
LE CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS
A MIS AU POINT LE BUDGET 1960

Avant que le gênerai de Gaulle ne quitte Paris pour un nouveau voyage en province

M. Pinay a desserré les cordons de sa bourse en rétablissant partiellement la retraite
octroyée aux anciens combattants et en accordant de nouveaux crédits à la défense

nationale et à l'éducation publique
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Pour la 5me fois depuis son retour au pouvoir et son acces-

sion à la magistrature suprême de l'Etat, le général de Gaulle
va accomplir un de ces voyages provinciaux qui lui permettent
de conserver un contact direct avec l'opinion publique.

à prendre la parole après que le gou-
vernement F.L.N. réuni à Tunis aura
fait connaître sa réaction au plan algé-
rien français.

M.-G. G.

(Lire la suite en IS m e  page)
Cette fois-ci, c'est le nord de la

France qui a été • choisi. C'est une
région que le président de la Ré-
publique connaît bien , étant né à
Lille le 22 novembre 1890 et s'étant
marié à Calais le 6 avril 1921, alors
qu'il était jeune capitaine d'infan-
terie totalement inconnu.

Durant les quatre jours de ce péri-
ple , le général, qui sera accompagné
de Mme de Gaulle , visitera vingt-deux
villes et prononcera seize discours. Les
paroles du chef de l'Etat sont atten-
dues avec un vif intérêt , étant donné
les circonstances politiques présentes
et le fait important qu'il sera amené

Les communistes écoutaient
les conversations de l'évêque

de Berlin -Est

Grâce à un microphone installé sous le télép hone

L 'administration ép iscopale a porté plainte
BERLIN, 23 (D.P.A.) — L'administration épiscopale de Berlin s'est

plainte auprès du ministère des postes et télégraphes de la République
démocratique allemande qu 'un dispositif d'écoute ait été installé dans la
résidence de Berlin-Est de Mgr Alfred Bengsch , coadjuteur de l'évêque de
Rprlin

Le ministère de la sûreté de l'Etat
et le secrétaire d'Etat pour les affai-
res ecclésiasti ques du gouvernement de
Berlin-Est ont aussi été informés de
cette démarche.

Selon une information publiée mer-
credi par l'Eglise catholique , le dispo-
sitif  d'écoute , découvert au début de
septembre dans la résidence épiscopale ,

est un microp hone d'une extrême sen-
sibi l i té , fabri qué aux Etals-Unis  et que
l'on peut se procurer librement dans
le commerce. Cet appareil était fixé
à la paroi , notamment sous la sonne-
rie du téléphone.

L'administration épiscopale a confir-
mé mercredi ce que l'on avait appris
entre temps sur la découverte de I ins-
tallation. Lorsqu 'au début de septem-
bre, une l igne téléphoni que fut posée
dans la demeure de l'évê que , Mgr
Bengsch fut frappé par le comporte-
ment curieux des ouvriers de l'admi-
nistration des P.T.T. Il f it  donc venir
de Berlin-Ouest le technicien Klaus
Rn llikegel , pour lui fair e examiner son
ins ta l la t ion .  M. Roth kegel découvrit le
microp hone sous le télé phone et un
autre appareil f ixé à la paroi d'une
autre pièce de la demeure épiscopale.
Dès que l'on eut coupé les f i l s  de l'ins-
ta l la t ion  d'écoute , des employ és de
l'adminis trat ion  des télé phones de Ber-
lin-Est se présent èrent , aff irmant que
l ' insta l lat ion télé phoni que de l'évêque
était défectueus e. Lorsque M. Bengsch
et M. Rothkegel sortirent de la rési-
dence , deux fonctionnair es de la police
judiciaire de Berlin-Est les firent mon-
ter dans une auto et les emmenèrent à
l'inspection de la police judiciaire ,
pour interrogatoi re.

LA FIN DE LA MOUSSON AU NEPAL

La f i n  de la mousson est traditionnelle-
ment saluée au Népa l par une sorte de
carnaval qui dure trois jours . Le peuple
entier y manifeste sa joie au retour
des beaux jours , et des dizaines de
milliers de spectateurs assistent , devant
le temple de Hanuman-Dhoka , à Khat-
mandu , à la danse d' adieu du « démon
de la mousson » que l'on voit au premier

plan sur notre photo. Les perspectives de détente vues d'Italie
REALISME PENIN SULAIRE

De notre correspondant de Rome :
L'euphorie soulevée dans certains

milieux occidentaux par la présence de
M. Khrouchtchev aux Etats-Unis n'est
guère partagée en Italie. On y estime
au contraire que ces espoirs sont fort
limités, sinon le résultat nous conduirait
tous. Européens, à un irréparable désas-
tre.

Il n'est pas sans intérêt de relever ce
que dit à ce propos M . Saragat , le
démocrate italien le plus à gauche de
tous : « Il ne faut pas nourrir d'illu-
sion : cela serait nocif , écrit le leader
social-démocrate péninsulaire. On ne
saurait imaginer, même si c'est souhaita-
ble, que l'Union soviétique renonce à
sa prépondérance en Europe centrale ,
et qu'elle accède au désir occidental de
voir l'Allemagne démocratiquement réu-
nie. II n'est pas non plus imaginable

que l'Occident abandonne Berlin-
Ouest. Tout ce que l'on peut souhaiter
dans l'ordre des possibilités réelles, c'est
que l'on renvoie à plus tard les problè-
mes de solution trop difficile. Tout au
plus peut-on espérer un désarmement
partiel , progressi f , simultané et contrôlé.
Un progrès dans ce domaine créerait
des conditions plus favorables pour la
solution de questions qui semblent au-
jourd'hui insolubles. » Et d'ajouter :
Nous ne nous trouvons pas devant la
possibilité d'un choix entre la liberté
et la dictature , entre la démocratie et
le totalitarisme. Qui voudrait rechercher
dans les conversations actuelles à Wash-
ington des arguments de politique in-
terne perdrait son temps. Entre la li-
berté et la dictature , tout dialogue est
inutile car aucun compromis n'est pos-
sible. »

De son côté, M. Moro , secrétaire du
parti démo-chrétien , s'est déclaré pour
une détente internationale qui aurait sa
répercussion sur le plan intérieur en
Italie et en Europe. Une partie impor-
tante du parti , actuellement au pouvoir
dans la Péninsule , cherche la détente
intérieure grâce à la détente internatio-
nale. M. Fanfani et l'aile gauche du
même parti voudraient , selon les plus
récentes déclarations de l'ancien prési-
dent du Conseil , non point renforcer la
démocratie italienne grâce à la consoli-
dation de l'Union européenne et du
« centre » international et Atlantique,
mais se mesurer avec les communistes
en partant de positions de centre-gau-
che.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 13me page)

EDITH PIAF
a subi

une nouvelle
opération

La grande chanteuse
joue de malchance

C'est la tinte f o i s  en une mente
année, mais elle a heureusement

parfaitement réussi

Nouvelle épreuve pour Edith Piaf :
la chanteuse, pour la troisième fois
dans la même année, a dû être opé-
rée d'urgence mardi matin.
(Lire la suite en I S m e  page)

URE AUJOURD 'HUI
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REVUE ÉCONO MIQUE
page 8 :
• U Festival de Montreux.
Page 11 :
• La construction du tunnel sous

dès i960 
P°urmit commencer

M. KHROUCHT CHEV
chez les planteurs de maïs

Sous la pro tection de l armée et de la p olice \

DES MOINES, 23 (AFP). — Le président du Conseil soviétique, M.Nikita Khrouchtchev , a quitté son hôtel des Moines , hier matin par laroute , pour se rendre à Coon Rapids, à quelque 120 km. de Des Moinespour visiter la grande exploitation agricole de M. Roswell Garst, qui sespécialise dans la culture du maïs et qui lui avait rendu visite au coursde plusieurs voyages à Moscou.
Plusieurs centaines de curieux

avaient pris place devant l'hôtel de
M. Khrouchtchev et quel ques app lau-
dissements l'ont accueilli à sa sortie
de l'hôtel.

La route était gardée
Précédée de policiers motocyclistes ,

la caravane automobile est partie par
beau temps. La route éta it gardée par
des agents de la police d'Etat d'Iowa
et des membres de la garde nationale.

A Coon Rapids même, les journa-

listes , les photograp hes de la télévision
et des actualit és , les radioreporters
étaient arrivés dès le matin. Les Sta-
bles avaient été transformées en salle
de presse.

Les environs immédiats de la ferme
de M. Garst étaien t gardés par des
soldats casqués de la cinquième armée
américaine , armés de fusils. Ils étaient
aidés dans cette tâche par les pom-
piers des villages environnants.

(Lire la suite en I S m e  page)

LISBONNE (A.F.P.). — Le curé
d'Abacas , dans la ré gion de Porte ,
craint que son ég lise ne soit bien-
tôt totalement dépourvue de toit.
En e f f e t , selon une croyance po-
pulaire , la possession d' une tuile
de l'é g lise assure aux femmes en-
ceintes un heureux accouchement .
Or, les naissances sont nombreuses
à Abacas... et les trous dans la
toiture du temp le deviennent de
plus en plus béants .

IL FAUDRA BAPTISER
EN PLEIN AIR I

Les élections anglaises ayant été
fixées au 8 octobre , les leaders
conservateurs et socialistes commen-
cent à soigner leur campagne. On
voit ici M. Macmillan, premier
ministre actuel , prenant le départ

de sa tournée électorale.

M. Macmillan commence
son voyage électoral

« Alunir »
ou atterrir ?

PARLONS FRANÇAIS

Les prouesses des savants so-
viétiques nous ont valu l'appari-
tion d'un néologisme aussi pé -
dant que super f lu , alunir , pu is
son dérivé alunissage , et un
excellent calembour du « Canard
enchaîné » : « Prolétaires de tous
les pays , alunissez-vous ! »

Des protestations se sont fa i t
entendre de divers côtés , p rovo-
quant une réaction ahurissante
de l 'Académie française , sur la-
quelle nous avons été sommaire-
ment renseignés par une dépê-
che d'agence: « L 'Académie f ran-
çaise vient d'en discuter lors de
sa séance hebdomadaire. Lès
Immortels estiment que les jo ur-
naux et la radio peuvent parfai -
tement se servir de ce néolo-
gisme qu'ils jugent accepta ble.
Certes, le mot n'est pas encore
admis dans le dictionnaire. »

Et ion est en droit d'espérer
que la discussion sera p lus ap-
p rof ondie auand le verbe alunir
sera candida t à ce dictionnaire
— sur lequel , d'ailleurs, les sp é-
cialistes f o n t  par fo is des ré-
serves.

En attendant , on voudrait bien
savoir quels sont les arguments
que les Immortels ont fa i t  va-
loir pour défendre ce terme,
dont ils ont même omis de dire
qu'il était mal conformé , car il
devrait s'écrire allu>nir , sur le
modèle d'atterrir.

A défaut , ouvrons notre La-
rousse ou notre Littré , et nous
y verrons que le verbe atterrir,
que nous employons maintenant
pour les avions, presque exclusi-
vement, et qui existait bien avant
eux, est un terme de marine ; i7
sign i f ie  « prendre terre » : la
chaloupe a atterri à marée mon-
tante.

« Prendre terre », c'est-à-dire
toucher le terrain , la partie so-
lide de la surface terrestre, et
non pas « toucher la p lanète
Terre » / Terrain, par opposition
aux autres éléments : l'hydravion
amerrit.

En ce sens, 'le sol de la lune
est aussi une « terre ». Et l' on
ne voit pas pourquoi l'on ne
pourrait dire qu 'une fusée  atter-
rit sur la lune.

Laisser aux mots leur facul té
d'extension est d'ailleurs confor-
me aux tendances fondamentales
et au génie de notre langue : on
embarque dans un bateau , mais
aussi dans un train , une voiture,
un avion. Les inventeurs eux-
mêmes d'alunir  nous ont annoncé
que Monsieur « K » s'était em-
barqué tel jour à destination de
Washington.

Si le verbe at ter r i r  doit être
remplacé par un autre lorsqu 'un
engin touche une autre « terre »,
et que les savants continuent à
gaspiller des milliards dans le
cosmos, i! faudra alors inventer
un nouveau verbe pour chaque
p lanète ! A l'occasion de la visite
rf '« Ike » à Mosc ou, par exemple ,
une fusée  russe dirigée sur Mars
va amarser ! Après quoi on avé-
nusera , on jupiterera , on asatur-
nera , etc. !

C'est d'un ridicule achevé.
Un adversaire d'alunir , dont la

lettre a été publiée dans « Le Mon-
de », invoquait p laisamment Ra-
belais , au Tiers livre : « (...)
pourront les humains visiter les
sources des grêles , les bondes des
p luies et l' o f f i c i n e  des foudres .
Pourront envahir les régions de
la Lune , entrer les territoires des
signes célestes, et là prendre lo-
gis, les uns à l 'Ai gle d' or, les au-
tres au Mouton , les autres à la
Couronne , les autres à la Harp e,
les autres au Lion d' argent... »

C.-P. BOniNIER.

Le fond du problème
L

ES partisans du suffrage féminin
accusent leurs adversaires de
peindre le diable sur là muraille,

en prélendanl que le souci de la chose
politique prendra beaucoup de temps

^ 
nos compagnes, les obligeant par là

i abandonner la vie de famille dont
elles ont la charge. Les hommes volent
bien comme s 'il s'agissait d'un passe-
lemps, en jetant un coup d'oeil dis-
irait sur la prose électorale ou en s'en
remettant à leur parti el à leur journal
du soin de les éclairer sur l'objet
du scrutin en cause et sur la décision
j prendre. Pourquoi donc, ajoutenl-ils,
les femmes ne pourraient-elles pas en
faire autant ?

Voilà bien encore un des drames de
noire démocratie I E1 comment ceux
qui emploient cet argument ne voient-
Us pas à quel point il se retourne
contre eux ? Ils demandent une plus
«ande participation aux affaires publi-
ées ; ils déplorent l'indifférence civi-
«; ils estiment que le vote des fem-
£ y apportera remède ; et en même
-.os ils ne déconseillent nullement la
jgèreté dans l'examen des questions
« cours I
Nous sommes peut-être ici d'incura-

bles naïfs, mais nous avons la faiblesse
ce penser que la politique, que l'enga-
gement politique sont choses éminem-
ment sérieuses et qu'en principe ils
devraient exiger de ceux qui entendent
l'y consacrer une attention, une vigi-
lance, une élude extrêmement soute-
nues. Un industriel nous disait récem-

— Quand , dans mon entreprise, j ai
besoin d'une machine ou d'un outilla-
ge coûteux, je pèse le pour et le con-
tre. Je m'enioure de tous les conseils
possibles, de l'ouvrier spécialisé au di-
recteur technique. J'examine avec soin
mes possibilités financières ; j 'envisage
les répercussions possibles sur la marche
de mon usine ; je ne péglige pas les
conséquences psychologiques de cette
nouvelle acquisition, l'effet que cela
pourra exercer sur la condition humaine
el matérielle des salariés dont je suis
responsable. Mais en « politique », on
demande aux gens de se prononcer
wr des projets dont ils n'orvl qu'une
connaissance approximative et qui coû-
tent des millions. Les partis eux-mêmes
ta onl « adoptés » souvent à l'aveu-
qtafte sur la foi de ce qu'en a dit une
adminislration anonyme d'Etat ou par-
ce qu'ifs en escomptent un bénéfice ou
un rendement électoral.

Voilà qui n'est que trop vrai : el
peu de nos compagnes — comme peu
de nos concitoyens — se rendent
compte du peu de sérieux des condi-
tions dans lesquelles se font certaines
consultati ons populaires cenisées en
appeler au verdict irrévocable du peu-
ple souverain. A la vérité, ce qui serait
souhaitable dans une démocratie vraie
— el c'est là qu'est le remède vérita-
ble au mal civique que chacun déplore
— c'est que les gens, hommes ou
lemmes, fussent conviés à se pronon-
cer dans les domaines el les affaires
qui sont de leur compétence, de leur
activité, de leur profession.

Réforme de structure ? Sans doute.
Impossible à réaliser ? Pourquoi ? Nous
"s manquons pas de spécialistes du
«oit constitutionnel, d'hommes — et
J lemmes — au sens politique au-
«wlique qui pourraient s'attacher à
te1t fâche qui nous paraît essentielle.
" l nous a toujours paru paradoxal
^sn plein vingtième siècle, alors
Çuaulour de nous le monde est en
Pleine transformation, alors que la
jcience ef fa technique ont fait les
™nds en avant considérables que l'on
•H on en soit resté, pour régir les
«Haires de nos cités et de nos commu-
Wulés, à la loi du nombre pur, qui
°a,e du siècle dernier, au quantitatif
emportant sur le qualitatif. N'en dou-

,ons pas : quand le citoyen aura le
intiment que la notion de qualité
•«a réintroduite dans la vie publique,
" montrera à l'égard de cette der-
mère moins d'indifférence et moins de
Kepficisme.

les juristes suisses se sont réunis
récemment à Schaffhouse. Préoccupés
P» ce phénomène, ils se sont deman-
Hl 

S'' ,30Ur assurer une P'us grande«tlluence aux urnes, il ne conviendrait
P« d'allonger la durée du temps devote Avec pertinence, notre corres-
pondant de Berne montrait il y a quel-
les jours comment une telle mesurePassait à côté du problème. Solutionaensoire, ajouterons-nous, venant d'aus-¦ savants personnages — dont onPourrai) attendre précisément qu'ils
£»enf au fond de la question, c'esf--«ire qu'ils examinent comment onPourrait « traduire .» dans nos institu-
ions une meilleure utilisation sur lePian civique des compétences ef des«Prudes de chacun d'entre nous.Nous concluerons demain ces notes
d« l * e" .év°quan' quelques aspects
°° la politique soci*!» »< U-.ili.lT _x
9lig.es un peu trop aussi par nos fémi-nis es qu hypnotise l'usage du droif devo,e individualiste.

René BRAICHET.

Vagabond arrêté lundi soir

Auteur des deux derniers sinistres,
il nie être le ovromane de lu Gruyère

BULLE, 23. — Le juge d'instruction de la Gruyère communique que
l'enquête menée en étroite collaboration avec les organes de la police a
permis de confondre l'un des suspects comme auteur des deux incendies qui
ont éclaté à Bulle , le soir du lundi 21 septembre 1959 , soit le début de
sinistre constaté à la ferme Raymond Moret , à la route de Riaz , et de
l'incendie qui détruisit partiellement le marché couvert de Bulle . L'auteur
en est le nommé Jean-Marcel Pittet , né en 1901, originaire du Crêt et
actuellement détenu. Les investigations continuent activement pour faire
toute la lumière sur tous les sinistres précédents dont les causes demeurent
siiKnprt pç.

Notre correspondant de Fribourg
nous téléphone à ce sujet :

Le nommé Jean-Marcel Pittet , âgé de
58 ans, originaire du Crêt , en Veveyse,
est un vagabond qui a déjà eu plu-
sieurs fois affaire à la police de son
district. Il ne réside du reste que très
passagèrement dans sa commune et
s'est plusieurs fois fait surprendre en
état d'ébriété. On ne pouvait cepen-
dant jusqu 'ici lui imputer aucun mé-
fait majeur.

C'est donc bien lui qui a été aperçu
lundi soir vers 21 heures, près de la
ferme Raymond Moret , par le domes-
tique Raphaël Oberson qui eut l'im-
pression qu'il n'était pas dans son état
normal.

(Lire la suite en ISme page )

L'INCENDIAIRE DE BULLE
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J'achèterais

MAI SON
en bon état, 6 à 7 chambres avec jardin, ver-
ger et si possible terrain*. — Adresser offres
écrites à L. A. 9356 au bureau de la Feuille
d'avis.

[ GRISE-PIERRE ^
Encore quelques appartements, tout conf ort

:- : ———immédiatement :
appartements de 4 l/z pièces
dès le 24 septembre : ; '
appartements de 4 '/2 pièces
et un appartement de 3 '/2 pièces

Pour la location :
M. Lucien Petitpierre
20, rue Matile
Tél. 5 15 96 f j

Inspecteur de « La Genevoise » ' fc ']
V compagnie d'assurances, propriétaire j

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

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

A vendre
maison familiale

de 4 pièces, à Peseux. —
S'adresser sous chiffrée
P. E. 9360 au bureau de
la Feuille d'avis.

KBffli
GARAGE

. à louer à la rue Bache-
Un, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. 5 44 18.

A louer pour le ler
octobre à la rue de Co-
quemène (Serrlères)

; GARAGES
> Loyer mensuel Fr. 40.—.¦ S'adresser à l'Etude Hôte¦ & de Montmolltn, à Neu-

châtel. ¦ - —- - -

# 

Créée pal

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
fpancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

Cressier
VIGNE DE 4 OUVRIERS avec
récolte pendante.

Pour visiter :
Adrien-Robert RUEDIN, CRESSIER

Pour traiter :
AGENCE 13 * 13, EPANCHEURS 4

Neuchâtel - Tél. 513 13

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Përona

NEUCHÂTEL s
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
—: 

Anet
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE
MAITRE, 9 pièces, confort, garage.
VILLA <ie 2 logements, confort,
garage.

Hauterive
MAGNIFIQUE VILLA de 8 pièces.
Situation exceptionnelle.
MAGNIFIQUE TERRAIN
de 2600 m2.

Cressier
LOCATIF NEUF, de 4 logements.

» ¦¦ I i 1—

A vendre à Yverdon

hôtel café-restaurant
situé sur bon passage très fréquenté, quartier po-
puleux. Prix Intéressant. — Les offres écrites sont
à adresser 60us chiffres P. 10874 E-, à Publicitas,
Tverdon.

On cherche à acheter

villa familiale
de 5 à 7 pièces, tout confort, avec garage
et jardin d'agrément, à Neuchâtel ou aux
environs (jusqu'à 15 km.), vue s.ur le lac.
Adresser offres écrites à A. N. 9316 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 venore , région ne «eucnatei , très oeue

VILLA
de 4 pièces et garage (éventuellement 6
pièces), chauffage au mazout, machine à
laver automatise, bloc cuisine combinée,
2 cheminées, menuiserie en chêne massif,
construction 1955. avec jardin d'agrément et
terrasse. Faire offres sous chiffres P. 4R00 N.
à Publicitas, Neuchâtel , ou tél. 518 82.

Etude Louis PARIS, nota ire, COLOMBIEB
Tél. 6 32 26

A vendre à COLOMBIER
maison loesstive

de trois appartements, dont deux de 4 pièces
.et un de 2 pièces, confort, jardin , de 803 m2,

Situation tranquille.

A vendre

vaste bâtiment
industriel

région de Neuchâtel, conviendrait pour en-
trepôt ou atelier. — Faire offres sous chif-
fres P 142 - 4 N à Publicitas, Neuchâtel .

Escalier
du Château

' A louer pour le 24 Juin
, 1960.

MAISON
: de 6 chambres, salle de

bains, chauffage central
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

i
s ¦ i

t Oeuvre d'entraide connue et bien
introduite (propre production) cher-
che

! représentant (e)
, actif , sérieux et de caractère agréa-

ble. Les débutants sont mis au cou-
rant. Nous offrons bonnes possibili-
tés de gain, (fixé, provision., abonne-

; ment et frais journaliers) ainsi que
collection variée d'objets d'usage
pratique.

Offres sous chiffres D 90727 Y à
Publicitas, Berne.

1 \
Ascenseurs S.A., Schaffhouse

cherche pour plusieurs villes
de Suisse romande des -:.

monteurs qualifiés
•ayant une longue expérience dans le
montage et l'entretien, d'ascenseurs.
Une intéressante situation d'avenir '£
est offerte aux éléments consciencieux

et capables.
ij Prière d'adresser les offres

de service à
ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE
| Tél. (053) 5 72 31

Je cherche à louer

appartement de 5 à 7 pièces
éventuellement maison à Neuohâtel ou environs
Immédiats. — Adresser offres écrites à J. Y. 9353
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonneterie, région de Toulouse
demande

mécanicien-contremaître
Ecrire sous chiffres A 73849 X Publicitas,

Genève.

A louer à Serrlères i
monsieur sérieux, belli
chambre, avec bains e
central. Tél. 8 34 13.

A louer chambre en-
soleillée et chauffée, cô
té ouest. Tél. 5 97 51.

A louer belle chambre
au bord du lac. — Tel
5 89 54.

Café-
restaurant

de moyenne Importance
est à louer à conditions
avantageuses. Location
Fr. 110.— par mois. Chif-
fre d'affaires Fr. 40.000.-.
Pour traiter Fr. 8500.—.
Conviendrait a dame seu- I
le ou a couple ayant un
emploi.

Extension commerciale,
Colombier. Tél. 6 30 84.

A louer pour le ler oc-
tobre belle chambre meu-
blée et chauffée à per-
sonne sérieuse. — Tél.
5 75 20.

Chambres à louer avec
bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

JÎH l'r&Ulllfïl
Jeune employée cher-

che
CHAMBRE

bien ensoleillée. Adres-
ser offres écrites à G. V.
9350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
studio meublé

1 pièce, cuisine, bains.
Adresser offres écrites à
O. D. 9359 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER .
belle chambre meublée,
indépendante. Bains-dou-
che (avec ou 6ans pen-
sion) à proximité de la
gare et des écoles. —
Tél. (heures des repas)
5 79 89.

Mlle Monnard
Chambres et pension

pour Jeunes gens aux
études. — 3, Beaux-Arts,
wonphatj »! téi R 20 sa:

, « m iii i '. i ¦ t j  i L

" ¦'%" louer'"' dkfi8 '" le Jura"
. ¦ '

chalet
altitude 1200 m., meu-
blé, confort, téléphone,
7-llts, etc. Pour visiter,
demander l'adresse du
No Y. L. 9314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureaux
à louer dès le 24
décembre 1959, dans
l'immeuble Terreaux
No 9 :

1 LOCAL DE BU-
REAU avec chauffage
général. Loyer men-
suel Fr. 75.— plus
chauffage.

3 LOCAUX DE BU-
REAUX, communi-
cants, avec chauffage
général. Loyer men-
suel Fr. 200.— plus
chauffage.
Etude . Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terrjeaux 9,
^¦aéh&Hi.^.̂ '' '

Printemps 1960
A LOUER dans immeuble
en construction, sur pas-
sage très fréquenté,

rez-de-chaussée
de 180 mu. Aménagement
au gré du preneur. S'a-
dresser à l'Etude WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

5ERRIERES
Belle chambre pour Jeunt
employé ; soleil, central
Tél. 8 34 64.

A louer dès le ler oc-
tobre chambre Indépen-
dante avec eau courant*
et chauffage central.

Café Suisse, Neuchâtel
Tél. 5 24 25, Placei-d'Ar-
mes 2. .... .;

i 

Quartier de l'Université
Chambre meublée : indé-
pendante à louer à per-
sonne sérieuse. Libre im-
médiatement. Tél. 5 33 41

LULAUA
à louer à l'usage de ma-
gasin, dépôt ou atelier.
Accès facile. Adresser of-
fres écrites à N. C. 9358
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune homme, Jo-
lie chambre meublée, mi-
lieu soigné. Chauffag<
général, salle de bains
Quartier ouest. — Tel
5 35 21.

Belle grande chambre
pour 1 ou 2 personnes
sérieuses, retraités égale-
ment. Cuisine. Collégiale
2.

Je cherche à Neuchâ-
tel, pour mon fils âgé de
16 ans et entrant à l'éco-
le de commerce au prin-
temps 1960, urne

PENSION
dans une famille distin-
guée, de langue française.
Je prie d'adresser les of-
fres à Hans Loppacher,
HÔhenWeg 8, Herlsau . Ce
dernier aura.lt ' la possibi-
lité de prendre un con-
tact personnel à Neuchâ-

. te dans les premiers Jours
du mois d'octobre.

Maison dé la place engagerait
: pour tout de suite ou date à

convenir

; VENDEUSE qualifiée
| bonneterie dames
j Faire offres avec références et

prétentions sous chiffres W. J.
9311 au bureau de la Feuille
d'avis.

— Kl __

HOPITAL» DE COUVET;<Jheotehe

une sage-femme
une infirmière diplômée

une aia>mfirmière
S'adresser à la direction.

I' ; .

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son secrétariat de direction,

une employée
Y '

ayant une bonne culture générale qui serait
chargée de la correspondance française

Place stable et bien rétribuée. Caisse de
retraite. Semaine de cinq jours

Adresser offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, sous chiffres P 6012 N

i Publicitas, Neuchâtel

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD
n nn nn nn ¦ , •— n
g La Banque des règlements Internationaux g
n a Bâle cherche . nn n

î jeune comptable [
n H ?
| ayanf une connaissance approfondie de [

? l'anglais §? : , , ?
j Adresser offres avec curriculum vitae, photo

n copies de certificats au service du personnel !
de la Ban ]ue des règlements Internationaux,

j i Çentralbahnstrasse 7, Bâle !g - „ ?n " • nn oo o
00000000000001 0̂00000000 00000000000000000000

————— MI-TEMPS ^———
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune collaboratrice
(de préférence de 25 à 35 ans)

I E  alliant à une excellente culture musicale des qualités de bonne
vendeuse : dynamisme, amabilité, force de persuasion , bonne

présentation;.
Faire offres manuscrites avec photographie et curriculuim

vitae sous chiffres P E 16835 L à Publicitas, Lausanne. Mademoiselle !
VollIfiZ'VOIIS Perfectlonner votre allemand tout en travaillant

AiltlfirÎGZ'VOUS un emPlc>1 stable, Un travail Indépendant et

VOUS DJclirSit-il  de travnillcr dAn3 un cadre agréable, t ran-

seulement 5 jours par semaine ?
AIOTB, n'attendez pas pour nous écrire.
Notre administration privée, des environs de Zurich, cherche une i

employée de bureau
pour son département suisse français.
Date d'entrée : ler ootobre ou à convenir.
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de I
salaire, sous chiffres P. 44971 Z. à Publicitas, Zurich l.

(La suite des annonces classées en llme page)

Vendeuses
sont cherchées par

important magasin de chaussures
de la région . (Jeune vendeur éventuellemen
accepté.) Place intéressante pour personne
capables. — Faire offres écrites avec curri
culum vitae et prétentions rie salaire à D S9347 au bureau de la. Feuille d'avis.

Nous cherchons tout de suite ou pour I
époque à convenir

gérants-desservants j
pour notre CERCLE. La préférence ser» 1
donnée à couple en possession du cer- l
tificat de capacité. Prière d'adresser les
soumissions avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et référen-

J ces sans délai à M. TELL POCHON,
président du Cercle démocratique, à

Fleurier (NE).

