Accueilli avec beaucoup de chaleur par la population

Le général de Gaulle en Algérie

Il s 'est entretenu hier non seulement avec de nombreux chefs militaires notamment
le général Challe mais aussi avec la troupe afin de connaître l'état d'esprit de l'armée
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le général de Gaulle s 'est envolé, hier matin, pour
l'Alg érie. C'est moins en sa qualité de président de la République, qu 'en sa
qualité de chef des armées qu'il a entrepris ce dép lacement. Son but n'est pas
seulement de s 'enquérir de la situation du point de vue militaire, mais surtout
de l'état d'esprit des troupes et de leurs officiers.
Le général, dont l'itinéraire a été grands chefs militaires et notamment

tenu secret pour des motifs de sécurité, aura à Tizi Ouzou une conférence
de travail consacrée à l'étude de la
consolidation dans le domaine économique des résultats militaires de l'opération « Jumelles » et pour l'application
du p lan de Constantine dans les zones
pacifiées de la Kabylie.
Hier , le général de Gaulle s'est entretenu avec l'armée. C'est là le seul
but de son voyage en Algérie. Il a
rencontré non seulemen t les plus

le général Challe , commandant en cnei
des forces françaises en Algérie, mais
des colonels, des capitaines, des sousofficiers et même des hommes de
troupe.
C'est par l'Est oranais que le chef
d'Etat a commencé sa tournée.
Dans une atmosphère libre
Ces conversations ont revêtu deux
aspects bien distincts :
et questionné
• Le général a entendu

Le nouveau voyage d'Algérie
OUR la première fois depuis qu'il
a accédé à la présidence de la
P république, le général de Gaulle
se rend en Alg érie. On sait que ce
li ait lieu, a
voyage, avant même qu'
provoqué de nombreux commentaires et
donné matière a toutes sortes d'hypothèses. Hypothès es entièrement gratuites , est-il besoin da le dire ? Car de
Gaulle n'a encore révélé sa pensée à
personne. Celle-ci, (Hl demeurant , se
forma peu à pou, par voie empirique,
ainsi que nous l'avons relevé à dive rses
reprises. Et il n'est 'nullement conforme
aux habitudes du chef de l'Etat français d'ag ir hâtivement , ou de manière
spectaculaire , sous la pression de l'opinion publique (ou, plus précisément ,
de ceux qui, sans nul mandat , prétendent la représenter) dans une affaire
qui réclame toute sa vigilance el qui
est rendue, au moment présent , plus
délicate encore par le comportement
scandaleux de l'étranger à l'égard de
la France.
XXX
On a écrit notamment que le général
de Gaulle projetait de « faire prendre
un tournant » à la guerre d'Algérie.
Voilà qui ne veut pas dire grand'chose.
L'issue de la guerre ne dépend pas
de la France. Elle dépend du F.L.N.
qui l'a déclenchée et imposée. Lui
seul peut dès lors y mettre fin en
déposant les armes et en répudiant la
violence ei la terreur pour emp loyer
à leur place des moyens dignes de
gens qui se prétendent civilisés.
Cela , le gouvernement n'a cessé de
le ré péter depuis que la Cinquième
république existe. Et ceux qui saisissent foules les occasions de jeter le
doute sur la ferme volonté de ce gouvernement de ne pas livret l'Algérie à
un totalitarisme F.L.N. accomp lissent
une triste besogne et se font les complices des assassins.
Certes , le président de la république médite peut-être quelque décision qui serait de nature à hâter le
processus au terme duquel les rebelles
pourraient renoncer aux méthodes de
haine et d'horreur. Il serait là dans
son rôle de chef
responsable de
l'Etat et de gardien des intérêts nationaux , intimement mêlés, de la métropole el de l'Al gérie. Cette décision , toutefois , personne ne sa urait se
flatter de la connaître . En tout éta t de
cause, elle sera soi gneusement pesée
ef soupesée , de Gaulle s'entourant de
tous les conseils nécessaires. Et il semble bien finalement que l'on en soil
actuellement à cette phase d'élaboration.
XXX
A celte fin , le président de la ré publique a demandé , dit-on, l'avis de ses
ministres et c 'aurait été là l'objet du
conseil qui s 'est tenu mercredi dernier,
Ici déjà les sp éculations ont été bon
train. Dans certains journaux , on a
présenté les ministres divisés en « libéraux » et en « ultra s » ; ef , citant des
noms , on s 'est demandé quelle tendance élaif majoritaire 1
Décidément , les fâcheuses habitudes
contractées par la presse parisienne
sous le ré gime précédent ne sont pas
encore perdues. Si la Cinquième ré publique a un sens , les décisions engageant l'avenir de la nation ne saur»ienl plus être le fruit de quelque
compromis cher aux
politiciens du
,e mps jadis . Dictées par l'intérêt
g éné,ali ces décisions une
fois prises ne
Peuvent qu'être admises par les minis™s - Le mot même de ministre reP'end son sens ori ginel, celui de serviteur. Serviteur de la patrie , le rôle

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 .

TOUS LES SPORTS
PLAISIR DE LIRE

Page 6 :
¦le*
championnats

d'Europe

de

Page 8 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN
Page H .
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

tir

est assez beau pour qu 'il soit convenablement fenu I
XXX
Mais plus importante, ef sans doufe
plus décisive, sera l'enquête que le
généra l de Gaulle mène dès aujourd'hui auprès de l'armée en Algérie
même ef , plus particulièrement , en Kabylie. L'armée est au travail, l'armée
est à la brèche. C'est elle qui peut
exposer el expliquer à quoi en es) la
situation tant civile que milita ire. La
consulter es) pour le général de Gaulle
une obligation impérieuse. Mais ici
aussi des chroniqueurs se sont plu à
opposer les « colonels » et les « capitaines » ef ils ont prétendu en conséquence que le chef de l'Eta t recueillerait des avis divergents. Un officier
vient de faire justice dans le « Monde » de ces étranges allégations.
En vérité, du haut en bas de l'armée et du bas en haut de l'armée
française d'Algérie, on est convaincu
aujourd'hui de trois choses : d'abord
que l'armée n'est pas là, ne sera jamais là pour amener le drapea u français ; ensuite qu'elle est là, non pour
maintenir certaines forces de conservation sociale, mais
pour
protégei
l'oeuvre
de
« promotion
humaine »
amorcée par le plan de Constantine ;
enfin qu'elle est présente pour « lever
un pan de la chape de terreur », ainsi
que le dit le général Jacques Faure
dans une lettre adressée à la « Vie
française ». Et c'esf à celui-ci que nous
emprunterons notre conclusion :
« Tout ce que nous essayons de faire
dans tous les gestes quotidiens, c'est
mettre la population en sécurité de
façon qu'elle puiss e vivre normalement.
» Pour la mettre en sécurité , il faut
la proléger, pour la protéger, il faut
être présent , car de cette présence
découleront ces deux impératifs de
l'acte social : confiance et durée.
» Si donc tout ceci était bien compris, ce qui intéresserait la métropole
au premier chef ef lui permettrait de
toucher du doi gt la véritable situation
de l'Al gérie ce serait , non pas seulement les opérations militaires qui se
déroulent, mais bien le but de ces
opérations militaires. Pour nous, la victoire se matérialise par le village se
mettant en auto-défense , par l'école
ouverte, par la chantier da travail en
plein essor , par le marché fré quenté. »
On pense en fin de compte que le
général de Gaulle a chance d'être plus
sensible à ce genre d'arguments qu'à
ceux développés par le « Manchester
Guardian » et le « Dail y Herald » !
..
René BRAICHirr.

Drun bout à l'a ufrre..,
UN FANTOME AMATEUR
DE STRIP-TEASE I

SAN-JOSE-DE-COSTA- R1CA , (A .
F.P.). — Les amis de Mme Bab y
Orozco , habitante du villag e de
Grecia , situé à une quarantaine
de kilomètres de San-José , n'osent
p lus lui rendre visite. A p lusieurs
reprises , des voisins virent avec
terreur leurs vêtements tomber à
terre comme si un mystérieux rasoir en avait coup é les f i l s . Autre
fait , le jour suivant cette visite ,
ce f u t la chemise d' un ami, venu
bavarder avec Mme Orozco , qui
eut à s o u f f r i r de ces manifestations occultes. Les manches disparurent soudain et f u r e n t retrouvées dans un buisson , situé à une
certaine distance de l' endroit où
se trouvait la chemise et son
malheureux prop riétaire. La population de Grecia , qui n'apprécie
pière ces manifestations , a fait
ippel au curé du village , pour
expliquer le mystère. C e l u i - c i ,
iprès visite des lieux , a avoué
ton incomp étence , mais n 'a révélé
incline anomalie sur sa soutane ,
lui s e m b l e avoir résisté à
'é preuve.
Sir Thomas Beecham s'est marié
LONDRES , (Reuter). — Le chef
d'orchestre brianni que , sir Thomas
Beecham , âgé de 80 ans , a épousé
secrètement le 10 août , à Zurich ,
sa secrétaire de 27 ans, Mlle Shirley Hudson.

... de la planète *

les commandants des secteurs qu'il a
visités.
9 II s'est en tretenu personnellement
avec des officiers et des sous-officiers
dans une atmosphère des plus libres
et hors de la présence d'officiers supérieurs.
Au cours d'un entretien avec le colonel Gazelle, commandan t la région
d'Inkermann , le chef de l'Et at, après
s'être fait exposer l'implantation des
troupes françaises dans cette zone,
s'est écrié : « Il faudra y rester. »
Dans la matinée , le président de la
République avait pris le thé à la menthe avec le chef d'un groupe de commando musulman dont certains membres sont d' anciens fellaga ralliés aux
troupes françaises.
Un long chemin à pa rcourir
Nous avons encore un très long chemin à parcourir avant que ce que nous
voulons soit fait , n s'agit d'une grande
œuvre humaine qu 'il faut réaliser sur
des chemins nouveaux. Cette œuvre , il
faut la manifester par des actes, c'est
la seule façon d'effacer les blessures
qui ont été causées et qui sont encore
causées Ici,
(Lire la suite en 13me p a g e )
Démenti relatif aux rumeurs
circulant à Paris

DE GAULLE
N'ENVISAGERAI T

aucune modification
du statut algérien

Après une visite de 24 heures a Bonn

M. EISENHOWER A LONDRES
Comme celle de la capitale allemande , la foule anglaise lui a réservé un accueil triomphal

LONDRES, 27 (A. F. P.). — L'avion à réaction
« Boeing 707 » de l'armée américaine, à bord duquel le
président Eisenhower fait son voyage en Europe, s'est
posé à 18 h. 40 à l'aéroport de Londres, venant de Bonn.
Le président des Etats-Unis, souriant et détendu , apparaît sur la

passerelle. Il est salué tout d'abord
par le représentant de la reine Eli-

Tant qu'on ne peut espérer de réels progrès

Toute conférence ou sommet
serait une erreur
u déclaré M. Eisenhower n Bonn
Priorité au désarmement lors de la rencontre
américano-soviétique

BONN, 27 (D.P.A.). — Le président Eisenhower et le chancelier Adenauer sont convenus jeudi de donner la priorité à la question du désarmement lors de la pr ochaine rencontre américano-soviétique. Les questions
politiques, estiment-ils, ne pourront être résolues que quand un désarmement général et contrôlé aura « dégelé » les relations Est-Ouest.
Les observateurs estiment que le
Une c o nf é r e n c e au sommet
chancelier peut être pleinement satisserait une grave erreur
fait de la rencontre. Il a obtenu l'assurance que les Etats-Unis ne songent
Selon les milieux informés , M. Adepas à abandonner leurs positions à
nauer a fait comprendre au président
Eisenhower
qu 'une
Berlin-Ouest , en Allemagne occidenconférence
des
tale et en Europe de l'Ouest. D'autre
quatre ministres des affaires étrangèpart , le chancelier a fait une concesres occidentaux devrait précéder une
sion en renonçant à lier la première
con férence au sommet.
phase du désarmement à des questions
(Lire la suite en 13ine p a g e )
politiques telles que la réunification.

« Rien ne sera fait pour
l'Algérie en dehors du cadre
constitutionnel » , a déclaré un
leader algérien reçu mercredi
par le premier ministre
De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

Encore qu'aucun membre du
gouvernement
n'ait
violé la
consigne du secret qu'avait imposée le général de Gaulle, on
commence à savoir — par recoupement — non pas tout ce
qui s'est dit à ce fameux conseil des ministres de mercredi,
mais à connaître en partie
tout au moins la substance de
cette délibération ultra-confidentielle.
M.-G. G.
(Lire la suite en 13mc p a g e )

zabeth , puis par le premier ministre,
M. Harold Macmillan , qui lui serre
chaleureusement la main .
Plusieurs milliers de spectateurs
rassemblés en bordure de l'aéroport acclament le président des
Etats-Unis qui lève son chapeau
pour répondre aux vivats de la
foule .
Empruntant ensuite le long tap is
rouge installé sur le terre-plein , le
président et le premier ministre se
rendent devant la garde d'honneur,
constituée par un détachement de la
Royal Air Force. Les deux hommes
d'Etat s'immobilisent au garde-à-vous,
tandis que la musi que de la R.A.F.
exécute le « Star Spangled Banner » et
le « God Save the Queen ».

Les applaudissements
éclatent
M. Macmillan monte alors sur la
plateform e couverte d'un dais gris et
rouge, aménagée sur le terrain , et prononce une brève allocution de bienvenue. Le président Eisenhower lui répond et remercie la reine Elizabeth
et son peuple pour l'accueil chaleureux qui lui est réservé.
(Lire la suite en I 3 m e p a g e )

« Ike » en pleine forme

BONN , 27 (A.F.P.). — Pour la première fois depuis qu 'il est président
des Etats-Unis , Dwight Eisenhower
a tenu une conférence de presse à
l'étranger. Elle a eu lieu dans la
grande salle de presse du ministère
des affaires étrangères, à Bonn , en
présence de plus de 500 journalistes ,
photographes et cinéastes. Dans une
forme physique remarquable , le président a paru plus dynamique que
jamais. Très à l'aise, le teint bronzé ,
il ne s'est laissé surprendre par aucune des nombreuses questions qui
lui furent posées. Et pourtant , depuis son départ de Washington , il
n'a eu que sept heures de sommeil.
Il a couvert 35 kilomètres de l'aérodrome à Bonn , deux heures durant ,
toujours debout dans sa voiture découverte. A 69 ans , le président n'est
pas, ou n'est plus , l'homme fatigué
que l'on a longtemps représenté. La
dernière année de son deuxième mandat présidentiel lui a donné une nouvelle jeunesse et une volonté certaine
de mener à bien l'immense programme qu 'il s'est fixé .

