
De Gaulle proclame le droit
des Algériens à l'autodétermination

Trois solutions leur seront soumises : 1) sécession, 2) francisation
complète, 3) gouvernement fédéraliste autonome en union et avec

l'aide de la France

¦La date du vote sera f ixée au p lus tard quatre années
ap rès le retour eff ectif de la p aix

PARIS, 16 (A.F.P.). — Dans sa déclaration, diffusée
hier soir à 20 heures, le général de Gaulle proclame le
droit des Algériens à l'autodétermination et imagine pour
l'Algérie trois solutions politiques possibles : sécession,
francisation complète, gouvernement des Algériens par
les Algériens, appuyé sur l'aide de la France et en union
étroite avec elle.

L'affaire, ajoute-t-il, « doit être tranchée sans aucune
ambiguïté ».

«Au nom de la France et de la
République, en vertu du pouvoir
que m'attribue la constitution de
consulter les citoyens, ajoute le chef

de l'Etat, pourvu que Dieu me prête
vie et que le peuple m'écoute, je
m'engage à demander d'une part aux
Algériens ce qu 'ils veulent être en

définitive, et d'autre part, à tous
les Français d'entériner ce que sera
ce choix. »

La date du vote
« Naturellement, la question sera

posée aux Algériens en tant qu 'in-
dividus. Car, depuis que le monde
est le monde, il n'y a jamais eu
d'unité, ni a plus forte raison de
souveraineté algérienne... Quant à la
date du vote , je la fixerai le mo-
ment venu , au plus tard quatre an-
nées après le retour effectif de la
paix. C'est-à-dire une fois acquise
une situation telle qu 'embuscades
et attentats n'auront pas coûté la
vie à deux cents personnes en un
an. Le délai qui suivra étant destiné
à reprendre la vie normale , à vider
les camps et les prisons, à laisser
revenir les exilés, à rétablir l'exer-
cice des libertés individuelles et
publi ques, et à permettre à la po-
pulation de prendre conscience com-
plète de l'enjeu. »

(Lire la suite en 13me page)

Le baromètre est au beau
affirme M. Khrouchtchev

GRAND DISCOURS DU LEADER SOVIÉTIQUE DEVANT LA PRESSE AMÉRICAINE

«Nous désirons aboutir à un accord avec les Etats-Unis
sur les questions d'importance vitale et par là même
arriver à une entente avec tous les pays en ce qui

concerne la tin de la guerre froide »

Vers une proposition « capitale » à l'ONU sur le désarmement

[es réserves à faire...

M 

KHROUCHTCHEV a donc
réalisé une de ses ambi-

. fions : foule* le sol des
Etats-Unis. Et M. Eisenhower, galant
homme, a réussi à obtenir de ses com-
patriotes qu'ils fassent preuve de tact
à l'égard de l'homme d'Etal soviétique.
Celui-ci a été accueilli à Washington
non certes avec chaleur, mais avec cour-
toisie. Assurément, comme l'indique
tort bien notre correspondant de New-
York dans la colonne voisine, le pu-
blic américain ne saurait être porté à
considérer M. Khrouchtchev comme un
« homme de paix » qu'une nation, épri-
se de tranquillité et de liberté, peut
recevoir à bra s ouverts. Et il a d'excel-
lentes raisons pour cela. Elles ne tien-
nent nullement , ainsi que l'insinue une
propagande perfide qui exerce des ra-
vages mème chez nous, à la persis-
tance d'un quelconque « macarthysme ».
Elles sont motivées par les laits, et des
faits qui sont loin de remonter tous
aux premières années de l'après-guerre,
et même au drame hongrois. Peut-on
oublier, par exemp le, qu'il n'y a que
quelques mois que M. Khrouchtchev
déclenchait , sans nécessité aucune, la
crise berlinoise et témoignait ainsi de
sa volonté délibérée de provoquer une
reprise de la guerre froide ?

Dans ces conditions, il faut compren-
dre la réserve de l'opinion américaine
el admirer en mème temps la discipline
dont elle fait preuve. Cela d'autant
plus qu'à peine débarqué, M. Khroucht-
chev a très clairement montré — pour
un observateur averli — quelle allait
èlte sa tactique. D'une part , il a mul-
tiplie de bonnes paroles ; il a fail éta-
lage comme lui seul sait le faire de
sej nobles sentiments ; il en a appelé à
/'.B.:,: ' _i  X 1.» .. rnovitfonrp i, ("1P
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deux grands peuples. Mais, d'autre
part, il a pris garde de ne pas ou-
blier de remarquer qu'il venait aux
Etats-Unis à l'instant même où les sa-
vants de son pays avaient à leur actil
le plus extraordinaire des exp loits. As-
surément , il a poussé la générosité
jusqu'à offrir aux Américains le partage
de la lune. Mais c'est donnant don-
nant : en échange, sa volonté c'esf bien
d'obtenir le partage de la terre I

A cet égard, les déclarations faite*
par le président Eisenhower à son re-
tour d'Europe nous ont sans doute
rassuré . Le chef de l'Eta t américain, si
une conversation s 'engage sur les ob-
jets actuellement en litige dans le
monde, ne transigera pas. Mais le pé-
ril est peut-être plus subtil. Déjà on
voit une certaine presse se féliciter
que cette rencontre signifie l'aube d'une
« ère nouvelle ». Les maîtres des deux
grandes puissances mondiales parlent
seul à seul. Le stade du «dialogue
esf-ouesf » esf déjà dépassé (on avait
cru qu'il n'avait jamais éfé atteint I) ;
Khrouchtchev el Eisenhower inaugurent
la «diplomatie spat ia le»!  Ef la vieille
Mme Roosevelf — que nous ne sau-
rions certainement pas proposer en
exemp le à nos féministes neuchàte-
loises I — lance un appel à ses con-
citoyens « les invitant à créer un cli-
mat qui assure le succès des pourpar-
lers ». La nostal gie de Yalla, sans dou-
le I Aussi la radio soviéti que se ren-
gorge-l-elle : « En 159 ans d'histoire,
prétend-elle, Washing ton a reçu nom-
bre d'hommes d'Etat étrangers , mais
jamais encore une personnalité comme
M. Nikita Khrouchtchev, président du
conseil des ministres de l'URSS. »

Voilà bien le danger qui s'esquisse :
un état d'esprit favorable à la propa-
gande de l'idéolog ie communiste est
ainsi peu à peu créé. Et quand le
jour viendra où M. Eisenhower devra
dire non à son astucieux interlocu-
teur, il risque d'être en état d'infério-
rité et mis en accusation au regard de
"« opinion mondiale » pour tentative de
sabotage de la paix. Lorsqu 'on se per-
mettra de rappeler que le droit reste le
droit, qu'il n'a aucune mesure avec la
force, et qu'il n'y a pas de solution
valable aux problèmes en suspens si le
premier n'est pas respecté et si la
seconde n'est pas honnie, on sera ran-
ge au nombre des « vieilles lunes », de
celles qui n'ont pas l'honneur d'être
atteinte par les fusées soviétiques ; et
Ion sera jugé indigne par Mme Eléo-
nore Roosevell de vivre sous le « cli-
mat » qu'elle entend créer. M. K., en
attendant , aura fait accomplir de nou-
veaux progrès au communisme , « la
meilleure doctrine qui soit pour l'hu-
manité », n'a-t-il pas manqué pourtant
°e nous avertir I

René BRAICHET.

WASHINGTON. 16 (A.F.P.). — « Le baromètre est an beau »,
a déclaré le président du Conseil soviétique, M. Khrouchtchev,
dès le début de son discours devant le National Press Club dont
il a été l'hôte d'honneur mercredi à déjeuner.

M. Khrouchtchev, qui se référait à
la première journée de son séjour à
Washington , marquée principalement
par un long entretien avec le pré-
sident Eisenhower a ajouté : «Il
nous reste une quinzaine . Nous nous
familiariserons avec votre pays et la
vie de votre peuple. » Les contacts
antérieurs par l' intermédiaire des
ambassadeurs des deux pays « ne
peuvent naturellement pas rempla-
cer les relations personnelles ni
les discussions franches ».

« Nous voudrions aboutir
à un accord »

€ Nous voudrions about i r  à un ac-
cord avec votre  gouvernement  sur les
questions . d'une importance vitale, a

poursuivi le président du conseil so-
viét ique.  Ces questions sont nom-
breuses , mais avant tout je voudrais
men t ionne r  l'assouplissement des ten-
sions in te rna t iona les  et la cessation
de la guerre froide , le désarmement,
le t ra i té  de paix avec l 'Allemagne , le
commerce mondial  et l'amélioration
des rapports entre nos deux pays. »

M . Khrouchtchev a ajouté que le but
principal de sa visite aux Etats-Unis
est de consolider les relat ions entre
ce pays et l'URSS et de renflouer la
paix mondiale. « Je veux souligner,
a-t-il poursuivi , que je viens chez
vous avec les meilleures in tent ions  et
le cœur ouvert , ainsi  qu 'avec le désir
sincère d'amitié à l'égard du peuple
américain. •

(Lire la suite en 13me page)

Après la réception à l'aérodrome de Washington, le premier ministre
soviéti que et Mme Khrouchtchev, entre lesquels a pris place le prési-
dent Eisenhower (notre photo) , gagnent en voiture la capitale f édéra le .

Les données internationales
du problème algérien

complètement bouleversées

La France a engagé une grande partie politi que

Lire notre téléphone de Paris en 13nte pa ge

L'accident du glacier de la Jungfrau

Comme nous l'avons annoncé , un avion de sport , p iloté par Hans
Wuthrich , s'est écrasé sur le g lacier de la J u n gf r a u , probablement à
cause d' une perte de vitesse. Le p ilote et son passager qui avaient été
blessés furen t  immédiatement secourus par Geiger et Gessler , pilotes des
g laciers, et ramenés à Sion. Tandis que Wuthrich s'en tire sans trop de
mal, son passager, M.  Muller , p hotographe à Wengen, est décédé des

suites de ses blessures.

De la vraie distinction
SANS /MPOR TA NCB

~W~7 .Y donnant des ailes aux voi-
ë-f tares , des formes  toujours
I J p lus racées aux machines à

laver , aux lunettes ou aux chaussu-
res, en récherchant la sobriété des
lignes dans le meuble . In j upe  et lé
vase à f l e u r s , en imaginant de nou-
veaux r a f f i n e m e n t s  de matières , de
coloris et de p a r f u m s  dans le tissu ,
le savon ou le chocolat , en « per-
sonnalisant » aussi bien le complet-
veston que le s ty lo , le bas nylon , la
servielte-é ponge et le parap luie , en
visant au « jeune » par tous les
moyens possibles , en baptisant leurs
produits  de noms savants ou rares
tels qu ' « hisp ide », « opaline » ou
« f lor i l è ge », certains fabr icants  f l a t -
tent avec habileté notre désir de
paraître,  et , singulièrement , de pa-
raître distingués.

Il ne sera bientôt p lus de domai-
ne où ils ne nous proposeront  cette
« discrétion » ou ce « luxe » sans
excès , ce « chic inimitable », ce
« t ype  », cette « classe », ce « goût »,
cette « noblesse », qui seraient l'apa-
nage des gens en vue , donc des
gens distingués.

Le débraillé vestimentaire et in-
tellectuel d' une certaine jeunesse ,
l'évolution sociale à laquelle nous
assistons , le snobisme auquel nous
sommes sujets , leur ont probable-
ment suggéré cette manière de réa-
gir. Mais en p laçant la distinction
au rang d' une élégance purement
formel le , ils sèment la confus ion
dans beaucoup d' esprits. Tendre an
Beau , certes, les honore. Pourtant,
ce Beau ne f a i t  point la vraie dis-
tinction.

Celle-ci n'est pas seulement exté-
rieure, elle ne s 'adapte pas i n d i f f é -
remment à tous les individus , elle
ne s'acquiert point — f û t - ce  à prix
d'or — ni même ne s'apprend. Si-
gne visible d'une certaine qualité
d'âme, elle émerge des pro fondeurs
de l'être. Elle n'a pas besoin de se
parer des p lumes du paon ni de
s 'entourer d' objets luxueux pour
s'imposer. De vieilles duchesses dé-
sargentées , mal fagotées , distinguées
malgré tout , en sont un exemple.

Comme la vraie orig inalité , la
vraie distinction s 'ignore. Qui court
après l' orig inalité , dit-on , attrape
la platitude. On pourrait dire aussi
que qui court après la distinction
attrape le ridicule. De jeunes f e m -
mes richement pourvu es, habillées
selon les derniers canons de la
mode , vulgaires malgré tout , en
sont une preu ve.

Les gens vraiment distingués ne
cherchent pas à p araître tels. Plus
simp lement , ils le sont. Il est tout
de mème étrange que ceux qui vi-
tup èrent l'aristocratie ne cessent de
lui demander des modèles. Faut-il
donc croire qu 'ils la singent parce
qu 'ils l'admirent à leur insu ? A
vrai dire , Sainte-Beuve protestait
déjà , dans les années 1850 , contre
l'abus que ses contemporains fa i -
saient du mot « distingué », utilisé
pour la première f o i s  par Ninon
de Lenclos au sujet de l'abbé de
Châteauneuf ,  parrain de Voltaire.
« Aujourd'hui — écrivait-il il y a
cent ans — tout le monde est dis-
tingué comme tout le monde a une
f leur  à sa boutonnière. » En 1959,
tout le monde a encore sa f l eu r ,
mais la distinction ne court p lus les
rues...

MARINETTE.

Que faisiez-vous pendant
que Staline commettait ses crimes ?
M. Khrouchtchev : «Je ne répondrai pas

à cette provocation »

Les journalistes américains posent des questions délicates :

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — La période de questions et réponses qui
a suivi le discours de M. Khrouchtchev au National Press Club a débuté
ainsi : « Que faisiez-vous pendant que Staline commettait ses crimes ? »

Khrouchtchev répondit indirectement
en déclaramt :

« Quel est le but de celui qui a posé
une telle question ? Je vois que des
gens rient  ici , avant que je n 'aie ré-
pondu. Mais je tien s à rappeler que
chez nous on di t  : Rira bien qui rira
le dernier. Je ne répondra i pas à cette
provocation , surtout devant des gens
éminents qui sont rassemblés ici. On

veut répandre des mensonges, mais le
mensonge ne peut cacher la vérité. »

Et la Hongrie ?
Une autre question délicate fut ppsée

à M. Khrouchtchev au sujet de l'hvter-
vention soviétique en Hongrie.

(Lire la suite en 13me page)

Un immeuble de cinq étages
s écroule près de Bari

24 cadavres ont déjà été retirés des ruines
BARI, 16 (A.F.P.). — Un édifice de cinq étages s'est soudainement

«croulé, hier matin , à Barletta, près de Bari , dans les Fouilles. L'édifice
était habité par vingt-quatre familles.
- Le nombre des victimes s'accroît à

mesure que se poursuiven t les travaux
de déblaiement des décombres sous les-
quels semblent avoir été ensevelies une
centaine de personnes. Vingt-quatre ca-
davres ont été déjà retirés de l'amon-
cellement de ruines qui occupe la place
où se dressait l 'immeuble de cinq éta-
ges.

Celui-ci avai t  été bât i  il y a six mois
seulement , au-dessus d'un garage. Il
semble que ce soient les piliers en bé-
ton armé sur lesquels il s'appuya H' qui
ont cédé en provoquant la catastrophe.
Des lézardes avaient été remarquées
mardi dans les murs. Les locataires ,
impressionnés , avaient alerté les auto-
rités municipales qui avaien t décidé
d'envoyer hier matin des expert s sur
les lieux . C'est au moment  de la v i s i t e
de ces derniers que les lézardes se son t
brusquement agrandies et que l'immeu-
ble s'est effondré avant que l'on ai t  eu
le temps de donner l'alarme. Toutes les
autorités locales, ainsi que l'archevêque
de Dan, assistent aux travaux fie dé-
blaiemen t qui se poursuivent fébrile-
ment et auxqu els participen t de nom-
breuses équipes de volontaires.

Les Américains craignent que le dictateur soviétique
ne fasse de son voyage

une tournée de propagande personnelle
De notre correspondant de Nerv-

York :
Voici donc concrétisés les efforts  du

président Eisenhower pour sa politique
de « paix à tout prix » : Nikita
Khrouchtchev , héritier de Staline et ad-
versaire implacable de l'Occident , vient
d'arriver à Washington et il commence
une visite de deux semaines aux Etats-
Unis. Ce qui eût été proprement im-
pensable du temps de Taft , de McCar-
thy et de Dulles se réalise maintenant
que ces trois hommes, grands patriotes
dont les enseignements sont déjà ou-
bliés, ont disparu : le chef du bolché-
visme universel , invité officiellement par
un gouvernement prétendument anti-
communiste , vient parcourir librement ,
à sa guise, le pays que l'on considère
généralement comme la citadelle du

monde libre , la forteresse de l'Occident
face aux ambitions impérialistes de
Moscou et de Pékin. Les démocrates,
dans les rangs desquels se manifestè-
rent les plus vives oppositions à cette
visite , assurent que même un Franklin
D. Roosevelt , aussi sympathique a-t-il
pu se montrer à l'égard de « la grande
alliée soviétique », n 'aurait jamais osé
inviter Staline à la Maison-Blanche.

Accompagné d'une centaine de per-
sonnes, notamment de son médecin , Vi-
nogradov , qui fut  impliqué dans le
« complot des docteurs » sous Staline ,
de Leonid F. Ilyichev, tête de la cen-
trale de propagande du parti commu-
niste, et de plusieurs hauts fonctionnai-
res soviétiques, Nikita Khrouchtchev a
donc débarqué mardi , en fin de mati-
née, de son « jet » TU- 1 14 à l'aéro-

drome militaire d'Andrews, à une tren-
taine de kilomètres au sud-est de la ca-
pitale américaine. Il y fut  reçu en
grande pompe par le président Eisenho-
wer, le vice-président Nixon et diver-
ses autres personnalités américaines de
premier rang. En dépit des critiques de
certains jo urnaux qui se demandaient
en vertu de quoi le leader du commu-
nisme méritait tout cela , le protocole fut
respecté à la lettre , depuis le tapis
rouge long de quarante mètres sur le-
quel Khrouchtchev posa les pieds à sa
descente d'avion jusqu 'à la salve de
vingt et un coups de canon pour saluer
l'arrivée de cet hôte singulier à Wash-
ington.

P. HOFSTETTER

(Lire la suite en 9tne page)
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Sommelière
Fille de cuisine
Garçon d'office
sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir. Se présenter au Bar à
café « Aux 3 Bornes », rue des Moulins,
Neuchâtel.

r
<GRISE-PIERRE>

Très beaux appartements

immédiatement : appSîleMtS (16 41/2 plèCCS

Dès le 24 septembre: deux appartements de 3f/i pièces
appartements de 4 ] h pièces

Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, 20, rue Matile, tél. 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE >
compagnie d'assurances, propriétaire

V J

Institut pour soins du corps, avec installa-
tions très modernes, cherche

EMPLOYÉE
capable, parlant le français et l'allemand,
comme aide. Place de confiance. Conditions
de travail idéales.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffres I 40528 U à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

On demande pour tout de suite

GARÇON D'OFFICE
Téléphoner ou s'adresser au bureau de l'hô-
tel du Soleil , à Neuchâtel.

La fabrique AGULA, Serrières, engage-
rait immédiatement

j eunes mécaniciens
et

ouvrières qualifiées
Places stables. Semaine de 5 jours.

A louer à demoiselle
ou dame chambre non
meublée, avec cuisine. —
S'adresser le soir, dès 20
heures, rue J.-J.-Lalle-
mand 5, rez-de-chaussée
à droite.

A louer chambres meu-
blées.. G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 13.

A louer tout de suite

garage
pour motos

en ville. S'adresser :
Ecluse 38, au 1er.

GARAGE
à louer dés maintenant
ou pour époque à con-
venir, au quartier des
Ohârmettes. Pr. 40.— par
mois. Agence romande
Immobilière, place Pury
1, Neuchâtel , tél. 5 17 26.

Succursale « C »
des Fabriques d'assortiments

_ ' ¦ réunies £
Le Locle

cherche pour entrée immédiate, ou date
à convenir,

employé (e)
de bureau, pour correspondance et

travaux divers.

employée
de fabrication

Personne habile serait mise au courant.
L__ J

On cherche h acheter

maison
de week-end

éventuellement terrain à
construire, au bord du
lac Offres sous chif-
fres. Q- 56.400 <i>. à. Pu.-.
bJAcltas, B&]%. ,..̂

¦*•¦ «t

Nous cherchons un jeune

aide-comptable
pour une activité intéressante et variée à la compta-
bilité industrielle.
Les candidats consciencieux et précis, de langue fran-
çaise, sont priés d'adresser leurs offres h

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÊRES

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Auvernier

TERRAIN de 1100 m5 avec possibi-
lité de raccordement C.F.F.

Bôle
IMMEUBLE de 2 logements avec
rural et terrain de 1500 m2.

Colombier
BELLE VILLA de 5 pièces, con-
fort , garage, grand jardin arborisé.

Corcelles-Cormondrèche
FAMILIALE de 6 pièces, 2 salles de
bains. 2 cuisines, central , garage.
FAMILIALE de 5 pièces, confort.
Belle vue.
LOCATIVE de 3 logements, magasin
et 3000 m3 de terrain..
TERRAIN de 600 à 700 m2.

Peseux
LOCATIF de 39 logements. Situa,-
tïon tranquille. . .

'. „.,, .,; . . ... ,
r -̂r— : i . . . .  . . 

Pour Lugano
on cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir bonne

PÉDICURE
Offres avec certificats et
prétentions à F. Sauter ,
Pal. Cabrenna, Lugano.
Tél. (091) 2 66 14.

Boulangerie, avec immeubles
à vendre, région de Neuchfttel. Rendement locatif
(sans les locaux occupés par l'exploitant) 6120 fr.
Chiffre d'affaires 100.000 fr . — Pour traiter :
60.000 à 70.000 francs. — Adresser offres écrites à
Y. H. 9258 au bureau de la Feuille d'avis.

' ri pE7 Département de l'Agriculture

fjf MISE AU CONCOURS
Un poste de

dessinateur
au Service des améliorations foncières

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classe X ou IX plus les alloca-

tions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Formation : dessinateur possédant certificat de

fin d'apprentissage et de la pratique.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de
Neuchâtel , Jusqu 'au 26 septembre 1959.

—^^—-——

VILLNJE !|É NEUCHATEL

Votation cantonale
sur :

a) le décret portant revision de la constitu-
tion cantonale (institution du suffrage fé-
minin et du droit d'éligibilité des femmes
en matière cantonale et communale), du
22 juin 1959,

b) le décret portant revision de l'article 23
de la constitution cantonale (fixation à
115 du nombre des députés), du 22 juin
1959,

c) le décret concernant la correction de
l'Areuse à Saint-Sulpice, du 22 juin 1959,

des 26 et 27 septembre 1959

1BW8 COMMUNE

|P S Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois
La commune de Saïntx-

Blalse met en soumission'
l'exploitation d'une cou-
pe de bols de 225 plan-
tes, marquée à la Côte
¦ides Francs-Sujets , dlvl-
elon 26.

Les soumissions sont
& adresser au Conseil
communal, jusqu'au lun-
di 21 septembre 1959,
& 12 heures.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier, M. Paul
Flticklger, chemin des
Voûtes, Salnt-Blaise.

Conseil communal.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Xél. 517 26

A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

VIGNE
A vendre à Auvernier

vigne de 1306 ras, pou-
vant convenir comme
terrain à bâtir. Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée. TéL 514 68.

MISE D'IMMEUBLE S
A PROVENCE

Samedi 19 septembre, à 14 h., à l'auberge
communale de Proven.ce, les héritiers de la
succession de JEANMONOD Benjamin, quand
vivait domicilié aux Prises - de - Provence,
exposeront en vente par voie d'enchères pur
bliques, sous autorité de justice, les immeu-
bles qu'ils possèden t au territoire des com-
munies de Provence et de Montalchez , com-
prenant habitation et rural, prés, champs et
pois, d'une superficie de 267,8 ares.

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

Les conditions de vente, la désignation
cadastrale des immeubles, et tous renseigne-
ments sont à la disposition des intéressés
en l'étude de M. MERMOUD, notaire, à
Grandson, ainsi qu'au greffe de paix de
Provence, tél. (024) 4 53 62.

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

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

F. Favre. L. Gaille.

A vendre, région de Neuchâtel, très belle

VILLA
de 4 pièces et garage (éventuellement 6
pièces), chauffage au mazout, machine à
laver automatique, bloc cuisine combinée,
2 cheminées, menuiserie en chérie massif ,
construction 1955, avec jardin d'agrément et
terrasse. Faire offres sous chiffres P. 4600 N.
à Publicitas, Neuchâtel , ou tél. 518 82.

A vendre CAFÉ-RESTAURANT
et immeuble neuf , 2 appartements, sur route
principale du canton de Neuchâtel . — Adres-
ser offres écrites à V. F. 9256 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
dans le centre de la ville,
tout de suite ou pour
date à convenir, un petit
logement composé d'une
cuisine, deux chambres,
W.-O, une alcôve, gale-
tas et cave. Conviendrait
& personne seule, pou-
vant , éventuellement, as-
sumer le service de con-
ciergerie de l'Immeuble.
Faire offres sous chiffres
R. B. 9251 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
APPARTEMENT meublé
d'une chambre à deux
lits, cuisine et bains. —
Moulins 33.

Belle chambre meu-
blée Indépendante, pour
monsieur sérieux. — Tél.
5 65 87.

A louer au centre

chambre meublée
sans confort. Téléphoner
au No 5 30 92.

Belle chambre â louer ,
chauffée, 65 fr . — Tél.
5 61 64.

A louer pour le 1er
décembre ou date à con-
venir, dans villa soignée,
à l'ouest de la ville,

très bel
appartement

de 4 pièces, grande vé-
randa, hall, Jardin, ver-
ger et dépendances. Si-
tuation magnifique. —
Loyer 300 fr. par mois,
plus chauffage (chauffa-
ge général au mazout) .
Offres sous chiffres S. C.
9252 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Coffrane
appartement de trois
chambres et dépendan-
ces, libre le 1er novem-
bre. Fritz Gretilla t , Cof-
frane. tél. 7 23 13.

Quartier
de l'université
A louer à employé de

bureau ou étudiant Jolie
chambre tranquille e;
ensoleillée. Jouissance de
la salle de bains. Deman-
der l'adresse du No 9259
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux PARCS,
pour le 24 septembre,

appartement
d'une chambre

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 26,75.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, tél.
5 14 68.

HOPITAL DE COUVET
cherche

«ne sage-femme
une infirmière diplômée

une aide-infirmière
S'adresser à la direction .

>;¦

RUNTAL S.A.
FABRIQUE DE RADIATEURS

cherche pour son service de
vente à

NEUCHATEL

SECRÉTAIRE
de langue allemande
ayant de bonnes connaissances en
français, habile sténod actylogra-
phe. Place stable, conditions de
travail agréables, semaine de
5 jouirs. Date d'entrée : 1er
décembre 1959. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae
et photographie à RUNTAL S.A.,

j 7, route des Falaises, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate,

bonne sommelière
de toute confiance. Débutante serait mise
au courant. S'adresser au café de PEcusson,
Cortaillod.

Aide - charpentier - menuisier
serait ' *ri#agé par l'entreprise
A. Decrauzat, à Marin. Tél. 7 51 79.