SECURITAS S.A., Société suisse de surveil-
lance, cherche

1 AGENT
pour service de nuit régulier
Place stable caisse de retraite.
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au servi*

militaire.
2. Age : jusqu 'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de constitution solidf.
5. Etre discipliné et capable de fournir *

travail consciencieux.
6. Bonne réputation , ne pas avoir subi W

condamnation .
7. Subir avec succès les examens imposés.
Faire offres manuscri tes à Securitas S.Ai
rue du Tunnel 1, Lausanne.

Je cherche tout de sul-
i te

sommelière
bon gain et vie de fa-

, mille. Tél. (038) 7 51 17.

On cherche

maçon qualifié
pour travaux à tâche.
Durée environ 3 mois. —
Adresser offres écrites à
R. P. 9361 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de reliure de-
mande

QUELQUES
OUVRIÈRES

pour un coup de main.
Se présenter entre 10 h.
et 12 h. Reliure J.-V.
Attlnger, 7, place Plaget,
Neuchâtel.

Bonne

SOMMELIÈRE
est demandée. Bon gain
assuré au restaurant-bar
de la Croix-Blanche, Cor-
celles (NE). Tél. (038)
8 14 74.

On demande une

PERSONNE
de confiance pour aider
au ménage et au café. Vie
de famille. S'adresser :
Café du Stand, Petit-
Martel 6.

On cherche pour le 15
octobre

2 jeunes filles
comme ' employées de
maison. Bons gages • et
congés réguliers. Offres
â l'Hôtel du Lion d'Or,
Boudry.

Nous engageons

OUVRIÈRES
habiles, pour travaux soignés d'atelier
et pour l'emballage ; éventuellement à
la demi-journée. Semaine de 5 jours.
Se présenter samedi matin , de 9 h. à
11 h., Kyburz & Cie, 9, route des Gout-
tes d'Or (Mon.raz), Neuchâtel, ou télé-
phoner au 5 49 96.

Je cherche

gouvernante éducatrici
pour 2 enfants de 5 et 8 ans. Place stable

Offres détaillées avec photo et prétention,
de salaire : Service de dépannage familial
V. de Rougemont , Montagibert 6, Lausanm

Maison, de meubles engagerait

REPRÉSENTANTS
avec fixe , frais , commissions. Débu-
tants seraient mis au courant. — Faire
offres avec curriculum vitae sous chif-
fres P 142-5 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

radios-monteurs ou
mécaniciens-électriciens

ayant de bonnes connaissances
électroniques.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres écri-
tes détaillées avec prétentions de
salaire à MOVOMATIG S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel. Tél.
5 33 75.

Ménage soigné, 2 enfants, cherche

employée de maison
sachant cuisiner, au courant de tous les tra
vaux. — Offres à Mme Emile Jordan, Clo»
Brochet 30, Neuchâtel.

On cherche pour début octobre ou date i
contenir ; ' .- .ïJf

vendeuse
éventuellement

]ère vendeuse
au courant de la branche confiserie-pâtis
série.

Adresser offres écrites à Confiserie Radel
finger, place Pury 5, Neuchâtel.

Epicerie du centre de
la ville cherche jeune
garçon comme

commissionnaire
après l'école. Adresser of-
fres écrites à O.C. 9332
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand ; dé-
butante acceptée. —Café
fédéral, Colombier, tél.
ie\9a\ a aa in

La nouvelle direction de

Neuchâtel - Watch & C°
cherche

remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages
acheveurs ,
metteuses en marche
retoucheurs (ses)
2-3 jeunes filles

pour travaux d'atelier. — Travail à
domicile exclu.
Faire offres à Neuchâtel-Watch & Cie,
Pavés 30, Neuchâtel.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN, à COUVET, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

I 

OUVRIER débrouillard et actif pour
apprendre un nouveau métier :

échantillonneur
sur carton ondulé
travail intéressant, demandant de
l'initiative, de l'intérêt, de l'intelli-
gence. Bon salaire, place stable pour
personne capable.

Offres avec photo, curriculum vitae, préten-
tions de salaire. Si possible se présenter au
plus tôt au bureau de l'entreprise. Téléphone
(038) 9 21 54.
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apporte dans chaque magasin JE |»%i SSÉBP
le délicieux chocolat Lindor. ^*§i**. Sr îMpP̂ ^

Il vous invite aimablement
à déguster de nouveau ce
chocolat au lait qui contient un
fourré d'une délicatesse
incomparable et unique ( 1/ / /
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Pour /es vendanges

Fromages
Gruyère et Emmental

Action à Fr. 4.50 le kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Tables de studios
dessus mosaïques , bols
au formica. Choix sans
précèdent , à voir au 2me
magasin de Meubles O.
Mt«t, rue des Fausses-
toye». I

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

et, pour habiller vos sourires, plus que
jamais, le rouge à lèvres

JE CJirîstîan Dior

Toutes les fenunes ne peuvent certes pas s'habiller chez Dior,

mais toutes peuvent avoir un rouge à lèvres CHRISTIAN
DIOR. Comme toutes les créations Christian Dior, il
leur apporte quelque chose de suprêmement distingué.

Etui argenté complet JE T. tl.&U

Rechange automatique n*. 4./& '

Chez le spécia liste

/DR O G U E R IE J y~>

C, P A R F U M E R I E
9. rue de l 'Hôpilal Tél. 5 22 69

ENVOIS RAPIDES PAR POSTE

BERTHOUD CLOTURE TOII
Colombier — Téléphone 6 30 24

- Une petite forêt dans votre Jar-
x i X  dln ? 50 Jeunes arbres forestiers
jfcijggg de grandeur propice pour la
¦Q> i n  plantation, Fr. 30.— , contre
*̂ ^̂  ̂ remboursement, franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

I C'EST BIEN

|H STEREO

¦ ¦ ¦ ¦ i .  ¦ m , M m i m  ¦ I i I

i
'

-
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soit un service à salade \ ' i J$$^

La boîte de 250 g. Fr. 1.10 1 à /
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Une installation
de bon goût, de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit -Barbezat
NEUCHATEL - TREILLE 9
Magasin au 2me étage

V. )

VENDANGES
Grapp es de raisin ^^

.
Feuilles de vigne 

^
F*

pour décors, vitrines, etc. .

AU DOMINO so
TREILLE 6 > "

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

tJlûuveautéô d'tJiidomne?

LAINAGE BOUCLÉ LAINAGE MOHAIR
pour robes, très jolis coloris 1̂ 90 g r a n d s  carreaux sur fond y^50  §
mode, largeur 140 cm I # blanc, largeur 140 cm MmrW I

LAINAGE JACQUARD LAINAGE BOUCLÉ
rayé pour jupes , très jolies 1-490 multicolore, haute nouveauté , IQoO
fantaisies, largeur 140 cm. . . 1 *T largeur 140 cm ¦ AT

¦ 

^¦IBBBW. GRANDS

m\wmm\WÊÊMÊk\\mm\\\m\\\mm\\\ m\\\\mm\\%\\\m

A vendre

vin de Neuchâtel
blanc. — S'adresser à
Aime Braillard, Oorgler.
Tél. 6 71 08.

Voyez nos prix, ils sont

SANS CONCURRENCE
Unique en Suisse

Des milliers de meubles réalisés
par les plus grandes fabriques de Suisse

10 ans de garantie
Facilités de paiement

Reprises de vos vieux meubles .
Livraison gratuite

50 chaimbres à coucher de Fr. 660.— à, 2600.—
45 salles à. manger . . de Fr. 600.— à 2300.—
70 studios - salons . . ' de Fr. 190.— à 1800.—

Prix jamais vus sans concurrence
Entourage Fr. 109.— Combiné 180 cm. Fr. 360 —
Armoire . Fr. 120.— Bureau ministre Fr. 165.—
Fauteuil Fr. 40.— Table & rallonges Fr. 110 —
Chaise . Fr. 19.- Divan-lit . . Fr. 126.-

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

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

Pas content de vos achats ?
Nous vous remboursons

A vendre 1 fourneau,
genre « Couvlnolse », bat-
teries, ainsi qu'un bas-
sin en ciment 100 X 70 cm.
— S'adresser pai télé-
phone au 5 74 81.

A vendre

vélo de course
« Cllo » , io vitesses, en
parfait état de marche.
— Tél. 7 59 40.

modèle neuchâtelois «M|Mffl [ L_
à large trémie, rou- A AjBk^ia» ^^ Tleaiix en lx>!s dur. ̂ "̂ p̂fciraH BSOBBÉI

Schurch & Cie ^ \j [ Z d r
NEUCHATEL ^B^^

L'opinion de Victor Hugo
Dans notre civilisation , si les
lois donnent la première place
à l'homme, l'homme donne le
premier rang a la femme. Tout
l'équilibre des sociétés chré-
tiennes est là.

Victor Hugo

sua NON
Ligue neuchâtelolse

, contre le suffrage féminin,
le président : Gustave Neuhaus.



Problème \o 79

HORIZONTALEMENT
1. LfcWré influent.
2. La carrtipagri'e lui a été profihablt .-

Fleuve de Russie.
3. Adverbe. — Mise sur la voie.
4. Pour passer. — Rivière de Franét .
5. El les permettent de saisir bien des

i choses. — Quatre termes en un .
6. Manières locales. — Crevasse.
7. Préparation militaire. — Grandi

troubles.
8. Système cosmogon ique. — Pronom,
9. Gagné par l'appâ t de l'argent. -

L'universalité des choses.
10. On y dépose les restes.

VERTICALEMENT
1. Comédie de Corneille. — Prospère,
2. Chance. — Qui a sa raison.
3. Pas emballé du tout. — Possessif.-

Bande.
4. Qui est comme disloqué dans u

démarche.
5. Beau château d'Indre-et-Loirê. -

Acquis.
6. Il se fait un nom avec son prénom

— On entretient les blessures qu'il
nous fait .

7. Qui ne garde rien pour soi.
8. Venues. — Lettres de créance. -

Conjonction.
9. Ville de la SfoHé ancienne. — Ma.

nière de voir.
10. Renforce une affirma tion. — Bon

accord.
Solution du No 78

Le championnat de ligne A

Les Chaux-de-Fonniers
reçoivent un adversaire

redoutable
Young Boys, détenteur du titre, sera-

t-il seul en tête du classement au soir
de la Sme journée du championnat
suisse ! Ce n'est pas Impossible, car
Chaux-de-Fonds, qui partage le com-
mandement en sa compagnie, se heurte
à un gros morceau : il reçoit Grass-
hoppers.

Ce match suscite un vif intérêt. Les
« Sauterelles > , malgré leur catastrophi-
que défaite de Granges (5-1), restent
excellemment placées . Elles se trou-
vent à deu x points des leaders. Mais
un nouveau faux pas les reléguerait à
quatre points. On comprend aisément
qu 'elles mettron t tout en œuvre pour
l'éviter.

Young Boys aura une tâche plus fa-
cile. Il joue à domicile contre Lucerne.
Mais , une fois de plus , méfions-nous
des apparences. Lausanne se rendra à
Zurich où il est attendu par une équi-
pe qui doit absolument améliorer son
classement. L'explication sera vive.
Servette accueille Bàle. Proie facile ?
Nous ne le pensons pas. Derby outre-
Gothard entre Chiasso, qui reçoit, et
Lugano. Pas de cadeau, telte sera la
caractéristique de cette rencontre ! Ça
nous changera de Certains derbies en-
tre ces mêmes clubs. Le programme
est complété par Bellinzone - Granges
et Bienne - Winterthour. Au Tessin,
Granges dispute toujours de bons mat-
ches. Il n'y a aucune raison que ce
choc avec un Bellinzone bien faiblard
constitue l'exception. A la Gurzelen
enfin , ce débat entre benjamins ne
saurait échapper aux Seelàndais, même
si Winterthour n'est pas une quant i té
négligeable.

Vol.

Le Tour de France
Revanche de Mairesse

Dans la course de côte du col d'As-
pim, septième épreuve de classement
du Tour de France automobile, le Bel-
ge Willy Mairesse, sur « Ferrari »,
qu'une erreur (tes chronométreurs avait
placé en troisième position après Le
Main s au classement gênerai de la ca-
tégorie grand tourisme, alors qu'il
était second, prenait sa revanche.

Il battait son compatriote Olivier
Gendebien , « ruban jaune » des voitu-
res de grand tourisme, de huit secon-
des, et s'a t t r ibua i t  le record de l'as-
cension (12 km. 190, dénivellation 775
p'ètres) avec 8' 27" (ancien record
Claude Storez , sur « Porsche », avec
8' 50").

En tourisme. Bernard Consten {Alfa
Roméo ) était le pl«s vite avec 9' Ort ,
contre 9' 11 "4 à Nano da Silva Ramos,
sur « Jaguar».

Voici les résultats die la septième
épreuve de classement et les posittoiis
telles qu 'elles Se présentaient ensuite
aux classements généraux scratch et k
l'indice de performance :

Catégorie tourisme : 
ï. Hebert-Coneten (Fr) sut « Alfa

Romeo », 9' 07"2 ; 2. da Sllva Ramoa-
Estaçer (Fr) sur « Jaguar », B' 11"4;
3. OreUilèr-Masoero (Fr) sur « Alfa, RôV
meo », B' 31"2 ; 4. WhlteheaôVRlley
(G-B) sur « Jaguar », 9' 48".

Classement scratch : 1. da Sllva Ra-
mo6-E*agèr, 8 h. 38' 09" ; 2. Whlte-
head-Rtley, 8 h. 46' ; 3. OreHter-Mft»
soero, 9 h. 08' 03"1.

Classement à l'Indice de performance:
1. Orelller-Masoero, 2.785,024 p. ; ¦ 2.
Lamy-Koselec, 2.840 ,982 p .; 3.. da Silva
Ramos-Estager, 2.891,351 p.

Catégorie grand tourisme : - ;
1. Màlreese-Berger (Be l sur « Ferra-

ri» , 8' 27" : 2. Gendebien-L. Blanchi
(Be) sur « Ferrari » , 8' 86"2 ; 3. Stmori-
Thepenieir (Fr) sur « Ferrari », 8' 43"4.

Classement scratch : 1. Gendeblen-
Bianchd, 7 h . 81' 29"9 ; 2. Malresse-
Berger, 7 h. 55' 39"7 ; 3. Abate-Baazarlnl
(It ) sur « Ferrari », 8 h. 02' 33".

Clasëemen'; à l'ind 'ce de performance :
1. Laureau-Jaeger (Fr ) sur D. B. Pan-
hard », 2.498 ,993 p.; 2. GuUhaudln-
Rey (Fr) SUT «D. B. Panhard », 2.548,753
p. ; 3. Jusoamond-Armagnac (Fr) sur
«D. B. Panhard », 2.580,558 p.

BERNE. — Classement lntermédfctlre
du championnat suisse automobile de la
montagne : Tourisme : 1. R. Meyer (Zu-
rich) 499,926 p.; 2. Wenger (Bâle) 498,717
p. ; 3. Llenhard (Buchs) 406,200 p. .—
Grand tourisme : 1. Foltek (Zurich)
498,408 p. ; 2. Egli (Neblkon) 404jl77 p. ;
3. Theller (Zurich) 488,968 p. — Voltu^
res de sport : 1. Walter (Aesoh) 400 p. ;
2. 1,1er (Vlllette) 393,355 p. ; 3. Loslngeï
(Schanf) 880.667 p. — Voitures de cour-
se : 1. Zweifel (Glarls) 200 p. ; 2. Ha-
beggèr (Oberonz) 200 p. ; 3. Sommer*
halder (Splez) 196,548 p.

Frankie Garbo sous les verrous
Scandale aux Etats-Unis
Accusés d'nwoir cherché à

s'assurer illégalement le con-
trôle de Don Jordan, champion
du monde des poids welters,
Truntan Gihson, président de la
«National Boxïng Enterprises»
(héritière de l'M.B.C),  et qua-
tre autres « personnalités » du
monde de la boxe aux Etats-
Unis ont été arrêtés par les
services de la Police fé dérale
américaine.

Frankie Cairbo, ancien gantier re-
douté et émirtence *girise <ié ','nwmbreux
managers new-yorkais; Frankie, Blinky
PaLermom, qui fut lé manager du cham-
pion du monde Johnny Saxbon, Joseph
Sica, organisaiteiur die combats à Los
Angeles et Louis Tom Fragna, c book-
makers » dans cette dernière vilie, sont
les compères du trop rusé Traman
Gibson, qui nVst autre que l'avocat de
Joe Louis !

Les mandat* d'arrêt, délivrés par le
grand jury fédéral de Los Angeles,
font était de dix Infractions aux lois
fédérales. Les principales sont les sui-
vantes : violation de lois contre les
associations de gangsters et tentatives
d'extorsion de fonds. Les accusés sont
passibles de peines aillant jusqu'à vingt
ans de prison.

m La commission de boxe de l'Etat de
New York a convoqué Cus d'Amato, le
manager de Floyd Patterson, l'ancien
champion du monde des poids lourds,
& venir déposer devant elle le 29 sep-
tembre.

L'avocat du manager, M. Edwin
Schwelg, entendu hier par la commis-
sion, a déclaré qu'il était matériellement
impossible à D'Amato d'être & New York
& cette date car 11 se trouve actuellement
à Porto-Rlco où l'un de ses boxeurs,
José Tores, doit combattre samedi. En ef-
fet, D'Amato, comme Patterson d'ailleurs,
a peur de l'avion et U rentrera à New
York après le combat en empruntant le
bateau et le train, voyage qui dure plus
d'une semaine.

Les nouvelles primes de l'assurance
responsabilité civile pour véhicules automobiles

(C.P.S.). Aucun automobil is te  n'ignore que la nouvelle loi sur là circula-
tion routière a élevé de façon appréciable le montant de la couverture obli-
gatoire pour l'assurance en responsabilité civile. Cette innovation se justi-
fie non seulement par la dévalorisation de l'argent, mais aussi par Une
simple comparaison des conditions d'assurance en usage à l'étranger.

Selon la nouvelle loi, le montant de
la couverture par personne blessée on
tuée, qui était jusqu 'ici de 50.000 fr.,
est porté à 159.000 fr., tandis que celui
pour un accident atteignant plusieurs
personnes, passe de 100.000 à 500.000
francs. En ce qui concerne les dégâts
matériels, la couverture minimum est
augmentée de 5000 à 20.000 fr. II est
hors de doute que ces adaptations ont
été décrétées dans l'Intérêt bien com-
pris des conducteurs de véhicules a
moteur eux-mêmes.

Les nouvelles ristournes
D'autre part, les nouvelles conditions

d'assurance ont naturellement entraîné
une adaptation correspondante du tarif
des primes. Le Bu reau fédéral des as-
surances a approuvé récemment le nou-
veau tarif pour les voitures de tourisme
adopté par la conférence des directeurs
d'assurances-accident. Ce tarif né se
contente cependant pas d'une simp le
augmentation des taux ; il réalise aussi
un vieux postulat de la grande majo-
rité des conducteurs de véhicules à
moteur, qui demandent un traitement
meilleur pour les conducteurs exempts
d'accidents. Ces derniers seront favori-
sés par la modification de l'échelle des
rétrocessions de primes qui leu r sont
consenties. Désormais, la rétrocession
sera de 10% pour une année sans ac-
cident, de 20 % pour deux ans , de 25 %

pour trois ans, de 30 % pour quatre
ans , de 35 % pour cinq ans et de 40 %
pour six ans et plus.

Un autre avantage réside dans le
fai t  que la rétrocession s'effectue
d'avance, sous la forme d'une réduc-
tion de prime accordée au début de
l'année déjà.

Un exemple
En examinant là 'question à la. lu^

mière d'un exemple, oh cons ta te  qu'au
moment où survient "ûh accident, l'as-
suré rie recule pas seulement d'un
échelon dans l'échelle des rétrocessions,
mais en deux. Prenon s le cas d'un
assuré qui n'a eu aucun accident en
six ans. Au ler janvier , cet assuré
paiera sa prime en déduisant une boni-
fication de 40 %. Supposons mainte-
nant  que ce même assuré subit un ac-
cident durant  l'année i960. Il ne devra
certes pas acquitter la prime entière
le ler janvier 1961, mais il sera traité
sur le même pied qu'un assuré qui
est resté quatre ans sans accident, ce
qui revient à dire que le rabais au-
quel il aura droit est d 30 %. S'il n'a
pas d'accident en 1961, la bonification
dont il bénéficiera au ler janvier 1962
sera de, 35 %. Qu 'une fois encore, il
passe l'année 1962 sans encombre, et
il aura de nouveau droit , au ler jan-
vier 1963, à un rabais de 40 %.

(Lire la suite en fime pag e)

Nos athlètes se heurtent à la Norvège
Première et... dernière rencontre internationale de la saison

sur sol suisse samedi à Berne

Notre é q u i p e  nationale
d'athlétisme termine sa courte
saison internationale en ren-
contrant samedi la forte for-
mation norvégienne.

C'est un privilège que de voir à
l'œuvre au Neufeld de Berne une équipe
de gran de valeur et dont l'atout pre-
mier est l'homogénéité. En effet , si
l'on consulte les performances établies
pair les Nordiques cette année , on cons-
tate que ces derniers nous sont supé-
rieurs dan* de nombreuses épreuves.
Dès lors, on doit prévoir la victoire
de la Norvège ; l'écart des points ne
sera pas imposant et nos meil leurs
athlètes peuvent, en forme parfaite et
avec un peu de chanc e, inquiéter leurs
adversaires.

X X X
Sans entrer dans les détails tech-

niques par trop rébarba t i fs , on doit
citer quelques noms parmi les p lus
connus de la format ion norvégi enne :
B U X X A E S  (dont le duel avec H E I X Z
MULLER (sur 100 m.) sera un des
sommets du match) ,  D A X I E L S E X
(champ ion olymp ique au jave lo t )

^ 
et

les réputés coureurs de f o n d  LARSEX
et H A M M A R S L A X D .  Une fo i s  encore, no-
tre équipe perdra de précieux points
dans les lancers et les courses de f o n d .
Ajoutons que l'équi pe de Norvège n'a

perdu que de très peu il y a un mois
face aux redoutables Suédois.

X X X
Notre équipe n'a subi que peu de

changement s depuis sa résente viotoine
de Barcelone. Ren é Weber (400 mè-
tres), Galliker (400 mètres haies), Wft-
gli (800 mètres) et Tschudi (110 mè-
tres haies ) en seront les plus sûrs
représentants. Toutefois et en fonction
des étonnants progrès réalisés chez
nous cette saison, de nombreux re-
cords peuven t être mis à mol. Von
Wyler (5000 mètres), Jeannotta t (10,000
mètres), Barra s (perche), Jost (mar-
teau ) et von Wartburg (javelot), peu-
vent nous réserver d'agréables surpri-
ses. Enfin , nos deux équipes die relais
doivent s'imposer et rendire notre dé-
faite plus acceptable.

N. R.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Nuits d'Eu-

rope.
Rex : 20 h. 15, Les soucoupes volant»

attaquent.
Studio : i5 h. et 20 h. 30. Et ta sœur.
Cliiéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Bonjour

sourire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, 10, rue Fre-

dcriclt
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Julie la Rous-

se.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dn record européen d'athlétisme
résistait depuis de nombreux lustres
à toutes les tentatives. C'était celui
établi par l'Allemand Harblg sur
400 m., distance qu 'il avait couverte
en 46 secondes. Ce record vient de
tomber. C'est un autre I Allemand,
Kaufmann (ci-dessous dans sa course
victorieuse) qui l'a amélioré en par-
courant à Cologne la distance en
45" 8. Une bien belle performance 1

Harblg dépossède
de son record

m̂r 
i 

¦

m) Les deux matches d entraînement
suivants auront lieu, le 21 octobre, au
stade de Saint-Jacques à Bàle : Suisse
B-Strasbourg et sélection suisse ama-
teurs - sélection alsacienne amateurs.
Quant à l'équipe de Suisse A, elle ne
disputera aucune rencontre de prépara-
tion avant le match International con-
tre la Hongrie , qui se déroulera le 25
octobre, à Budapest.
m) Dans l'organe officiel de l'Association
suisse des arbitres, le président central ,
M. Eugène Scherz, communique quelques
renseignements sur les préparatifs pour-
suivis en vue de la fondation d'une
Union européenne des arbitres, laquelle
tiendrait sa première séance à l'occa-
sion des Jeux olympiques de Rome. Ce
nouvel organisme se , proposerait comme
but le renforcement i-des liens . amicaux
entre ses membres ainsi qu'une amélio-
ration de la situation des arbitres sur
le plan social.
mt La comtssion pour la sélection de
requlpe suisse amateurs a retenu les
Joueurs suivants pour le match repré-
sentatif Wurtemberg-Suisse orientale (le
3 ootobre à Wangen/Allgftu) :

Gardiens : Joho (Lucerne) , Glasser
(Arau). Arrières et demis : Scherler
(Young Pellows) , Lusteniberger (Em-
mentorûcke) , Nâsler (F.-C. 2!oug), Son-
nex (Brilhl), Stadelln (F.-C. Zoug),
Singer (S.-C. Zoug). Avants : Hand-
sohin (Nordstern), Zlircher (Young
Boys) , Trlvellln (Blue Stars), Gerber
(Grasshoppers), Bernasconl (Blue Stare),
Henchoz ( Lucerne ).
0 Premier match de la coupe des
pays sans frontières : Strasbourg-Ale-
manmia Alx-le-Chapelle 1-7. Les orga-
nisateurs de cette nouvelle compétition
internationale, qui peuvent également
compter sur la participation de Porfruna
Geelen , du F.-C. Liège et du F.-C.
Sarrebrûck , attendent une réponse des
dirigeants du Servette, qui a été pres-
senti pour représenter la Suisse dans
dans cette épreuve prévue pour six équl-

m Selon M. Irwing Kahn, président
de « Teleprompter » , le Suédois Ingetnar
Johansson touchera environ 800.000
francs suisses sur les seuls droite de
télévision, de radio et de cinéma de son
combat de boxe victorieux avec Floyd
Petterson, soit quatre fols plus que ce
qui lui est dû d'après le contrat.
G Championnat de boxe de Belgique
des poids moyens à Jemmapes : Richard
Bouchez bat Emile Delmlne, aux points,
en douze reprises.
O Le Pakistanais Brogan Qas a fait la
traversée de la Manche, dans le sens
Angleterre-France, en 13 h. 26'. Il n 'a
donc pas réussi , ainsi qu 'il se propo-
sait de le faire , à battre le record de
l'épreuve , que détient le Brésilien Abelio
Couto, en 12 h. 49' 40".
m) Dans la piscine couverte de Cons-
tance, Dorls Vetterli (Zurich) a battu
le record suisse féminin du 200 m. qua-
tre nages, couvrant la distance en
3' 00'4. L'ancien record était détenu par
la Bâlolse Heidi Fischer avec le temps
de 3' 04"5.
O Le championnat du monde univer-
sitaire de gymnastique aux engins, dis-
puté à Moscou, s'est terminé par la
vlcétolre du Russe Juri Tltov . Voici
le classement : 1. Tltov (URSS) 57,95 p.;
2. Tsurumi (Japon ) 57 p.; 3. Wataneke
et Mitsukurl , 56,80 p.
M) Réunion Internationale d'athlétisme
à Prague ; résultat du 10.000 m. : 1.
Suarez ( Arg.) 29' 26" (record national);
2. Leenaert (Be) 29' 28"7 ; 3. Heatley
(G-B) 29' 36".
m) Tournoi International de hockey sur
terre de Barcelone ; finale : Inde bat
Espagne 1-0 (mi-temps 0-0). Match de
classement pour les 3me et 4me places:
Espagne B bat Italie 2-1 (0-0).

1 *lm, ^Hjw^^^^^P^

NEW-YORK. — Dès demain 25 sep-
tembre, à Harrlsburg (Pennsylvanie),
quatorze équipes nationales participeront
au championnat du monde de pentath-
lon moderne. Voici la liste des pays en- .
gagés : Allemagne, Suède, Finlande, Ita-
lie, URSS, Suisse (Hagen, Mlnder, Vet-
terli), Hongrie, Tunisie, Mexique, Argent
tlne, Chili, Brésil, Grande-Bretagne et
Etats-Unis. H se peut que M. Khroucht-
chev, au coure de son séjour au Camp
David (qui n'est qu'à 40 milles de Har-
rlsburg), réponde à une invitation des
organisateurs et vienne encourager son
compatriote Igor Nowikov, actuel déten-
teur du titre, lors d'une des épreuves
de la compétition.

PARIS. — Coupe de football des cham-
pions européens ; tour préliminaire, mat-
ches retour : A Budapest : Csepel Buda-
pest - Fenerbahce Istanbul 2-3 fmi- ..
temps 2-1. Fenerbahce ayant obtenu le '
match nul 1-1 à l'aller, est qualifié pour
les huitièmes de finale.

A Lodz : LK.S. Lodz-Jeuneese d*Esch
8-1 (mi-temps 0-1). Lee Luxembourgeois
ayant gagné le match aller par 5-0, sont
qualifiés pour les huitièmes de finale.

A Dublin : Shamrock Rovers-O.G.C.
Kloe 1-1. Nice ayant gagné à l'aller par
3-2, est qualifié pour les huitièmes de
finale.

S Inspirez-vous
de ces pronostics

J et VO US GAGNEREZ
R 7~
J Q J Q  ... peut-être

1. Bellinzone - Granges . . . . x x 2 2 x 2
2. Bienne - Winterthour . . . . 1 1 1 x 1 x
3. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1 1 1 x 1 1
4. Chiasso - Lugano x x x x x x
5. Servette - Bàle 1 2 1 1 x 1
6. Young Boys - Lucerne . . 1 1 1 1 1 1
7. Zurich - Lausanne 1 x x 1 1 x
8. Aarau - Thoune x x l 2 1 2
9. Briihl - Fribourg l x l x l l

10. Langenthal - Slon 1 2 x 1 1 1
11. Longeau - Cantonal . . . . x x 2 2 x 2
12. Schaffhouse - Yverdon . . . x x 2 x 2 1
13. Vevey - Berne 1 1 1 1 1 1

r
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Demain :

PLAISIR DE LIRE
les SECRETS de la FOUDRE
Ce fléau est aussi une étonnante source de
vie ! Mais peut-on le contempler sans
crainte ? Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'Octobre, vous y apprendrez
des choses fascinantes.

- Soucis américains
" « Khrouchtchev on pas Khrouchtchev, la grève confina» »

avaient déclaré les chefs syndicalistes américains. Elle continue
en effet pendant que le maître de toutes les Itussies promène
son optimisme et sa faconde à travers les Etats-Unis.