Pendant la visite lie M. «K» à «Ike*

Les Russes vont-ils
envoyer un homme
dans l'espace ?
Le président Eisenhower et le chancelier Adenauer acclamés par la foule

Un projet qui soulèvera d âpres discussions

Vers la démobilisation progressive
du contrôle des loyers
De notre correspondant de Bern e :
Le contrôle des prix devait disparaître avec l'économie de guerre, mais,
quatorze ans après la fin des hostilités, on doit constater qu 'il n'est pas
possible de revenir à une économie entièrement libre. C'est le cas plus particulièrement pour les loyers.
pas encore là , estime le Conseil féAussi, pour la troisième fols, le Conseil fédéral propose-t-il de proroger les
déral et cela justifie son projet.
dispositions constitutionnelles « tempoSituation tendue
raires » qui autorisent le législateur à
sur le marché du logement
maintenir un contrôle tout au moins
Pour nous tenir à l'essentiel , voyons
limité.
La presse a publié mercredi le texte
comment se présente le marché du
logement. S i t u a t i o n tendue , tel est le
du projet gouvernemental. Voici quelques considérations complémentaires.
diagnostic officiel complété par ce
pronostic : pas d'amélioration sensible
Distinguons
d'ici à la fin de 1960.
Les mesures en vigueur tendent
Or qu 'arriverait-il si l'on supprimait
toutes à prévenir une hausse trop
tout contrôle ? On constaterait peutbrusque du coût de la vie. Elles difêtre un certain allégement , puisque les
fèrent cependant en ce sens que les
propriétaires d'anciens immeubles , enunes ont une valeur permanente et
core habitables , seraient moins tentés
répondent à des exigences de politi que
de les condamner à la démolition pour
économi que aussi imp érieuses en temps
les remplacer par des bâtiments neufs
de paix qu 'en temps de guerre , tandis
d' un meilleur rapport. Mais une mesure
que les autres sont filles de circonsaussi radicale provoquerait une hausse
tances extraordinaires et passagères ,
considérable des loj 'ers jusqu 'ici protéencore qu 'elles mettent bien du temps
gés, partant une hausse de l'indice géà passer. Le Conseil fédéral a estimé
néral du coût de la vie et la fameuse
le moment venu de faire la distinc« spirale » des prix et des salaires se
tion et c'est pourquoi il supprime du
remettrait en mouvement.
nouvel additif constitutionnel tout ce
C'est pour cela que le principe d' un
qui a trait aux fermages agricoles ,
aux prix des marchandises protég ées
et à la caisse de compensation des
prix des œufs et des produits à base
d'eeufs. Cela ne signifie pas qu 'il faille renoncer à un contrôle dans ces
différents domaines, mais on se proPORT MORESBY
(Nouvelle-Guipose de l ' i n s t i t u e r de m a n i è r e durable
née), 27 (Reuter) . — M. D. Butler ,
en le fondant sur l'article 31 bis de
une
étude
par
le gouverchargé d'
la constitution qui permet , sous cernement de la Nouvelle-Guinée , a
taines conditions et en particulier pour
voyagé pendant 136 jours à travers
conserver une forte population pavla rég ion du mont Bosavi sur les
sanne , de déroger au princi pe de la
hauts plateaux habités p ar les Paliberté du commerce.
pous et y a visité les tribus indigèEn revanche , le contrôle des loyers
nes qui n'avaient plus aucun conet la protection des locataires , le m a i n tact avec l'administration depuis
tien d'une caisse de compensation des
cinq ans. H a déclaré que certaines
prix pour le lait et les produits laitribus montrent encore un goû t protiers , la possibilité de prescrire des
noncé pour la chpr humaine. Aujourd'hui encore , les membres de ces
prix m a x i m u m s pour les marchandises
tribus décorent l'entrée de leurs hutprotégées restent des mesures tempotes de crânes d'hommes qu'ils ont
raires ; elles doivent disparaître lorstués et mangés.
que reprendra le libre jeu de l'offre
et de la demande. Nous n'en sommes

contrôle est maintenu , mais assorti de
dispositions qui doivent permettre de
démanteler progressivement cette derG. P.
nière forteresse du dirigisme.
(Lire la suite en IStne i n i t i e )

On n 'est pas loin , dans les milieux
scientifi ques de Londres , de prêter
fondement aux rumeurs persistantes
selon lesquelles les Soviéti ques chercheraient à marquer la prochaine visite de M. Khrouchtchev aux EtatsUnis par un exploit retentissant auquel les savants soviétiques consacreraient tout leur temps et , plus précisément , par l'envoi d'un homme
dans l'espace.
Selon des sources proches des services de renseignements allemands et
qui font état d'informations reçues
de Moscou , les savants soviéti ques procéderaient — probablement pendant
la période de ia visite aux Etats-Unis
de M. Khrouchtchev — au lancement
d'une fusée « habitée » dans l'espace.
Les préparatifs de l'exp érience , ajoutet-on de même source, sont « pratiquement terminés ».

Cet accident a fait quatre morts aux Grisons

Cannibalisme
en Nouvelle-Gi'iné**

A l'endroit où commence la large route bétonnée en direction de Coire,
à la sortie de Zizers , une voiture bâloise quitta , pour u n e raison i n c o n n u e ,
le côté droit de la route et télescopa une voiture grisonne v e n a n t en sens
inverse. Le choc fut terrible. Les trois occupants de la voiture bâloise,
deux femmes et un enfant , furent tués sur place ; des deux personnes
qui se trouvaient dans la voiture grisonne, une fut tuée sur le coup, tandis
que l'autre se trouve à l'hôpital , entre la vie et la mort. Voici une vue
de ce terrible accident dont nous avons parlé hier en détail .

— «»
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A louer dans grand village du Vignoble
neuchàtelois, jolie

VILLEJE HNEUCHATEL
Ecole complémentaire commercialej

boucherie-charcuterie

DOMAINE

pour le 31 octobre ou époque à convenir

Le directeur : G. MISTELI.

à la rue du Temple, au Locle

et

locaux

annexes

Ecole complémentaire des arts et métiers

Pou r

Repris e des cours

à

tous rensei gnements ,

l'étude

s'adresser
de Me
Edmond Zeltner,
le Locle.

Le directeu r : SI. WERNER.

Rentrée des classes

au Clos de Serrières 10, Fr. 45.— par

lundi 31 août, à 14 h. 05

Srsârl V,LLE

Rentrée
des classes :

Lundi 7 septembre, â
8 h . 20, selon l'horaire.
Le Directeur.

MISE

A

BAN

Avec l'autorisation du
président du tribunal du
district de Neuchâtel, la
Maison de santé de Préfargier,
à Marin , met à
i
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadastre de Marlla.
En conséquence, défense formelle et Juridique est faite à toute
personne de
pénétrer
sans
autorisation sur
lesdits immeubles.
Conformément à l'article 1
1 de la loi sur
]es eaux, du 24 mars
1953, le droit de libre
passage sur les grèves
propriété de la Maison
de santé de Préfargier
m 'est pas réservé. La
' présente mise à ban
déploie donc ses effets
sur les dites grèves.
Les contrevenants seront poursuivis conforfmément à la loi. Les pa[rents et tuteurs seront
'responsables des mineurs
placés sous leur surveillance .
Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur
Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchfttel, 10 mal 1959.
Le président
du tribunal II :
B. HOURIET.

La rentrée aura lieu
l e l u n d i 31 a o û t ,
l'après-midi.
Les parents sont priés
de renoncer à demander
une p r o l o n g a t i o n de
vacances
.
Le Directeur.

A vendre à Peseux petit Immeuble à

l'usage d'atelier

surface 100 ma , force, lumière et gaz Installés.
Adresser offres écrites à
J. M. 8814 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

belle maison de vacances, 8 pièces, parfait état, tout confort, habitable & l'année ; situation a 1
km. d'une gare du
Jura neuchâteloïs.
Nécessaire p o u r
traiter: Fr. 50.000.— .
Ecrire sous chiffres
P 11101 N à Publicitas,
la
Chaux-deFonds.

A remettre, place de lei
Gare,

studio

avec cuisinette, douche
non meublé, chauffage
Tél. 5 76 08.
.
A louer pour le 24 décembre, à Serrières,

appartement

VACANCES

Bel apparteme nt daiiEi
le Jura, altitude 1000 m.,
est à loueir tout de suite1
au mois ou à l'année.
Très Jolie situation. Prix
intéressant. TéL (038)
9 31 07.
A louer â

Colombier

f^s
*^s i^s f^J w n un magnifique apparte^Ffcs

DOMAINE

â vendre, de moyenne
grandeur, bien situé, au
bord d'une route goudronnée. Terrain p l a t
autour de la maison.
A 5 minutes du village.
Prix très intéressant.—
Faire ofres sous chiffres
B. 24.160 U„ à Publicitas
S.A., Blenne.
F^S f^S f^!F^S r^S f^î F^S ^

\ A vendre à Peseux

villa moderne

Construction soignée de 5 chambres, garage,
chauffage ail mazout. Beau jardin d'agrément
arborisé .
Adresser offres écrites à I. Z. 8927 au
bureau de la Feuille d'avis.
On cherch e à acheter à

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
petite

maison familiale

de 4 chambres avec dégagement ou terrain
de 400 à 500 m 2 pour construire. Adresser
les offres avec prix et indication de la
situation sous chiffres H. Y. 8926 au bureau
de la Feuille d'avis.
Je cherche â acheter à Neuchâtel ou dans la
région,

maison de maître

A louer Jolie chambre
meubléeaux Portes-Rouges 15, à personne sérieuse, 50 fr. S'y adresser
après 19 h . ou samedi.

Jolie chambre meublée
soleil , central, bains. —
S'adresser dès 19 heures
à Mme Mady Hess, Beauregard 1, Serrières.
Chambre à Salnt-Blalse
tout confort, indépendante, à louer pour le
ler septembre 1959. —
A. Chassot, tél. 7 57 80.

ment de 2 pièces, tout
confort, service de concierge, chauffage général avec cuisinière gaz /
Deux chambres à 1 ou
électricité dès le 24 octo2 lits pour Jeunes gens
bre prochain.
sérieux.
Tél. 5 58 73, à
Prix : Fr. 132.50
+
midi et à 19 heures .
chauffage Fr. 20.—.
Pour tous renseigneBelle chambre à loueir
ments 6'adresser à Bruno
Millier, Fiduciaire et gé- à la rue de la Serre, —
rances, Temple-Neuf 4, Tél. 5 88 63.
Neuchfttel. — Téléphone
5 83 83.
A louer pour le 24 septembre, appartement de

3 pièces

salle de bains. — S'adresser à Maurice Rossier,
Gouttes d'Or 66, Monruz.

A louer Jolie chambre
tout confort. Bas du
Mail . — Tél. 5 42 50.
Jolie chambre indépendante. — Pierre-àMazel 4, 3rne étage à
gauche, aux heures des
repas.

nïn
MÉCANICIEN
MÉCA NICIEN
M ÉCANICIEN
MÉ CANICIENS

Etudiante c h e r c h e
pour le début de septembre, à Neuchâtel,

M ÉCANICIENS ^fabrication

Au centre

Deux Jolies chambres.
S'adresser : Perrière 48, bonne
pension
avec
Serrières, tél . 8 33 24 , aux ch ambres à 1 ou 2 lits.
heures des repas.
Tél. 5 61 91.

Petite pension familiale et gaie
accueille des enfants
pour

court ou

VILARS

sur

long

séjour . Près

NEUCHATEL.

de

Tél.

la

Entreprise à Travers cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

un ou une

forêt.

secrétaire de direction

6 92 12.

de 10 pièces au minimum ou plus, aveo dégage- i
ment Important. — Adresser offres écrites â B. H.
8753 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

IMMEUBLE

de 16 logements, loyer bas , tout confort ,
situation de ler ordre. Pour traiter :
110,000 francs. — Adresser offres écrites à
E. G. 8782 au bureau de la Feuille d'avis.

Candidats (es )

ayant

bonne
plusieurs années d'ex périence, personnes
de con f ian ce pou va nt r emplir p oste
avec signature, sont p riés ( es ) de f aire
offres sous chiffres P. 5522 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Quartier
de la Rosière,
rue des Parcs

Jeune homme cherche
au plus tôt au centre
de la ville, belle

grande chambre

Je cherche, région Colombier - Landeron

maison familiale

Famille avec deux enfants cherche 3 pièces, salle
de bain,

avec ou sans confort

A louer
A PFAKXK.MENX A1KUBL,E
de 1 chambre à 2 Uts,
cuistoe , bains. — Mou- région vignoble neuchàtelois. Ecrire à Wurstemberlins 33.
ger, BonvUlars (VD).

au

sommelière
débutante

Entrée immédiate. Tél.
(038) 6 73 22.

une

employée de bureau
{

pour la matinée (7 h. 30 à 11 h . 45 ).
Facture et classement. Entrée immédiate. Qua rtier est de la ville.
Faire les of f r e s sous chiffres C. P.
8921 en i n d i q u a n t âge et prétentions
de salaire au bureau de la Feuille
d'avis.

A t e l i e r d'horlogerie
oherohe

régleuse

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III

OUVRIÈRE S
Secteur alimentaire

REPRÉ SENTANT

visitant régulièrement les gros consommateurs,
(cantines
, hôtels, restaurants, magasins, etc.)
peuvent s'adjoindre nos produits de marque oomnn
représentation accessoire à la commission. Offre»
à case postale No 6031 , Lugano.

M a n u f a c t u r e d'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

1 ouvrier sur presses
1 ouvrière d'ébauches
quelques ouvrières

Nous cherchons

mécanicien sur automobiles

éventuellement serrurier sur automobiles , consciencieux et ayant quelques
années d'expérience .
Faire offres avec prétentions de salaire à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(NE).

quelques habiles

manœuvres

Entrée ler septembre. Be
présenter au restaurant
de la Paix , NeuchâteL

pour leurs départements de télévision.
Faire offres ou se présen ter : rue
de la Paix 152.

de 40 à 55 ans, célibataire, au courant de
tous travaux de bureau, caractère agréable, ayant grande pratique, sobre, de confiance et stable, aimant les responsabilités ,
langues française et allemande exigées,
est demandé par commerçant de Suisse
romande. Entrée immédiate ou à convenir.
Pas sérieux s'abstenir. Offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae , copie de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 30334 F., à Publicitas, Fribourg.

câbles
électriques à
pour plusieurs de ses

garçon
de cuisine

j eunes

EMPLOYÉ

de

On demande un

engagerait tout de suite

j eunes mécaniciens
de précision

Fabrique

OUVRIER

de campagne. Italien ac.
oepté. — S'adresser k
Charles Favre, la Cou» /
Travers.

! Philips S. A., la Chaux-de-Fonds

On engagerait

La

On demande un

avec mise en marche serait engagé par
maison de la place (non qualifié s'abstenir).
Faire offres sou s chiffres E. V. 8923 au
bureau de la Feuille d'avis.

Places stables et bien rétribuées. Les
lundis matins congé. — Personnes
capables sont priées de faire offres
avec certificats, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée, sous chiffres
P. 11095 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Cor t a illod cherche,
services,

OUVRIER

pour travaux de vigne
et de cave . Tél. 5 1175.

Acheveur
d'échappements

TOUT POUR L'ENFANT
RAS ET GANTS

très

Nous en ga g eons

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

pour les rayons suivants t

I

PLACE

d'employée de maison à
Jeune fille travailleuse et
honnête. Bons gages. ItaHenné acceptée. Mme Q.
Bolllat. Frochaux, par
Salnt-Blalse, tél. 7 71 12,

On cherche

ainsi qu« des

S'adresser à « ADAX », ateliers de
décolletages , Meuniers 2, à Peseux
(NE ).

On offre

DAME

POUR LE RAYON DE MÉNAGE

f o rmation commerci ale comp lète ,

très bien meublée et
deux pièces ml-confort chauffée, avec part à la
avec chauffage,
loyer la salle die bains. —
modeste. Adresser offres Adresser offres écrites à
écrites à N. E . 8933 au T.G. 8911, au bureau de
bureau de la Feuille la Peullte d'avis.

de 4 à 7 pièces. Faire
offres avec prix et détails sous chiffres L. K.
8738 au bureau de la
Feuille d'avis.