Importante fabrique d'articles de ménage
cherche

démonstratrices-
vendeuses

pour démonstration dans les magasins de ses
poêles à griller et ses marmites à vapeur. —
Ecrire sous chiffres OFA 5800 X à Orell
Filssli-Ann.on.ces'' S. A;, Genève; ¦ ¦  •

I
La Cave neuchâteloise cherche

CASSEROLIER
Se présenter.

¦ fr

Téléphoniste - f acturiste
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. Traitement et presta-
tions sociales intéressants. Offres écri-
tes, avec curriculum vitae, références,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à la Société coo-
pérative de consommation, Sablons 39,
Neuchâtel.

Chambre Indépendante
à louer, cabinet de toi-
lette, vue, central. Serre
9, 3me.

Je cherche
appartement ou
maison familiale

minimum 3 pièces, dé-
pendances et Jardin, ré-
gion Corcelles - Peseux.
Date à convenir. — Faire
offres sous chiffres E.O.
9265. au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
et pension

-pour garçon de 16 ans du
8 octobre au 31 octobre.
Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel ,
tél. 5 48 53.

Mlle Monnard
Chambres et pension

pour jeunes gens aux
études. — 3. Beaux-Arts,
Neuchâtel, tél . 5 20 38.

A louer, au centre,

belle grande
chambre

avec pension. S'adresser
à Mme Notter, Terreaux
3,. 3me étage.

Chambre & louer, Bré-
vards 2, Sme étage, à
gauche.

EjmBBBI
On cherche à louer ap-

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

Monsieur sérieux cher-
che chambre

indépendante
avec cabinet de toilette.
Adresser offres écrites à
Z. I. 9260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, avec confort, au
centre ou près du cen-
tre. Tél. 5 24 12.

Personne seule, solva-
ble, cherche.-logement de

2-3 pièces
ml-confort, au centre de
la ville. Téléphoner au
6 44 06 le matin.

CASE POSTALE 1157
NEUCHATEL

I

Nous cherchons pour tout de suite, éventuellement, épo-
que à convenir,

sténodactylo
pour correspondance française et travaux de statistique.

En outre

emp loyée de bureau
sachant le français et l'allemand, pour la réception et
les travaux de classement .

Faire offres avec photos et copies de certificats aux

Grands Magasins Bouldoires

f ï̂ EBAUCHES S.A.
"™*  ̂ LABORATOIRE DE SEMI-CONDUCTEURS

OUVRIÈRES
Nous désirons engager immédiatement
quelques ouvrières à divers travaux d'as-
semblages lins el opérations délicates.
Nous ne considérons que les personnes
ayant déjà acquis l'expérience du travail
en fabrique (industrie horlogère ou élec-
trique).

OFRES A
EBAUCHES S. A. PSY

On engagerait boa

mécanicien
sur autos

connaissant si po«fbiemoteur « Diesel », bousalaire , entrée à cony*.
nlr. Tél . (037) 7 29 70

Nous cherchons, toutde suite une

couturière
pour un remplacement.Mme Mennet , tél. 5 61 su]

On demande Jeuae

serveuse
Entrée Immédiate ou &
convenir. Tea-room - bar
Constellation, Plaine 84,
Y v e r d o n .  Tél. (034)
2 39 18.

On cherche pour tout
de suite

porteur
Boulangerie Willy Mêle,
19, Monruz. Neuchâtd,
Tél. 5 46 31.

On cherche pour tout
de suite

sommelière ï
présentant bien, connais-
sant les deux services. —
S'adresser au restaurant
Métropole , Neuchâtel, tél.
5 18 86.

2 jeunes filles
sont demandées à l'hô-
pital Pourtalès. comme
femme de chambre, et
aide de cuisine.

Ménage avec e n f a n t
engagerait tout de suite

jeune fille
Neuchâtel, tél. 819 10.

Coiffeur (se)
pour dames, très capable,
est demandé (e) pour
tout de suite ou pour
date à convenir. — Ch.
Oulevay, coiffure dames-
messieurs, O r b e  (VD),
Tél. (024) 7 23 45.

On cherche

chauffeur
ayant permis pour con-
duire camion d'une en-
treprise viticole durant
la période des vendangée.
S'adresser par téléphona
au No 5 67 27, Neuchâtel.

On cherche

fille de cuisine
îourrie, logée, blanchie,
1 Jour de congé par
semaine. — Tél. 8 21 94,

On cherche

garçon ou fille
de cuisine. Se présenter
au restaurant du Mar-
tin Pêcheur, plage-pati-
noire, H. Sorg. Tél. 5 26 54

Honorable famille en Suisse cherche

GOUVERNANTE -
INSTITUTRI CE

capable, de toute moralité, parlant le fran-
çais et l'anglais, patiente, sportive, pouvant
aider dans ses devoirs enfant de 13 ans
allant à l'école, en retard dans ses études.

Fournir références sérieuses et contrôla-
bles. — Adresser curriculum vitae sous chif-
fres P. Q. 40237 L. à Publicitas, Lausanne.

On, cherche pour tout de suite

jeune cuisinier capable
Prière de faire offres, ou de téléphoner

(5 20 13) le matin avant 10 heures au restau-
rant des Halles.

MÊTTALLIQUE S.A., fabrique de ca-
drans, 20, nie de l'Hôpital, Bienn e,

cherche pour son bureau des méthodes

un chronométreur
expérimenté avec bonne formation
technique.

Les, offres manuscrites sont à adresser •¦
à la direction.

Nous cherchons

PERSO NNE
de langue maternelle allemande, possédant
la connaissance approfondie des langues
française et anglaise, pour correspondance,
de façon indépendante. Travail à la demi-
journée , matin ou après-midi (éventueililement
toute la journée ) .  — Adresser offres écrites
à C. L. 9263, au bureau de la Feuille d'avis.

L'INSTITUT DE BEAUTÉ MADELEINE LUDT,
7, Terreaux, Neuchâtel, tél. 5 68 44, offre place

d'élève esthéticienne
Durée de la formation : 1 année (octobre 1959
à octobre i960). Finance d'écolage exigée. Diplôme
de la Fédération romande d'esthétique et cos-
métologie.

Occupation partielle
Dame ou demoiselle, disposant de ses de-

mi-journées, trouverait travail facile de bu-
reau et facturation dans commerce d'élec-
tricité de la région.

Serait mise également au courant du ser-
vice de vente.

Faire offres sous chiffres A. J. 9261 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

régleuses
¦ (pour virolages-centrages), en atelier
ou à domicile, •

remonteuses de mécanisme
jeunes filles

(connaissant, si possible, le spiro-
graphe).
S'adresser ou se présenter à la fabriqu e
d'horlogerie Froidevaux S.A., 22, ruelle
Vaucher, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième oaep

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 26 et dimanche 27 septembre 1959
peuvent exercer leur droit de vote le jeudi
24, le vendredi 25 septembre de 0 h. à .24 h.
ou le samedi 26 septembre de 0 h. à 10 h.
soit au Poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police des
habitants.

Les militaires mobilisés en tre le 17 et le 26
septembre peuvent voter dès le 17 septem-
bre, soit au Poste de police, en dehors des
heures d'ouverture des bureaux, soit à la
Police des habitants où le matériel de vote

jleur sera remis sur présentation de l'ordre
de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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r

MU1L -*.U1 JMJUMJUJ ¦IIMiwiiiniliMIfll III  ¦ III- Ê̂O m̂WB- -————— ——^—^» 1

CAMERAS
A vendre d'occasion :

1 caméra 8 mm. élec-
trique , avec 3 objectifs,
Pr. 450.— ; 1 caméra
8 mm. Paillard B 8 L avec
3 objectifs , Pr. 650.— .

S'adresser le matin ou
le soir, Comba-Borel 29,
1er étage.
F̂ JF̂ !FS!.< F<\SF<\S F̂ S F̂ SFS

Dents plus propres, mieux protégées, plus blanches avec

Macleens
le dentifrice à triple action

MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoïdes Q£s aujourd'hui achetez UH
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. f u b e  de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif , à base d'oxygène, efface les taches et -̂ -"v
jaunissement , parc les dents d'une éclatante blan- 
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MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimti- 
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lante, très caractéristique de MACLEENS , tradui t  jr ^^S|̂ ^ ĵ^Es\^HpiB5*!*̂
l'effet synergique de ses composants. MACLEENS MtV ^^ ĵM 0B^7 Ŵj^̂ ^
fortifi e les gencives, détruit germes nocifs et bac- ^Nfe^^^SS^^^ M^^^^ Tube normal Fr. ?.—
térics , prévient et combat la carie. Plus encore , sa NS fK1"'" ^^

*̂  Tube géant Fr. 3.—
nette ct persistante saveur mentholée conserve \̂ ^"̂
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier /NteJ

VSpS ¦fjpj SPLENDIDE.. .  Ce soutien-gorge
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Bifcfl AU LOUVRE

# UN FOND EN LINOLËUM incrusté Giubiasco aux
teintes vives et jeunes Fr. 15.— le m2 rendu posé.
Pour escalier : « Plastofloor » et « Sucoflor >. j;

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour
30 ans ! Avec des sols neufs, chauds et agréables, tout _ \
vous sera moins pénible ! lj

% LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plu-
sieurs milliers de mètres carrés en Linoléum, Plasto-
floor, dalles Colovinyl, Terraflex et couverture
d'escaliers.

0 A DISPOSITION : Renseignements, devis et échantillons, â

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131' %

FIANCÉS!
12 chambres à coucher, modèles jamais vus,
« TOUT GRAND LUXE », vendues à prix

populaires. Pour visiter, taxi gratuit.

Odac Ameublements Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Ouvert les samedi et lundi du Jeûne

Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent, i. voir au aine
magasin de Meubles G.
Meyer, rue dee Fausses-
Brayes.

Une cuisinière électri-
que 3 plaques, un ré-
chaud à gaz, une mar-
mite « FLexll » , un gril
« Mellor » et casseroles,
à prix avantageux
Tél. 8 10 96.



En Amérique du Sud
Comme le relevait Jacques Bainville dans son livre « Les

Dictateurs » l'Amérique latine a toujours été le pays rêvé de
la dictature, sous la forme de ce qu'un écrivain vénézuélien a
nommé le césarisme démocratique, et ce qui s'est passé dans
ce continent depuis un quart de siècle n'a certes pas été de
nature à modifier ce jugement.

Les gouvernements autoritaires et instables se sont succédé
dans la plupart des capitales de l'Amérique du Sud. Civils et
militaires, clans et partis se sont heurtés selon les meilleures
(traditions de ces pays où la politique tient en état permanent
d'insurrection la minorité qui ne gouverne pas pour qu'elle soit
toujours prête à conquérir le pouvoir par des moyens que la
morale des urnes réprouve, niais qui font partie intégrante du
jeu du pouvoir à prendre dans les combats de rues et les
manœuvres sur le terrain des colonels et des généraux. ¦

Nos internationaux s'entraînent
à Lausanne

Victoire aisée de Suisse B
Suisse B bat sélection suisse
amateurs 5-1 (mi-temps 4-1)
C'est à peine trois cents personnes

qui se trouvent dams le stade de la
Pon ta ise, à Lausanne, lorsque débute
la première des deux rencontres d'en-
traînement des cadres nationaux helvé-
tiques.

Sous les ordres de M. Marendaz (Lau-
sanne), les équipes de Suisse B et des
amateurs se présentent dans la compo-
sition suivante :

SUISSE B: Schneider; Maffiolo , Schu-
macher ; Jaeger, Walker , Wolfisberg ;
Raboud I, Hamel , Graf , Hosp, Regamey.

SÉLECTION AMATEURS: Barlle ; Gan-
der , Stehrenbergcr ; Bertogliattl , Œrtle,
Grossenbacher; Merlin , Berset , Zen Ruf-
flnen, Schuwey, Briffod.

A la 2me minute déjà , Hamel , très
tien placé, décoche um tir anodin que
Barli e est cependant incapabl e de maî-
triser et la Suisse B mène par 1 à 0.
Huit minutes plus tard, Hosp, trop dé-
sinvolte, laisse passer une belle occa-
sion. Aussitôt après, Raboud, d'un tir
imparable, obtient le deuxième but pour
Suisse B.

X X X
, A la 12me minute, Walker fauche
Merlin. C'est penalty que transforme
Œrtle. Une minut e après, Hosp part à
la limite du hors-jeu et donn e à Hamel ,
qui bat aisémen t Barlie. Par la suite,
de Wolff remplace Grossenbacher dan s
la sélection amateurs.

Mettant à profit un certain relâche-
ment de leurs adversaires, les amateurs,
à force d'application, parviennent à faire
jeu égal. Mais trois minutes avant le
repos, Raboud reprend en force un cen-
tre de la droite et marque le quatrième
but pour Suisse B.

En secon de mi-temps , plusieurs change-
ments interviennent : Leuenberger rem-
place Walker , Lœffel , Schumacher et
Meylan, Wolfisberg au sein de la for-
mation de Suisse B, t andis que chez les
amateurs, Grand , Dubois et Resin jouent
en lieu et place respectifs de Merlin,
Zen Ruffinen et Briffod.

X X X
A la 5me minute. Hosp échappe à son

cerbère et comme Barlie hésite à l'atta-
quer, il marque facilement . A la 15me
minute, sur une belle action du trio
Dubois - Schuwey - Resin , les amateurs
son t bien près de réduire l'écart (ce
qui serait d'ailleurs mérité compte ten u
de leur domination tempora ire). Cinq
minutes plus tard , Graf sort et Walker
fai t sa rentrée au poste d'arrière cen-
tra l, Leuenberger devenant demi gauche,
alors que Meylan passe imiter et Hosp
avant centre.

La dernière partie de là rencontre se
déroule dans l'indifférence générale, les
amateurs se montrant les plus entre-
prenants, mais ne parvenant pas à mo-
difier un résultat d'ont se contente ma-
nifestemen t l'équipe de Suisse B qui ,
dan s l'ensemble, répondit à ce qu'on
attendait d'elle, mais ne se heurta pas
assez souvent à une réplique valable.

0 Bellinzone a disputé hier un maton,
amical au stade olympique de Rome con-
tre Lazio, qui milite en caitégorle supé-
rieure. Les Teastnois ont perdu per 4-2.
Après vingt-cinq minutes de Jeu, Ils
perdaient par 4-3. Par la suite, Lazio
ayant baissé pied, le Jeu fut plus égal.
Bellinzone obtint ses deux but* par
Weckerll. Lazlo Jouait dans sa formation
standard avec les Internationaux Lovatl
et Mariant et le Sud-Amérlcaln Tozzl.
Bellinzone, renforcé par Wechselberger,
s'aligna dans la formation suivante :

Pernumian ; Robustelli (Santlnl), Gia-
noni ; Simonl, Terzaghl , Moltraslo ; Tri-
plettl , Buhtz, Weckerll, Wechselberger,
Lucchlni.
0 Florentina, qui a battu la semaine
dernière le Real de Madrid fourni un
match excellent hier & Budapest où 11
rencontrait, devant 80.000 spectateurs, la
solide formation de M.T.K. Ce match res-
ta nul : 1-1. Lee buts furent marquée
en ^conde mi-temps, le premier pair
Monituorl à la 6me minute, le second
•par Molnar à huit minutes de la fin.
Le match était dirigé par l'Autrichien
Marschal. Les équipes Jouèrent dans la
composition suivante :

M.T.K. : Oeley ; Pallcsko, Slpos ; Lan-
tos, Nay, Kovacs in : Sandor, Bodor, Ara-
to, Molnar, Szlmcsak.

FIORENTTNA : Sartl ; Malatrasl ; Se-
gato ; Chlappella , Robottl, Oream ; Ham-
rin, Lojacono, Montuort, Oratton, Pé-
trie.

Florentina, rappelons-le, est entraîné
par Carniglla, qui dirigea le Real Ma-
drid ces dernières années.

La course Ollon-Villars pour
le championnat d'Europe
La Fédération internationa le auto-

mobile, réunie à la Haye , a composé
le calendrier internat ional  pour la sai-
son prochaine de la façon suivante :

Champ ionnat du monde des conduc-
teurs ( formule 1) :

31 Janvier, Grand Prix d'Argentine ;
29 mal, Grand Prix de Monaco ; 30 mai,
Grand Prix d'Indianapolis ; 6 Juin , Grand
Prix de Hollande ; 19 juin , Grand Prix
de Belgique ; 3 Juillet , Grand Prix de
France ; 16 Juillet , Grand Prix d'Angle-
terre ; 31 juillet , Grand Prix d'Allema-
gne ; 14 août, Grand Prix d'Italie ; 23
octobre, Grand Prix de Monaco ; 10 dé-
cembre, Grand Prix d'Amérique. Les
sept meilleurs résultats de chaque cou-
reur comptent pour le classement final.

Champ ionnat du monde des construc-
teurs :

7 février, Grand Prix d'Argentine ; 26
mars, Grand Prix d'Amérique ; 8 mal,
Targa Florio ; 22 mal, 1000 km. de
Nurburgrlng ; 11-12 Juin , 24 heures du
Mans : 20 août, Tourist Trophy d'Angle-
terre ; 6 novembre, Grand Prix du Ve-
nezuela. — Les quatre meilleures ré-
sultats comptent pour le classement
final.

Championnat d'Europe de la Monta-
gne :

26 Juin , Mont Ventoux (France) ; 10
Juillet , Trente-Bondone (Italie) ; 7 août,
Fribourg en Brisgau - Schaulnsland (Al-
lemagne) ; 27-28 août, OUon-Vlllars
(Suisse) ; 4 ou 11 septembre, Gaisberg
(Autriche).

Champ ionnat d'Europe de grâhfj tÔu^f 1
risme :

16 au 24 Janvier, rallye de Monte-
Carlo ; 21-24 février, rallye de Sestrières;
7-9 avril, rallye de Genève ; 2-7 mal ,
rallye des Tulipes ; 12-15 mai, rallye des
Alpes (Autriche) ; 26-29 mai , rallye de :
l'Acropole ; 13-18 Juin, rallye -du Soleil
de minuit ; 26 Juin , Coupe des Alpes ;
20-24 Juillet, rallye de l'Adriatique ; 19-
21 août, rallye des 1000 lacs ; 31 août -
4 septembre, Liège-Rome-Liège ; 9-12
septembre, rallye Vlking ; 28 septembre-
3 octobre , rallye d'Allemagne ; 10-13 no-
vembre, rallye du Portugal ; 21-26 no-
vembre, rallye du R.A.O. (Grand-Breta-
gne).

Instabilité et faiblesse
11 est facile de comprendre que dans un pareil climat les lois d'une

sage gestion de l'économie nationale soient un peu bousculées et que la
situation financière de ces Etats toujours sous pression porte la marque
elle aussi de l 'instabilité et de la faiblesse. C'est ainsi que l'Argentine tra-
verse une crise économi que et sociale de la plus extrême gravité. Malgré
les louables efforts  de M. Alsogaray, ministre de l'économie, l ' inflation se

¦•développe à _un rythme inquiétant .
v. La circulation monétaire dépasse largement 5 milliards^cle> pesos, alors
qu'elle n 'ava i t  j amais  a t t e i n t  les 3 mill iards auparavant .  En quelques mois
le cours du dollar a passé de G5 à 110 pesos et la spirale des prix tourne
si bien que ceux-ci montent à une cadence rapide. Les grèves se succèdent
dans d i f fé ren ts  secteurs, métal lurgie , bâ t iment , t ravaux publics, pour
appuyer des revendications de hausse des salaires, car en une année, le
coût de la vie a presque doublé et d'avril à juillet  l ' indice dés prix a passé
de 309 à 369. Mais , partant du princi pe qu 'il faut  mettre fin à la montée
des prix par un accroissement de la production et de la productiv ité, le
gouvernement ne veut p lus accorder d'augmentations collectives de salai-
res ; seulement ventre affamé n 'a pas d'oreilles et il est difficile de faire
admettre à la masse des travailleurs le bien-fondé d'une politique d'austé-
rité dans un pareil climat.

Au Brésil également la s i tuat ion économique et financière est difficile.
Le coût de la vie a augmenté de 34 % depuis le début de l'année et l'in-
dice des denrées alimentaires est monté de 41 %. Le Trésor accuse un défi-
cit de 18 mil l iards  de cruzeiros qui se répercute directement sur la circu-
lation fiduciaire en augmentation de 10 milliards de cruzeiros depuis le
début de l'année. Les aliments de première nécessité comme les haricots
noirs manquent  et leur prix a passé de 38 à 60 cruzeiros le kilo. D'autre
part , pour financer la récolte de café le gouvernement aura besoin de 22
milliards de cruzeiros récupérables en partie au fur et à mesure des
exportations, mais celles-ci se heurtent à des diffi cultés considérables en
raison de la concurrence africaine.

Le commerce extérieur de la Suisse en août
(C.P.S.) Comparativement au mois cor-
respondant de l'année précédente , les
importations ont augmenté de 41,3
millions et at teignent  604,7 millions de
francs (mois précédent : 701,6 mil-
lions) alors que les exportations enre-
gistrent une plus-value de l'ordre de
38,4 millions et totalisent 529,2 mil-
lions de francs (mois précédent : 616,8
millions.

Pour les huit premiers mois de l'an-
née , les importat ions se sont élevées
à 8,372,830 tonnes , représentant une
valeur de 5169,2 mil l ions de francs
(contre 7,845,547 tonnes et 4873,9 mil-
lions de francs en 1958) et les expor-
tations à 687.609 tonnes d'urne valeur
de 4487 ,7 mi l l ions  de francs (5fi9,615
tonnes et 4239,2 mil l ions en 1958).
Avec 75,5 mil l ions de francs, le solde
passif de notre balance commerciale
en août 1959 est de 9,3 millions infé-
rieur au déficit  enregistré en juille t
dernier, mais de 2,4 millions de francs
supérieur à l'excédent d'importation du
mois d'août 1958.

Fléchissement saisonnier
Le fléchi ssement des importat ions de

juil let  à août correspond à l'évolution
enregistrée le plus souvent à cette épo-
que de l'année.

Nos exportations ont considérable-
ment rétrogradé au regard du mois
précédent ; ce fléchissement , dû en
partie a des influences saisonnières,
affecte notamment l ' industr ie  métal-
lurgique . La forte d iminut ion de nos
ventes de montres , due surtout aux va-
cances- .Jiorlogères, se meut cependant
dans lés limites notées habituellement
n cette époque de l'année (65,4 mil-
lion s de francs). De môme, les sorties
de machines n'ont pas a t te in t  le total
de juil let  dernier ; toutefois  ces expor-
tations (125 millions) sont légèrement
supérieures à celles d'août 1958. En
ce qui concerne nos envois de textiles

à l'étranger, les étoffes de soie natu-
relle et artificielle (8 ,9) ainsi que les
fils de coton (4 ,5) dépassent sensible-
ment , en valeur, les résultats du mois
d'août 1958. Quant à l'industrie des
tresses de paille pour chapeaux, on
note une tendance ascendante, comme
c'est généralement le cas à cette épo-
que de l'année (0 ,9 millions).

La reprise du commerce d'automne
dans l'industrie des chaussures s'est
traduite par un important renforce-
ment des exportations de souliers en
cuir. Le rendement des ventes de l'in-
dustrie chimico-pharmaceuti que dépas-
se aussi , sur toute la ligne , celui du
mois d'août 1958. Dans le domaine
des denrées alimentaires et tabacs,
seules les sorties de fromage (12 mil-
l ions)  sont supérieures à celles du
mois d'août de l'année dernière. Les
exportations de produits pour soupes
et bouillons, ainsi que de conserves de
lait et farines alimentaires pour en-
fants , ont par contre rétrogradé en
valeur.

Ce qui ne manquera pas de faire ba-
ver d'envie les goals bipèdes.

La guerre du calendrier
La guerre du calendrie r cycliste 19H0

a commencé... Elle va connaître de nom-
breux épisodes. Pour l'instant, on sait
que le Tour de France sera auancé
d' une dizaine de jours (à cause des
Jeux ol ymp iques) .  Le départ aurait lieu
vers le 15 juin.  En fonct ion de quoi le
champ ionnat de France se déroulerait
te 29 mai. Mais le 29 mai , le Tour d'Ita-
lie ne sera pas encore terminé et cela
soulève de nombreux problèmes.

Et tandis qu 'en France on avance , en
Italie on retarde puisque l'ouverture
de la saison professionnelle vient d'être
f i xée  au f* mars.

Comme à la réunion du calendrier ,
seules douze épreuves seront inscrites ,
cela promet des cris et des grincements
de dents.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les frères Rico.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, 4 du Moana.
Rex : 20 h. 15; La révolte des damnés.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Guendalina.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les aven-

tures de Robinson Crusoé.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Club clan-

destin.
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£ Réunion Internationale d'athlétisme,
à Stockholm ; résultats du 1500 m. : 1.
Waern (Su ) 3' 44" 2 ; 2. Valentln (Al-
E) 3' 45" 3; 3. Lewandowskl (Pol) 3'
50" ; 4. Barris (Esp) 3' 51" 2 ; 5. Gordon
(G-B) 3' 51" 6.
0 La commission de boxe de l'Etat do

New-York vient de suspendre pour une
durée indéterminée Cus d'Amato, mana-
ger de l'ancien champion du monde
Floyd Ptitterson . Convoqué par cet orga-
nisme désireux de l'entendre sur le rôle
qu'il a Joué lors de la conclusion du
match Patterson - Johansson, d'Amato n 'a
pas daigné se présenter.
A Réunion Internationale de boxe à
Londres ; combat de poids coqs : Freddie
Gilroy (champion de l'Empire britanni-
que) bat Mario d'Agata (It ) aux points,
en dix rounds. — Poids moyens, cham-
pionnat de Grande-Bretagne : John Mac
Cormack (Eco) bat Terry Downes (Ang)
par disqualification pour coup bas à la
8me reprise d'un match prévu en quinze
rounds.

Q C'est avec surprise que l'on a appris
hier que Jacques Bellenger , qui fut  cham-
pion de France de vitesse, avait décidé
d'abandonner les compétitions. Jacques
Bellenger , qui fut  finaliste du champion-
nat du monde, n 'est âgé que de 31 ans.
d Anquetil et Darrigade feront équipe
lors des Six jours cyclistes de Bruxelles
qui auront lieu du 6 au 11 novembre pro-
chains. Lors des Six Jours de Gand , qui
se courront du 16 au 21 novembre. Darri-
gade aura pour équipler le Hollandais
Schulte, Anquetil préférant se reposer.
A Le Français Emile Carrara sera asso-
cié à Oscar Plattner aux Six Jours cyclis-
tes de Berlin (8-14 octobre). Van Steen-
bergen - Severeyns, Schulte - Post, Niel-
sen - Lykke, Teruzzl - Junker constitue-
ront les autres principales équipes.

Les Six jours
de Tchécoslovaquie

Nos représentants
en mauvaise posture

La deuxième étape des Six jours in-
ternationaux, organ isés en Tchécoslova-
quie, a (comme la première) été mar-
quée par die nombreux abandons. C'est
ainsi que l'équipe allemande pour le
trophée international a perdu deux
hommes et que seule la formation so-
viétique restait sans point de pénalisa-
t ion au terme de cette seconde jour-
née, qui comportait um pa rcours de
316 km. 800. Les Russes précédaient , au
classement intermédiaire, les Suédois et
les Tchèques (1 point de pénalisation )
et les Allemands et les Britanniques
(200 points). Après les élimiinations de
Feucht et Wyss lors die la première
étape, la Suisse enregistrait celles de
Charly Fidller, de l'équipe dm Vase d'ar-
gent, et de Herbert Rmdel , de la forma-
tion L En raison de oet affaiblis semen t
numérique, aucune équipe helvétique ne
possède encore une chance de se classer
en bonne position.