La grève des aciéries
Ail bout de deux mois de grève, le niveau des stoèkg d'acier à atteint

la « cote d'alairme » au-dessous de laquelle Paipprovisionnerrrëftt normal de
l'industrie est menacé. Le moment d'intervenir semble donc veiltt pour le
président Ëisenhower en vertu des pouvoirs que lui confère la loi iTaft-
Hartley. En effet , selon les estimations de la revue « Iron Age >, dix mil-
itons de tonnés d'acrer ont été consommés depuis le début de la grève,
ce qui ramène les stocks entre 14 et 15 millions de tonnes. Les principaux
consommâteurs ont encore des approvisionnements suffisants pour quel-
ques semaines, mais en tout état de cause, il est peu probable que les
livraisons puissent reprendre à temps pour leur éviter de réduire la pro-
duction.

D'ailleurs, selon îes stat istiques de la Fédérai Reserve Board, la pro-
duction, industrielle a diminué de 3 % en août . L'hypothèque que fait peser
la grève des aciéries sur l'économie des Etats-Unis devient donc de plus
en plus lourde. Or comme le conflit qui oppose les syndicats aux maîtres
de forge porte en définitive moins sur une question de salaires que sur
l'adaptation de la main-d'œuvre aux conséquences de l'automation, une
Solution satisfaisante ne sera pas facile à trouver. On peut donc penser
me même après la fin de la grève de nombreux problèmes resteront en
suspens et qu 'ils exigeront encore de longues et difficiles négociations de
llssue desquelles dépendra dans une grande mesure révolution de l'indue
trie américaine.

La tension monétaire
Simultanément la tension monétaire s'accentue, entraînant une hausse

marquée du . taux de l'intérêt. C'est ainsi que les bons du Trésor arrivant
à échéance le 15 juillet 1960 ont été traités sur la base d'un rendement
record de 5,03 %. Il en est résulté une nouvelle augmentation dé 1,8 % des
*c6éptations bancaires à 4 K % à 90 jours, taux jamais atteint depuis 1929.
En inertie temps les besoins du Trésor sont considérables. Il devra em-
prunter 3 milliards de dollars en. ootobre et encore une fois autant jus-
qu'à la fin de l'année^

Les causes et les effets
1J ' l T,oùte médaille a son revers. Les phénomènes économiques et finan-
ciérfc constatés actuellement aux Etats-Unis sont dans «ne certaine mesure
la contrepartie de l'extraordinaire développement industriel de ces dix
dernières années qui a provoqué une augmentation générale des salaires
de 71% alors que la production horaire n 'augmentait que de Zl ' %, Comme
le coût de la vie lui-même. Cette marge importante en faveur des salariés
a provoqué un accroissement considérable de la demande de biens de
consommation, au moment même où le renouvellement de l'équipement
industriel exigeait toujours plus de capitaux .

Cette évolution coïncidant avec le développement de PexpanSiôn indus-
trielle de plusieurs nations européennes , la balance commerciale des Etats-
Unis a vu ses excédents se réduire en même temps que celle dfe plusieurs
pays s'améliorait. Cette modification de l'équilibre des échàhges a pro-
voqué, avec d'autres facteurs d'ordre financier, un recul de 2,5 milliards
de dollars des réserves d'or des Etats-Unis, ramenées à 11 milliards de
dollars environ. Ce fait a justifié l'intervention du Fonds monétaire inter-
national qui a permis la signature d'un arrangement entre les pPlncipales
banques d'émission et la Fédéral Reserve Bank de New-York aux terrfiês
duquel les premières s'engagent jusqu 'à nouvel avis à ne pas échanger
de dollars contre de l'or et à couvrir leurs besoins de ce métal sur le
marché de Londres. On peut d'ailleurs supposer que la hausse du taux de
l'intérêt fera de nouveau affluer des capitaux aux Etats-Unis qui contri-
bueront à détendre le marché de l'argent à moyen et court terme.

Mais les arbres ne doivent pas empêcher de voir la forêt. L'économie
américaine est prospère et les soucis provoqués par les faits que nous

, venons d'exposer restent à la mesure des possibilités d'un peuple dyna-
mique et' courageux'. Ils montrent cependant que rien n'est définitivement
acquis en matière économique et sociale, surtout dans les temps que nous
vivons où l'évolution rapide de la science et dé la technique modifie
constamment les données du travail et les structures de l'industrie. '

Philippe VotSIEB.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

^ b., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Informations. .. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., danseB espa-
gnoles. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, soufflons un peu I 12.45, In-
formations. 12.55, succès en tête 1 13.15,
le quart d'heure viennois. 13.30, compo-
siteurs suisses : Otmar Nussio.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'Information
médicale. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.45,
derrière les fagots. 20 h., « Marlon des
Neiges », feuilleton. 20.30, à chacun ses
plaisirs 1 21.25, la grande parade de
1920. 21.80, concert par un orchestre de
chambre. 22.30, informations. 22.35, 1)
miroir du monde. 22.50, nocturnes ti
Fauré.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIS
6.15, informations. 6.20, concert m»t

nal. 6.60, pour un Jour nouveau. 7 k,
Informations. 7.06, eoncert eplrltud
11 h., émission d'ensemble. 12 h., sourt-
nirs. 12.20, nos compliments... 12.30, là-
formations .12.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25, concerto. 14 h., «La comédli
humaine », adaptation.

16 h., livres et revues de notre paj».
16.26, musique de chambre. 17.30, lecturt
de poèmes. 17.45, musique pour basson
18 h., chant. 18.30, variétés populairS.
19 h. .actualités. 19.20, communiquée.
19.30, Informations, écho du temps. 20 b,
rriarches célèbres. 20.30, «Die Geschlchte
vom zwelmal Rosskamm Edellng », pièce.
21.30, symphonie. 22.15, information».
22.20, pour les amateurs de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, le monde

sous-marin. 21 h., l'action de la Chaîne
du bonheur. 21.30. reportage de catch.
21.55, session d'automne des Chambre
fédérales. 23 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, session d'automne des Cham-
bres fédérales. 20.30, « San Demetrlo»,
film. 22.05, téléjournal.



A vendre, à l'état de
neuf,

veste
de motocycliste

taille 52, Fr. 40.—. M. Ed-
gar Brunner, Chézard ,
Val-de-Ruz.

La bonne É̂Bfeb Pour le bon
enseigne ^^Ŵ r- commer ç ant

Enseianes sous verre VHnSv Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^^uSÉes^  ̂ e' 

inscriptions aux vernis
^^^^  ̂ luminescents
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Du Bois Jeanrenaud & Cie
Pensez à votre confort !
Nous livrons rapidement et soigneuse-
ment TOUS LES COMBUSTIBLES pour
le chauffage de votre appartement, villa
ou immeuble locatif .— w—-

dotation des 26 et 27 septembre 1959

sur l'institution du suffrage féminin
. Y ...

en matière communale et cantonale

La tâche de la femme est à son foyer...

Sans doufe ef J'expérience de l'étranger indique d'ailleurs
que le nombre des femmes siégeant dans les assemblées
élues est très inférieur à 10%. Ce pourcentage est très
faible surtout si l'on tient compte qu'il y a en Suisse
un million ef quart de femmes célibataires, veuves ou
divorcées.

Citoyenne, la femme qui parficipera à la vie politique
s'intéressera — l'expérience le prouve — plus spéciale-
ment aux problèmes d'éducation, d'instruction, d'hygiène,
de santé publique et d'assurances , sociales.

Faites confiance a la femme neuchâteloise qui apportera
au ménage communal ef cantonal ses qualités propres,
complémentaires des vôtres.

Votez 0 UI
en faveur de l'institution du suffrage féminin en matière
communale et cantonale.

Comité d'action en faveur du suffrage féminin :
P. MARTIN. ,

—— . 

"1
Hy ïSË

Les tapis
bouclés
sont pratiques, très résistants et
ont un aspect confortable. Notre
choix est très grand, également
dans les dessins et coloris mo-
dernes.

WYSS
J. WYSS S.A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 13
SAINT-ANGE

Dameret , au volant , avait près de
j ui sa femme et Mlle de Flossac. A
1 arrière , Bruno pérorait entre Vi-
vette Boissier et Adeline.

— Quelle heure imaginez - vous
qu 'il soit , tante Zabeth ?
¦— J e  n 'ose y songer , mon neveu.

Passé min ui t , sans doute. Je n 'aurais
jam ais cru possible de me laisser
dévergonder ainsi. En tout cas, vousne rejoindrez pas Langeac ^ cette nuit.
Nous dresserons des lits à la hâte.Je tiens à vous offrir l'hospitalité ,ne serait-ce que pour vous remercierde cette merveilleuse randonnée. ,

— C'est nous qui avons été com-
ptes, fit Dameret. Nous n 'oublierons
'amais nos promenades avec Mllede Morogue , votre table succulente...« c e  clair de lune féeri que...Mlle de Flossac interpella sa fil-leule :

— Tu ne souffles mot , dans toncoin , Lina chérie.
— Je vous écoute. Voici Chan-teuges 1
— Comme convenu , nous laissonsvotre voiture dans la cour de notreami le minotier , et grimpons en si-gnée lusau a la maison

Quelques minutes plus tard , le
groupe , alourdi des valises tirées du
coffre, remontait la calade. Bruno
avait pris le bras de sa tante , Jean
Dameret celui de sa femme. Vivette
et Adeline suivaient , muettes.

Adeline était lasse, cette longue
journée de distractions inattendues
la rendait maintenant mélancoli que.
Pourtant , les Dameret s'étaient mon-
trés , en fin de compte, gais et sim-
ples, moins snobs que leur tenue
n 'aurait pu le faire craindre au pre-
mier abord. Adeline se défendait
de porter un jugement sur Vivette.
Plusieurs fois , elle avait cherché à
deviner si Bruno était amoureux de
la starlett ou si la réciproque pou-
vait être perçue.

« Difficile d'avoir une op inion
sur ce sujet , s'avouait-elle ; ces ca-
maraderies entre artistes sont plei-
nes de familiari tés qui signifient
sans doute beaucoup moins que
nous autres , provinciales , ne som-
mes portées à l'imaginer. Je m'éton-
ne que marraine, avec ses principes
et timorée comme elle l'est, n 'en
paraisse pas plus choquée. Je ne
comprends guère cet engouement
pour son neveu et la société qu 'il
nous impose. Ce milieu factice est
bien celui qu 'elle a le plus en hor-
reur. Comme les êtres les plus pro-
ches nous sont parfois incompré-
hensibles ! »

Ils atteignirent enfin la maison.
Dès que la porte du vestibule fut
refermée, conversations et rires ex-

plosèrent. Les hommes avaient allu-
mé leurs briquets, Mlle dç Flossac
grattait des allumettes et chacun
cherchait une lampe ou un bou-
geoir. "

— Croyez-vous que les voisins
se soient aperçus que nous sommes
rentrés si tard ? intenrogea d'un
air faussement inquiet la maîtresse
de maison.

— Si tôt , voulez-vous dire ? J'en-
tends un coq chanter.

— C'est un coq qui prend le clair
de lune pour l'auibe. Voyez l'hor-
loge , il est à peine une heure. . •

m » *
— Ouf !... Eh bien ! marraine , je

suis heureuse qu 'ils soient partis !
Quand reprenons-nous le nettoyage ?

Mlle de 'Flossac et Adeline de
Morogue prenaient le café dans
l'embrasure de la fenêtre , si pro-
fonde , à cause de l'épaisseur des
murs , qu 'y tenaient à 1 aise un gué-
ridon et une bergère. Elisabeth le-
va les mains,

—¦ Je demande grâce. Pas avant
deux ou trois jours... Je suis épui-
sée. . ,. , ". '

— C'est ce que je te reproché,
marraine , tu n 'as pas été sérieuse
en acceptant cett e promenade, ce
dîner.

La vieille demoiselle, a langu ie ,
pâle , soupira :

— Ingrat e, c'est pour toi que
j'ai accepté. Je ne voulais pas lais-
ser échapper l'aubaine d'une telle
diversion.

— Le déjeuner aurait été une di-

version suffisante. Le reste, mon
Dieu ! nous nous en serions passées.

— Pourquoi , en effet , as-tu été
crispée, absente, pendant notre pro-
menade au Puy ?

— Pourquoi as-tu été si empres-
sée, si indulgente envers ton ne-
veu et ses amis ?

— J'étais contente de revoir Bru-
no... et puis , ne puis-je être indul-
gente envers des gens sympathi ques,
mais d'un milieu différent du nô-
tre ? Je pensais que cette différence
t'amuserait !

Adeline considéra sa marraine
avec stup éfaction.

— Tu te trompais. La présence
d'une actrice me rappelait trop ma
belle-mère.

— Oh ! chérie , ce n!est pas du
tout la même chose. Diana est d'une
autre génération. Vivette Boissier
n 'est pas sophistiquée. Bien sûr ,
elle est satisfaite d'elle-même, naï-
vement... et après ?

— N'as-tu pas l'impression que
Vivette et Bruno...

— Pas du tout ! Bruno ne t'a pas
marchandé ses compliments. S'il y
avait quel que chose entre Vivette
et lui , il aurait été tenu à plus de
discrétion;

— Dans le monde du cinéma , je
suis persuadée que ces assauts
d'amabilité , coups d'encensoirs , ga-
lanteries , sont monnaie courante. Ils
ne m'ont troublée en aucune façon.

— Bon , bon , tu es une fille rai-
sonnable. Au fait , comment trouves-
tu Bruno ?

— Gentil I
— Sans plus ?
— Sans plus !
— Lui , il t'a jugée ravissante, il

me l'a confié.
Adeline s'empourpra :
— 11 tenait sans doute avant tout

à te flatter et il a supposé que,
pour découvrir le chemin de ton
cœur , il suffirai t  de...

Elle n 'acheva pas sa phrase , Mlle
de Flossac, renversée dans la ber-
gère, fermait les yeux et paraissait
évanouie.

— Marraine , ma petite marraine.
Le cri attira Armelle , qui surgit

aussitôt. Eisabeth rouvrit les pau-
pières.

— Ne t ' inquiète pas ainsi , ce
n 'est qu 'une petite défaillance. Je
me suis couchée trop tard... je n 'ai
pas l 'habitude. Armelle et toi , vous
allez m'aider à passer dans ma
chambre et me déshabiller.

— Veux-tu une bouillotte , mar-
raine chérie ?

— Oui , j'ai les p ieds glacés.
— Je cours mettre de l'eau sur

le feu.
Pendant l'absence d'Adeline , Ar-

melle , qui couchait tendrement sa
maîtresse , lui dit :

— Vous déciderez-vous à consul-
ter , mademoiselle ?

— Cett e fois, oui !
— Avez-vous aussi mis vos af-

faires en ordre ?
Avec un sursaut, Elisabeth re-

poussa la servante.
— As-tu fini, vieille sotte, de me

faire peur ? Laisse-moi tranquille.. ,
Il y a bien des manières de mettre
ses affaires en ordre...

Déjà Adeline réapparaissait à son
chevet.

— Quand j' aurai ma bouillotte, je
me sentirai tout à fait  à l'aise. Mer-
ci , ma chérie. Il est agréable de se
laisser dorloter. Assieds-toi.

Armelle glissa hors de la cham-
bre. Adeline se sentait  pleine de
remords. Pourquoi avait-elle con-
trarié sa marra ine ? Pourquoi
n 'avaif-elle pas abondé dans son
sens , il v avai t  quelques instants ?
Elle se pencha sur Mlle de Flossac
et lui prit la main.

— Marra ine , je regrette de t'avoir
parlé sur un ton désagréable. Il es<
naturel  que tu soies heureuse de re-
voir ton neveu , heureuse de l'ac-
cueillir sous ton toit , à ta table.
Tu as été toujours trop bonne pour
moi , alors je me figure que tout
m'est permis ici et qu 'il n 'y a que
ma méchante personne qui compte.
Peut-être, est-ce un sentiment de
jalousie qui m'a poussée à déni-
grer Bruno ? Maintenant , je m'aper-
çois que j' ai été injuste. C'est un
garçon intelli gent , brillan t même.
Je lui ai reproché un manque de
virilité , sans doute ai-je eu tort de
le comparer à nos gentilshommes
campagnards ?

Elle vit que Mlle de Flossac lui
souriait et elle se força à rire.

(A suivre.)
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JO C KE Y, la cigarette au goût du jour — votre cigarette !

A vendre

FOULEUSE
& raisin , en bon état , et
mi fourneau à pétrole
presque neuf. — S'adres-
ser & Mme Hermann
Jaggl, Château 6, Colom-
bier , tél. 6 35 86.

Lits doubles
avec S matelm à reœorta,
garanti* 10 ans, rr. 295.-,
à voir au 3me magasin
d* Meubles G. Meyer,
rue des Pauasec-Br&yea.

A VENDRE
1 potager émalllé , gaz et
bols ; 1 armoire. — O.
Hausamann, rue des
Moulins 27.

A vendre d'occasion

appareil
à photocopier

pour format A4, 295 fr.
S'adresser & Eric Oelser,
Cure 11, Corcelles.

Les ROBES et
DEUX-PIÈCE S

en jersey laine
sur mesure

s'achèten t chez

Epancheurs 11
La collection

d'hiver 1959-1960
est arrivée

Toujour s quelques
modèles en stock à
prix très avantageux

A vendre

2 «Granum» N° 3
Tél. 6 37 06.
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Assemblée de la Société pour la protection
des rives du lac de Bienne

De notre corespondant de la Neuve-
ville .-

La Société pour la protection des ri-
ves du lac de Bienne a tenu ses assi-
ses samedi 19 septembre, a la Neuve-
ville. Le matin déjà , le comité s'était
réuni, et l'après-midi , la salle de ci-
néma accueillant la centaine de parti-
cipants à l'assemblée. La plupart d'en-
tre eux étalent arrivés à la Neuveville
avec la « Ville de Bienne », vers 15 heu-
res.

M. Werner Bourquln , président , sa-
lua les participants, parmi lesquels on
reconnaissait MM. Brawand , conseiller
d'Etat , Bœslger , ancien conseiller d'Etat ,
M. Fluckiger , MM. Turler , architecte
cantonal, Horbacher , de la direction
cantonale des travaux publics . Albrecht
et Imer , juges d'appel , Gasser , Inten-
dant des domaines de l'Etat , Wyss, an-
cien directeur des travaux publics de
la ville de Berner , Stelner, secrétaire
de l'A.D.I.J. , Rcethllsberger, directeur
de la Société de navigation du lac de
Bienne , Frledli , délégué du « Heimat-
schutz » , Ledermann , délégué de la So-
ciété pour la protection de la nature,
et les délégués des autorités commu-
nales des localités riveraines.

La mission de la société
La Société pour la protection des ri-

ves du lac a comme mission de préser-
ver , en veillant à ce que les disposi-
tions légales des communes et du can-
ton soient respectées, mais son travaU
consiste aussi à conseiller et a édifier.
C'est dans cet esprit qu 'elle participe
ou participera activement à' des tra-
vaux tels que l'aménagement des ports
de Locraz, Vinelz (Fenll), Môrlgen et
Ipsach , du tronçon Chanzel - Thomas-
gasse de la route du vignoble . D'autre
part , sl la société ne prenait pas la
précaution d'acheter ou de participer
à l'achat de certaines parcelles riverai-
nes, 11 est fort probable que le nombre
d'accès au lac risquerait fort de dimi-
nuer jusqu 'à ce que la population ri-
veraine n 'ait plus aucun accès au lac.

C'est dans ces termes que s'est expri-
mé M. Bourquln . Au cours de son rap-
port d'activité , le président parla lon-
guement de la question brûlante du
chemin des Païens (entre Cerller et
l'île de Saint-Pierre) , qu 'on voudrait
ouvrir à la circulation automobile , et
confirma l'opposition Irréductible des
sociétés de protection du lac et de la
nature à ce projet, n fit remarquer ,
d'autre part , que d'autres problèmes
revêtent également une grande impor-
tance : lutte contre le bruit sur le lac ,
pratique excessive et trop près des ri-
ves du ski nautique.

Subventions
Après avoir examiné les comptes, qui

présentent un excédent de recettes • de
4349 fr. 10, alors que la fortune s'élève
à 290.375 fr. 60, l'assemblée décid e de
porter de 18 à 24. au lieu de 12 à 18,
le nombre des membres du comité. L'as-
semblée ratifie enfin , sans opposition ,
les promesses de subventions suivantes :

1) La Neuveville a restauré son hôtel
de ville et ses tours d'enceinte. On oc-
troie un subside de 25.000 fr., avec pos-
sibilité au comité d'allouer un subside
complémentaire de 5000 fr., car un dé-
passement de 75.000 fr . a eu lieu

2) Vinelz, qui aménage son port de
ville j.et ses rives, v reçoit un .subside

s'élevant à 33 11/ 3 % des ' dépenses sub-
ventionneras (161,250 fr.).

3) Pour l'aménagement du tronçon
Chanzel - Thomasgasse de la route du
vignoble, à Douanne, 11 est alloué un
subside complémentaire de 30.000 fr . Le
subside total s'élèvera ainsi à 60.000 fr.

4) La Neuveville , encore, pour la
construction d'un mur de rive à Mar-
nlns, recevra 12.050 fr., à condition qu 'un
chemin pour piétons de 1 m. 50 de lar-
geur soit réservé au public et que la
zone à bâtir soit reportée plus au nord.

La collation
Avant que l'assemblée fût close, M.

Imhof , maire de la Neuveville, apporta
les salutations de la commune et les
participants se retrouvèrent dans la cour
de la maison de Berne pour la collation
offerte par la municipalité.

Le temps s'était mis au beau pour la
circonstance, et c'est donc une magnifi-
que Journée que passèrent les partici-
pants à la Neuveville . Ceux-ci regrettè-
rent pourtant de ne pas avoir le temps
de visiter les tours et l'hôtel de ville
restaurés, mais se promirent de ne pas
laisser passeT l'occasion sl elle se repré-
sentait.

L'U. B. A. H. présente un film remarquable
ART ET HORLOGERIE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une industrie désire se faire mieux
connaître du grand puiblic et pour
cela, elle recourt à l'image animée,
au cinéma. D'ordinaire, comment s'y
prend-elle ? De la façon la plus ba-
nale ; elle présente sur l'écran un
« reportage » qui montre la fabrica-
tion d'une pièce ou d'un produit , tan-
dis qu 'un parleur inconnu commente,
explique et ferme toute échappée à
l'imagination. Nous avons alors un
film documentaire et publicitaire.

Mais voici tout autre chose, une
véritable œuvre d'art. L'Union des
branches annexes de l'horlogerie
(U.B.A.H.) entend montrer tout ce
qu 'il y a non seulement de précision,
mais d'élégance, de grâce, de perfec-
tion dans ces pièces minuscules qui ,
sur le cadran — le visage de la mon-
tre — font passer les aiguilles effi-
lées et légères de l'une à l'autre des
petites baguettes d'or qui marquent
les heures. Et cela par le truchement
de la pellicule. Elle s'adresse au
cinéaste, bien sûr, mais celui-ci de-
mande d'abord au musicien d'écrire
une partition sur une simple esquis-
se de scénario. Et M. Jean-François
Zbinden se met à l'œuvre bien avant
le premier tour de manivelle. Il pas-
se dans les usines, les fabriques, et ,
tout aussitôt, une chose le frappe :
la puissance, la carrure des machines
nécessaires à la fabrication de ces
tout petits et frêles objets qui , à la
d o u z a i n e , remplissent à peine le
creux de la main. Cette antithèse
l'inspire, il tient son thème, son
t leitmotiv ».

Mais qui dit cinéma, dit mouve-
ment. Il faut  encore animer l'idée,
déjà poétisée par la musique. A

Mme Brigitte Monneyron , danseuse,
de composer une chorégraphie. Grâ-
ce à elle, « la vibration des ressorts,
la transparence irisée des verres, la
magie des cuves, la majesté du ba-
lancier, la folie des roues » (ces ex-
pressions sont de l'artiste elle-mê-
me) s'agencent et se relient comme
les éléments d'une symphonie à la
fois musicale et visuelle. Le talent
du réalisateur, M. Frcd Schmid, a
pourvu à l 'harmonie de l'ensemble.

Le fi lm s'appelle , en effet , « Sym-
phonie UBAH ». Le titre ne pouvait
être mieux choisi , car il t radui t  avec
un art subtil  cet accord parfa i t  en-
tre la précision mathématique d'un
mouvement d'horlogerie et ce que
cette précision doit encore à l'élé-
ment humain , à l'adresse, à la main
de l'artisan .

A ce ballet merveilleux, qui fait
évoluer la danseuse parmi de fantas-
tiques pièces de montre, comme une
fée gracieuse qui les éveille à la vie ,
tous les artistes ont collaboré avec
un p l a i s i r  nettement perceptible.
D'un bout à l'autre de l'oeuvre; à
laquelle l'orchestre de chambre ro-
mand , sous la direction de M. Victor
Desarzen s, donne sa riche couleur
musicale, on sent la joie de créer,
de construire, d'exprimer.

Ce n 'est pas le moindre mérite de
ce court métrage, présenté lundi à
la presse de Berne par le président
de l'UBAH, M. Carrel , lors d'une
séance à laquelle assis taient  notam-
ment , MM. Gniigi , conseiller d'Etat
bernois , Huber , secrétaire Général du
département fédéral de l'économie
publique , et plusieurs de ses collabo-
rateurs, et Primault , président de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

G. P.

Il y a actuellement
7821 médecins

La statistique médicale suisse

BERNE. — Le secrétariat général des
institutions du corps médical suisse
a publié dans) la dernière édition du
Bulletin des médecins suisses la nou-
velle statistique médicale suisse don-
nant des renseignements sur les effec-
tifs des médecins et des étudiants en
médecine ainsi que sur les di plômes.

En 1959, le total des médecins est
de 7821. Sur ce nombre, 4834 ont une
clientèle privée, 218 sont des médecins
officiels et employés, 472 sont des mé-
decins ne prati quant pas ou peu , 2257
des médecins assistants et volontaire s.
Les 12,4 % de l'ensemble du corps mè^
dical sont des femmes-médecins. Les
cantons ayant le plus de médecins
sont les su ivan ts  : Zurich (1010) , Berne
(730), Vaud (507) et Genève (366) . Le
canton qui en possède le moins est
A ppenzell avec 5. C'est dans le canton
de Genève que la densité des médecins
est la p lus forte , la proportion étant
de 657 habitants pour un médecin pr».
ticien. Dans les Rhodes-Intérieure s
d'AppenzelI , en revanche, elle n 'est qui
d'un médecin en moyenne pour 2730
personnes. Dans le canton de Vaud, pu
exemple, un médecin praticien a à
s'occuper en movenne de 798 personnes
à Bâle-Ville de 822 , au Tessin de 835,
dans le canton de Zurich de 900, dam
le canton de Zoug de 976 et dans celui
de Berne de 1183. La densité de mé-
decins la plus faiMe se rencontre dans
les cantons d'Uri (1925), Schwyz (1895),
Rhodes-Intérieures d'Appenzctl (1736),
Unterwald (1630) et Fribourg 167l!
1193 médecins spécialistes sont recon-
nus. Sur les 147 titres conférés en 1958,
on en compte 43 de médecine interne , 29
de chirurgie, 10 d'ophtalmologie. Plni
des deux tiers de tous les médecins
spécial istes prati quant dans des villes
sont des spécialistes F.M.H.

L'an dernier , 185 assistants sont en-
trés dans la vie professionnelle, dont 75
comme omni praticiens ; de 1950 à 1958
on ^a compté en moyenne 244 di plômés.
L'an dernier , seuls 212 étudiants , dont
37 étudiantes, ont réussi leurs examens
fédéraux. On comptait au semestre d'hi-
vers 1958-1959 3071 étudiant s  en mé-
decine — 1854 suisses et 1217 étrangers
— immatriculés dans les six universités
suisses. Sur ce nombre, le 14,1 % était
des étudiantes.

BIENNE
A l'Ecole de commerce

(c) Mlle Anne Fleury, ancienne élève
de nos écoles, qui a obtenu sa licence
es lettres (langues vivantes), à l'uni-
versité die Genève , vient d'être nom-
mée professeu r à l'Ecole supérieure de
commerce de la ville.

LA NEUVEVILLE
Fin de saison à la plage

(c) La saison estivale s'est terminée of-
ficiellement pour la plage de la Neuve-
ville le 15 septembre. Cependant notre
plage a encore connu une certaine ani-
mation samedi dernier. En effet , sl les
baigneurs ont presque tous renoncé à
leur sport favori , le terrain de la plage
était , samedi, occupé par les Installa-
tions de la vente en faveur des colonies
de vacances. Cette manifestation, des-
tinée à payer les frais occasionnés par
le chalet des Rasses, acheté cette année
par le comité des colonies de vacances
de la Neuveville , a remporté un beau
succès, et nombreux étaient, samedi
dès midi et Jusque tard dans la soirée,
les acheteurs et les spectateurs.

Gardes champêtres
(c) Les gardes champêtres , au nom-
bre de cinq, ont été nommés par le
Conseil municipal pour la saison 1959-
1960-. Il s'agit de MM . Albert Guiillnud ,
Edmond Novcrraz , Adam h- Perdriza t ,
Armand Perdrizat et Arthur Rolh-Bar-
fuss.

Les 125 ans du théâtre
de la ville de Bâle

(De notre correspondant de Bàle)
Bâle n'avait d'autre théâtre, jusqu'au

débu t du siècle dernier , qu 'un bâtiment
rudiimentaire dans lequel s'arrêtait de
tem ps à autre quelque troupe de pas-
sage. Cette si tuation ne pouvait con-
venir à l'un des plus anciens foyers
die culture du cont inent  et les Bâlois ,
dès 1823, décidèrent de construire un
édifice digne d'une ville en plein essor.
Les pourparlers durèrent longtemps ,
car les autorités de ce temps n'étaient
pas prodigues de l'argen t des contri-
buables... Le premier « StadWheater »
fut "inauguré le- 10 mars 1834.
ivSon succès fut tel qu 'il se révéla
bientôt trop , petit , de sorte qu 'un nou-
veau bâtiment fut mis en chantier, sur
remplacement du théâtre actuel, en
1872 déjà. Construit dans le style de
la Renaissance française par l'architec-
te J.-J. Stehlin-Burckhardit , il comp-
tait  1400 places assises et 200 places
debout. Son inauguration eut lieu le 4
octobre 1875 par la représentation de
cDon Juan » de Mozart .