^pe*
de précision
gysSKS
ré,leure

Toutes ces places seront confiées â des mécaniciens ayant plusieurs années de pratique
et du goût pour leur métier et la grande
précision.
Les candidats professionnel s possédant les
qualités requises pourront en outre suivre
les cours techniques du soir de notre institut qui les préparent aux fonctions d'employés techniques . Début des cours : octobre 1959 .
Faire offres détaillées au bureau du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

et pension ou chambre
avec déjeuner et souper.
Faire offresà O. Jéquier,
les Rosses.

téléphoner

appartement

de 2 pièces à louer. —
S'adresser à la boulange,
rie-pâtisserie Mello, rue
du Seyon 22 . Tél. 5 29 93.

Ménage cherche

qualifiée, pour p e t i t s
calibres ; réglages plats
avec point
d'attache.
Qualité soignée exigée.
Paire offres sous chiffres
G.X. 8925, au bureau de
la Feuille d'avis.

(fraisage, perçage-taraudage,
étampage, assemblage )

chambre
au sud

ou

VEN DEUSE

qualifiée pour boulange.
rie-pâtisserie. Bon gain,
congé le dimanche et
un demi-Jour par semai,
ne.
A la même adresse:

pour s'occuper de deux
Bons
gages,
nourrie, enfants pendant la Jourblanchie, logée. Vie de née, habitant si possible
famille. Tél . 9 13 02.
à Colombier. Demander
l'adresse du No 8912 au
Jeune fille est deman- bureau de la Feuille
dée comme
d'avis.

premières vendeuses

consciencieux.
Places stables et d'avenir.
Faire offres sous chiffres P 29710 N à Publicitas , Neuchâtel .

Nous cherchons :

Chambres et pension
soignée pour étudiants .
Quartier des écoles et
université. Tél.
(038)
5 66 45.

employée
de maison

jeune vendeur

2 compositeurs
typographes

lavabo,
locaux
W.-C,
modestes. — Etude de
MMes Olerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 5 14 68.

On cherche une

cherche pour tout de suite ou dat e
à convenir

cherche

deux chambres
indépendantes
meublées

pour aider au ménage
et au magasin. Bons
gages et congés réguliers. Prière de faire
offres à Confiserie F.
Gubler ,
Lorrainestrasse
12, Berne.

Important magasin de nouveautés
du Locle

Imprimerie moderne
du Jura neuchàtelois

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
de 4 pièce» , tout confort; au fbg de l'Hôpital,
265 fr. tout compris. —
Adresser offres écrites i
J. A. 8928 au bureau dt
la Feuille d'avis.

j

Se présenter
No 6 37 35.

X

Chambre chauffée à
louer à personne sérieuse ; part à la salle de
bains. Tél. 5 72 46.

i

manœuvres et ouvrières

Pour ouvriers expérimentes et sérieux, places stables .

avec tout confort et S t UOIOS
Chauffage gén éral au mazout.

JEUNE
FILLE

Technal S.A., matière plastic, Bôle/NE
(gare de Colombier) engagerait tout
de suite

SERRURIERS
Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée - Tél. 6 14 68
PEINTRES
A louer au
CENTRE DE LA VILLE
pour le 24 j a n v i e r 1960, dans un immeuble TÔLIERS

garçon
de maison

On cherche

bon service. — Offres
sous chiffres Q. 7540, il1
Publicitas S. A., Soleure •
'
On demande gentille1

JEUNES FEMMES

La carrosserie Schcelly à Hauterive
(Neuchâtel), tél. 5 93 33, cherche
pour tout de suite

modernisé, appartement de 2 chambres

femme
de chambre

(de 20 à 40 ans) pour travail intéressant et facile. Entrée immédiate.
Semaine de 5 jours, locaux modernes. Les personnes actives et ayant
une bonne vue sont priées de faire
offres à Werner Martin & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane.

.

On demande

Famille de médecin è
Soleure, cherche, poui' pouvant aider au service.
le ler septembre
Salaire : 150 fr. plus ser.
vice. Tél. 7 12 33.

Fabricpie de placage cherche

GARÇON DE CUISINE

place stabl e, congé tous les dimanches
et un samedi sur deux . — Faire offres
au Foyer Paillard SA., Sainte-Croix.

pour s'occuper d'un bébé
toute la Journée ou ai:[
pair, selon entente. —
Tél. 5 34 49.

ou manœuvre serait engagé immédiatement. S'adresser : chauffage
central F. Nicoud, Neuchâtel. Tél.
5 87 80.

ou

appartements de S pièces

jeune fille

AIDE-MONTEUR

FILLE DE CUISINE

S'adresser à la Caisse de retraite de
Chocolat Suchard S. A., tél. 5 64 32, ou
Tous les élèves se rendront dans leur
au conci erge de l'immeuble, tél . 8 40 10.
salle de classe (pour les changements de
locaux , consulter l'horaire affich é dans les
corridors).
A LOUER, à Fontainemelon ,
Les nouveaux élèves se présenteront au
secrétariat , collège latin , 3, place Numa-Droz.
Les parents sont priés de renoncer à
1
demander une prolongat ion de vacances.
LE DIRECTEUR.
tout confort , au prix de Fr. 125.— plus
Fr. 39.— d'acompte 'de chauffage et d'eau
chaude.
^j É gL,I V I L L E
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., case postale
1157, tél. 5 74 01.

pas en dessous de JO
ans, pour le mena».
Etrangère acceptée.
Offres à la confise!»
BUrkl , Peseux.

Je cherche

personne d'un certain âge

Nous cherchons

mois.

On cherche pour tout
de suite
'

jeune fill e

On cherche pour petit ménage à Genève,

de toute confiance. Ecrire BOUS chiffres V. I. 8914
au bureau de la Feuille d'avis.

Semaine de 5 jours.
Offres manuscrites à DuBois, Jeanrenaud & Co, Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

box pour auto

sommelière

pour restaurant de pt»
sage. Entrée à convenu.
Faire offres k l'hôtel
Soleil , Cornaux NE Tau
' «
*•
(038) 7 72 50.

Adresser les offres sous chiffres K. B. 8929 au bureau
de la Feuille d'avis.

comptable-correspondant

A louer dans garage chauffé, avec
porte automatique et poste de lavage,

Ecole secondaire, régionale de Neuchâtel

ou

boulanger pâtissier

Maison de gros cherch e pou r entrée
immédiate ou à convenir

le 31 août 1959, à 7 h. 05

On cherche Jeune ^

Ce poste est offert également à un employé qualifié
cnii désire assumer des responsabilités dans un service
de publicité.

est demandé. Boulangede 2 ou 3 pièces, ou rie A. Hubscher, 90, ru<
5 pièces. — Téléphoner Centrale, Blenne 7, tel
au No 5 69 62 .
(032 ) 2 51 78.

arrièrema gas in , etc.). Situation de ler ordre.

capable
de
s'occutw»
d'un bébé. OffreTZf,
chiffresR . 7550 à Pu^T
citas S. A.. Soleure.

veut s'affirmer en entrant dans un magasin
à rayons multiples pour y collaborer avec
la direction des ventes ?

Ouvrier
boulanger

appartement

(bureau ,

nurse
ou jeune fiU e

Quel j eune publiciste

propre et active poui
aider au ménage et occa sionnellement au maga sin. Faire offres ave<
prétentions de salaire il
Famille Paul Jeanneret
laitier,
Travers.
Tel
(038) 9 26 07.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

MAGASIN

VILLE DE ^HNEUCHATEL
^

Ecole primaire

jeune fille

non meublé, avec cuisinette, salle de bains ou
douche. Région : centre
ville Jusqu 'à Salnt-Blalse.
Téléphoner au 5 80 70.

A LOUER

Famille de médea.
i
Soleure
cherche
?
tout de suite Jeune!^,

Nous cherchons gentUio

un studio

le 31 août 1959, à 8 h. 15

Ecole
supérieure
de jeunes filles

lil«iiailH,',li»ilriI

pour la garde de 20 a 30
pièces de bétail. Paire
avec logement et garage. Entrée à convenir. offres sous chiffres P
Poss ibilité d'acheter les immeubles, av ec 5415 N à Publicités, Neuépicerie-mercerie, 3 log ements , grandes dé- châtel.
pendances.
On cherche pour le 24
Pou r visite et offres , s 'ad r esser à Rob er t septembre
Comtesse, Bevaix (NE). Tél . (038) 6 61 14.

Repris e des cours

lIPNeuchâtel raSP Neuchâtel

Agriculteur avec famille cherche à louer
pour le printemps 1960

» i l » ,i.i 7!^9HB
^

habiles et consciencieuses pour différentes p a r t i e s d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Adresser of fres écrites à O. C. 8907
au bureau de la Feuille d'av is.

Fabrique

d'horlogerie

de

Saint-

Biaise S. A. engage :

mécanicien - outillent
mécanicien

i

'

âgés de 20 à 35 ans (ouvriers étrangers exclus).
m
Places stables et bien rétribuées. Semaine
de 5 jours de travail .
.
Se présenter au bureau du personnel le L.ire
matin de 10 h . à 12 h . ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

pour travaux de série.
Faire offres ou se présenter.

la suite des annonces classées
en septième page
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Un nouveau Twin-set en N0V0 L0N uni ,
aux avantages multiples !
Se lave et sèche très rapidement

xi

Chaud et doux comme du cachemire
Inutile de le repasser, antimites

,y ;

Après la SauceTomato Knorr ,
qui a remporté un énorme
succès, voici - résultat des
recherches de la cuisine
expérimentale Knorr - une
nouveauté sensationnelle:
Sauce idéale Knorr , une
sauce veloutée, en poudre.
Elle est idéale pour tout mets
qui demande une sauce
blanche: pour lé gumes,
pommes de terre en sauce ,
champignons , pour viandes ,
vol-au-vent, poisson
en sauce et pour pâtes ou
légumes au gratin.

^f |r*

^ ^^#

» *•

Existe en 8 coloris mode

%

Un prix très avantageux, l'ensemble
¦

'

*
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C'est une exclusivité des

J^Bfe

GRANDS

tù&m^
m MAGASINS
/L. gp m

Çancmibmê
Saucisses
sèches
pour le pique-nique,
un» spécialité de la

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars
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attention !

~~ 7nw}*m ^e Neuchâtel ,
j^^.^^ij ^* V-,y
s ^ ^t1 ci 1 ,
^BmSckm o au marché
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j Grande vente de chanterelles
;
et bolets

j
,<
t
j
i

et d'outres articles à des prix très bas.
Contrôlez les prix, ils sont marqués
au tableau
Tél. 515 55
3e recommandent : Madame et M. Leuba

'

Beaux POULETS

,.
,<
j
,
V

Rue du Trésor

Tous les meubles

A

Tél. 5 21 20

"

DUVETS

Baignoires
galvanisées

tongueur 170 cm., poids
M kg., donc facile à déplacer : avec écoulement,
Fr. 82.—. sans écoulement, Fr. 78.—. Franco
PU* ou domicile suivant
distance par la maison
?<** & Cie, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

Lits doubles

wee 2 matelas a ressorts,
BWantls 10 ans. Fr. 2i)5.-,
'olr au 2me magasin
J¦
Meubles G. Meyer,
"M de« Faussea-Brayes.
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Voilà certainement le désir de beaucoup de monde! Il se réalisera aussi pour vous
J
x*ç
car quelque mille appartements sont maintenant en vole de finition.
V e n e z donc visiter ces prochains jours notre magnifique exposition permanente où ]
vous verrez des arrangements particulièrement réussis de salles à mançj er. salons ,
chambres à coucher , de s t y l e moderne ou traditionnel. Notre exposition
|vaut vrai|
|
|
SP^S
ment la peine d'être vue par tous les fiancés et par tous ceux qui s'intéressent aux
^^§|p*
beaux meubles. Désirez-vous compléter votre mobilier ou vous installer dans un
¦
'
nouvel appartement? Alors venez nous rendre visue l
8g5
/"

Voua trouver»!
chws nou» un choix abondant dans toutes les catégorisa de prix et
aussi bien en meubles modernes que traditionnels.
Sur demande, vous pouvez bénéficier de nos facilités de paiement avantageuses
avec assurance-acheteur gratuite. Ecrivez-nous et nous vous adresserons sans

aucun engagement etsans frais pouf Vûus,notf8 n)agnifiqueportefeuillecontenant
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SAISIR

neufs, remplis de ml"ovet , gris, léger et très
<*aud, 120 x 160 cm., 4M
francs ; même qualité,
Ht) x no cm., 50 fr. Port
tt emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Téléphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.
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poêle, très avantageux

LEUENBER GER

pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
3me magasin de Meubles
0. Meyer, rue des Paus«es-Brayes.
OFFRE
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Verser le contenu dans
1||||[[
V2 litre de lait tiède. Faire
H
cuire doucement 1 min.
en remuant avec un fouet.
Pour viandes et légumes,
le lait peut être remplacé en
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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La préparation en est fort

prêts à la

BKtelaW

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

|Ne se feutre pas
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Le championnat de ligne B

Urania a déjà perdu
deux longueurs

Le championnat suisse de
football de ligue B a été caractérisé, pour sa première journée, par une surprise de taille.
Le relégué de ligue A, Urania,
s'est fait battre copieusement
par Briihl qui, la saison passée
encore, militait en première
ligue.
Bonne affaire donc à priori pour les
deux autres favoris Cantonal et Young
Fellows qui , victorieux, possèdent déjà
dieux points d'avance sur Crawla, considéré comme troisième « grand » . Mais
la situation n 'est pas claire pour autant. Nous n 'en sommes actuellement
qu 'aux escarmouches. Deux points, c'est
vite gagné ; c'est vite perdu également.
Les clubs , qualifiés de « grandis », le
iresteron t-i.ls ? D'autres, comme Fribourg, Thoune ou Sion , ne vont-ils pas
jouer un rôle plus prépondérant que
prévu ? Nous en saurons déjà plus long
au soir de la deuxième journée dont le
programme est le suivant :
Berne - Longeau, Cantonal - Brfihl ,
Fribourg - Yverdon , Sion - Schaffhous e,
Thoune - Vevey, Urania - Aàrau et
Young Fellows - Lamgenthal.
D'une façon général e, les clubs évoluant devant leur public devraient s'adjuger les deux points. 11 n'est cependant pas impossible que Vevey et Yverdon reviennent invaincus de leur déplacement. Et Brùhl ? Cantonal ne devra pas mésestimer cet adversaire, surtout en l'absence dm malchanceux Tacchella, durement touché à la cheville
dimanche dernier et vraisemblablement
indisponible pour plusieurs matches 1
Val.

La coupe d'Europe
des champions

Le représentant finlandais
déclare forfait

Kuopion Palloseura, champion de Finlande , qui devait représenter son pays
dans la cinquième coupe des champions
européens, vient d'aviser la commission
d'organisation de l'ILE.F.A. qu'il déclarait forfait.
L'équipe fin landa ise devait rencontrer
Eimitiraelït Francfort pour le tour préliminaire de l'épreuve et avait proposé,
pour des raisons matérielles et climatiques , die jouer ses deux matches en
Allemagne, ce que lui avait refusé
l'Union européenne. C'est pour oe motif que le représenitamt f inlandais se
retire de la compétition . Eimtracht
Francfort se trouve ainsi quali fié d'office pour les huitièmes de finale.
D'autre part, Andenlecht et Glasgow
Rangers se sont mis d'accord pour disputer leurs matches aller et retour du
tour préliminaire le 16 ou le 17 septembre, à Glasgow, et le 23 septembre,
à Bruxelles.

