en Suisse et
à l'étranger.

Patientez! Comparez avant de choisir!
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Épr ^ Serieaùbnne/pour m̂
W les nettoyages grâce 

^| à la MERVEILLEUSE J
|L MOUSSE DETERGENTE J

Huile 
d'arachide

Etiquette jaune 
qualité choisie

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

le litre 2.40 2.19
(verre en plus )

ZIMMERMANN S. A.
Lits doubles

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

H GROSSESSE
|& Ceintures
;|§} spéciales
¦ dans tous genres

,yS avec san- <îC JE
j^B gle dep. tu.«M

jj Ceinture «Salus»
$jk 5 % S. E. N. J.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

f Les calorifères ]
à air chaud,

les fourneaux, les po-
tagers, les tuyaux de
fumée, les cheminées
d'intérieur sont livrés
et posés rapidement

par E. Blscacclantl,
25, fbg de la Gare,

Neuchâtel ,
l tél. (038) 5 30 02 J

êf uççeô&on autom/mùô/

1 COUPE IMPECCABLE JMJK
1 QUALITÉ DURABLE (f FF/\
1 PRIX ABORDABLE MMW ¦'J I

9 * A  t \^S^SS! ,/' I È \font  de ce manteau V\ ^^¥^
^
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Poil de chameau» ^̂ ^fle « clou » de ta saison j f ,, / J

seulement ¦̂¦r ĝrHf jJ \,l ;|I

autres modèles f  fôi icW^Ù, ! 11
de 159.- à 279.- **«>ÏJ

coloris beige et marine \ l\ \

NOTRE GRAND SUCCÈS ! j \ \ \

manteau poil de chameau )j ^  \v
7/8 98.- et 79.-  ̂ \\
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Les Neuchàtelois jeûneront cette année
pour les paysans sardes de Soddi et Zuri

Depuis deux ans, il y a des Neu-
chàtelois qui jeû nent vraiment lors
du Jeûne fédéral. Nous n'en connais-
sons pas qui se privent de toute
nourriture ce jour-là. Mais sur bon
nombre de tables famil iales  n 'appa-
raissent que ces nourri tures qui suf-
fisent à maintenir  la vie : le pain
(sari s beurre !) , le lait , la soupe, le
fromage , des légumes. Pas de vin , de
viande , ¦ de dessert ; ni de chocolat.
Ce qu 'on a ainsi économisé est dé-
posé joyeus ement dans le sachet de
l'Eglise , 011 versé au compte de chè-
ques postaux IV 5038. Avec bien sûr
un petit complément, destiné à
arrondir le geste d'un jour.

Laissons les hygiénistes nous dire
qu 'une n ourr i ture  frugale est favora-
ble à l'estomac et à la ligne. Ils ont
raison , bien sûr. Et il faudrait lés

jqôput eç tous les jours. .. .

Les villages de Soddi et Zuri , qui
seront dotés d'un centre social et
scolaire grâce à l'aide neuchâteloise,
se t rouvent  au centre de la Sardaigne.

Tel se présentera le centre social de Soddi et Zuri.

Mais le vrai bénéfice de notre
action se situe sur un aut re
plan : c'eset le cœur qui en profite.
En renonçant ce jour-là au con-
fort de la table , nous faisons une
brèche dans notre égoïsme. Nous
privant de quelque chose pour quel-
qu 'un , nous devenons vraiment le
prochain de celui qui est dans la
misère. II s'établit alors entre lui et
nous une relation que la distance ne
saurait af fa ib l i r , et une communion
fondée sur l'amour en action.

Faire un sacrifice, c'est me prou-
ver à moi-même que je suis capable
d'aimer.

C'est donc pour les paysans sar-
des de Soddi et Zuri que nous jeû-
nerons cette année.

Pourquoi les avons-nous choisis ?
Tout simplement parce que nous

avons demandé à l'Aide suisse à
l'étranger — très renseignée sur la
misère en Europe — de nous dési-
gner les gens les plus malheureux
que nous puissions secourir effica-
cement.

Notre action consistera à aider
ces paysans du centre de la Sardai-
gne à surmonter leur misère. Us tra-

vailleront eux-mêmes à édifier la
maison. Quand elle sera terminée,
l'été prochain , les enfants abandon-
nés ne traîneront plus dans la rue;
l ' insti tutrice pourra enfin loger au
village ; il y aura un local où le
médecin venu de la ville pourra
donner les premiers soins ; on saura
où réunir les hommes et les femmes
pour leur apprendre à lutter contre
l'ignorance et le désespoir.

Ainsi , nous aurons créé les condi-
tions qui permettront à cette com-
munauté de s'aider elle-même.

-̂  -  ̂/v
Il y a vingt ans, la guerre com-

mençait. Une vague de souffrance et
de misère recouvrait le monde —
sauf la Suisse. Ce privilège inouï , la
prospérité d'un grand nombre d'en-
tre nous, la paix dont nous jouis-
sons tous, nous obligent à ne pas
décevoir maintenant  de pauvres et
braves gens qui at tendent  du canton
de Neuchâtel  le geste qui les aidera
à sortir de la misère.

Dimanche, en jeûnant  pour les
Sardes, nous ferons une partie du
bien que Dieu nous demande.

Comité de « Notre Jeûne fédéral  ».
Action 1959 pour la Sardaigne ce. p.
Neuchâtel IV 503S.

La légitimité des nationalisations indonésienues
En marge de la session de l'Institut de droit international à Neuchâtel

Notre époque restera peut-être
!|ns l'histoire celle de , la fin ,des
Sipircs coloniaux* et dé .l'accession

des pays afro-asiatiques à l'indé-
pendance. U ¦ est sans doute confqr-
ttfc à la réalité d'affirmer qu 'il
s'agit d'un phénomène irréversible.
Sans vouloir examiner les énormes
problèmes politiques soulevés par
cette évolution , nous avons tenu à
profiter de la présence à Neuchâtel
des plus grands internationalistes
pour leur demander de nous éclai-
tsr sur l'aspect juridique de la ques-
tion , En ef fe t , cette période de
transition entre la dépendance et
l'indépendance soulève de nombreux
problèmes juridiques. L'un des plus
cruciaux est sans doute celui des
nationalisat ions.

Nul  ne songera à contester que
les puissances « coloniales » n 'ont
pas uniquement  tiré profit de leur
dominat ion , mais qu 'elles ont aussi
contr ibué au développement de leurs
colonies en rat ionalisant  l'agricul-
ture , construisant des barrages, des
voies de communications, etc. Sans
le travail  de leurs techniciens, l'in-
vestissement de leurs capitaux , la
mise en valeur des facteurs natu-
rels n 'existerait  pas. Hélas ! les gou-
vernements des pays nouvellement
promus à l 'indépendance ont trop
souvent tendance à résoudre leurs
problèmes économiques en nationa-
lisant purement et simplement les
biens des ressortissants de l'ancien-
ne puissance coloniale.

Ces nat ional isat ions  sont-elles lé-
gitimes ? C'est là une question déli-
cate qu 'il est difficile de trancher
dans l'absolu. Aussi avons-nous de-
mandé au professeur Rolin , célèbre
internationaliste belge , avocat , séna-
teur et ancien ministre socialiste ce
qu'il fa l l a i t  penser des récentes na-
tionalisations de biens hollandais
par le gouvernement indonésien. La
brève déclaration qu 'il a consenti à
nous livrer a le mérite de résoudre
le cas d'espèce et de poser aussi des
règles claires et applicables à d'au-
tres cas semblables. Ajoutons qu 'un
mitre spécialiste du droit internat io-
nal , lord McNair , ancien président
de la Cour internat ionale  de jus-
tice, a soutenu , dans une récente
Publication , un point de vue identi-
que à celui du professeur Rolin.

La nationalisation
ne saurait devenir

un instrument de chantage
Le professeur Rolin nous a dit :

«En princi pe, un . Etat est libre
d adopter des réformes de structu-
re de son économie, y compris la
nat ional isa t ion.  Si , à mon avis, la
na t i ona l i sa t ion  indonésienne doit
être considérée comme il l ici te , c'est
parce qu 'elle a été notoirement uti-
lisée non comme un régime appli-
cable à l' ensemble de l'économie
indoné sienne , mais comme une
mesure prise à l'égard des seules
entreprises néerlandaises, et ce à ti-tre de représailles motivées par

le refus des Pays-Bas de céder un
territoire contesté.
. * D'autre part , il est très géné-

ralement admis que lorsque la na-
tionalisation at te int  des entreprises
étrangères, elle entraîne pour
l'Etat qui prend la mesure l'obli-
gation d'indemniser les propriétaires
expropriés. Rien que le principe de
cette obligation ait été officiel le-
ment reconnu par le gouvernement
indonésien , il a été également dé-
claré qu 'en fait  le règlement de ces
indemnités serait indéf iniment  dif-
féré jusqu 'à ce que le gouvernement
néerlandais ait modifié son at t i tu-
de. Cela aussi , à mon avis , est con-
traire au droit international. »

Ainsi , selon le professeur Rolin ,
les nationalisations de biens néer-
landais en Indonésie sont illicites à
un double titre. En premier lieu
parce que les propriétaires expro-
priés n 'ont pas été indemnisés dans
un délai raisonnable et que le gou-
vernement Sœkarno soumet le paie-
ment des indemnités à certaines
concessions territoriales.

Cette position de principe nous
parait particulièrement . équitable ,
car elle s'efforce de respecter le
compréhensible désir des pays
neufs d'accéder également à l'indé-
pendance économique, sans pour au-
tant abandonner les légitimes inté-
rêts des propriétaires étrangers.
Elle a de plus le mérite de s'opposer
fermement à ce que la nationali-
sation, réforme de la structure éco-
nomique, devienne un instrument
de chantage ou de représailles po-
litiques.

RiBo.

GENÈVE

La Société romande pour l 'étude et
la protection des oiseaux a tenu ses
assises dimanche 6 septembre, à Ge-
nève.

Dans un intéressant rapport , le pré-
sident , M. François Manuel , de Lau-
sanne , releva que la société manifes-
ta i t  une act ivi té  réjouissante. Le nom-
bre de ses membres est en augmenta-
tion et ses finances sont saines , grâce,
il faut  le dire , aux subsides versés
par la Ligue suisse pour la protection
de la nature. La société publie six fois
par année un bu l le t in  qui est devenu ,
grâce h la comp étence de son rédac-
teur, M. Géroudet , rie Genève , un des
meil leurs périod i ques ornithologi qucs
de langue française.

Le comité est in te rvenu  auprès ries
gouvernements c a n t o n a u x  romands
pour obtenir la protec tion de l'éper-
vier , des râles et rie la gelinotte. D au-
tre part , il a déploy é une  activité in-
tense dans la pro tect ion rie la nature .

Assemblée générale
de « Nos oiseaux »

Il faut freiner les acquisitions
de terrains par les étrangers

Un lecteur a écrit la lettre suivante
à la CPS. :

Les cas de plus en plus fréquents
d'achats de propriétés , en Suisse, par
des acquis i teurs  étranger s — par des
Al lemands  en par t icul ier  — soulèvent
rie nombreuses criti ques au sein de
notre popu l a t i on .  Après les nombreux
achats  ef fec tués  au Tessin par nos voi-
sins du Nord, c'est m a i n t e n a n t  dans
l'Oberland bernois que le terrain pas-
se en mains  étrangères. S'il est naturel
que dans notre pays les t ransact ions
en matière foncière soient libres , on
comprend moins que les autor i tés  ne
cherchent pas ft enrayer l' a l i éna t ion
de notre sol dès l ' instant  où celle-ci
prend des proporti ons anormales.

L'auteur de ces lignes possède dans
l 'Oberland bernois un chalet de va-
cances. Il lui  arrive très souvent de
constater que d'autre s Suisses de pas-
sage dans la région aimeraient  ac-
quérir  un lop in de terre pour y cons-
t r u i r e  un chalet  de week-end. Mais les
gens de l'endroit , qui ont déjà pas-
sablement de pein e à vivre de leurs
maigres  propriétés , se montrent peu
disposés à céder une part de leur ter-
rain.  Malgré cela , des Al lemands  par-
v i ennen t  toujours à se procurer des
parcelles intéressant es , on ne sait t rop
comment. Il f aut  espére r que l'on
trouvera le moyen de contenir  quelque
peu cette invasion d'étramgers.