Ce nouveau théâtre eut une existence
éphémère, car il fut complètement dé-
truit  par un incendie vingt-neuf ans
plus tard , dans la nuit du 6 octobre
1904. Une commission, immédiatement
nommée pour étudier les plans d'un
nouveau bâtiment , se prononça avec une
rapidité déconcertante pour le projet...
d'un de ses propres membres, l'archi-
tecte F. Stehlin-von Bavier . Ce projet ,
pourtant , aurai t  sou levé d'emblée de
graves critiques . Un expert de Colo-
gne , dont on avait sollicité l'avis ,
avait notamment fait remarquer que
les dépendances du nouveau bâtiment
étaient notoirement insuff isantes  et
que l'on avait omis de prévoir une
scène pour les répétitions... « Les Bâ-
lois n 'ont que faire de choses inut i -
les ! » ré pondit  f ièrement et , en subs-
tance la commission du Grand Conseil.
Plus perspicaces que leurs autorités ,
dies électeurs lancèrent un référendum
contre les plans adoptés en 1906, mais
ils furent bat tus  en votât ion populaire
par 3261 voix contre 2783. Le nou-
veau « Stadt theater » fut teauguiré le
'20 septembre 1909 — il y a donc tout
jus t e  cinquante ans — par une repré-
sentation de « Tannhâuser ».

Démodé avant  d'avoir vu le jour, ce
théâtre quinquagénaire n 'a pas cessé
de faire le désespoir des Bâlois. Il est
aussi mal conçu , aussi exigu et aussi
peu commode du côté scène que du
côté public . Quelque deux cents pla-
ces y sont invendables parce qu'on
n 'y a pas de vue sur le plateau... Le
bâtiment est enf in  si vétust é que la
commission du feu , s'il ne s'agissait
d'un établissement public, en aurait
depuis longtemps ordonné la fermeture.
Chaque année, M. Wedekind , l'actif di-
recteur de la maison, doit faire des
prodiges d'imagination pour établir un

programme de qualité dans un cadre
aussi primitif et aussi médiocre.

Hélas I Si tous les Bâlois appellent
de leurs vœux un c Stadttheater > digne
d'une ville riche et d'un niveau cul-
turel particulièrement élevé, si les au-
torités partagent leur opinion au point
d'avoir déjà organisé un concours par-
mi les architectes, la ville a tant d'au-
tres tâches urgerotes pour grever son
budget que rien ne pourra être entre-
pris , selon les plus optimistes, avant
huit  ou dix ans ! L.
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CRESSIER
Quand les ballons s'envolent
Le lâcher de ballons organisé à l'oc-

casion des fêtes du centenaire de l'Ins-
titut Clos-Rousseau le 6 septembre, a
connu un beau succès et a donné les
résultats suiivants :

1. Oscar Pache, Zurich,, ballon retrou-
vé à. Château-d'Oex. Le tirage au sort
a désigné ensuite : Mlle Anna Lœwer
(Bonvlllars VD) ; Mme E. Schluep (Bon-
viilard (VD) ; Markus Jenzer (Bonvll-
lard VD) ; Mlle Michèle Grisonl (Mor-
teau/Doubs) ; Henri Berger (Noël-Cer-
rieux près Morteau) ; Robert Byser (Vll-
lers-le-Lac /Doubs) ; Paul Joye (les Bre-
nets) ; Walter Grimm (les Brenets) ;
Jean-Luc Descombes, les Fïrête6 i-(NE).

IIOLUEVILLIEBS
« Parcours » du bétail
et vacances scolaires .

(c) Le « parcours » du bétail , comme
chaque ''" année d^illeiiirs , **#^f'$uwrtt
officiellement le 12 septembre. Autre*''
fois , -les vacances scolaires débutaient
à la même date , et duraient un mois
pour tous les écoliers. Cependant , les
élèves bergers , suivant la coutume , bé-
néficiaient de vacances jusqu 'au ler
novembre au plus tard. Pour des
raisons que nous ignorons , les va-
cances débuteront le 21 septembre et
dureront jusqu'au 19 octobre.

Grâce au temps favorable , les travaux
des champs avancent grand train ; les
pommes de terre ont été rentrées dans
de bonnes condit ions , comme aussi
regains et moissons ; ces dernières
n'ont heureusement pas souffert des
Intempéries, comme ce fut le cas duirant
cinq années consécutives, alors que les
céréales, du moins au Val-de-Ruz , ger-
maien t  sur p ied et subissaient  une dé-
préciation considérable , quant au prix ,
malgré un séchage artificiel fort coû-
teux .

Nous sommes heureux die pouvo ir
nous réjouir avec tous les travailleurs
de la terre, agriculteurs et vignerons,
qui apprécient ct qui sont reconnais-
sants des magnifi ques récoltes de cette
année.

LE I'AQUIEK
Vacances d'automne

(c) Depuis lundi 21 septembre, les
écoliers sont en vacances pour une'
durée de quatre semaines , soit jus-
qu'au 19 octobre .

Descente du bétail
(c) Après trois mois d'estivage , et
ayant profité d'une période particuliè-
rement ensoleillée , le bétail a été re-
descendu au village dans la journée
de lundi. Grâce aux condition s atmos-
phériques excellentes et à la qualité
du fourrage , tous ces bovidés sont
revenus en parfaite condition.

MONTMOLLIN
La vigne

(c) Un agriculteur de notre village. M,
A. Béguin , peut s'enorgueillir de possé-
der une magnif ique treille de raisin.
En effet certaines grappes ne sont
pas loin de peser un kilo, oe qui est
assez remarquable pour l'altitude.

Le procès de l'Anglais Donald Brown
s'ouvre aujourd'hui à Winterthour
WINTERTHOUR. — La Cour d'assises zuricoise se réunit jeudi afin *

juger l'Anglais Donald Brown, inculpé d'agression à main armée contre i
Banque industrielle de la Raemistrasse à Zurich , le 30 janvier 1959. Ce pn-
ces ne manquera pas de soulever un intérêt international , car le person-
nage appelé à comparaître devant les assises zuricoises appartient à mu
catégorie de bandits extraordinaires.

En effet , ne s'est-il pas vante d avoir ,
en 1949, assassiné un garagiste , de
l'avoir découpé en morceaux ct d'avoir
jeté ses dé pouilles dans la mer , d'un
avion ? Il avait été reconnu à l'époque
coupable de complicité et c'est ce qui
lui valut la re la t ive  indulgence de la
cour , qui lui inf l igea 12 ans de tra-
vaux forcés. Mais 8 ans plus tard , il
sortait du pénitencier avec l'autorisa-
tion de changer de nom , se faisant ap-
peler Brown au lieu de Hume. Aussitôt
après , il vendait des mémoires à la
presse internationale où il a f f i rma i t
avoir lui-même tué le garagiste. De-
puis sa sortie du pénitencier , Brown-
Hume s'était spécialisé dans les vols
de banques.

Pour 215 francs...
La cour d'assises zuricoise s'occupe-

ra , elle , de l'agression de la Banque in-
dustrielle de Zurich. On se souvient

que Brown blessa grièvement , à coup!
de revolver , le caissier Walter Schen-
kel , qu 'il frappa le caissier auxiliaire ,
le rendant ainsi inapte à se défendr e,
s'empara de 215 francs du premier ti-
roir se trouvant devant lui , tenta de
trouver d'autres fonds jus qu'au mo-
ment où l'alarme fut donnée , ce qui
l'obligea à s'enfui r  précip itamment
Dans sa fuite à travers les ruellei
d'Oberdorf , il menaça de son revolver
les gens à sa poursuite et tua d'un
coup de feu le valeureux chauffeur de
taxi Arthur Maag, qui tentait de rarrê-
ter. Peu après, Brown était saisi par
de courageux citoyens, maîtrisé et re-
mis à la police.

Ce personnage est ainsi accus»
d'agression à main armée, de tentative
de meurtre, de meurtre et de menace!
répétées. D'autres chefs d'accusation
sont également portés contre lui , no-
tamment des infractions à la loi fédé-
rale sur le domicile et le séjour de»
étrangers.

LES VOISINS

— Ah ! c'était ça ton idée quand dans le temps tu
«fixais - que tu voulais un bel homme, grand et tort !
¦ ¦ - - . • : ' ¦ \ }} Èt

SUISSE

Depuis le début de cette année, le
marché des peaux subit une hausse de
prix Impressionnante due , d'une part , au
fort recul des abattages de bétail dans
les principaux pays producteurs (Argen-
tine et Etats-Unis) et , d'autre part , aux
achats massifs pratiqués sur les marchés
occidentaux par la Russie, la Chine et
Le Japon. Les prix des chaussures sont,
par conséquent , à la hausse.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Prêt allemand à la Grèce

La République fédérale d'Allemagne a
accordé à la Grèce un prêt de 200 mil-
lions de marks.

Ce prêt est consenti sur la base du
traité germano-grec du 27 novembre
1958 et doit permettre à la Grèce de dé-
velopper ses transports, 60n agriculture
et son tourisme. Le prêt est accordé pour
vingt ans et portera un Intérêt de 6 %.
Il sera , remboursé, après cinq années
sans Intérêt , par acomptes semestriels.

Hausse du prix du cuir
et des chaussures

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

La procédure d'adaptation
des contrats

En ce qui concerne la procédure
d'adaptation des contrats , le Conseil
fédéral a décidé dans sa séance de
lundi qu 'elle aurai t  lieu de la façon
suivante a dater du 1er janvier 1960 :
« L'adaptat ion des contrats doit se
faire conformément aux nouvelles con-
ditions d'assurance et au nouveau ta-
rif qui ont été approuvés par le Bu-
reau fédéral des assurances. Chaque so-
ciété  d'assurances doit porter à la con-
naissance de tout détenteur de véhi-
cule automobile assuré auprès d'elle
les nouvelles condition s d'assurance et
lui indi quer le nouveau montant de la
prime. Lorsque la prime à payer par
le détenteur ne sera pas plus élevée a
l'avenir  que maintenant , le contrat
restera valable mais son application
sera soumise de plein droit aux nou-
velles conditions d'assurance. Si l'adap-
tation du contrat nécessite en revan-
che une augmentation de la prime , le
détenteur aura la possibil i té , dans les
20 jours après avoir reçu l'avis de
l'assureur , de résilier le contrat par
lettre recommandée. S'il omet de le
faire , il est ré puté avoir accepté les
nouvelles conditions d'assurance et le
montant de la nouvelle prime.

Les sociétés d'assurances sont tenues
d'indi quer expressément aux détenteurs
de véhicules assurés auprès d'elles la
faculté de résilier le contrat en cas
d'augmentation de la prime ct de les
rendre at tent i fs  aux conséquences
d'une omission.

Les nouvelles primes
de l'assurance

responsabilité civile
pour véhicules automobiles

ACTIONS 22 sept, 23 sept.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Pone. Neuchât. 640.— 645.—
La Neuchâtelolse as. g. 1525.— o 1450.— d
Ap. Oftïdy Neuchâtel 222 .— d 222.—
Cftbl. éleo. Cortaillod 16000.— o 15900.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4850.— d 4850.— d
Chaux et clm. Suls. r. 2675.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Ole 8. A 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 7000.— o 7000.— o
Etablissent. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— d 500.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2700.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 M. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3V*. 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec . Neuch. 3% 1951 94.— d 94.50
Tram. Neuch . 3H 1946 98.— d 93.— d
Chocol . Klaus 3M 1938 99— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 99.75 d 100.—
Suchard Hold. 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 314 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

VAUD

(sp) Le 23 septembre, M. Ernest Thilo,
ancien pasteu r, domicilié à Lausanne,!
fêté son quatre-vingtième anniversaire.
Le nom de M. Thilo est connu dam
toute la Suisse, non seulement coma»
un pionnier du scoutisme dans notre
pays, mais aussi et surtout comme Tu-
teur du « Livret de l'éclaireu r suisse»,
dont les nombreuses éditions, tant en
français qu'en allemand , ont été utili-
sées par des dizaines de milliers de
scouts, et cela dès 1919.

Besté étonnamment jeune, grâce si
scoutisme, M. Thilo jouit encore d'une
excellente santé et se rend, deux fois
par semaine, à l'asile des aveugles de
Lausanne, dont il est l'aumônier.

Les 80 ans d'un pionnier
du scoutisme suisse

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 sept. 23 sept.

3 y, % Féd. 1945, déc.. 103.15 103.26
3 H % Féd 1946, avril 101.90 101.90
B % Féd. 1949 . . . .  98.25 98.—
2 94 % Féd. 1954, mars 95.— d 95.— d
3 % Féd. 1955, Juin 98.— 98.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . 9S.10 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1165.— 1195.—
Union Bques Suisses 2396 — 2398.—
Société Banque Suisse 1760.— 1763.—
Crédit Suisse 1790— 1800.—
Electro-W att 1795.— 1795.—
Interhandel 3430.— 3435.—
Motor-Colombus . . . 1440.— 1455.—
indelec 895.— 905.—
Italo -Suisse 807.— 805 —
Réassurances Zurich . 2370.— 2380 —
Winterthour Accid. . . 815.— 825.—
Zurich Assurances . • 5075.— d 5125.—
gaurer 1260.— d 1275.—
Aluminium 3925.— 3975.— d
Bally 1360.— 1385.-=-
Brown Boverl 3010.— 3060.—
Fischer 1490.— 1485.—
Lonza 1420.— 1430.—
Nestlé 2O40.— 2045.—
Nestlé nom 1365.— 1360.—
Sulzer 2550.— ( 2570.—
Baltimore 179.— 178.—
Canadian Pacific . . . 115.50 115.—
Pennsylvanla 71.— 70.50
Aluminium Montréal 138.50 138.—
Italo-Areentlna . . . .  35.— 32.50ex
Philips 708.— 713.—
Royal Dutch Cy . . . . 178.50 180.—
Sodec 59.50 50.50
Stand. OU New-Jersey 217.— 215.50
Union Carbide 579.— 574.—
American Tel. U Tel. 327.50 326.50
Du Pont de Nemours 104S.— 1059.—
Eastman Kodak . . . .  377.— 373.—
General Electric . . . .  326.—ex 324.—
General Motors . . . . • 230.— 228.—
International Nickel . 402.50 405.—
Kennecott 408.— 407.—
Montgomery Ward . . 216.— d 214.—
National Distillers . . 127.— d 128.—
Allumettes B 114.— d 115.50 d
U. States Steel . . . .  436.— 436 —

BALE
ACTIONS

Clba 6250.— 6325.—
Sandoz . '. '. 6815.— 6800.—
Gelgy, nom 8500.— 8650.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 17050.— 17100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— 880.— d
Crédit Foncier Vaudols 830.— 835.—
Romande d'EJectrlcité 542.— 540.— d
Ateliers constr., Vevey 685.— 685 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 165.—
Bque Paris Pays-Bas 307.— 307.—
Charmilles (Atel . de) 965.— d 960.—
Physique porteur . . . 800.— d 800.— d
Sécheron porteur . . . 545.— d 545.—
S.K.F 292.— 292.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Télévision Electronique 16.39 16.29

JORDANIE
Concession pétrolière

Le gouvernement Jordanien a accordé
à la Compagnie pétrolière américaine
Philips les droits d'exploitation et de
prospection dans une zone représentant
environ le tler6 du pays.

La Philips OU Company paiera annuel-
lement au gouvernement Jordanien un
montant de 6000 dollars en plus des
75.000 qu'elle verse pour la concession
originelle.

du 23 septembre 1959
Achat Vente

France —-85 —.89
C.SA 4.29 M: 4.33 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115 —
Italie —68 — .70 Va
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 30.—01,—
françaises 30.50/31.50
anglaises 40.25'41.50
américaines 7.90/8.20
lingots ¦ . ¦ • • • 4S80.—/4905.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

DANEMARK

La Banque nationale danoise a décidé
le taux de l'escompte do 4 Vi a 5 %.

Augmentation
du taux d'escompte

* A l'Issue d'un cours pour JeuneB
médecins miHtaires, M. S. Smodlaka, am-
bassadeur vde Yougoslavie en Suisse, a
remis à l'armée suisse un fourgon sani-
taire de la plus récente construction,
pour le transport des blessés, offert par
la Yougoslavie & l'armée helvétique.

Le VHme tir au mousqueton
des polices neuchâteloises
Le VHme ttr au mousqueton des

polices neuchâteloises a eu lieu le
16 septembre, au stand du Mail , orga-
nisé pair l'Association sportive des po-
lices neuchâteloises. Ce tir a réuni
79 participants, et a donné les résul-
tats suivants :

(N = Neuchâtel, PC = police canto-
nale, C = la Chaux-de-Fonds, L = le
Locle).

Classement individuel
1. Gilbert Huguenln , N , 142 ; 2. Paul

Lebet , PC, 139 ; 3. Edgar Theurillat ,
C, 138 ; 4. Samuel Renaud, PC, 137 ;
5. Paul Jeanjaquet , PC. 135 ; 6 Robert
Sermet , PC, 134 ; 7. Francis Vauthler ,
PC, 134 ; 8. Plt. Marendaz , C, 133 ;
9. André Dubled , N , 133 ; 10. Arthur
Scheidegger, C, 131 ; 11. Albert Matile,
PC , 131 ; 12. Lt Stoudmann , C, 129 ;
13. Major Russbach , PC , 129 ; 14. Léon
Eltschinger , PC , 129 ; 15. Roland Glrar-
dln , PC, 128 ; 16. Walter Rothpletz,
N , 128 ; 17. Pierre Galland , N , 127 ; 18.
André Huguenln, PC, 127 ; 19. Henri
Deschenaux , PC, 127 ; 20. Gérard Bovi-
gny, PC, 126.

Classement interclubs
1. POLICE CANTONALE (8 résultats) :

Paul Lebet 139, Samuel Renaud 137,
Paul Jeanjaquet 135, Robert Sermet 134,
Francis Vauthler 134, Albert Matile 131,
Walter Russbach 120, Léon Eltschinger
129 ; total 1068, moyenne 133,50.

2. LA CHAUX-DE-FONDS (7 résul-
tats) : Edgar Theurillat 138, Jean Ma-
rendaz 133, Arthur Scheidegger 131,
André Staudmann 129 , Roger Lâchât
125, Pierre Perret 123, Walter Regli
122 : total 901, moyenne 128,71.

3. NEUCHATEL (6 résultats) : Gilbert
Huguenln 142, André Dubled 133, Walter
Rothpletz 128. Pierre Galland 127, Jean
Robert 122, Hilatre Baudln 120 ; total
772 , moyenne 128,66.

4. LE LOCLE (3 résultats ) : Bernard
Sandoz 124, Robert D'Epagnier 123, Al-
bert Liniger 116 ; total 363, moyenne
121.

Le groupement sportif de la police
cantonale gagne le challenge Interclubs
offert par le conseiller d'Etat Edmond
Guinand.

Champion cantonal Individuel : Gil-
bert Huguenln, Neuchâtel, gagne le
challenge de l'A.SP.N.

Challenge au meilleur tireur de la
police cantonale : Paul Lebet.
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S RÉPARATIONS DE CHEMISES i

j Confection de beaux cols, même mil* étoffe ;
i de rechange. Courts délais de livraison !

TIP-TOP CHEMISERIE ¦
S ru» du Concert, chalet vis-à-vis de la S

< Feuille d'avis », NEUCHATEL
- &................... ..••••••••• ..•••.•—•».•••¦•••••••• »*
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COIFFURE ET BEAUTÉ

LES HOMMES VOIENT TOUT...
Un maquillage nouveau, la couture
d'un bas qui tourne, une coiffure mal
équilibrée, un rouge è lèvres mal
choisi I...
Pour affronter tranquillement tous les
regards, venez nous exposer vos
petits problèmes, nous trouverons
ensemble une solution Judicieuse et
élégante qui saura toujours être en
•ccord avec votre intérêt.

¦̂¦ ¦¦¦ 12, Gr»nd-Rue - Tél. ' V "1 ¦*

«

STUDIO
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces C» Qflft _

Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant, Case 63, Lausanne
16, tél. (021) 24 66 66. Livraison, franco
gare destination.

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques i la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 93 - Tél. 551 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.. |

Ce meuble
combiné

face et cotée noyer , ne

g?1 Fr. 495—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre superbe

DEUX PIÈCES
en Jersey laine marine, >
et un

TAILLEUR
tweed nolr-blamc, derniè-
re mode, taille 40-42. —
Tél. 5 56 76.

I QVE FAIT J

Éj! STBREO ?

k vendre j

PIANO I
cadre de fer, cordes croi-
sées, parlait état. Prix :
780 fr. Tél. (038) 8 1129 .

Pour cause de double I
emploi, à vendre «

STUDIO j
2 fauteuils, divan-couche, j
état de neuf . Tél. 5 49 37. 11

S Tous les samedis De nouveau en vente H
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| lisfllrlUI D A N O I S  „ - I

2AQ GIDRfl DO UX I
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tH coupées en dés, au naturel 1 
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ECOLE D'ASSIS TANTES SOCIALES ET D 'ÉDUCA TRICES

/ . chemin de Verdonnet — LAUSAN N E  — Téléphone 23 02 18

Fondation subventionnée par l 'Etat de Vaud
Trois sections :

1. ASSIS TANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES
Section reconnue par l 'Associa tion suisse des travailleurs sociaux.
Age d'admission : 19 ans. Services sociaux off ic ie ls  et privés.

2. EDUCA TRICES
Age d'admission : 18 ans. Postes supérieurs d'enseignement privé , direction
de maison d'enfants , organisation de loisirs , etc.

3. INS TITUTRICES PRIV ÉES ET JARDINIÈRES D 'ENFANTS
Age d'admission : 16 ans. Jardins d'enfants , homes , garderies , enseignement
p rivé, familles.

CLASSE D'ENFANTS
Début des cours : I " et 8 octobre Direction : Mme A.-M. Matter
Inscriptions dès le I" septembre Dr ès-sc. péd.

1 homme + 1  femme = 1 citoyen
1 homme +1  femme = 1 soldat

1 femme = 0 soldat

Suffrage IV^̂ Q f̂e
féminin H kL•J W Hk

B̂ Ĥ â B̂ BBSBBSBŜ ^̂ ^̂ ÉHî ^̂ S^BBsW.Jal HB\

Ligue neuchâtelolse contre le suffrage féminin,
le président : Gustave Neuhaus

FROMAGES FRAIS
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chacun lo sait , /^Hgfl jT

On fait volontiers V «¦¦ —[•
longue pose! R^BlTl
Pour n'en point OTĤ TB-T
trop sentir l'effet, /^Y-M W~~f~

Alors, ce fromage / IjïfcjFC

'Olsit
¦AT— Ah ! quel fameux fromage,
¦̂  A toute heure, à tout âge!

Le suffrage aux Neuchâteloises
Rendons justice et faisons confiance
à la femme en lui accordant, sur le plan
civique, l'égalité que nos organisations pro-
fessionnelles lui ont toujours reconnue.

De la collaboration totale de la femme dépendent le
mieux-être et l'harmonie de toute la communauté.

^̂  lllConfirmons notre vote du ler février ^Êm^̂ ^Ê Wm\ M Wi
EN ACCEPTANT LE SUFFRAGE FÉMININ Q̂mW m̂mmW ¦

Les 26 et 27 septembre

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS

La forêt vierge de Derborence
Sous le signe automnal de V«Ecu d 'or»

On commence par zigzaguer, en
s'élevant peu à peu au-dessus de la
vallée du Rhône, à travers les ver-
gers, les vignes, les villages qui for-
ment la commune de Conthey. Et , à
la chapelle Saint-Bernard d'où la vue
est extraordinaire, commence la
nouvelle route qui s'enfonce dans Je

. val Triquent, sauvage et 'vëï-ôginéux.
Sur la pente, on découvre avec éton-
nement des hêtraies, semées là par
les courants d'ouest descendus du
Pas de Cheville : c'est la première
surprise botanique d'une contrée
qui en réserve bien d'autres. Dans
la formidable paroi de rochers à la
verticale qui longtemps arrêta les
habitants désireux de gagner les
alpages par la rive gauche, la route
s'enfonce hardiment, par une suite
de tunnels entrecoupés de fenêtres
donnant sur le vide. En face, les
flancs opalins du Haut-de-Cry. Plus
loin, la route est soutenue par des
remblais, puis sillonne l'éboulis, se
faufile parmi les blocs énormes qui,
en 1714, se sont précipités du haut
de la Crête du Diableret jusqu 'au
seuil de la vallée. Et l'on pénètre
enfin dans le cirque majestueux de
Derborence.

La fameux éboulement évoqué par
Ramuz dans son roman, et dont la
coulée chaotique est restée la même
depuis trois siècles, n'a pas seule-
ment fait surgir un lac en oppo-
sant à la Lizerne et à la Derbonne
un barrage naturel : il a interdit
l'accès de la pente escarpée qui do-
mine la rive sud. Ni la hache ni la
scie n'y ont jamais pénétré. De sorte
qu'on y trouve aujourd'hui la seule
forêt vierge de sapins de tout le
massif alpin, de toute l'Europe oc-
cidentale. Il faut aller jusqu'en Bos-
nie ou dans les Carpathes pour en
trouver de pareilles.

Le simple promeneur, déjà, y trou-
ve ample matière à émerveillement.
Favorisés par l'humidité d'une pente
orientée vers le nord, les conifères
présentent une taille énorme : jus-
qu'à 1 m. 60 de diamètre à la base,
et jusqu'à 42 mètres de hauteur. Par-
fois, renversés par le vent ou le
poids de la neige, les vieux géants
se sont effondrés. Aussitôt, de jeu-
nes sapins ont pris racine sur leur
dépouille, par dizaines. Le spectacle
est étrange. Après de longues années,
les troncs pourris se sont enfoncés
dans le sol, et se confondent pres-
que avec l'humus. La mousse et les
lichens achèvent de les faire dispa-
raître. C'est le cycle incessant de la
vie et de la mort, la lutte silencieuse
et impitoyable des végétaux.

Le savant, lui, découvre des plan-
tes rares dans les trouées de lumiè-
res. Il reconnaît au passage le mer-
le à collier, le pic tridactyle, le pouil-
lot, et jusqu 'au méridional merle des
rochers, couleur brique et ardoise.

Un petit sentier d'alpage grimpe
à flanc de coteau, et quand on arrive
près de la crête rocheuse, on entend
le curieux grognement des chevreuils
troublés dans leur quiétude. Parfois ,
une salamandre noire surgit sur un
vieux tronc; un écureuil bondit; un
coq de bruyère s'échappe bruyam-
ment. Le coup d'œil sur le lac d'un
vert glauque, où se reflète la forêt,
et où cancanent neuf canards blancs,
ajoute au plaisir de l'exploration. Si
l'on avait le temps, on suivrait les
traces fraîches de chamois qui mar-
quent le sol...

Eh bien ! tout cela sera bientôt
au peuple suisse, par l'intermédiaire
de fa Ligue pour la protection de la
nature, qui en fera l'achat à la com-
mune de Conthey avec une partie

des fonds de l Ecu d'or. Cinquante
hectares de forêt vierge protégés
pour toujours !

Voilà qui vaut la peine d'acheter
en grand nombre les savoureux écus
de chocolat les 25 et 26 septembre ;
d'autant plus que la majeure partie

du produit de la vente répandu
comme d'habitude ses bienfaits dai
tous les cantons. Derborence est \
thème « national » de cette année ; î
est en même temps romand, ce qui
ne gâte rien 1

B.
.-

Un pays sauvage et vertigineux, tel est le cirque majestueux de Derborence.

Inauguration d'un nouveau câble
téléphonique transatlantique

BERNE, 22. — Un deuxième câble
téléphoni que transatlanti que relian t
l'Europe à l'Amérique du Nord a été
mis en service hier. Il relie Penmarch
au sud de la Bretagne (France) à Cla-
renville (Canada).

La section transatlantique de la nou-
velle liaison est composée de deux câ-
bles de 2100 milles marins de lon-
gueur chacun , soit au total près de
8000 kilomètres. Le nombre des amp li-
ficateurs insérés dans les câbles s'élève
à cent quatorze (cinquante-sept par
câble). La capacité actu elle de la liai-
son est de trente-six voies.

L'administration suisse des P.T.T. est
copropriétaire, par moitié, avec l'« Ame-
rican Télép hone and Telegraph Compa-
n y » , de deux circuits reliant Berne à
New-York, ce qui porte le nombre des
liaisons Suisses - Etats-Unis à sept
( dont cinq radiotéléphon iques).

C'est la première liaison directe
transatlantique dont la Suisse est pro-
priétaire, car l'unique circuit par fil
utilisé juisquMci dans le premier câble
faisait l'objet d'un contrat de location.
Ce contrat est d'ailleurs arrivé à
échéance et ne sera pas renouvelé, les
P.T.T. britanni ques ayant besoin de
tous leurs circuits pour écouler un tra-
fic sans cesse grandissant.

La cérémonie d'inauguration se dé-
roula mardi simultanément à New-
York et à Paris. Elle a été retransmise
en direct de New-York à Berne, dans
les locaux de la direction générale des
P.T.T. C'est à M. Wettstein, directeur
de la division des téléphones et des

télégraphes, qu 'incomba le devoiï
agréable d'ouvrir solennellement 1»
nouvelle liaison, au cours d'une conver-
sation inaugurale avec M. Doerfcr, pré-
sident de la « Fédéral Communication
Commission » à Washington.

Le XIVme Festival de Montreux
A. Grumiaux et l'Orchestre national de Paris

sous la direction de C. Schuricht
¦

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 11 et 18 septembre)

m
L'arrivée de Cari Schuricht , ce

vieillard mince et nerveux dont le
front magnifique, le fin profil d'ai-
gle évoquent César , est toujours
impressionnante. Quel contraste en-
tre cette fragilit é apparente (Schu-
richt ne ipeut marcher sans canne ,
une hanche lui refusant tout ser-
vice) et l'assurance qu 'il montre
dès qu'il retrouve son amie de tou-
jours : la musique.

Découvrir , derrière la servitude
des notes, l'élan , la vie, l'émotion,
tel est le principal souci d'un chef
qui joint une vaste culture à la
parfait e connaissance du « mé-
tier ». D'où des interprétations dont
la profondeur et l'intensité rappel-
lent Furtwângler, tout en respec-
tant fidèlement les moindres don-
nées de la partition. D'où ces ges-
tes peu spectaculaires, mais sobres,
précis et d'une admirable effica-
cité.

Le concert débutait par un Con-
certo grosso de Stôlzel, un contem-
porain de Bach bien oublié aujour-
d'hui malgré l'importance de sa
production. Oubli injuste semble-
t-il, à en juger par le petit chef-
d'œuvre que dirigea Schuricht , qui
doit en partie sa couleur et sa vi-
vacité à une construction assez par-
ticulière. En effet , alors que dans
le concerto grosso traditionnel un
seuil groupe de solistes s'oppose à
l'ensemble de l'orchestre, au « tut-
ti », ici c'est à quatre groupes que
nous avons affaire : deux formés
de trois trompettes et timbales, un
groupe de cordes, un autre de
« bois ». Oeuvre bien fa ite pour
mettre en valeur l'extraordinaire
virtuosité des cuivres français, cé-

lèbres par leur agilité, leur mor-
dant et leur justesse.