STOCKHOLM. — Match International
d'athlétisme, à Stockholm, Suède-Finlande, 101-103 après la première soirée.
— Principaux résultats :
100 m. : 1. Strand (Fl) 10" 7 ; 2.
Nordberck (Su ) 10" 8. — 400 m. : 1.
Hellsten (Fl) 47" 4; 2. Hekola (Fl)
47" 6 ; 3. Rintamackl (Fl) 47" 7 ; 4.
Johnson (Su) 47" 8. — 800 m. : 1. Waern
(Su) 1' 48" 4 ; 2. Saionen (Fl) 1' 50" 8.
-i- 5000 m. : 1. Saloranta (Fl) il4' 15" 4 ;
2. Huttunen (Fl) 14' 16" 8 ; 3. Kallevaagh (Su) 14' 19" 8. — 110 m. haies :
1. Andersson (Su) 14" 6; 2. Kodv» (Fl)
14" 6. — Longueur : 1. Valkama (Fl)
7 m 60 ; 2. Waahlander (Su) 7 m. fil.
— Hauteur : 1. Salminen (Fl) 2 m. 04 ;
2. S. Pettersson (Su) 2 m. 04. — Marteau : 1. Asplund (Su) 59 m. 44 ; 2.
Stirtpâa (Fi ) 57 m. 54. — Disque : 1.
Uddebom (Su) 53 m. ; 2. Ltodros (Fl)
51 m. 37, — Relais 4 X 100 m. : 1. Suède,
41" 1 ; 2. Finlande, 41" 4 (record national).
A Combat de boxe des polda welters,
à Louisville (Kentucky) : Luis Rodrlguez (Cuba) bat Rudell Stltch (E-TJ)
aux points, en dix rounds. Cest la 23me
victoire consécutive de Rodriguez, encore
Invaincu.
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Le meilleur athlète
du moment

Camarero remporte
le marathon de la Manche

Il s'agit du Suédois Dan Waern, qui
vient de battre deux lois le record
mondial des mille mètres en parcourant la distance en 2' 17'' 8. Nous le
voyons ci-dessus après son ultime
exploit alors qu'il fait son tour d'honneur sur la piste cendrée de Oarlstad.

Victoire italienne au 200 m.
brasse papillon
Les Jeux mondiaux universitaires ne
devaient débuter officiellement que
, à Turin, lorsque M. Tupini,
Jeudi soir,
ministre italien du tourisme et des
^
ouverte « l'unisports, allait déclarer
versiade » 1959.
Mais; en réalité , les comp étitions ont
débuté jeudi matin par tes éliminatoires du 100 m. nage libre messieurs et
du 200 m. brasse pap illon , à la p iscine
de p lein air du Stade munici pal.
D autre part , il a été p rocédé au tirage au sort des équ i pes partici pant au
tournoi de basketball , qui ont été réparties comme suit dans les quatre
poules éliminatoires :
Poule A : Hongrie , Tchécoslovaquie ,
Hollande et Iran. — Poule B : Pologne , Brésil , Espagne et Corée du Nord.
— Poule C : Bulgarie , France, Liban et
Luxembourg. — Poule D : It alie , URSS ,
Allemagne et Isra ël.
Le tournoi devai t débuter jeudi , mais
les formations du Liban et de ta Corée du Nord n 'étant pas encore arrivées à Turin , la commission technique
a décidé de renvoyer à vendredi les matches de la première j ournée, qui se
dérouleront presque sans interruption
de 9 heures à minuit.
Voici les résultats des finales des
premières épreuves de natation :
200 m. brasse papillon : 1. Dennerleln
(lt) 2' 21"9 ; 2. Kisselev {URSS) 2'
"; ''?. ïa#iij ek- :. (Tchê) '-2' 25"2 ;" 4;
àS"!
Czyz (Poi ) 2' 28"2. '
-' 100 -nr. • -nage • libre : 1. Luzkovsky
(URSS) 57" ; 2. Salamon (Poi) 57"7 ;
3. Pucci (It) - 58"-; 4. Koomur (You)
58'M .
Relaie 4 x 100 m. quatre nages féminin : 1. Italie 5' 25"5 ; 2. GrandeBretagne 5' 32"8 ; 3. Allemagne 5' 47"4.

m:y
®wœWmmm %$mmm
yyyy ;-.-y y '' :

¦

m Chronique des bonnes performances
cFathlétlsme : A Reykjavik : Etnarsson
(Isl) 15 m. 70 au triple saut ; à Pékin : Sun Chlu Yuan (Chine) 53 m. 48
au disque (record national),
0 Championnat suisse de water-polo
de ligue nationale : SC. Zurich - SV.
Limmat Zurich 4-1.
g Matches de la tournée professionnelle de tennis de Jack Kramer à Zurich , simples : Tony Trabert (E-U) bat
Mal Anderson ( Aus) 6-2 , 12-10 ; Lewis
Hoad (Aus) bat Ashley Cooper (Aus)
6-3, 6-0. Double : Trabert - Anderson
battent Hoad - Cooper 7-5, 7-9 , 6-0.
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Van Looy et ses camarades
0 Championnat de ¦boxe de l'Empire
britannique des poids lourds, à Porthoawl (Pays de Galles) : Henry Cooper
(G-B - tenant du titre) bat Gawle de
Klerk (Af-S) p&r arrêt d» l'arbitre au
5me round.
de
0 Championnat d'Extrême-Orient
boxe des poids plumes, à Tokyo : Eirao
CéKobayashl (Jap - tenant) bat Little
sar (Phil) par k. o. technique au Soie
round.
de Suisse aérien, classement
£ Tour îrès
la troisième étape :
général ap
1. B. Smulders (Hol) sur Navion . 495
points ; 2. W. Hôrnlng (S) sur Saflr,
456 ; 3. J. Meniten (Hol ) sur Piper, 355 ;
4. W. de Vries (Hol) sur Ercoupe, 335 ;
5. A. Ooeudevez (S) sur Bonanza, et
R. TJges (Hol) sur Sokol, 320 ; 7. H.
Arnold (Al) sur Cessna, 310 ; 8. Mlle C.
Deriga (Hol) sur Piper, 270.

NOTRE CHRON IQUE DE GYMN ASTIQU E j

La fête cantonale de Savagmei
Parmi les manifestations prévues au
calendier automnal, la Ï6me fête cantonale des gymnastes à l'artistique se
déroulera durant le prochain weekend dans l'accueillant village de Savagnier.
Le comité d' organisation, présidé par
M. Tripet, administrateur communal,
a tout mis en œuvre pour recevoir
dignement les quelque cent gymnastes
à l'artistique qui ont annoncé leur
participation. La journée de dimanche
débutera par un culte sur la place de
fête , puis les gymnastes de catégories
B et C se présenteront au jury. Après
le repas de midi, un cortège ramènera
officiels et participants sur la place
de concours , où entreront en action les
gymnastes de la catégorie A.
XXX
Le chef technique de l'association a
bien voulu nous communiquer la liste
des inscriptions , dans laquelle nous
relevons un beau lot de couronnés fédéraux : Hertig, Stirnenmann et Muller de Zurich , les frères Jossevel
d'Yverdon et Felbaum de Morges, les
frères Longchamp de Fribourg et les
frères Foidevaux de Saignelégier, les
Soleurois Fund et Lehmann.
Parmi les Neuchàtelois, le Chaux-deFannier P. Landry confirmera certainement son magnifique succès de Bâle
(finie couronne) , les couronnés fédéraux Waldvogel et Deruns, ainsi que
les couronnés cantonaux Stauble, Simonet , Wierimer et Leuthard de Neuchàtcl-Ancienne tiendront à s'affirmer,
Nous reviendrons lundi sur cette manifestation.
XXX
La troisième édition de la « Coupe
de la Métropole horlogère • se déroulera à la Chaux-de-Fonds le samedi

C'est par un véritable miracle que
le neuvième marathon de la Manche, qui avait pris le départ dans la
nuit de mercredi à jeudi , dans d'incroyables conditions de désordre
puisque un groupe de seize nageurs
n 'a jamais pu partir, les bateaux
d'escorte n'étant pas tous arrivés,
ne s'est pas achevé tragiquement.
En effet , le Portugais Primo Ferreira ,
qui comptait parmi les trente-huit concuirrentis d'abord, puis ensuite parmi les
vingt-deux qui s'étaient mis à l'eau, à
1 h. 52 du matin, au cap Gris-Nez, nageait depuis environ une heure lorsqu'il
s'aperçut qu 'il était seu l en mer : ; plus
de bateau ni de barque à côté dé lui
comme il est d'usage. Après avoir scruté
l'horizon forcément limité, il décida de
poursuivre sa tentative, mais en essayant
aiipairavant die retrouver son bateau,
C'est ainsi qu 'il tourna en rond pen,
dant près de deux heures. Finalement
dans la crainte de se trouver isolé et
de ne pouvoir malgré ses qualités de
résistance atteindre la côte anglaise, il
décida sagement de revenir vers la côte
française. C'est ainsi qu 'il prit pied à
Wissaint, tout près de la pla ge, et se
présenta à l'hôtel voisin .toujours recouvert de sa graisse protectrice. Il est
possible qu'il fasse, avec d'autres concurrents contraints au forfait , une seconde tentative si une nouvelle course
est mise sur pied.
L'épreuve a été remportée par l'Argentin Alfredo Camarero, qui est sorti
de l'eau en plein centre de Folkestone,
près d'une piscine. La plage ouest était
pleine d'estivants qui ont chaleureusement applaudi le vainqueur pour sa
magnifiq ue course. L'Argentin n'a jamais été menacé que par un seul concurrent, le Hollandais Herman Willemse, qu'un très fort courainit avait
emmené parallèlement à la côte en fin
die course, alors que l'on avait pu présumer un moment qu 'il remonterait son
rival.
Camarero avait déjà enlevé à dieux
reprises les courses Capri - Naples (en
1950 et 1956) et il avait également gagné une épreuve de 40 kilomètres, en
1947, à AUantic-City. Il avait déjà pa rticipé au marathon de la Manche, l'an
dernier, mais avait abandonné après
sept heures de nage.
Voici le classement final :
1. Camarero (Arg), 11 h. 48'26" ; 2.
Willem se (Hol), 12 h. 49'43" ; 3. Baptiste Ferreira (Por), 13 h. 12'30" ; 4.
Jensen (Da), 13 h. 17'45". Le Pakistanais Brojen Dais, deuxième de l'épreuve
en 1958, a terminé cinquième, alors que
de nombreux abandons étaient enregistrés.

19 septembre. On sait que cette manifestation a Heu tous les deux ans ©t
alterne avec la coupe du Jura qui
giroupe aussi l'élite des gymnastes à
l'artistique en terre «oleuroise.
Les deux premières épreuves de 1955
et 1957 à la Chaux-de-Fonds avaient
vu la victoire du fameux Lucernois J.
Stalder et on se demandait si ce
gymnaste se présenterait pour cette
troisième manche. Celui qui a obtenu
sept fois le titre de champion suisse
a laissé la place à ses élèves et nous
le trouvons comme membre du jury
au match du 19 sept embre.
Le lot des 14 concurrents sera cependant remarquable : le dessus du panier des artistiques suisses se présentera à la Chaux-de-Fonds : 14 couronnés de la fête fé dérale de Bâle,
tous sélectionnés pour la préparation
olympique.
Citons : les quatre Lucernois, Flvian (1er à Bâle), Schwar Zentirueber
(4me), Krieger (lime) et Grunder
(8me) ; les Zuricois Benker (champion
suisse 1958 et 3me à Bâle), E. Thomy
(7me à Bâle) et Knecht (15me) : l'équipe de Berne-Berna avec : Feutx
(2me à Bâle), Kunzler (3me), Michel
(14me) et le phénomène aux anneaux,
Schmitter (18me). Enfi n, trois Romands de classe internationale y défendront leurs chances : P. Landry de
la Chaux-de-Fonds (6me à Bâle), A.
Brullman de Genève (21me ) et R. Felbaum de Morges (22me) , tou s deu x
malchanceux à Bâle et beaucoup mieux
placés au dernier championnat suisse
d'hiver.
Avec un pareil brelan d'as, cette
troisième « Coupe de la Métropole horlogère » est assurée d'un succès sans
précédent, et il faudra refuser du
monde à l'entrée de la salle du Vieux
stand,
B. Q.

graciés par la Ligue belge

La commission sportive de la li gue
véloci pédique bel ge a ent endu les coureurs professionnels qu 'elle avait délégués au champ ionnat du monde sur
route professionnels.
A l'issue de la séance, le communiqué
ci-après fut donné à la presse :
1. Les coureurs Petrus Oellbrandt,
Franz Schoubben, Léon van Daele et Rlk
van Looy, pourront, s'ils le désirent,
participer au critérium de la bienfaisance
qui sera organisé à Thermonde, le
28 courant.
2. La suspension de Petrus Oellbrandt,
Franz Schoubben et Léon van Daale,
sera levée à partir du samedi 29 août
prochain.
3. La suspension de Rlk van Looy sera
levée à partir de dimanche 30 courant,
Ja Journée du samedi étant maintenue
en raison de l'autorisation accordée au
précité pour se rendre à RlmlnJ, dimanche dernier.
4. La suspension de Gilbert Desmedt
sera levée à partir du ler septembre
prochain.
M. Stroobante, secrétaire général de la
ligue, qui a donné lecture du communiqué prédite, s'est refusé à tout commentaire au sujet des décisions prises
par la commission nationale sportive.
% MOSCOU. — Championnats Internationaux de tennis de Moscou, simple
messieurs, quarte de finale : Ulrich (Da)
bat Gonchorek (Poi) 7-5, 6-2, 6-3 ; Gulyas (Hon) bat Lejus (URSS) 6-0, 6-3,
7-5 ; Mozer (URSS) bat Ward (G-B )
8-6, 9-7, 7-5 ; Skoneckl (Poi) Adam
(Hon) 3-8, 6-2, 8-6, 4-6, 6-0. — Simple
dames, demi-finales : Kouzenko (URSS)
bat Ward (G-B) 6-3, 6-3 ; Dmltrleva
(URSS) bat Trochklna (URSS) 7-5, 4-6,
6-4 (l'épreuve de consolation a été
remportée par la Française de la Courtle). — Double messieurs, demi-finales :
Ulrich-Skoneckl (Da-Pol) battent Andreev-Ozerov (URSS) 6-3, 6-8. 6-3, 6-2 ;
Gulyas-Adam (Hon) battent Mozer-Likhatchev (URSS) 3-6, 6-3, 6-3, 6-3.
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PR OIE D U DÉMON