La Correspondance pol i t ique  suisse
remar que  que son correspondant  soulève
un  problème dont  l ' importance est d'au-
t a n t  plu s g rande  qu 'il se pose p our
l' ensemble du pays. Mais , d'aut re  part ,
nous ne pensons pas qu 'on puisse ac-
cuser les autori tés d'inaction. Nous
croyons savoir , à ce propos que dan s
main t s  can tons , aussi bien qu 'à Berne
même , la question a déjà été étudiée
avec soin. El le  a en outre fa i t  l'obj et ,
le 4 juin dernier , d'une in te rpe l l a t ion
du conseiller nat ional  Cari Scherrer
(Schaffhousë), à laquelle le Consei l
fédéral n 'a pas encore donné sa réponse.

Nous est imons , pour notre part ,
qu 'une collaboration entre les autorités
fédérales »* cantonales est urgente ,

pour traiter notamment trois ques-
tions particulièrement importantes , à
savoir : le problème de l'envahisse-
ment , celui de la spéculat ion foncière
et celui , enfin ,  du crédit hypothécaire.
En ce qui concerne l 'invasion d'ache-
teurs étrangers c'est l'affaire  de la
police des étrangers de tendre à com-
pliquer les formal i tés  du permis d'éta-
blissement pour des acquis i teurs  de
biens-fonds , plutôt que de les leur
faci l i ter .  Indé pendamment de cela , c'est
également à la Confédération de pren-
dre , dans le domaine de la spéculation
foncière , des mesures législatives qui
pourra ien t  freiner indirectement  l'enva-
hissement  étranger , pensons ici à l'in-
troduct ion , proposée en décembre de
l'année dernière par une commission fé-
dérale d'étude , d' un délai de prohibit ion
de trois ans pour les ventes de te r ra in s
ft des étrangers. Cette mesure s'exer-
cerait aussi bien contre les amateurs
suisses qu 'étrangers, pour au tan t  qu 'il
s'agisse d'a f f a i r e s  sp éculat ives.  La com-
mission d'experts f i t  également a l lu -
sion à la possibil i té d'observer une
plus grande réserve , dans les i n s t i t u t s
de crédit , à l'égard de la reprise d'hy-
pothèques. Récemment  encore , un par-
lement  cantonal a été rendu at t e n t i f
à l ' influence heureuse que p ouvait
exercer la restriction des crédits hypo-
thécaires envers les acquéreurs de
biens-fonds venant  de l 'étranger. Mê-
me si c'est en premier lieu pour ries
mot i fs  d ' invest issements  que les étran-
gers achètent  des terrains  en Suisse, il
n 'en demeure pas moins que l'octroi
d'hypothèques leur  f ac i l i t e  grande-
ment  l' opération sur le plan fiscal.

La commission fédérale d'étude n 'a
certes pas expressément eu en vue la
question des acquisitions de terrains
par les étrangers. Son but premier
étai t  d' examiner la possibilité d' en-
rayer la spéculation foncière. Mais
il semble opportun de lier directement
les deux questions en s'insp irant des
propositions présentées par la com-
mission en vue de la lutte contre la
spéculation foncière. On serait particu-
l ièrement heureux de trouver le reflet
de telles préoccupations dans la ré-
ponse que donnera le Conseil fédéral
à l 'interpellation Scherrer.

C'est à Corseaux , dans la villa « Le Lac », œuvre de Le Corbusier, que
Mme Jeanneret , mère du célèbre archi tecte , a reçu des mains de M. Oulevay,
conseiller d'Etat vaudois , le fauteuil  de centenaire . Au cours d'une cérémonie
émouvante à laquelle assistaient ses deux fils , Albert et Charles-Edouard
(connu sous le nom de Le Corbusier), la centenaire, qui est fort bonne

musicienne, se mit  au piano et improvisa un morceau.

Le Corbusier et sa mère centenaire
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R E F L E T S  DE LA V I E  DU PA YS

BALE

BALE. — Un comité d'action intitulé
« campagne pour une politique sociale
judicieuse » s'est consti tué à Bâle, sous
la présidence rie M. Peter Dùrrenmatt .
Il combattra  la décision du Grand Con-
seil du 18 ju in , concernant la loi sur
la durée du travail.

Pour une politique sociale
judicieuse

Organisé par le médecin en chef de l'armée , un cours internat ional
de perfect ionnement  pour jeunes médecins mi l i ta i res  a réuni quelque
80 officiers à l'Ecole fédérale de gymnas t ique  et de sports à Macolin.
Outre des représentants de tous les pays d'Europe, des médecins militaires
de l'armée iranienne, laotienne , thaïlandaise, pakistanaise, ind ienne  ainsi
que de l'armée de la Républ ique dominicaine y participent. Ce cours a
débuté vendredi  dernier  et se terminera samedi . La journé e officielle
aura lieu aujourd'hui  en présence du président de la Confédération .

Cours international pour médecins militaires à Macolin

nininH B̂M^H Ĥ«^̂ Jiv%H

— Oh ! mais c'est plus faci le  que
je ne pensais. Ce n 'est rien du
tout !...

La journée
de M'ame Muche

Des débats fort intéressants ont mis fin
aux XIVmes rencontres internationales de Genève

De notre correspondant de Genève :
Jusqu'à la conférence de M. Louis

Armand, le directeur général de la
S.N.C.F., et le président de son conseil
d'administration , président également
du Bureau industriel du Sahara pour
les recherches pétrolières , les partici-
pants aux XIVmes Rencontres interna-
tionales de Genève n'avaient guère fait
encore que de se livrer ft un examen
plus ou moins poussé de la valeur que
les humains ont attribuée à leur tra-
vail à travers les âges.

Ainsi que de celle qu 'ils s'en font
aujourd'hui , ou de ce qu 'ils s'en pour-
raient faire , avec l'automatisation et
le machinisme de plus en plus enva-
hissant. Celui-ci , notamment , après la
taylorisation , le travail ft la chaîne ,
pourrait être , en effet , de nature à
donner de nouveau à leur tâche ce ca-
ractère de malédiction , de châtiment ,
quelle aurait ' eu, a-t-on dit , salon la
tradit ion hébraïque.

On n 'était, cependant , pas arrivé à
formuler des conceptions parfaitement
concordantes, dans les discussions , à ce
soi jet. .

Avec M. Louis Armand , ce stade allai t
être promptemenl dépassé. j Wec son
esprit remarquablement réalisateu r, il
fi t  évoluer l'essent iel des débats sur la
question autrement capitale , do nos
respon sabilités dams l'affaire. A savoir ,
celles que nous pourrions encourir du
fait de ne pas nous préoccuper assez

des conditions toutes nouvelles dans
lesquelles va désormais s'effectuer le
travail de l'homme.

UN EXEMPLE PROBANT
Dans cette dernière décennie, celui-ci,

en effet , s'organisait trop fréquemment
sur la base de simples prévisions. Par
exempl e, celle que l'on allait manquer
de l'énergie que fournissen t les mines
de charbon et qui est nécessaire à
l'homme pour sa production ; donc,
pour s'assurer le gagne-pain.

En fait , il y a maintenant un excé-
dent imprévisible , qui s'est traduit , no-
tamment dans ces mines die charbon —
où l'on avait , dans cette crainte , inten-
sifié g randement , leur exploitation —
par l'obl igat ion où l'on pourrait être
d'en retirer cent mille mineurs par an
et de les reclasser ailleurs .

Cet exemple suffira pour faire com-
prendre qu 'aux yeux de M. Armand et

:de tous ses auditeurs immédiatement ,
conquis par ses argument s, présentés
en toute connaissance de cause, que
ce n'est plus le moment , au point où
en est le progrès dans tous les domai-
nes, ce faire des « prévisions » que
l'avenir va déjouer peut-être du tout
au tout. On doit s'appliquer, bien plu-
tôt , à orienter le progrès technique
sur des voies sûres, par unie vue appro-
fondie et « prospective » de ce qu'il en
va résoilter.

« Vues prospectives sur le travail. »
C'est d'ailleurs ainsi que M. Armand

avait , rappelons-le , int i tu lé  sa confé-
rence.

Ce qui l'avait amené à faire encore
la constatation que le problème de la
reconversion ou du placement dans un
autre domaine industriel  des travail-
leurs que l'incessant progrès pourrait
ou allait  déposséder de leur occupation
coutumiêre, serait prochainement tout
particulièrement important et même
grave.

Egalement, d'ailleurs , le problème rie
la bonne formation des ingénieurs et
t echniciens qui , avant peu , avec ce
qu 'ils ont appris jusqu 'ici , risqueraient
fort de n 'être plus à la page.

Choses, et toutes autres avec elles,
qui doivent sans tarder , être envisa-
gées, du reste , dans et pour l'ensemble
des pays susceptibles de former une
unité économique.

La conférence de M. Armand , particu-
lièrement riche en perspectives sur le
travail de demain , a été considérée com-
me 1' « événement » de ces XIVmes Ren-
contres.

LES DERNIERS CONFÉRENCIERS
Pourtant , de fort  intéressants  débats

devaient s'engager encore , aux « Entre-
tiens » sur la scène du « Théâtre de la
Cour Saint-Pierre, après les exposés
que firent à la salle de la Réformaition ,
successivement et le même soir, l'an-
cien sous-secrétaire d'Etat américain ,
M. Adolf-A. Berle , qui vanta , sans exa-
gération du reste — le disant  suscep-
tible d'améliorations :— le système mo-
dern e de capital isme américain , forme
de collectivisme sans étatisation ; puis
l'ancien président du Conseil français ,
M. Jules Moch .

Celui-ci étant venu soutenir la thèse
que le socialisme moderne , auquel il
est passionnément rallié , ne peut que
considérer comme également réprouva-
bles et toute form e de capi ta l isme , et
toute forme de communisme.

ET DANS LES PAYS
ECONOMIQUEMENT FAIBLES !

Qu'en est-il du travail , cependant ,
dans les pays dits économiquement
faibles ? Et sans la forme actuel le  de
travail mécanisé ou automatisé , com-
ment sera-t-il accueilli dans les pays
sous-développés à qui , aujourd'hui , on
s'emploie à porter secours , par une
assistance technique très organisée.

On a eu aussi le désir, aux Rencon-
tres, de s'en informer. A quoi des re-
présentants de l'Organisation interna-
tionale du travail ont pu répondre avec
éloquence , en montrant que l'œuvre
d'assistance technique qu 'elle poursuit
dans de très nombreux pays porte in-
contestablement ses fruits. Par exem-
ple chez les sept à huit  millions d'In-
diens des Andes où, à quatre mil le  mè-
tres d'alt i tude et plus, la revalorisation
du travail s'accomplit avec succès.

EGALEMENT , L'EXPERIENCE
DE DANILO DOLCI

Avec la Sicile , on n'est point dans
une contrée où cette assistance d'une
organisation internation ale serait accep-
tée. Maïs , l'ardent pionnier.social qu 'est
M. Daniilo Dolci a pu faire part , lut
aussi, de ce qu 'il croyait pouvoir at-
tendre d'une expérience analogue ten-
tée dans la population sicilienne. Grâce
à ses centres-pilotes qu'il a institués
dans cinq zones et qui doivent , en col-
laboration avec celle-ci, lui redonner
la foi qu 'il a perdue dans la valeur
des ressources de son sol.

PUIS ON TERMINA
Le professeur Alexandre de Mu rait ,

le dernier à prendre la parole dans
cette joute oratoire de conférenciers,
fort de son expérience dans le domai-
ne physiologique du travail , entre au-
tres, à l'altitude, et instigateur du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, avait très heureusement
porté son dévolu sur un exposé des
conditions du travail scient if ique dans
la société contemporaine.

Ce fut , en effet , de façon bien per-
tinente qu'il en f i t  ressortir les ombres
et les lumières et, tout particulière-
ment, la nécessité du gros effort qui
devrait être poursuivi à l'école ; puis,
à l'Université , pour que leur rôle
d' « éveilleur d'esprit » y soit mieux
compris.

Sur ce, les XIVmes Rencontres inter-
nationales de Genève prire nt  f in.  Avec
le sentiment just if ié  chez leurs orga-
nisateurs qu 'elles avaient tout au moins
contribué à approfondir , chez leurs
participa n ts, les connaissances qu 'ils
avaient jusqu 'ici sur les répercussions
multiples du travail sur l 'homme de
nos jours. Ed. BAUTY.