Et ceci nous amène à noter la
différence essentielle entre l'Or-
chestre parisien et son prédéces-
seur à Montreux , le Concertgeboow
d'Amsterdam. A la tonalité chaude
et moelleuse de ce dernier , due sur-
tout à l'insurpassable qualité du
quatuor s'opposent l'éclat et le brio
de l'orchestre français dont les
cuivres et les bois constituent l'élé-
ment essentiel , alors que les cor-
des sont parfois un peu sèches et
« pointues ».

Grâce à sa splendide sonorité à
la prodigieuse aisance de sa tech-
ni que, Arthur Grumiaux possède, à
38 ans , l'enviable privilège d'être
un des violonistes les plus appré-

Carl Schuricht

ciés de notre époque. Celte virtuo.
site, nous l'avons admirée surtout
dans le Rondo en la pour violon
et orchestre de Schubert dont le
charme et les étourdissantes ara-
besques font oublier le caractère
hâtif et un peu « facile ».

En revanche, nous avons été bien
déçu du concerto en mi de Bach,
Sans doute A. Grumiaux est-il moins
à l'aise dans une œuvre où lj
« carrure » et les qualités de style
ont plus d'importance que le char-
me et la virtuosité . Mais surtout ,
nous avons assisté à un bien fà.
cheux conflit entre deux concep-
tions diamétralement opposées , celle
du chef et celle du soliste. D'une
part, Grumiaux, adoptant un tem-
po rapide avec une tendance un
peu trop visible à « expédier » c«
concert o, préci pitant notamment la
fin des phrases. D'autre part,
Schuricht imposant a l'orchestre
un mouvement modéré et s'y main-
tenant sans rien faire pour aider
le soliste, d'où une mésentente qu'on
relèverait même chez des amateurs.

Peu importe de savoir qui avait
raison en l'occurrence, l'essentiel
est que ce genre de conflit n'éclaté
pas au moment du concert , mais
soit arbitré avant , si possible I

La magnifique interprétation de
la première symphonie de Brahms
fut certainement le plus beau mo»
ment du concert . . Exécution di gne
de celle que H. von Bùlow dans
son enthousiasme appelait la lOme,
comme seule digne de succéder &
la dernière de Beethoven et dont
la puissance et jusqu 'au thème dn
final , par sa ressemblance avec
celui de l'Ode à la joie , évoque
irrésistiblement le maître de Bonn.

L. de Mv.

JLW2 fois du tonnerre!^
jJB HT Ĥ
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dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal dans
n'importe quelle machine à la-
ver! Sa mousse pénètre dans
le linge et détache la saleté
à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est un
miracle d'économie: pour une
lessive, vous employez juste le
tiers ou la moitié d'un paquet .

r OMO idéal pour prélaver
est à moitié lavé % dans chaque machine

2 heures suffisent £  ̂
V \  ̂ iPSSt- À

r >

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1959
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent payer le montant de leur abonnement.
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
buffletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1959

Fr. 9.25
Administration de la

t Feuille d'à via de Neuchâtel »
Compte postai IV 178

S» >

Huile 
d'olive

de Nice 
Paul Guigues — Garantie pure — ler choix

5% Timbres S.E.NJ. net
le litre - _  ̂ A *% O
(verre en plus) 4.3U 4.Z0

ZIMMERMANN S. A.m
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Madame HELENA R UBINSTEIN \
» *
l nous délègue J
i </a vendredi 25 au mardi 29 septembre et du î
• vendredi 2 au samedi 3 octobre !
! «
• une assistante expérimentée qui vous familiarisera avec les dernières \
i découvertes dans le domaine des soins dé beauté et du make-up t

I CETTE CONSULTATION EST GRATUITE i
• Nous attendons volontiers votre inscription ou voh-e téléphone <
X Téléphone 5 57 22 î
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" Machines à laver 100% automatiques *m± m m g J II T M

l g^pB Garantie et sécurité.. !
J Chaque modèle commandé automa-
- tlquement par cartes perforées Inter-

i ' changeâmes, boiier incorporé , distnbu- Quiconque achète une machine à laver automa- plus ancienne fabrique spécialisée dans les ma-
| tlon automatique des produits de lessive , . . ,, . , ., , .. , . , ¦ , . . . ,, ,
! par godets basculants et rinçage spécial tique est en droit d exiger sécurité et garantie. chines de buanderie mais aussi I une des entre-
» patenté, ces automates dégrossissent , Seule une fabrique moderne est capable de four- prises les plus modernes de la branche, dont la¦ cuisent, ébouillantent, rincent et essorent.
| conviennent spécialement pour les bien- nir une machine à laver 100°/o automatique vrai- riche expérience vous sera très utile.

{ £K£l& ment étudiée et mise au point par une équipe de Si la machine à laver que vous désirez doit être
» res, de même que pour les ménages et techniciens ayant suffisamment d'expérience pour un produit de qualité offrant toute garantie, alors
l maisons locatives.SO 4 65 «d'augmen- , . Tnrc< r< i i ¦ ...
• tation de rendement et d'économie en créer et contrôler les plus petits détails avant de exigez la marque SCHULTHESS, la plus imitée

Produitsdeiesaive,saiaires eténergie |ancer un produit sur le marché. Le nom suisse ...mais jamais égalée, laquelle s'est fait une re-
par rapport aux machines ordinaires I j o i -i

Avec s cartes perforées, rautomate de SCHULTHESS symbolise non seulement la nommée bien au delà de nos frontières.
«Schulthess» fournit le même travail que

1 8  
machines spéciales différentes.

1 ' ' . . .

Slip * ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH
. *%? fmM- -~r^

fv 

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450
\ Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321
ïï\ Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22
il Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021/2621 24
|y Neuchâtel 9, rue d. Epancheurs Tél. 038/ 58766 Grm. P1 / R30 F
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VENTE
en faveur des foyers d écoliers

Samedi 26 septembre, dès 14 heures.
an Platanes, escalier des Bercles

(entrée par la crèche)

ITUIPI VéLOS E=2E Nettoyages
I 1 I I  I 1 % Pour l,achat B! m ** i Ponçage¦ ¦ ¦ I Haï mm et la réparation ¦¦ M m  f f l k  C C Imprégnation et

d'un vélo ¦ • ^mM \£&& glaçage de parquets

maître teinturier René Schenk . * Fi,s "HSS1
»»••¦¦•»¦•« Installations sanitaires

517 51 744 52 Trnr5o TéL560 5°- ICI ,  il tl) JU R. BONZON Oassajdes 18

Charpenterie P..sN̂ rTe„ces ********* TT Ẑr profitez de celle acquise S 34 QQ

Menuiserie Radio-Melody Carl Don"er & ,ils - «-- ~n ™ *  ™ Jé| « 3| 73 chercher en voiture
ItPrnnnPt fràrOC L- Pomey Neuchfttel ' ** Pour vous présenter
UCUU |J |Jcl HCl Cb Tél. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous tra- notre ^̂ '"que choix

ir„„i« m R« ~nrf f ,̂w,„ vaux de serrurerie et TAPIS BENOIT
Te. i i a « T  «tof^rr& 

réPrtlOM- rete à MaUIefer 25_ *el. 5 12 67 ™™ vowe reS»on rouleaux, sangle, corde Fermé le samedi

AUTO-ECOLE - A ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE IIAUTEIUVE Tél. 7 53 12

SSË 5 42 08 T™ — —¦ V é LOSA ï s l>T*/Nlwl en confiant votre lin8e au ' V L V «

Maîtrise fédérale Jk/ $&> m  ̂  ̂ d'OCCaSÎOn
AGEIVCE 

AM;
Sfll0N 'lAVOtR ivxus prix

«SKODA » 1È8BSS& M. Bornant!
DomlcuTT?"? ^̂ ^  ̂ « Î U C H A T E l  Ql/ 

Poteaux 4 . Tél. 816 17

BENÉ TANNER MvV„t1i.!r™ MIFI F
Jiw 83. la tondre Tél. 5 5131 'i°TZl,'L7q™ '' 1*11 £ L £
Wlf LY V i l E B  I E Jui lM Tous travaux de couverture - Etanchéité
" ihk  a y V|  lasWEfVt i r  ̂ Pour toiture plate et terrasse - Réfection

f  des cheminées et peinture de la ferblanterie

^ ^ouvreur Tél. 525 7s - Evoie 33

WILLY GLAUSER
^ *̂, cycles, motos

12, nie du Bassin, Neuchâtel

Fermé pour vacances
du 26 septembre au 10 octobre

La verrerie
de Murano

TERREAUX 7

Particulier vend

«OPEL RECORD»
modèle 1954. Très belle
occasion. Prix à discuter.
— Tél. 5 94 40 aux heu-
res des repas.

Particulier vend sa

«v.w.»
modèle 1957,

comme meuve.
Pour voir, s'adresser

aux

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

l( a Çimra w 7 Ov\, 1955 , vert bouteille. \\\\ « OimCa » Rouie ao.ooo km. (f(( « Austin » 4 "J"- 12 cv- 1951- L1- \l\) «tuami » mouslne bleue, 4 portes. //// Intérieur cuir. (l
\j Paiements d i f férés  : un tiers (t1/ à l' achat ; le solde en 18 mois. \\
y) Présentation et démonstration II
Il sans engagement \\
1) Demandez la liste complète avec //
f( détails et prix à l'agence Peugeot \l
1) pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMANN
Il GARAGE DU LITTORAL \\
)j NEUCHATEL, début route des Falaises tf
l( Tél . 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \l

J'achète

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

« Ford Anglia »
I 6 CV., 1956, 18.600 km.

Comme neuve.
i Fr. 5100 

! « Opel Record »
8 CV., 1957. Parfait état.

| Vendue avec garantie
O.K.

Fr. 5100 

« Opel Record »
Modèle 1956. Très belle
I~I/>/»Q ,d rvr\

Voiture
«Mercedes» 180 D
belle occasion, & vendre.
— Tél. 6 51 30, heures de
bureau.

Fr! 4000 

« Fiat 1100 »
6 OV, 1964. Très bon
état.

Fr. 3000 

Garages Schenker
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

LITS DOUBLES
patentés, avec 3 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas
Garantie 10 ans OQK _

TAPIS BENOIT
MaUlefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

A vendre

UN VASE
de 900 lltTee, ovale, en
bon état. B'adresser à M.
Luder, hôtel de la Croix,
à Anet, tél. (032) 8 38 94.

Cuisinière a gaz
émalllée, 4 feux, avec
four et chauffe-plat , 2
sellles gal-Janlsées, 1
douche ; le tout en bon
état , & vendre. TéléphOT
ner au No 5 18 95 , heu-
res des repas.

Chaudière
à lessive

à vendre, à l'état de neuf,
avec tuyaux de fumée,
tuyau d'eau et robinets.
Tél. 6 33 82.

mm » ni-ni o pv/HJL LHU.JV.

de départ

CUISINIÈRE
électrique, combinée bols,
en bon état. Boucherie
Numa-Comtee6e, Bevalx.

URGENT. A vendre à
bas prix
scooter « Puch »
appareil enregistreur

« REVOX >
en parfait état. Tél. No
5 78 77 entre 11 h. 30 et
12 et 18 h. 45 et 19 h. 45.

j OCCASIONS j
" « AUSTIN» 1950, bon état.

I 

« CITROEN » 2 CV, 1954, soignée. 3
« FIAT » 1100, 1954, parfait état. ¦

I

« FORD ZÉPHYR » 1956 el 1957, impec- ¦
cables. y

«HILLMAN » 1956, très soignée.

I

«OPEL CAPITAINE » 1954, belle occasion. I
«SIMCA », 1954, 1955, 1956, 1957 el 1958. ¦

^ 
« VAUXHALL » 1956, parfait état, ¦

* livrées avec notre _

| G A R A N T IE  ¦

^ Larges facilités de paiement ¦

| GARAGE MONTETAN
, CENTRE AUTOMOBILISTE JAN
i Chemin des Avelines 4 LAUSANNE ¦

Tél. [021] 25 61 41 Jan SA \ï

Par suite de contre-
affaire,

«VW »
modèle 1959, limousine
luxe , vendue avec rabais
de 10 %. — Adresser of-
fres écrites à K. Z. 9354
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Renault
Frégate »

Modèle 1956, Grand Pa-
vois, Intérieur slmlllculr,
avec radio.

« Simca Elysée »
Modèle 1958, avec radio.

« Plymouth »
Modèle 1954, couleur :
gris/bleu.

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

« Dyna Panhard »
Modèle 1959, Grand
Standing, 15.000 km.
« Dyna Panhard »
Modèle 1958, de luxe,
16.000 km.
« D.K.W. 3=6 » .

Modèle 1957. !

« DXW. 3=6 » ;
Modèle 1956. i

« D.K.W. 3=6 » I
Modèle 1955.

« D.K.W. 3=6 » |
Modèle 1964. .
Voitures à bas prix : L

de 1500 fr. à 500 fr. I
plusieurs « Citroën » ,
11 ]., « Opel Cap- I
tain », « Chrysiler », |

« Renault » 4 CV. ,
Facilitée de paiement E

Garages Apollo '
et de l'EvoIe S.A. !

Tél. 5.48 16 |



JUSTICE
pour les salaires , les loisirs , lt
respect des salariés , certes !

Mais

JUSTICE
aussi dans le domaine politique
Les syndiqués , et tous les ci
«oyons équitables accorderon s
les droits politiques aux fcm
mes neuchâteloises , et voteront

OUI
samedi et dimanche.

Union syndicale de Neuchâtel et environ!
Pierre KEYMOND-SAUVAIN

¦*- i

Famille et suffrage féminin
¦¦ ¦ 

' i

Récemment, un tribunal de Hambourg a été saisi d'une
DEMANDE EN DIVORCE de deux époux, pour...

...« incompatibilité d'humeur politique»!
Le tribunal a fait droit à cette requête - jurisprudence aussi
fâcheuse que significative !

SUFFRAGE FÉMININ : NON !
LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE
LE SUFFRAGE FÉMININ : G. NEUHAUS.

; HHBlHi Le CINÉMA PALACE .MBH»
I Tél. 556 66 |;̂ |

H VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À' 15 HEURES H

; B En grande première vision Ë
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I Jutu» fo ityo&e I
1 UN FILM DE CLAUDE BOISSOL 1

H Musique et chansons de René-Louis LAFORGUE B
111 Une chanson donne son titre à « JULIE LA ROUSSE » 111
'̂ aS Ŝ1 * fcïf^Éfi

Pi V ATTENTION ! T E-™IP. H
W&* r»*c i«c Tou« Ie» »oi" JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI 15 minutes avant eha- raVCUlS §S|

fel 
DÈS 16 ANS à 20 h. 30 MÂTINÉS à 15 h. î t̂e ̂ TÊke ê?. SUSDeildueS H

K  ̂
vés NON RETIRÉS »UJ|JCIIUU« >

,̂ J

|K̂  Cirez sans
mlk vousr l̂ baisser
HA En pressant le sachet

4 plastique, faites
¦̂ |W\ tomber sur le 

sol
n 'Erafk. quelques pois de cire
aa^ll ' HL NOXON extra-dure.

JHC J1^B\ A l'aide d'une brosse
5 î ï " KL à récurer entourée
PTS !! >\ d'un chiffon, vous éta-
I M»" 

f |\ lez la cire NOXON
k J*t k- V̂». en une Pellicule
¦T¦ ? t̂a ̂ résistante, qui reluit
«S; i f **** «V•i®^.en n10'n8c'e r'en•

«t tWmW |Un seul sachet
; _J£ Ht vous suffit

/ Il pellicule de

/ résistante qu'elle
m peut être plusieurs
il  fois rafraîchie

|1 au chiffon humide et
lustrée à nouveau

m̂WMMmW grâce à

NOXON
Çj cire spéciale extra-dure
>£ en sachet plastique

cr\  ̂ àFr- 1-95
I- ¦* ¦" ™ ¦¦ -I
1

"̂ pour cirer toute une
-̂  chambre gratlsl Veuillez I
w m'enyoyer gratuitement I
frt un échantillon de cire spé-¦ ¦

I

ciale extra-dure NOXON ¦
FAN ¦

Mme/Mlle ¦ . ¦

I Rue ¦ I

_ Localité _

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du j ournal.
Encaissement

de factures ou comptes divers
TARIF 10%

Commerçante, fabricants, artisans et particu-
liers* adiressez-vous en toute confiance au

bureau spécialisé de la place.
Egalement RECOUVREMENT de toutes

créances litigieuses
aux meilleures conditions

Service de RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse

CREDITREFORME, Terreaux 9, NEUCHATEL

ENSEIGNE LUMINEUSE
en plein centre de la ville, emplacement
serait disponible sur un toit d'immeuble.
Grand dégagement alentour. Convien-
drait pour réolame industrielle. — Faire
offres sous chiffres I. X. 9352 au bureau

de la Feuille d'avis.

27
D^Smb're Comptoir de Lausanne
Fr. 9.— Départ : 8 heures

27 septembre CHASSERAI.
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

27 septembre G rand-Soits ïîî^ffel
Fr. 7. Départ : 13 h. S0

Autocars FISCHER ""^̂ Sr'J

¦'<Èm

Machines à laver
« Miele »

sont en vente chez
RENÉ TANNER ,

Dtme 93, la Coudre,
tél. 5 5131.

Cours rapides d'italien
12 leçons Fr. 20.-
avec un maximum de 6 élèves par classe

Le premier cours aura lieu mercredi
7 octobre, à 8 heures

Renseignements et Inscription, tel. 5 40 79
lundi et mercredi entre 8 h. et 9 h.

Syl PAS MIEVX QUE

\Sp ot
ySj STEREO

MARIAGE
Dame sympathique. JoU
Intérieur, avoir , désire
rencontrer monsieur sé-
rieux , situation stable,
46-56 ans. Case transit
1232, Berne.

On donnerait

LEÇONS D'ALLEMAND
grammaire - correspon-
dance - conversation. —
Adresser offres écrites à
C. R. 9346 au bureau de
la Feuille d'avis.



Professeur

METODI LEPAVCOV-LEMETO
Neuchâtel, 9, rue Sairut-Houoré

3 Orne exposition
de pei nture

ouverte jusqu'au 8 octobre 1959

tous les j ours de 10 h., à 12 h. et de
14 h. à 20 h.

E N T R É E  L I B R E

Comptable expérimenté, connaissant le français
ei l'allemand, bonnes connaissances d'anglais, pos-
sédant voiture, cherche changement de- situation
comme r

EMPLOYE
pour date à convenir. — Offres sous chiffres
P 5953 N à Publicitas, NeuchAtel.

MÉCANICIEN outilleur, faiseur d'étampes
(10 ans de pratique), ayant fonctionné comme

chef de fabrication
cherche situation analogue ou indépendante.
Faire offres sous chiffres P 11236 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Il repose bien à plat
SIMPLEX Oneco-plan
Le carnet à décalque pratique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison,
bons, quittances, formules ele.;¦ rapports, etc., s'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découpé. O'où
gain de temps et .  ..

Jamais perplexo/toujours Simp|ei

Peintres amateurs
de Neuchâtel et environs, vous êtes^ tous
cordialement invités pour la formation d'un

CLUB MIXTE
Vendredi 25 septembre, à 20 h. 15,

restaurant du Jura, ler étage

. On demande jeune

vendeuse
capable et de confiance pour maga-
sin d'alimentation près de la ville.
Adresser offres écrites sous chiffres
I. W. 9326 au bureau de la Feuille
d'avis.

Soldats !
Les femmes suisses ne font pas de
service militaire. Tant mieux pour
elles.
Mais alors, où est la justice et l'éga-
lité des droits et des devoirs ?

ST,„,„ NON
« "Ligue neuchâtelolse contre le suffrage féminin,

le président : Gustave Neuhaus

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

graveurs sur acier
ayant, si possible, quelques années de
pratique. Faire offres avec prétentions à
Paul Kramer, usine de Maillefer, Neu-
châtel.

La construction du tunnel sous la Manche
pourrait commencer dès le début de 1960
Géologues et explorateurs sous-marins font encore de minutieux sondages

entre le cap Griz-Nez et les falaises de Douvres

Dn service d'Information UNESCO :
Aucun obstacle technique ne s'op-

nose à la construction d'une voie
Se communication sous-marine en-
tre la Grande-Bretagne et le conti-
nent Telle-est la conclusion à la-
quelle ont abouti , après plusieurs
mois de sondages et de recherches
céophvsiques, les ingénieurs du
r.roupement d'études du tunnel sous
la Manche. Cette affirmation peut
laisser sceptiques bien des gens qui ,
depuis leur enfance , entendent par-
ler du percement de ce fameu x tun-
nel Cependant , un siècle et demi
après qu 'un premier projet a été
soumis à Bonaparte il semble bien
qu'on soit entré dans la phase dé-
cisive des travaux préliminaires. Un
programme est élaboré qui prévoit
pour la fin de l'année l'établisse-
ntent du tracé définitif et la dis-

Notre esquisse montre la situation et le profil du tunnel projeté

cussion d'une étude économique
fixant les conditions de rentabilit é
du tunnel.

Si les groupements qui financent
les prospections acceptent les pro-
positions des ingénieurs et des éco-
nomistes, le travail commencera dès
le début de i960. Et six ou sept ans
plus t#rd, on pourra ouvrir au tra-
fic une voie de communication di-
recte entre la France et la Grande-
Bretagne. On imagine sans peine la
faveur qu 'obtiendra cette artère di-
nde auprès des touristes et des
tommes d'affaires.

J ês hommes-grenouilles
au travail

En attendant , les géologues et les
txç\orateurs sous-marins ont encore
devant eux une longue saison de
sondages entre le cap Gris-Nez et
les /alaises de Douvres. Cette aus-
cultation systématique du Pas de
Calaft , l'examen minutieux de cha-
que mètre du fond de la mer doi-
vent faire disparaître toutes les
incertitudes, même les plus béni-
gnes. L'étude du sol des deux côtés
de( la Manche avait permis déjà
« constater que la nature des ter-
rains était la même, mais une grave
interrogation subsistait : n 'existait-
il pas, à quel ques kilomètres des
côtes, des failles géologiques, qui
seraient plus ou moins comblées
aujourd'hui de sédiments perméa-
bles ? La perméabilité de ces failles
ouvertes dans la craie aurait cons-
titué un risque majeur , un obstacle
pratiquement insurmontable.

Les procédés de sondage les plus
perfectionnés utilisés au cours de
fêté dernier n 'ont heureusement
rien révélé de semblable.
Des hommes-grenouilles opérant
4is des conditions souvent dif-
&iles ont ramené , au cours de
S/plongées, une quaranta ine d'é-
fiiahtillons de roches arrachées au
'ond de la mer.
1 Emploi d'un appareil
D'autr e part , la prospection par

on. appareil ut i l isant  de préférence
dek' ondes d'une fréquence de 6 ki-
lûcycles par seconde , a permis d'en-
registrer des renseignements très
^taillés sur la nature du plancher
sous-marin jusqu 'à une quarantaine
de mètres de profondeur au sein
des couches rocheuses.

Cet appareil est utilisé de deux
açons. La première consiste à le

fixer sous le bateau , à 2 m. 40
environ au-dessous du niveau de la
"•er, la seconde à le faire voyager
au fond même de la mer. Dans le
premier cas, il rensei gne précisé-
ment sur la structure du milieu à
«( mètres de profondeur , dans le
second cas, son auscultation est
Wicace jusqu 'à 180 mètres dansa craie, et même jusqu 'à 300 mè-tres dans les couches inférieures.

Méthode séismique
Au cours de leurs recherches, les

technic iens ont également employéa méthode séismi que qui , comme
'a précé dente, repose sur les phé-
nomènes liés aux variations de lavftesse du son à travers des roches
«j des terrains différents. En me-
,"ran .1 le temps nécessaire pour que
,s v'brati ons d'une série d'explo-sions atte i gnent un certain nombreQe geophon es , appareils d'enregis-trement acoustique, la méthode séis-

""?lue permet d'établir des gra-
raît

qUC
?. • qui font nettement appa-

cî"
re j 'etagement des diverses cou-

Ss «u terr ain à reconnaître.
„,j  font ces moyens techniquesPenect,onnés qui ont autrefois
?'7nt fait défaut aux pion-
""s du tunnel. Aujourd'hui , leur
ri» 'imite au minimum les-Mues que devront malgré tout¦"ironter les constructeurs.
ta iCe c'ui concerne les puits etw galeries creusés des deux côtés

de la Manche lors des travaux de
1880 à 1883, toute inquiétude a éga-
lement disparu. Le puits de Folkes-
tone, en Angleterre, et celui de
Sangatte, près de Calais, sont de-
meurés en excellent état. Les infil-
trations d'eau qu 'on y a relevées
ont été jugées insignifiantes par
l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées, délégué français du grou-
pement .d'études, ainsi que par ses
collègues britanniques. Rien ne doit
empêcher demain que se rejoignent
enfin les deux segments embryon-
naires du tunnel.
Un, deux ou quatre tunnels ?

Et déjà les interrogations fusent :
n 'y aura-t-il qu 'un tunnel , ou deux ,
ou quatre ?

Impossible de répondre encore,
puisqu 'on est toujours à rechercher

la meilleure solution. Il est cepen-
dant probable que le tunnel sera
à la fois ferroviaire-et routier. Les
éconornistes supputent le volume
des marchandises qui seront ache-
minées dans les deux sens, le nom-
bre de voyageurs et le nombre de
véhicules qui emprunteront la nou-
velle voie. Leurs pronostics ser-
viront à fixer le montant des
péages exigés des futurs utilisateurs.

Prévisions de trafic
Une enquête menée selon les pro-

cédés techni ques les plus modernes,
avec le concours de machines élec-
troniques, a | enregistré les avis
particuliers de 56,000 passagers ve-
nant du continen t ou s'y rendant.
Commencée en août 1958, c'est-à-
dire en période de pointe, l'eacfuête
a repris en octobre, période ou les
déplacements sont au contraire
moins nombreux. Les machines ont
dressé des statistiques d'opinions
sur l'avenir du tunnel . L'économie
de temps est un élément important
du problème. Aussi, les données
sur la durée des voyages par mer
et par air , compte tenu des temps
d'arrêt pour formalités de douane
et de police, sont-elles soigneuse-
ment consignées par les enquêteurs.

Les prévisions de trafic : Grande-
Bretagne - continent sont établies
conjointement par trois sociétés.
Dans le courant de l'année, les
trois sociétés déposeront leurs con-
clusions au groupement d'études et
diront en quelque sorte : « Voilà les

recettes qù'dn est en droit d'atten-
dre du 'tuànèL » D'ores et déjà , il
est acquis qu'au moment de l'ou-
verture du tunnel, le trafic voya-,
eeurs et' marchandises sera deux
fois et demie plus important qu'à
l'heure actuelle. .

Le percement du tunnel sous la
Manche ne peut évidemment être
mené à bien que dans un climat
de détente. De même que d'autres
grands travaux à l'échelle plané-:
taire qu'on pourrait qualifier «d'uti-
lité humaine» ne sont possibles que
par la coopération internatioo'ale.

Un complément nécessaire
Au nombre de ceux-ci, figure le

projet de l'ingénieur soviétique
Arkadi Markine qui propose de
construire une gigantesque digue,
dans le détroit de Behring. Celle-
ci, portant une voie ferrée élec-
trifiee, relierait donc la Sibérie
à l'Alaska.

Ce projet aussi audacieux que le
tunnel sous la Manche, peut même
être considéré comme son complé-
ment nécessaire. Il suffi t en effet
de regarder une éarte de cette
région du globe pour , comprendre
que le tunnel sous là Manche et
la digue du détroit de Behring
ouvriraient une voie de communi-
cations ininterrompues entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Un train parti .de Londres traver-
serait la Manche, atteindrait succes-
sivement Paris, Berlin, Varsovie,
Moscou , Irkoutsk, Ouélen. Il enjam-
berait le détroit de Behring et dé-
boucherait sur le continent améri-
cain , ayant le choix alors entre
San-Francisco et les autres grandes
cités de la côte du Pacifique ou
bien New-York et Washington sur
l'Atlantique. . . . . .  .

Il s'agit là d'un projet audacieux,
certes, mais les efforts conjugues
des nations intéressées et les outils
de la technique moderne peuvent
en assurer l'édification dans un
avenir prochain.

La route tue plus
que la guerre

Aux Etats-Unis

NEW-YORK. — Une statistique amé-
ricaine, publiée récemment, apporte la
preuve que la route, aux Etats-Unis,
est plus meurtrière que la guerre.

En effet, de 1775 à nos j ours, soit
en 180 ans , huit guerres ont coûté aux
Etats-Unis 1.130.393 morts. Par contre,
depuis 1900, soit en 59 ans , 1.149.414
Américains ont trouvé la mort dans
des accidents de la route. Durant les
rru-mes périodes, 1.276.520 personnes
ont été blessées du fait de guerres et
plus de 39 millions du fait d'accidents
d'automobiles.

Le chiffre" des blessés de guerre est
même surpassé par une seule année
automobile, celle de 1955. Durant ces
365 jours, en effet, 1.350.000 Améri-
cains ont été blessés, soit 73.380 per-
sonnes de plus qu 'en 180 années de
guerres intermittentes.

JÉRUSALEM (A.F.P.). — Les
c anciens » du village arabe israé-
lien de Tuba, en Galilée, ont obli-
gé, au cours d'une réunion solen-
nelle, un jeune villageois âgé de
vingt ans à épouser une mère de
six enfants <iu'il avait violée. En
outre, à titre de réparation, le
jeune villageois devra donner sa
plus jeune sœur en mariage au
mari de la femme qu'il a violée.
Ce dernier est d'ailleurs actuelle-
ment en prison pou.r avoir poi-
gnardé sa femme « Infidèle > .

DOMMAGES ET INTERETS

Des consignes
significatives du F.L.N.
Le problème de la torture a

soulevé des discussions passion-
nées en France. Au dossier il
fau t  apporter une p ièce éma-
nant de la Fédération de France
du F.L.N., p ièce que publi e le
journal « Le Monde » :

€ Après les articles de presse dans
lesquels nos avocats et nos frères ont
pu attirer l'opinion mondiale sur les
tortures subies par les patriotes al-
gériens, nous savons que la répression
policière sera moins vive. La lassitude
s'empare de nos ennemis.