Voici deux études , l' une de Georges
Bordonove ( t ) , l' autre d'Henri Perruchot ( ï ) , qui nous introduisent dans
la vie et dans l' univers de Montherlan t .
Va-t-on enfin , grâce à elles , d é c h i f f r e r
le mystère de ce déconcertant génie ?
En partie , oui , mais pas autant que
nous le voudrions. Généralement, si
l' auteur porte un masque , dans la vie
ordinaire , il le dé pose ; mais, chez
Montherlant , c'est l'inverse : imbu d'un
orgueil inouï , et quasi patholog ique ,
redoutant le jugement d' autrui comme
une humiliation intolérable , Montherlant , pour se mettre hors d' atteinte ,
s'est composé un visage de d é f i , hautain et aristocratique. Voyez les diverses p hotograp hies qui illustrent le volume de M. Perruchot ; devant ce Montherlant qui vous dévisage de son haut ,
vous avez vite compris ce qui en est ;
c'est qu 'il est , lui , quel qu 'un , et que ,
devant lui , vous n'êtes rien. C' est l ègocentrisme personnifié. Une seule nous
montre un Montherlant tout d i f f é r e n t :
épanoui , attendri , presque maternel ;
c est l'auteur offrant le manuscrit de
la c Reine morte » à la Comédie-Fran çaise. Il s'ag it là du produit de ses
entrailles.
C'est dire que toute sa vie intime ,
sa vraie vie, Montherlant la dissimule
avec un soin jaloux . D'être , hélas , un
homme , et de n'être que cela l'humilie ;
mais c'est aussi ce qui le fait lui-même.
Paradoxalement , peut-on dire , Montherlant n'est devenu réellement grand
qu 'après avoir échoué à se grandir
artificiellement. Au début , avec le sport ,
les jeux olymp iques, la tauromachie ,
et cet autre sport qu 'était pour lui
le donjuanisme , il a en somme jeté
sa gourm e ; c'était , selon l'image de
Gide , le cheval qui p i a f f e et caracole ,
ou , si l' on préfère , le mâle qui se débarrasse de son trop-p lein de vitalité.
Tout cela était d' un assez bel e f f e t ,
mais ni artistiquement , ni surtout humainement , ce n'était tout à f a i t convaincant . Or, vers 19i0 environ , à la
suite d' on ne sait trop quelle crise ,
brusquement , cette construction s'est
e f f o n d r é e , et Montherlant , touchant le
fond de sa nature , s'est découvert ce
qu 'il était , infiniment misérable. Habitué à f a ire f r o n t , il ne s'est pas ému
outre mesure ; et , passant sur le plan
de
l' art, c'est
lui - même , transposé , vu pour ainsi dire en perspective , qu 'il a dépein t dan s ses pièces
sous les noms su ccessifs d'Alvaro , de
Malatesta , de Georges L arrion , etc. Infiniment p lus vrai et plus sincère qu 'il
ne l' avait jamais été quand il parlait
en son propre nom — car Montherlant
est un homme qui se joue mais ref u s e de se connaître , par terreur peutêtre de se voir tel qu 'il est.
Ce drame , le drame propre et essentiel
de sa vie , ni M. Bordonove , ni M. Perruchot ne sont à même d' en analyser les
données profondes . Pourtant , dans le
contraste nue f o n t le caractère de sa mère
et celui de sa grand-mère , nous avons
déjà l' explication du paradoxe. Sa mère

qui avait été l' une des jeunes filles
les p lus lancées de Paris , « raffolan t
du bal, des flirts , des bijoux , de
l'Opéra-Comique », à la f o i s très colletmonté et très indépendante , ce sera
le côté org iaque de sa nature ; et sa
grand-mère , vivant en recluse , le chapelet aux doigts , dans un décor de
chapelle ardente, et lui léguant un
manuscrit du X V I I I m e siècle proven ant
d' un conventicule janséniste , ce sera
l' appel mystiquqe orienté à la fois sur
Dieu et sur le néant , auquel il répondra en écrivant « Port-Royal ».

Henry de Montherlant.
Jusqu 'ici , le p lus grand sei gneur des
lettres françaises était Chateaubriand ,
à qui toutefois , par le culte assez complaisant qu 'il avait pour sa propre personne , il arrivait de descendre de son
piédestal pour s'expli quer, se livrer , se
raconter ; c'était même tout son bonheur . « Exilé de sa patrie profonde » ,
comme il l'a dit dans une superbe
formule , Montherlant s'est condamné à
ne jamais se reconnaître , à ne jamais
se pardonner non p lus , se born an t à
exécuter devant son cénotap he une danse d' exp iation , ardente et rituelle . Incapable de se supporter , s o u f f r a n t de
se voir , nous léguera-t-il un jour ses
€ Mémoires d' outre-tombe » 1 C' est assez
improbable.
En attendant , MM. Bordonove et Perruchot nous donnent sur son œuvre,
en plus des rensei gnements bibliograp hiques , une critique qui va loin , tant
par la sympathie que par l' intelligence
et la pénétration .
P.-L. BOREL.
(1) Editions universitaires.
(2) Gallimard.

ET MONTHERLANT
TEL QUE LESJEUNESLE VOIENT
1

Dans ce « Montherlant vu par des
jeunes de 17 à 27 ans » (1), c est une
vingtaine de témoignages rédig és par
des jeunes gens et des jeunes filles, la
plupart é t u d i a n t s , qui viennent à nous,
frais , directs , sympathiques , débordant
d'enthousiasme et d'admiration. Faut-il
ajouter spontanés ? Oui, mais avec
quel que prudence , car c'est, qui
bienlesentendu , ^ fonthe^ lant lui-même
a,
sinon réunis, du moins supervisés ;
c'est assez dire que rien ne s'y est
glissé qui puisse rendre un son discordant. Là où Montherlant règne, on
Peut être certain de ne respirer que
encens le plus dévotieux.
D'autre part , on le devine sans peine,
ces témoignages sont de valeur fort
inégale. Mais il y en a d'excellents ;
ainsi , l'ouverture est parfaite. Gabriel
Matzneff (21 ans) rattach e Montherlant à Heraclite , le maître des contraires, qui écrivait : « Dieu est jour
et n u i t , guerre et paix , abondance et
famine. Il se transforme comme le feu
mêlé d'aromates : chacun le nomme à
son gré. » Toutes les formes de vie se
justifiant , et comme € tout le monde
a raison , toujours » ,' pour connaître la
vie, il faut incarner tous les êtres et
épouser toutes les croyances. Heraclite,
Pyrrhon , Aristi ppe , lès trois ancêtres
grecs de Montherlant , nous dit Gabriel
Matzneff. M. Perruchot en mettait aussi
trois , mais avec Pyrrhon , c'était Regulus et Anacréon : la sage , le héros,
le jouisseur.
« J'hésite parfois si l'absence de pensée et l'absence de morale ne contribuent pas beaucoup à la grande dignité des bêtes, des plantes et des
eaux. » Ainsi parlait Pasip haé. Lui ,
Montherlant, n'hésite pas ; il sera tout
à la fois , frénétiquement. Un jour philosophe intré pide, le parfait stoïcien,
le lendemain jouisseur effréné , tel
Néron ou Héliogabale ; un jour révolté
magnifi que, affrontant avec superbe la
colère de Dieu , le lendemain pénitent
revêtu de la bure et pleurant son indignité, pour reprendre place le soir
même à sa tribune d'écrivain et remercier le public de s'être laissé si
bien duper. Ce culte des contraires
est-il en soi quelque chose de si nouveau , de si extraordinaire ? Non. Montaigne , dans ses « Essais », Shakespeare
dans ses drames, ont parcouru tous
les stades de la pensée, évoqué tous
les visages de l'humanité ; avec cette
différence toutefois qu 'eux les rêvaient

ou les chantaient, tandis que Montherlant les a vécus, volontairement , fanati quement, douloureusement, avec rage,
avec passion , avec excès ; voulant expérimenter par lui-même... Ce sera précisément cette démesure, cette h ybri s,
qui provoquera la cassure , et qui , pardelà le drame, le grandira, et si l'on
ose dire, le sauvera .
Mais ne le faisons pas plus « réconcilié » qu 'il ne veut l'être, et pour terminer voyons-le dans son éternel vaet-vient , tel que Jeanne Sandelion l'a
dépeint, tantôt en proie au « démon
du bien », profil d'une extrême noblesse, yeux si jeun es dans le sourire,
tantôt « en proie au démon tout court,
à Iblis, prêt à plonger dans les profondeurs charnelles, voire bestiales, de
l'être... »
P.-L. BOREL.
(1) La Table Ronde.

BIBLIOGRAPHIE
Jacques Soulalre
A LA RECHERCHE DE MOBY DICK
(Librairie Hachette)
Ce titre présente un reportage passionnant de Jacques Soulalre qui a suivi
les grandes courses des baleiniers, sous
toutes les latitudes et en a rapporté des
images et des Impressions dignes des
plus belles pages du roman d'Herman
Melvllle.
TRÉSORS OUBLIÉS DES EGLISES
DE CORSE
(Librairie Hachette)
Les guerres et les luttes intestines
dont la Corse fut le théâtre pendant
des siècles expliquent pourquoi il ne
reste à peu près rien du décor de l'architecture civile da l'Ile.
Mais presque tous les actes de la vie
des Corses étalent Jadis liés aux pratiques religieuses ; c'était le dimanche
après la messe que le notaire enregistrait les actes ; c'était dans l'église que
l'on discutait des intérêts du village.
Aussi est-ce dans les églises qu'il faut
aujourd'hui aller chercher les œuvres
d'art qui ont échappé aux destructions
du temps.
Geneviève Moracchlnl a parcouru la
Corse en tous sens, elle a compulsé une
énorme documentation recueillie dans
les archives de Corse et d'Italie, afin de
démontrer la place considérable qu 'occupait l'art dans la vie de la Corse ancienne.

Un des meilleurs romans dessinés français

CÉCILE
la petite
couturière
de

PARIS

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress

HORIZONTALEMENT
1. Qui a le nez plat. — Ancien bouclier .
2. 11 a une bonne platine. — Fâcheux
p oint de chute.
8. Les poètes en pincent. — Concorde.
4. Pensée intime. — Temple en Extrême-Orient.
5. Coups répétés sur le tambour. —
Fer en feuille.
6. Trompe. — Pour qui veu t soi gner
sa ligne.
7. Station balnéaire sur la Manche. —
Personne.
8. Passage étroit. — Personne.
9. Note. — Se disputent la victoire.
10. Article. — Arrêts de circulation.
VERTICALEMENT
1. On parle de sa vache assez faœl.
lièrement. — Idée favorite.
2. Pied-de-veau. — Tissu de coton
pelucheux.
3. Trop attaché aux choses grossières,
4. Ville de Belgi que. — Recours «u
tribunal supérieur.
5. Ile. — Constructeur du fameux
cheval de Troie.
6. Ancienne monnaie d'or. — En dettes,
7. Cancan. — Lettre grecque.
8. Plaintives.
9. Pour les évolutions des funambules.
— On la présente à toutes les
élections.
10. A bout de service. — Poissons des
mers tempérées.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., réveil avec Rimskl-Korsakov, 7,15,
Informations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble.. 12 h., au carillon de midi
avec à 12.15 : le mémento sportif. 12.45,
Informations. 12.55, en vers et contra
tous. 13.05, musique légère. 13.25, les
grands concertos.
16 h„ feuilleton. 16.20, têtes d'affiche.
16.40, flânerie avec un interprète. 17 h.,
œuvres romantiques célèbres. 18 h., musiques sans frontières. 18.30, reportages
sportifs. 19 h., mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25, la situation internationale. 19.35, le miroir du monde. 19.46,
valses d'opéras. 20 h.. Jazz aux ChampsElysées. 21.30, un grand poète Italien
Umberto Saba. 21.55, piano. 22.15, quatuor de trombones. 22.30, Informations.
22.35, musique contemporaine. 23.12, musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 8.20, les trois minutes de l'agriculture. 6.25, œuvres de
P. Llncke. 6.50, quelques propos. 7 h .
Informations, les trois minutes de l'agriculture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble, podium des Jeunes. 11.30, concert. 12 h., musique populaire. 12.10, Journal musical pour
chacun. 13.30, œuvres de compositeurs
français du XVHIme siècle. 14 h „ pour
Madame.
16 h., pour l'heure du thé. 17 h., sérénade. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
chansons, mélodies populaires et refrains de Yougoslavie. 18.40, actualité».
19 h., chronique mondiale. 19.20, communiqué. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., les mélodies du moli.
20.30, Gefangener No 220. 21.15, concert.
21.45, Arbelts-und Sozialgesetzebung In
Oesterreich . 22.15, informations. 22.20,
musique de chambre de compositeur»
suisses contemporains.
TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Ultra secret» , film . 22 h., informations.
EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, negros spirituals. 21 h., le Liban d'aujourd'hui, documentaire. 22 h., téléjournal.

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lettres d(
mon moulin.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du
6me Bonheur.
Palace : 20 h. 30, Ça n'arrive qu 'sui
vivants.
Arcades : 20 h. 30, Toi le venin.
Rex : 20 h. 15, Folies-Bergère.
Studio : 20 h. 30, Frankenstein s'est
échappé.
PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
Dès 23 h., pour urgences seulement
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Crue

Arcades >

POISSONS |
du lac de Neuchâtel

Bondelles

et filets et d'excellentes

bondelles fumées
Palées ct filets Truites vivantes I
Filets de perches
Grand choix de poissons
de mer et f i l e t s, f r a i s, f u m é s
et salés

\

Etonnant

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

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8 Ir. 50 ; 10 kg.
16 fr. 80.

Mûres
„,
LEHNHERR M 1

Gros et détail - Poissonnerie - Tél. 5 30 92
Neuchâtel
Place dos Halles
Expédition à l'extérieur
Vente au comp tant

Petits coqs,
poussines,
poules à bouillir

Encadrements -Dorure

^J Î

suce, de M. Malherbe
Tél. 8 23 76

Cadres et baguettes bruts ou terminés
Travail artisanal de bon goût ,
A prix très avantageux
TOUS TRAVAUX A L'OR FIN

'

à vendre. Parc avicole,
Chafrmettes 29 . — Tél .
8 23 90.

SERPES,
HACHES

M. BASSET CORCELLES

J

fraîches

5 kg. 7 fr. 60 ; 10 kg.
15 fr. plus por t b/n.
Glus Pedrloll , Bellinzone

Italiennes, véritables BR.
Tout l'outillage pour bûcherons aux meilleures
conditions.
Bûch erons, nos amis ,
ne manquez pas de vous
renseigner sur nos prix.
Beck & Cie, Peseux.
Tél. 8 12 43. Quincaillerie de la Côte.

-

N'êtes-vousje une qu'une f ois?
Par le nombre des ans : oui! Mais jeune d' esprit souvent
jusqu 'à un âge avancé. L'allant de la jeunesse est une
valeur-or de toujours. Progrès et civilisation ne sont-ils
pas l'œuvre d'hommes sachant rester jeunes?
Lorsque sur la route , votre voiture vous emmènera au
rythme régulier du moteur , songez aux centaines de milliers de kilomètres d'essais qui ont été nécessaires pour
faire d'un carburant coutumier un SUPERSHELL! Une
lé g ion de chercheurs confirme ainsi sa renommée. Coordonnant leurs efforts , ils contribuent à l' amélioration

Pour Fr. iUO." d'acompte B
seulement vous pouvez avoir

I

UN S U P E R B E M O B I L I E R
tète de li t , armoire à 4 portes , très bonne qualité, avec
literie ;

Si
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comprenant

I magnifique chambre à coucher ^g
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I belle salle à manger 7™al^ V£
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trine ;
très beau tissu, 6 pièces avec petit

I S«JS olufliA
|; I JOll StUUIO combi(

et la cuisine

*

fi'i

Seulement Fr. 87.— par mois, intérêts compris, rendu
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au prix incroyable de
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Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit
et sans engagement , très grand choix de meubles en
tous genres. Visitez notre grande exposition , nous vous
payons le déplacement sans engagement.
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Neuchâtel

Localité :

I
I
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du rendement du moteur par l'experte combinaison de
fractions de benzine, stables aux temp ératures et aux
pressions, et d'additifs protecteurs,
C'est pourquoi le nouveau SUPERSHELL vous donne les
deux: la puissance d' une haute valeur octane et la jeunesse du moteur par l'élément protecteur I.C.A. (*brevet
-n ° 294 34 1). SUPERSHELL avec I.C.A. est le carburant
idéal des moteurs modernes... pour vous des CV puissants, des CV «en or», qui doublent le p laisir de conduire.

rajeunit le ry thme du moteur!