Les athlètes suisses ont disputé maintenant seulement leur premier match
international de la saiôon. Il n 'est Jamais trop tard ! Us ont rencontré l'Espagne
& Barcelone. Ce fut l'occasion de remporter une nette victoire se chiffrant par
une avance d'une trentaine de points. Nous assistons ci-dessus a. l'arrivée du

400 m. enlevé par René Weber devant Urben, notre second homme.

Le confortable succès de nos athlètes
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ijjl A l'Issue des quatre premières Jour-
nées du championnat suisse de football,
le Chaux-de-Fonnler Kauer et le Young
Boys Schneider se partagent le comman-
dement au classement des marqueurs
avec un actif de six buts. Ils précèdent
d'une longueur un autre Chaux-de-Fon-
nier : Pottier . En ligue B, le premier est
le Thounols Zurcher avec huit buts, de-
vant le trio Thommen, Wurgler (les deux
de Brûhl) et Zimmermann (Young Fel-
lows) qui ont obtenu chacun cinq buts.
0 Coupe des champions européens,
tour préliminaire (match retour) : Petro-
lul Ploestl (Roumanie) - S.C. Vienne
(Autriche) 1-2. Le match aller étant
resté nul (0-O), les Autrichiens sont qua-
lifiés pour le prochain tour.
0 Les dates des matches aller et re-
tour de la rencontre Vorwaerte-Wolver-
hampton ont été définitivement fixées :
le 30 septembre à Berlin et le 7 octobre
a Wolverhampton.

D'autre part, le match retour Porto-
Bratislava se déroulera le 29 septembre
à Porto.

Le calendrier du tour préliminaire
de la coupe d'Europe des champions est
enfin à Jour.
£ Le major bedonnant Ferenc Puskas,
qui fut le stratège de la célèbre équipe
hongroise de football victorieuse des
Anglais à Wembley en 1954, a maigri
de six kilos depuis qu 'il Joue au Real
de Madrid.

Carnigl la, son premier entraîneur, lui
Imposait, chaque Jour , un footing de
trois kilomètres. Puskas en a si bien
pris l'habitude qu 'il ne peut se passer
de sa galopade quotidienne qu'il ac-
compli en solo.
£ Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Blackpool-Leicester City
3-3 ; West Ham United - Tottenham
Hotspur 1-2.
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0 L'ex-chainpion de Belgique des wel-
ters, Pierre Wouters, a monté dans les
catégories supérieures depuis qu 'il a
abandonné la boxe. Son poids actuelle-
ment n'est pas loin de 80 kilos ! Wou-
ters se lamente et veut retrouver sa
ligne.

Première décision : II s'est Inscrit au
club de football de Rotheux... L'ennui,
c'est qu 'il veut Jouer gardien de but 1
£ « Rush » des spectateurs (déjà) pour
les Jeux de Rome. Les organisatetire
estiment à 3.680.000 les places disponi-
bles pour assister aux différentes mani-
festations olympiques. Deux millions de
billets sont déjà réservés.

A qui ?
Toute la question est là.

£ Ingemar Johansson .champion du
monde de boxe des poids lourds, est
apparu l'autre soir à la télévision sué-
doise grimé, habillé, en... Greta Garbo.

Rien n'y manquait, ni la robe collante,
ni le fume-cigarette, ni le coup d'oeil
qui ne manque jamais sa proie.

Ingemar ressemblait à Greta à s'y
tromper.

Aussitôt notre pugiliste a été pres-
senti par la télé britannique pour , la
même exhibition . Mais qu 'en pensera la
« Divine »... derrière ses lunettes noires
et son populaire... incognito ?

<«> Hier , à Brno, l'équipe « Dynamo » de
Tbillsl a battu les basketteurs du Raclng-
Club de Paris par 62 à 44 (mi-temps, 31
à 29) .
9 Les Hongrois ont Inventé un sport :
le football à cheval. Le cavalier doit
se contenter de diriger sa monture, la-
quelle, seule, a le droit au coup de
sabot.

Quant au ballon , 11 est de taille i
1 m. 50 de diamètre.

«KW 3al Xf i ait «? « • •

Comme toujours on se trouve en présence du cercle vicieux classique :
l'instabilité monétaire nourrit la méfiance des capitaux étrangers et plus
les choses se gâtent moins il est possible de se procurer des ibnds en suffi-
sance. Les négociations entreprises par le gouvernement brésilien et le
Fonds monétaire  in ternat ional  n 'ont pas abouti et comme toujours aussi
en pareille circonstance on voit apparaître la main de Moscou, sous la
forme d'une offre de marchandises à crédit, d'origine tchécoslovaque, hon-
groise et allemande-orientale. •

Engagé sur la voie du développemen t économique et industriel, le
Brésil ne peut pas revenir en arrière sans provoquer une véritable catas-
trop he sociale. Comme l'a dit le président Kubitschek « il convient de com-
prendre une fois pour toutes que le développement du Brésil ne const itue
pas une prétention audacieuse, un délire expansionniste, mais une néces-
sité vitale ; nous développer est le seul moyen pour nous de survivre ».

Considérant le désordre qui est la loi de l'Amérique du Sud , on com-
prend que les Etats-Unis s' inquiètent de cet « homme malade » qui leur
offre un voisinage assurément préoccupant dans la mesure où tout désor-
dre économique et social donne des possibilités d'action au communisme,
bien que celui-ci compte peu d'adeptes au sud de l'Equateur. Mais le pro-
blème de l'assainissement de l'économie des pays de l'Amérique du Sud
reste, posé "et' ne. sera pas résolu, sans de copieuses mises. de fonds qui rie
seront pas .des placements de père de famille. Le gouffre 'dès finances
désordonnées de l'Amérique latine sera-t-il jamais comble 1

Philippe VOISIER.

Cercle vicieux

Demain :
PLAISIR DE LIRE

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

HORIZONTALEMENT
L Dans le nom d'uneplante  diurétique ,

— Etat dans lequel on voit rare-
ment les ministres.

2. Coupage de cheveux en quatre.'
3. Prévenan t minis i re .  — Lettres de

crédit. — Va avec tout.
4. Alcaloïdes dangereux.
5. Note . — Manche pour les courts. ^~

Certaine.
6. Tranche d'histoire. — Partie de

poulie. — Préposition.
7. Ses fours assurent  son succès .
8,: Conjonction . — Partie de belote. —

Baigne dans l'eau courante. •'B,
9. Mettent à l'écart.

10. Pour remettre d'aplomb.— Sur le
calendrier.

VERTICALEMENT
1. Affaibli. — Souvent cloué sur un

fauteuil.
2. Réconforte après coup.
3. Cri. — Copulative. — Abréviation.
4. Ils déforment les traits. — Elle fut

enlevée par Héraclès.
5. Note . — Physicien danois.
6. Elles sont baignées tous les jours .

— Divinité de la Terre. •
7. Maître arabe. — Primé par le droit.
8. Conjonction. — Comme un ver. —

Obtenues .
9. Renouvellent moralement.

10. Qui ont un beau toupet . — Beaux
jours .
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, Informations. 7.20, musi-
que pour tous, concert matinal. U h.,
émission d'ensemble. 12 h., ils n'ont pas
vlMlll. 12.16, le quart d'heure du sportif.
12.35, soufflons un peu. 12.45, informa-
tions. 12.55, Disc-O-Matlc. 13.30, du film
à l'opéra. 14 h., en attendant la retrans-
mission du Comptoir. 14.30, relais direct,
de la Journée officielle du Comptoir
suisse.

16 h., Entre 4 et 6... danse à domicile.
16.05, quelque part dans le monde. 16.25,
le clavier est à vous. 16.50, radio-Jeu-
nesse. 17.35, la quinzaine littéraire. 18.15,
le micro dans la vie. 19 h., ce jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, avec... ou sans
paroles. 20 h., le feuilleton : Marion des
neiges, de Jacques Phlllppet , d'après le
rom?n de Jean Martet. 20.35, les Frères
Jacques a Lausanne. 21.15, la grande pa-
rade de 1920. 21.30, orchestre de cham-
bre. 22.30, Informations. 22.35, le miroir
du monde. 22.50, deux pages de Claude
Debussy.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h., informa-
tions. 7.05, petit concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. Ouverture tragique,
Brahms. 11.15, trio R. Schumann. 11.45,
chronique jurassienne. 12 h., mélodies
de films. 12.20, nous complimentons.
12.30, Informations. 12.40, concert sym-
phonlque. 13.30, les douze concertos de
Vivaldi. 13.45, piano. 14 h., la comédie
humaine : adaptation par W. Franke-
Ruta du roman américain de W. Sa-
royan.

16 h., vieilles connaissances musicales...
16.45, un Instant, s'il vous plait. 17 h.,
musique de chambre de Schubert. 17.40,
Journal de voyages. 18 h., l'heure de
l'apéritif. 18.30, G. 59 : promenade à tra-
vers l'exposition. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., Stars and Stripes, J.-Ph.
Sousa, par H. Kay. 20.30, Der chwarz»
Anzug, pièce de J.-Martin Bauer. 21.40,
Israël chante. 22.15, informations. 22.20,
une heure de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Farfada. comé-

die de J.-P. Aumont. 22.15, informations.
EMETTEUR DE ZURICH

17.30, Hlrtshals, documentaire de 1»
T. V. danoise. 18 h., pour les jeunes.
20.15, téléjournal . 20.30, commentaires et
reportages. 20.35, les meilleurs documen-
taires anglais des trente dernières an-
nées. 20.55, à propos de la pièce de
Camus. 21 h., Les Justes, pièce de A.
Camus ; pour terminer : Informations et
téléjournal.

kl XliVKI

PARIS. — A la septième étape du Tour
de l'Ouest, en août , sans raison appa-
rente , Jacques Dupon t , deux fols vain-
queur de Paris - Tours et ex-champlon de
France sur route professionnel, abandon-
nait . Depuis, U n 'a plus participé à une
épreuve routière, ni même au moindre
critérium. Sa rentrée la semaine dernière ,
sur la piste de Toulouse, fut pourtant
marquée par un succès, mais au cours
d'une épreuve de vitesse où il disposa de
Darrigade . « C'est Insuffisant pour me
contenter , vient-Il de déclarer. Je n 'ai pas
retrouvé la forme sur la route et le doc-
teur qui me soigne et mol-même n 'y com-
prenons goutte. Je suis vraiment décou-
ragé et n'ai pas l'Intention d'Insister long-
temps encore. Je courrai Paris - Tours, le
11 octobre, mais, si Je n'y réussis pas une
performance Intéressante, vous ne me ver-
rez plus en tenue de coureur cycliste , l'an
prochain. » Ancien boucher de son mé-
tier , Jacques Dupont reprendrait à l'étal
de son père établ i à Leyzat , près de Pa-
mlers, son occupation première.
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qui donne le ton !
4 étages d'exposition permanente

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 8
SAINT-ANGE

La lumière pétillait et moussait.
Les coqs chantaient. Une enclume
battait. 11 y avait dans l'air cette
odeur des feux qu 'on allume en
automne.

Lina cligna des paup ières et vit
qu 'une branche lui tendait une fi-
gue éclatée et suintante de suc.

«Je  ne l' avais pas remarquée hier.
Cest là mon premier présent d'an-
niversai re. »

Elle lendi t  la main , cueillit le
fruit et le mangea.

Puis elle chaussa des babouches,
revêtit une robe de chambre de
lainage blanc et descendit vers le
rez-de-chaussée.

Les p ièces du premier étage , qui
donnaie nt  sur la vallée et le village ,
étaient desservies par un long cou-
loir b lanchi à la chaux , dont les fe-
nêtres ouvraient , elles, sur l'étroite
ruelle — un e rampe plutôt taillée
dans le rocher — montant vers le
socle basalti que où s'érigeaient l'ab-
batiale , le presbytère , l'école. Quel-
ques façades s'accrochaient de guin-
gois , en face , aux parois fauves dela montagne.

L'escalier, avec ses marches de
bois qui guignaient sons le pied ,
était d'une simplicité villageoise
comme l'entrée, carrelée de rouge ,
où les portemanteaux alignaient leurs
patères, où le coffre supportait une
bille de cuivre, où les parapluies et
les ombrelles fraternisaient dans un
saloir.

Lina poussa la port e de la salle
et, quoiqu'elle s'attendit parfaitement
au spectace fleuri qui s'offrait à elle,
s'écria :

— Quelle surprise , marraine Bet-
ty !

Et elle se préci pita vers Mlle de
Flossac qui lui ouvrit grand les
bras.

— Bon anniversaire ! Joyeux an-
niversaire , mon cher petit. Te voici
majeure... je n 'arrive pas à le croi-
re... Ah ! comme les années nous
fuient. Quand j 'y songe, il me sem-
ble que c'était hier que le taxi de
Langeac nous dé posait en bas île
la « caladc ». Le chauffeur  pestait ,
en portant ta malle sur l'épaule :
« On n'a pas idée d'habiter dans un
coin où les voitures ne peuvent mê-
me pa grimper ! » Mais assieds-toi ,
chérie , le thé est prêt .

La jeune fille comprit que sa mar-
raine avait hâte de la voir dép lier
la serviette à côté de la tasse.

— Marraine... tu as encore fait
des folies... Oh ! un écrin qui vient
de Paris... C'est une montre-brace-
let... Elle est ravissante.

Mlle de Flossac prit un air mo-
deste et confus. j

— Je tenais à marquer ce jo ur
d'une façon durable. C est un bijou
que tu tiendras de moi... mais un
bijou utile !

Lina mit prestement la montre à
son poignet et se jeta à nouveau
sur la poitrine de sa vieille parente.

— Tu me gâtes trop et je ne le
mérite guère.

— Ma petite enfant , tu es mon
rayon de soleil. Je me demande
comment je pouvais vivre avant de
l'avoir amenée ici.

Elle força doucement Lina à s'as-
seoir devant son déjeuner et prit
place , elle-même, en face de sa fil-
leule.

Elle portait déjà son éternelle
robe île lainage noir , avec une cein-
ture dont la boucle en métal repous-
sé sertissait des cabochons grenat.
Lina , à travers ses cils embués, re-
gardait le cher visage anguleux et
pâle , sous le bourrelet de cheveu x
d' une teinte ivoire jauni .  Elle avait
la bizarre et rassurante impression
qu 'elle avait toujour s connu ainsi
ce visage flétri , que balançait un
col baleiné et liséré de dentelle et
que ce visage ne pouvait vieillir.

— Alors , marraine , tu as com-
mandé cette montre en cachette ?

— Indiscrète ! Il est vrai que j e
n'ai plus rien à te dissimuler. J'avais
écrit à ma belle-soeur qui s'est char-
gée de la commission avec empres-
sement. Elle a envoyé le paquet à

Me Lavergne. Il me l'a remis hier ,
lorsque je suis passée à son étude.

Au milieu de la table de chêne ciré
fusaient des glaïeuls blancs. L'âtre
de l'immense cheminée contenait
aussi, entre les hauts landiers , une
flambée blanche de fleurs. Sous les
solives de la grande sall e fraîche
flottait une odeur de parterr e mouil-
lé, mêlée à celles des tartines que
la maîtresse de maison venait de
griller sur la braise , dans la cuisine.

Il y eut un silence, puis Adeline
reprit :

— Ta belle-sœur a peut-être choisi
ma montre avec Bruno ?

— Il me semble que mon neveu
te trotte dans l'esprit !

Mlle de Flossac arrêta un i n s t a n t
sa tasse à hauteur  de lèvres pour
sourire à sa filleule.

— J'imagine que tu occupes aussi
beaucoup ma belle-sœur. Tu es
devenue , pour elle , une dange-
reuse créature. Elle pense que son
garnement de fils ne compte guère
pour moi et que mon héri tage ris-
que fort de lui échapper. Celte
chère Caroline, lorsque je suis aillée
te chercher à Morogue, m'avait tan-
cée de belle façon parce que je ne
possédais pas les moyens de t'éle-
ver... Elle s'est bien autrement
alarmée depuis que je suis riche.
Le découverte de spath-fluor dans
mes arpents de landes et de fri-
ches me donne m ain tenan t  la pos-
sibilité de te gâter pour tes anni -
versaires et de te doter demain si

tu te maries... Que reste-t-il poui
Bruno ? Rien... rien du tout !

Elle reposa sa tasse et rit d' un
rire de vieille enfant taquine.

— Avoue que c'est avec l'arrière-
pensée de torturer cette pauvre
Caroline que tu lui as confié l'a-
chat d'un cadeau qui m 'était desti-
né ?

— Je ne dis pas non...
—¦ Marraine, quand je te sur-

prends en f lagrant  délit d'imper-
fection , j' en éprouve une sorte de
soulagement... Sans cela , tu serais
trop angéli que.

Trois coups de heurto ir , amp li-
fiés par la caisse de résonance du
vestibule , coupèrent la conversation.

—Le facteur.. .  J'y cours ! Aujour-
d 'hui , le courrier sera pour moi !

Lina bondit .  Mll e de Flossac
l'entendit ouvr i r  la porte et dire :
« Bonjour, Josse , merci , Jossc ! »,
puis re fermer le lourd bal lant .

Il v eut  alors un grand silence
dans la maison , puis Lina réappa-
ru!, tenanl une  liasse de j ournaux
et de revues , qu 'ell e serrait  contre
sa poitrine. Elle étai t  très pâle.

— Il y a une lettre de Moro-
gue... L'adresse est de l 'écriture
de père... Se peut-il qu 'il ait pensé
à mon anniversaire ?

Elle fi t  les quel ques pas qui la
séparaient  de Mlle de Flossac et lui
tendit  l'enveloppe.

— Décachette-la; je tremble trop!
Et elle s'assit en murmurant :

— Je me trouve bien sotte d'être
émue à ce point... Lis pour moi
aussi , cela vaudra mieux.

Morogue, le 6 septembre.
« Ma chère Adeline ,

» Je ne t' ai guère habituée à mes
vœux. Je t'écris pourtant  pour te
souhaiter ton vingt et unième anni-
versaire. Voici une date qui comp-
te...

» Diana , depuis longtemps , m 'in-
ci ta i t  à l'écrire. Elle a remis sur
mon bureau le paquet de lettres.
Elles sont très gentil les , tes lettres!
J'avoue que j' ai eu tort de me
désintéresser de toi pend ant  tant
d'années , mais peut-être te dis-tu,
de ton côté, cn te remémorant les
scènes qui  précédè rent ton départ ,
que tu étais une enfant  au carac-
tère terrible et difficilement sup-
portable dans un jeune ménage.
Bref, l ' in i t i a t ive  de ta marraine ap-
paraî t  providentielle aussi bien
pour toi que pour moi. Je ne dou-
te pas , d'ailleurs , que ta vie se
soit écoulée à Chanteuges beau-
coup plus paisible et heureuse
qu 'elle n 'aurait  pu l'être ici...

» J'ai bien changé depuis noire
séparation. J'ai supporte épreuves
et revers et la maladie a fait  de
moi un vieillard qui ne quitte guère
la chambre.

(A suivre.)
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4 je unes Français 4 grands aventuriers
Bernard GORSKY • Pierre PASQUIER • Roger LESAGE • Serge ARNOUX

lodvssée de 37 mois de pêche sous-marine autour du monde

Le plus grandiose, le plus féerique des spectacles
avec les tempêtes , les récifs de corail... les requins,

barracudas, mur ènes, raies géantes
et la gageure d'arriver au terme du voyage

u ,. - ,- L .™-u*.«u . Samedi et Location ouverte
Matinées a 15 h. : ATTENTION l |undi d(| Jeûne de !4 hi à |8 hi
Auj ourd'hui j eudi Dimanche du Jeûne _ -..««x.. ? 578 78

et mercredi prochain *§ HiaiineeS Jeudi, samedi
Pas de spectacle £* à 15 h. et 17 h. 30 et lundi

M 

15 Spirea fcnmalda Anthony Wa-
terer pour 5 m. de petite haie
fleurissant rouge, Pr. 50.— , con-
tre remboursement, franco do-

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

jl COURS POUR TOUS W

1 (Rofunor** 1
U Ces prochains jours débuteron t I
M différents cours pour débutants et w
«î avancés , sous In direction de M
wj professeurs compétents : yl
M COURS de peinture sur porcelaine |r
fl COURS de peinture sur céramique j
fl COURS de dessin et de peinture fl
__\ artistique 

^H Chaque cours comprend 4 leçons I
fl de 2 heures données l'après-midi fl
__\ ou le soir , et coûte Fr. 15 le cours &

fl Inscriptions et renseignements chez fl

1 Otyfm cnc) B
fl Saint-Honoré 5 Neuchâtel I
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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C'est si simple avec TELCOLOR

...pour photos en couleurs ou
diapositives!

TELCOLOR vous offre deux possibilités de
• fixer en images les couleurs de la vie. Désirez-
vous des photos sur papier? Employez un film
négatif TELCOLOR. Désirez-vous
des diapositives? Utilisez un film inversible
TELCOLOR. Si vous hésitez, demandez conseil
à votre marchand photographe. Il tient d'ailleurs
gratuitement à votre disposition l'attrayante- '
brochure TELCOLOR «Comment photographier
en couleurs?».

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

L'écoulement du raisin de table
et du jus de raisin blanc

de la récolte 1959
(C.P.S.) Le Conseil fédéral a pris deux
arrêtés concernant l'un , l'encourage-
ment de l'u t i l i s a t i o n  non alcoolique
du jus  de ra i s in  blanc de la récolte
1959 , l'au t re , la campagne de vente des
r a i s i n s  de table du pays en 1959. Un
subside est versé aux entreprises qui
achètent  en première main  du ra is in
ou des moûts  indigènes  pour la pré-
parat ion de jus  de ra i s in  sans alcool ,
à la c o n d i t i o n  que ce ra i s in  ou ces
moûts  p rov i ennen t  de cépages blancs
européens. Le subside , supporté par le
fonds  v in i co le , est f ixé , par l i t re  de
moût , à 40 % du prix d' achat , ma i s  il
ne dépassera pas 55 cent imes par litre
pour les moût s  en provenance du Va-
lais et 50 cen t imes  pour ceux en pro-
venance des aut res  régions. L'entre-
prise de pré para t ion  de jus  de raisin
dont les p rodu i t s  seront jugés  de qua-
l i té  i n s u f f i s a n t e,  n o t a m m e n t  s'ils n 'at-
t e ignen t  pas B0° Oeschle à la dégusta-
t ion , est t enue  de rembourser  tout  ou
partie du subside qu 'elle a touché.

Les prix- du raisin fie table
En ce qu i  concerne la campagne de

vente  du r a i s i n  de table du pays en
1959 , le grossiste exp édi teur  doit  payer
au producteur  1 fr. 20 par ki lo  net de
ra i s ins  de Neuchâte l , Lavaux et Valais ,
rendu au p ied de la vigne et 1 fr. 10
par kilo de ra i s in  des aut res  régions.
Le fonds vinicole supporte la d i f fé -
rence entre le prix payé nu produc-
teur et le pr ix fac tu ré  par le gros-
siste-expédi teur  au grossiste-destina-
t a i r e , la marge de l'un et de l'autre,
les f ra i s  de cont rô le  (le la qua l i t é  et
les f ra i s  de t ranspor t .  Le prix de vente
au consommateur  est de 1 fr. 20 par
ki lo  net dans  toute la Suisse , y com-
pris les régions de montagne.

Le vignoble valaisan
promet une belle récolte

(C.P.S.) Cette année , la vigne a passé
a travers toutes les vicissitudes du gel
et des maladies sans trop payer de tri-
but et la récolte s'annonce promet-
teuse. D'après les sondages effectués
au début du mois , que l'on repren-
dra après le 20 septembre, le vignoble
produi ra  envi ron  34 mi l l ions  de litres,
soit une  d i z a i n e  de mi l l i ons  de p lus
que l'an dernier.  Les vins blancs vien-
nent  largement  cn tête avec une prévi-
sion de 28 mi l l ions .  Pour que la ré-
colte puisse t en i r  toutes ses promesses,
il f aud ra i t  que l'automne ne suive pas
t rop  l'exemple de l'été ct se décide à
in te r rompre  la sécheresse. Quel ques
plu ies  feraient  beaucoup de bien à la
campagne pour au t an t  qu 'elles ne t ra î -
nent  pas trop, car le ra is in  pourrirait.

Il semblait, il y a que lques  semai-
nes, que la vendange aura i t  une sen-
sible avance sur les dates des années
précédentes.  On'revient  un peu sur ces
a f f i r m a t i o n s  et les spécialistes n 'arti-
c u l e n t  plus qu 'une d iza ine  de jours
d' avance. Le ra is in  est actuellement
tourné  mais  11 n'a pas encore t rouvé
toute sa saveur. On peut grignoter
quelques  grains , en passant , mais  on
ne trouve pas encore beaucoup de
grappes en t i è remen t  mûres. Cette an-
née, le vigneron à tout lieu de se ré-
jouir  de la récolte.

88.748 hl. de vin
de Suisse orientale

(C.P.S.) La société suisse de viticulture
évalue à 88,748 hectolitres la récolte de
vin de la région viticole de la Suisse
orientale.  L'an dernier cette récolte
avai t  a t t e i n t  85,441 hl. alors qu 'elle ne
fu t  que de 16,801 hl. en 1957, de
14,569 hl. en 1956 et de 64,384 hl. en
1955. Le record fut  atteint en 1950
avec plus de 130,000 hl. La récolte de
cette année  se répartira comme suit
sur les diverses variétés : pinot  noir
63.8.14 hl. ; hybrides 5289 hl., Riesl ing-
Sylvaner 15,1*75 hl. et Râuschling 4450
hectolitres.

CHRONIQUE VITICOLE

Union " syndicale de Nenchatel
et environs

L'assemblée des délégués s'est réunie
le 8 septembre à la Paix. Elle a été
marquée par deux exposés concernant
l'ni t ia t ive de l 'Union syndicale suisse
pour la réduction de l'horaire de tra -
vail. M. Deppen a défendu le projet.
M. Ghelfi a soutenu ensui te  le point
de vue de la F.O.M.H., opposée à l'ini-
tiative.

Une discussion nourrie termina l'as-
semblée.

DIESSE
A l'Ecole ménagère

de la Montagne-de-Diesse
(sp) Dans sa dernière séance tenue à
Diesse, la commission de l'école ména-
gère de la Montagne-de-Diesse a pris
acte qu 'aucune postulante ne s'est
présentée après mise au concours du
poste de maîtresse ménagère pour les
cours scolaires et complémentaires.

Fort heureusement, une solution a été
trouvée concernant aussi l'enseignement
ménager scolaire que l'enseignement com-
plémentaire. En effet , Mlle Rufer , mai-
tresse démissionnaire. a bien voulu
accepter d'ajourner sa démission Jusqu 'au
printemps 1960, assurant ainsi la con-
tinuité des cours destinés aux Jeunes
filles de 9me année scolaire.

Quant au cours complémentaire ména-
ger 1959-1960, 11 sera assuré une fols
encore par Mme V. Bourquin . maîtresse
ménagère, de Prêles, qui accepte de ee
mettre à disposition étant donné la ca-
rence momentanée de personnel ensei-
gnant. Ce cours complémentaire débutera
le 26 septembre. Il aura lieu le samedi
de chaque semaine jusqu 'à fin mars
1960. et sera suivi par 14 élèves des
classes d'âge 1940, 1941 et 1042.