» H faut exploiter cette situation.
» Pour cela, quelle que soit la fa-

çon' dont ' lé patriote algérien sera
traité par la police, U devra en toutes
circonstances, quand 11 sera présenté
au Juge d'Instruction , dire qu 'il a été
battu et torturé. Il devra mentionner
qu 'on a fait passer du courant élec-
trique dans son corps. Pour cela U
observera avec attention le bureau où
on l'interrogera , pour indiquer au juge
les endroits où se trouvent les prises
de courant. S'il n 'y a pas de prises, 11
dira qu'on a pris le courant en bran-
chant un fil à la place de l'ampoule.
Il devra dire qu 'il a été brûlé avec des
cigarettes et battu avec un nerf de
bœuf. Sans donner trop de détails qui
risqueraient de le faire se tromper,
11 devra inlassablement répéter la mê-
me chose.

» Pour donner de l'importance à son
récit , le patriote algérien arrêté ne de-
vra pas hésiter à se brûler lui-même
quand 11 sera seul et à se donner des
coups contre un mur, une table ou
un bat-flanc, de façon à montrer au
Juge les traces. Il ne devra Jamais
se confier à un avocat qui lui aura
été désigné d'office , mais il pourra
parler à l'avocat que le Front lui aura
envoyé. En toutes circonstances égale-
ment il ne devra Jamais hésiter à ac-
cuser la police de tortures et de'coups,
ceci a une très grande influence sur
les Juges et les tribunaux, surtout
maintenant où un nouveau code est
entré en application.

» Au cours de réunions .d'Informa-
tion, tous les responsables doivent In-
sister auprès des frères sur ces consi-
gnes, qui sont lmpératives et qui ai-
deront a franchir un nouveau pas
vers la victoire finale. L'opinion du
monde entier nous est favorable. Sl
ces Instructions sont appliquées par-
tout, nous aurons atteint un peu plus
encore le moral de l'ennemi. »

CATANZARO , 22 (Reuter). — Mme
Angelina Fazio, 25 ans, a donné le
jour à un garçon de S kg. dans le
train entre Cosenza et Catanzaro. Une
infirmière, qui voyageait par hasard
dans le même train, a apporté à
la jeune maman les soins nécessaires
avec l'assistance de deux autres
femmes . La mère et l'enfant sont
en bonne santé.

Naissance dans un train
en Italie

LÉOPOLDVILLE (A.FJ\). — Les
Américain s ayant livré, il y a une
quinzaine d'années, aux commer-
çants congolais, des boites de vian-
de en conserve dont l'étiquette re-
présentait un < Noir hilare », une
nouvelle légende est née au Congo.

Une très large proportion de la
population est en effet convain-
cue que l'on vend sur les marchés
des « jambons » des Noirs . Cette
« viande » préparée par un « mys-
térieux Blanc » exigerait le con-
cours de c rabatteurs . Ceux-ci hyp-
notiseraien t d'innocents prome-
neurs gra.ee à des « torches élec-
triques », les feraient ensuite
monter dans une automobile et les
conduiraient, à. « l'abattoir ».

Cette croyance populaire ne con-
naî t  pas toujours autant  de popu-
larité, mais, depuis quelques se-
maines, elle circule de nouveau de
bouche en- bouche. La panique est
telle, au sein de la population , que
des dizaines d'automobiles ont été
signalées à Radio-Congo et que
quatre véhicules que les indigènes
croyaient appa rtenir à « l'homme
à la torche », surnom du mysté-
rieux Blanc, ont été attaqués, lapi-
dés et brûlés par la foule.

Cette légende n'est pas seule-
ment répandue parmi la population
rurale ou ouvrière, mais atteint
toutes les couches de la société
autochtone.

LA CRAINTE
DE L'ANTHROPOPHAGIE

JEUNE FILLE
sérieuse et active -est de-
mandée comme aide de
cuisine a l'hôpital Pour-
talès.

Jeune Italien cherche
place de

manœuvre
jardinier

Entrée immédiate. Offres
sous chiffrée P. 6019 N., à
Neuchâtel

On cherche aeux

BRANDARDS
S'adresser à M. Claude
Tinembart, , Bevalx. SCULPTURE

Je cherche travaux en
tous genres de sculpture
sur bols. Adresser offres
écrites à M. B. 9357 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Nous cherchons Immé-
diatement une bonne

COUTURIÈRE
Mme Mennet , 5c, rue du
Seyon. Tél. 5 6191.

On cherche

jeune garçon
pour porter le pain et ai-
der au laboratoire . Tél.
7 7143.

Jeune aame enerene
heures de

MÉNAGE
4 matins par semaine.
Adresser offres écrites à
H. W. 9351 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour les
vendanges

2 BRANDARDS
M. Boseel , Hauterive. —
Tél. 7 51 93.

ATELIER
MÉCANIQUE

entreprendrait travail de
tournage, fraisage, pièces
en série et réparation
de machines en tout
genre. Faire offres sous
chiffres B. P. 9345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche au Val-de-
Ruz

personne
de confiance

pour s'occuper d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, dont une dame
âgée demandant quelques
soins. Bons gages et con-
gés réguliers. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres P. 5989 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
cherche place d'assujet-
tie dans un

atelier
de couture

à Neuchâtel. Faire offres
à Dorl Muller, Aeppen-
halde 4, Zofingue.

Italie-Florence
Je cherche pour ma fille
(avec bébé de 6 mois),
professeur d'Italien et de
français,

DEMOISELLE
pas en dessous de 18 ans,
de toute moralité, en
bonne santé, pour partir
avec elle le 1er octobre
1959 et l'aider dans son
petit ménage. On offre
Fr. 100.— par mois d'ar-
gent de poche, nour-
rie et logée. L'intéres-
sée aura la faculté de
suivre des cours. Enga-
gement pour 6 mois au
minimum avec faculté de
rester plus longtemps, sl
désiré. Ecrire à Mme Fis-
cher , professeur, Monté-
zlllon-Montmollln.

Jeune fille de 17 ans,
ayant fait séjour en
Suisse romande

cherche place
d'aide infirmière

pour le printemps 1960,
sl possible dans hôpital
d'enfants. Faire offres à
Mme F. Oehrll , Pestaloz-
zlstrasse 1, Berne.

Mme Alexandre Du-
bled, à Bellerlve, Cortail-
lod, cherche

employée
de maison

sachant très bien cuisi-
ner. Bons gages. Dès oc-
tobre, à Neuchâtel . Dé-
butantes s'abstenir. Tél.
6 42 17.

Deux garçons
de 15 ans, libres du 28
septembre au 17 octobre ,
cherchent du travail à
la vigne pendant une se-
maine. Tél. (031 63 44 07
(13 h.-13 h. 30 ou après
20 h.). Henry Sutter, Ju-
rabllckstrasse 73, Splegel-
Berne.

JEUNE FILLE
itfLl lennp . 20 ans. caoa-

MONTEUR
DE BOITES

très qualifié, tournage,
achevage, ronde et fan-
taisie, or, métal et acier,
cherche place. Adresser
offres écrites à F.TJ. 9349
au bureau de la Feuille
d'avis.

ble dans tous les tra-
vaux de ménage et pou-
vant s'occuper d'enfants

CHERCHE PUCE
dans bonne famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Teresa Ghisi, « Bar del
Popolo », Massagno (TI).
Tél. (091) 2 66 19.

Jeune fille ayant suivi
cours de secrétariat cher-
che place

d'employée
de bureau

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites â
E. T. 9348 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour cause
de départ (urgent ) ma-
gasin de

maroquinerie
articles de voyage ; sur
bon passage, bonnes con-
ditions, loyer avantageux,
bail , dans localité impor-
tante de la Rlvlera vau-
dolse. Faire offres sous
chiffres P. R. 16.758 L., à
Publicitas, Lausanne.

Tableaux
Particulier cherche à acheter
paysages du Jura ou tableaux
du peintre Jeanimaire.
Offres avec détail et prix à
case postale 561, Neuchâtel.

ĵ 
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Rosita Griitter-Nugué
239 Physlothérapeute diplômée
Prp de la Faculté de médecine de Barcelone

I massages à domicile
M massages manuels
Spq 19, rue de l'Hôpital ty 5 21 60
|fe"g £5 5 89 20

ASPIRATEUR
« Buhler », avec accessol- i
res, à vendre 55 fr. —
Tél. 5 57 37. I

A vendre un

vélo de dame -
3 vitesse, prix à discuter. I
Demander l'adresse du I
No 9355 au bureau de la I
Feuille d'avis. r

j jljl'UrdlHHIl'l^ j

Perdu un !

MANTEAU i
de gabardine gris avec jgants de peau. Aviser tél. I

1 5 87 55. Récompense. |

Bureau de Peseux
cherche pour le prin-
temps 1960

APPRENTIE
ayant suivi l'école secon-
daire et marquant une
préférence pour la comp-
tabilité. Paire les of-
fres sous chiffres L. Z.
9329, avec curriculum
vitae, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
petit

PRESSOIR
de 3 à 5 gerles. Offres à
A. Breguet , la Rocaille,
Boudry. Tél. 6 41 76.

J'achète au plus
haut prix

or dentaire, vieil or.
Je vends de ravis-
sants bracelets en or
18 carats et Je prends
en paiement du vieil
or en f a c i l i t a n t
l'achat par 12 verse-
ments mensuels. F.
San , Mlssionstrasse 58,
Bâle.

Nous cherchons à ache-
ter un

HARMONIUM
portatif ou meuble. (Pour
église en Afrique.) Tél.
5 74 16.

Je cherche à acheter
1 « Granum » 200 ma ; 1
« Granum » 300 m3 ; 1
potager émaillé 3 trous ;
1 cheminée «Désarnaud».

Adresser offres écrites
à V. J. 9339 au bureau
de la Feuille d'avis.

Df BOVET
médecine interne

F. M. H.
ABSENT

jusqu'au 2 octobre

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

Dr Maumary
SERRIÈEES

DE RETOUR

Dr Chapuis
DE RETOUR

Dr MOLL
DE RETOUR

ONGLES mAi BLES et ffgff
^M J Jf-iit I J I L_

en quinze jours

FORTS et BEI
RÉSISTANTS ffË
Vous qui devez rincer vos /pi*bas, taper à la machine, la- Vllllver votre vaisselle, vous ™"m
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux eh ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est, une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20.



-¦¦¦— "¦' -•- ' ' —¦ — ¦ " "-i ¦ rr-  TI -IT rnr*^--n „ ,—j— «--.— M ¦ I i.imi»— I— ¦ m *mt W MiM M ^̂  
*"» T 1 

fcj 
JL^

CTIIÏMA 
Dès aujourd'hui à 15 h. | *"" I

J IUUIU UN SPECTACLE DÉLASSANT 1 ,1 1C,^"3""° DE HAUTE QUALITÉ L-.J
5?

Mf mm ¦'¦ '11 sa mm ^MtK ^^HH i°'|̂-« iii , .^dKIllMM

****** 
¦» - SB^̂ '̂ BB smf ^ TIS J J

HP* * * :- Jraanl l1 !̂ l̂ l̂ J^™
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— T<MM  ̂JeadIa ~£g Soirée , à 20 h. 30 de 14 h. a 17 h. 30 fc
¦on admis I * ' tous les jours <& 5 30 00

I dimanches, mercredis Les Jeudis, samedis , dimanches ¦

<{ÉJSL « Défilé de

Hv enfants
avec le prestigitateur Kremo

Jeudi 1er octobre, 16 h. 15
Casino de la Rotonde

Commentaires : Mme Colette Jean

Vous pouvez gagner 1 autocoat , 1 blouson ou 1 paire de fuseaux !

Entrée libre
Les enfa nte doivent être accompagnés

Réservez vos pièces au magasin

PKZ Burger-Kehl & Cie S.A. 2, rue du Seyon, Neuchâtel

| ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne 1959 :
28 septembre au 17 décembre

Ateliers et cours ££££
Fr.

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) «ans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE, M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 46.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beau-arts, cours public :
« LE BAROQUE : Un style ? Un esprit 7 Une époque ? »

Lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-16 h. . . . . ..  . 80.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser & M. Jean Convert
(P. 8. A. 8.), qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi
25 septembre, de 17 h. à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, a Neuchâtel.

L'irrésistible

Henri SALVADOR
La grande fantaisiste

Annie CORDY
Darry COWL
LUPORICI
JIMMY GAILLARD
LOUIS DE FUNÉS
dans

Bonj our
sourire

UN ÉCLAT DE RIRE GÉNÉRAL
TOCS LES JOURS : A 14 H. 30 ET 20 H. 30

. 1.50 — 2.20 — 2.80

C I M E A G
Du 24 au 30 octobre
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uL Ligue contre
¦p la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOT OGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 26 septembre
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le oamlon se trouve devant l'hôpital des
enfants, hôpital Pourtalès, de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 15 heures

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
t 5, avenus Roussea u ^
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"" CHEVREUIL

| W. Monnier-Rudrich FAISAN
i Tél. 5 14 10

r L a  bonne friture
au Pavillon

V Tél. 5 84 98
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VIIIme SALON DES B DIMANCHES
consacré aux

chansons à f oire
illustrées par les graphistes romands

^ 1ln\au 4Vrmbre inclus MAISON VALLIER - CRESSIER (NE )
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Ce soir : impressions commentées à la presse lithographique par M. Givord.
Dimanche 27 septembre 1959, de 14 à 17 h., tirage de lithographies.

v

On cherche un
correspondant

allemand-français (âge
60-70 ans), qui s'inté-
resserait à un échange de
correspondance. Ecrire à
Dr BEANDNER Rudolf ,
Pforzhelm (Allemagne)
Erbprlnzstrasse 60.

LEÇONS
sont cherchées en italien
;t en orthographe fran-
;alse. — Adresser offres
écrites à M. A. 9330 au
sureau de la Feuille
i'avia.

Leçons particulières ou
par petits groupes

ANGLAIS
Le soir ou dans la Jour-
née. Mme CSONKA, Cas-
sardes 7, tél. 6 90 91.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (001) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

CHATONS
A donner contre bon

soins assurés, charmant
chatons d'intérieur pro
près et affectueux. Ami
des bétes, tél. 6 67 41.



Force et bien-être
pour l'hiver

?race à fa cure d'automne avec

Wiiminnam
le dépuratif efficace à base de plantes

• désintoxique le sang, facilite et régularisa
sa circulation

0 combat les éruptions de la peau, les
démangeaisons, les hémorroïdes

i lé assure un bon fonctionnement de l'esto-
f mac, du foie, des reins, des intestins

c'est la santé pour l'hiver

]La curé : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : pharmacies et drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisi ger , Soyhières/J.b.

^ 
Demandez notre brochure Cura dépuralive

f r 
dr ! i =

Une époque ? | Ç Î|I^|Q'|̂*1

\Un esprit ? 1*6 "

/ Cours public
d'histoire de l'art

donné à V Vi-nilêmie Maximilien de .Mouron
par M. Daniel Vouga,
conservateur da Musée des beaux-arts de Neuchâtel

12 CONFÉ&EŒCSS
AVEC PROJECTIONS
le lundi de 17 à lo h. ou
le jeudi de 18 à 19 h.

Le cours est donné chaque lundi, DÈS LE 28 SEPTEMBRE,
et répété le jeudi, ce qui permet aux auditeurs de choisir

I chaque semaine entre l'un des deux joui-s.
Inscriptions et renseignements les mercredi 23 et vendredi
25 septembre, de 17 h. à 18 h. 30, au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel.
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|!j§| SAMEDI 26 septembre
VOYAGE GRATUIT EN 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 ) 5 79 14
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Les PARTISANS DU SUFFRAGE FÉMININ affirment que la femme prend
toujours plUI d'importance dans la vie économique, et invoquent l'« équité »...

C'EST FAUX !
f  - ,

¦' ' 
. 
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«L'affirmation que l'dçttvité professionnelle de la femme se serait sensi-
blement développée n'es! pas confirmée par les données de la statistique ,
si l'on tient compte dé l'augmentation simultanée de la population féminine °
jtotale. »
« La proportion dés femmes travaillant en fabrique est en régression

{Constante. Mais on constate une tendance h la régression aussi dans les
autres profession*, tandis que la proportion des femmes occupées dans
l'économie domestique a légèrement augmenté. »

(Message du Conseil fédéral du 22. 2. 57.)

Ligue neuch&teloieè contra le suffrage
féminin : C. Bodlnler.
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Lits d'enfants

a. voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Pauases-Brayes.
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POISSONS !
du lac de Neuchâtel 

^Bondelles 1
el filets, excellentes \jà

bondelles fumées 1
Paiees cl mets TTuiles vivah,tes H

Filets de perches É
Grand choix de poissons ïf e

de mer et f i l e t s, trais, f u m é s  jp $
et salés a$

Cuisses de grenouilles g\l

LEHNHERR « 1
Gros et détail . Poissonnerie - Tél. 5 30 92 W.\
Place des Halles Neuchâtel g£5

Expédition à l'extérieur R7;
Vente Au comptant ;%,

On fciorte à domicile tfe

A vendre

tour d'occasion
avec établi et moteur, en ordre de marche, ainsi
qu'une perceuse d'établi. — S'adresser, le soir dés
19 heures, rue Louls-Pavré 12, chez MonacelU.

JÉàFÉTE DES

NEUCHATEL
DIMANCHE 4 OCTOBRE - 15 H.
GRAND CORTÈGE

ET CORSO FLEURI
avoc las célsbrei

GORDON HIGHLANDERS
(65 musiciens écossais en tenu» d' apparat)

Places : 3... 4.50, 5.-, 6.-, 7.-, 10.-, 12-

LOCATION A NEUCHATEL
*#W, maison du Tourisme, tél. (038)
mL * A Z en<* Strubln, librairie Rey-
nZ ' me «̂-Honoré . Hug & àe,
Brttl
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Vl£-à-Vls de la Poste- Mme
tu t, Bt' **¦*** ¦ Grand-Rue. Llbral-Berberat, rue de . l'Hôpital 20.

Il avait organisé il y a
deux ans une marche

de protestation
à travers Rome

ROME, 23 (Reuter). — L'écrivain
Marcello Orano, qui était tombé ma-
lade de la lèpre il y a 18 ans en
Afrique, est décédé mardi dans un pa-
villon isolé d'un hôpital où 11 avait
été transporté voici trois ans. Marcello
Orano était le fils d'un sénateur ita-
lien et fut pendant 26 ans fonction-
naire colonial en Afrique.

Il y a deux ans, il s'était évadé de
lli&pitail et avait Organisé une marche
lie protestation à tira vers Rome avec

I pancartes . att'itrumt l'attention sur sa'¦¦ pMtladie et relewh.it tes mauvais trai-
I toments à l'hôpftaj. Il fut arrêté par
te police et reconduit & l'hôpital.

Sa femme, qui n'est pas atteinte de
î« maladie, vivait avec lui à l'hôpital.
Marcello Orano a contracté sa mala-
die en voulant soigner quatre lépreux
.grièvement blessés Jora d'un* attaque
aérienne en Sortiâlie.

L'écrivain
Marcello Orano

est mort
des renseignements intéressants

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — L'agence
Tass révèle que le vol d« la fusée
cosmique « Lunik II » s'est déroulé
selon là trajectoire déterminée par
avance et que tous les apEareils radio
installés à son. bord ont perïnls de sui-
vre son vol depuis le départ jusqu'à
l'« alunissage ». Le contrôte exact fait
à partir de la terre a permis dg déter-
miner la région du point de chute dé
la fusée.

Selon les premiers résultats obtenus,
aucun champ magnétique n'a été dé-
celé dans le voisinage de la lune. Non
seulement « Lunik », mais le dernier
étage de la fusée a atteint la surface
de la lune.

L'agence Tass précise que la latitude
sélénogfaphique du point de rencontré
de là capsule de la fusée avec la sur-
face de la lune est égale à plus 30 de-
grés et que la longitude sélénogrâphi-
que est éçale à zéro.

La déviation du point de chute de
la capsule par rapport au centre du
disque visible de la lune est de quel-
que 800 km. Au moment de l'« alunis-
sage », là trajectoire de la capsulé fai-
sait un angle de 60 degrés par rapport
à la surface de la lune, et sa vitesse
était de près de 3,3 km. à la seconde.

Quelques renseignements
scientifiques

L'agence Tass précise que des rensei-
gnements complémentaires ont été ob-
tenus sur les rayons X, les rayons
gammA, les électrons de grande et de
p et i te  énergie et les particules de
haute énergie. Des mesures ont été fai-
tes dans les limites de la ceinture de
radiation de la terre. Il a été possible
d'enregistrer les courants créés par les
particules de gaz ionisé, particules qui
pénétraient dans des « pièges » à parti-
cules chargées positivement installés
dans la capsule de la fusée. Les puis-
sances de* courants enregistrés se mo-
difient le long du parcours suivi par
la fusée.

Les estimations préliminaires dé-
montrent qu'entre la terre et la lune
existéht des régions où la concentra-
tion dés particules ionisées se compte
par moins de 100 particules au centi-
mètre cube. A la distance d'environ
10,060 kilomètres de la lune, les cou-
rants enregistrés s'acoroissent. Ce phé-
nomène peut être expli qué soit par
l'existence , autour de la lune, d'une
enveloppe de gaz ionisée (sorte de io-
nosphère lunaire), soit par l'existence
autour de la lune d'une région de con-
centration élevée de corpuscules ayant
une énergie <Jte l'ordre de plusieurs
dizaines de volts .

Des précisions sur la fusée
L'agence Tass a également fourn i

quelques précisions sur la fusée elle-
même.

La réalisation du vol cosmique de la
fusée lunaire a été possible grâce à la
présence d'un Carburant d'une haute
teneur calori que.

Afin de garantir la précision de sa
trajectoire en fin de période d'accélé-
ration, l'agence a précisé que la fusée
lunaire disposait d'un système de gui-
dage qui a fonctionné durant toute la
période d'accélération , c'est-à-dire pen-
dant quelques minutes.

« Le reste du vol , a souligné l'agence
Tass, n'a pas été guidé ct s'est déroulé
sous l'influence des pôles d'attracti on
de la terre , de la lune et des autres
corps célestes. »

Faisant état de l'extrême complexité
des méthodes permettant de détermi-
ner la position de la fusée lunaire
durant son vol cosmique , l'agence Tass
a révélé que les renseignements trans-
mis par la fusée durant les 30 premiè-
res minutes ct exploités par des cer-
veaux électroniques « ont permis, du-
rant la première heure du vol de la
fusée , de tracer sa trajectoire ulté-
rieure et de constater que cette trajec-
toire était suffisamment précise pour
permettre le contact de la fusée avec
la lune ».

Les renseignements transmis par la
fusée ont également donné la possibi-
lité de déterminer que le « point
d'« alunissage » se trouverait dans la
partie nord de la face visible de la
lune ».

Enfin l'agence soviétique a souligné
que « l'exploitation ultérieure des ren-
seignements transmis par la fusée a
permis d'établir avec certitude l'en-
droit et l'heure de la rencontre avec
la surface lunaire ».

«Lunik II» a déjà donnér

A Âûehengleich
lires de Glasgow

GLASGOW, 23 (RwterL — On a
dégagé mardi màtijt lés corps des
45 mineurs qui ont été enseveli» à
la suite de l'iricénjMe qui s'est déclaré
vendredi passé dans un puits à Aûehen-
gleich , près de Glâisgow. Ces corps iMit
été déposés dans une chambré mdrluaire
provisoire.

Dés centaines de parents des victimes
se sont pressés à l'entrée de la mine
et «Je nombreuses femmes ont veillé
en pleurant devant la porte d'entrée
du puits: Les habitants du village ont
descendu les volets des fenêtres en
signe de grand deuil.

Las corps des 45 mineurs
ont été dégagés

Ef /  GRANDE-BRETAGNE , une confé-
rence de deux jours des min istres des
finances de dix Eta ts du Common-
wealth et de sept pays coloniaux bri-
tanniques a commencé mardi.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
général d'armée Ali Amer oient d'être
nommé par décret présidentiel chef
d'état-major g énéral des forces armées.

D'importantes manifestations grou-
p ant plusieurs milliers de person nes
ont Jharcbnrii hier l'es princtf hlës mes
de Damas (province de Syr ie)  t pour
condamner solennellement l'exécution
d' off iciers  et d'hommes libres d'Irak ,
véritables héros de la révolution du
U juillet ».

EN UNION SOVIÉTIQUE , un fonc-
tionnaire de l'ambassade britannique
à Moscou a remis une note de son
gouvernement , laquelle constitue une
réponse à la note soviétique du 15 sep-
tembre relative à la situation au Laos.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 23 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Macmillan et le chef de
l'opposition travailliste, M. Hugh Gatts-
keM , ont commencé mardi leur campa-
gne électorale qui est liée à des dépla-
cements de plus de 3000 kilomètres.

Le programme de M. Macmillan pré-
voit des meetings à Manchester , Bir-
mingham, Swansea, Bradford , Notting-
ham, Glasgow et Halifax, et des dis-
cours dans beaucoup d'autres endroits.

M. Gaitskell prévoit de prononcer
cinquante-trois discours, dont à Bristol ,
Glasgow , Edimbourg, Manchester, Li-
verpool , Bradford, Leed's et d'autres
villes plus ou moins grandes. Le 5 octo-
bre, soit trois jours avant l'ouverture
du scrutin , ces deux personnalités se-
ront de retour à Londres.

La désignation officielle dès candi-
dats , dont le nombre est estimé à 1500 ,
a commencé lundi. Elle ne se fait appa-
remment pas avec beaucoup de hâte,
puisque mardi on n'en comptait que
douze — sept travaillistes , tfdls ëSfisef;
valeurs et deux fibéraux ' — à avoir
rempli les formalités nécessaires.

Le premier ministre Macmillan a
Inauguré mardi soir sa campagne élec-
torale à Manchester. S'adressant à six
mil le  auditeurs , il a déclaré notamment
qu'il était toujours d'avis que l'inter-
ventio n armée britanni que à Suez était
justifiée. D'autre part, il a dit qu'il pe
croyait pas que les dirigeants soviéti-
ques désiraien t la guerre.

MM. Macmillan
et Gaitskell

ont commencé
leur campagne électorale

CHINE COMMUNISTE

PHKIN .  — Le « Journal du peuple »,
organe du parti communiste, rapporte
mard i que près de 00 % de l' ensemble
de la population de la province de Ho-
Nan , en Chine centrale évaluée a plus
de U millions d 'hâbi tahf s , prennent
leurs repas dans 320.000 réfectoires pu-
blics. Les paysans trouvent ces repas
communautaires p lus commodes que le
repas à domicile . Depuis que ces réfec-
toires ont été créés , l' année passée , les
femmes des paysans ont été libérées
pour des travaux product i f s . Le j ournal
rejette les criti ques selon lesquelles ce
système a f f ec t e  la product ion, f a i t  bais-
ser te standard de vie et élimine la vie
familiale.

Le 99 % de la population
du Ho-Nan prend

ses repas en commun

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

Cette aile démo-chrétienne espère
tac que les entretiens Eisenhover-
MMichtchev aboutiront à un accord
ton plu» large que ne le prévoit M.
Saàgat, mais que M. Fanfani s'est
yidé de préciser. Il est peut-être per-
ù de se demander s'il s'agirait de
concessions à Berlin. Se rappelle-t-ôh
Qne peu avant la deuxième guerre mo'n-
wk, on disait : « Qui veut mourir
PW Dantzig ? » L'Occident est-il prêt
• M fournir des hommes qui « mour-
ra* pour Berlin » ?  Il est permis d'en
douter, et c'est l'un des points les plus
vulnérables de la cuirasse occidentale.

Neutralité ?
De son côté, M. Nenni pense que la

«tente devrait marquer son heure per-
jonnelle, écrit le « Corriere délia Sera ».
ye 1 avis du leader socialiste, la détente
devrait induire le Kremlin à « laisser
tomber » le parti communiste italien, à
•nposer la sourdine à M. Togliatti , et
faciliter ainsi la politique d'équilibre,
déquidistance et de neutralité chère à
f disciple italien de Tito. L'un des
'«ultats de la détente serait donc de
Provoquer dans les pays occidentaux
« plus proches de l'URSS et les plus

menacés par la cinquième colonne so-
viétique un détachement progressif de
l'« Atlantisme », et la désintégration de
ce système de sécurité : le communisme
italien serait désavoué par Moscou, et
en compensation le gouvernement de
la Péninsule tomberait sous la coupe
des partisans de la neutralité.

Il est permis de "douter cependant
que les choses en viennent jusque là
dans la souriante Péninsule. M. Segni
et son ministre des affaires étrangères
M. Pella, se sont rendus à Ankara et
se sont occupés essentiellement d'aider
la Turquie à surmonter la crise finan-
cière et par conséquent économique pro-
voquée par le réarmement massif du
pays et son effort militaire. Ce n'est
évidemment pas pour affaiblir l'« Atlan-
tisme » « at hume » que les dirigeants
italiens cherchent à le renforcer chez un
voisin méditerranéen.

La marge de négociation
est étroite

L,e grand journal milanais dont nous
parlions plus haut relevait que M.
Khrouchtchev présenta son programme
il y a peU de temps dans une grande
revue de politique étrangère améri-
caine, « Foreign Affairs » . L'éditoria-
liste italien, dans un article probable-
ment inspiré, estime que ce programme
de « détente », qui implique justement
des concessions occidentales à Berlin
accompaghées de subsides à l'URSS,
est irréalisable sans une capitulation de
l'Occident. La marge de négociation
possible est extrêmement étroite, de
l'avis italien. Il est regrettable que le
Premier soviétique ait nourri ou nour-
risse encore l'espoir de la voir s'élargir,
et qu'il songe à profiter de son séjour
américain pour faire de nouvelles con-
quêtes. Son objectif devrait être uni-
quement la détente internationale , et il
devrait être prêt à des concessions pour
l'obtenir. Tout ce qu'on voit jusqu'ici
semble au contraire indiquer que le dic-
tateur moscovite ne songe qu'à de nou-
veaux avantages, à de nouvelles con-
quêtes territoriales et morales. Ces der-
nières ne serviraient qu'à lui faciliter
de nouveaux bonds en avant. Le dan-
ger de sa visite aux Etats-Unis serait
précisément d'avoir stimulé en lui cette
espérance, ces calculs;

Tout au plus l'Occident marquerait-
il quelque point s'il parvenait à persua-
der le dictateur soviétique que l'« ame-
rican way of life » mérite la considéra-
tion et n'est pas indigne d'être imité ou
pris comme exemple. Mais toutes les
déclarations de Khrouchtchev prouvent
qu'il existe chez lui une suffisance péril-
leuse à 1 égard de ses interlocuteurs.