Chronique valaisanne
L'écoulement des abricots

De notre correspondant de Sion t
Bien des craintes avaient été émises

au début de la saison d'été, quant aux
possibilités d'écoulement des frui ts  et
légumes. Et des récriminations plus ou
moins aigres et fondées , se sont fait
entendre surtout à propos d'importa-
tions trop massives d'abricots i ta l iens
au commencement de juillet  encore.
Mais nos Valaisans ont un peu l'habi-
tude de se lamenter  d'avance.

Cependant l'écoulement de la récolte
1959 ne s'est pas fa i t  dans de mau-
vaises conditions , à en croire les don-
nées et les remarques du « Bulletin »
publié  périodiquement par les organi-
été expédié (jusqu 'à fin août) plus de
6 % millions de kg. d'abricots. Sans

doute , il a fallu que Berne accorde
certaines facilités (de transport) sur-
tout pour les f ru i t s  exportés en Alle-
publié périodi quement par les organi-
magne. Il n'y a pas eu autant  de pom-
mes et poires que l'an dernier. On a
pourtant  expédie près de 2 millions de
kg. de poires. Quant aux tomates,- pres-
ques 5 mill ions de kg. sont partis.

Barrages et tunnels
Il y a encore de beaux ' jours en

perspective au Valais pour les barrages
et aussi l'un ou l'autre tunnel routier,
mis à part le Grand-Saint-Bernard. Ou-
tre les « grands », Grande-Dixence et
Mauvoisii n et aussi la Liemn« et Li-
zerne en voie d'achèvement et dont
plusieurs centrales sont mises en ser-
vice, il y a une dizaine d'autres pro-
jets à 1 étude tant  dans le Haut que
dans le Bas-Valais.

Et voici que ces jours derniers, la
conclusion étant obtenue et la société
constituée , la construction d'un nou-
veau barrage hydro-électri que va bien-
tôt commencer à Torgon, dams la ré-
gion de Vouvry, dont l'énergie électri-
que sera vendue en bonne partie à
Lausanne. "

La question d'un tunnel routier au
col du Rawil  entre Berne et le Valais
va-t-elle entrer dans une phase active ?
On en reparle ces temps et un comité
d'action bernois et valaisan vient de
se constituer. Ce comité est convaincu
que la route du Rawil représente la
meilleure liaison routière entre Berne
et le Valais et la plus courte. De
Thoune-Zweisimmern , le tracé franchi-
rait  le col du Rawil par un tunnel
d'environ 3 % km. à une alt i tude de
1800 mètres. La traversée de ce tunnel
éclairé comme en plein jour grâce au
néon , ne demandera que quelques mi-
nutes. Et on estime que, grâce à une
bonne vent i la t ion  bien comprise , près
de 400 véhicules à l'heure pourrait le
traverser. A la sortie en Valai s , il y a
deux bonnes routes Rawil-Ayent-Sion
et- une autre Rawil-Montana-Sierre. La
liaison Berne-centre du Valais serait
donc bien établie.

Pas besoin d'en faire ressortir tous
les avantages. Mais voilà , on ne sait si
certains mi l ieux  de l'Oberland bernois
(mi l i eux  hôteliers et touristiques qui
craignent  la concurrence...) ne se mon-
treront  pas peu ou prou réticents à
l'égard de ce projet. Et peut-être aussi
les C.F.F. et la compagnie du Lôtsch-
berg... Le comité d'action a du travail
en perspective.

J. B.
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est sa meilleure chemise

1 Maman n'a presque plus de travail avec les chemises

^~ ĝé> *%% È ^ Elle n'a jamais besoin de repasser le nouveau NYL-

JlPlâr '̂ MÉÉ̂ Jir / ® Papa a un chic du tonnerre dans une chemise «pratica».

èÊÊÈÈwit j ê Ê^^ * * ^  ŝlkÉ  ̂ Col et manchettes sont toujours tip-top.
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M;ii^̂ r̂raMllBÉh»- :i, Avec tous ces avantages étonnants frs 29.80

DENT-DE-VA ULION «--g* .
LE PONT - LAC DE JOUX _ 19

Départ : 13 h. 30 * r - **¦ 

CHALET HEIMELIG ^«L
Départ : 14 heures pr. 5.

__
Courses du Jeûne fédéral
ALSACE-MULHOUSE Ĥ X
COLMAR-BELFORT &,«te

Départ : 6 h. 30 carte d'Identité

GENÈVE-CHAMONIX 2oD1
s»re

LA FORCLAZ rp̂ «--
Départ : 6 h. 30 carte d'identité

RONCHAMP 30 septembre
î. (Eglise Le Corbusier) Fr. 18. 

Les Rangiers - Porrentruy Passeport ou
Belfort - La Chaux-de-Fonds carte d'Identité

Départ : 7 heures

GRINDELWALD 20 septembre
Départ : 7 heures Fr. lg,^_

SCHYNIGE PLATTE J%^A Chemin de fer compris
j Départ : 7 heures * •"• «*• 

Renseignements et Inscriptions

tVfffeiflLr
1 Neuchfttel - TéL 6 82 82

W Vous aussi apprécierez
Jàjb, l'arôme particulier du tabac

jgs*«&!v A. f r a n ç a i s  en f a i s a n t  de la
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DISQUE BLEU 

FILTRE

^Sj&k
 ̂

M |« votre compagne  de tous les
^̂ mm ^M Mb», jours. Toujours fraîche et

Jfwr / /*?§&*». d0 Qua l i t é  cons tan te ,
JT «r «̂  ŝ!? e ^' e res *era v o t r e

r̂ # JÊÈÊ&œP cigaret te  préférée.

| DISQUE BLEU
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R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Délicieux mélange de jus d'ananas et de grapefruit ÉfiÉJBfcBÉi^

Une spécialité îXUiS  ̂
pour 

les 

jeunes! i j$^̂  S

Dégustation dans nos succursales la boîte m(î nPp ûmgO^
IÎ MIIIIIHH m ¦mil mi lin mi M ii i wiiwiiM î ^̂ Mïl— _0 41 AK il* 

j ( 
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Maison spéciale pour cafés, thés, chocolats et alimentation fine 
^ 0 , , « . '̂*É |̂ >K5 B̂P^avec 5 h de rabais k l̂ii|j mn% È

Grâce aux cartes de rabais «Mercure» vous recevrez les timbres de voyage 33Va % meilleur marché ^^Jfer^̂ ^̂ gjpJC*̂

VENDANGES
Grapp es de raisin ^^Feuilles de vigne p̂ t
pour décors, vitrines, etc. g _

AU DOMINO ^O
TREILLE 6

LUNETTES acoustiques
éprouvées pour porteurs de lunettes.
Différents modèles de fabrication suisse

et étrangère.

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

dispositif pour téléphone.

Les méthodes d'essai les plus modernes
pour vous faciliter le choix. Vous serez
serez conseillé très consciencieusement.
Facilités de paiement. Appareils à par-
tir de Fr. 375.—. Prospectus sur

demande.

Consultations gratuites
vendredi 18 septembre 1959,

de 14 h. à 18 h.

< Martin LUTHER , maître-opticien
: 7, place Pury, NEUCHATEL, tél. 5 13 67

;: et

Jean - H. GOUFRON, opticien diplômé
' 26, rue dru Milieu, YVERDON, tél. 2 42 33

Zeughauisgasse 26 - Tél. (031) 9 44 81
BERNE

La maison spécialisée qui mérite votre
entière confiance !

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

À L I G H I E R I  <i$jgl I

REPRISE p
des cours d'italien ||
Débutants, perfectionnement, supérieur K 'j
Un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30 Î

Durée des cours : octobre - mars fc
Prix du cours : Fr. 33.— »

payable à la première leçon Jfe

Se renseigner et s'Inscrire auprès de Mme I
J. Gattlker, avenue des Alpes 25, Neuchâtel , Kw

tél. 5 71 68, Jusqu 'au JM"
30 septembre 1959 fe
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f 
ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 I

1 Section des cours du soir j I
PROGRAMME D'HIVER 1959 - 1960 1

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

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

b) Comptabilité
à raison de 1 soir par semaine ;
durée du cours : 1 - 1 % an.

c)  Français
pour élèves de langue étrangère, degré avancé, à
raison de 2 soirs par semaine ;
durée du cours : 6 - 12 mois.

d )  Anglais
pour élèves avancés : certificat de Cambridge et
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
1 soir par semaine ; durée du cours : 9 mois.

2. Cours ordinaires ne préparant pas à des examens
une fois par semaine à raison de 1 y3 h. ;
a) Langues

français, allemand, anglais, italien , espagnol, tous \
degrés. Cours spécial de conversation dans ces :jj
mêmes langues pour élèves du degré moyen et j
avancé.
Cours spécial d'orthographe française pour élèves
romands.

b) Branches commerciales
sténo-dactylographie , systèmes « Aimé Paris » et
« Stolze-Schrey ; correspondance française, alleman-
de et anglaise ; arithmétique, théorie commerciale, 

^comptahilité, droit.

Début des cours : mardi 22 septembre

Le secrétariat est ouvert tous les jours jusqu 'à 19 h.,
excepté mercredi et samedi

f " "  
^FANGO. BAINS D'EAUX MINERALES , MASSAGES , MEDECIN

ABANO
i dn 18 octobre an 1er novembre 15 jours

Prix à forfait : chemin de fer Ire classe . . . Fr. 385 
2me » . . . Fr. 362.—

Départ : Berne, voiture directe.
Programme et renseignements :
O. Beutler, Allenimoosstrasse 151, Zurich 11. Tél. 051/46 30 58. I

V. )

RESTAURANT I
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Employé sérieux, sa-
laire fixe , cherche somme

de Fr. 4500.-
Remboursement mensuel
Fr. 250.—. Adresser offres
écrites à J. S. 9213, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jean NYDER
Pianiste et compositeur

a repris ses leçons

i Domicile : Côte 107 Tél. (038) 5 5151

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. S 49 48.

Ç A LA PRAIRIE, ^\
i tous les Jours ||
\ ohouoroute sur assiette J

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

utfSSS» GRAND-SOMMARTEL
_ La Brévlne - La Sagne

. Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche EINSIEDELN

20 septembre S1HLSEE
LAC DES QUATRE-CANTONS

*«¦• £b.— Zurich - Scliwyz - Lucerne
Départ : 6 h. 15

Dimanche 11 U A U fl Kl IV20 septembre U n A m U l liA

b&d&^ê Col de la Forclaz
ou passeport Départ : 6 h. 15 

20
m

se]>tembre ALSACE - COLMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-MulhouseCarte d'identité Départ : 6 h. 15ou passeport

20 septembre Belfort - Ronchamp
Fr. IB. (Eglise Le Corbusier)
,. ' y,,, ^ „.i aller par Porrentruy et retour
Carte d Identité p^. Montbéllardou passeport Départ : 7 heures
Dimanche 20 : Chasserai 7.—
Lundi 21 : Lausanne (Comptoir) . . . 9.—
Lundi 21 : Salnt-Ursanne 12—

Autocars FISCHER Mar,TnéI. (7Trtc,)
I Programmes - Renseignements - Inscriptions

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 62 77
Luclnge 6, Lausanne

rLa  bonne friture 1
au Pavillon i

V Tel 5 84 98 J

Leçons de piano
à domicile, solfège et

harmonie.
M 11 ' - Anne Bourquin

AUVERNIER

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL

^
5, avenue Rousseau A



CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h.

LE ROYAUME DES CIEUX
EST PROCHE

par Edmond RIEDER
Union pour le Réveil.

De Gaulle parle ce soir
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Au cours de cet entretien , le pré-
sident de la République a mis au
courant le premier ministre des
dernières retouches apportées à
cette déclaration, . dernières retou-
ches disons-nous parce que M.
Michel Debré, comme d'ailleurs les
chefs de gouvernement des Etats
associés, en connaissent les grandes
lignes depuis la semaine passée.

Aujourd'hui les membres du cabinet
se réuniront à l'Elysée pour entendre
le chef de l'Etat sur le même sujet ,
après quoi la technique entrera en ac-
tion pour enregistrer les bandes so-
nores et le f i lm qui seront diffusés
simultanément à Paris et à Alger. Les
traductions suivront la séquence pré-
s ident ie l le .  Destinées aux populations
d'Algérie , en particulier , et à l'opinion
mondia le, en généra l, elles seront dif-
fusées en arabe, en kabyle et dans les
principales langues étrangères d'usage
courant.