D'autre part , Mlle Sylvaine Glauque,
de Prêles, élève de l'Ecole normale ména-
gère de Porrentruy, effectuera vraisem-
blablement son stage pratique complé-
mentaire ménager à Prêles, à partir de
fin octobre et pendant 12 semaines.

Réunion de
pompiers à
Saint-Biaise
S a m e d i  passé
avait  lieu à Saint-
Biaise l'assem-
blée annuelle  de
district  des délé-
gués des commis-
sions de police
du feu et les
commandants  de
sapeurs-pompiers.
On voit ici ras-
semblé le corps
des sapeurs-pom-
piers de Saint-

Biaise.

[Photo G. Vernon,
Salnt-Blaise)

PAYERNE
Une construction retardée

(sp) La construction du nouveau pont,
devant remplacer l'aotuel pont des
c Aveugles », qui était prévue pour ce
mois de septembre, est retardée de
quelques mois. On ignore les raisons
qui empêchent le début d'une construc-
tion pourtant urgente.

Concours dte pêcbe
(sp) Le traditionnel concours de pêche
de la section de Payerne des pêcheurs
en rivière a été gagné cette année par
M. Marcel Jomini-Teuscher.

Avec les sous-officiers
(sp ) La section payernolse des sous-
officiers a fait preuve , ces derniers
temps, d'une activité fort réjouissante
et a obtenu de beaux succès dans les
différents concours où elle s'est pré-
sentée.

Aux Journées cantonales fribourgeoises
de Bulle , une patrouille composée de :
sgtm. Brodbeck , sgtm. Stadelmann, sgt
Anderegg et cpl Dubach , s'est classée
au 2me rang. Le sgtm. Brodbeck a
obtenu la distinction au tir à 300 mè-
tres.

A Lausanne, au tir concours A.S.S.O.,
au nouveau stand de Vernand , l'adj.
sof. André Chanez et le sgtm. Brod-
beck, ont obtenu la distinction au fu-
sil à 300 m. M. André Chanez a éga-
lement obtenu une distinction au tir
au pistolet à 50 mètres.

Au Locle, dimanche dernier , aux 5mes
Journées romandes des sous-officlers, la
section de Payerne, qui y participait
avec un effectif de 11 membres, s'est
classée au 1er rang avec couronne fran-
ge or pour la caisse à sable et au 2me
rang pour le concours combiné « caisse
& sable et combat antichar a.

TRAVERS
Le 40me anniversaire
de la « Petite famille »

(c) Samedi soir , un nombreux public
remplissait la salle de l'Annexe à l'oc-
casion du 40me anniversaire de la « Pe-
tite famille » du village. La fanfare de
la Croix-Bleue offrit un concert fort
goûté. Puis l'on entendit des morceaux
de flûte et piano donnés par M. et Mme
Schneider et les enfants des « petites
familles ». Quant à la pièce en 5 actes
de Serge Mathey, que joua le Groupe
littéraire d'Yverdon , nous faisons des
réserves non pas au sujet de son en-
seignement ou de son Interprétation,
chacun ayant fait de son mieux, mais
quant à sa longueur. En prolongeant
outre mesure la duré d'un spectacle en
salle, on enlève une partie du plaisir
que le public vient y chercher.

La Journée de dimanche fut ouverte
par un culte spécial présidé par le pas-
teur Perrin , de Neuchâtel , agent canto-
nal de la Croix-Bleue. Le problème de
l'alcoolisme fut abordé dans son ser-
mon, ainsi que celui de nos responsa-
bilités envers ceux qui en souffrent. Le
Chœur mixte paroissial , sous la direction
de M. Juvet , exécuta deux beaux chants.

A la sortie du temple, un modeste
cortège s'organisa sous la conduite de
la fanfare de la Croix-Bleue et parcou-
rut les rues du village.

L'apiés-midi se tint dans la salle du
château , la 40me assemblée générale
des sociétaires et amis de l'œuvre , pré-
sidée par M. Richard Barbezat. L'ordre
du Jour est rapidement épuisé. On re-
lève avec plaisir que la marche des
« petites familles » est très satisfaisante.

M. et Mme Schneider , dévoués direc-
teurs , sont félicités pour les progrès
accomplis cette année. Enfin , dans le
verger de l'Institution, M. Bez , ancien
directeur , retraça la vie de l'œuvre pen-
dant ces quarante années.

LA COUDRE
Conférence sur la Sardaigne

(c) Vendredi soir , M. Borel-DuPasquier
était l'hôte du Cercle de Jeunesse de la
paroisse, pour y parler de la Sardaigne.
Cette conférence, accompagnée de cli-
chés, a intéressé chacun, et préparait
l'effort spécial du Jeûne 1959. Pour cette
occasion , les jeunes avalent Invité leurs
aines à assister à cette soirée.

Vente paroissiale
(c) La traditionnelle vente de la parois-
se a eu lieu , comme de coutume, le
deuxième samedi de septembre. Le beau
temps s'étant mis de la partie, la jour-
née a été des plus réussies.

Les paroissiens avaient la possibilité
de faire leurs emplettes au marché, le
matin. L'après-midi, il y avait de quoi
faire : acheter les magnifiques objets
préparés par les dames de la couture,
prendre les « quatre heures », participer
aux différents Jeux et écouter le concert
de la musique de la Croix-Bleue. Le
soir , un souper fraternel réunissait une
centaine de convives dans les salles de
paroisse.

Pour clore la journée, un nombreux
public s'était rendu au collège pour
assister à la soirée familière. Le pro-
gramme en était varié : chants d© la
chorale « Echo de Fontaine-André », du
Chœur : mixte paroissial et des enfants
de la colonie de vacances 1959 du Bon
Larron, film du camp de travail 1958
du Bon Larron , sketches. C'était une
bonne soirée toute simple qui a permis
d'une part de passer une bonne veillée ,
et d'autre part de faire un gros effort
financier en faveur du temple.

DE LA GRECE
A LA SARDAIGNE

A la Grande salle
des conférences

Conférence
du docteur Oscar Forel

Sous les ausp ices des paroisses ca-
thol ique et réformée de la ville, le
docteur O. Forel , de Saint-Prex, a parlé
mardi soir aux Neuchatelois  de « leur »
hôpital grec de Néochori.

Ce médecin vaudois nous a en effet
représenté à l ' inauguration qui a eu
lieu le 9 août dernier , en présence du
ministre de l ' intérieur, M. Makris , du
préfet des préfets , des syndics de la
région, et de toute la popula t ion  du
Mont-Pélion, qui mani fes ta  une joie
intense devant  le cadeau des Neuchate-
lois. C'est désormais le gouvernement
grec qui assure la marche normale de
l'infirmerie, l'action du Jeûne 1958
ayant  en quelque sorte servi à amor-
cer la pompe !

Les bergers de Soddi et Zuri  en Sar-
daigne sont aussi ma lheu reux  que les
paysans du Mont-Pél ion.  Là de nou-
veau l'action du Jeûne fédéral  permet-
tra à la communauté  de lu t t e r  contre
la misère et le désespoir , en créant des
condi t ions lui permettant de s'aider
elle-même.

Des clichés en couleur ont montré
la blanche façade de l'hôpital neucha-
telois de Néochori , et des scènes typi-
ques de la vie des hommes braves et
malheureux auxquels nous venons en
aide.
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POISSONS ||
du lac de Neuchâtel ||

Bondelles 1
et filets , excellentes Bl

bondelles fumées I
Pa lees et filefs Truites vivantes 11

Filets de perches |
Grand choix de poissons JH

de mer et f i le t s, f rais, f umés  5a
et salés j£3

Cuisses de grenouilles j3

LEHNHERR «*, i
Gros et détail - Poissonnerie - Tél. S 30 92 Kj
Place des Halles Neuchâtel V>J

Expédition à l'extérieur j , ï*ï
Vente au comptant yi
On' porte à domicile H

411111 LUNDI DU JEÛNE
UOVAGE GRATU IT Eli CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions: Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7-Tél. (038) 57941
Départs : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 ŝs=_ . ^̂ 5 ŝffiWi j (BT^̂

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. jggggfifiïl ffijS ¦!SaSfe gL̂ >L
^de Bienne, place de la Gare, à 9 h. 45 ŜÎ^SsS^̂ ^̂ f̂c

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS À LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année

t̂ £ _ „ -, 
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Retraite chrétienne
neuchâteloise à la Prise-Imer
Du vendredi 18 septembre au lundi

du Jeûne, le pasteur Thomas Roberts,
de Paris, et son collaborateur Marcel
Graber, tiendront des réunions chaque
après-midi et soir sur ce sujet : Témoins
des temps apocalyptiques. Le matin des
études bibliques seront données sur :
« Les visions du prophète Zacharle ».

Cette retraite est ouverte à tous sans
dltlnctlon de confessions, dans la recher-
che de l'unité de tous les chrétiens.

mmi»i»5«ti»imnmninminiiimt—w

Communiqués

Comme nous l'avions signalé, plusieurs cigognes de passage se sont posées,
il y a quelques jours, dans la p laine d'Areuse où les a surprises

le photographe. (Photo Olivier Borel , Neuchâtel )

| Des cigognes dans la plaine d'Areuse

LA NEUVEVILLE
La tour de Rive éclairée

(c) Depuis quelques jours , la tour de
Rive est éclairée le soir par un pro-
jecteur orange du plus bel effet .  Après
la tour carrée, éclairée en blanc, voici
donc une nouvelle tour signalée ¦ à
l'at tent ion du promeneur nocturne. Fé-
lici tons les réalisateurs de cett e ini-
t iative, tout en regrettant cependant
que cet éclairage n 'ait pas pu être mis
en fonction au début de l'été déjà.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.— 103.— d
3  ̂% Féd. 1946, avril 101.90 101.90
B % Féd. 1949 . . . .  98.25 98.25
2 % % Féd. 1954, mars 95.— 95.50
3 % Féd. 1955, Juin 98.25 98.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.25 99.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1205.— 1200.—
Union Bques Suisses 2360.— 2400.—
Société Banque Suisse 1760.— 1770.—
Crédit Suisse 1795.— 1805.—
Electro-Watt 1860.— 1830.—
Interhandel 3612.— 3612.—
Motor-Cblombus . . . 1450.— 1450.—
Indelec '. . . 930.— 925.—
Italo-Suisse 845.—ex 845.—
Réassurances Zurich . 2425.— 2410.—
Wlnterthour Accld. . . 840.— 840.— d
Zurich Assurances . . 5125.— 5100.— d
Saurer 1295.— 1295.—
Aluminium 4020.— 4000.— d
Baily 1440.— 1420.— d
Brown Boverl 2995.— 3000.—
Fischer 1485.— 1485.—
Lonza 144Ô.— 1470.—
Nestlé 2080.— 2100.—
Nestlé aom 1393.— 1397.—
Sulzer 2630.— 2610.—
Baltimore 182.— 183.50
Canadien Pacific . . .  119 — 117.—
Pennsylvanie 72 .50 73.—
Aluminium îvlontréal 141.— 142.—
Italo-Argentina . . . .  36.50 36.50
Philips 727.— 736.—
Royal Dutch Cy . . . . 185.— 185.—
Sodec 61.— 62.25
Stand. Ôll New-Jersey 220.50 219.50
Union Carbide 587.— 586.—
American Tel. & Tel. 331.50 331.—
Du Pont de Nemours 1094.— 1088.—
Eastman Kodak . . . .  387.— 388.—
General Electric . . . .  337.— 335.—
Genera l Motors . . . .  238.50 237.50
International Nickel . 410.50 410 —
Kennecott 4.14.— 412 —
Montgomery Ward . . 225.50 224.50
National Distillera . . 130.— 129.—
Allumettes B 111.50 d 113.— d
U. States Steel . . . .  443.— 445.—

RALE
ACTIONS

Clba 6380.— 6370.—
Sandoz 6890 — 6890.—
Geigy. nom 8600.— 8635.—
Hoflm.-La Roche (b.J .) 17250.— 17325.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise 880.— d 890.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 820.— d
Romande d'Electricité 542.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 685.— 685.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164.— 163.50
Bque Paris Pays-Bas 310.— 310.—
Charmilles (Atel. de) 970.— 960.— d
Physique porteur . . . 830.— 810.—
Sécheron porteur . . . 550.— 545.— d
S.K.F 291.— 292.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse )

Télévision Electronique 17.31 17.34

HBHQHKzann
71

Les éclaireurs , J^̂ V Ajjl
c'est bien connu , '̂ ĴftPmmi
Pour le «rata» Wix \  V**~\
ont la technique; jC^CAl^'
Or , rien ne vaut f  ^a&
à leur menu / WT V

aussi économique! \#w V

mJg- Ah! quel fameux fromage ,
™ A toute heure , a tout âge!

pBHBkM i fcinlk .mtj ummmBmkà ĵ mmi

ACTIONS 15 sept. 16 sept.
Banque Nationale . . 700. — d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— o 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222 .— d 222.— d
Câbl. élec Cortaillod 15700.— 16000.— o
Câbl.et Tréf Cossonay 4900.— d 4950.—
Chaux et clro. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6325.— d 6600.—
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. cA» 510.— d 520.—
Suchard Hol. S-A. «B» 2850.— o 2825.— o
Tramways Neuchfttel 550.— d 550.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2(4 1932 98.— 98.—
Eta t Neuchftt. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Vj 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3V4 1947 9:. .; 9" '.T
Com. Neuch. 3% 1951 97.:: J. 9C.
C'h.-de-Fds S'A 1946 99.50 d SC." -
Le Locle 3^ 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 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 314 1938 99— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— 99.75 d
Suchard Hold. 3W 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ3er. 8V4 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 16 septembre 1959
Achat Vente

France —.85 —.89
U.S.A 4.29V; 4.33Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —68 — .70Và
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.25 31.25
française* 30.75/31.75
anglaises 40.50 41.75
américaines 7.90/8.30
Ungote . . . .. . . .  4880.-/4905^-

Billets de banque étrangers
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vous offre : NOUVEAU
^̂  ^

_^ ¦ ¦ >«fe ¦ s Aujourd'hui, nous reprenons voire machine à coudre à un prix plus élevé pour
r 
JM B ¦ |J m m I I B

^
B ^B B f l  K 'S P vous Perme"re de vous °"r'r P'us facilement encore la nouvelle

J NECCHI Supernoya automatique Ultra
F

W \J «i I ^̂  
V4L 

I I ^̂  I ^̂  
I l l l  \B/ k Votre machine sera reprise, par exemple :

¦•  ¦ BV

¦ •  ̂ I Bk c IZL ^
m^  ̂

\̂ B̂ Tl § 1̂  ̂ àf %̂. ^̂  (fl̂  ̂B̂ B̂i I I a v l  W^ à^M̂ JS&lBk ¦ ¦•  *J|P "fr a?."" foutes marques de machines à coudre zig-zag, meubleaL 111 e IU d LU tl tl I C ||L
I Hi ¦ ¦• t̂ àtm mf »  ̂ toutes marques de machines à coudre portatives élec-

f ¦ m f̂ triques, zig-zag, sans broderie.

m/ %_J
L̂. 

L̂̂ B L B
^̂

J "̂ ^̂  »\ M \ fl .̂ ' B̂k Br ¦ ¦• <w Atmmf »  ̂ toutes marques de machines à coudre por ta t ives électr i -

£ Br ques à bras libre, zig-zag, avec broderie (automatique
!̂ BF 

ou avec cames)._^_w¦F

uLMdny u£ Voici I v./ raisons de préférer la nouvelle

• ¦¦¦ • NECCHI Supernova automatique Ultra
O I 11 /  ̂I I .P/i ri I 11
à f m  IJ i l l IJ I  1 1  M O Bicn P'us s'rnP'e ¦ rég lage automa- Q Un chic tout particulier pour votre
f̂eî L Bî B {A ^̂ ^J ^̂ B B ^̂ B Bl B Tmrm m ti que de la tension du f i l  el de la garde-robe: monogrammes élé gants ,

j»; longueur du point. soignés, faciles i broder.

)

Q Chaque dessin peut être agrandi, Çk Changement d'aiguille automatique :
automatiquement, jusqu 'à 4 (ois. " plus besoin d'un tournevis I

5 m 
^̂  ̂ |P * ^L $f 

Q Raccommodages, couture invisible ef A Couture en marche arrière de n'im-
^ f̂c M M m k̂. 

A^ \̂ B/^  ̂ ffl fl S £ \̂ à̂ ^Ni ^r̂ m fl^̂ Bk B /"  / ^ l̂ki "w* B B| 'é reprises , automat iques , impeccables. porte quel t issu , mince ou épais :_r\ \l l~ I a 11 P 1 ̂ b l J t"  ̂ B J I l J f B Ï N ' 
une 

reg ulari ,é exce Ptionneiie !
Bj f̂l l W mm m̂ _h  ̂I ^̂  ̂  ̂ ^̂ B ^̂  BŜ  ' ^̂  B B ^1 ¦ 

0 Deux sortes de boutonnières, auto- Q Votre intérieur sera embelli , car la
É B maliquemenf et sans tourner le tissu l NECCHI SUPERNOVA AUTOMATI-¦ 

QUE ULTRA esl encore : pureté des
formes el beauté des couleurs.

Q Broderies réellement personnelles. (ÏÏ) La nouveauté de l'année : sélection
_ ... „ , . J J 200.000 motifs , brodés automati que- automatique des motifs de broderie!
rSClIliGS Ole pSiemeïl l SUT demande ment, que vous pouvez encore va- Un cadran, incorporé dans le Cou-

rier à l'infini I vercle de la boîte d'accessoires ,
c .» I i . « i donne automatiquement foutes lestt même : la machine a coudre reprise indications pour le dessin choisi.
peut compter comme premier versement

Démonstrations permanentes au magasin M E m  ÊÊ J B 
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I A votre choix I
I I La pâte à gâteaux I
Bè PI ou W\

i l:îiïj rvdr° ns S S-e gâteau tout prêt I
M Neuchâtel, Vignoble S 7 . 7 / §|
| et vai -de-Ruz p de votre boulanger-pâtissie r m

I 

Votation
des 26 et 27 septembre 1959

sur l'institution
du suffrage féminin

en matière communale et cantonale

Ce qui touche à la vie du pays se
discute AUSSI à la table de famille.

VOTEZ ŷF #̂ A
en faveur de l'institution du suf-
frage fém'nin en matière commu-
nale et cantonale.

Comité rTnrtion cn faveur
fin  suffrage féminin

T. MARTIN.

I 
 ̂

ILS SONT DE 
NOUVEA U 

LÀ EN 
A BONDANCE.. .  I

7;̂  \ ?̂ À ? ap r ('S aV0ir f aii déf aui P en( l™l quel que temps ! K!

I X̂ CHOUX-FLEURS - QR I
du pays, le l<g. B mkW *m_W

§ A M IGR OS , légumes touj ours frais ! Tf \\W_J_j y  TJI

Haefliger & Kaeser S.A. /^micj
NEUCHATEL 

^JK/

Pour pique-niques ou pour
grillades en plein air

CHARBON DE BOIS
Ire qualité

En vente à notre magasin

Seyon 6 Tél. 5 24 26

HABITS
chemises, caleçons, à
vendre, ainsi que meu-
bles. Tél. 6 47 02.

Les ROBES et
DEUX -PIÈCE S

en jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11
La collection

d'hiver 1959-1960
est arrivée

Toujour s quelques
modèles en stock à .

I prix très avantageux



L'offre
« Ttlamcw attentive »

Jjgj jyEÉ Pour les ga rçons

Pantalons
y en lainage à fines rayures, renforcé de nylon.

¦2 Article solide, de coupe impeccable ; ceinture
de cuir avec fermoir fantaisie.

Gris ou bleu
; Tailles 6 et 8 ans 10 à 14 ans

1490 1690

C'est une of f r e  avantageuse de notre rayon
tout pour l 'enf ant

AU 2 m e  E T A G E

~ * BflflSBflBBk GRANDS

ÇmsMivw

J'achète

AUTOS D'OCCASION
modèles récents. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres PV 81315 L à
Publicitas, Lausanne.

j
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^̂ ^^B >̂ >î —wÈSÊÈtm^̂  ̂ KB "

Grâce à Dixan vous supprimez Bj y-M
les produits de rinçage Bj . . • ,.; :-". .̂ Ê

,| décalcifiants de nettoyage — BK r77^J
I de prélavage et par-dessus le marché Bj CJ$3
| de blanchiment des réparations coûteusesBJ. Ĵ p» '

j avec mousse freinée || 'M

pour toutes les machines H|
• Avec Dixan. la cuve de votre ma- poignets à partdu premiercoup.ils ¦ 1|

î chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content ¦ ,-M
la mousse de Dixan est freinée. * de soigner votre linge. Dixan mé- fl 7*
Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à ¦ . ;V|i
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous il . - "J-È
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- ¦ T|
éblouissante. * Pour les chemises duit, j'apprécie doublement ma I fM
d'hommes , ne traitez plus cols ct machine a laver! PBHI

|H| Chaque spécialiste vous le dira : HHH

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

Pour laver le linge , les machines
à laver Miele.,.. les meilleures

*¦{ . J laver le linge, les machines

>  ̂ \̂aver Miele. . . .  les meilleures
/ ***

*¦¦ *T\ ^̂ î î BBflfll ¦¦

\ 
/r \̂ laver le^̂ ^gBBBB^^^Whines

( ¦ v  7flBBBB̂ F̂ B̂ F̂ | f ^Beures

\ \ Vkw A \ V ^^^^^ âchines
à /^̂ ^̂ ¦BBBBjjjp^̂ s m$/^~Nires

/ l̂aver Miele.. -ÀYO-es <£ ̂ J )
Pour laver le V \e , le ( _̂ _^̂ s
à - laver Miele. . . \  es mei\ Vures
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CH. WAAG - NEUCHÂTEL
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14I 

Occasions avantageuses il
«final Rornrr lv. 8 cv- modèI<» 195«. (f«Upei tieCOra» Limousine grise. \\
2 portes, housses simili. Soignée. Il

« Renault » 4 CV, .̂TS* )
Révisée. Il

Présentation et démonstration II
sans engagement \\

Demandez la liste comp lète avec If
détails et prix à l'agence Peugeot \\

pour la rég ion : Il

J.-L. SEGESSEMANN
G A R A G E  DU L I T T O R A L  Jj
NEUCHATEL, début route dee Falaises \\

Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 //
Paiements d i f f é r é s  : un tiers \\

à l' achat ; le solde en 18 mois. /Helena Rubinstein

Aussi vite enlevé qu 'appliqué,
Skin Life Mask , la nouvelle
crème-masque invisible cTHelena
Rubinstein , provoque un effet
d'embellissement immédiat et
durable: La peau sèche est trans-
figurée, comme éclairée de l'in-
térieur; la peau grasse change
son aspect luisant et grisâtre
contre une matité transparente.

Skin Life Mask
Demandez-nous conseil!

L'assistante est dans nos salons
aujourd 'hui 17 septembre

vis-à-vis de la poste . <P 5 40 47
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\ ' Fromages frais à la crème B

! 80 ct. la boîte de 3 BJ
WB lo prix minimum de la qualîlé supé rieure ^k\

\ | Cet emballage familial offre Ê̂
ïyj les rations désirées et conserve à nos m
E Petits Suisses leurs qualités caractéristi ques, j f lj

H SAVEUR - FRAICHEUR - SANTÉ S

De Sa noyvelîe — LE BON
¦r* r ¦. FROMAGE
KeCOITe POUR FONDUE

chea
Prix très avantageux H. MAIRE

'- Rue Fleury 16 ;ttimbres s.E.N.J. net m-m-mmamamamm
Pe^ pois ,.* 
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I ^O  1 1A Rehpinscherli
•*v ¦•¦¦» (Grl„on fauve )

avec pedigree. H. Pfister ,

ZIMMERMANN S. A. ^grsfïoffi'tftfa

A vendre d'occasion
A vendre

vélos d'enfants mje]
S'adresser à A. Mer- du Val-de-Ruz. — Tél .mlnod, Salnt-Blaise, tél. a 28 17

7 53 67 ou 7 52 92.

Particulier vend
« Chevrolet »

modèle 1951, garantie
sans accident , pour cause
de non-emploi. S'adres-
ser : Beaux-Arts 4, tél.
5 30 62.

A vendre moto

« Universal »
état Impeccable, bas prix.

Tél. 7 12 43.

« VW »
1956, 15.000 km., à ven-
dre. Prix 3800 fr. —
Tél. 6 61 95.

« Chevrolet »
bleue, 18 CV, en parfait
état, Intérieur neuf , ra-
dio, chauffage, 2 roues
de rechange, plusieurs
pneus striés. Eventuelle-
ment échange contre une
petite auto ou combus-
tible. — Tél. 5 66 45.

A céder à prix avan-
tageux :

«vw »
1053

«vw »
1956

«vw »
1958

Contrôlées. Conditions de
paiement intéressantes.
AMAG, Bienne. 4-8. rue
des Artisans. Tél. 3 84 44

A vendre
une moto 250 ce. « NSU »
Pr. 300.—. Une moto
250 ce. « Adler « Fr.
750.—. Une moto 250 ce.
« Zundapp » Fr. 450.—.

S'adresser à l'agence
Vespa, Colombier, tél .
6 35 97.

A vendre

«Simca Aronde»
Modèle 1953, noire, taxes
et assurances payées, prix
avantageux. Offres sous
chiffres W.G. 9257, au
bureau de la Fexiille
d'avis.

A vendre

moto «BMW»
250 cms en excellent état
de marche. Tél . 6 42 68.

« Renault
Frégate »

modèle 1958, type Grand
Pavois, Intérieur slmlll-
cuir , avec radio.

«Dyna Panhard»
modèle 1959 , G r a n d
S t a n d i ng ,  1000 km.
Prix Intéressant.

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

«Simca Elysée»
modèle 1958, couleur
bleue, avec radio, 20.000
km.

« Simca »
modèle 1954, couleur
grise, revisée.

«Opel Captain»
modèle 1949/1950, cou-
leur grise, transformable
en commerciale. Prix In-
téressant .

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Agences
CITROËN & DKW

Ta. 5 48 16

A vendre

« Jaguar »
mark 7. Modèle 1952,
grise, 17,52 CV. Moteur
refait.

« Simca 8 »
Modèle 1949. Taxes et
assurances payées jusqu'à
la fin de l'année.

« Simca 9 »
Modèle 1951. Moteur re-
fait.

«Ford-Custom»
18 HP., 70.000 km., noire.
Sur demande, facilités
de paiement. J.-P. Jean-
renaud , Glrardet 22, le
Locle. Tél . (039) 5 28 12.



f laire exposition de tapis
connaît un gros succès. Visitez-la librement, pour votre plaisir

et votre orientation. Nos prix sont bas.