Etant communiste, il demeure persuadé
que le communisme finira naturellement
par l'emporter, par s'imposer. Son but
serait donc d'éviter lç. conflit afin de
laisser à la supériorité de son système
le temps de prévaloir. La coexistence
serait un leurre. Y faire croire ne serait,
de la part du président du Conseil de
l'URSS, qu'un expédient pour gagner
ce temps qu'il estime précreux. ,

Le péril
Le péril serait donc de s'accorder sur

UnS formule de détente que les interlo-
cuteurs prendraient dans des sens di-
vergents, opposés. La détente lie ferait
alors que préparer une tension nouvelle
aussitôt que tomberaient lès illusions.
Et le dictateur russe ne devrait pas es-,;
pérèf que les élections américaines de '
1 an prochain lui ouvriraient plus com-
plètement la voie. En effet» en admet-
tant que le parti .d'Eisehhôwer, lei ré-
publicains, perdent les leviers du pou-
voir, la réaction des démocrates serait
naturellement plu> raide à l'égard de
Moscou que ne le sera celle du prési-
dent Eisenhdwer. On ne saurait pré-
tendre que l'avenir soit très rose, et le
mieux serait une atténuation de la
guerre froide. Mais on peut redouter
que M. Khrouchtchev ne songe à . la
faire payer par l'intimidation. Le
voyage de « Lunik II » au moment où
le dictateur moscovite entreprenait le
sien, en est une preuve évidente.

Telles sont les idées qui prévalent
actuellement dans là presse italienne.
Elles induisent la Péninsule à soute-
nir de toutes ses forces l'« Atlantisme »
et l'Europe, seul véritable rempart de
la liberté.

Pierre-E. BRIQUET.

les perspectives de détente vues d Italie
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(T) Taille confortable, découpée,
ne se roule pas, ne bride pas

(D Renforts tissés. Tension double per-
met un contrôle efficace aux endroits
qui le nécessitent, estomac, hanches,
derrière...

(5) Ventilation — des rayures ajourées
vous donnent un confort plus grand,
diminuent la transpiration.

@ Légère, agréable à la peau, pas de
coutures épaisses, pas de rubans, pas
de renforts gênants.

(s) Légère comme un souffle. Mais plus
de maintien qu'aucune autre gaine.

(ô) Tulle souple en haut et en bas, aux
endroits voulus. Permet des mouve-
ments libres. Maintien efficace où
nécessaire. Maintien souple au possi-
ble, tout en un tulle ingénieux !

Voilà pourquoi les gaines et les
gaines - culottes PETER PAN

Tiger vous donnent un
< contrôle vivant >

Pour jeunes filles
à partir de Fr. 17.90

Pour adultes
à partir de Fr. 29.50

En vente dans tous les bons magasins I
Fabriqué par l

E. & A. Bachmann, Schaffhouse \

L'opinion d'Alexandre Vinet
La femme n'a point de vie pu-
blique ; elle n'administre point
les Etats ! elle ne fait point la
guerre ; elle ne conclut pas les
traités ; ce grand train du
monde semble se passer d'elle.
.Mais, invisible et silencieuse,
ELLE GOUVERNE CE MONDE
où son rôle paraît si subor-
donné.

Alexandre VinetstrinNON 1
Ligue neuchâtelolse

oontre le suffrage féminin.
le président : Gustave Neuhaus.

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  D / * '
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  ""
m a î t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  11

utmui... f ameuses!!!
les bondelles de la UnVt
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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Rayonnement intellectuel et progrès scientifique
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

La question de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
a donné lieu à un long débat

De not re correspondant de Berne :
Mercredi mat in , le Conseil national vota, sans long débat, un projet

nui l'emporta, pour quelques instants, dans des régions où il n'a guère
l'habitude de se tenir.

Il s'agissait d'accorder une subvention de 3,5 milli ons de francs à
l'institut suisse de Rome, ouvert en 1949 grâce à la munificence d'une
comtesse i tal ienne, mais de souche tessinoise.

Les rapporteurs de la commission et
tout particulièrement M. Reverdin, li-
jréra] genevois, n 'eurent pas de peine
i montrer combien cet établissement
contribue au rayonnement intell ectuel
de notre pays, comment il sert la cul-
ture italienne, trop négligée chez nous,
en permettant à des étudiants, à de
jeunes savants , à des artistes, d'enri-
chir leurs connaissances au con tact
des valeurs les plus authentiques de
notre c ivi l i sa t ion.

Aussi, par 123 voix sans opposition,
l'assemblée vota-t-elle le crédit de-
mandé.

Atome et politique
Un projet plus volumineux deva it

alors retenir son attention jusqu 'à la
fin de la matinée. Il s'agit de la loi
sur ' l'utilisation pacifique de l'én ergie
«fornique et la protection contre les
tadia l ions.

L'Etat doit-il , demanderez-vous, fouler
In p la tes -bandes  de la science et légi-
fére r sur l'atome ? Eh oui ! Car la
induction d'énergie nucléaire ne va
p sans de graves dangers. II faut
tic veiller à la sécurité des ouvriers
I des populations voisines d'installa-
Âns atomiques ; II faut imposer les
¦etures de précaution indispensables
1 prévenir les accidents et s'il devait
l'en produire tout de même, assurer
m victimes une indemnisation con-
rtnable. Voilà le but de la loi, tel
pe l'exposent les rapporteurs, MM.
Schaller, radical bâlois, et Bonvin,
conser vateur  valaisan.

Mais ces considérations ne sauraient
satisfaire M. Vincent, communiste ge-
nevois qui discerne, dans l'atome, un
excellent agent de propagande politi-
que.

L'énergie nucléaire va, déclare-t-H en
substance, conférer une puissance con-
sidérable à qui l'utilisera. Va-t-on lais-
ser ce pouvoir à quelques capitalistes?
Non, il doit appartenir à l'Etat qui
(exploitera dans l'intérêt de la collec-
Wté. Cette solution s'impose d'autan t
jtos que la Confédération ayant finan-
«' la « mise en train > font onéreuse
des entreprises privées ne peut pas
leur laisser ensuite l'avantage de ré-
colter les bénéfices. Ces bénéfices doi-
vent revenir à la communauté.

M. Vincent demande donc à la Cham-
bre de renvoyer le projet au Conseil
fédéral avec mandat de présenter un
texte nouveau € assurant la nationa-
lisation die l'utilisation de l'énergie ato-
mique par la création d'une Régie
fédérale •.

San s ailler aussi .loin, JI, .Gitermann,j
socialiste de Zurich , propose également
Vt renvoi au Conseil fédéral, qui serait
siors invi té  à refondre son projet afin
it confier à des entreprises mixités,
ci te pouvoirs publics seraient repré-
sentés, l'exploitation de l'énergie ato-
mique.

Le vaste domaine ouvert par la mise
en œuvre d'une source énergétique ne
doit pas devenir, pour le plus grand
préjudice du peuple tout entier, le
champ clos où s'affronteront les in-
térêts privés, en un combat sans au-
tN hsue possible que la création d'un
monopole de fa it  qui dominera le
marché pour le seul • profit de quel-
ques-uns.

L'avis de M. Petitpierre
M. Petitpierre, conseiller fédéra l, s'ef-

ftroe de remettre les choses au point.
tt fait , il ne s'agit pas de fixer les
rifles de « l'économie atomique » . Nou s
"Mies encore dans une  phase préli-
m'mire — et le chef du département
Mimique saisit cette occasion pour
<taner des renseignements sur l'état
«¦lancement des projets relatifs à la
«instruction ou à l'exploi ta t ion de
réacteurs expérimentaux en Suisse, com-
me aussi sur nos relat ions avec les
wsanismes in te rna t ionaux  — en pleine
wtivi lé préparatoire. Rien des années
Passeront avant que l'atome joue un
™!e dans la vie ordinaire  du pays.
Pour l ' in s t an t , il s'agit  de créer les
condition s qui doivent permettre à no-
tre pays de teni r  le pas, de ne pas
rester en arrière.

Il n 'appartien t pas à la Confédéra-
tion de prendre elle-même la direction
de ces travaux préparatoires. Elle doit
j*S laisser aux entreprises industriel-
u ^n revancbe. son devoir est de les

JWer f inanc iè rement , en raison des'mis qui excèdent les possibilités de
'économie privée, puis d'édicter les in-
dispensables mesures de police. C'est
jj luoi t end une loi qu 'il faudra sans
doute amender , reviser à la lumière
des expériences , mais qui , clans l'état
actuel des choses, a le mér i t e  de dé-
limiter ne t tement  les responsabilités.

M, Petitpierre invite  donc l'assemblée
* repousser la proposition Vincent,
Inspirée d'une doctrine politi que à Ia-
loelle la très grande majorité du peu-
Pie suisse reste hostile. Il combat éga-

lement la proposition Gitermann qui
ne répond à aucune nécessité vérita-
ble. En effet, lorsque la Suisse pro-
duira de l'énergie atomique, ce sont
les actuelles entreprises d'électricité
qui la distribueront, donc des entre-
prises « mixtes > dans lesquelles les
cantons ont déjà des Intérêts considé-
rables, partant un droit de regard et
de décision.

L'assemblée se rend à ses raisons,
en commençant par éliminer la pro-
position Vincent qui ne réunit que
les quatre voix communistes puis, par
98 voix contre 46, elle repousse la
proposition Gitermann. Les députés
peuvent alors discuter les articles.

Autorisation ou concession ?
Tout aussitôt, la controverse reprend.

Si personne ne discute les dispositions
autorisant la Confédération à encou-
rager la recherche scientifique portant
sur l'util isation pacifique de l'énergie
nucléaire ou sur les dangers des ra-
diaitions et les moyens de s'en pré-
server, en revanche les thèses s'oppo-
sent lorsqu'il s'agit de déterm iner les
« mesures adm inistratives » indispensa-
bles.

La majorité de la commission entend
subordonner à une autorisation — donc
au contrôle des pouvoirs publics — la
construction et l'exploitation d'une ins-
tallation atomique, le transport, la dé-
tention, l'importation, le transit et
l'exportation de combustibles nucléai-
res et de résidus radioactifs.

La minorité, formée de six députés
socialistes, voudrait substituer au ré-
gime de l'autorisation celui de la con-
cession.

Juridiquement, la différence est sen-
sible. La simple autorisation suppose
que quiconque peut exploiter l'énergie
atomique à condition die répondre aux
condition s posées dans l'intérêt de la
communauté, tandis que la concession
met entre les mains de la Confédéra-
tion la nouvelle source d'énergie avec
pouvoir d'en confier l'exploitation aux
entreprises privées. Pratiquemen t, tou-
tefois, les deux systèmes auront les
mêmes effets, puisqu 'il s'agit en som-
me de prévenir les dangers inhérents
à la production d'énergie atomique.
L'autorité peut imposer des précau-
tion s tout aussi rigoureuses en déli-
vrant une simple autorisation qu'en
accordant une concession.

Une fols encore, le Conseil national
suit le gouvernement sur ce terrain et,
par 71 voix contre 42, il se prononce
pour la solution la plus libérale, puis-
qu 'elle est tout aussi efficace.

L'examen des articles reprendra jeu
dl matin.

Séance de relevée
Motions, postulats,

interpellations
M. Etter a prié le bureau dlnscrir*

à l'ordre du jou r de la session le plus
grand nombre de motion s, postulats,
interpellations intéressant son dépar-
tement. Le solde sera tra ité en dé-
cembre. Cela s ignif ie  qu'en mars pro-
chain , M. Etter n 'occupera plus le
fauteuil ministériel, à moins d'événe-
ments imprévisibles.

Donc, pour ne décevoir personne en
sa fin de carrière gouvernementale, le
doyen du Conseil fédéral accepte une
série de « postulats » invitant le Con-
seil fédéral à proposer la révision de
l'AVS pour en améliorer les presta-
tions.

Puis M. Wahlen fait bon accueil à
un c postulat » invitant te Conseil fé-
déral à prendre des mesures pour pré-
venir la spéculation lors de la vente
de terrains pour la construction des
routes nationales. Il répond ensuite à
une interpellation tendant à rendre
moins rigoureuse la réglementation ac-
tuelle concernant l'inscription et la
communication des antécédents judi-
cia ires et l'indicat ion de la naissance
c naturelle » .

En fin de séance, la Chambre re-
pousse, par 50 voix contre 17 — nom-
breuses abstentions et absences plus
nombreuses encore — une motion in-
dépendante demandant au Conseil fé-
déral de préparer un projet tendant à
modifier le règlement de chacune des
deux Chambres pour obliger tout dé-
puté qui défen d les intérêts d'une as-
sociation ou d'un groupe économiques
déterminé à s'abstenir dans les dé-
bats et les votations où ses mandants
son t en cause. M. Wahlen ava it fai t
observer qu'il appartient au parlement
lui-même de modifier son règlement.

G. P.

La coupe des champions
européens de football

Les quatre derniers matches du tour
Préliminaire de la coupe des cham-pions européens ont donné les résultats
'ulvants :

A Bruxelles : Glasgow Rangers bat
Anderlecht 2-0.

j.Wrtj î*' A- C- Mllan-Olympiakos

fi A .B„arcelone : BarceIona-C.D.N.A. So-»a 6-2 (t-l) .
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l aller.,tue par 2-1) ; Barcelone'Première partie 2-2).

EN FRANCE , après un séj our de
deux mois en Union sov ié t ique , M.
Maurice  Thorez , secrétaire yénèral  du
par t i  communiste  français , et sa f e m -
me , Jeannet te  Vermersch, sont arrivés
mercredi matin au Havre , à bord d 'un
paquebot soviét ique.

EN I T A L I E , une cordée de cinq alp i-
nis tes  i taliens a < dévissé  » au cours
de l'ascension du Collal to.  M.  Paul
Poessner a f a i t  une chute de p lus  de
cent cinquante mètres et a é té  tué.

Une cordée de secours cherche à at-
teindre un a lp iniste , probablement
suisse , blessé sur le glacier de la
lirenva. Près de lui se trouvent deux
cadavres que l 'on croit être ceux de
deux soldats  a lpinis tes  dont on é ta i t
sans nouvelles depuis deux jours.

EN TCHÉCOSLOVA QUIE , un grand
procès dans lequel sont imp liquées
quarante et une personnes — pour lu
p lupar t  des médecins — s'est ouvert
devant le tribunal régional de Prague.
I l s  sont accusés d 'avoir délivré de f au.i
cer t i f i ca t s  perme t tan t  à leurs pat ients ,
de toucher des pensions.

EN G R A N D E - B R E T A G N E , les che f s
de quarante syndicats  d 'ouvriers et de
techniciens des chantiers navals çui
comptent trois millions d'adhérents de-

mandent à la f o i s  une augmentation
hebdomadaire d' une livre sterl ing et
la semaine de quarante heures.

AUX É T A T S - U N I S , le prés ident
Eisenhower a lancé un nouvel appel
aux né gociateurs d' un contra t de tra-
vail pour la s idérurgie  a f i n  de leur
demander de se met tre  vraiment à la
tâche po ur régler le conf l i t .

A U X  NATJÙNS UNIES , le min is tre
italien des a f f a ires étrang ères , M.  Giu-
seppe Pella ,',, a f a i t , au cours de son
discours prononcé mercredi devant ras-
semblé e  générale , - l 'éloge du program-
me du g énéral  de Gaulle pour l 'Algérie .

AU LAOS , une colonne de l'armée
nationale a pro gressé  j u s q u 'à Sop  Hao ,
dans le nord-est du pays .  Dans le reste
du pays , le calme rè gne.

EN INDE , on ne constate encore au-
cune amélioration dans les relations
avec la Chine populaire.  Pour la pre -
mière f o i s  le gouvernement n'a reçu
aucune invi tat ion o f f i c i e l l e  pour en-
voyer des représentants  à Pékin aux
f ê t e s  nationales du Premier octobre.

Un journal indien rappor te  que de
nouveaux combats opposent  Chinois et
rebelles tibêains dans certaines ré*
gionê du Tibet.

Inquiétante pénurie
de denrées alimentaires

POLOGNE

VARSOVIE, 23 (A.F.P.) — Par suite
d'une pénurie de denrées al imentaires,
le ministère du commerce va faire
appel à l 'URSS , à la Tchécoslovaquie,
à la Républi que démocrati que alle-
mande, à la Hongrie  ct à la R o u m a n i e,
à annoncé le j ou rna l  « Hir icr  Polski ».

M. Mieczysiaw Lesz , min i s t r e  du
commerce, a qu i t t é  dern ièrement  Var-
sovie à des t i na t i on  de Moscou , où il
négociera une augmenta t ion  des four-
n i tu re s  de biens de consommation pour
la f in  de l'année  en cours.

Une très grave pénurie de viande
sévit dans tout le pays. Elle est main-
tenant  reconnue par les autorités. Les
jou rnaux  de Varsovie ont publié le
texte d'un arrêté municipal, en t ré  en
vigueur  depuis  mard i  d'ailleurs , l i m i -
tan t  les achats  de viande de bouche-
rie , de charcuterie  ct de conserve. En
f u i t , les quantités dé l iv rées  mard i à
chaque c l i e nt  é ta ient  in fé r ieures  à cel-
les prévues par la l imi ta t ion , et les
a t t en te s  aux  portes des boucheries
étaient  longues.  Beaucoup de person-
nes n'ont  pas été servies.

D'autre  part, les enquêteurs de la
commiss ion  de l'approvis ionnement  du
Conseil munici pal de Varsovie ont
constaté que dans  de nombreuses pe-
ti tes vi l les  ct vi l lages  de la province,
les épiceries m a n q u a i e n t  de sel , de
vinaigre , de lai t , de margarine , d'huile,
de harengs, de légumes, de poulets, ct
que les boulangers manquaient de
pain.

La réponse algérienne
ajournée

TUNISIE

TUNIS, 24 (Reuter). — On déclarait
mercredi soir dans les milieux tuni-
siens généralement bien informés que
la réponse des dirigeants du front
de libération national algérien aux ré-
centes déclarations du général de Gaul-
le a été ajournée. On ajoute que le
président Bourguiba serait intervenu
auprès des leaders rebelles Ferhat Ab-
bas, Krim Belkacem, Ben Tobbal et
Mohammed Boussouf , pour les con-
vaincre de publier leur réponBe cette
semaine encore comme prévu. Les qua-
tre hommes auraient toutefois fait va-
loir qu 'ils devaient tout d'abord obte-
nir l'approbation du roi du Maroc
avant une publication. Un porte-parole
du F.L.N. se rendrait à Rabat pour
informer le souverain marocain de
l'attitude des rebelles algériens.

La Yougoslavie remet à l'armée suisse
un fourgon sanitaire

A l' issue du cours pour jeunes médecins militaires qui a eu lieu à Macolin ,
le lieutenant-général Nikolis , médecin en chef de l' armée yougoslave ,
a remis à l' armée suisse un fourgon sanitaire qui permet le transport
de deux blessés. Notre photo montre de gauche à droite le colonel Beidler,
le colonel-bri gadier Meuli , médecin en chef de notre armée, le lieutenant-

général Nikolis et le colonel Speng ler.

EDITH PIAF
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Li'otervention, qui a duré plus de
deux heures, s'est déroulée à l'hôpital
américain de Neuilly où Edith Piaf
avait été transportée en ambulance, de
son domicile.

Chirurgiens et médecins se sont dé-
clarés pleinement rassurés sur l'état
de leur malade. L'opérat ion a parfai-
tement réussi et ils pen sent qu'après
une convalescence attentive d'un mois
Edit h Piaf pourra fort bien reprendre
sa fatigante activité.

On avait d'abord cru devoir l'opé-
rer pour une rechute de l'ulcère à
l'estomac qui avait néoessité deux lo-
tierventioas successives en mars der-
nier aux Etats-Unis. Mais ces crain-
tes, fort heureusement, De se sont pas
révélées exactes. C'est un drainage de
la vésicule biliaire que la malade a
dû supporter. Elle souffrait d'une pan-
créatite (inflammation du pancréas).

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A son arrivée et lors du déjeuner
qui a suivi , le président du Conseil
soviétique s'est fait  présenter la plu-
part des fermiers qui se trouvaient là,
demandant à chacun des renseigne-
ments sur ses propriétés, sa spécialité
et ses méthodes de culture ou d'éle-
vage.

« K » n'a pas été gentil
M. Khrouchtchev n'a pas été gentil

avec son hôte , le fermier Garst . Il a
trouvé que son maïs « était trop tige ».

M. et Mme Leonas
reverront peut-être

leurs enfants
DES MOINES ( I O W A ) ,  23 (AFP) .

—M. Nikita Khrouchtchev a ordonné
mercredi à M. Andrei Gromyko , son
ministre des af fa i res  étrangères , de
s'occuper du cas des enfants de M.  et
Mme Paulius Leonas, venus d'URSS
aux Etats-Unis en 1944 sans leur
tille et leur f i l s .

M.  et Mme Leonas ont été enten-
dus par M. Khrouchtchev qui leur a
accordé une audience de cinq minu-
tes juste avant de partir pour Coon
Rapids .

Mme Leonas a expli qué au chef
du gouvernement soviétique les con-
ditions dans lesquelles elle avait été
amenée à quitter l'URSS en laissant
derrière elle ses enfants .  Sa f i l l e  est
âgée aujourd hui de 20 ans, son f i l s
de 17 ans.

M . Khrouchtchev a écouté attenti-
vement , a tapoté la joue de son in-
terlocutrice qui l'a remercié en san-
glotant , et a ordonné à M. Gromyko
de « s 'occuper de cette af fa i re  ».

et « pas assez maïs ». M. Garst lui a
répondu qu 'il n'était pas d'accord.

M. Garst a eu d'ailleurs d'autres dif-
ficultés avec les journalistes et les
photographes. Comme la horde piéti-
nai t  ses champs et gênai t les mouve-
ments  de ses notes, Il a commencé à
lancer des épis de maïs à la tête des
plus acharnes.

M. Khrouchtchev qui a examiné les
épis d'un air  connaisseur n'a trouvé
à vanter que l'apparence d'un fermier
voisin , M. Donald Watkins, qui , avec
sa taille gigantesque et ses 240 livre s,
l'a amené à s'exclamer : « C'est cela
l 'Amérique », et à partir d'un bon gros
rire.

Violentes
manifestations
à Bagdad (?)

A la suite de l'exécution
des « off ic iers  libres »

DAMAS, 23 (A.F.P.). — Dams une
déclaration faite au journal syrien
« Annas r •, une personnalité étrangère,
arrivée hier à Damas venant de Bag-
dad , a affirmé que « de violentes ma-
nifestations s'étaient déroulées dans la
capitale irakienne à la suite de l'exé-
cution des « officiers libres » et qu'un
vif mécontentement, qui risque d'écla-
ter d'un moment à i'autre, se manifeste
au sein de l'armée contre le règne du,
tyran ».

D'autre part, l'ordre des avocats de
Damas a ad ressé hier aux rois et aux
chefs des Etats arabes , au secrétaire
général de l'O.N.U. et à la commission
des droits de l'homme, des télégram-
mes dans lesquels il dénonce les actes
criminels commis par les dirigeante
irakiens en exécutant sans raison plau-
sible des officiers et des hommes li-
bres et leur demande di'nterveniir pour
c arrêter l'effusion die sang dans ce
pays frère ».

Protestations au Caire
LE CAIRE, 23 (Reuter). — D'autre

part, des milliers d'étudiants égyptiens
ont organisé des manifestations de
protestations au Caire, en portant des
cercueils vides, Le recteur de l'univer-
sité musulmane, Al Azhar, le cheikh
Mohamed Chaltout, a déclaré que les
dirigeants irakiens ayant ordonné ce
c massacre » avaient défié Allah et son
prophète et devraient subir eux aussi
la peine capitale.

Le journal officieux « Al Goumouria »
rapporte d'autre part qu'une nouvelle
bataille a éclaté à Bagdad entre na-
tionalistes et communistes. «Al Ahram»
éevrit que le pays est en ébullition et
que des pa trouilles armées sont visi-
bles dans les villes irakiennes.

LE BUDGET FRANÇAIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Important Conseil des ministres
Avant de quitter Paris, le général

de Gaulle a présidé un Conseil des
ministres où les affaires intérieures
ont occupé la majeure partie des déli-
bérations. La question budgétaire a été
réglée dans ses t ra i ts  essentiel s, le
chiffre des dépen ses de l'Etat arrêté
et les arbitrages rendus en ce qui con-
cerne certains chapitres litigieux.

Encore que M. Pinay n'ait donné
aucune précision sur le montant total
et définitif du budget 1960, on sait ce-
pendant de source certaine que l'im-
passe, c'est-à-dire la différence qui
existe entre les dépenses de l'Etat et
les recettes encaissées par le trésor,
ne dépassera pas le seuil fatidique de
600 milliards de francs français. Grâce
à des économies massives, grâce égale-
ment au rendement accru des impôts,
M. Antoine Pinay a pu satisfa ire quel-
ques-unes des requêtes les plus urgen-
tes des ministères.

Rétablissement partiel
de la retraite

des anciens combattants
La plus importante sur le plan po-

litique de cet octroi de crédi ts est le
rétablissement partiel de la retraite des
anciens combat ta n ts, supprimée l'an
passé. Cette mesure, décidée à l'impro-
viste et sans consultations préalables
des associations de vétérans des deux
guerres avait, on se le rappelle, suscité
les plus vives protestations. Jugée ma-
ladroite dans la mesure où elle reniait
une sorte de dette sacrée, elle avait
été également considérée comme une
stupidité financière, puisque aussi bien
la suppression de cette retraite rap-
portait tout juste à l'Etat quatre mil-
liards de francs sur un budget global
de l'ordre de cinq mille milliards.

Conscient, et de cette stupidité, et
du danger qu'il y avait de frapper sans
profit aucun la masse innombrable des
anciens combattants, le gouvernement
est revenu à une plus saine apprécia-
tion des choses, sans toutefois accepter
le retour au sta tut antérieur. Ce sont
les anciens combattant s âgés, qui ont
plus de 65 ans, qui bénéficieront die
la retraite rétablie . Mais son montant

sera rédu it et ramené de 14.000 francs
à 5000 francs légers. Les anciens com-
battants mutilés à plus de 50 % seront
mieux traités. La retraite complète leur
est restituée. Au total , 1.300.000 survi-
vants blessés des deux guerres se par-
tageront 2 milliards de crédits obtenus
non sans peine du très économe argen-
tier qu'est M. Antoin e Pinay.

Crédits à l 'armée
et à l 'éducation nationale

La défense nationale, de son côté,
a réussi à arracher 70 milliards de
plus et l'éducation nationale une tren-
taine. Ce sont des sommes relativement
considérables, mais qui sont nécessai-
res, à l'armée pour poursuivre son
effort de pacification en Algérie, à
l'éducation nationale pour recruter les
maîtres qui font défaut, construire des
écoles, bref parachever un équipement
scolaire et universitaire que même les
plus farouches défenseurs de l'équilibre
budgétaire sont unanimes à considérer
comme indispensable.

Majoration des salaires
Dernier aspect enfin de cette bien-

heu reuse pluie de mil l iards  : les sa-
laires des fonctionnaires et employés des
entreprises nationalisées seront majo-
rés de 2 % à partir du ler janvier
1960. La générosité des pouvoirs pu-
blics est minime, et jugée comme insuf-
fisante par les syndicats. Le minis-
tère des finances en revanche estime
que cette majoration constitue un
maximum qui ne saurait être en aucune
manière dépassé sans mettre en danger
le précaire équilibre des salaires et des
prix, en d'autres termes saris provo-
quer une poussée d'Inflation.

R ien à ajouter pour ce qui est de
l'affaire algérienne et de ses déve-
loppements. Pari s et Alger attendent
anxieusement la réponse du F.L.N.,
tandis que dans les milieux autorisés
de la capitale française, on se félicite
de la déclaration du secrétaire d'Etat
américain Herter, décla ra tion qui laisse
présager un appui des Etats-Unis de la
position française aux Nations Unies
quand viendra le jouir du débat sur
l'Algérie.

M.-Q. O.

BERNE, 23. — Le Conseil des Etats
a approuvé mercredi mat in  le 59me
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger. M. Holenstein a renseigné
le Conseil sur le problème du Marché
commun et de la zone de libre-échange.
Il a déclaré, en particulier, que les
inquiétudes de l'industrie suisse du
papier étaient excessives, même au cas
où la réduction des tarifs douaniers
serait de 20 % dès le ler juillet 1960.
Dès qu'un accord sera intervenu avec
le Marché commun, la situation de
cette industr ie  s'améliorera sensible-
ment.  Cependant, il est clair que l'inté-
gration, quelle que soit sa forme, con-
traindra certaines indus t r i e s  à des
adaptations et transformations, _ )

Au Conseil des Etats
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Dissolution
du parti communiste

ARGENTINE

BUENOS AIRES, 23 (A.F.P.) — Le
président Arturo  Frondizi a signé mer-
cred i le décret donnant  pour instruc-
tion aux procureurs fédéraux de de-
mander à leurs t r i bunaux  respectifs de
prononcer la d issolut ion du parti com-
munis te  et de lui retirer le droit de
se présenter aux élections.

Un communiqué officiel publié à
ce sujet précise que « le pouvoir exé-
cutif n'hésitera pas à prendre toute
mesure jugée nécessaire pour empê-
cher le par t i  communis te  de partici per
aux élections et rendre impossible tou-
te action pouvant  mettre en danger la
vie de la collectivité et l'unité natio-
nale ».

Le communiqué déclare, d'autre part ,
qu 'il existe un plan concerté de dés-
ordre, conçu et mis à exécution par le
parti communis te  et ses organisat ions
colatérales, et soutenu par un secteur
du péronisme recevant ses ord res de
l'extérieur.

En conclusion, le communiqué sou-
ligne que le gouvernement respectera
les droits garantis par la Constitution
et les lois, mais qu '« il est prêt à ré-
primer avec fermeté toute action pou-
vant  compromettre l'ordre public et
la paix sociale ».

La grève générale
n'est suivie

que partiellement
BUENOS AIRES, 23 (Reuter). — La

grève générale en Argentine, qui a été
suivie par près d'un million de tra-
vail leurs, s'est fait plus particulière-
ment sentir dans l'industrie.

Buenos Aire s même n'a été que peu
touché par la grève. Seuls quelques
magasins avaient fermé. Les trains et
la plupart des autres moyens de trans-
ports publics et privés ont circulé nor-
malement.

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures,

Réunion d'adieux de la Major Pagltari
présidée par la brigadlère Blanchard.