Atmosphère d'attente
Ecrire que le plan de Gaulle sur

¦l'Algérie est attendu avec intérêt équi-
vaut à une banalité. Disons cependant
qu 'à Paris les partis politiques sont en
état d'alerte et que la plupart d'entre
eux se réuniront demain matin pour
délibérer sur la déclaration du prési-
dient de la République. I] en sera ainsi
par exemple du groupe € uni té  pour
la République » qui groupe la majorité
des élus «les départements français de
l 'Afrique du Nord , dont certains, pa-
raît-il , se sont émus de ne pas avoir
été consultés par le chef de l'Etat.

En Afr ique du Nord , les regards sont
également tournés vers Paris et si à
Alger l'opinion européenne et musul-
mane pourtant anxieuse et légitimemen t
préoccupée s'abstiennen t de toute ma-
nifestat ion publique avant que de

Gaulle ait parlé , à Tunis on a appris
que les membres du « gouvernement
provisoire algérien » avaient décid é de
tenir séance pour étudier le contenu
des propositions que le général de
Gauille pourra faire et l'accueil éven-
tuel  à leur donner. Même atmosphère
d'atteinte également à New-York où les
délégat ions aipabo-asiatiqucs n 'arrête-
ront leur tactique qu 'après avoir pris
connaissance des déclarations du pré-
sident de la Républiqu e française.

Déclaration de l'armée
Dans ce climat de suspense qui règne

depuis bientôt quinze jours , une seule
note positive et réellement réconfor-
tante : la prise de position de l'ar-
mée telle cu 'elle ressort d'une dé-
pêche autorisée émanant du haut com-
mandement opérationnel. Cette prise
de position est nette, claire, catégo-
rique : « L'armée reste unie derrière
le généra l de Gaulle » a déclaré le
porte-parole du général Challe. Ces
propos sont à retenir non pas seu-
lement à cause de leur source , mais
parce qu 'ils sont rendus publics à la
veille de la déclaration de Gaulle
exactement comme s'ils prenaient la va-
leur d'un avertissement à l'adresse
de certains généraux « activistes »
d'Algérie auxquels la politique du gé-
néral inspire une méfiance d'autant
plus grande qu 'ils veulent y découvrir ,
avant même de la connaître, des
prémices d'abandon.

M.-G. G.

ML Khrouchtchev QUH Etats-Unis
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Le président Eisenhower et le pre-
mier ministre soviétiqu e revinrent
prendre place sur le podium . Le pré-
sident Eisenhower se découvrit , sortit
des notes de sa poche et prononça
son allocution de bienvenue que nous
donnons par ailleurs. M. Khrouchtchev,
qui s'était également découvert , visi-
blement gên é par le soleil qui éta it
très chaud , fit de l'ombre sur son
visage avec son chapeau , puis , finale-
men t , décida de remettre celui-ci sur
sa tête. Il ne l'enleva que pour en-
tendire la traduction en russe du d is-
cours d'Ike. Mais il ne put résister
bien longtemps aux rayons solaires et
remit encore son chapeau et écouta
débonnaire, les main s croisées sur son
veston, l'interprète qui faisait la tra-
ductio n au micro.

La traduction terminée , M. Khroucht-
chev applaudit en se tournant vers le
prés ident Eisenhower qui lui répondit
par un large sourire. M. Khrouchtchev
se découvrit alors, ajusta ses lunettes
et prononça à son tour son allocution
qu'il lut sur des feuillets sort is de sa
poche.

Départ pour Washington
Puis les troupes présentèrent les

armes et tandis que la musique in-

terprétait la « New White March », le
président Eisenhower invita Mme
Khrouchtchev à prendre place dans sa
grande voiture découverte.

Ike s'assit au milieu et M. Khroucht-

Un cadeau symbolique !
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — M.

Khrouchtchev a of f e r t  au président
Eisenhower une répli que des armes de
l'U.R.S.S. qui ont été lancées sur la
lune il y a deux jours par la fusée
interplanétaire russe.

Cette réplique est contenue dans
une sphère métallique de 10 centimè-
tres de diamètre environ. En remet-
tant ce cadeau à M. Eisenhower , le
premier ministre Khrouchtchev lui a
déclaré qu'il s'ag issait « du symbole
du désir du peuple soviétique d' avoir
des relations amicales et pacifiques
avec le peuple américain ».

chev prit place à sa droite. La voiture
passa «n suite lentement devant les
gardes d'honneur et le drapeaux,
puis, précédée de motocycl istes et sui-
vie des autres voitures officielles , s'en-
gagea sur la route qui conduit à la
Maison-Blanche. Pendant tombe la céré-

monie, les quelque 5000 personnes qui
finalement s'étaient assemblées à la
base aérienne d'Andrews ont observé
une attitude pleine de dignité sinon
chaleureuse.

A Blair House
M. et Mme Khrouchtchev et M. Eisen-

hower qui occupaient la voiture de tête
du long cortège de 25 autos officiel-
les ont répondu par des gestes du bras
aux nombreuses marques de sympathie
et aux applaudissements parfois très
nourris qui les ont salués tout au
long des 25 kilomètres séparant l'aéro-
drome de Blair House, résidence des
hôtes personnels importants du prési-
dent américain.

Les deux chefs d'Etat se sont de
nouveau longuement serré la ma in sur
le perron de Blair House avant da
se séparer.

Après avoir déjeuné , M. « K » a reçu
M. Cabot Lodge , représentant des
Etats-Unis à l'O.N.U., qui doit l'accom-
pagner pendant sa tournée à travers
les Etats-Unis. :

Début des conversations
Le premier ministre soviétique

Khrouchtchev est arrivé mardi soir
à 20 h. 21 (heure suisse) à la Maison-
Blanche, où il entame ses entretiens
avec le président Eisenhower.

Un entretien de deux heures
WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le

président des Etats-Unis et le président
du conseil soviétique ont eu un large
échange de vues qui a duré près de
deux heures sur les problèmes inter-
nationaux actuels. Us ont décidé de
poursuivre leurs entretiens lorsque M,
Khrouchtchev aura terminé sa tour*
née à travers les Etats-Unis. Dans ce
but, ils projettent de se rencontrer à
camp David à partir du vendredi 25
septembre au soir jusqu'au 27 sep-
tembre à midi.

c L'atmosphère des conversation s,
affirme un communiqué, a été amicale
et franche ; il est entendu que les
dlscuss ions devraient se . poursuivre
dans cet esprit afin de rechercher les
moyens de pairvenir à une meilleure
compréhension. »

Discours Eisenhower et Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M / Ê R E  P A G E )

Pendant votre séjour ici vous aurez
l'occasion de voir notre pays, de vous fa-
miliariser avec nos Institutions, nos cou-
tumes et de faire la connaissance de
notre peuple ; vous aurez la possibilité
de vous entretenir avec des personnes
ou des organisations représentant toutes
nos classes. Les systèmes politiques de
nos deux pays diffèrent grandement. Dans
notre système, le peuple lui-même éta-
blit et contrôle le gouvernement. Vous
découvrirez , J'en suis sûr, que le peuple
américain , comme votre peuple, désire
vivre dans la paix fondée sur la Justice.

Tout comme J' espère pouvoir effectuer
plus tard une visite en URSS et faire
une plus grande connaissance de votre
peuple, je sais que vous cherchez a
mieux comprendre. notre système, notre
peuple et les principes qui les Inspirent.
Je vous assure que les Etats-Unis ne sont
animés d'aucune mauvaise volonté en-
vers aucun autre peuple , qu 'ils ne con-
voitent aucun territoire et ne cherchent
à dominer personne, ni ne cherchent à
s'Immiscer dans les affaires Intérieures
d'aucune autre nation . J'espère le plus
sincèrement que lorsque vous serez con-
vaincu de ces vérités au sujet de notre
peuple , une meilleure base pourra être
établie sur laquelle nous pourrons en-
semble prendre en considération les pro-
blèmes qui nous divisent.

Somme toute, notre objectif commun
devrait être toujours l'établissement d'une
paix Juste, universelle et durable. C'est
dans cet état d'esprit que Je vous sou-
halte la bienvenue à Washington et aux
Etats-Unis.

m. « K » t
« Nous sommes venus ,

le cœur ouvert... »
Voici la réponse de M. Khrouchtchev :
Nous sommes venus à vous le cœur

ouvert et animés de bonnes Intentions.
Le peuple soviétique désire vivre dans
une atmosphère amicale avec le peuple
américain. Rien ne s'oppose à ce que les
relations entre nos deux pays ne se dé-
veloppent comme se développent les re-
lations entre bons voisins. Le peuple so-
viétique et le peuple américain , comme
d'autres peuples, se sont vaillamment bat-
tus côte à côte pendant la seconde guer-
re mondiale contre l'ennemi commun et
lui ont rompu les reins.

Une f u s é e  sur ta lune...
Dans des circonstances pacifiques, nous

avons encore de plus grandes raisons et
de plus grandes possibilités de coopéra-
tion amicale entre les peuples de nos deux
pavs. Peu avant de vous rencontrer , les
hommes de science, les Ingénieurs , les
techniciens et les ouvriers soviéti ques

ont comblé nos cœurs de Joie en lançant
une fusée sur la lune. Ainsi a été frayée
une vole de la terre à la lune et une
capsule de 390 kilogrammes, portant un
fanion marqué de l'emblème national de
l'Union soviétique, se trouve maintenant
sur la lune.

Notre terre se trouve allégée de plu-
sieurs centaines de kilos et la lune se
trouve alourdie d'autant. Je suis sur
que non seulement le peuple soviétique
mais également tous ceux qui sont dési-
reux de voir la paix et l'amitié régner
entre les nations se réjouissent de cet
exploit historique. Récemment l'Union
soviétique a terminé la construction d'un
brise-glace atomique. Cette concrétisa-
tion du désir de tous les peuples (le
voir l'énergie nucléaire exclusivement mi-
se au service de la paix est pour nous
une source de Joie. Nous sommes cons-
cients que l'Idée de l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques
vous est chère, Monsieur le président,
et nous notons avec satisfaction que vos
objectifs dans ce domaine coïncident avec
les nôtres. Nous n'avons pas le moindre
doute que les hommes de science, les In-
génieurs et les ouvriers si qualifiés des
Etats-Unis qui sont engagés dans la con-
quête du cosmos parviendront également
à planter leur drapeau sur la lune.

Le drapeau soviétique sur la lune don-
nera un bon accueil î> votre drapeau et
les deux emblèmes flotteront côte à côte
sur la lune dans dans une atmosphère
de paix et d'amitié comme nos deux
peuples devraient vivre ensemble sur la
terre et comme devraient vivre tous les
peuples qui habitent notre vieille terre
qui nous dispense si généreusement ses
richesses.

Ans pays  sont proches
Le premier ministre  soviétique avait

auparavant  déclaré :
Tous les peuples sont profondément

Intéressés au maintien et à. la consolida-
tion de la paix et à la coexistence paci-
fique. La guerre ne promet rien de bon
pour personne, la paix profite à toutes les
nations, c'est là le principe fondamen-
tal qui , pensons-nous, devrait guider les
hommes d'Etat de tous les pays afin
que soient réalisées les aspirations des
peuples.

M. Khrouchtchev avait également dit :
Les Russes disent : pour faire du bon

travail , ;i faut s'atteler à la tâche de bon
matin. Notre voyage a commencé à, Mos-
cou dans la matinée et nous sommes heu-
reux que notre pivmlère rencontre avec
vous sur le sol américain ait Heu le
matin du même jour. Comme vous le
voyez , nos pays ne sont pas tellement
éloignés l'un de l'autre.

EN MARGE
0 On estime à p lus de deux mille le
nombre des journalistes et p hotogra-
p hes qui auront la tâche d ' informer le
monde entier des moindres détails  de
la visite du chef du gouvernement so-
viéti que . Quatre cents d' entre eux sui-
vront pas à pas M. Khrouchtchev depuis
son arrivée jusqu 'à son départ.
0 M. George v. Allen , chef du service
d'information des Etats-Unis, a annon-
cé mardi à Washington que, pour la
première fois depuis dix ans , les ser-
vices soviéti ques n'avaient pas brouillé
le programme de la « Voice of Ameri-
ca ». Peu après qu'eut commencé mardi
la première émission en russe, le brouiï»
lage a cessé, vers 5 heures.
• Mardi , à l'aube, a pris fin la plus
longue session du Congrès américain
depuis 1951, année où éclata la guerre
de Corée. L'ajournement a été prononcé
cinq heures seulement avant l'arrivée de
M. Khrouchtchev et de sa suite. De
nombreux membres du Congrès, qui
voulaient s'opposer à ce que le parle-
ment des Etats-Unis siégeât pendant la
présence de M. Khrouchtchev, ont con-
tribué à obtenir l'ajournement de la
session.