TOSALLI TAPIS - COLOMBIER - Tél. 6 3312
-------- ~.m.v.%r-v.m-m.w.->.---v̂ w^^^ŵ ŵ wJj*_w_MAŴ w^^

Anrès l'arrivée de Khrouchtchev à Washington

 ̂
. ¦¦• , •,•.•, •,¦.' - , •.• • .- ¦ .• .¦• • • .. • . • • .• • •.¦• . •• .'.y.'.y.'.v.'.'.v.v,'."- • ' .'.'::¦" * • ¦  - ¦ - . - . - • - - - - .• ¦•. • ;.•.•.;.•.• • • .• ¦• .- • . •.¦»•.• ¦• ; ¦ ¦ w *•¦ " s ¦ . :¦:¦•¦:¦.¦. .  . -|

A TRAV ERS LE MONDE
;:' ¦¦: ¦ : . y '-y yy . .  ¦ . :•:-:•:-:¦:-v. --: ¦¦¦:: .. .. : . . .  : :•:-:•:•:•:v: ;:¦:¦:¦:•:•:¦:•...¦.¦:¦:::¦:•:¦;•:¦:¦.-:•:•:¦ :•:•:•:•:¦:¦:-:¦.•.¦:¦;-;- .¦:¦ :-:¦:•:¦;¦: • . ¦:-:¦,¦:¦;¦;¦:¦:¦:.. .. . :•:•:•:.:¦;.:¦:¦;¦:.:•;. •:¦:¦.¦.¦: ;¦ . ¦:-:-:¦:¦:•:•:-:-:-:¦;¦:-:•:•:¦:¦:- .- .¦:- .-:-:•:•;-:-;-: :-. .- .¦. ¦- :-:-:¦:-:¦.¦:¦:¦:¦:-:•: ;..•:¦:¦ .-.v.-.- .v^
SSW"-:""-' 

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

On se souvient que , il y a quelques

semaines , Khrouchtchev avaif renoncé

à un voyage en Scandinavie parce que

l opin'0" populaire suédoise et danoise

s'était manifestée sans ambages contre

sa venue. En revanche, pour rien au
monde le dictateur soviétique n'aurait
abandonné son projet si chèrement ca-

ressé de se rendre aux Etats-Unis. Et
pourtant, en l'occurrence, ce ne sont
pas les oppositions , les critiques et les
manifestations d'hostilité qui manquent

et qui manqueront durant ces prochains
jours . Le comité de la liberté pour tous
les peuples, à Washington , a distribué

a ses adhérents et sympathisants des
brassards noirs qu 'ils vont porter durant
le temps de la visite de « K » en signe
de solidarité avec toutes les victimes
du bolchévisme. Ce comité est soutenu
par le sénateur Dodd , ancien procureur
à Nuremberg, ses collègues Douglas,
démocrate pourtant rooseveltien , et Sty-
les Bridges, le brillant conservateur ré-
pub licain. D'autres organisations ont
(ait coller d'immenses affiches :
«Khrouchtchev n'est pas le bienvenu
ici ! > A Boston , le cardinal Cushing

a demandé à tous, catholiques ou non,
de prier pour toutes les victimes du
communisme pendant la visite du bou-
cher de Budapest en Amérique. Et à
Los-Angeles, en dépit des pressions de
Nixon , d'importants groupements de la
ville vont boycotter toute manfestation
en faveur de la visite de Khroucht-
chev prévue là-bas.

C'est le cardinal Cushing, archevê-
que de Boston , qui accusait récemment
tout visiteur d'un certain rang arrivant
de derrière le rideau de fer aux Etats-
Unis d'être soit un espion , soit un frau-
deur. Personne n 'a essayé de le démen-
tir et , au demeurant , il suff i t  de jeter un
coup d'ceil sur la liste des Soviétiques
qui accompagnent Khrouchtchev pour
réaliser qu 'il s'agit du gratin de la sub-
version et de la propagande communis-
tes. Les Américains sont tout de même
inquiets de penser que présentement ,
chez eux , se trouvent plusieurs fonction-
naires du « Komitët Gosudarstvennoi
Bezopasnosti », la police secrète du
Kremlin. Parallèlement , plusieurs mani-
festations prévues par des organisations
anticommunistes dans diverses villes des

Etats-Unis ont été interdites. C'est
ainsi , par exemple, que les Combattants
de la liberté magyars ne puren t pré-
senter leur exposition consacrée aux
atrocités commises par les Soviets en
Hongrie en général et à Budapest en
particulier. Dans une estimable mesure,
l'opposition anticommuniste a été bâil-
lonnée et , maintenant que ce précédent
est établi , elle risque de l'être toujours
davantage à l'avenir. L'excuse donnée
cette fois est qu 'il s'agit de recevoir
correctement , poliment et dignement le
dictateur communiste, afin qu 'Eisenho-
wer, lorsq u 'il lui rendra sa visite à l'au-
tomne, jouisse à Moscou des mêmes
égards. Ce n'est pas pour rien que
Khrouchtchev insiste pour un échange
de visites...

Propagande et prestige
avant tout

Jusqu 'à ces derniers jours, les fonc-
tionnaires du département d'Etat et
leurs collègues soviétiques ne s enten-
daient par sur la composition de l'itiné-
raire à prévoir pour « K » aux Etats-
Unis. Les Américains se proposaient de
montrer au maître du Kremlin les as-
pects les plus variés de leur pays, mais
visiblement cela n'intéresse pas le dicta-
teur : pourquoi se rendrait-il à telle ou
telle base militaire américaine, quand
ses espions lui ont déjà fourni tous les
renseignements nécessaires ? Ou à Abi-
lène, dans le Kansas, où Eisenhower
passa sa jeunesse, mais qui n'est qu 'une
localité de faible importance ? Ce que
le dictateur veut, ce sont de grandes
villes à larges audiences, devant lesquel-
les il pourra développer les arguments
habituels de sa propagande. Ce que
Khrouchtchev cherche, pour sa propa-
gande et son prestige, ce sont les feux
de la rampe, les rencontres spectaculai-
res, les exploits flamboyants : ainsi , son
discours devant l'assemblée générale de
l'ONU et son déjeuner à Hollywood
parmi acteurs et actrices de renom in-
ternational serviront infiniment mieux
ses desseins que, par exemple, une visite
à la « Tennessee VaJley Authority »
dont le nom ne dit rien à personne.

Les Américains avaient cru recevoir
un touriste extraordinaire, unique. Ils
n 'ont accueilli qu un tyran qui , mieu x
que Staline encore, a la conviction que
la fin justifie les moyens, puisqu 'il va se
servir sans scrupules, ces jours, de la plus
grande puissance rivale de l'URSS pour
imposer son prestige et répandre sa pro-
pagande. La visite de Khrouchtchev
aux Etats-Unis, coïncidant avec le lan-
cement de la fusée lunaire, constitue
pour lui une victoire écrasante, politi-
quement et diplomatiquement. Du point
de vue de la propagande communiste,
elle vaut au bas mot cent conférences
au sommet.

Les Américains, eux, voient de moins
en moins les bénéfices qu 'ils retireront
de cette visite. Bien plus, ils se deman-
dent si leur président , qui n'a ni l'intel-
ligence d'un Dulles ni le réalisme d'un
Truman , ne v» pas encore se faire
rouler lors des deux journées de confé-
rences ultra-secrètes qu 'il aura avec
Khrouchtchev, vraisemblablement au
Camp David, la retraite présidentielle
très cachée du Maryland...

P. HOFSTETTER.

Rossellini doit rendre ses enfants
à Ingrid Bergman

A l 'issue d 'une audience orageuse au tribunal de R ome

Au cours d'une séance à huis olos
le t r ibunal  civil de Rome a rejeté
l' appel de Robe.rto Rossellini qui
demandait  de casser le jugement
provisoire conf i an t  à Ingrid Berg-
man la garde de leurs enfants et lui
accordant seulement le droit de les
avoir deux mois.

Rossellini réclamait la garde défi-
n i t ive  des enfants. Lia cour M a
cependant accord é le droit de gar-
der les trois enfants qui séjournent
actuellenienit dans sa maison de
campagne jusqu'au 8 octobre. A
cette date, il devra les rendre à
leur mère à Paris.

Ingrid Bergman s'était rendue à
Rome en compagnie d' un avocat
suédois.

Pendant les deux heures et demie

que dura l'audience, la vedette
s'adressa suir un ton courroucé à
son ex-mari , qu'elle appelait « mon-
sieur Rossellini ».

Ingrid et Robento arrivèrent et
repartirent par des portes séparées
pour éviter les photographes. Des
remforts de police avaient  été appe-
lés pour garder Peratirée du tribunal,
et un, huissier a déclaré que l'au-
dience avait été orageuse.

Ingrid avait le visage baigné de
larmes lorsqu'elle regagna sa voi-
ture. Elle s'est rendue aussitôt à
Sanita-Marinella, près de Rome, dans
la villa où résident les enfants
avec leur niuirse, et elle a passé
quelques heures avec eux avant de
reprendre dans la nuit l'avion pour
Paris.

Ingrid Bergman photographiée dans la villa de Rossellini à Rome
avec ses enfants : isot ta , Robertino et Isabelle.

BIBLIOGRAPHIE
Michel Dulno

LA SÛRETÉ NATIONALE
(Collection Marabout)

Depuis belle lurette, la police n 'est
plus du roman. SI vous aviez accès
au grand fichier central de la Sûreté,
vous vous en rendriez tout de suite
compte. Ce que vous trouveriez là res-
semble plus à de l'algèbre qu 'à des ren-
seignements de police. Mais l'Inspecteur,
lui , comprend toutes les formules.

Ce livre bourré de nombreuses histoi-
res policières , toutes authentiques , retra-
ce pour vous les différentes phases de
cette chasse humaine.

Huit entrepôts d'une fabrique de produits chimiques ont fait explosion à
Jersey City, aux Etats-Unis, provoquant des dégâts considérables,

m

EXPLOSION MONSTRE AUX ÉTATS-UNIS
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Maison de la place cherche

employé (e)
de langue maternelle allemande , pour la cor-
respondance allemande, française et anglaise.
Travail indépendant. Si possible, connaissan-
ce de l'exportation. — Adresser offres écrites
à B. K. 9262 au bureau de la Feuille d' avis.

RADIO
« Graetz » payé Fr . 675.- ,
occasion superbe , état de
neuf , cédé à Fr. 330.—
comptant. Cause majeu -
re. Offres sous chiffres
P. 5914 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Profondément touchée par les marques
de sympathie et les messages reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Albert ZEHR

adresse à toutes les personnes qui y ont
pris part , ses remerciement* sincères.

Fontainemelon , septembre 1959. i

La famille de Monsieur Jean-François
RÉGIS, profondément touchée par les très
nombreux témoignages d'affection reçus du-
rant ces Jours de cruelle séparation , ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. Elle
adresse une pensée de reconnaissance très
spéciale à la direction et au personnel de
Métaux Précieu x S. A., à la direction géné-
rale des douanes à Berne, aux essayeurs-
Jurés, au personnel communal, à la Fédé-
ration neuchfitelolse des Jeunes catholiques,
aux automobilistes qui se sont mis à dis-
position , ainsi qu 'à tous ceux qui , par
leurs messages réconfortante, leurs envois
de fleurs, l'ont entourée pendant ces Jours
d'épreuve.

Neu châtel , le 17 septembre 1959. i

WÊwm-maaaamammaammmmmm m̂mmm
Madame veuve Primo CHIAPPBLLINI

et famille
profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , remercient du fond du
cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message ou leur envol de
fleurs, les ont si cordialement entourées
dans leur dure épreuve. f.

Neuchfttel , septembre 1959.

Nous sommes acheteurs de

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

Nous engagerions au printemps 1960
1 des

APPRENTIS
sortant de l'école secondaire. Durée
du contrat : trois ans.
Les offres manuscrites doivent être
adressées au Service du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie
d'assurances, rue du Bassin 16, Neu-
châtel.

Infirmière
diplômée, expérimentée,
cherche direction de mal-
son ou travail indépen-
dant concernant sa pro-
fession. — Ecrire sous
chiffres P.N. 40.234 L.,
& Publicitas, Lausanne.

Ferblantier
avec permis de conduire
ADEF 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.

HORLOGER COMPLET
ayant l'habitude du trava il soigné, cherche chan-
gement de situation , et désire prendre des res-
ponsabilités. Place stable désirée.

Adresser offres écrites à U. E. 9254 au bureau
de la FeuUle d'avis.

j i Home pour enfants
Inadaptés à Nyom cher-
che Jeune

jardinière
d'enfants

Entrée 1er octobre.
Ecrire sous chiffres

DP 40135 L à Publici-
tés, Lausanne, ou télé-
phone 9 59 07.

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche pour fin
septembre et pour une
durée de 3 semaines

cuisinière remplaçante
ou personne sachant cui-
siner et pouvant travail -
ler de 8 à 14 h. S'adres-
ser à Mlle Loup, Evole
38, Neuchâtel, tél.
5 22 74.

On demande pour
quelques après-midi par
semaine une

repasseuse
Demander l'adresse du

No 9210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur-électricien , marié, désirant

changement de situation
cherche place, service entretien , dépannage
ou autre . Plusieurs années de pratique dans
courant fort , faible , téléphone , dépannage.
Certificats à disposition . Offres sous chiffres
G. R. 9267 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille aimant travail indépendant,
cherche place

j j , d'employée de bureau-facturiste
ou éventuellement comme

demoiselle de réception
Peut s'occuper de la comptabilité et de la
correspondance. — Faire offres sous chiffres
F. P. 9266 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

peintre
et un bon manœuvre.
Entrée Immédiate . Mario
Baeuzzl , Chézard , tél.
7 03 54.On engagerait

tout de suite personne
sachant conduire trac-
teur ainsi qu'un manœu-
vre poux travaux de grol-
slère. — S'adresser chez
Geiser, transports, Salnt-
Blaise, tél . 7 58 54.

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, Dime 46, la
Coudre. Tél . 5 88 20.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

volontaire
dans ménage avec en-
fants, & Neuchâtel. En-
trée au printemps 1960.

S'adresser à H 11 d e
M a u r e r , Standstrasse
30, Berne.

Rochat Aimé, quincai l ler ie , Cernier
Lorlmler Ch., quincaillerie, Colombier
Schmutz U., commerc e de fers , Fleurier
Nusslé S.A., quincaillerie, la Chaux-de-Fonds
Mutiner Christian, ferblanterie, le Landeron

Kaufmann Henri, quincaillerie, Sainl-Blaise

p' . f BUTAGAZ Jy

Sous-dépôls dans chaque localité

Jeune fille de 20 ans
cherche place dans

MÉNAGE
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.

Licencié
en droit

brevet d'avocat , langues
française, allemande , an-
glaise, s'intéressant aux
problèmes économiques,
cherche place dans l'in-
dustrie ou l'administra-
tion. — Faire offres sous
chiffres D.M. 9264 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour notre Jeune fille ,
sachant déjà un peu cui-
re, et ayant quelques no-
tions de français (mais
désirant se perfection-
ner), nous cherchons
pour le début du mois
d'octobre

place dans famille
avec enfants. Vie de fa-
mille désirée. De préfé-
rence à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire
offres à E. Etter-
TschachtU, Rled près
Ohlètres (FR) .

Ouvrier, italien cherche
travail chez agriculteur

S'adresser à M. Joseph
Clanchetta , SAVAGNIER
(NE) . Tél. 7 18 65.

Jeune vendeuse ( 19
ans), cherche place pour
te 1er novembre. SI pos-
sible n o u r r i e , logée.
Eventuellement boulan-
gerie ou tea-room. Sonja
Schwarzentrub c/o fa-
mille Kauert, confiserie,
28, Grand-Rue, Montreux.

Pour cause de départ ,
à vendre une belle

cuisinière
à gaz , marque « Le Rêve »
4 feux et four . — Tél.
5 92 51.

Bas prix
A vendre pour cause

de départ : table de cui-
sine et tabourets, 40 fr. ;
buffet de service , 60 fr.;
aquarium avec filtre et
transformateur , 50 fr . ;
diverses lampes, lustres,
globes de 3 à 30 fr.; por-
te-habits , 10 fr. ; deux
petites tables à 15 fr.
pièce ; divers tableaux.
Tél. 5 73 59 aux heures
des repas.

Fiancés
Mobilier à vendre , soit:

1 armoire 3 portes, 1 lit
double , avec 2 matelas
rembourrés, 2 protège-
matelas , 2 fauteuils, tis-
su rouge, 1 guéridon . Les
10 pièces à enlever pour
Fr. 590.—. W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. 24 66 66.

Machine à laver
« Elida 111», à l'état de
neuf , à vendre pour cau-
se de double emploi. Elle
lave, cuit , essore et sté-
rilise. S'adresser à Mme
Gutknecht , 78, Fontaine-
André, tél. 5 21 67.

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

On demande à acheter
« Butagaz » ou « Prima-
gaz », poussette de pou-
pée, machine à coudre,
divan - couch, fauteuils,
meuble combiné , duvet ,
oreiller , table , chaises,
table de cuisine et ta-
bourets. — Demander
l'adresse du No 9255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bas prix
A vendre un duffel-

coat , une veste en imi-
tation daim, état de
neuf , pour garçon de 10
ans ; paletot de casto-
rette usagé , 50 fr. — Tél.
5 73 59, aux heures des
repas.

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

A vendre

un vase
de 900 litres, ovale, en
bon état. S'adresser à M.
Luder , hôtel de la Croix ,
à Anet , tél. (032) 8 38 94.

A vendre environ

300 romans
neufs, en bloc (romans
policiers, romans des
Presses de la Cité , etc.),
Fr. 1.— pièce. — Tél.
5 46 25.

A vendre

tableaux
Mafll. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
P.A. 9250, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

habit de noce
taille moyenne, à l'état
da neuf , 130 francs; un
pousse-pousse 40 fr., et
quelques casseroles pour
le gaz. Tél. 5 74 70.

Poussette-pousse-pousse
en parfait état , avec sac
de couchage, à vendre à
bas prix . Tél . 5 20 15.

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que , à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer , rue des Fausses-
Brayes.

A vendre

2 «Granum» N° 3
Tél. 6 37 06.

Tomates
J'expédie tomates pour

conserves par colis de
20 kg. contre rembour-
sement C.F.F., à 20 ct.
le kg., port en sus. —
Ecrire à M. Cheseaux ,
Saxon.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Vélo d'enfant
à vendre d'occasion, à
prix avantageux, pour
garçon de 8 à 12 ans.
Tél. 7 59 25 .

A vendre

20 gerles
usagées, mais en très
bon éta t et à louer

3 ovales
de 8000 litres, avinés en
blanc. — S'adresser à
Ch. Cortaillod , Auvernier .
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Jacqueline S À S S A R D  Ê \̂
la délicieuse révélation du FESTIVAL DE CANNES et 
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RAF VALLONE IM
Le célèbre acteur de la scène et de l'écran dans une W M '̂ 

¦ ¦

tendre histoire d'amour réalisée par ALBERTO LATTUADA A ¦ W j

Une comédie douce-amère sur un sujet brûlant et éternel: la jeunesse ^gpj v̂ W. :'JL

GUENDALINA hm.
avec SYLVA KOSCINA et RAF MATTIOLI W ™ 

%J 
1»

Moin» de 16 ans Matinée» à 1S h. : Soirées à 20 h. 30 : DIMANCHE DU JEUNE

non admi» jeudi et .amedr î'samedi PAS DE SPECTACLE

Dès lundi à 15 h. : Mel Ferrer - Lea Massari - Amedeo Nazzari

DANS

DU SANG DANS LE SOLEIL
(PROIBITO) I

la tragique histoire d'un amour impossible dans le cadre sauvage de la Sardaigne

A vendre
un chariot aveo corbeille
de 1260 titres, pour pres-
soir hydraulique, mar-
que « Rauschenbach ».
M. Auberson, le Lande-
ron, tél. 7 96 73.

[ MESDAMES '
Notre chic
collection d'automne
vous attend...

Georges-O. MARIOTTI
chapelier - modéliste
Rue de l'Hôpital 5
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SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 23 SEPTEMBRE à 20 h. 30

M. Vincent AURIOL
ancien président de la République française

parlera de

Jean Jaurès
Prix unique Fr. 1.50 PARTI SOCIALISTE

Location : AGENCE 'STRUBIN. Librairie <R&m<jG>

Petits
déménagements

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

Cave des Coteaux, Cortaillod
Messieurs les sociétaires sont convoqués

en

assemblée générale ordinaire
vendredi 18 septembre 1959, à 20 h. 15, à la
grande salle de l'HOTEL DE COMMUNE,
CORTAILLOD.

Ordre du jour selon convocation indivi-
duelle.

Conseil d'administration.

W COIFFURE ET BEAUTÉ

LE SOURIRE DE LA FEMME QUI
SE SENT SURE DE SA COUPE DE
CHEVEUX, DE SA COIFFURE, ET
DE SON MAQUILLAGE VAUT
TOUS LES BIJOUX.

Vous aurez certainement ce sou-1 rire - là si vous nous donnez le
privilège de votre confiance.

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

|V——12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ¦*

Désirant compléter mon paxo

d'automates à musique
Je cherche petit capital, placement sûr, appareils
mis en garantie, Intérêt à convenir. — Faire
offre sous chiffres O. Z. 9249 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Homme sérieux de 60
ans, ayant place stable,
bonne situation, cherche
à faire la connaissance
d'une

DAME
de 40 à 50 ans (mariage
éventuel). — Ecrire en
Joignant photo qui sera
retournée à T.D. 9253,
au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

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

I PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 50 77
Luclnge 6, Lausanne

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne. .

WmmmmmmmÊÊmÊmmm LE CIMÉMA PALACE nniHHH
il Tél. 5 56 66 f
88 vous présente dès aujourd'hui à 15 h., le film tiré de l'œuvre de l'écrivain qui dans le monde entier 1
11 est considéré comme le maître du roman po licier, VOICI : Si
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Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl , Nenchatel
Tél. S 42 71

CHIENS
à donner superbe chien,
Berger allemand , croisé,
noir fauve, d'une année,
affectueux, aimant les
enfants et une chienne
Berger suisse de 3 ans,
affectueuse et obéissante
(campagne exclue). Amis
dee bêtes. — Tél. 5 57 41.

Bis
Lits d'enfants

à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A

Les. chandeliers

Céramique - Trésor 2

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également



Défauts d organisation et de structure
Un fonction naire Doit l 'administration fédérale

i
De notre correspondant de Berne:
L'administration ! Quel beau suj et

pour les caricaturistes et les
chansonniers ! Ils s'en gaussent, mais
elle reste imperturbable. A l'instar
de Mazarin , mis en couplets par
les frondeurs, M. Lebureau dirait
volontiers : « Qu 'ils chantent , pourvu
qu'ils paient. » Car l'administration
coût e cher. Dans le compte d'Etat
de 1958, elle figure aux dépenses
pour plus de 300 millions. Il s'agit ,
bien enten du, de l'administration
centrale ; C.F.F. et P.T.T. mis à
part.

Du moins, cet appareil toujours
plus considérable, aux rouages tou-
jours plus nombreux — on est parti ,
en 1848, avec une centaine de fonc-
tionnaires, il y en a 18,000 aujou r-
d'hui — fonctionne-t-il d'une manière
économique, est-il bien organisé,
travaille-t-il rationnellement ? Autant
de questions que, de temps à
autre, - se pose l'opinion publique
ou même le parlement quand il
lui prend envie de donner du
sérieux a son rôle de contrôleur.
Naguère, on a chargé une commis-
sion ad hoc ou un commissaire
Jt chercher la réponse. Tous ces
j«s, venus de l'extérieur, n 'ont
jis mené très loin leurs investi-
gations. Ils n'ont guère vu que ce
qu'on a bien voulu leur montrer
rt Candide aurait pu signer leurs
rapports et leurs conclusions. En
tout cas, après leur passage, rien
n'a changé.

Mais voici qu'on nous propose
une analyse ou une dissection de
l'administration fédérale,. observée
cette fois de l'intérieur. M. Roger
Décosterd, fonctionnaire depuis plus
de vingt ans, est aujourd'hui docteur
es sciences politiques, grâce à une
thèse intitulée précisément « L'admi-
nistration fédérale > et tous ceux
que le problème intéresse pourront
lire cette étude et en apprécier
la solidité, puisque le Centre de
recherches européennes, à Lausanne,
vient de la publier dans sa col-
lection.

X X X
L'auteur part du fayolisme, soit

du système établi par Henri Fayol,
ingénieur et administrateur français
mort en 1925, qui a défini les prin-
cipes et les règles d/une bonne
organisation dans l'entreprise indus-
trielle. Cette entreprise, elle aussi,
doit être administrée, selon des mé-
thodes, des procédés que l'on peut
déterminer. Il pose ainsi les fonde-
ments d'une doctrine qui va, au
cours des dernières décennies, évo-
luer vers . .une ¦ « science ;: admicis-?
Ttrative »". M. 'Décosterd signale le
ï>assage, à travers les disciples ou
les épigones de Fayol.
^ Mais cette science est-elle appli-
cable à . l'administration publique
également?' Sur ce point, comme
sur tan t d'autres, les Hippocrates
ePles Galliens de tous les temps
s'Opposent.' Notre auteur déclare
Wjjîscrire sans réserve à l'opinion
ùe'M. Gulick, administrateur de la
yille de New-York qui. après avoir
signalé, lors d'une récente réunion
fjê la Société américaine des services
publics, les grandes similitudes entre
le secteur privé et le secteur public
de l'administration, déclarait :

7/ est hautement probable que
l'administration publi que et l'admi-
nistration privée sont parties inté-
grantes d' une seule science générale
de l'administration, science que
l'on ne peut 'déf in ir que si l'on y
inclut les p roblèmes que pose l'ac-
tion humaine organisée.

< La cause est donc entendue.
j, Çkr, en Suisse, on aurait grand-

peine à discerner la trace d'un souci
« scientifique » dans l'organisation
de l'administration fédérale à ses
débuts. Tout y est empirique, les
considérations politiques dominent,
celle-là surtout que le pouvoir exé-
cutif doit être exercé par un « col-
lège » dont le président n'est que

le « pnmus inter pares », sans auto-
rité effective sur ses autres collè-
gues. D'où l'absence de règles géné-
rales à l'application desquelles un
département déterminé aurait dû
veiller, par l'intermédiaire d'un de
ses services. Il fallut même atten-
dre jusqu'en 1914 la « loi sur l'orga-
nisation de l'administration fédé-
rale », encore en vigueur aujourd'hui,
mais désuète en quelques-unes de
ses parties.

En 1954 seulement est née la
« centrale pour les questions d'orga-
nisation de l'administration fédé-
rale », ce qui permet à notre auteur
d'écrire.

Avec un retard considérable sur
nombre d'administrations publiques
étrangères , nôtre administration a
compris que l'on ne saurait aujour-
d'hui faire omvre utile et e f f i cace
en matière d'organisation et de mé-
thodes de travail sans recourir au
concours des sp écialistes.

X X X
A la lumière des principes fournis

par la science administrative, M.
Décosterd découvre, dans l'adminis-
tration fédérale, de sérieux vices de
structure. Au cours des années, des
services importants — que l'on songe
à la division du commerce, par
exemple, ou aux assurances sociales
— ont passé d'un département à
l'autre pour des raisons qui n 'ont
eu bien souvent « qu'un rapport
assez lointain avec l'organisation
administrative rationnelle ». La ré-
partition des tâches entre les dépar-
tements n 'est donc pas des plus
judicieuses. On ne pourra cependant
mettre de l'ordre en ce domaine
qu'une fois tranchée la question
du nombre des conseillers fédéraux
— sept ou neuf.

Le problème , écrit non sans re-
gret M. Décosterd , sort du cadre de
la science administrative pour de-
venir la proie de la vie politi que
du pays , ce qui n'en facilite pas la
solution.

D'autre pairt, toute administration
publique tend à se cloisonner. A
mesure que prolifèrent offices et
divisions, augmentent aussi les ris-
ques de _ doubles emplois car, « plu-
sieurs départements, services ou sec-
tions s'adonnent souvent aux mêmes
tâches avec un zèle égal et un
gaspillage de forces (et d'argent —

réd.) parfais important ». Il faudrait
donc une meilleure coordination ;
l'auteur parle ici d'expérience.