Au centre d'une localité importante
près de Neuchâtel, à vendre

H
*0# V«

Prénom :

1 E. G L 0 C K N E R Nom :

e

x

I
/ O d'intérêt , au comptant 5 % d'escompte soit:

t

y

salon
de coiffure

Excellente affaire . Long bail. Appartemen t à disposition .
Adresser offres écrites à U. H. 8913
au bureau de la Feuille d'avis.

chez

Avec la nouvel le matière active u U L V I U
Coiffeur de Parla
,-w
f a r vy
n S */Yf A 2 > rue Saint-Maurice

i_ s / cirij xj w Tél B18 73

Permanente à froid pour les hautes exigences
A vendre pour cause de décès

magnifique salle à manger

en noyer , modèle exclusif , état de neuf
table ronde , vaisselier, argentier , table rou
lante, six chaises.
Tél . (038) 5 54 77.

Meubles de jardin
d'occasion

en parfait état, derniers modèles , tables, chaises et fauteuils , chaises
longues et lit de camp en toile et en plastic , 3 parasols
S'adresser :

MEUBLES DE JARDIN TOSALLI
COLOMBIER

- Tél. 6 33 12

-
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FEUI LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel %

Le maître de Mortcerf
par
ALIX ANDRÉ

48

» Je ne me souviens plus très
bien ce qui s'est passé, ni les mots,
ni les phrases , ni les injures , ni
les imprécations dont il fit ret entir
les murs , mais ce fut une scène
terrible ! Je n 'avais (pie six ans ,
ne l'oubliez pas, et je ne pouvais
comprendre la plupart fie ses paroles. Mais sa violence , sa fureur ,
tt l'effroi qui , peu à peu, vous
Baguait, cela s'est gravé dans mon
esprit , au fond de mes yeux , et je
revois tout , aussi netteme nt que si
ce souvenir datait d'hier. »
Ulrique d'Eschevannes aussi devait « to ut rev oir » , car elle était
plus pâle qu 'une morte. Son visage
dévasté, ravagé, semblait avoir vieilli de vingt ans , et un tremblement
eonvulsif agitait ses lèvres.
—
¦ Je vous vois à genoux, Ulrique,
reprit impitoyablement Théodora , à
Renoux devant votre p ère, plaidant
la _ cause de cet en f a n t qui allait
paître , le supp liant de vous laisser
épouser l'homme qui vous aimait
et que vous aimiez. Et cela dura...
dura... vous , implorant , lui , ne cessant de vous repousser , de vous

menacer , de vous maudire. A la fin ,
vous étiez à bout , épouvantée , brisée , et il ne vous restait p lus assez
de force pour résister à l'inhumaine
volonté qui vous était imposée.
» Celte volonté, et les ordres par
lesquels elle s'e x p r i m a i t , n 'avaient
pas alors grand sens pour moi.
Mais , plus tard , au fur et à mesure
que j' ai réfléchi , et connu la vie,
je compris. Jamais cet enfant ne
vous appartiendrait , et jamais nul
ne saurait — votre sœur et votre
beau-frère exceptés — que vous
étiez sa mère. Mme de F lamarck ,
malade , se trouvait , au même moment en Suisse. Quelque temps
avant la n aissance , vous l'y rejoindriez , et, lorsque l' e n f a n t viendrait
au monde , c'est elle qui le déclarerait comme étant le sien. Voilà.
Et pour s 'assurer dé finitivement de
vous, de votre r enoncement , de votre obéissance , "Wolfgang d'Eschevannes s 'empara d' un Evangile , oublié par votre frère Herbert sur une
lahlc. (A ce moment j 'eus très peur ,
car il passa près de moi , frôla le
rideau derrière lequel je me cachais
el , s'il eût à p eine tourné la t ète , il
inévitablement aperçue.
m 'aurait
Mais cela n 'arriva p oint. ) Donc , il
vous présenta le volume et vous fit
jurer sur les saints Evangiles que
jamais , quoi qu 'il advienne , vous ne
révélerez à personne au monde , et
surtout pas à votre enfant , qui
étaient ses parents. Et il vous obligea à ré p éter le même serment sur
cet enfant lui-même. Puis, comme

vous le supp liiez encore , il vous repoussa , vous jeta à terre et sortit de
la p ièce sans se retourner. »
Cette fois Théodora avait terminé. Elle se tut. Depuis un instant
Mlle d'Eschevannes , les deux mains
sur son visage , ne bougeait p lus,
Mais une respiration h aletante , précipitée , soulevait sa poitrine.
Dans un silence absolu , de longues secondes passèrent. Puis les
mains de la vieillie demoiselle retombèrent sur ses genoux.
— Et dire , murmura-t-elle à vo-iï
basse, que j' ai vécu des années
ayant près de moi cette ennemie..
Théodora protesta.
— Une ennemie ! Je ne le suis
pas, ma cousine.
— Et qu 'ètes-vous donc , grand
Dieu , pour me jeter au visage ,
avec tant de précision , de minutie ,
un tel luxe de détails , et une satisfaction tellement triomphante , ce
qui fut la faute et la torture de
mon existence ? Et qu 'étiez-vous
donc , lorsque vous assistiez , impassible, à mes mortelles angoisses,
a mes révoltes , à ce crucifiement
quotidien
que je souffrais
en
voyant Evrard s'enfoncer de jour
en jour dans la nuit ? Pourquoi
n 'avez-vous pas parlé alors , puisque , vous , vou s pouviez le faire ?...
Pourquoi n 'ètes-vous pas allée trouver Evrard en lui apprenant qu 'il
n 'était pas un F lamarck ? J'étais
impuissante, désarmée par mon serment , ce serment que j' avais fait
sur l'Evangile et sur mon fils. Et

Dieu ne m'eût pas pardonnée de
me parjurer ! Mais vous !... vous !..,
vous !... Cela ne vous causait donc
aucune p itié , aucun remords , aucune peine, de voir Evrard glisser
vers cette folie , seulement parce
qu 'il la croyait inévitable 1 Cela ne
vous émouvait point , ne vous désolait point , d' assister à sa déchéance
p h ysi que et morale , de voir sa jeu nesse le quitter , ses facultés se perdre , et la maladie en faire l'ombre
de lui-même !
» Non ! Tout cela vous était indifférent ! Vous viviez au milieu de
nous, calme, paisible , assistant à
l'agonie de deux êtres, d'un cœur
serein. Et rien , en vous, ne frémissait de douleur , ou même de
regret , devant celui que nous perdions un peu p lus chaque jour ! »
Théodora venait de se redresser ,
véhémente.
— Mais , malheureuse , c'est maintenant que vous le perdez , en laissant près de lui cette étrangère !
Ce fut une sorte de protestatio n
passionnée , un cri d'alarme et de
désespoir tout à la fois , qui jaillit
des lèvres de la jeune fille , comme
malgré Dorine elle-même.
Mlle d'Eschevannes avait tressailli , l'esprit illuminé soudain par la
vérité éclatante. Non , elle ne se
trompait pas, cet accent farouche ,
cette peur et cette haine , trahissaient il'état du cœur de Théodora.
Ah ! comment avait-elle pu , une seule minute , s'étonner . du silence de
la jeune fille. Délivrer Evrard du

cauchemar, le rendre à la vie, c'était le perdre, en effet, car il n 'aurait pas tardé à quitter Nandhorf ,
Et , pour Théodora , tout valait mieux
que ce départ. Oui , la déchéance,
la maladie , l'égarement de Flamarck
étaient préférables à cette torture
de ne plus voir le jeune homme,
de ne plus respirer près de lui, et
surtout , oh ! surtout d'imaginer,
nuit et jou r, le moment où celle
qu'il aimerait passerait enfin sur
son chemin !
Pourtant , celle-là n 'avait pas attendu la guérison d'Evrard pour le
rencontrer. Elle était venue à Nandhorf , elle avait pris une place de
semaine en semaine p lus importante , et commencé à opérer le miracle
de sa résurrection. Ce qui adviendrait dans la suite des jours, lorsque serait dépassé le cap terrible ,
la date sur laquelle l'esprit de Flamarck restait fixé avec épouvante ,
Dorine ne le savait que trop. Comment s'étonner qu 'elle eût brusquement laissé déborder toute l'amertume de son cœur , accablé sous le
poids du lourd secret , humilié , avec
une sorte de féroce joie , la responsable de Marie-Françoise », Mlle
d'Eschevannes !
Il avait fallu bien peu de temps
à la tante d'Evrard pour prendre
enfin conscience de la vérité. Oui ,
un temps aussi bref , en vérité,
qu 'avaient été longues les années
vécues auprès de la jeune fille sans
qu 'elle eut rien soupçonné. Mais
cette découverte, loin d'abattre Mlle

d'Eschevannes, lui rendit soudain
toute son autorité. Elle éleva une
main , et, désignant la port e :
— Allez-vous-en ! articula-t-elle.
Et comme Théodora la regardait,
de ses yeux pâles, sans paraître
comprendre , elle ré péta , la voix
dure :
— Retirez-vous. Je ne supporterai
pas votre présence dans ma chambre un instant de plus.
Lentement , la jeune fille quitta
son siège. Elle était bouleversée et
semblait hésiter à obéir. Elle demeura un instant debout face à Ulrique d'Eschevannes, et on eût pu
croire qu 'elle allait parler encore,
essayer de justifier sa conduite.
Mais elle ne le fit point. Brusquement Théodora se détourna , puis ,
sans un mot , sortit de la chambre.
Alors la vieille demoiselle poussa un
sourd gémissement et, se renversant
en arrière , ferma les yeux comme
si elle allait perdre connaissance.
Le bruit d'un pas reconnu , sur
le parquet de l'antichambre , lui fit
bientôt relever la tête. Elle se redressa , juste au moment où quel ques
coups étaient frappés , d'un doigt impatient , à la porte. Evrard p énétra
dans la p ièce et son regard en fit
rapidement le tour.
— Marie-Françoise est-elle à
Nandhorf ? interrogea-t-il , avant même de saluer sa tante.
, (A suivre.)

Haefliger &. Kaeser S.A. (u Iv\
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Peur la lessive
Pour d'autres usages
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Nos bois bûches
ou gros bois
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L'occasion attendue de faire des économies par des achats judicieux à la source la plus avantageuse

TOUT CE QU'IL VO US FAUT PO UR LE MÉNAGE ET LA MAISON

Plus de 500 articles de qualité

vous sont offerts par notre catalogue «Prix populaires »
GRANDS
^9| fek
MAGASINS j *.
Â
3 P 'N B
M

Livraison rapide f ranco partout par poste
ou p ar camion
5 21 75
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Nouvelles ecoftomiQues et financières
BOURSE
(COURS

DE

C L O T U R E)

ZURICH

OBLIGATIONS
26 août 27 août
S V!i % Féd. 1945 déc. . 103.50 d 103.50
102.10
8 Vt % Péd , 1946 avril 102.10
99.10
99.10 d
3
% Péd. 1949 . . .
2 % % Féd. 1954 mars
95.60 d
95.50 d
• 99.—
98.90
S
% Féd . 1955 Juin
3
% C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.— d
ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.)
Union Bques Suisses
Société Banque Suisse
Crédit Suisse
Electro-Watt
Interhandel
Motor-Columbus . . .
S.A.E.G., série 1 . . . .
Indelec
Italo-Sulsse
Réassurances Zurich .
Winterthour Accld. .
Zurich Assurances
Aar et Tessln
Saurer
Aluminium
- Bally
Brown Boveri
Fischer
Lonza
Nestlé Aliment, au p.
Suizer
Baltimore
Canadlan Paclflo . . .
Pennsylvanla
Aluminium Montréal
Italo-Argentina . . . .
Philips
Royal Dutch Cy . . .
Sodec
Stand, OU New-Jersey
Union Carbide . . . .
American Tel. & Tel.
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak . . .
General Electric . . .
General Foods . . . .
General Motors . . . .
International Nickel .
Internation. Paper Co
Kennecott
Montgomery Ward . .
National Distillera . .
Allumettes B
U. States Steel . . . .
F.W Woolworth Co .
Nestlé (nom.)

1375.—
1395.—
2430.—
2420.—
1820.—
1845.—
1852 .—
1840.—
1925.—
1900.—
3645.—
3655.—
1580.—
1550.—
96.50
98.75
942.—
990.—
860.—
848.—
2425.—
2410.—
867.—
865.—
5180.—
5180.—¦
1335.—
1300.—
1340.—
1275.—
4300.—
4325.—
1475.—
1570.—
3340.—
3380.—
1600,—
1590.—
1550.—
1565.—
2142.—
2215.—
2745.—
2750.—
197.—
il98.—
12il,50
120.50
74.50
74.75
151.50
150.—
36.25
36.—
767.—
763.—
195.—
197.—
58.50
59.—
223.—
222.50
617.—
613.—
346.50
345.50
1162,—
1157.—
395.—
396.—
349.—
350.50
444.—
418.—
235.50
237.—
433.—
432.—
570.—
569 —
439.—
443.—
223.—
225.50
131.—
130 50 d
1117.— d 1117.50
446.—
451.—
252.—
249.— d
1436.—
1495.—

LAUSANN E

ACTIONS
865.— d 870.—
B.C Vaudoise
830.—
Crédit F. Vaudois . . 830.—
Romande d'électricité 550.—
555.—
Ateliers const. Vevey 688.—
695.—
La Suisse Vie (b.J.) .
4900.—
La Suisse Accidents . 4900.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosee
Aramayo
Chartered
Charmilles (Atel. de)
Physique porteur . . ¦
Sécheron porteur . . .
6.K.F

Télévision Electronique

170.—
169.50
42,50 o
42 50 o
—
d
56.50 d
57.
1005.—
1000.—
845.—
835.—
575.—
570.—
296.— d
298.—
15.T1 - 17.12

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

BALE

ACTIONS
Ciba
6480.—
Schappe
845.—
Sandoz
7000.—
Geigy nom
9250.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18600.—

ÇmsmÊwat>
J&?