Les Américains
n'ont pas pu
lancer hier

un nouveau
satellite

Double échec au Cap Canaveral

CAP CANAVERAL, 15 (Reuter). —
Mardi matin , la tentative de lancer dans
l'espace cosmique une fusée « Jupiter »,
qui transportait quatorze souris et deux
grenouilles , a raté, la fusée ne s'étant
pas enflammée.

Il s'agissait du second échec essuyé le
même jour. Auparavant , il avait fallu
ajourner le lancement d' un satellite ter-
restre du type « Vanguard », la fusée ne
s'étant pas allumée non plus.

Ces deux échecs se sont produits le
jour même de l'arrivée aux Etats-Unis
de M. Khrouchtchev.

Les Chinois préparent
le lancement d'un satellite

HONGKONG , 15 (Reuter).  — Radio-
Pékin annonce que le premier cerveau
électronique de Chine a résolu des pro-
blèmes se rapportant au lancement d'un
satellite artificiel.  Selon des nouvelles
parvenues à Hongkong, le gouvernement
envisage le lancement d'un « Peknik » le
1er octobre, date marquant le dixième
anniversaire de la victoire communiste
en Chine.

— Qui ça... le « Lunlk II » ?
— Non, madame Duraton, notre fils I

Il rêve d'être dessinateur ou artiste-
peintre ! Nous lui avons déjà acheté des
albums de croquis à la Maison Thomet ,
Ecluse 15, qui en possède un choix In-
comparable. Nous allons lui faire cadeau
pour Noël d'une boite de peinture avec
tubes, pinceaux et palette — que nous
achèterons aussi à la maison Thomet ,
vraiment spécialisée pour la peinture
artistique et industrielle.

Il est dans la lune...

Les exportations horlogères
en août

BERNE , 15. — La Suisse a exporté
en août 1059, 2.409.200 montres et mou-
vements d'une valeur de 05,4 mi l l i ons
de francs. En août 1958, elle avait  en-
voyé à l'étranger 2.070.600 montres
d'une valeur de 66,8 mi l l ions .  H y a
une forte régression par rapport à ju i l -
let 1959 (3.628.500 p ièces représentant
une somme de 101,3 mil l ions) .  La forte
d iminu t ion  des ventes de montres , due
surtout  aux vacances horlogères , se
meut cependant dans les l imites  notées
habituellement à cette époqu e de l'an-
née.

TURIN , 15. — Dans un cirque de
Turin , des milliers de specta teurs
s 'étaient donné rendez-vous pour
assister au déroulement d' un pari .

Un coif feur de la ville avait a f f i r -
mé en e f f e t  qu 'il raserait le domp-
teur du cirque dans la cage aux
liens , en présence , évidemment , des
« seigneurs de la forêt » .

Tout se passa le mieux du monde
et le t figaro t , que l'on félicitait à
l'issue de sa performance , a f f i rma
flegmatiquemen t :

— Oh ! il me faut  bien plu s de
sang-froid lorsque je coi f fe  une
femme .

Les fauves
moins dangereux
que les femmes ?

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
m— — - i ¦ - .f

BONN , 15 (D.P.A.). — Le parlement
de Bonn a tenu séance solennelle mar-
di ma t in , pour l'assermentation de M.
Heinrich Luebke, nouveau président
fédéral, successeur de M. Theodor
Heuss. En même temps , l'assemblée,
dans laquelle siégeaient en commun la
Djète et le Conseil des Laender , célé-
brait  le d ix ième anniversaire  de son
existence. La salle , ornée de fleurs jau-
nes, était  comble.

Des mi l l ions  d 'Allemands ont suivi
sur l'écra n de leur télévision cette
prestation de serment.

Dans son allocution , le nouveau pré-
sident rendit  hommage à la manière
exemplaire dont son prédécesseur avait
exercé ses hautes fonctions. Il s'effor-
cera, dit-il , de suivre son exemple. Puis
M. Luebke eut une pensée pour les 17
millions d 'Alcmands de la Ré publique
démocrati que allemande , qui se voient
refuser l' exercice du droit imprescri p-
tible de décider eux-mêmes de leur
destin et il a f f i rma que « nous , qui
vivons en paix , sommes conscients que
notre but commun est de recréer une
Allemagn e unie ».

M. Luebke a prêté serment

LMNCEND.E DE K0LLBRUNM

Voici une vue du grand entrepôt de
coton de la filature Biihler à Koll-
brunn  (Zurich) après l'incendie qui
l'a complètement détruit.  Les dégâts
sont estimés à deux millions de francs.

FRtBOVRG

Dans la nui t  de dimanche à lundi , le
propriétaire d'une  ferme sise entre Bil-
lens et Hcnnens , villages de la Glane  où
certains billets furen t  trouvés , fut  ré-
veillé par uin bruit insolite. Sortant de
l'appartement , il aperçut les portes de
la grange et des écuries ouvertes. Puis
il vit fu i r  une  auto et une moto non
loin de sa maison. Dimanche étant  jour
de bénichon , s'agissait-il  de fêtards un
peu gris égarés près de la ferme ou du
ou des pyromanes ? La police saisie de
l'incident , ne négl igeant  aucune infor-
mation pou vant  éclaircir le mystère des
incendies criminels , enquête " d' au tan t
plus qu 'un gros chien de la ferme en
question a disparu sans laisser de tra-
ces dans la même nuit.

S'agit-il d'incendiaires ?

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 15 (A.F.P.). — En dé-
clarant ouverte la quatorzième session
de l'assemblée générale des Nations
Unies, le premier ministre du Liban ,
M. Rachid Karame , représentant le
président sortant , M. Charles Malik , a
tenu à souligner , au moment même
où se déroule à Washington la ren-
contre Eisenhower - Khrouchtchev , le
rôle des « petites et moyennes na-
tions » dans l'accomplissement des ef-
forts pour la paix dans le cadre de
l'O.N.U.

M. Victor Andres Belaunde , délégué
du Pérou et doyen des diplomates aux
Nations LTnles, a été élu président à
l'unanimité.

Washington rejette
la proposition soviétique

pour le Laos
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le

département d'Etat a rejeté mardi la
proposition du gouvernement soviéti-
que pour la réunion d'une conférence
internationale sur le Laos, estimant
qu 'une telle conférence serait inutile
et néfaste.

La déclaration publiée par le dépar-
tement d'Etat souligne que des Na-
tions Unies ont déjà pris une décision
dans la question du Laos et que la
réunion d' une conférence internationale
ignorerait l'autorité des Nations Unies.

Ouverture de la session
de l'assemblée générale

de l'O.N.U.

LE DÉRAILLEMENT DE GLAND

'̂ Mormatîons suisses

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

Toutes les voitures ont déraillé , mais
elles n 'ont pas subi de gros domma-
ges, grâce à la solidité du matériel
des C. F. F. Les dégâts sont estimés
à un million de francs. L'accident a
causé évidemment une vive émotion
parmi les voyageurs , à l'exception d'un
seul qui dormait et qu 'il fallut réveiller
pour l'inviter à descendre de voiture.

Les travaux de déblaiement
A la gare de Gland , les travaux de

déblaiement des deux voies ont été si
rapidement poussés qu 'à 9 h. 30 la cir-
culation à vapeur pouvait être assurée
mr une voie. Quant  au courant clectri-
#, il ..a; été .rétabli .dès. . .7 heures ,entre.
.Vyon et Genève et permit ain .sj là cir-
culation des t ra ins-navet tes  entre  Nyon
et Genève. Dès 14 heures , les trains di-
rects roulaient de nouveau sur les lieux
de l'accident , à une allure réduite sur
la voie amont, en abaissant leur pan-
togra phe sur un kilomètre environ. Les
voyageurs des trains omnibus étaient
toujour s transbordés.

Les voyageurs du train qui a déraillé
avaient été transportés en car à Genève.
w matin , les voyageurs de l'express
So 3 Genève - Zurich , qui qu i t t e  Cor-

naviu à 4 h. 31, ont été transportés en
cars jusqu 'à Rolle où le train a été
formé. Il est parti de rcette gare en di-
rection de Lausanne avec une v ing ta ine
de minutes de retard. Au retour , le car
genevois a pris à Rolle les voyageurs
du train de nui t  qui arr ive à Genève à
5 h. 33. Les trains express 501 (Sim-
plon - Riviera ) et 205 (Genève - Delé-
mont - Bâle) ont été groupés en un
seul convoi remorqué par un e machine
à vapeur jusqu 'à Nyon. De là , les voya-
geurs ont été transportés en car jus-
qu 'à Rolle , où 1e convoi est parti pour
Lausanne , mais avec un retard de cin-
quante  minute s  dû au transbordement.

S j ? I Gros itwtartï» £¦ ' .
y . . "

On nous a indiqué hier soir, à mi-
nuit , à la gare de Lausanne que la
circulation normale des trains ne pour-
rait pas reprendre ce matin. Du fait
de la circulation des convois sur une
voie et par suite de la suppression
des trains de marchandises, les retards
ont pu être limités.

Tous les trains venant de Lausan-
ne à Neuchâtel ont eu hier des re-
tards variant entre 30 et 50 minutes.

ONASSIS
ET LA CALLAS
EN CROISIÈRE

VENISE. — Peu avant  que le yacht
« Christ ina ¦» ne lève l'ancre , à Venise ,
pour une croisière en Grèce, Aristote
Onassis qui se trouvait à bord du ma-
gni f i que bateau en compagnie de la
Calias, est descendu à terre et a répon-
du à quel ques questions des journa-
listes.

«Aimez-vous votre f e m m e ? »
¦— Elle est ma femme..., répondit

simp lement l'armateur.
Il précisa ensui te  qu 'il n 'avait aucun

projet concernant  l'avenir  ar t is t i que de
la cantatr ice , t an t  dans le domaine du
chant  que de celui du cinéma. Comme
on lui demandai t  encore s'il é tai t  amou-
reux de la Calias , Onassis répondit :

« Cela sera une nouvelle , seulement
le jour où je l'annoncerai  moi-même. »

Puis Onassis remonta à bord et les
jou rna l i s t e s  purent le voir de loin
accoudé au bast ingage et devisant  avec
la Diva.

A 18 h. 30 enf in ,, le « Christina »
q u i t t a  Venise pour une croisière de
hui t  jours parmi les îles de l' archi pel
hellène. A bord , outre 43 hommes d'é-
qui page, Be trouveilt Onassis , la Calias ,
la cousine de l'armateur  et sa sœur
en compagnie de son mari. Le yacht ,
rappelons-le , porte le nom de la femme
de M. Onassis.

VA TICA N

CITÉ DU VATICAN , 15 (A.F.P.). —
Commentant l'alunissage de « Lunik II »,
la radio du Vatican a notamment dé-
claré mardi :

• Une juste évaluation de l'é vénè-
rent est qu 'ii constitue une grande
tooquête qui fait h onneur à l'homme :
îfieu a été généreux avec lui. La joie
fjj d'autant plus profonde parce que
i foi ne craint pas les découvertes
Blis s'en nourrit,  c Lunik II » est
fei aussi une petite lumière sur le
tJemin de l'homme. Telles sont , pour
l'essentiel , les réflexions que la fusée
lunaire doit susciter , les autres, celles
que la presse alimente, créent des
divisions partisanes-. Les conquêtes doi-
rent unir et non diviser. Un effort
honnête est dtéjà une garantie de paix. »

Les conquêtes doivent
unir ef non diviser

Vol
de toiles

précieuses

A TORONTO

TORONTO , 15 (Reuter ) .  — La nui t
de lund i , des voleurs ont pénétré par
une lucarne dans la galerie d'art de
Toronto et y ont dérobé six pe in tures ,
évaluées à 250.000 dollars. Il s'agis-
sait de . deux Rembrandt , deux Franz
Hais, un Rubens et un Renoir , qui fu-
rent retirés de leurs cadres. Le Rubens
avait déjà été volé en 1954 et retrouvé
fiar la suite. Il est évalué à 35.000 dol-
ars environ.