Dans certains départements, au
militaire en particulier, le conseil-
ler fédéral ou certains chefs de
divisions ont un nombre excessif
de subordonnés directs. Cela s'ex-
plique : les chefs des départements
répondent , devant les Chambres,
de la gestion des affaires ; ils ont
tendance à réunir entre leurs mains
le plus grand nombre de pouvoirs,
alors qu'ils simplifieraient et leur
travail et l'organisation de leurs
services en déléguant, avec les
responsabilités correspondantes, une
partie de ces pouvoirs.

A l'échelon départemental , ce
système peut assurer l'« unité de
direction », principe essentiel de la.
science administrative, mais non pas.
hélas, 'à l'échelon gouvernementafv
en raison du système collégial en
vigueur et en honneur chez nous.
Il nous manque donc, selon M.
Décosterd , un « chef », chargé de
diriger l'ensemble des opérations
gouvernementales et de coordonner
l'activité des différents départe-
ments, sans diriger lui-même un de
ces départements.

Mais le vice principal est bien
celui que le nouveau docteur range
sous le titre : « Pérennité des
bureaux ». Il y aurait un article à
écrire sur ce chapitre montrant les
difficultés d'une administration lais-
sée sans surveillance permanente à
se rajeunir, à s'adapter. Tel service,
créé sous la pression de circons-
tances passagères, survit aux néces-
sités qui en justifiaient l'existence.
« Les lois meurent, les bureaux
demeurent » écrivait déjà Pierre
Grellet.

C'est qu'on redoute de ne pouvoir
employer ailleurs le fonctionnaire
qui s'est « spécialisé » dans telle ac-
tivité. M. Décosterd cite Taine, selon
lequel plus l'individu devient pro-
pre à une besogne, plus il devient
impropre aux autres, pour conclure
à l'opportunité d'une éducation admi-
nistrative capable d'affaiblir le my-
the du « spécialiste » pour permettre
une utilisation plus judicieuse du
personnel disponible.

Mais ici, nous entrons déjà dans
le domaine des réformes proposées
par l'auteur de la thèse. Ce sera le
sujet d'un second article.

G. P.

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Que pouvez-vous faire
pour maintenir votre cœur

§ e t  vos artères
en parfait état?

L'essoufflement au moindre effort , les
battements de cœur, la congestion à la tête ,
les. vertiges sont les premiers signes
avertisseurs: quel que chose n'est pas en
ordre dans vos organes circulatoires.

Que pouvez-vous faire? Soulagez votre cœur
•t vos artères , faites une ou deux fois par
année une cure d'Artérosan. Ce remède
naturel aux 4 plantes contena nt de l'aubépine,
du-' gui, de l'ail et de la prêle, calme et
fortifie le cœur , abaisse la pression sanguine,
nettoie le sang et décontracte les vaisseaux.
Cejui qui veil le assez têt au bon état de sa
circulation sanguine prévient efficacement
l'artériosclérose et s 'épargne toutes sortes
de maux dus à l'âge.

En vent e dans les pharmacies et droguerie»
sous forme de granules au chocolat ou de
dragées sans goût.

t-é paquet pour une semaine, fr. 4.50; le
paquet de cure triple, fr. 11.50.

Artérosan - dès quarante ans
—f y

Les partis bourgeois iront ensemble au « combat »
pour les élections aux Chambres fédé rales

(CP.S.) L'idée lancée depuis plusieurs
mois par les libéraux vaudois, celle
d'un regroupement des forces bour-
geoises en vue de rétablir une majo-
rité stable en pays vaudois , vient de
faire un chemin considérable , puisque
les quatre partis radical , libéral , agra-
rien et chrétien-social se déclarent au-
jourd'hui d'accord d'aller ensemble au
« combat » pour les élections aux
Chambres fédérales.

Les congrè s libéral , radical et agra-
rien qui se sont déroulés à Lausanne,
ces jours derniers, ont en effet approu-
vé un apparentement pour les élections
au Conseil des Etats , cette liste por-
tant les nom s de MM. Gabriel Despland
et Frédéric Fauquex. Il est certain que
les chrétiens-sociaux adopteront la
même at t i tude .

Un choix simple et logique
Cette « réconciliation générale », après

les querelles qui ont marqué la der-
nière élection du Conseil d'Etat vau-
dois, est extrêmement heureuse et sera
assurément accueillie avec faveur, non
seulement par bon nombre d'absten-
tionnistes d'occasion , mais surtout par
les citoyennes vaudoises , nouvellement
promues à la majorité politi que , et
qui ne comprenaient rien aux dissen-
sions entre partis bourgeois. Mieux , il
faut objectivement reconnaître que la
plupart des électrices ont toutes les
peines du mond'e à determimer quelles
différences il y a entre les partis ra-
dical et. libéral. Et lorsqu 'elles posent
la question à leurs compagnons , ceux-
ci éprouvent de grandes difficultés k
leur répondre à satisfaction I Dans
ces conditions , une « entente vaudoise »,
face à la gauche et à l'extrême-gauche,
les place devant un choix simple et, en
somme, logi que.

D'une manière générale , la nouvelle
« entente,, vaudoise » se fonde,, sur la
constatation indiscutable qu'il; n'y a
plus actuellement de majorité stable et
solide dans le canton , pas plus au sein
du peup le qu 'au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat, où l'équilibre des for-
ces... contraires rend l'exercice du
pouvoir extrêmement difficile à assu-
rer.
Pour une politique vaudoise
Il faut donc souhaiter que cette en-

tente triomp he dans le canton , non
seulement à l'occasion des prochaines
élections parlementaires, mais aussi
dans les années à venir. Pour être
réellement efficace et valable, une
telle entente des quatre partis bour-
geois ne saurait en effet se borner à
fonctionner uniquement à l'occasion
des campagnes électorales ou des vo-
tations les plus importantes. Elle de-
vra aussi instaurer une fructueuse po-
liti que de collaboration basée sur la
confiance , et réunir l'accord à quatre
sur les grands princi pes d'une politi-
que vaudoise digne de ce nom.

Cet accord est possible sans que les
partis perdent pour autant leur « gé-
nie > propre et leur couleur particu-
lière. Une fusion pure et simp le des
quatre partis , outre qu 'elle est impen-
sable à l'heure actuelle , aboutirait iné-

vitablement à l'éclosion de nouveaux
partis , sans aucun profit pour le can-
ton.

Cela étant , il faut enfin observer
que l'c entente vaudoise » ne pourra
fonctionner de manière harmonieuse
qu 'à condition qu'un organisme de
liaison interpartis coordonne les ef-
forts et entretienne en permanence les
contacts. Aussi faut-il espérer qu 'un
tel organisme sera bientôt mis en
place, afin de compléter l'opération en
cours actuellement. Les élections de cet
automne seront ce qu'elles seront ,
mais il faut que l'c entente vaudoise »
leur survive et poursuive son action
sans désemparer , pour le plus grand
bien du pays vaudois tout entier. .

entente vaudoise» prend corps

DERME

BEHlS'li. — 17e Urand uonseil a en-
tamé lundi après-midi , la deuxième se-
maine de la session ordinaire d'autom-
ne. Il a commencé l'examen des objets
de la direction des finances. Il a pour-
suivi la discussion du compte d'Etat
1958. Le groupe socialiste a demandé
la const itution d'une commission spé-
ciale chargée de la situation financière
(rapport financier 1959), le groupe des
paysans, artisans et bourgeois s'y est
opposé, tandis que le groupe radical
y souscrivait. Le directeur des finances
a défendu sa proposition d'augmenter
de 10% le taux de l'impôt. Par 100
voix contre 76, la création d'une com-
mission spéciale fut alors décidée. Le
compte d'Etat fut approuivé ensuite

« sans opposition. tLe conseil s'est ensuite occupé du dé-
cret sur les traitements aux membres
des autorités et au personnel de l'ad-
ministration . Il prévoit une ' augmen-
tation de 5% du salaire réel ainsi
qu 'une majoration des allocations fa-
miliales et pour les enfants. Les dé-
penses suppl émentaires seront de cinq
millions de francs par, aminée. Le con-
seil a également approuvé les décrets
sur les traitements du corps enseignant.
Puis il a adopté sans opposition des
crédits supplémentaires pour un mon-
tant de 736,000 fr. et des subventions
pour un montant de 185,000 fr.
De nombreux crédits alloués
Mardi , le Grand Conseil a voté des

crédits pour l ,5S8,00u fr. ' en faveur des
prestations de la direction des œuvres
sociales. Sur ces sommes. 850,000 fr.
vont à l'orphelinat de Courtelary et
240,000 fr. à la Maison d'éducation de
Saint-Germain , à Delémont.

Un crédit global de 2,945,700 fr. a
été accordé pour diverses constructions
et indemnités. C'est ainsi qu'une
somme de 344,000 fr. a été votée pour
indemniser les dégûts causés par le gel
à Tavannes-Courrendl ln et à Courcha-
von-Courtemalche. Un montant de
170,400 fr. pour un passage souterrain
à Saint-Imier , 154,200 fr. pour une cor-
rection de route à la Heutte , et 861,600
francs pour la construction d'une
grange à la Praye sur la Montagne-
de-Diesse.

Le Conseil a également approuvé un
arrêté prévoyant un crédit de 3,170,000
francs pour des transformation s à
l'Ecole cantonale de Munchenbuchsee.

Le Grand Conseil
s'est occupé

de la situation financière

___ 7 .:..
¦ ¦
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1 i nVotre chat aime bien FELIX

95 ct. le paquet
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Lits doubles
avec a matelas â ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au Sme magasin
de Meubles O. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Votation des 26 et 27 septembre 1959

sur l'institution
du suffrage féminin

en matière communale
et cantonale
b •

¦ .y

La femme assume des responsabilités
dans tous les secteurs de la vie natio-
nale. 850,000 femmes travaillent profes-
sionnellement. Elle gère, jour après jour,

. le budget familial. ELLE ADMINISTRE
1 LES TROIS QUARTS DU REVENU

NATIONAL.
' Dans la vie de tous les jours, la femme

est sans cesse aux prises avec les diffi-
cultés pratiques. Les responsabilités
qu'elle assume au bureau, à l'usine et
particulièrement dans son foyer, la pré-
parent admirablement aux responsabilités
civiques que nous voulons lui confier.

Votez OUI
en faveur de l'institution du suffrage
féminin en matière communale et canto-
nale. H • •*' '

Comité d'action en faveur
du suffrage féminin i

P. MARTIN.
¦
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i RÉPARATIONS DE CHEMISES 3'
¦̂[¦i Tltf -  "Tl" "1!T >HCTS1

• Confection (le beaux cols, même sans étoffe ;
i do rechange. Courts délais de livraison S

TIP-TOP CHEMISERIE |
; rus du Concert, chalet vis-à-vis de la I

Ë « Feuille d'avis >, MEU CHATEL Si
E................... n......................... n..........l

llrâce à une belle A%

43U8û7.Frefz». L'élégance JH Wf %italienne et la qualité suisse M W 
^réunies dans un modèle par-  ̂ ffil By ^L

fait en boxcalf noir, talon _mm mW • ¦ 
* -̂ mLVX doublé cuir. ffp- M̂ &R80

en boxcalf nicotine 51,80 t j $&§K

s J 'IC WM
/  /«¦ 431.1038 .Fret*- . Pumps habillé en

f /  $f rwfl  boxcalf noir, entièrement doublé cuir, .
f̂" i \̂. £__ _̂W_V disponible également dans las colo ris

Mmmg£m_^ $̂M_Wy en vogue: vison et atlanlic.

wÊp* EaV jBnBàflsw ^̂ B

431.1648 .WalrJer.. Un \SjrJt^^ ĵ ^^^S^tmaÊpumps plaisant , dans les BWB M l̂sY/JIMcoloris modo el de prix W ^m9^*mGbvTÏW?œmœ.âh>*&
avantageux! Souple ouir ^Jf ^M ŷJ>£ M̂BMMSt5yiJ|
palmllo noir, belge ou ^H ŝfe 1̂ ° tSfejHfc'g«aK3»-
rouge valencla, talon LXV. _\ ' ^̂ ¦¦'¦?V-7-^£t9&BMtrS*
3/8 33.30 1̂ ^̂  ̂ ^̂ •ETOCSS'Siil

431 . 1650 Un modèle f-!'- '^ ''̂ ^̂¦'• ¦• '¦̂ •̂ ¦̂MRR
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belge , entièrement doublé M ^̂ W fâ 7HT'>>l*lBHj|5BK$i
culr .lalon LXV. ^̂ ¦F'':''T :̂ "-7 -'%7fMgjj$
3/8 . • • 38.80 Bw
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CHAUSSURES CENDRILLON

Rue de Concert 2 - NEUCHATEL

Société coopérative de consommation
de CHEZARD - SAINT-MARTIN - CORCELLES

Société de consommation de
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

- .

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! m
*M\ *A t « Dites, Monsieur l'Inspecteur, vous qui savez tout
JE | j \ aii.. de moi, mon âge, mes charges de famille, si je suis

¦̂ ln af^â myope et le 
nom 

de 
mon 

médecin , puis-je à mon tour

3̂  HsM^Hi me permettre une question? Votre Compagnie, que

^A
 ̂

m m gagne-t-ellc donc sur les primes que je vous verse?»

_^_m\^Ê a \-àmi Lr

tt$è} \$ ^"*7 7 "̂ "̂ ^̂ ^̂ f^̂ BP̂ ^̂ ^

—r- Ce que gagne notre Compagnie ? Cher Assuré, calculé. Dans les accords passés avec les organisa-
vous en serez tout surpris! Commençons par votre tions d'automobilistes (ACS et TCS) et qui sont
assurance RC... ' liés à l'introduction de la nouvelle Loi sur la circu-

„ . ... . . „ . .  , .... ., lation routière, tous les facteurs qui entrent dans le
Faites-vous d abord à 1 idée qu une société d assu- calcul de k ime ont été déterminés. On compterances est une entreprise commerciale que vous ne 2Q 0/ de frais d.administration, 1 % pour l'action de

pouvez comparer à aucune autre ! Vous savez vous- prévention des accidents menée par les clubs, 3 % au
même qu'il est relativement simple dans les affaires, 

 ̂
de bénéfice de rassureur et de marge de 

sécurité
de calculer un prix de vente puisqu on tient en mams - 

soft au totaI 24 y   ̂ j revient à dire la Sodété
tous les éléments : prix des matières premières, frais consacre le ?6 0/ des imes au règlement des dom.
généraux, salaires, réclame, etc., et bénéfice escompté. mages || aux bienvenues ristournes dont bénéficie

Il en va tout autrement dans le domaine des assu- chaque; tyinée tout assuré exempt de sinistre,
rances. (Autant vous av'ouer d'ailleurs que dans les Lé'tèmps qui passe se charge comme toujours d'ap-
premières années d'après guerre la plupart des porter aux calculs les correctifs nécessaires : si le
assureurs n'ont rien gagné, tout au contraire, sur 76 % ne suffit pas à couvrir les dommages ou au
leurs contrats RC!) Dans ce domaine, en vérité, contraire excède les besoins — le Bureau fédéral
l'assureur n'est assuré de rien du tout ! Vous, Mon- des assurances se charge officiellement de le "con-
sieur l'Assuré, vous réglez le prix convenu d'avance trôler ! — on peut toujours adapter les tarifs vers le
pour un service que votre assureur vous garantit en haut .ou. vers le bas.
cas de malheur — autrement dit votre prime... Mais Quant à 20 % de frais, c'est ce que coûte une saine
ce malheur, votre assureur ne sait s'il aura lieu, ni administration, sans compter le « service » dévoué à
où, ni quand, ni de combien la vie aura renchéri ; il ja clientèle qui est inhérent au bon fonctionnement
ignore si les frais d'hospitalisation d'aujourd'hui des sociétés d'assurances,
seront ceux de demain; rien ne lui indique ce que ., ,. • , . ,
sera la clémence ou la rigueur des tribunaux à votre Vous reconnaîtrez, cher Assuré, - et vous aviez
égard, et personne enfin ne peut dire à quelles terribles |gg| % P°se

0/- cette 1uesHon ~ 
 ̂

une mar
Se d«

responsabilités vous devriez faire face sans le secours béaé
 ̂

de 
3 % s"r une 

f*8 .» *»* on ne conna'

de votre assurance RC. pas d'avance les frais est loin d e re excessive. Et
surtout vous chercherez en vain d autres exemples

Néanmoins, il est bien évident que le montant que d'entreprises qui s'obligent spontanément à baisser
vous payez pour être assuré a été techniquement leurs tarifs sitôt que leurs bénéfices excèdent 3 %!

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, mais je reviendrai bientôt avec d'autres questions...

Le 1er janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle Loi sur la circulation rputière. Elle a notamment pour effet d'augmenter les
montants d'assurance minimums et d'appeler par conséquent les possesseurs de véhicules à moteur à revoir leur police responsabilité
civile auto dans la mesure où ils n'ont pas jugé prudent jusqu'ici de s assurer au-delà des trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés
de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.r- par accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les
dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM. nos assurés à nous demander tous éclaircissements
utiles sur le cas de leur propre police RC qui, selon le cas, connaîtra de sensibles allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba, Alpina, La Bàloise-Acci-
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents, Limmat, La Neuchâteloise, Suisse-
Accidents, Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern, Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-
Accidents.
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( face aux Nouvelles Galeries )

I Service gratuit à domicile MALADIÈRE 20 - GOUTTE D'OR (usine )

Tel 5 31 83 SAINT-BLAISE - SERRIèRES (Ouverture prochaine)
* et ses dépôts

; VIII™ SALON DES 3 DIMANCHES
\ consacré aux

chansons à boire
illustrées par les graphistes romands

ïe\1o3 h U
à
2722Tmbre tadu" ™£LH™ ' CRESSIER (NE)

Dimanche, de 14 à 17 heures , tirage de lithographies

Restaurant du Rocher
Nouvelle spécialité

¦ 
LES SCAMPIS __

(3 façons) : ,:
crème, indienne, provençale

SPE'C I A L I T É  DE C HA S S E
Téléphone 5 27 74

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche du Jeûne : LAC D'ANNECY - MÊGÉ-
VE - CHAMONIX - LA FORCLAZ. Départ 6 heu-
res, Fr. 29.—. Lundi du Jeûne : CHAMPÉKY-
MORGINS. Départ 7 heures. Fr. 18.—. Tél. 5 47 54.

mmm... f ameuses M
les bondelles de la LAVt
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

egRPjWMia ™™'
Cr 3̂  ̂ Poularde au rit

v '̂ ¦̂ SSS'̂ 'V- sauce suprême

/X / #»f/f*/ i  même service
g / i  l UI  sur assiette
£0 \JZr/TML/  Z~f ~  ̂ Spécialités :

l«s-* Choucroute d'Alsace

W. Monnier-Rudrich CHEVREU IL
Tél. 5 14 10

, I
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DANSE
Samedi 19 septembre
de 20 à 24 heures

Orchestre
« TRIO DOMINO »

Hôtel de la Paix
Cernier

On cherche à place:
5 génisses

d'alpage, pour 1 fo moi!
environ, dans la réglor
du Val - de - Ruz. Télé-
phone 6 61 47.

r L a  bonne friture '
au Pavillon

l Tél. 5 84 98 J

Imp ] |?C SOCIÉTÉ DE NAVIGATION K
-*$&[ J^^^m sur les 

Bacs 

de Neuchâtel et 
Morat 

S. A. I

NpSÊ ŜSRy D i m a n c h e  20 septembre 1959 , Jeûne fédéral  B

(T t̂iïM^^  ̂ (par 
temps 

favorable) ftV
¦ Service complet de haute saison pour la dernière fois m

I

Pramenatle à l'Ile de Saint-Pierre |
à bord du M/s « Ville-de-Morat > m

HORAIRE S
Neuchâtel dép. 14 h. rie Sud dép. 17 h. 15 K
Salnt-Blaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 JKt
Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45 W
Ile Sud arr- 16 h. 45 Neuchâtel air. 19 h. XL

Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif B
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES K

Lundi du Jeûne fédéral , 21 septembre 1959 B>

V) Service normal, selon horaire, à destination d'Estavayer-le-Lac : K

I 

Neuchâtel départ 9 h. 20 et 13 h. 35. K

-> Grande croisière des trois lacs 1
(par temps favorable) &

à bord du M/s « Ville-de-Morat » H

H O R A I R E  p.
Neuchâtel dép. 9 h. 15 WÊ
Morat arr. 10 h. 45 W
Morat dép. 13 h. 30 Bj
Hé Sud arr. 15 h. 40 V
De Sud dép. 17 h. BL
Neuchâtel arr. 18 h. 30 ¦

TAXES : Fr. 6.50 — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif W
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES % K

OBSERVATIONS : C
Cette croisière peut être effectuée partiellement, soit au départ de Neuchâtel, Bp

soit au départ de Morat 1?

B C) Maintien, à titre exceptionnel , de la course habituelle des après- W
~2~- midi de semaine Neuchâtel-Morat, selon l'horaire suivant, avec arrêt à toutes K
Et les s ta t ions  intermédiaires (pa r temps favorable seulement) : Bj

 ̂
Neuchâtel dép. 13 h. 30 Morat dép. 16 h. 40 W

Î 

Morat arr. 15 h. 15 Neuchâtel air. 18 h. 26 Bj
TAXES NORMALES W

La direction. m.



Retraite
chrétienne neuchâteloise

à la Prise-lmer
Le train partant de Neuchâtel à
9 h. 02 s'arrêtera au Villaret chaque
matin , du 18 au 21 septembre 1959.

Evénement musical ! ! !

L orchestre H OH MER
Samedi - SALLE DES CONFÉRENCES

Location : Jeanneret-Muslque
Bue du Seyon - Neuchâtel

Discours de M. Khrouchtchev à Washington
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le présiden t du conseil soviétique
a ensuite déclaré qu 'il a l'intention
de se concentrer particulièrement sur
le problème du désarmement. Il sou-
mettra à ce sujet une proposition aux
Nations Unies.

La meilleure et la plus sûre façon de
rendre la guerre Impossible serait de pla-
cer tous les pays sans exception dans des
conditions où Ils n'auraient aucun
moyen de faire la guerre, c'est-à-dire
de régler le problème du désarmement.
Mon gouvernement entend soumettre aux
Nations Unies une proposition qui, nous
l'espérons, Jouera un rôle capital dans la
solution de cette question qui est l'une
des plus brûlantes de notre temps.

Le problème allemand
La meilleure solution du problème

allemand , poursuit M. Khrouchtchev,
serait la reconnaissance du statu quo
actuel et la conclusion d'un traité de
paix avec les deux Allemagnes. Ni
l'URSS ni l'Allemagne orientale ne
prétendent incorporer Berlin-Ouest
dans l'Allemagne de l'Est ou modifier
la structure sociale et économique qui
existe actuellement à Berlin-Ouest.

II a poursuivi :
L'Union soviétique pour sa part a dé-

claré que la solution la plus raisonnable
serait de déclarer Berlin-Ouest, ville li-
bre. Nous avons proposé et nou» propo-
sons encore que l'existence Indépendante
de Berlin-Ouest soit assurée par les ga-
ranties les plus sûres jamais connues
dans lea relations Internationales, avec
ou sans la participation de l'O.N.U. Cela
devrait assurer la liberté et le bien-être
de la population de Berlin-Ouest.

Nous considérons comme un bon signe,
dit ensuite M. Khrouchtchev, le fait que
les positions des trois puissances occi-
dentales et de l'URSS se soient sensible-
ment rapprochées lors de la conférence
des ministres des affaires étrangères de
Genève et que ces pays connaissent mieux

maintenant leurs Intentions et positions
respectives.

Quelques questions restent en suspens.
Cependant elles doivent être réglées. Si
je vous disais qu 'elles ne seront pas abor-
dées dans les prochaines réunions, vous
ne me croiriez pas. ¦'

Une alternative
Le président du conseil soviétique

affirm e alors :
Nous savons que les Américains sont

un peuple qui aime la liberté, qu 'ils
sont prêts comme dans le passé a. se
lever pour défendre leurs convictions
et le droit de vivre comme ils dési-
rent . Ces sentiments sont proches de
ceux du peuple soviétique. Si vous ré-
clamez ce droit pour vous-mêmes, vous
ne pouvez pas le refuser aux autres ,
quelle que soit votre opinion sur la
forme d'Etat ou le système social que
vous considérez le meilleur. La ques-
tion de savoir comment vivre , et quelle
Idéologie devrait prévaloir doit être ré-
glée par les peuples eux-mêmes sans
Ingérence extérieure . (Réd. — L'URSS
en donne un exemp le frappant  dans
toutes les démocraties -populaires !)

L'URSS et les Etats-Unis font face à
l'alternative suivante : « Ou bien les der-
nières réalisations scientifiques et tech-
nique — découverte des secrets de l'ato-
me, développement des engins téléguidés
et pénétration dans l'espace — seront
placées au service tle la paix future ct
de la prospérité du genre humain , ou
bien elles seront employées à la destruc-
tion ou à l'annihilation du monde. Le
résultat serait que la terre serait cou-
verte de cendres ct de tombes.

« Nous devons marcher
ensemble et unir nos efforts »

Après avoir réaffirmé longuement le
désir de paix de l'URSS et déclaré :
« Nous sommes convaincus que le peu-
ple américain est aussi pour la paix »,
M. Khrouchtchev poursuit : « Si nos
intérêts coïncident en cela , qui est la

principale qtt estion , nous devons mar-
cher ensemble et unir  nos efforts et
notre énergie et insister pour qu 'un
tournant radical soit pris dans le cli-
mat des relations internationales. »

L'Union soviétique , pour sa part , eet
prête à examiner toute proposition qui
pourrait conduire vers l'établissement
de relations de bon voisinage entre elle
et les Etats-Unis. Naturellement des
efforts devront être faits de chaque
côté. Ou, comme vous le dites , U est
nécessaire que chaque partie rencontre
l'autre à mi-chemin.

Ceci naturellement ne peut pas se
réaliser immédiatement. H serait naïf
de penser que nous pourrions trouver ,
un beau matin , toutes les querelles
réglées et tous les différends résolus.

Trop d'incompréhensions et de préju-
gés nés pendant la guerre froide se
sont accumulés. Le gouvernement so-
viétique croit que si nous travaillons
dur tous ensemble, les nuages d'orage
qui recouvrent nos relations peuvent
aisément se disperser. « Si nous compa-
ron s la situation Internationale ac-
tuelle à ce qu 'elle était il y a cinq
ou six ans, nous voyons des signes dé-
finitifs du dégel de la guerre froide. »

Développement
du commerce mondial

Passant au développement du com-
merce mondial , M. Khrouchtchev af-
firm e qu 'il est prêt à faire tous ses
efforts dans ce domaine , notamment
dans l'accroissement des échanges en-
tre les Etats-Unis et l 'Union soviéti-
que. « Il est grand temps, d it-il , de
renoncer à la politique de discrimina-
tion dans le commerce. Cette politi-
que conduit à la faill i te.  Il faut as-
sainir l'atmosphère dans les relations
russo-américaines. »

Après avoir noté que le volume des
échanges commerciaux entre l'URSS et
les Etats-Unis est ridiculement pet it,
le président du conseil soviétique a
déclaré : « Quels sont les résultats de
la politique de discrimination commer-
ciale , quels sont ses buts ? Cette po-
lit ique sert seulement à une chose i
à maintenir  la méfiance dans les re*
lations entre les pays. »

Les alliés des Etats-Unis
n'ont rien à craindre

Aussi étrange que cela puisse paraître,
a poursuivi M. Khrouchtchev, une cer-
ta ine appréhension a été exprimée, au su-
Jet de l'échange de visites entre le pré-
sident des Etats-Unis et moi-même.
L'URSS aurait eu de sinistres desseins
en exprimant son désir d'améliorer ses
relations avec les Etats-Unis et elle dési-
rerait seulement amener les Etats-Unis à
se quereller avec leurs amis et alliés. Il
est inutile que Je m'étende sur ce su-
Jet, car ces allégations sont ridicules.
Nous n'avons aucune Intention de pro-
voquer une querelle entre n'Importe qui.
Bien au contraire.