VOY EZ NOS VITRINES

9560.—
840.— d
7060.—
8900.—
18750.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS
26 août
27 août
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.—
1450.— d
Ap. Gaxdy Neuchâtel
225.— d 222 .— d
Câbl . élec. Cortalllod 15850.— d 16000.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 4850.— d 4950.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2675.— d 2725.—
Ed. Dubied & Cie S.A . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6250.— d 6250.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . .
65.— d
65.— d
OBLIGATIONS
97.50 d
97.50 d
Etat Neuchât. 2^ 1932
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3!4 1947
99.— d
99.— d
Com, Neuch . 3% 1951
96.— d
97.—
99.50 d
99.50 d
Ch.-de-Fds
3Mi 1946
99.— d
Le Locle
3>6 1947
99.25
Fore. m. Chat. 3H 1951
97.50 d
97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951
94.— d
94.— d
Tram. Neuch . 3V«, 1946
98.— d
98.— d
Choool. Klaus 3V4 1938
99.— d
99.— d
Paillard S.A. 3V< 1948
99.75 d
99.75 d
Suchard Hold. 314 1953
96.— d
96.— d
Tabacs N .Ser. 3% 1950
99.50 d
99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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La première pairtre dies championnats
d'Euirope de tir, disputée au stand de
Wirrtierthrm.r, n 'aura guère été favorable à nos couleuirs. Dams lie concours
à l',wm« libre, les Suisses onit subi une
première diéfaii'te touit à fait attendu e
et somme toute l;irniit<èe, mais lierons posiiliomis se sont encore diMériorées dan s
le match à l'orm e die guerre.

Triomphe de Bogdanov
A l'airmie libre, le grand triomphateur d'e la première journée n 'était aut r e qwe le champion du monde A.
Bogdianov. II a réussi unie performance
extraordinaire, la première du genre
peut-être encore, en s'atitribuant les
quatre titres en jeu. Du même coup,
il a a-mélioré de six points le record
du monde en 120 coups, en le portant
à 1145 points, et il a enfin battu le
record du monde en position couchée,
que le F i n l a n d a i s Liudgren avait établi en 1931 déjà. La Suisse a perdu
64 points sur l'URSS, c'est-à-dire 15,5
points en moyenne par tireur. Cette
compa ra ison montre combien les matclieurs soviétiques sont supérieurs à
tous leurs adversaires. Les Suisses
n 'ont pourtant pas démérité puisque
K. Muller s'est classé quatrième derrière Bogdaiii'ov , Itkiis et le Finlandais

Kervinen, tandis qu'Hollenstein était
septième avec quatre points de moins,
que Schmid et Vogt term inaient aux
l i m e et 15me places respectivement.
Jensen n'a pu cette fois rivalis er
d'adress e avec les meilleurs et a tout
juste dépassé les 1100 points . Si les
Suisses ont été quelque peu déçus de
leur résultat f inal, les Finlandais ont
été certainement bien plus déçus encore par la modeste performance de
leur champion du monde Ylônen, que
l'on s'accordaiit à considérer comme
l'égal des Russes.

Le match à l' arme de guerre
Le match à l'arme de guerre a consacré une fois de plus l'écrasante supériorit é dies t ireurs soviétiques. Les
quatre tireurs russes ont tous dépassé
535 points. Ils occupent, cela va sans
dire, les quatre premières places du
palmarès indiv i duel. D'autre part , leur
remplaçant Krylov, âgé d'une vingtaine
d'années, a réussi la meilleure performance de la journée en totaJ-iisainit 550
points, soit huit die plus que le meilleur de ses com patriotes. Si les Tchèques , tirant à l'arm e de guerre russe,
se révél èrent de plus en plus dangereux , les Suédo is les talonnent de près .
C'est grâce à eux que la Suisse a dû

du 26 août 1959
¦
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Achat
— .85
4.28
. 12.—
8 40
113.—
— .68
.102.—
16.55
6.90

Vente
— .89
4.32
12.20
8.60
115.—
— .70 Mi
104.50
16.85
7.30

29.75/30.75
30.—/31.—
40.25/41.50
7.70/8.—
4870 —/4890.—

Londres
Paris
New-York
Montréal
Bruxelles
Milan
Berlin
Amsterdam .
Copenhague .
Stockholm
.
Oslo

.
.
.

Cours communiqués, & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ARME LIBRE
Classement par équipes : 1. URSS,
4522 points ; 2 . Finlande . 446il p. ; 3.
Suisse , 4458 p. ; 4. Tchécoslovaquie, 4402
points, etc. — Individuels : 1. Bogdanov
(URSS), 1145 p.; 2 . Itkis (URSS), 1141
points ; 3. Kervinen (Fini.), 1128 p . ; 4.
K. Millier (S.), 1122 p.; 5. Borisow
(URSS), 1122 p.; 5. Sllovsky (Tchéc.),
1121 p.; 7. Hollenstein (S.), 1118 p.; 8.
Janhonen (Fini.), 1115 p.; 9. Ylônen
(Fini.), 1(114 p.; 10. Zazulln (URSS),
1114 p . ; 11. Schmid (S.), 1113 p.; 15.
Vogt (S.), 1105 p.; 18. Jensen (Don.),
1102 p.
ARME DE GUERRE
Classement par équipes : l. URSS. 2162
points ; 2. Tchécoslovaquie, 2065 p. ; 3.
Suède. 205S p. ; 4. Suisse, 2050 p., etc.
Inillvidueli : 1. Pereberin (URSS), 542
points ; 2 . Itkis (URSS), 538 p.; 3. Ti11k (URSS), 537 p . ; 4. Ellseev (URSS),
535 p . ; 5. Prokop (Tchéc.), 528 p. : 6.
Hollenstein (S.), 530 p.; 7 . Johainsaon
(Suède), 528 p.; 8. Stlborik (Tchéc.),
526 p.; 9. Sulovsky (Tchéc .), 525 p.; 10.
Janhonen (Fini .), 520 p.; 11. Ylônen
(Fini.), 5(19 p. Puis : 13. Schônenberger
517 p. ; 16. SchmM, 507 p. ; 19. Burohler,
496 p.

^

CASINO

J

J

proximité Immédiate de Nyon
et de Genève
Samedi 29 août en soirée

MISS DANEMARK, MISS AUTRICHE,
MISS FESTIVAL et MISS CINEMONDE

du 27 août 1959

Offre
12.14
0.8825
4.31 7 <e
4,54 %
8.65 >/ ,
0.6970
103.35
114.35
62.70
83.56
60.70

se contenter d'une très modeste quatrième place dont le chevronné Buirchler est en grande partie responsable.
Très fatigué par une saison chargée,
le cha mpion zuricois a perdu pied en
position debout et il a collectionné là
une série incomparable de coups malheureux . En revanche , l'ancien champion du monde A. Hollienstein. o obtenu
le même résultat qu 'à Oslo, voilà sept
ans, mai s le titre européen n'a pas récompensé cette fois , et de loin , son
exploit.
Voici les clas sements résumés de ces
deux premières épreuves :

A

COURS DES DEVISES
Demande
12.10
0.8795
4.3 1 »4
4.52 M
8.62
0.6950
103.05
. .
114.—
. . 62.50
. . 83.30
60.50

¦

8

Marché libre de l'or

Pièces suisses
françaises
anglaises
américaines
lingots

Livraison rapide f ranco partout par poste
ou p ar camion
5 21 75

Â Winterthour, les championnats d Europe de tir
ont confirmé la supériorité des Russes

BilWs de banque étrangers

France
U.SA
Angleterre
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne

VENEZ A TEMP S

J2

prêeenitenit
les dernières créations « Reard »
Jeux et concours
dotés par les parfums CHERAMT

Election officielle
de Miss « Pays de Gex >
Après avoir gagne h a u t la m a i n tous les titres a 1 a r m e libre , le s concurre n ts
russes a u x c h a m p i o n n a t s d'Europe de tir à 300 mètres ont c o n f i r m é de
manière é c r a s a n t e leur s u p é r i o r i t é en r e m p o r t a n t tous les titres à l'arme
de guerre. Ils p r i r e n t les trois premières places au t i r à trois positions,
le g a g n a n t é t a n t Boris Pereberin (au p r e m i e r p l a n) , p u i s on reconnaît,
sur n o t r e p h o t o, Eliseiev, It ki s et Tili k, les membres de l'équipe.

MSP?"" )

Qu en est-il
des indemnités
dues aux victimes
du nazisme ?
Notre correspondant de Berne nous
écrit :
Plusieurs j o u r n a u x sa sont fait
l'écho, ces jours derniers, de la campagne de presse, insp irée par les services officiels de Bonn , à propos des
indemnités dues par l'Allemagne fédé«
raie aux victimes du nazisme. Ce problème fait l'objet , entre l'ambassad»
de France à Bonn et le gouvernement
de la Ré publi que fédérale, de négociat i o n s qui ont été interrompues, les autorités allemandes e s t i m a n t trop élevées les exigences françaises.
Signalons, à ce propos, que le gouv e r n e m e n t a l l e m a n d doit ré pondre aux
revendications d'une d o u z a i n e de pays,
dont la Suisse. En effet, plusieurs do
nos compatriotes établis dans des pay»
occupés entre 1940 et 1944 par le»
troupes du Reich, ont subi , eux aussi ,
l'odieuse r i g u e u r des méthodes punitives h i t l é r i e n n e s, et le Conseil fédéra l
réclame ré paration dans les cas le*
plus graves : sévices, torture, internem e n t dans les camps de concentration ,
m a u v a i s traitements qui ont parfois
provoqué la mort.
Or, du côté allemand, on prétend
que le décès de la victime met fin à
toute action j u r i d i que et que les surv i v a n t s ne p e u v e n t élever aucune prét e n t i o n . Cette thèse, la Suisse ne 1 admet point.
D'a u t r e part, des Suisses ont participé à des opérations m i l i t a i r e s menées
par des groupes de r é s i s t a n t s contre
1 occupant. Les hommes pris les armes
à la m a i n sont des combattants, déclare Bonn , et ils s u b i s s e n t les lois de
la guerre. C'est vrai , m a i s justem ent
ces lois de la guerre interdisent la torture et le droit à u n e i n d e m n i t é nait
dans tous les cas où le p r i s o n n i e r a
été traité au mépris le pl u s flagrant
des conventions i n t e r n a t i o n a l e s .
E n f i n , c e r t a i n s de nos compatriotes
ont connu les violences nazies dans un
c a m p de concentration situé à Linz,
donc, à l'époque, en un territoire qnj
faisait partie Intégrante du c Grand
Reich ». Il n'est pas possible d' admettre que les réclamations suisses no
concernent plus ces cas, puisque auj o u r d ' h u i l'Autriche a recouvré son
indé pendance et que l'endroit où se
trouvait le lieu de t o r t u r e ne relevé
plus de la souveraineté territoriale
allemande.
On le voit , des points de litige subsistent encore. On n'a pas perd u, a
Berne , l'espoir de les éliminer, puisque
les négociations c o n t i n u e n t .
Rappelons d'a i l l e u r s qu 'en sep tembre
1957, le p a r l e m e n t a voté un arrête
selon lequel les victimes des persécutions nazies peuvent demander à la
caisse fédérale de leur faire l' avance
de l ' i n d e m n i t é, qui est alors accordée
c à valoir » sur les prestations dues par
l ' A l l e m a g n e en vertu du droit International.

G. P.

On achèterait 20 gerles
de belle

vendange
blanche

Vente pourrait être assurée pour les années suivante. Tél. 5 11 89.

Cherchez-vous un

1 COLLABORATEUR IU T i M i ii ri 'j îi
f

I T II

chef de bureau ou chef de vente ?

Trouvé

Employé supérieur, expérimenté, avec formation commerciale
complète, dynamique, langues française, allemande, anglaise,
connaissonces de la langue espagnole , cherche place d'avenir
dans une entreprise sérieuse. Date d'entrée : 1er septembre.
Adresser offres écrites à X.K. 8916 au bureau de la Feuille d'avis.

je une chien

égaré, couleur brun clair,
poil lisse et brillant. —
S'adresser aux Amis des
bêtes, tél . 6 40 49 ou
5 57 41.

On achèterait d'occasion

sont cherchés par comptable-correspondant.
Eventuellement dépôt de marchandises pour
région Neuchâtel - la Béroch e - Yverdon^
Offres sous chiffres P. 11102 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

PIANO

J ^out L entte-iaiion...

j f oéf W^M
(/ Jn lj f
TéL 5 26 05
/ f\^
et 5 26 65
*& Hôpital 15, Neuchâtel

Bœul-veau
porc-agneau
Viande fraîch e de tout premier choix

CHOUCROUTE NOUVELLE
Porc fumé et salé

J \ 0 i 'yË mJÊ F

Poulet - Poule à bouillir
Lapin frais du pays

UillUMi

Travaux de bureau à domicile

BoucherieCharcuterie

Vétérinaire Gehrig
DE RETOUR

de bonne marque. —
Tél. 7 54 13.

Pour le service à domicile, veuillez
s.v.p. nous téléphoner la veille ou le
matin avant 8 heures
H
K
B
M
\
IW

^B
B
K
B
B
B

k\
\\\\\\\\\\\

\^

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

BONNE COUTURIÈRE
diplômée
cherche travail à domicile

pour fabrique ou magasin de confection, atelier
de couture, retouches, etc. Adresser offres écrites
à Z. M. 8918 au bureau de la Feuille d'avis.

Caissier-comptable

N'oubliez pas
de demander dans nos magasins
les succulentes

cherche emploi pour les après-midi, dan« la
région de Neuchâtel ou à la Béroche de
préférence. Ecrire sous chiffres P. 11104 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds

I
flûtes au beurre

.

Wf
:§Ê

paquets spéciaux
pour restaurant» «f cafés

.

qui habille la femme élégante
à toute heure el en toute circonstance.

H Flûtes sans sel pour régime

f enaa homme

possédant certificat
Je fta d'apprentissage cherche pour
le 1er ieptembre place

| iTemployé de bureau
tangue maternelle française , parle
couramment l'allemand. Bonnes références. — Faire offres sous chiffres
D. U. 8922 au bureau de la Feuille
d'avis.

i

/ i

Toujours très avantageux

Langues de bœuf
f raîches ou salées

•'

i

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

'
¦

LEUENBERGER

i

DÉCORATION

Jeune femme au goût sûr et bien parisien , cherche vitrines à décorer , si
possible mode, parfumerie, coiffeurs,
Tél. 5 72 18.
colifichets, etc.

Gouvernante

Dame dans la cinquantaine, expérimentée,
cherche place de gouvernante chez monsieur
seul. Adresser offres écrites à T. P. 8884 au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur

Homme consciencieux.
sobre et travailleur , pouvant prendre des respontravailler
sabilités et
seul (60 ans) cherche
place de
caissier-comptable
ou magasinier
limanutentionnaire,
vreur ou autre emploi .
Possède permis de conduire gris. Offres sous
chiffres A. N. 8919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

poids lourds, cherche
place pour tout de suite
ou date à convenir. Parie
couramment l'allemand
et le français. Ecrire à
M. Bug. Sprecher, la
Baisse, Fleurier, télépho- pour Jeune fille qui aura
ne 9 12 79, aux heures bientôt 18 ans, sachant
très bien cuire, pariant
des repas.
le français et l'allemand,
Jeune
Allemande,
ayant quelques années
de pratique, travaillant
Indifféremment en allemand ou en anglais, avec enfants. De préfépossédant de bonnes rence à Neuchâtel ou
connaissances de la lan- aux environs.
gue française, cherche
Faire offres avec tous
place de
détails à Famille Schônl,
oorrespondnndère
Blrkenweg, Matten près
Ecrire sous chiffres W. Interlaken.
J. 8915 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

place
dans ménage

JEUNE CHAUFFEUR
capable, ayant 3 a.ns de
pratique sur lourds camions, cherche place
pour le 15 septembre ou
le ler octobre, pour des
livraisons à l'extérieur
ou à la clientèle locale.
Neuchâtel-ville de préférence ou environs immédiats.
Adresser offres a case
postale 12, Maur (Zurlch) .