J »̂«» /̂t *tf9 &̂t>is ~̂

Pour les matches internat ionaux pré-
vus contre la Suisse le 3 octobre (équi-
pes B à Constance) et le 4 octobre
(équipes A à Berne), la Fédération alle-
mande a retenu trente-deux joueurs
qui , du 28 septembre au 2 octobre , par-
ticiperon t à un camp de prépa rat ion à
l'école des sports de Schôneck-Carls-
ruhe . Voici la l is te des sélectionnés :

Gardiens : Sawitzkt (V.f.B. Stuttgart),
Tllkowsk l (Westfalia Herne), Ewert (F.-C.
Cologne). Arrières : StoUcnwerk (P. -C.
Cologne), Lutz (Eintracht Francfort),
Olk (Armini a Hanovre), Juskowiak ( For-
tuna DUsseldorf), Schnellinger (F.-C. Co-
logne), Kurbjuh (S.-V. Buxtehude). De-
mis : Bcnthaus (Westfalia Herne), Akl
Schmidt (Borussla Dortmund), Stinka
(Eintracht Francfort), Schulz (Gttnnlg-
feld),  Erhnrdt (Fitrth), Pyka (Westfalia
Herne), Wenauer (F.-C. Nuremberg),
Neumann (F.-C. Kalserslautern ), Szy-
maniiak (S.-C. Carlsruhe), Glesemann
(Bayern Mtlnich). Avants : Rahn (F.-C.
Cologne), Kraus (Kickers Offenbach),
Mêler (F.-C. Schwandorf), Brûlis (Borus-
sla Mbnchen Gladbach), Llndner (Ein-
tracht Francfort), Uwe Seeler (S.-V.
Hambourg), Streh! (F. -C. Nuremberg).
Siedl (Bayern Munich), Ffaff (Eintracht
Francfort), Herrmann (S. -C. Carlaruhe),
Vollmar (F.-C. Sarrebruck), Dôrfel (S.-V.
Hambourg), Albrecht (F.-C. Nuremberg).

E.V FRANCE , la rentrée des écoles a
eu lieu mard i matin . Elle s'est déroulée ,
particulièremicmt dans l' enseignement
primaire , avec 15 jours d'avance sur le
1er octobre habituel. La France comp-
tera celte année p lus de 9 millions
et demi d'écoliers , de li/ céens , de col-
lé giens et d'étudiants , soit 400.000 de
p lus qu 'au cours de l' année scolaire
précédente. La p énurie des maîtres est
aiguë.

AUX PA YS-BAS, la reine Juliana a
prononcé hier son discours du trône
qui ouvre l'année parlem entaire. El le
a notamment a f f i r m é  que les conversa-
tions qui s 'ouvrent entre t'Est et l'Ouest
constituent un e f f o r t  important vers la
détente.

EN TURQUIE , MM.  Segni , présiden t
du Conseil , et Pella , ministre des a f -
fa ires  étrang ères d'Italie , sont arrivés
mardi par avion à Istanbul pour une
visite o f f i c ie l le  de trois jour s.

EN UNION SOVIÉTIQ UE, le secré-
taire g énéral du parti communiste fran-
çais , M.  Maurice Thorcz , est monté à
Leningrad à bord d' un bateau qui doit
le ramener avec sa f emme  en France.

AU LAOS , les membres de la sous-
commission de l 'ONU pour le Laos sont
arrivés à Vientiane venant de Bang-
kok.

Trente-deux footballeurs
allemands

pour rencontrer la Suisse

BERAE

BERNE , 15. — Mardi matin , à
7 h. 25, le pilote Hans Wuthrich , de
Worblaufen , avait quit té le Jungfrau-
Joch à bord d'un avion « Super Cub »
en compagnie du photographe Jean-
Pierre Muller , de Wengen . Peu après
le départ et au cours d'un virage ,
l'»vion glissa sur l'aile gauche et s'abat-
tit sur la partie supérieure du Junjt -
banfirn. Le pilote et le passager qui
avaient été blessés, furent  immédiate-
ment secourus par MM. Geiger et
Gessler qui , partis de Sion , allèrent
•or le lieu même de l'accident et ra-
menèrent les blessés à Berne où ils
arrivèrent à 9 heures.

Seizième ascension
de la paroi nord de I'Eiger

BERNE , 15. — Deux al p inistes tog-
genbourgeois , MM. Peter Diener et Ernst
Forrer , ont fai t  d imanche et lundi
l' ascension de la paroi nord de I'Eiger.
" s'agit de la seizième ascension de
cett e paroi extrêmement difficile.

MM. Diener et Forrer sont membres
de l'expédition suisse qui en 1960 ten-
tera de gravir  le Dau lngh i r i , dans le
massi f de l 'Himalaya sous la conduite
'le M. Max Eiselin , de Kriens.

Chute d'un avion
au Jungfraujoch

BALE

BALE, 15. — La sécheresse persistan-
te a pour conséquence à Bâle une con-
sommatio n quotidienne de 140.000 mè-
tre s cubes d' eau. Les services indus t r i e l sse sont donc trouvés obligés d'inviter
'e public à éviter toute consommation« eau inut i le .  Le remplissage des p is-fines et l'emploi des insta l lat ions hy-drauli ques de climatisation ont été in-terdits avec effet immédiat.

Pénurie d'eau
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OPÉRATION AMSTERDAM
Une mission secrète
des plus audacieuses

avec Peter FINCH - Eva BARTOK
Moins de 16 ans non admis

ÉTA TS-UNIS

HOUSTON, 15 (A.F.P.). — Six per-
sonnes ont été tuées et 18 autres ont
été blessées au cours d'une explosion
qui s'est produite hier à Houston
(Texas), dans la cuisine d'une école
élémentaire. La plupart des victimes
sont des enfants et leurs blessures
sont horribles. « La plupart  ont eu les
bras et les jambes arrachées », assure
une voisine de l'école.

La police pense que l'explosion a
été causée par une bombe de fabri-
cation locale , un homme portant une
valise ayant été signalé dans la cour
de l'école peu avant l'explosion. Il au-
rait d'ailleurs d'après la police, été
victime de son attentat et son corps
aurait  été identifié grâce au signale-
ment donné par plusieurs professeurs
et élèves.

Explosion meurtrière
dans une école

PESEUX et CORCELLES-CORMONDRÈCH E
Ce soir mercredi 16 septembre

à 20 heures
dans la chapelle de Corcelles

M. HENRI BOREL - DUPASQUIER
fera une conférence avec projections

lumineuses sur

«La Sardaigne»
Tous les habitante de la Côte y sont

très cordialement Invités

M m ^M m k  Demain soir jeudi
B  ̂¦*» 10 h" place <u 's ":illes

Soirée « torréc »



Monsieur et Madame
Renato CONTINT et Glno ont la
joie d'annoncer la naissance de

Livio
15 septembre 1959

Maternité Salnt-BIalse

L'eau
A force  d' avoir un lac devant les

yeux , une large et profonde  nappe
d' eau , vraiment iné puisable , on ou-
blie que pas loin de nos rives, dans
le Jura , la sécheresse prolongée de-
vient angoissante. Plus d'arrosage,
p lus de bain , p lus de lessive , lit-on
dans les journaux. Et aussitôt l'eau ,
qui semble couler tout naturelle-
ment et inlassablement aux robinets
et aux fontaines , devient cette
chose infiniment précieuse dont il
est dit qu'un seul verre o f f e r t  à ce-
lui qui a soif a la valeur d'un acte
d'amour.

Essayez de vous passer d'eau une
seule journée, et vous verrez ce qui
vous manque. Tant qu 'on peut
l'étancher, la soif est supportable.
Elle est , dit-on , une des s o u f f r a n -
ces majeures de l 'humanité , là où
elle n'a pas de remède.

Les vendanges sont prêtes et nous
donneront un excellent « 1959 ».
Tant mieux Ma is ça ne s u f f i t  pa s
à désaltérer le monde. Nous avons
besoin d' eau fraîche aussi. Au pay s
des fontaines , où l'eau , délicieuse,
coule en abondance , pourquoi ne
pas en o f f r i r  aussi sur les tables
de nos restaurants, gratuitement,
bien entendu ? NEMO.

LE MEN U DU JOUR
Potage blanc aux pommes de terre

Ragoût de bœuf
Carottes Vichy

Pommes sautées
Bananes au kirsch

... et la manière de le préparer
Potage blanc aux pommes de

terre. — Faire revenir le blanc
d'un poireau et une livre de pom-
mes de terre coupées en dés dans
de la graisse, saupoudrer de farine,
bien remuer et verser 1 litre et
demi d'eau. Cuire jusqu'à ce que
les pommes de terre se défassent ,
passer le potage , l'assaisonner et le
verser sur des fines herbes hachées,
de la muscade et 4 dJ. de crème.
Servir avec des croûtons frits.

AU JOUR LE JOUR Début du procès intenté
uu bundit de Suint-Aubin

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-RUZ

Avant d'être arrêté il avait notamment tiré sur un gendarme

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté des jurés P. Ja-
cot, de Coffrane , et A. Jaquet , de Fon-
tainemelon , puis de M. J.-P. Gruber ,
6Ubstttut-greffier. Le siège du ministère
public était occupé par M. C. Colomb,
procureur général.

Prévenus : Wilhelm Quebatte, né en
1938, apprenti dessinateur, domicilié aux
Hauts-Geneveys ; R.-M. S., manœuvre,
domicilié aux Hauts-Geneveys.

Nombreux délits
Agissant de concert , les deux prévenus

se sont introduits, par effraction , la nuit
du 22 août 1958, dans le kiosque de la
gare des Hauts-Geneveys où Ils se sont

emparés d'environ 300 fr. en espèces,
ainsi que de quelques tablettes de cho-^
colat.

Quebatte a en outre plus de vingt dé.
lits Inscrits à son actif ; inutile de tous
les relater , citons ceux qui ont plus par-
ticulièrement retenu l'attention du tri-
bunal.

La nuit du 29 septembre 1958, à la
Vue-des-Alpes, Quebatte , par effraction ,
pénètre dans un kiosque d'où il emporte
des marchand ises de tous genres pour
une valeur de 400 fr. environ.

De fin Janvier au début d'avril , à Neu-
châtel et à Colombier .' 11 détermine cer-
taines personnes à lui prêter diverses
sommes motivant des dettes urgentes,
prêts qu 'il ne remboursera pas.

L'arrestation mouvementée
à Saint-j \uhin

Enfin , dès le début d'avril , ce sont de
nombreuses visites par effraction dam
divers chalets à Sauges et à Saint-Aubin,
où , le 9 avril , Quebatte est rejoint par
la police . Il tire sur un gendarme , sans
l'atteindre. Sous la menace de son arme,
il somme une employée de maison de le
conduire aux différents étages de l'im-
meuble pour échapper à la police.

Ce sont spécialement ces derniers mé-
faits qui sont longuement examinés à
l'audience , avec de nombreux témoins et
de longues dissertations , suivis d'une vi-
sion locale à Saint-Aubin. Il est 18 h. 30
lorsque les débats sont repris à Cernler .
Et comme le tribunal siège depuis 8 h. 30

' le matin , le président renvoie la suite d»
l'audience , à savoir le réquisitoire du
procureur général , la plaidoirie de la dé-
fense et le jugement, à une nouvelle au-
dience fixée à mercredi matin.

MONTMOLLIN
Série noire

(c) La semaine dernière , M. F. Stùbi ,
chauffeur , est tombé en effectuant le
chargement de son véhicule et s'est
cassé un pied.

Dimanche un jeune footballeur , M.
G. Barbezat , jouant  dans l'équi pe de
Sonvilier, a eu le bras cassé en rece-
vant malencontreusement la balle.

Acte de vandalisme
(c) La semaine passée, des inconnus
n'ont rien trouvé de plus intelligent que
de boucher avec des branchages et des
p ierres la conduite d'eau du réservoir
servant à l'alimentation de notre vil-
lage.

CORCELLES
Des écoliers blessés

Il y a quelques jours le jeune J.-D
Pittet a été victime d'une commotion
en heurtant involontairement un ca-
marade. D'autre part , le jeune J.-E,
Cornu a fai t  une violente chute dans
le préau du collège, et souffre de lé-
sions diverses. Il est soigné à son do-
micile.