Nous nous efforçons d'avoir de bonnes
relations non seulement avec les Etats-
Unis, mais aussi avec leurs alliés. Nous
voudrions que la rencontre entre les
hommes d'Etat soviétiques et américains
contribue â l'amélioration des relations
entre l'URSS et le Royaume-Uni , entre
l'URSS et la France, et entre l'URSS et
les autres aillés des Etats-Unis.

Nous ne suivons pas une politique de
collusion avec le fort contre le faible,
a conclu M. Khrouchtchev. Nous désï-
rons aboutir à un accord avec le fort et
par là même, arriver à un accord aveo
tous les pays en ce qui concerne la fin
de la guerre froide. Tous les pays en
profiteront dans une égale mesure.

La déclaration de Gaulle sur l'Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« J'invite d'avance les informa-
teurs du monde entier , poursui t  le
chef de l'Etat , à assister sans en-
trave à cet aboutissement décisif. »

Trois solutions feront
l'objet de la consultation
Le chef de l'Etat aff irme que

théoriquement, il est possible d'ima-
giner trois solutions pour le destin
pol itique de l'Algérie. Ces trois so-
lutions concevables feront l'objet
de la consultation .
m Ou bien la sécession, où certains
croient trouver l'Indépendance », décla-
re |e chef de l'Etat , qui est convaincu
t qu'un tel aboutissement serait invrai-
semblable et désastreux ».

La France quitterait alors les Algériens
qui exprimeraient la volonté de se sé-
parer d'elle. Ceux-ci organiseraient sans
elle le territoire où Ils vivent , les res-
sources (lont Ils peuvent disposer , le gou-
vernement qu 'ils souhaitent. L'Algérie
étant actuellement ce qu 'elle est, et le
monde ce que nous savons, la sécession
entraînerait une misère épouvantable,
un affreux choas politique, regorgement
généralisé, et bientôt la dictature belli-
queuse (les communistes.

Mais il faut que ce démon soit exor-
cise et qu 'il le soit par les Algériens.
Car, s'ils devait apparaître , par extra-
ordinaire malheur , que telle est bien
Hat volonté , la France cesserait à coup
dr de consacrer tant de valeur et de
milliards à servir une cause sans espé-
nite. U va de soi que dans cette hypo-
tH*, ceux des Algériens de toutes ori-
p s, qui voudraient rester Français le
/eltralent de toute façon et que la
llince réaliserait, si cela était néces-
glre, leur regroupement et leur établls-
Kment. D'autre part , toutes disposi-
tions seraient prises pour que l'explolta-
Iton, l'acheminement, l'embarquement du
pétrole saharien qui sont l'œuvre de
li France et intéressent tout l'Occident,
soient assurés quoi qu 'il arrive.
0 « Ou bien , la francisation complète,
telle qu 'elle est Impliquée dans l'égalité
des droits », Imagine ensuite le chef de
l'Etat, « les Algériens pouvant accéder
i toutes les fonctions politiques, admi-

nistratives et Judiciaires de l'Etat et en-
trer dans tous les services publics, bé-
néficiant en matière de traitements, de
salaires, de sécurité sociale, d'Instruction ,
de formation professionnelle, de toutes
les dispositions prévues pou r la métro-
pole, résidant et travaillant où bon leur
semble sur toute l'étendue du territoire
de la République. Bref , vivant à tous
les égards, quelles que soient leur reli-
gion et leur communauté, en moyenne
sur le même pied et nu même nivea u
que les autres citoyens et devenant par-
tie Intégrante du peuple français qui
s'étendrait dès lors effectivement , de
Dunkerque à Tamanrasset. »
A Ou bien , dit encore le chef de l'Etat ,
le gouvernement des Algériens par les
Algériens, appuyé sur l'aide de la France
et en union étroite avec elle, pour l'éco-
nomie , l'enseignement , la défense, les re-lations extérieures.

Dans ce cas, le régime Intérieur del'Algérie devrait être de type fédéral , afinque les communautés diverses, françaises,arabe, kabyle , mozahlte, v trouvent desgaranties quant à leur vie propre et uncadre pour leur coopération.

L'inanité de la lutte
menée par les rebelles

Parvenu à ce point de sa déclaration ,
le chef de l'Etat dénonce l ' inani té  d'une
lut te  menée par les rebelles depuis bien-
tôt cinq ans.

Puisqu 'il est acquis depuis un an , dé-
clare le chef de l'Etat, par l'Institution
du suffrage égal du collège unique, de
la représentation musulmane majoritaire,
que l'avenir politique des Algériens dé-
pend des Algériens, puisqu 'il est précisé
formellement et solennellement qu 'une
fols la pal\ revenue, les Algériens feront
connaître le destin qu 'ils veulent adop-
ter... quel peut être le sens de l'insur-
rection ?

SI ceux qui dirigent cette Insurrection
revendiquent pour les Algériens le droit
(le disposer d'eux-mêmes, toutes les voles
sont ouvertes. SI les Insurgés craignent
qu 'en cessant la lutte ils soient livrés
à la Justice, U ne tient qu 'à eux de
régler avec les autorités les conditions
de leur retour, comme Je l'ai proposé en
offrant la « paix des braves ». SI les
hommes qui constituent l'organisation

politique , entendent n 'être pas exclus
des débats, puis des scrutins, enfin des
Institutions , qui régleront le sort de
l'Algérie ct assureront sa vie politique,
J'affirme qu 'ils auront , comme tous au-
tres et ni plus ni moins, l'audience , la
part , la place que leur accorderont les
suffrages des citoyens. Pourquoi donc les
combats odieux et les attentats fratri-
cides , qui ensanglantent encore l'Algérie,
contlnucralent-iis désormais ?

Mise en garde
Mais le chef de l'Etat conclut par une

mise en garde à l'adresse des leaders de
la rébellion , s'il ne s'agit que « d'un
groupe de meneurs ambitieux , résolus à
établir par la force et par la terreur
leur dictature totalitaire et croyant pou-
voir obtenir qu 'un jour la République
leur accorde le privilège de traiter avec
eux du destin de l'Algérie, les baptisant
par là même comme gouvernement alg é-
rien , il n'y a aucune chance, dit-il, que
la France se prête à un pareil arbitraire.
Le sort des Alg ériens appartient aux Al-
gériens , non point comme le leur Im-
poseraient le couteau et la mitraillette , mais
suivant in volonté qu'Us exprimeront lé-
gitimement, par le suffrage universel. »

Dans quinze ans...
Au début de son message, île chef

de l'Etat s'était félicité des progrès
de la pacification, puisque < rien ne
peut être réglé tant qu 'on tire et qu 'on
égorge », et de la faculté donnée aux
Algériens depuis l'an dernier », de s'ex-
primer par le suffrage vraiment uni-
versel. »

Il avait rappel é les différentes con-
sultations organisées en Alg érie malgré
les diff icultés de l'heure, ct fait valoir
que résoudre la question algérienne est
avant  tout « traiter un problème hu-
main  » sur une terre en grande partie
inculte , dépourvue de mines et d'usines
et dont les populations doublent tous
les trente-cinq ans. Il avait souli gné
l'effort financier consenti par la Fran-
ce en Algérie — environ 200 milliards
de francs français, cette année, pour
ne parler que des investissements pu-
blics et des frais de gestion civile . Il
avait mentionné au passage les progrès
de la scolarisation — 860.000 enfants
dans les écoles d'Al gérie au lieu de
560.000 cn 1957. II avait enfin souligné
les perspectives offertes à l'économie
al gérienne par les ressources pétrolières
du Sahara. « Que la France veuille et
qu 'elle puisse poursuivre avec les Al-
gériens la tâche qu 'elle a entreprise et
dont elle est seule capable, avait dit
le chef de l'Etat , l'Algérie sera dans
quinze ans un pays prospère et pro-
ductif. »

Journalistes américains
( S U I T E  DE LA P R E M / Ê R E  P A G E )

c Je vois, répondit le président du
conseil, que la question hongroise est
restée encore chez certains comme un
rat mort dams leur bouche. Je pourrais,
si je le voulais , jeter plus d'un chat
orevé à la figure de ces gens. Mais je
n'en fera i rien. Mon intention , en ve-
nant aux Etats-Unis, n'a pas été de se-
mer des cailloux sur la voie menant à
un rapprochement entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S., mais au contraire d'enlever
ceux qui peuvent s'y trouver. Quant à
la question hongroise, je me suis lon-
guemen t étendu sur elle, lors de mon
dernier voyage en Hongrie. Tout est
réglé depuis longtemps entre nous et
les Hongrois. Nous marchons ensemble
vers le commun isme. »

« Lunik » : une coïncidence
Affirmant que l'envoi de la fusée so-

viétique sur la lune et son arrivée aux
Etats-Unis « n 'étaient qu 'une simple et
plaisante coïncidence », M. Khrouchtchev
a déclaré :

« Si quelqu'un en doute ici, qu 'il de-
mande à ses savants si on peut fa ire
coïncider une telle expérience avec une
date particulière. »

M. Khrouchtchev a répondu également
que les Soviétiques n'avaien t aucune in-
tention de proclamer que la lune leur
appartenait à la suite de l'alunissage
de la fusée russe :

« Ceux qui pensen t ainsi ont une psy-
chologie de capitalistes. Chez nous, l'ex-
pression «à  moi » est devenue depuis
longtemps «à  nous ». La réussite de
l'expérience représente « notre » victoire ,
la victoire de tout le monde. « Notre »
victoire, c'est aussi la « vôtre ».

Enfin , M. Khrouchtchev a répondu
assez longuemen t à la question de sa-
voir si vraiment, à une réception, il

avait déclaré « qu'il enterrera tous les
capitalistes ».

« Je l'ai effectivement dit, a répondu
M. Khrouchtchev, mais mes paroles ont
été déformées, je n 'ai pas parlé d'un
enterrement physique, mais du proces-
sus historique normal. Un temps vien-
dra où le capitalisme sera enterré et
remplacé par le commun isme.

» Vous direz que ce n'est pas possi-
ble, mais les féodaux brûlaient ceux
qui disaient que le féodaHsme disparaî-
trait. Je suis sûr que le communisme
vaincra à son tou r, car c'est le régime
qui assure le plus de liberté et l'épa-
nouissement de l'homme. Tout ce qui
n'est pas progressif mourra. »

Néanmoins, M. Khrouchtchev a ajouté:
« Si le capitalisme représente la meil-

leure forme de la société, alors il de-
vra vaincre, mais l'histoire brève de
l'U.R.S.S. ne parle pas en sa faveur. >

Les données internationales
du problème algérien

complètement bouleversées
De notre correspondant de Par is par téléphone :
Les déclarations de Gaulle sur l'Algérie bouleversent de fond en comble

les données du problème algérien. Libérales au-delà de toute expression, dans
la mesure où elles se réfèrent explicitement au principe du droit des peuples a
disposer d'eux-mêmes — c'est le sens réel donné au terme d'autodétermination
employé par te générai de Gaulle — elles ne sauraient cependant être inter-
prétées comme les prémices d'une politique d'abandon puisque aussi bien le
président de la République l'insère dans une procédure d'application qui récuse
el rejette, et c'est capital, la qualité de seul Interlocuteur politique valable
revendiqué par l'état-major de la rébellion.

7 Expliquons-nous : ...
Co que le général de Gaulle a dit,

c'ett d'abord que les Algériens eux-
mêmes, de toute confession , de toute
origine, de toute tendance, seront ap-
pelas à choisir leur propre destin.
C'est la une pétition de principe dont
let répercussions intérieures et exté-
rieures seront considérables, à l'ONU
entre autres, où le meilleur argument
des adversaires de la France aux Na-
Vronj Unies était précisément le refus
de la France d'admettre pour l'Algérie
le droit des Algériens à choisir leur
destin. De ce côté-là donc , sous l'angle
Précis de la bataille d iplomatique, le
général de Gaulle renverse la situation.
La France n'est plus en posture d'ac-
cusée, et de ce fai t , elle est infini-
ment mieux placée pour obtenir de
l'ONU, et ce sera justice, que la ques-
tion algérienne soit retirée de l'ordre
du jour.

De la même façon, les préventions
que nourrissaient certains mil ieux amé-
ricains tombent d'elles-mêmes et par
voie de conséquence , la France se
trouve désonnais en mesure de comp-
ter non plus sur la neutralité des
Etats-Unis , mais sur un appui efficace ,
concret et durable de la grande démo-
cratie américaine... et tout naturelle-
ment , avec cette dernière, de toutes
les nations libres pour lesquelles le
suffrage universel , expression de la
volonté popula ire , a conservé une va-
leur exemplaire . Première conséquence
donc, si les paroles du général de
Gaulle sont comprises et entendues , la
France devrait sort ir  de cette sorte
d'isolement où l'a placée le drame al-
gérien.

Comment arriver à ce terme, c'est-
à-dire à ce choix ? Le général de
Gaulle l'a précisé : d'abord par des
votes préparatoires qui roderont le
peuple algérien à l'exercice de la dé-
mocratie ; ensu i te  par l' emploi d'un
référendum populaire , clair et net , of-
frant tro is options que n 'alourdit au-
cune équivoque , é tant  bien entendu que
les Français de la métropole seront
eux aussi consultés.

Les trois solutions
de l'Algérie

Dans cette perspective , l'Algérie
pourra , quand le moment sera venu ,
choisir entre trois solutions : la sé-
cession , c'est-à-dire ce que le F.L.N.
appelle l ' indépendance , mais dont le
général de Gaull e estime qu 'elle n 'a-
boutira qu 'à un retour à la barbarie ;
la f rancisat ion complète , et qui n 'estqu 'une formul e assez curieuse d'ail-
leurs , ass imi lab le  à l ' in tég rat ion ; un
statut Intermédiaire enfin qu 'on pour-
rait comparer à celui des Etats afri-
cain s membres de la Communauté ,
avec cette dif férence toutefois qu 'enraison de son morcellement e thnique ,
cette Algérie  communau ta i r e  devrai t
avoir un s ta tut  fédéral , un terme as-surant  à chaque communauté une éga-li té  de droits pleine et entière. L'ob-ject if é tant  ainsi  précisé dans son es-sence par le recours à l'autodétermi-nat ion  et dans ses applicat ions par latrip le option offer te  au peuple algé-rien , il restait à déterminer les condi-tion s nécessaires à la mise en œuvre«lune poli tique aussi audacieuse .

Les conditions
de la politique de Gaulle
Toujours direct , le général de Gaulle'es a enumérées. En premier Heu , laPacific ation doit être menée à chef.l.ne p acificatio n réelle, une paclfica-

Pi! , ,"ective 1ue '<= président de laV-epubli que n 'a pafl craint de situeraan B un cadre cMtfré . 200 vlcUiu Plus cn un an.

En second lien , la décision des Al-
gériens doit être libre , le choix à
l'abri de toute pression extérieure.
Ici , le général de Gaulle a débridé
l'abcès de la revendication F.L.N. L'In-
surrection ne peut prétendre représen-
ter seule le peuple algérien. U n'y aura
donc, 11 ne peut y avoir de négocia-
tions avec les responsables du G.P.K.A.
C'est là un des points essentiels de
la déclaration de Gaulle qui apparaît
d'une irréfutable logique , car on ne
saurait en effet concevoir à la fois
un appel au suffrage universel où doi-
vent s'exprimer toutes les opinions et
un compromis avec une partie quel-
conque de ce même suffrage univer-
sel.

Un délai de quatre ans
Arrivons au délai. Le généra l de

Gaull e l'a fixé approximativement à
quatre ans. C'est le temps qu 'il juge
nécessaire, d'abord pou r réaliser cette
pacification préliminaire obligatoire du
référendum fina l ; ensuite pour donner
aux Algériens , et ici il pensait sur-
tout à la population musulmane, la
pleine conscience de sa responsabilité
civique.

Un arrêt des combats peu t survenir
plus tôt. Le général de Gaulle le sou-
haite, l'insurrection n'ayant , a-t-il sou-
ligné, plus aucun sens, à partir  du
moment où la France, et lui-même en
tête , se porten t garants  d'un recours
à l'autodétermination. L'offre de paix
des braves se trouve donc ipso fac-
to renouvelée, mais assortie cette fois
d'un contexte politique dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'il place les
dirigeants FJL.N. dans une position
délicate, compte tenu de ce fait qu'ils
se voient privés de leurs meilleurs
arguments de propagande.

Voilà résumées, ou plus exactement
schématisées, les lignes essentielles de
la déclaration de Gaulle. Comment
sera-t-elle accueillie en Algérie par la
rébellion , en France mème où nul n 'est
encore à même d'en préjuger ? Le
mieux en cette matière est d'attendre
que les intéressés eux-mêmes aient fait
connaître leurs sentiments. Le seul
pronostic qu'on puisse avancer se si-
tue au niveau du déba t des Nations
Unies , car s'il existe en effet la moin-
dre parcelle de bonne foi et de bon
sens dans la maison de verre des
bords de l'Hudson , la France devrait
y obtenir un nouveau crédit de con-
fiance.

Un grand tournant
dans la vie politique

française
De toutes façons , et ce sera la

conclusion de cette première série de
réflexions faites à l'issue de la décla-
ration de Gaulle, disons que si le 13
septembre 1959 a été le jour J de la
conquête spatiale , le mercred i 16 sep-
tembre 1959 a marqué un grand tour-
nant dans la vie politiqu e de la France
comme de l'Algérie. C'est un pari
écrasant de responsabilités qui a été
fai t  par le généra l de Gaulle , et l'on
tremble à la pensée de qu 'il ad-
viendrait  si la partie ne pouvait être
gagnée . Le président de la République
y a songé. La France, a-t-il dit en
substance , rapatriera les siens, quels
qu 'ils soient et d'où qu'ils viennent ,
et prendra toutes les mesures propres
à conserver la propriété du sous-sol
saharien. II y a là une sorte d'aver-
tissement d'apocalypse . Les dés sont
jetés. La France a engagé hier une
partie politique qui est peut-être la
plus décisive, la plus audacieuse et la
plus froidement calculée de toute son
histoire.

M.-G. a.

LE PSEUDO-GOUVERNEMENT
ALGÉRIEN

GARDE LE SILENCE

Les réactions

TUNIS, 16 (A.F.P.). — «I l  n 'y aura
pas de réaction immédiate du « gouver-
nement provisoire de la République
algérienn e » , a déclaré hier soir l'un
des porte-parole qui a ajouté : « Nous
pourrions , certes , être tentés de réagir
spontanément de telle ou telle manière,
mais nous ferons ce soir l'effort de ré-
primer ces réactions immédiat es pour
nous livrer à un examen approfondi et ,
si possible , exhaust if , de la question. »

C'est dans l'une  des villas que les
différents « officiels » du « gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne » possèdent à Tunis que l'allo-
cution du général de Gaulle a été écou-
tée à la radj o.

Déjouant toute curiosité, les membres
du « G.P.R.A. » avaient tenu précédem-
ment deu x réunion s pour consulter les
« secrétaires d'Etat » arrivés des maquis
algériens où ils avaient « pris la tem-
pérature » des djebels.

Il ne manquait à ces réunions que
Mohammed Yazid , actuellement retenu
à l'O.N.U., et Tewfik el Madhani , dont
l'arrivée proche est pourtant prévue.
Seul Lamine Debaghine, depuis long-
temps isolé , serait resté à l'écart de ces
délibérations.

Depuis 20 heures, le conseil a tenu
une troisième réunion et écouté l'enre-
gistrement de l'allocution sur magnéto-
phone. II est vraisemblable que la déli-
bération a occupé une partie de la nuit.

Dans les milieux proches du F.L.N.,
on soul igne le souci scrupuleux mani-
festé par les responsables de l'organi-
sation de ne rien laisser transparaître
de leurs réactions, avant d'avoir pu les
confronter avec celles de l'opinion in-
ternationale.

A Rabat
RABAT, 16 (A.F.P.). — « Progrès im-

portants dans le vocabulaire puisque
l'hypothèse de l'indépendance est envi-
sagée pour la 7>remière fois. Mais me-
naces très inqu iétantes pour le cas pré-
cisémen t où cette hypothèse se réalise-
ra it », telle est à Mcknès, où sont réu-
nis  le roi ct ses ministres , la première
réaction des mi l ieux politiq ues maro-
cains.

Les Marocains voient en effet dans la
phrase du généra l de Gaulle relative à
un éventuel regroupement des « Algé-
riens de toutes origines qui voudraient
res t er Franais », une  menace de partage
de l 'Algérie qui about i ra i t  à une situa-
tion du type palest inien.

« L'idée d'une telle solution qui dé-
coule de la volonté de la France d'ac-
corder l'autodétermination aux Algé-
riens , mais seulement en tant  qu 'indi-
vidus cn refusant de considérer l'Algé-
rie comme une nation , contredit  fonda-
mentalement , déclare-t-on dans les mê-
mes mil ieux , la notion de maghreb
arabe. Elle est donc tout à fait inaccep-
table pour l'ensemble des Nord-Afri-
cains. »

« Nous ne mangeons
pas de bébés »

répond M. «K> à un journaliste

« Non, dit-il, je n'ai pas
changé d'avis sur les Etats-Unis >

WASHINGTON , 16 (A.F.P.) . — « Je
êuis très content », a déclaré mercredi
M . Khrouchtchev à son arrivée au « Na-
tional Press Club », au sujet  de la ré-
ception qui lui a été réservée à Washing-
ton. Le chef du gouvernem ent soviéti-
que a répondu « non » à un reporter
qui lui demandait s 'il avait déjà changé
d' avis sur les Etats-Unis.

Le p résident du Conseil soviétique a
estimé qu 'en dé p it de la prop agande
antisoviéti que , « le public américain m'a
réservé une bonne , une chaleureuse ré-
cep tion. Il montre de cette façon qu 'il
comprend le besoin de relations amica-
les avec l' Union soviéti que».

M. Khrouchtchev a ajouté : i Puisque
nous vivons sur la même p lanète, tâ-
chons de vivre ensemble. »

// a déclaré , jovial : « A'ous ne som-
mes pas le peup le qu 'on a caricaturé.
Nous ne mangeons pas de bébés. Après
tout , nous mangeons le même genre
d' aliments que vous — un peu de
viande , un peu de pommes de terre. *

Il a a f f i r m é  qu 'il ne s'était jamais
f a i t , contrairement à ce que le vice-
président Richard Nixon a dit à son
retour d'U.RS-S., d'idées fausses  sur les
Etats-Unis : «M. Nixon, a-t-il dit , a
une conception fausse  aussi bien du
peup le soviétique que de moi-même, t

SÉVÈRE DÉFAITE
DE SUISSE A

Suisse A-Padoue 1-4 (1-2)
En présence de T500 spectateurs, lee

équipes suivantes s'alignent :
Suisse A : Elsener - Grobéty, Coduri -

Vonlanden , Wespe, Schumacher - Arm-
bruster , Pottier, Vanlanthen, Mêler, Frey.

Padoue : Bolognest - Blason, Scagnel-
lato - Mari , Zannier, Moro - Tortul,
Rosa, Brlghentl, Celio, Barbolinl.

Dès le début, sous l'Impulsion dee deux
avant-centres, les lignes d'attaque aler-
tent fréquemment les gardiens. A la 17me
minute, une action du trio Vonlanthen-
Frey-Pottler ee termine sur le pied gau-
che de Mêler, qui expédie la balle au
fond des filets.

La réplique transalpine est Immédiate.
Une Inattention de la défense suisse est
habilement exploitée par le duo Brlghen-
tl-Tortul, ce dernier battant Elsewer h
bout portant. A la 25me minute, un
nouveau tir de Mêler oblige Bolognesl
a faire un plongeon difficile .

Cinq minutes avant la pause, après
qu 'Elsener eut brillamment stoppé un
essai de Barbolinl , Vcmlnnthen sert Mêler
6. l'entrée des 16 mètres, mais le tir du
Bernois est renvoyé par la base du mon-
tant . A la 43me minute, la défense hel-
vétique, figée, ne réagit pas sur une
action de l'aile droite Italienne. Tortul,
en possession de la balle, expédie un
tir que Schmldhauser dévie malencon-
treusement dans ses propres filets.

En seconde mi-temps, Karrer remplace
Coduri dans le camp suisse, tandis que
Zorlln. Pernni et Oerv-ato font de même,
à Padova, pour Barbolinl, Tortul et Oe-
llo , respectivement. Cinq minutes après
la reprise du Jeu , Brlghentl reprend vic-
torieusement de la. tête un centre de
Pera.nl , marquant ainsi le troisième but
pour ses couleurs.

La partie devient confuse. Confiant»
dans la force de leurs lignes arrières,
les transalpins se contentent de lancer
quelques contre-attaques qui sont tou-
jours dangereuses, sous l'Impulsion de
Brlghentl.

A la 70me minute, l'avant-centre de
Pndoue , sur un service do Mari, place
un coup de tête qui surprend Else-
ner. Alors qu 'il reste un peu plus d'un
quart d'heure à Jouer , le résultat étant
assuré Brlghentl sort et Barbolinl réap-
paraît.

A bout de souffle, trop vite résignés,
les Suisses font piètre figure en fin de
partie, leur lenteur offrant un pénible
contrasta avec la vivacité adverse. U
faut même tout le brio d"Elsener pour
éviter que l'arbitre, M. Gulnnard (Glet-
terens) , ne siffle la fin du match sur
un Ecoro oncoro plus aàvèro.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
1.50(1.000 personn es — pus que la ville
ne comp te d'habitants — se sont ras-
semblés mercredi matin à Bonn pour
saluer une dernière f o i s  M.  Théodore
Heuss , ancien président de la Républi-
que, qui se retire dans In banlieue de
Sutt gart pour se consacrer exclusive-
ment à son œuvre littéraire ct histori-
que.

Le gouvernement a décidé de propo-
ser au Bundestag l'introduction d' un
imp ôt de trente marks par tonne sur
les carburants . Cet impôt f rapperai t
tous les carburants li quides el pourrait
être réduit ou même supprimé lorsque
la situati on se sera améliorée sur le
marché de l'énergie. Il  doit aider les
charbonnages à s 'adapter aux condi-
tions économi ques nouvelles et éviter
aux mineurs des p erturbations sociales.

VAUD

LAUSANNE , 16. — Ainsi  que nous
l'annonçons en l ime  page , le parti ra-
dical-démocrati que vaudois , le parti li-
béral-démocrati que vaudois , le parti
des paysans , art isans et indépendants ,
le parti chrétien-social vaudois , ferme-
ment résolus de ma in ten i r  leur ori gina-
l i té  et leur au tonomie , considèrent que
les problèmes à résoudre dans le can-
ton de Vaud cn p leine évolution exi-
gent , en raison de leur étendue ct de
leur comp lex i t é , une coordinat ion des
efforts.  A f i n  d'établir entre eux les
conditions d' une  collaboration indispen-
sable au bien général dans le présent,
et dans l'avenir , ils ont décidé de cons-
tituer l'« entente vaudoise » au sein de
laquelle seront étudiées les solut ions
propres à assurer un développement
harmonieux de la communauté vaudoise.