INVITATION A TOUS

L'Association cantonale
neuchâteloise

pour le suffrage féminin
vous rend attentifs au

FORUM
qui sera diffusé sur les ondes
de Sot tous, ce jeudi, à 18 h. 15

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGEN T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

I 

Administration
de la • Feuille d'avis

de Neuchâtel >. ;

CE SOIR :
Au Salon

des 3 dimanches
Cressier

Impressions commentées
à la pressa lithographique

par M. GIVORD
ENTRÉE LIBRE

Bureau de Neuchâtel cherche,
pour un remplacement de quelques
semaines, une personne capable de
tenir

UNE COMPTABILITÉ
n'offrant pas de difficultés particu-
lières (écritures à passer, récapitu-
lation de celles-ci). Le cas échéant,
travail à la demi-journée.

Faire offres sous chiffres A. P.
9370 au bureau de la Feuille d'avis.

Cours supérieurs de comptabilité
Ouverture :

Cours III le ler octobre 1959
Cours récapitulatif
le 8 octobre 1959

à. l"Eoole supérieure de commerce,
à 20 heures.

Renseignements et Inscriptions :
Union commerciale,
Société suisse des employés

de commerce,
La commission des études.

Gp. mitr. fr. car. IY/226
Tous les mitr. ayant . mobilisé le

29 août 1939 sont Invités à se rencon-
trer dimanche, à la Tourne.



Monsieur et Madame
André DUSCHER-REUFFER et leurs
filles Dominique et Patricia ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Laurent-Michel
le 23 septembre 1959

Hôpital Yverdom Oortalllod

Culte de la Jeune Eglise
à la Collégiale

Comme ces dernières années, un
culte, célébré mercredi soir à la Col-
légiale, a ouvert l'activité d'hiver de
tous les groupements de jeunesse de
lia paroisse de Neuchâtel.

Sortie des personnes âgées
La traditionnelle sortie des personnes

âgées et Isolées du quartier du Temple
du bas a eu lieu mercredi après-midi
par un magnifique temps d'automne.
Conduits par une trentaine d'automo-
bilistes bénévoles, cent vingt vieillards
(et assimilés !) du centre de la ville
ont rendu visite aux Franches-Monta-
gnes, et certains sont allés donner du
sucre à leur vieil ami Max , le cheval
retraité neuchâtelois. Les deux doyennes
(93 et 92 ans) furent fêtées au cours
d'un goûter offert au retour dans la
splendide et toute nouvelle maison de
paroisse de Bienne.

LA COUDRE

Un enfant de deux ans
renversé par un camion

(c) Hier à 16 h. 15, un enfant de deux
ans, le petit Pierre-Alain Phillot , qui
jouait ' sous les yeux de sa mère sur
la place située près de la station du
funiculaire, s'élança sur la route avant
qu 'il ne soit possible de l'en empêcher.
Un camion survenait au même moment.
Son conducteur, qui avait aperçu l'en-
fant , freina et manœuvra avec beau-
coup de sang-froid sans parvenir tou-
tefois à éviter le petit qui fut ren-
versé et relevé avec diverses blessu-
res. Souffrant d'une plaie à la cuisse,
de contusions et d'une commotion , l'en-
fant a été ensuite transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par un automobiliste de
passage. On ne sait encore s'il a une
fracture du crâne, mais son état sem-
blait hier soir satisfaisant.

LA CIIAUX-DE-FOINOS

Deux cambrioleurs fracturent
le coffre-fort d'un magasin
Ils sont arrêtés peu après

Le juge  d'instruction des Montagnes
nous communi que :

La succursale avenue Léopold-Robert
75 à la Chaux-de-Fonds des magasins
Migros a été cambriolée dans la nuit
du samedi 19 au dimanche 20 sep-
tembre 1959. Des inconnus avaient
fracturé le coffre-fort de l'arrlcre-ma-
gasin où ils avaient soustrait une som-
me d'environ Fr. 10.000.—.

Grâce à une enquête promptement
menée, la police de sûreté a réussi à
appréhender les auteurs de ce vol avec
effraction , M. R., 1937, domicilié à la
Chaux-de-Fonds , et son frère, A. R.,
1934, domicilié au Locle. La police a
pu récupérer presque toute la somme
volée. Les cambrioleurs ont été écroués
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.
Ils ont reconnu les faits.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Oalame, assisté de M. Roger
Richard , commis greffier.

M. O-, Italien, a emprunté une somme
de 120 fr. à un compatriote exerçant le
même métier, afin de pouvoir rendre vi-
site à sa famille en Italie, n n'est pas
rentré en Suisse et n'a Jamais répondu
aux réclamations de son créancier , lequel
a finalement porté plainte pour essayer
de récupérer son argent. M. C. est con-
damné par défaut à sept Jours d'empri-
sonnement et au paiement des frais par
30 fr . pour avoir abusé de la confiance
de son compatriote.
Il n'aime pas les agents d'assurance

H. O. n'aime pas les agents d'assuran-
ces. L'un d'eux, après avoir vu Mme O.,
est revenu pour offrir au maître de
céans de contracter une assurance. Ce
dernier Invita l'agent à s'en aller immé-
diatement, puis voyant que l'hôte Jugé
Indésirable hésitait à sortir , 11 le saisit
par le cou, le secoua et le fit tomber
sur la table de la cuisine.

Chacu n est libre de défendre son do-
micile, mais H. O. a outrepassé son droit
en usant de violence alors que cela
n'était nullement nécessaire, n paiera
donc 30 fr. d'amende et 18 fr . de frais.

Fautes de circulation
Circulant sur la route cantonale entre

Bevalx et Boudry, A. C. a dépassé un

train routier au moment ou une autre
voiture venait en sens Inverse. Ce fai-
sant, 11 a obligé le chauffeur du camion
à entrer dans l'herbe bordant la route.
Le tribunal condamne A. C. à 25 fr.
d'amende et met à sa charge les 60 fr.
de fra is de l'affaire.

E. L., rentrant de Lausanne , roulait sur
la route cantonale. En arrivant à Vau-
marcus. voulant prendre le chemin mon-
tant du village, 11 leva sa flèche gauche
et Indiqua encore son intention de tour-
ner en sortant la main gauche. Seul le
premier conducteur de la file de voitu-
res aul venait derrière E.L. comprit la
manœuvre que ce dernier voulait faire,
mais ne la slcmnla pas à l'automobiliste
qui était derrière lui. Celui-ci voulut dé-
passer BXI moment où E. L. virait â gau-
che et la. collision fut Inévitable. Se ré-
férant à une décision rie la Cour de cas-
sation oénale, le tribunal estime que la
routp montant à Vaumnrcus étant secon-
daire, 11 n 'v a pas là une bifurca tion.
Ainsi le riértasRPment était autorisé et
]p conducteur de la camionnett» aurait
du a+t°ndre nue la mut» sott Hbre pour
vi rer à gauche. E. L. écone de 30 fr.
ri'ampnd» et. Il devra °n outre payer les
fr«ic fly*s à 130 fr. 80.

Plusieurs causes se terminent par un
arra'i n'9rn'>nt: l'une d'elles est renvoyée
pour preuves.

MORAT
Une voiture contre un arbre

(c) Dernièrement , une jeep venant de
Morat et roulant de nuit  à vive allure
a quit té  la route pour se lancer contre
un arbre. Les deux occupants ont été
grièvement blessés et la jeep est hors
d'usage. Les deux blessés sont soignés
à l'hôpital de Meyriez.

MORErVS
Un garçon blessé

(c) On a condu it à l'hôpital de la
Broyé, à Estavayer , dans la nuit de
lundi ' à mardi , le jeune Benoit Ber-
chier, qui avait reçu à la tète le pei-
gne d'une faucheuse qui s'était brus-
quement détaché. Souffrant d'une plaie
au front et au cuir chevelu , il était
resté à la maison paternelle après
avoir reçu les soins d'un médecin. Une
brusque enflure de la nuque et de la
figure survenue durant  la soirée né-
cessita son transfert à l'hôpital. Mer-
credi soir, l'état de l'infortuné s'était
um peu amélioré. Sa vie ae pairaît pas
en danger.

TRAVERS
Le doyen et la doyenne

à l'honneur
(c) Mardi soir , la fanfare  la « Persé-
vérante » a joué quelques morceaux de-
vant le domicil e de la doyenne du
village qui fêtait ses 95 ans , Mlle
Louisa Rochat.

La semaine dernière , c'était le doyen,
M. Charles Blanc, qui recevait la même
visite à l'occasion de ses 93 ans.

La population de Travers a tenu à
féliciter les deux doyens, et à leur pré-
senter «.es voeux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 23 sep-

tembre. — Température : moyenne : 19,8;
min. : 13,7 ; max. : 25,7. Baromètre :
moyenne : 723,6. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible de 12 heures
à 15 h. 45 ; nord-ouest faible à modéré
ensuite. Etat du ciel : brouillard Jus-
qu 'à 9 h. 30. Clair à nuageux ensuite.

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

L 11 i I .

Niveau du lac du 22 sept , à 6 h. 30: 429.06
Niveau du lac, du 23 sept., à 6.30 : 429.05

Température de l'eau 20°

prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau temps. Par mo-
ments nuageux. Quelques brouillards
matinaux sur le Plateau, spécialement
au pied du Jura. Température atteignant
25 degrés dans l'après-midi.

L'incendiaire
de Bulle

LA *> VIE
N A T I O N A L E

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il a avoué avoir posé l'engin
à retardement dans la chatière de la
porte de la remise et s'être ensuite
rapidement éloigné pour renouveler sa
tentative au marché couvert, où Iea
dégâts furent considérables. Pour l'ins-
tant il nie toute participation aux au-
tres incendies.

Interrogé sur les mobiles de son
acte, Pittet n'a indiqué aucune raison
d'hostilité personnelle contre M. Moret
ni contre les propriétaires du marché
couvert. Il a cédé, semble-t-il , à une
impulsion vague, à un ressentiment
contre la société, et aussi à l'attrait
provoqué par la précédente série d'in-
cendies. Il n'a pas été pour le moment
possible de connaître son emploi du
temps au moment de ces premiers si-
nistres. Le juge s'y attachera ces jours
prochains.

PAYERNE
Un voleur d'autos arrêté

La police genevoise a écroué à laprison Saint-Antoine un manœuvre lu-cernois de 22 ans, domicilié à Genève
qui, mardi soir, avait volé une voiture
en stationnement dans le quartier des
Pàqu is. Cet individu s'est fait pincer
au volant de cette automobile alors
qu 'il roulait à travers Payerne. Lsgenda rmerie vaudoisc l'a immédiate-
ment acheminé sur Genève, où on le
recherchait.

FÉTIGNY
Noces d'or

(sp) M. et Mme Je?n Andrey, à Féti-
gny, ont fêté le cinquant ième anniver-
saire de leur mariage, en tourés de
leurs enfants et petits-enfants.

CUGY
Concours de jeunes tireurs

(sp ) Le concours de Jeunes tireurs du
district de la Broyé s'est disputé au
stand de Cugy, dimanche dernier , avec
la participation de huit sections com-
prenant 109 tireurs , contre 142 l'année
dernière. M. Roger Delley, de Delley,
qui a obtenu 32 points, a été proclamé
roi du tir et a reçu l'Insigne spécial of-
fert par la fédération.

DONATYRE
Coup de corne

(sp) Un agriculteu r de Domatyre, M,
William Sieber , âgé de 51 ans, se
trouvait à l'écurie, lorsqu'une vache,
en tournant la tête , brusquement, l'at-
teignit au-dessous de l'œil. Un mé-
decin ayant diagnostiqué une fracture,
M. Sieber fut conduit à l'hôpital de
Payerne.

VAUTErVAIVRE

Un gros incendie
détruit une ferme
Les dégâts s'élèvent

à plus de 200.000 francs
(c) Hier après-midi , à 13 h. 30 envi-
ron , le feu a éclaté dans la ferme de
M. Ernest Oppliger , à Vautenaivre,

hameau situé au-dessus de Goumois.
Le sinistre eut vite fait d'anéantir

complètement le bâtiment , le mobilier ,
le matériel agricole et les récoltes.
Celles-ci comprenaient 50 chars de
foin , 15 chars de céréales et 20 chars
de regains.

Voulant chasser des mouches posées
contre une fenêtre de la grange, le
père du fermier, M. Alfred Oppliger , Be
servit d'allumettes enflammées. Le feu
communiqua à des toiles d'araignées
toutes proches, ct ce fut  l'embrasement
qui gagna bientôt tout le bâtiment.
Il fut  impossible de sauver quoi que
ce soit. A peine put-on faire sortir en
hâte le bétail qui n'était pas au pâtu-
rage.

Les pertes subies représentent un
montant de plus de 200.000 fr. Chacun
compatit au malheur qui frappe la fa-
mille Oppliger.

VILLERET
Une jeep se retourne

(c) Mercredi matin , vers 9 heures , une
jeep conduite par un mécanicien mili-
taire descendait de la « Vieille Vache-
rie » en direction de Villerct. Mais elle
manqua un virage , sortit de la route et
se retourna fond sur fond. Le conduc-
teur, qui fut éjecté de la machine , n 'a,
par chance, pas été blessé. Quant aux
dégâts matériels , ils s'élèvent à environ
700 francs.

Vincent Aurio à Neuchâtel
L'ancien président de la République française

Après avoi r été reçu au château, il a présenté hier soir
une conf érence sur Jean Jaurès

C'est une fort belle conférence qu a
donnée hier soir à Neuchâtel M. Vin-
cent Auriol , ancien président de la
Républi que française. En célébrant la
mémoire de Jean Jaurès, ce n'était pas
seulement du grand chef socialiste
qu 'il parlait , mais de l'ami qu 'il veilla
en 1914, à son lit de mort , en compa-
gnie de son fils , et qu 'auparavant il
avait  suivi , écouté, aimé. De lui , il
avait appris que seuls ceux qui met-
tent très haut  leur idéal seront jus-
tifiés par l'histoire.

Jaurè s était de tai l le moyenne , mas-
sif , trapu ; sa voix était monotone ,
t ra înante , il avait le geste court et
embarrassé. Mais cette première im-
pression un peu décevante se dissi pait
lorsque l'idée prenait  corps. Sa dialec-
tique alors se faisait pressante, et le

Devant l'hôtel Beaulac , M. et Mme Vincent Auriol accueillis
par M.  Claude Berger, conseiller national.

(Press Photo Actualité)

cuivre tonnant  de son verbe emplissait
les édifices. Son éloquence nombreuse,
harmonieuse, rythmée, était animée
par la flamme de la Révolution fran-
çaise.

Mais avant d'être un orateur , c'était
un humaniste. Il possédait une vaste
culture , lisant dans le texte Virgile et
Ovide, Homère et Platon ; il appréciait
p a r t i c u l i è r e m e n t  Balzac, Flaubert,
George Sand , Zola , et en musi que Bee-
thoven et Wagner. Son âme généreuse
était ouverte au lyrisme.

Par ailleurs, il ne manquait  pas
d'humour. De Joseph Caillaux qui
l'agaçait , il disait : « C'est un jacobin
dont le bonnet rouge est descendu sur
ses talons. » Sachant qu 'Anatole France
lui reprochait de rechercher la popu-
larité , longtemps il ne lui répondit
rien. Mais lors d'un congrès, il prit
spirituellement sa revanche sur le
grand écrivain. Le président ayant dit :
«Je donne la parole à Jaurès », Ana-
tole France assis à côté de lui mur-
mura : « Ça c'est la gloire. » Puis le
président dit : «Je donne la parole au
citoyen Anatol e », et ' Jaurès de lui
glisser : « Ça, c'est la popularité. »

Attentif  aux seules réalités profon-
des, Jaurès n'avait nul souci de sa
tenue vestimentaire ; son veston était
déformé par les livres dont il remplis-
sait ses poches. Il s'avouait lui-même
paysan , mais paysan cultivé , aimant
moralement les élégances.

Sorti premier de l'Ecole normale
supérieure, devant Bergson lui-même,
il se voua d'abord à la philosophie.
Mais son oncle l'amiral a vu juste
lorsqu 'il disait : « Jean ira à la poli-
tique comme le canard va à l'eau. »

En effet , dès 1885, il se consacre à la
lutte politi que, et bientôt au socialis-
me. Le cœur meurtri  par la misère des
ouvriers que l'on congédie comme par
celle des paysans que dépouille la spé-
culation , il se propose d'introduire la
démocratie non seulement dans l'ordre
politique , mais dans l'ordre économi-
que et social. Mais pour lui , le but
f inal  reste l 'homme ; il refuse de su-
bordonner l 'homme à la société.

Lors de l'a f fa i re  Drey fus , il se joint
à Zola , à France , etc., pour défendre
l'innocent. II suff i t  qu 'un homme souf-
fre , pour qu 'il y ait agression contre
tous les hommes. Son programme sera
de défendre la républi que contre la
dictature , ct l ' humani té  contre la
guerre. Dans cette lut te , le parti socia-
liste sera internationaliste, car c'est

dans 1 harmonie totale que doit s épa-
nouir  l'o r ig ina l i t é  de chaque peuple.
Au reste, dans le péril nat ional  tous
les citoyens ont le devoir de défendre
leur patrie , et les Français tout parti-
culièrement ; la France est deux fois
sacrée parce qu 'elle est la France et
parce qu 'elle est humaine.

Dans sa conclusion , M. Vincent Au-
riol souligna l'actualité de la pensée
de Jaurè s, qui aurait  été lors de la
dernière guerre au premier rang de la
Résistance avec le général de Gaulle ,
et qui, face aux communistes , aurai t
proclamé la nécessité de défendre la
paix et la justice dans la liberté.

Jaurès s'étonnait d'être un objet de
haine. Un fanati que l'a tué , mais sa
pensée demeure . Aujourd'hui encore il
est avec nous , il travaille pour nous.
Il ne suff i t  pas d'être fidèle au passé,
il faut marcher vers l'avenir. A Barrés
qui lui reprochait de négliger la tra-
dit ion fra n çaise, il répondait : < C'est
en allant à la mer que le fleuve est
fidèle â sa source. » P. L. B.

Réception au château
Le premier président de la IVme

République française et Mme Vincent
Auriol ont été reçus mercredi après-
midi au château de Neuchâtel par M.
André Sandoz , conseiller d'Etat , accom-
pagné de M. Jean-Pierre Porchat , chan-
celier d'Etat. Assistaient également à
la réception MM. Camille Brandt , an-
cien conseiller d'Etat , Claude Berger,
conseiller national , et Pierre Brandt ,
président du tribunal du Val-de-Ruz.

M. et Mme Vincent Auriol eurent
l'occasion de visiter le château sous la
conduite de M. Alfred Schnegg, archi-
viste de l'Etat.

AU JOUR LE JOUR

Sans coup f é r i r , l'automne a fai t
son entrée. Presque sans transi-
tion, dans la douceur de l 'été f i -
nissant, nous avons passé d'une
saison à l' autre , d'une belle saison
à une non moins belle, saison. La
page s'est tournée sans bruit. A
peine un peu de brume, des pay-
sages p lus lointains , certains si-
gnes discrets , quel ques nuages.

La lune , depuis qu 'elle a reçu le
message de la terre, semble avoir
pris de l 'importance. On la regarde
avec une attention p lus curieuse
qu 'autrefois.  Que se passe-t-il là-
haut ?

Pour l 'instant, nous n'avons pas
l'intention de déménager. Cette
vieille terre nous tient solidement
et nous y tenons aussi , d' autant
p lus qu 'elle nous promet de belles
vendanges , et , par la suite , un ex-
cellent 1959. C'est une raison d'en-
trer joyeusement dans l'automne.
Et même s'il p leuvait , de quoi se
p laindrait-on après un si bel été ?
On bénirait au contraire la p luie.

NBIO.

D'une saison à l'autre

ENGES
Quand le bâtiment va...

(c) A la bonne demi-douzaine de ré-
sidences d'été qui s'égrènent sur le
versant sud du Briser-Cou, à pais trois
cents mètres du centre du villaige, vien-
dront s'en ajouter tout autant avant
la fin de l'an prochain. Les très rares
promeneurs qui, partant du village,
s'aventurent sur les pentes de cette
butte ne courent certes pas le risque
que son nom indique, mais plutôt celui,
beaucoup plus agréable, die se casser le
nez sur un panorama aussi beau
qu'inattendu embrassant les trois lacs,
le Plateau et les Alpes et expliquant,
avec une clarté aveuglante, la fièvre de
construire qui s'est emparée de quel-
ques citadins, avides de calme et de
grands espaces. Puissent les futures
constructions, allant comme les pre-
mières du modeste chalet à la luxueuse
villa , s'in sérer comme elles, sans le
déparer, dans ce site au charme si pre-
nant. Faisons confiance aux architectes
qui savent très bien , quand ils le veu-
lent, ne pas céder à certaines tendances
de leur airt qui font qu'un cottage res-
semble à um fortin ! Si le mouvement
déplace les lignes, la con struction crée
des mouvements de fonds qui dans le
cas particulier seront des plus favo-
rables au développement économique
d.p. la commune.

^Akû^a^icei

t
Madame et Monsieur Martial Ruedl

et leurs filles Danielle et Janine, i
Noira igue ;

Madame Lily Lundquist - Ruedl et
famille, à Buffalo (U.S.A.) ;

les enfants et petits-enfants de feu i
Madame et Monsieur Roman Ruedi, à I
Saint-Biaise , à Noiraigue et au Locle ; |

Madame Hermine Ruedi - Ducommun
et famille , à Lausanne et à Saint-
Aubin (NE) ;

Madame et Monsieur Edmond Ruedi
et famille, à Washington (U.S.A.) ;

Madam e et Monsieur Walter Ruedi
et famille, à Noiraigue ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Olga Jaquet-Ruedi , à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Armand Ruedl
et famille, à Noiraigue,

ainsi que les familles parentes tt
alliées,

ont le chagrin de faire part <ta
décès de

Monsieur Joseph RUEDI
leur regretté père, grand-père, frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 80me année, après
une courte maladie, à Menznau.

Noiraigue, le 23 septembre 1959.
Celui qui croit au fils de Dieu,

aura la vie éternelle.
Jean VI : 47.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 25 septembre, à 13 h. 30,
à Noiraigue.

Culte de famille, à 13 heures.
B.I. P.

t
Monsieur et Madame Georj»

Schmidt, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Mari»

Schmidt et leurs enfants Georges *
Yves, à Colombier ;

Mademoiselle Raymonde Veuve «t
famille, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Joseph Alla-
man , à Estavayer-le-Lac ;

les familles Allaman, à la Chaux-
de-Fonds ;

la famille Doffey, à la Chaux-d«-
Fonds ;

les familles Blanc, Cant in, Gachet,
à Estavayer-le-Lac ;

les familles Schmidt , à Estavayer-le-
Lac,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part diu dé-
cès de

Monsieur Bernard SCHMIDT
leur cher fils , petit-f ils, frère, neveu,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , des suites d'un acci-
dent , le 22 septembre, à l'âge de 21 ans.

Colombier, ce 22 septembre 1959.
L'enterrement , avec suite, aura lie"

vendredi 25 septembre.
Absoute à l'église catholique '

12 h. 30.
Départ de l'église à 13 heures.
Une messe de requiem sera célébré»

en l'église catholique de Colombier,
vendredi 25 septembre, à 10 heures.

R. I. P.

Le Football-Club Colombier a 1»
pénible devoir de faire part du décès,
après un terrible accident , de

Bernard SCHMIDT
son fidèle et dévoué membre actif.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques.

IN MEMORIAM
A notre bien chère tante

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 24 septembre 1959

Six ans déjà , le temps n 'apporter»
Jamais l'oubli dans nos coeurs.

Ta nièce et ton neveu-
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VAVD

SAVIGNY, 24. — Mercredi , peu
après 21 heures, un incendie dont les
causes ne sont pas encore établies , a
complètement détruit le rural de M.
Marcel Claudet. Ce rural comprenait
grange, écuries, porcherie , hangar à
machines et deux chars de foin , dix
de regain , de la moisson, 3000 kg.
de pommes de terre et une partie du
chédail.

Un rural détruit
par un incendie

BERNE

HERZOGENBUCHSEE , 23. — A
Walterswil , près d'Ursenbach , la petite
Heidi Kaeser, 10 ans, voulant tirer de
l'eau , perdit l'équilibre ct tomba la
tête la première dans un puits. Per-
sonne n'ayant remarqué l'accident, la
fillette se noya.

Pénurie de pasteurs
BERNE , septembre. — Le Conseil sy-

nodal de l'Eglise nationale éoang éli que
réformée du canton de Berne envisage
d' organiser un cours sp écial pour la
formation de pasteurs , en vue de re-
médie rà la p énurie qui se fa i t  de plus
en plus sentir dans cette profession.

Une fillette se noie
dans un puits

GRISONS

SEDRUN, 23. — Un grave accident
de travail s'est produit nuitamment sur
le chantier du barrage du Rhin anté-
rieur. Un ouvrier a été tué et un au-
tre blessé.

Un convoi s'apprêtait à sortir d'une
galerie, lorsqu 'un vagonnet sortit des
rails blessant un ouvrier qui se trou-
vait sur le côté. Le vagonnet qui sui-
vait se renversa et écrasa un ouvrier
italien âgé de 27 ans, M. Giuseppe
Edrizio , célibataire, qui fut tué sur
le coup. L'ouvrier blessé a été con-
duit à l'hôpital.

Un vagonnet écrase
un ouvrier

(c) En Juin 1929, à l'hôtel de France ,
18 Tesslnols fondaient une section de
Pro Tlcino au Locle qui appelaient à
leur tête M. Guglielmo Bienda. Aujour-
d'hui la section compte 114 sociétaires.
On comprend que les sympathiques Tes-
slnols aient tenu à marquer samedi , au
restaurant de la Place, le trentième an-
niversaire de la fondation de leur Pro
Ticlno.

Sous la présidence de M. Valerlo Crocl,
du comité du jubilé, eut lieu une partie
officielle suivie d'une soirée récréative.
Des discours ont été prononcés par MM.
Roland Rusconl , président honoraire (qui
fit l'historique de la section), Henri Ja-
quet , président de la ville (salut et féli-
citations de la cité), Campana , de la
Chaux-de-Fonds, Botta de Bienne, Luppi
de Salnt-Imler , Fontana de Neuchâtel
qui apportèrent les messages de leurs
sections et enfin de MM. Paul Humber-
set , Alexandre Bernasconi , Ferrazzlni.

Cette partie officielle terminée, M.
Crocl ouvrit l'ère des réjouissances at-
tendues par les Jeunes. La gaieté n 'y
perdit rien et encore moins ce magni-
fique esprit bien tesslnols qui a présidé
au déroulement de ce charmant anni-
versaire.

« Pro Ticino » a trente ans

LE LOCLE

(c) Mardi après-midi, l'autorail du
service Dijon-Ie Locle, qui part de Di-
jon à 12 h. 08, a déraillé à la sortie
de Besançon qu 'il venait de quitter ,
à 13 h. 35. C'est une défectuosité d'une
aiguille qui a provoqué ce dérail-
lement. On ne signale aucun blessé
parmi les 50 voyageurs dont l 'émotion
fut grande, car ce déraillement s'est
produit à proximité du Doubs. Une
partie de ces voyageurs se rendait en
Suisse. Ils sont arrivés au Locle avec
une bonne heure de retard, soit à
16 h. 30 environ.

Déraillement de l'autorail
Dijon-le Locle

à la sortie de Besançon

A partir au ler octoDre , les naoï-
tants riverains des lignes de chemins
die fer régionaux la Chaux-de-Fonds - les
Ponts-de-Martel (C.M.N.) et de la Chaux-
de-Fonds - Saignelégier- Glovelier et la
Chaux-de-Fonds - Noirmont - Breuleux -
Tramelan -Tavannes bénéficieront des
tarifs des C.F.F., la surtaxe étant sup-
primée (elle atteignait jusqu'à 200 %).

Un cycliste blessé
(c) Mercredi , à 7 h. 15, deux cyclistes
sont entrés en collision à la rue du
Versoix ; l'un d'eux a été légèrement
blessé. Les véhicules ont été endom-
magés.

Raisse de tarifs ferroviaires

Le prix du vin
En complément à notre information

parue hier , la Fédération romande des
vignerons nous communique que les
prix du vin clair, réserve étant fa ite
du degré Oechslé, ont été fixés comme
suit : Neuchâtel 1 fr. 48 ; lac de Bienne,
rive gauche 1 fr. 68, rive droite 1 fr. 43;
Vully 1 fr. 28 ; région de Grandson
1 fr. 30.

FLEURIER

(c) Jin se renaanx o imancne  avec sa
femme au chalet de week-end qu'il pos-
sède à la Montagnette-du-Terireau, M.
Edouard Indermùhler a constaté que
ce chalet avait été cambriolé.

Un contrevent fut dévissé et une
vitre brisée, pour pouvoir pénétrer à
l'intérieur du chalet qui fut rois sens
dessus dessous. Le c a m b r i o l e u r  a
mamigé des dessert s et du sucre et bu
du sirop de menthe. Il s'est emparé
d'une paire de bottes de caoutchouc
à peu près neuves et d'un... m iroir !
En revanche, il a laissé sur place une
paire de souliers.

Plainte a été portée contre inconnu
et la police fut immédiatement avertie
de ce cambriolage.

Un chalet cambriolé

ROVERESSE

(c) C est par un temps très tavoranle
que le concours annuel du bétail s'est
déroulé lundi mat in  à la Roche-sur-
Boveresse ; 115 pièces furent présen-
tées aux experts et tout ce bétail for-
mait un ensemble de choix .

Concours du bétail

HUTTES

(sp) Deux écoliers fleurisans rentraient
de Buttes à Fleurier à bicyclette. Près
de Tivoli, l'un d'eux dépassa une moto
vaudoise ayant un passager sur le siège
arrière.

Quand l'autre gosse, Paul Jacot,
15 ans, voulut à son tour dépasser ,
le motocycliste freina brusquement sans
raison. La roue ava nt du vélo toucha
la moto et le jeune garçon tomba . Il
eut de nombreuses blessures superfi-
cielles, ses vêtements déchirés et son
vélo hors d'usage. Après s'être arrêtés
un bref instant , les motocyclistes s'en
allèren t sans autre. Des recherches sont
en cours pour établir leur identité.

Rlessé par une moto

ROVRAY

(sp) Une automobile neuchâteloise,
roulant à allure modérée près de la
poste de Rovray, est entrée en colli-
sion avec une moto conduite par M.
Roger Gudit, âgé de 42 ans, agricul-
teur à Arissoules. M. Gudit a eu le
péroné fracturé, tandis que les ma-
chines subissaient auelcrues dégâts.

Collision auto-moto
I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.14
Coucher 18.22

LUNE Lever 22.47
Coucher 13.14