FLEURIER
Le succès des Knie

(c) Arrivé lundi matin aux premières
heures, le cirque Knie s'est établi sur la
place de Longereuse où 11 n'était pas re-
venu depuis cinq ans. Le soir a eu lieu ,
devant un public nombreux et enthou-
siaste , la première représentation , avec
un programme dont plusieurs numéros
sont absolument extraordinaires. Une
analyse du spectacle ayant déjà été faite
dans nos colonnes , nous n 'y reviendrons
pas, si ce n 'est pour en souligner la va-
leur artistique

Mardi après-midi , les enfants des éco-
les de toute la région ont visité la mé-
nagerie, puis se sont rendus sous la vaste
tente . Et le soir avait lieu la dernière
représentation , suivie du démontage.
Quand ces lignes paraîtront , les Knlè
seront déjà à Tavannes...

SAINT-SULPICE
Jour maléfique

(sp) Le 16 août parait avoir été un Jour
maléfique , au cours duquel les passions
se sont déchaînées... En effet , après une
bagarre qui eut lieu à Fleurier et qui
s'est terminée par l'acquittement de tous
les prévenus , une seconde bagarre s'est
produite devant le buffet de la gare en-
tre plusieurs Italiens. Trois ont été con-
damnés à des peines d'amende par man-
dat de répression. Enfin , deux Suisses
ont été les auteurs d'un tapage public et
se sont aussi bagarrés avec des Italiens.
L'un de ceux-ci parait avoir les dents
longues, sa « spécialité » consistant à
mordre ses antagonistes.

Ces affaires ont été évoquées lundi
après-midi devant le tribunal de police.
Après des débats assez longs, le juge a
décidé le renvoi de la cause, le témoin
principal n'ayant pas pu venir à l'au-
dience à la suite d'un accident du tra-
vail qui a nécessité son hospitalisation
dans une olinique de Lausanne.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL :

Les escrocs usent du téléphone !
Le t r ibunal  correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
M. Phili ppe Mayor , assisté de Mme
Valentine Verdon et de M. Paul Aeschli-
mann , jurés. M. Jacques Cornu , substi-
tut du procureur général , occupait le
siège du ministère public. M. Yves
Grau remp lissait  pour sa part les fonc-
tions de greffier.

L'ESCROQUERIE AU CABARETIER
Ami Barraud , né en 1903, et Alfredo

de Ros, né en 1931, ressortissant ita-
lien , sont prévenus d'escroqueries et de
vols.

A. Barraud , récidiviste , fit  la connais-
sance à Lausanne du jeune de Ros, qui
arrivait de Paris et n 'avait ni argent
ni travail. Il le persuada de l'aider à
accomp lir  une série d'escroqueries dont
le mécanisme était le suivant : de Ros
se rendait dans un établissement publ ic
déterminé et recevait un coup de télé-
phone de Barraud. Prétextant qu 'il com-
prenait mal le français , il s'arrangeait
pour passer le télép hone au tenancier
ou à la sommelière. Usant d'un faux
nom , Barraud se faisait  passer pour
un fournisseur ou un client de l'établis-
sement et demandait  que l'on avance
40 ou 50 fr. à son ami ou emp loyé, car
il était lui-même emp êché de venir au
rendez jvous. Il avait un bagout effi-
cace et avait pris soin de relever des
renseignements sur l'établissement, de
façon à vaincre tout soupçon. Sur 20
cas, 17 furent couronnés de su-ecès.

Agissant seul , Barraud s'emparra
d'une somme de 1000 fr. environ , re-
présentant toutes les économies d'un
Genevois qui , mis en confiance , l'avait
généreusement invi té  à passer la nuit
chez lui. Il commit en outre diverses
petites escroqueries, et s'est rendu dans
le canton de Genève dont il était ex-
pulsé.

Quant à de Ros, il s'est emparé
avant de rencontrer Barraud d'un man-
teau de p luie dans ' un établissement
public, le sien étant sale à ce qu 'il
assure !

Le jugement
Le tribunal retient contre les deux

prévenus 17 escroqueries et 3 tenta-
tives d'escroqueries. Il estime qu 'ils ont
agi par métier. Il retient contre Barraud
les escroqueries qu 'il a commises seul ,
le vol de plus de 1000 fr., une rupture
de ban et une fausse déclaration d'iden-
tité dans un hôtel. Il retient contre de
Ros seul , le vol du manteau.

Le tr ibunal  condamne Barraud à
18 mois de réclusion et 70 fr. d'amen-
de, sous déd uction de 116 jours de pré-
ventive , à 5 ans de privation des droits
civi ques et à 1174 fr. 30 de frais de
justice.

De Ros est condamné à 12 mois de
réclusion et 50 fr. d'amende, sous dé-
duction de 149 jours de préventive.
Privé des droits civiques pour 3 ans, le
prévenu est de plus expulsé pour 5 ans
du territoire suisse. Il paiera en outre
587 fr. 60 de frais.

L'ESCROQUERIE A LA CHARITÉ
Charles Grisel , récidiviste notoire , est

prévenu de vols et d' escroqueries. Eva-
dé de l'hôpital de Meyrier où il avait
été transféré depuis le pénitencier de
Bellechasse , il a vécu d'expédients pen-
dan t  près de 4 mois. A la Chaux-de-
Fonds , il a dérobé divers vêlements.
Il a, en outre , commis deux sortes d'es-
croqueries. Il s'est présenté chez di-
verses personnes comme potier capa-
ble de réparer leurs porcelaines rares.

Obtenant des avances , il a abandonné
les poteries , car il ignore ce métier.
S'insp i ran t  d'une pièce radiophoni que,
il a imaginé  un mode très habile d'es-
croquerie , jouant  sans scrupule sur les
sen t imen t s  charitables de certaines per-
sonnes. Citons un exemple. Une per-
sonne connue pour sa charité reçoit
un télép hone lui d isant  qu 'un M. Bon-
jour doit venir  lui transmettre les sa-
luta t ions  d'une  de ses connaissances.
Il faut  absolument prévenir ce visi-
teur que sa f i l l e  vient d'être gravement
accidentée à Zurich et qu 'on doit la tré-
paner. Près d'une  heure après ce télé-
p hone , le dénommé Bonjour arrive.
On le prévient avec ménagement. Il
s'effondre en larmes , raconte qu 'il a
déjà perdu sa femme et une au t re  f i l l e .
Il lu i  faut se rendre à Zurich , mais
il n 'a pas d'argent sur lui .  S'il doit
retourner au Locl e pour s'en procurer ,
il ne reverra peut-être plus sa fille en
vie ! La bonne âme placée dans cette
situation ne peut que lui avancer les
100 ou 150 fr. nécessaires à son in-
dispensable voyage... Ce peti t manège
a été répété plusieurs fois avec succès.

Le jugement
Le tribunal condamne Charles Gri-

sel à 15 mois de réclusion et 50 fr.
d'amende, sous déduction de 115 jours
de préventive , et à 5 ans de privation
des droits civi ques. Cette peine est sus-
pendue et commuée en un internement
d'un minimum de 5 ans comme délin-
quant d'habitude. Les frais de justice
qui s'élèvent à 683 fr. 30 sont mis à la
charge de Grised.

BIBo.

RIENNE

Grand exercice
de protection civile

(c) Le grand exercice de protection ci-
vile s'est déroulé hier soir. La popula-
tion de Bienne a pu vraiment se ren-
dre compte des heures terrifiantes qu 'il
lui faudrait  vivre en temps de guerre
si la ville était bombardée. II lui a été
par contre aussi possible de voir à
l'œuvre les services de proteotion civile ,
les sapeurs-pompiers de guerre et les
troupes de P.A.

Nous en reparlerons après la critique
de l'exercice qui sera faite aujourd'hui.

Un cycliste à l'hôpital
(c) Hier soir , à 20 h. 50, à l'intersection
de la route de Mâche et de la rue du
Moulin , un cycliste a touché un piéton ,
puis est tombé. Le cyclist e, M. Roland
Zweifel , domicilié au Hohlenweg 7, a
subi une commotion cérébrale et a dû
être transporté à l'hôpital de Beaumont.

PERLES

Ecrasé entre deux véhicules
M. Fritz Zimmermann, 53 ans, pro-

priétaire d'une entreprise de transports
à Pratteln, qui attelait à Perles une
remorque à son camion, a été écrasé
entre les deux véhicules et tué sur le
coup.

YVERDON
Tombé d'un arbre

(c) Hier en fin d'après-midi un garçon
de 10 ans, Jean-Daniel Ray, qui cueil-
lait  des marrons dans un arbre à l'ave-
nue de Grandson a perdu l'équilibre et
s'est fracturé le fémur en tombant au
sol. Il a été transporté à l'hôpital.

LA NEUVEVILLE
Une auto sort de la route

(c) Mardi matin , une auto est sortie
de la route à l'entrée de la commune,
près de la bifu rcation de la Main (rou-
tes de Lignières et de Prêles). La voi-
ture a été sérieusement endommagée,
mais le conducteur , qui avait perdu
la maîtr ise de son véhicule, put lui-
même aller chercher de l'aide.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 septembre. Giovan-

Iilni , Marc-Antolne-Fernand-Robert , fils
dé Ezio-Giuseppe Pietro, mécanicien à
Neuchâtel, et de Monique , née Nuss-
baum ; Gafner , Jean-François, 111s de
Jean-François, Inspecteur de sûreté à
Neuchâtel, et de Marie-Anne, née Reuge.
6. Wirz , Maude-Antolnette, fille de Mar-
cel, comptable à Neuchâtel , et de Mar-
celle-Emlliènne, née Pichat ; Fasnacht ,
Olivier-Henry, fils de Louis-Henri, pro-
fesseur de musique au Locle, et de Anna-
Clalre-Jeannlne, née Sauser. 7. DuPas-
quier , Biaise, fils de Jacques-Eugène-
Pierre, professeur à Neuchâtel , et de
Madeleine-Lucie, née Jeanrenaud ; 7. Du-
commun, Brigitte , fille de Robert-Gaston,
électricien à Peseux, et de Claudlne-
Georgette, née Clôt. 8. Aubert. Nicole-
Geneviève, fille de Jean-François, pro-
fesseur à l'Université, à Corcelles, et
d'Anna-Françoise, née Vaucher. 8. Ru-
precht , André , fils de Jacques-André,
fonctionnaire postal à Neuchâtel , et de
Simone, née Gerber. 10. Muller , Isabelle,
fille de Bruno, aide postal à Neuchâtel,
et de Franclne-Marguerlte, née Joner ;
Kûffer , Doris, fille d'Ernst , électro-mon-
teur à Anet, et de Ruth-Margrith, née
Gugger.

LE LOCLE
Il ne faut pas confondre

le frein avec l'accélérateur
(c) Mardi , à 17 h. 25, au stop de la
rue Jehan-Droz - avenue du Technicum,
un automobiliste à l'arrêt pressa par
mégarde sur la pédale de l'accéléra-
teu r et entra en collision avec une au-
tre automobile. Dégâts aux deux voi-
tures.

Un cycliste inattentif
(c) Mard i à 6 h. 30, un cycliste qui ve-
nait d'enfourcher son vélo pour repren -
dre sa route à la rue du Marais n 'a
pas aperçu un motocycliste et est allé
se lancer contre lui. Dans sa chute
le cycliste s'est blessé au cuir chevelu
et à une omoplate. Bien que les bles-
sures ne fussent pas très graves le mé-
decin a ordonné le transport du bles-
sé à l'hô pital.

PAYERNE

Issue fatale
Mme Augustine Jan, 67 ans, domici-

liée à Corcelles-près-Payerne, qui avait
été renversée dimanche par une auto-
mobile, alors qu 'elle traversait la route
cantonale, a succombé à une fracture
du crâne à l'hôpital de Payerne.

FRINVILLIER
Une auto dévale un talus

(c) Une voiture biennoise qui descen-
dait la route de Reuchenette au milieu
de la nuit  de lundi à mardi , a dérapé
au tournant  situé entre les débouchés
des routes de Plagne et de Frinvillier.
Elle a quitté la chaussée à droite , a
traversé la route de Frinvillier en fai-
sant plusieurs tonneaux et est allée
s'immobiliser contre le remblai de la
ligne de chemin de fer. La carrosse-
rie a été particulièrement endomma-
gée, mais le conducteur est , par chance,
sorti indemne de l'aventure.