L'entente vaudoise , dans laquelle cha-
cun assume sa part de responsabilité ,
a décidé , à l'occasion des prochaines
élections fédérales , de prendre des me-
sures pour augmenter l ' inf luence du
canton de Vaud au sein de la Confé-
dération.

A cet effet , les quatre partis ont dé-
cidé d'apparenter leurs listes tpour ]e
Conseil national et de proposer pour le
Conseil des Etats une liste commune,
portant les noms de M. Gabriel Des-
pland , vice-président du Conseil des
Etats , et de M. Frédéric Fauquex , con-
seiller aux Etats. Us sont conscients de
répondre ainsi aux aspirations de la
grande majorité des électeurs et des
électrices de ce canton , qui appelaient
de leurs vœux la formation d'une en- ,
tonte.

L « Entente nationale
vaudoise » esYconstituée

C

Fete des vendanges

H A M B R E S
Les personnes de Neuchfttel et environs

qui pourraient mettre des chambres à
disposition pour la nuit du 3 au 4
octobre , sont priées de s'annoncer au Bu-
reau officiel de renseignements (ADEN).
Maison du tourisme, tél. 5 42 42 , en
Indiquant le nombre de lits disponibles
et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l'habitant ,
seront munis de bons de logement ;
toutes assurances sont données quant
au paiement des chambres occupées.

Nous cherchons pour un remplacement
d'un mois, une

sommelière
Paire offre au restaurant des Halles.

Tél. 5 20 13.

Contre le suffrage féminin
La Ligue soussignée ne dispose de

l'appui d'aucune grande association ou
entreprise ; elle est donc dans l'obliga-
t ion de demander à tous ceux qui ju-
gent néfaste l'intrusion de la polit ique
dans la famille de lui donner les
moyen s de faire une campagne dans
ce sens. Compte de chèques postaux
IV 5115, Neuchâtel.

Pour la Ligue neuchâtelolse
contre le suffrage féminin :

Le président, Gustave N'cuhaus.

Association en faveur
du suffrage féminin
ce matin dès 9 heures

à la place Pury

VENTE
Fleurs > Fruits - Caramels
Pâtisserie - Produits laitiers

Le publie est cordialement invité
à venir nombreux



Monsieur et Madame
R. DE WERDT - CLOTTU et Béatrice,
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Nicolas-Rodolphe-Alf red
Bâte, le 15 septembre 1959.

Merian-Iselln-Spltal (
33 a. Saint-Alban-Anlage

Monsieur et Madame
Claude MONNIER-CLAVEL et Patrick
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Françoîs-Raymond-Al exandre
16 septembre 1959

Clinique du Crêt Vletuc-Ob&tel 41
Neuchâtel

ÛL a  
C.C. A. P.
garantit l'avenir
do vos enfanh

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: dis Robert

Madame Edmée Berner, à Peseux |
Madame et Monsieur le docteur

Arthur Knechtli , à Peseux ;
Madame Henriette Donnet , à Chaillyj
Monsieur le docteur et Madame Vie»

tor Donnet , aux Etats-Unis ;
Madame Joséphine Viollet, à Genève)
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Edouard VIOLLET
née Bertha DONNET

leur très chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 86me année,

Peseux, le 16 septembre 1959.
(Rue du Verger 6)

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit : « Passons à l'autre rive »,

Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 18 septembre.
Culte dans la stricte intimité en la

chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de»

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Terrible collision près de Concise
Quatre personnes grièvement blessées

Hier, à 17 h. 25 environ, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Yverdon-
Neuchâtel, au passage sur voie de la
Raisse, situé sur territoire communal
de Concise.

Une voiture genevoise, conduite par
M. René Marchand , âgé de 38 ans, di-
recteur d'une fabrique et domicilié à
Genève, qui roulait en direction
d'Yverdon, est entrée en collision avec
une auto bâloise conduite par M. Pe-
ter Gubler , âgé de 25 ans, mécani-
cien, domicilié à Oberwil. Les quatre
occupants des deux voitures (M. Mar-
chand était accompagné d'un compa-
gnon qui n'a pas encore été identi-
fié, et M. Gubler de sa femme) ont
été relevés sans connaissance et parais-
sent grièvement blessés. M. Marchand
a été transporté immédiatement , par
un automobiliste de passage, à l'hôpi-
tal de la Béroche, à Saint-Aubin , tan-
dis que les trois autres blessés
étaient conduits par l'ambulance à
l'hôpital d'Yverdon. Dans ces deux éta-
blissements, les médecins n'ont pas en-
core pu se prononcer sur l'état des

victimes. En outre, les circonstance!
dans lesquelles s'est produit l'accident
n'ont pu être déterminées, car aucun
témoin n'était sur les lieux et aucun
des blessés ne peut être interrogé.Quant aux deux voitures , elles sont
hors d'usage.

Le juge informateur de l'arrondisse,
ment d'Yverdon-Grandson a chargé |sgendarmerie de Concise de procéder
aux constatations en collaboration
avec une brigade de la circulation.

PAYERNE
Deux cents litres de lait

sur la chaussée
Hier mat in, un accident peu banal est

arrivé à Payerne ; le char du lait d'une
ferme de la ville a été accroché par un
camion. Deux cents litres de lait ont
été répandus sur la chaussée, alors que
le cheval qui tirait le char prenait le
mors aux dents. Le conducteur put sau-
ter à temps ; le char vint f in i r  sa
course au centre de la ville, où un ca-
mion lui barra la route.

AVEXCUES
Rlessé par un cheval

(sp) Mercredi matin , M. Werner Munie-
thaler, âgé de 44 ans , aide-vétérinairt
au hara s fédéral d'Avenches, a reçu us
coup de pied de cheval dans l'estomac,
On l'a conduit en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne où il est en observation.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
condamne Quebatte à 3 ans de réclusion
(sp) L'audience de mardi, levée après 9
heures de débats, a été reprise mer-
credi par le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz. Le procureur général pré-
sents son réquisitoire : il constate que
le renvoi de Quebatte, par la Chambre
d'accusation , devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz profite au pré-
venu, la peine maximum, étant Ici li-
mitée â 3 ans (Cour d'assises 20 ans).
Il retient parmi les nombreux délits : le
vol et tentative de vol, l'escroquerie,
l'abus de confiance, menace à la vie
d'autrui, avec intention certaine ; hélas
aussi une valeur morale Inexistante chez
le prévenu. Il conclut à une peine de ré-
clusion de 3 ans, sous déduction de 52
Jours de préventive subits par le pré-
venu avant son évasion, 5 ans de pri-
vation des droits civiques.

La plaidoirie
Pour la défense, Quebatte est un

faible ; sixième d'une famille de 8 en-
fants, U n'a pas rencontré dans ce mi-
lieu une ambiance encourageante. Père
violent et colérique, ennemi acharné de
la société, qui prédisait à ses fils qu'ils
finiraient leur vie au bagne. Quebatte
avant ses délits du mois d'avril avait
déjà subi des condamnations pour des
causes diverses et peu reluisantes. Cest
un instable ; il n'a qu'un désir, partir
à l'étranger. Avec quel argent ? là ré-
side le drame, n vole, il emprunte, il es-
croque, 11 falsifie des signatures sur
compte de chèques. La défense recon-
naît tous ces délits ; la seule chose
qu'elle conteste dans tout ce dédale d'ac-
cusation, c'est la menace d'atteinte vo-
lontaire & la vie d'autrui, en l'ooour-
rencet,le tir contre le gendarme. - 'usii-jS

Le jugement
Après une heure de délibérations, le

Jury prononce les condamnations sui-
vantes : pour Quebatte 11 retient le vol,
l'escroquerie, la certitude du tir contre
le gendarme et il Inflige au prévenu 3
ans de réclusion moins d98 Jours de pri-
son préventive, 5 ans de privation des
droits civiques, u met à la charge du

prévenu les frais de la cause par 2414 fr.
Quant au prévenu R..-M. S., 11 est con-

damné pour complicité partielle avec W.
Q. dans l'effraction du kiosque des Hauts-
Geneveys, et pour vols où il a agi seul,
à 45 Jours d'emprisonnement moins 30
Jours de préventive déjà subits, aveo
sursis pendant 3 ans, 30 fr . d'amende
pour avoir conduit sans permis ; il paiera
245 fr. des frais de la cause.Nouveau record touristique

au mois d'août
Les hôtels de Neuchâtel ont enregis-

tré, au coups du mois d'août, dies chif-
fres réjouissants qui montrent l'heu-
reuse évolution du mouvement touristi-
que dans notre ville. Le total des nui-
tées a été de 16.745, dont 3679 hôtes
suisses et 13.066 hôtes étrangers. Depuis
le début de l'année, le total des nuitées
est de 72.619. Nous donneron s prochain
nement de plus amples détails.
Une exposition sur la Sardaigne

à la Bibliothèque de la ville
La Bibliothèque de la ville présente

ces jours, dans le hall d'entrée, une vi-
trin e consacrée a la Sardaigne, à l'occa-
sion de la campagn e du Jeûne fédéral.
Des photographies et des objets évo-
quent les paysages et la vie des habi-
tants de l'île.

SERRIÈRES
Concert de la « Baguette »

Ce soir, la « Baguette », société de
tambours et clairons de Neuehâitel, sous
la direction de M. René Kohler, don-
nera un concert public sur la place de
d'Eglise, à 20 h. 30.

CHIÈTRES

Toujours des menaces
d'incendies

(c) On avait déjà signalé que le poste
de secours contre le feu de Chiètres
avait été plusieurs fois faussement
alerté pour des incendies imaginaires.

Ces jours derniers, ce sont des mena-
ces qu 'un usager du téléphone a profé-
rées à l'adresse des postes de police,
des capitaines de pompiers et d'autres
autorités, annonçant que le feu allait
être mis en tel ou tel endroit.

La préfecture de Morat n'a pu pour
l'Instan t découvrir l'identité du person-
nage. Par mesure de prudence, elle a
posté des patrouilles de surveillance
dans les villages.

YVERDON
Des accidents

Mardi, l'ambulance municipale a trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon Mme Weil,
qui souffrait de traumatismes crâniens,
des suites d'une chute à son domicile.

Dans l'après-midi, Mme Dubath, qui
se promenait à la rue des Remparts, est
tombée et s'est fracturé le poignet.

* Le référendum lancé par les partis
de gauche contre la décision du Grand
Conseil genevois d'accorder la garantie
de l'Etat au prêt hypothécaire de 2 mil-
lions et demi pour la construction d'un
hôtel-palace par l'Amerlcan Airways a
abouti. D a recueilli! 3760 signatures, au
Heu des 3600 fixées par la loi.

IA-Vff
N A T I O N A L E

VAUD
Après le déraillement de Gland

La circulation rétablie
Les travaux de déblaiement ont mar-

ché bon train hier en gare de Gland,
après le déraillement qui s'est produit
dans la nuit de lundi à mardi. Des la
fin de la matinée d'hier, les deux voies
étaient dégagées et les exprès de la
matinée n 'ont enregistré que quelques
minutes de retard. Hier soir enfin , la
circulation a pu être rétablie normale-
ment, les lignes de contact ayant été
replacées sous tension.

L'enquête, en revanche, n'a pas en-
core abouti. Bien qu'on attribu e l'acci-
dent à une cause essentiellement tech-
nique, de nombreuses hypothèses doi-
vent encore être examinées.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 16 sep-

tembre. Température: moyenne: 18,7 ;
min. : 13,4;  max. : 24,1. Baromètre :
moyenne : 718. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
oalme. Etat du ciel : nuageux le matin
couvert l'après-mldl . Averse a, 11 h. 30.
Pendant la soirée nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 15 sept, à 6 h. 30 : 429.07
Niveau du lac, 16 sept, à 6 h. 30 : 429.07

Température de l'eau 20°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 septembre. Char-

les, Jocelyne-Nicole, fille de Gilbert-
Raymond, ouvrier C.F.F. à Neuchâtel, et
de Josette-Esther , née Widmer ; Béguin ,
Claude-Alain, fils de Marcel-Edgar , em-
ployé de bureau à Rochefort , et de Clau-
dine-Hélène, née Javet. 11. Béguin, Marc-
André, fils d'André-Wllliam, mécanicien
à Hauterive, et de Gisèle-Germaine, née
Carteret ; Brunner, Ellane, fille de
Jacques-Albert, viticulteur à Bevaix , et
de Maria, née Zuger ; Loup, Véronique,
fille de Robert-Louis, Ingénieur-électri-
cien à Peseux, et de Lucile, née Déi-
fiasse.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 septembre. Vulllermet, Jean-Léon, con-
ducteur de véhicules, et Froidevaux,
Yvette-Denise, tous deux à Neuchâtel. 11.
Thoutbergér , Roger-Oscar, manœuvre à
Cornaux, et Borel , Hélène-Sophie à Vtl-
lars-le-Grand ; Quadrio, Alfio . manœuvre,
et Valll, Erlna-Angela, tous deux à Neu-
châtel ; Kottisch, Heinrich, ¦ outllleur, et
•Lebet, Pierrette , tous deux à Neuchâtel;
Moslmann, Reymond, affûteur à Neuchâ-
tel, et Rûfenacht, Yvette-Betty, à Au-
vernier. 12. Kummer, Gerhard , assistant
d'expdoltatlon à Nâfele, et Rùegger»
Ruth-AUce, à Neuchâtel. 14. Ducommun-
dit-Boudry , Jaques-Alain, comptable, et
Chaignat, Alice- Henriette, tous deux &
Neuchâtel.

MARIAGE. — 11 septembre. Ceschinl,
Jean-Edouard , employé de bureau à Neu-
châtel , et Berthoud , Annemarie-Germai-
ne à Marin. 12 Magnenat, Roger , techni-
cien-électricien à Genève, et Pauluzzo,
Liliane, à Neuchâtel ; Jeannet, Eddy, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Meia ,
Yvette-Renée, à Cormondrèche ; Giroud,
Claude-Albert-Jaques, monteur - électri-
cien, et Lesquereux, Huguette-Denise,
tous deux à Neuchâtel ; Châtelain,
Albert-Louis, appareilieur, et Hadorn ,
Marie-Rose, tous deux à Neuchâtel ;
Savoye, René-Ernest, ingénieur à Lucens,
Thiébaud, Josette-Charlotte-Monique, à
Neuchâtel.

CORCELLES
Rendons à César

Précisons que l'article publié hier, in-
titulé : « Vendanges d'autrefois, vendan-
ges d'aujourd'hui », était dû à l'excel-
lente plume de notre correspondant de
Corcelles.

ROCHEFORT
Une fourgonnette se renverse

Hier, à 17 h. 40, une fourgonnette de
Neuchâtel, conduite par M. Roger Krebs
et qui descendait la route de la Tourne,
est entrée, au tournant de la boulange-
rie, à Rochefort , dans un tracteur au
volant duquel se trouvait M. Penrinja-
quet, de Cormondrèche. A la suite du
choc, la fourgonnette se renversa sur la
route. M. Edmond Apothéloz, domicilié
à Peseux, qui se trouvait aux côtés de
M. Krebs, a été blessé. Ayant probable-
ment le bras droit fracturé et souffrant
de contusions aux genoux, il a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. Les
dégâts ma tériels sont importants..

La route de la Ferme-Robert mérite d'être rénovée
APRÈS CELLE DU CHAMP-DU-MOULIN

Qu'on le veuil-
le ou non, l'auto-
mobile est deve-
nue le moyen de
transport de tout
le monde et pour
toutes les rég ions
d'un pays. Ré-
cemment n o t r e
correspondant de
Noiraigue, qui
avait relaté la
« f ê t e  de l'ours »
à la Ferme-Ro-
bert, r e l e v  a i t
combien la route
était en mauvais
état et rompait
une lance — OH
un stylo — en
f a v e u r  d'une
a m é l i o r a t i o n .

Quelques j o u r s
après , un lecteur
prenait, dans une
lettre, la défense
des promeneurs
pédestres et niait
la nécessité d'a-
ménager une rou-
te adap tée à la
circulation des
véhicules.

Il est , pensons-
nous, un critère
majeur quand on
examine l'oppor-
tunité de rénover
une route ou un
chemin. C' est ce-
lui de l' utilité ,
c'est-à-dire qu'il
f au t  voir qui pro-

On arrive à la Ferme-Robert par un chemin
caillouteux et raboteux. La majesté du site mérite

mieux que cela.f i l e  en premier
lieu d' une réno-
vation. Ce sont sans aucun doute
les gens qui habitent dans la région
desservie, et après coup les pro-
meneurs motorisés. La route du
Champ-du-Moulin , entre le Long-
Mur de Rochefort et le pont de
l'Areuse, vient d 'être modernisée ;
elle a reçu son tap is bitumeux dé-
f in i t i f  et on peut être certain que
les p lus satisfaits sont les habitants
du hameau.

A la Ferme-Robert , la question
se pose exactement de la même fa-
çon. La ferme est habitée et il n'est
pas ind i f f é ren t  pour le tenancier,
par exemple, de savoir s'il devra
encore longtemps user un j e u  de
pneus chaque année et f aire réparer
p ériodiquement la suspension de sa
voiture.

Puis il f au t  souligner que la
Ferme-Robert , propriété de l 'Etat,
a été complètement rénovée. Les
locaux ont été rendus accueillants,
une terrasse a été aménagée, les
installations sanitaires ont été mo-
dernisées. L'extérieur du bâtiment
lui-même est devenu pimpant , le

toit de bardeaux avec ses chemi-
nées vénérables a été restauré , les
géraniums égaient les lieux. Ces tra-
vaux ont fa i t  de la Ferme-Robert
un charmant but de promenade.
On y goûte les joies champêtres,
tout en humant l'atmosphère du
passé dans la vieille cuisine trans-
formée en petit musée. Le souvenir
du dernier ours tué au Creux-du-
Van y est entretenu. On peut aussi
admirer — empaillé — un chat
sauvage tué en 1922 dans la mon-
tagne de Boudry. Les promeneurs
qui ne peuvent courir les bois et
les p ierriers pour surprendre la
faune  verront dans la f e rm e des
p hotographies de chamois et de
marmottes prises l'an dernier dans
le Creux par un Chaux-de-Fonnier
chanceux.

On ne peut interdire aux auto-
mobiles de monter à la Ferme-
Robert . Y a-t-il un mal à utiliser
le moteur pour la marche d'appro-
che, pour grimper ensuite « pedibus
cum jambis » — comme nous
l'avons fai t  dernièrement par le

Pertuis de Bise sur le p lateau du
Soliat ? D 'autres escaladent l'arête
du Dos-d 'Ane , ou bien vont jusqu 'à
la Fontaine froide , où la coutume
est de « troubler » une « bleue »,
pour prendre ensuite le sentier du
Single qui les mènera à la Grand'
Vy. Bre f ,  l'auto vous fa i t  gagner
da temps en vous amenant de Noi-
raigue à pied d' oeuvre et vous per-
met de vous lancer f r a is et dispos
dans les chemins du cirque ro-
cheux.

La route de Noira igue à la
Ferme-Robert est hélas dans un état
qui laisse beaucoup à désirer. On la
recharge régulièrement avec des
cailloux concassés du calibre maxi-
mum. Elle est fo r t  étroite et les
p laces d'èvitement y sont rares si-
non, inexistantes. Les chars eux-
mêmes ne sont pas mieux favorisés
que les automobiles. Une rénova-
tion s'impose. Il  n'est pas néces-
saire de prévoir dès maintenant
une belle route goudronnée. Il  su f -
f irai t  pour commencer d' ap lanir la
surface bombée du chemin et de
mobiliser un rouleau compresseur
qui fasse disparaître l'empierre-
ment de recharge. Par la suite , un
élargissement serait souhaitable.

Ce n'est pas demander le Pérou.
Peut-être le service cantonal des

Le parcours du chemin de la
Ferme-Robert ne manque pas de
charme. Ici, on découvre Brot-
Dessous perché au-dessus de la rive

gauche de l'Areuse.

ponts et chaussées a-t-il déjà mis
à son programme de tels travaux.

Que la réalisation ne tarde pas
trop. La Ferme-Robert qui a été
si bien rénovée par l 'Etat , reliée à
Noiraigue par une route vraiment
carrossable, deviendra ainsi un but
d' excursion toujours p lus apprécié.
Car l'automobiliste n'est par forcé-
ment un mangeur de kilomètres. Il
aime aller se mettre au vert, et où
est-on mieux en pleine nature qu'à
la Ferme-Robert ? D. Bo.

On cherche un nom de rue
Une nouvelle rue va être cons-

truite dans le haut de la ville. Elle
partira du rond-point avenue des
Alpes-rue Bachelin, puis elle se di-
rigera vers l'ouest à f lanc de coteau
limité au nord par le chemin de
Ma ujo bia et au sud par l'avenue des
Alpes. Elle desservira les maisons
déjà construites dans cette région
et celles qui le seront dans les
champs actuellement sans dévesti-
ture. Le Conseil généra l a voté les
crédits nécessaires pour l'aména-
gement d'un premier tronçon. Les
travaux commenceront dès l'exp i-
ration du déla i référendaire.

Tout est au point. Il manque une
chose : le nom de la fu ture  rue.
Sur le p lan d' alignement f i gure un
« chemin des Vignes ». Depuis le
débat du Conseil général, il n'est
plus question d'un chemin, mais
oien d'une rue, et son nom reste à
trouver.

Nous invitons donc nos lecteurs
à nous faire part de leurs sugges-
tions, comme ils l'avaient fa i t  pour
la chaussée de la Boine et la route
des Falaises. Le Conseil communal
ne manquera p as de s'inspirer de
cette consultation.

Pour notre part , nous pensons
à un nom simple et évocateur. Sim-
p le, parce que , comme tout nom de
rue, il est utilisé constamment, et
les gens de Maujobia , qui, dans les
magasins, au télép hone, doivent
épeler dix f o i s  par jour ce mot
étrange, sont bien p lacés pour de-
mander un nom compréhensible de
chacun. Evocateur, et ici évocateur
de la vigne qui jadis couvrait tout
le coteau et dont quelques ouvriers
subsistent à l'ouest. Les seigneurs
de Valangin possédaient leurs vi-
gnes de rouge en cet endroit, d'où
le nom de Valangines. A considérer
les vastes dimensions des caves de
leur château, vides hélas aujour-
d'hui, on peut penser que le coteau
avait une solide réputation !

Nous attendons vos suggestions.
NEMO.

AD JOUR LE JOUR

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable en général très nuageux.
Averses ou orages locaux. Vents généra-
lement faibles, se renforçant par mo-
ments, du secteur sud-ouest à ouest.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, quelques averses ou orages lo-
caux. Températures comprises entre 20 et
35. degrés en plaine l'après-mldl.

Monsieur et Madame
Francis CACHELIN-OLÉMEINT et leurs
filles Chrlstiane et Brigitte ont la
;rande Joie d'annoncer la naissance
ie

Biaise - Francis
Genève, le 13 septembre.

(8, place Grenus) Maternité

M. Marcel Courvoisier, chef de la sec-
tion du placement à l'Office cantonal
du travail, a célébré le quarantième
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réun ion présidée par le
chef du département de l'industrie.

Quarante ans
an service de l'Etat
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Avis à nos lecteurs,
et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis » ne paraîtra pas le 21 septembre, lundi
du Jeûne, et nos bureaux demeureront fermés 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 lund i 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
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Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et J«
vous soulagerai.

Mat. 11 :28.
Madame et Monsieur Jules Métthti-

Pellaton et leurs enfants , à DelémonU
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 Arn old Zutter-

Pellaton et leurs enfants , à Moudon ,
ainsi que les familles 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 aprè s une courte maladie.

Peseux, le 15 septembre 1959.
(Cité 2.)

Domicile mortuaire i hôpital des
Cadolles.

L'ensevelissement, sans suite, aur*
lieu le 17 septembre à 13 heures, »
Peseux.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

Le comité du Cercle tessinois a le pé-
nible devoir d'annoncer ie décès de

Monsieur

Gaspard CROCI-TORTI
membre méritant de la société, frère de
Monsieur Séverine Croci-Torti , beau-
frère de Monsieur Carlo Locarnimi et
oncle de Monsieur Serge Locamini.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard-

Que ton repos soit doux
comme tan cœur fut bon.

Madame Gaspard Croci-Torti-Margot,
à Neuchâtel, et sa fille Bluette, en
Belgique ;

les familles Croci-Torti , à Neuchâtel)
la famille Guinand , à Genève ;
les familles Locarnini et Kahr, à

Neuchâtel ;
les familles Croci-Torti, à Stabio

(Tessin) ;
la famille 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 de Beauregard , entrée
sud ; culte à la chapelle de l'hôpital
des Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

BIEiMNE

Le président de la Confédération, M.
Chaudet, s'est adressé, mercredi matin,
aux quatre-vingts participants au cours
internat ional de perfectionnement pour
jeunes médecins milita ires, qui se dé-
roule à Macolin.

A l'occasion de la journée officielle,
qui réunissait les représentants des au-
torités cantonales et communales, par-
mi lesquels le con seiller d'Etat Slegen-
thaler, Al. Chaudet a prononcé un dis-
coure dams lequel il a souligné que la
sécurité militaire de notre pays repose
sur une préparation militaire dont tout
adversaire devrait ten ir compte. L'un
des espoirs du monde, a-t-il ajouté, ré-
side dan s un accroissement constant des
actions humanitaires. M. Chaudet a dit
encore que la neutra lité de la Suisse l'a
contraint à demeurer en dehors de tout
bloc politique ou militaire. Il ne s'agit
pas là d'une fin en soi, mais d'un
moyen d'assurer notre indépendance.

IM. Chaudet parle
aux médecins militaires

à Macolin

Le candidat radical
au ConseU national

(c) L'assemblée du parti radical du Val-
de-Travers a désigné M. Jean-Claude
Landry, nota ire à Couvet, ancien prési-
dent du tribuna l de notre district ,
comme candidat aux élections du Con-
seil national.
La piscine a fermé sets portes

Plus de 10.000 baigneurs
(c) La piscine intercommunale est fer-
mée depuis aujou rd'hui jeudi , la saison
étant terminée. Elle fut ouverte lie 24
juillet et pendant les 54 jours de son
exploitat ion, on dénombra plus de 10.000
entrées. Le succès est non seulement
réjouissant mais complet.

Il n 'y eut qu'un point noir : la pluie
diluvienne lors de l'inauguration du 22
août. En définitive , les baigneurs ont,
depuis lors, largement eu le temps de
se rattraper.

Dans le nombre des entrées indliqué
plus haut sont compris les élèves qui,
accompagnés de leurs maîtres, se sont
rendus aux Combes, de tous les villages
du Val-de-Travers. Pour eux, l'entrée
était gratuite.

LE LOCLE
Un vieillard renversé
par un motocycliste

(c) Un pensionnaire de la Résidence,
M. Paul Jeanneret, a été renversé hier,
à 17 h- 40, par un motocycliste alors
qu'il traversait la route pour se rendre
dans le jardin de cette maison hospita-
lière. Souffrant de contusions et d'un
bras fracturé, il a été transporté à l'hô-
pital, tandis que le motocycliste rece-
vait sur place les soins d'un médecin.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.04
Coucher 18.36

LUNE Lever 18.47
Coucher 06.23