FRASNE

Un chasseur
atteint mortellement
par une décharge
en pleine poitrine

(c) Dimanche matin , un accident de
chasse s'est produit au lieu dit « Belle-
vue ». M. Antoine Invernisi , 51 ans, bû-
cheron , père de six enfants , s'était tapi
dans un buisson , à l'a f fû t  des pigeons.
Un autre chasseur, M. Roland Gressct ,
de Frasne lui aussi , patrouillait dans
le secteur. Il vit bouger le buisson , in-
terpréta le bruissement comme Bigne
de la présence d'un gibier et tira.

Atteint d'une décharge en pleine poi-
trine, le bûcheron mourut au cours de
son transfert à l'hôpital de Pontarller.

A quelques kilomètres de là, à Vaux
et Chantegrue, il y a moins d'un an ,
un chasseur s'était poignardé en ten-
tant de dépecer un chevreuil sur place.
Il était mort à l'orée du bois.

RESANÇON
Match d'échecs franco-suisse

(c) Samedi , à la brasserie Grandvllle ,
un tournoi d'échecs opposait la forma-
tion bisontine « La tour prend garde »
au Cercle suisse du Locle qui avait dé-
placé ses champions, y compris le maî-
tre Rey.

C'est finalement les Bisontins qui l'em-
portêmenit. Leur premier échiquier dis-
posa du premier échiquier suisse en
s'adjugeant 3,5 points sur 4, cependant
que les résultats s'équilibraient sur les
autres échiquiers,

Une journée des familles
Dimanche les paroissiens du quartier

des Valangines  ont vécu une « j ournée
des familles » à Chantemerle, sur Cor-
celles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,9 ;
min. : 18 ; max. : 24,2. Baromètre : Moyen-
ne : 719,1. Vent dominant : Direction :
sud, sud-est ; force : faible Jusqu 'à 17 h.
15, ouest ensuite. Etat du ciel : brouil-
lard élevé, éclaircle de 10 h. 30 à 15 h. ;
soir clair.

Niveau du lac, 14 sept, à 6 h. 30 : 429.08
Niveau du lac, 15 sept, à 6 h. 30 : 429.07

Température de l'eau 20 Vi°

Vendanges d'autrefois
vendanges d'aujourd'hui

Nous venons de relire une bro-
chure éditée en 1887 , dont l'auteur
est Georges de Coulon , et qui don-
ne d 'intéressants détails sur la vi-
ticulture neuchâteloise, à la f i n  du
19me siècle. (Notes sur le vignoble
neuchàtelois.)

En 1S86 , le vignoble de chez
nous avait 35.000 ouvriers. La p lus
grande commune viticole était Neu-
châtel avec 16.070 ares, devant le
Landeron 14.000 et Auvernier 10.800
ares. Boudry possédait 9700 ares,
Corcelles-Co 'rmondrèche 8350 , Co.

taillod 7740 et Cressier 7450 ares.
C'est à Corcelles que se trouvaient
les vignes les p lus élevées, ce qui
est encore le cas aujourd'hui.

La récolte f u t  cette année-là de
75.000 gerles, et le prix de 45 et.
le litre de mont.

La culture d'un ouvrier de vigne
coûtait 50 francs.

En un peu p lus de 70 ans, la
surface du Vignoble a diminué de
plus du tiers , les f ra i s  de culture
ont p lus que quadrup lé , mais les
prix , ceux qu 'on articule pour la
prochaine récolte , et qui p longent
les vignerons fournisseurs de ven-
dange dans un sourd mécontement
ont un peu p lus que doublé. De-
vant des caves vides depuis des an-
nées, il parait équitable qu 'en f in
une bonne récolte, qu 'on appelle
déjà « l'année du siècle », récom-
pense ceux qui ont fa i t  F e f f o r t  de
tenir, malgré la misère. Si Von veut

conserver au pays une gent vigne-
ronne, dont le recrutement est cha-
que année p lus d i f f i c i l e , il f au t
que la vigne nourrisse honnêtement
celui qui la possède et la cultive.

Les vendanges sont-elles si pré-
coces ? Dans le petit  ouvrage de
G. de Coulon, on peut lire qu 'à la
f i n  du 17me siècle, entre 1660 et
1686 , on a vendangé en 1666 le 31
août , en 1676 le 5 septembre, en
1684 le 29 août et en 1686 le 3 sep-
tembre. Il est juste de dire que l'an-
cien p lant du pays mûrissait p lus
vite que le p lan américain d'au-
jourd 'hui. Ce qui n'empêche qu 'en
1816 on vendangeait le 13 novem-
bre un raisin de très mauvaise qua-
lité. C'était dans les années du cher
temps, toutes récoltes ayan t s o u f f e r t
des intempéries.

A côté des gelées au mois d'août ,
de grêles épouvantables, de séche-
resses, cette brochure nous apprend
encore qu 'au début de la lutte
contre le mildiou, on emp loyait
jusqu 'à 12 kg. de s u l f a t e  de cuivre
à l 'hectolitre. On a appris depuis
lors à s'en servir p lus rationnelle-
ment.

En attendant , les journées si
belles et si chaudes dont nous
sommes gra t i f i e s  f o n t  mûrir les rai-
sins. Les vignes de rouge sont spé-
cialement belles , et il ne reste qu 'à
souhaiter qu 'acheteurs et vendeurs
trouvent un terrain d' entente , satis-
faisant pour chacun.

A&%L La C.G.A.P.
Kg Kil garant i t  l'avenir
¦fil-— JK» de vos enfantî
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(c) Le parti progressiste national a
dé posé à la chancellerie d'Etat sa liste
de candidats  pour les élections au Con-
seil nat ional .  Elle porte le nom de
M. Jacques Béguin , du Crêt-du-Locle
(commune de la Chaux-de-Fonds), dé-
puté et président de la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture. M. Bé-
guin est âgé de 37 ans.

Cette liste sera apparentée aux listes
libérale et radicale.

Le candidat du P.P.N.
pour le Conseil national

Dans sa séance du 15 septembre 1959,
le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
de techn icien-électricien à MM. Pierr e
Grcmaud , à la Chaux-dc-Fonds ; Gil-
bert Junod , à Neuchâtel ; Phili ppe
Laubscher, à Porrentru y ; Max Ram-
sauer , à Neuchâ tel  ; le dip lôme de tech-
nicien-mécanicien à MM. Roland Ca-
chot , à Goumois ; Robert Glanzmann,
à Delémont ; le di p lôme de technicien-
horloger à M. Yves Droz, à d<a Chaux-
de-Fonds.

Diplômes de techniciens

Monsieur et Madame
Jacques RITEDIN-LOETSCHER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Fabienne
15 septembre 1959

Cressier (NE ) Maternité
Neuchâtel

Avis à nos lecteurs,
et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis » ne paraîtra pas le 21 septembre, hindi
dm Jeûne, et nos bureaux demeureront fermes ce jour-là .
En conséquence , les annonces destinées au numéro de mardi
22 septembre devront nous être remises jusqu'à samedi 19 sep-
tembre à 8 h. 30, grandes annonces , vendredi 18 septembre,

à 17 heures.

Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22, les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissances, pourront être glissés dans
notre boite aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à 1 heure
du matin ou , en cas d'urgence, être communiqués par téléphone

(5 65 01) le lundi, dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS »
NEUCHATEL

"i i ~ """

A Herne, du 9 au 12 septembre, se
sont déroulées les épreuves pour l'ob-
tention du prix Josef Pembaur, décer-
né tous les quatre ans par la fondation
qui porte le nom du grand art iste. Sur
37 pianistes inscrits cette année, 7 fu-
rent admis à l'épTeuve finale, un réci-
tal public, et le prix revint ex-aequo à
Mlle Moni que Rosset , de Neuchâtel , et
M. Jûrg Wyttenbach , de Berne. Le jury
se composait de Mme Reine Gianoli , de
Paris , et de MM. Conrad Beck, Karl
Engel , Franz-Josef Hirt et A.-F. Mares-
cotti.

Dans l'enseignement
domestique

Mlle Hélène Ab planal p, maîtresse à
l'école professionnelle de jeunes filles
de Neuchâtel , a été élue membre du
comité central de l'Association suisse
des maîtresses de l'enseignement do-
mestique , qui a tenu dimanche ses as-
sises à Bâle.

Arrestation
après une poursuite

La police locale a été avisée dimanche
après-midi qu 'un individu sei livrait à
des actes contraires à la pudeur dans
le bois du Crèt-du-Plan. Munie de son
signalement , elle a pu arrêter le per-
sonnage à Gibraltar. Il s'agit d'un Ita-
lien.

Succès
d'une pianiste neuchâteloise

f , ipnniniiiTirnnntTiiij i --
I TéL (038) 5 3013 I

L'Eternel est mon berger, J«
n'aurai point de disette.

Monsieur William Chopard , ainsi que
ses enfants , pet i ts-enfants , parents et
familles alliées , ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Emma CHOPARD
leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affection
après de grandes souffrances , suppor-
tées avec courage , dans sa (!5me année,

Chambrelien, le 15 septembre 1959.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

N euchâtel jeudi 17 septembre, à 15 heu-
res, avec culte.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

Mat. 11 :28.
Madame et Monsieur Jules Métthez-

Pellaton et leurs enfants , à Delémont |
Madame et Monsieur Jean Vojtasik-

Pellaton , à Peseux ;
Mademoiselle Marcelle Pellaton , k

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pel-

laton-Béguelin, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Arnold Zutter-

Pellatnn et leurs enfan ts , à Moudon ,
ainsi que les fami l les  Pellaton , Lan-

gel, Stockli , Rossinelli , Elzingre , Mar-
tin , Châtelain , Amez-Droz ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis PELLATON
leur cher père, frère , beau-père , beau-
frère , grand-père , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 69me an-
née après une courte maladie.

Peseux , le 15 septembre 1959.
(Cité 2.)

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

L'ensevelissement , sans suite, aun
lieu le 17 septembre à 13 heures, »
Peseux.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union tessinoise a 1«
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaspard CR0CI-T0RT7
membre actif et honoraire de la société,
frère de Messieurs Severino , Baplisle et
Albino Croci-Torti et oncl e des vre-re*
Locarnini.

Pour l'ensevelissement , prière de s»
reporter à l'avis de la famil le .

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Gaspard Croci-Torti-Margot ,
à Neuchâtel , et sa fille Bluette , en
Belgi que ;

les famil les  Croci-Torti , à Neuchâtel i
la fami l le  Guinand , à Genève ;
les familles Locarnini et Kâhr, à

Neuchâtel  ;
les familles Croci-Torti , à Stabio

(Tessin) ;
la famil le  Margot , à l'Auberson,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Gaspard CROCI-TORTI
leur cher époux et frère , enlevé à leur
tendre affection , après une longue ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
45me année.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 18 septembre , à 11 heu-
res, au cimetière do Beauregard , entrée
sud ; culte à la chapelle de l'hôpital
des Cadolles , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Phili ppe
Mayor, assisté de M. Yves Grau qui
fonctionnait  en quali té de greffier.

Une seule affai re  a été examinée ,
une autre ayant dû être renvoyée. J. R.
est prévenu de lésions corporelles par
n égligence. Le 15 août 1958, circulant
en automobile de Saint-Biaise à Neu-
châtel , J. R. a voulu se rendre dans un
garage situé avant  le pont de la BN.
Ne voyant rien ni derrière , ni devant ,
il a obli qué à gauche. Hélas ! une voi-
ture al lemande arriva en sens inverse.
Croyant que J. R. qui roulait  lentement ,
lui aocordait le passage , le conducteur
allemand continua son chemin. La col-
lis ion fut inévitable. Quatre occupants
de la voiture alemande furent blessés
assez gravement , puisque deu x d'en-
tre eux ne sont pas encore totalemen t
rétablis.

Le juge estime que J. R. est coupa-
ble de lésions corporelles par négligen-
ce, la négligence consistant en une vio-
lation de la priori té qu 'il était tenu
d'accorder. Il condamne donc J. R. à
50 fr. d'amende et 115 fr. 20 de frais.
J. R. versera en outre une indemnité
d'intervention de 80 fr. à la partie
civile.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Prévisions du temps. — Dans l'ouest
de la Suisse, dans la région du Jura
et des Alpes ainsi qu'au sud des Alpes
par moments très nuageux, brouillards
matinaux par endroits en plaine. Au-
trement beau temps. Orages ou averses
locales. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-mldl.
Vent locaux en général faibles.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.03
Coucher 18.38

LUNE Lever 18.18
Coucher 05.17