Rue du Trésor

Aimé, quincaillerie , Cernier
Ch., quincaillerie, Colombier
Schmiriz U., commerce de fers , Fleurier
Nusslé S. A., quincaillerie, la Chaux-de-Fonds
Lorimier

Mutiner Christian, ferblanterie, le Landero n
Kaufmann Henri, quincaillerie, Saint-Biaise

- Tél. 5 2120
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Beurres de tables e£™^sei im*u
Beaux gros œufs frais ^
ta gardes fromages de dessert

Sous-dé pôts

dans

/

pour 'a nouve^e s3'5011 arrivent journellement

/^LOUÏRE
NEUCHÂTEl

et lait crème 15 % upérisé

Fromages spéciaux
pour fondue

Prix de gros pour revendeurs

\

STOTZER
Bue du Trésor 2

A VENDRE

un divan-couch, 2 fauteuils assortis. —¦ Tél.
8 25 85, après 19 heures.

9
Alimentation
- Tél. 513 ftl

. Tout
f .
pour

A vendre

kiosque

Offre spéciale
MATELAS

PAILLE

cuisinière «Aga»
chiens (nés)

Berger appenzellole, de
2 «i mois. Etienne Stahli ,
Cormondrèche, téléphone
8 16 86 .
A vendre

(belle occasion) 1 chambre à coucher complète,
1 lit complet, 1 buffet
de service, 1 table, 4
chaises, 1 régulateur, 1
potager à bols, 1 canapé,
1 lavabo, 1 cuisinière à
gaz. Téléphoner au (038)
diatonique en bon état ,
5 80 70.
Fr. 50.— . TéL 6 35 90.
A vendre

accordéon

^—
— avec

Monsieur Fritz von Gunten ;
Monsieur et Madame Friedrich Schiesser I
et leur fille Heldl ,
très sensibles aux témoignages d'affection S
et de sympathie reçus à l'occasion du départ I

t

Bene crème fraîche a battre

Gouvernante

Monsieur Louis LORIMIER ,
ses enfants et famille ,
remercient de tout cœur toutes les per?guad juo |nb sauuos à eux pendant ces
Jours de séparation. Les témoignages de
sympathie reçus leur ont été d' un grand
réconfort . Vn merci spécial aux médecins
et aux soeurs de l'hôpital Pourtalès pour
leur dévouement .
Dombresson , août 1959.

lt.
l/\v

ROBES - COSTUMES

chaque localité.

générale a remettre dans
station vaudoise. Nécessaire Fr. 35.000.— . Offres
d'occasion, salie à man- sous chiffres P.B. 15.255
ger en noyer, compre- L., à Publicitas, Lau nant : 1 buffet , 1 argen- sanne.
tier, 4 chaises, 1 table à
A vendre
ralonge. Prix : 900 fr . —
Demander l'adresse du
No 8930 au bureau de la
Feuille l'avis.
en parfait état. Adresser
offres écrites à F. W.
libre le 15 octobre 1959.
8924 au bureau de la
Adresser offres écrites à.
Feuille d'avis.
B. O. 8920 au bureau de
la Feuille d'avis.
neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
ou belge, 90 x 190 cm. ou froment et avoine ren95 X 190 cm. Fr. 55.— due par camion. Fr. 9.—
Dame très propre cher- 100 X 190 cm. Fr. 60.— à 10.— les 100 kg. —
che place chez dame ou 110 X 190 cm. Fr. 70.— Jean Dumortheray, chemonsieur seul. Adresser 120 X 190 cm. Fr. 80.— min de Benens 58, Lauoffres écrites à Y . L. 8917 130 X 190 cm. Fr. 90.— sanne, tél. (021) 25 62 50.
au bureau de la Feuille 140 X 190 cm . Fr. 100.—
A vendre d'occasion
d'avis.
W. KURTH
fabricant
Avenue de Morges 9
en bon état aveo boller.
Lausanne
Tél. 7 51 37.
Tél. (021) 24 66 66.
Port payé
A vendre

Infirmière

À f ï

MAN T EAUX

BagneS pour raclette

A vendre

¦
¦¦

J\ 7

Rochat

Les dernières nouveautés en

W/

chambre
à coucher

literie, Fr. 550.— ,
soit : 1 armoire à 3
portes, 2 lits Jumeaux
avec tables de nuit, 1
coiffeuse. Chambre moderne ; en bloc ou séparément . Mme Gotigler,
Parcs 107. Tél . 5 82 15.

A vendre

Madame Berthe von GUNTEN
d'occasion : un grand
«priment leur reconnaissa n ce à tous ceux y\ baquet galvanUé , une
paroi chauffante électriH»i les ont entourés durant ces jours de I que 1 m. sur 60 cm.,
Peine et de séparation.
2 couvertures de laine,
une caisse de vaisselle.
Neuchâtel, le 27 août 1959.
Le tout en parfait état.
Tél. (038) 7 01 40.

Grâce, à son
outillage moderne
à son
grand choix
de caractères
à son
riche assortiment
de papiers

( IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
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Microsillon 17 cm. 45 tours I .UU
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Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

POUR CAUSE DE DÉPART

on offre ft vendre à prix avantageux : 1 table à
rallonges, petites tables, bureau , 2 canapés, 1 lavabo, chaises cannelées, réchaud à gaz, vaisselle
et divers objets ménagers ; 1 machine a écrire
« Hermès », 2 étagères, livres.
S'adresser : SAMEDI APRÈS-MIDI 29 août, dès
14 heures, fbg de la Gare 25 , ler étage face.
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tourné en 1931 , sort actuellement
avec succès dans un ciném a d'exclusivité des Champs-Elysées. Vingthuit ans d'âge n 'ont diminué en
rien les vertus comiques et la fantaisie poétique de ce film , volontiers considéré comme le chefd'œuvre de René Clair.
Dans une interview qu 'il accordait il y a deux ans à « Cinéma
57 », René Clair s'exprimait ainsi :
« Je ne voudrais pas me lancer
Film français de René
piré d'une comédie de
M. Guillemaud , avec
René Lefèvre, Louis

Clair, InsG. Berr et
Annabella ,
Allibert.

dans de grandes considérations sur
l'état du monde , mais le climat d'insousiance qui était le nôtre il y a
p lusieurs années , n 'est plus. J'estime qu 'il faudrait recréer cette insouciance. Personnellement , je ne
suis jamais t ant reconnaissant à
un créateur que lorsqu 'il arrive à
me faire rire. Le rire , c'est toujours le rêve, le rire c'est une vengeance , le rire c'est un appel à la
liberté. Le rire , c'est tout ce qui
nous manque. » Par son insouciance même, le rire que provoque Le
million prouve l'existence de cette
liberté qu 'il est chargé d'appeler.
Soyons profondément reconnaissants à René Clair d'avoir su atteindre son but si p arfaitement.
Ce film se situe sur le faite exact
qui sépare le cinéma muet du ciné-

Michel se rappelle qu 'il a placé son billet de loterie dans la poch e
d'un vieux veston , mais qu 'est-il devenu ? (R. Lefèvre, Annabella , L. Allibert) .
ma parlant. René Clair utilise les
avantages de celui-ci sans se p lier
à aucune exigence que l' on crut
p lus tard devoir lui rec onnaître.
Ne le dit-il pas lui-même : « La
musi que y remp lace le dialogue à
tout moment , les personnages y restent muets dès que les mots sont
inutiles , ou se mettent à chanter
quand bon leur semble sans se soucier de logi que ni de vraisemblan-
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LE MILLION

Une reprise à Paris
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Michel a retrouvé le veston , mais le billet n'y est plus 1
¦
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Marcel Pagnol, un soir, à Paris, sentant
plus pesante la nostalgie de sa Provence
à qui 11 doit tant et qui lui doit tant ,
ouvrit un cahier d'écolier pour y tracer
le titre de» admirables contes qu'il a mis
en Images, sur les lieux mêmes où les
écrivit Daudet : « Lettres de mon moulin». La réalisation de ce chef-d'œuvre
en fait une merveille d'humour, de fraîcheur , de grâce. Un souffle d'air pur
venu de lr Provence. Vu la Iongueur
du film, 11 ne sera pas projeté d'actualités.
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DANS NOS CINÉMAS

AU CINÉAC :
« LES LETTR ES DE MON M OULIN »
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ce. » Le million appartient à ce
genre de cinéma que l'on peut appeler sonore pour l'opposer au cinéma parlant et auquel se rattach e
Sous les toits de Paris du même
René Clair ou Les temps modernes
de Chap lin. Les perfections qui ornent ces films et les ont empêches
de vieillir sont par essence inimi tables. Car il est tout aussi impossible de recréer le climat d'insouciance (quoi qu 'en pense René
Clair ) auquel Le million doit son
existence que ces moments privilé giés , mais éphémères , pendant lesquels le cinéma ne parlait pas encore tout à fait.
Avec le recul du temps , un mythe
se dégage de lui-même, que René
Clair a créé , puissamment aidé par
son décorateur Lazare Meerson : le
m y t h e d' un peup le de Paris , de tout
un petit monde gentil et gouailleur ,
avec ses rues un peu brumeuse s et
floues , ses taxis , ses toits , tout un
Montmartre de rêve qui n 'a jamais
existé que sur l'écran d'une lanterne magique.
Quant à l'histoire , inspirée d' un
vaudeville de G. Rerr et M. Guillemaud — cette poursuite éperdue
et cocasse d' un veston — elle a été
assez souvent démarquée pour qu 'on
puisse s'abstenir de la raconter.
Rien n 'a vieilli de l'intelligen ce de
sa construction , de la fraîcheur et
la malice de chacune de ses séquences, de la bouffonneri e et du
charme de ses personnages, c. G.

A L 'APOLLO :
« L'AUBERGE
DU S I X I È M E BONHEUR »

Le scénario de oe film a été inspiré
tout entier par la vie de Gladys Aylward.
cette Jeune servante anglaise qui surmonta tous les obstacles afin de se
rendre en Chine comme missionnaire.
Après un voyage qui est déjà à lui seul
toute une aventure , Gladys est accueillie
dans une petite vlEe de montagne par
une vieille missionnaire. Elle se met aussitôt à la tache, qui n'est pas facile,
car 11 lui faut d'abord, et surtout, gagner
la confiancedes indigènes. Les deux femmes louent une vieille maison, qui a
servi autrefois d'auberge, et la transforment en relais pour les muletiers passant
constamment par la ville. C'est là que
Gladys rencontre Lin Nan, un Eurasien
officier dans l'armée chinoise. Ils se
revoient à diverses occasions et se rendent
compte, bientôt, qu'un sentiment très
fort les unit. Lorsque la guerre slnojaponalse s'Intensifie, et que la position
de Gladys devient de plus en plus cri tique, Lin Nan la conjure de gagner une
région motos exposée ; mais Gladys refuse catégoriquement.

que un beau point avec ce film. Puisse
son suivant lui valoir des lauriers à
Venise.

AU REX :
« FOLIES - BERGERE »

Voici enfin le premier grand film
français de music-hall. Quelle réussite !
Henri Decota. a dirigé avec talent la
fastueuse mise en scène de ce divertissement à grand spectacle. Véritable « superrevue » montée dans le style de la plus
grande scène française de music-hall. La
très belle photo de Montazel et la palette
du technicolor permettent d'apprécier
pleinement la chorégraphie due au talent
de Roland Petit et les somptueux décors
de Jacques Colombier, les costumes ruisselants d'or, de plumes, de satin, de panaches, de diamants. Eddie Constantine
a pour partenaire la grande danseuse
étoile Zizi , véritable reine de music-hall,
que l'on appelle Zizi tout court comme
on disait la « Miss » : Zizi Jeanma ire.
Tous.deux sont entourés d'une brillante
distribution et conduisent allègrement
l'intrigue au rythme de la musique signée
Philippe Gérard. Et sur le fameux escalier
final, triomphe ce spectacle riche, animé,
coloré : véritable enchantement !
———

AU STUDIO :
« FRANKENSTE1 N
S'EST ÉCHAPPÉ »
puis : « BOMBARDIE R B-52 »

Jusqu'à dimanche Inclus, un grand
film d'épouvante, dont on sait que la
vogue a repris d'étonnante façon cette
année : « Frankenetein s'est échappé » est
situé... en Suisse, au siècle dernier. Lo
film , très habilement réalisé par Terence
Fisher, spécialiste du genre, raconte comment le baron Frankensteln crée artificiellement un monstre avec des éléments
humains recueillis sur les cadavres, et la
révolte de cette créature hideuse. A en
suer d'angoisse !
De lundi à mercredi inclus, un grand
film d'aviation de Gordon Douglas. Ces»
pour nous l'occasion de pénétrer dans
les milieux de l'aviation américaine où ,
à l'occasion d'un conflit entre un brave
mécanicien et un officier, nous assistons
à nombre de scènes intéressantes. Une
histoire d'amour se greffe là-dessus, et
cela donne deux heures passionnantes.
Natalie Wood, Karl Malden et Marsha
Hunt , sont les vedettes de cette production américaine.
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Le Festival international
du cinéma a débuté à Venise

AU PALACE :
« ÇA N 'ARRIVE QU 'AUX VIVANTS »

Grâce à Dixan vous supprimez
|
|
te
les produits
de rinçage
B
décalcifiants
de nettoyage —
de prélavage
et par-dessus le marché
de blanchiment des réparations coûteuses ¦

Sx* : . .

j avec mousse freinée

pour toutes les machines
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• Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup,ils
chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content ¦
la mousse de Dixan est freinée. * de soigner votre linge, Dixan mé- ¦
Le l'issu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à ¦
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. • Vous »
¦
ment propre , d' une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro,
apprécie
doublement
ma
éblouissante. * Pour les chemises duit j'
d'hommes , ne traitez plus cols et machine à laver!
Chaque sp écialiste vous le dira :

On sait le succès obtenu par les romans
de James Hadley Chase récemment portés
à l'écran: c Méfiez-vous fillettes », c Une
manche et la belle » , etc . Celui-ci aura
sûrement le même destin, étant donné
d'une part le caractère sympathique du
héros, et, d'autre part, l'Intensité dramatique de l'action et du dénouement.
Le filma, mis en scène par Tony Saytor,
bénéficie également d'une interprétation
de choix, avec Baymon Pellegrin et Gisèle Pascale, couple de Jeunes mariés,
dans le film comme dans la vie. Magall
Noël est la troublante « vamp » exigée
par le roman noir.

XZJ SLU

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

AUX ARCA DES :
« TOI... LE VENIN »

Robert Hosseln, qui représente, ces
Jours-ci la France au Festival de Venise
avec un film encore inédit, est l'auteur
du scénario, de l'adaptation, des dialogues
et de la mise en scène de ce film , dont
11 interprète , en outre, le principal rôle
masculin. L'histoire lui vient d' un roman
de Frédéric Dard , grand spécialiste des
œuvres noires, ingénieux constructeur
d'Intrigues mystérieuses.
Ne comptez donc pas sur nous pour
vous dire la trouvaille étonnante de ce
film. La Jeune Infirme, soupçonnée par
Victor de faire des promenades nocturnes
en « Cadillac » pour satisfaire ses passions
de nymphomane, étonne le héros de l'histoire de bien autre façon...
Outre Robert Hosseln , on admirera dans
ce film la femme de celui-ci. Marina
Vlady, dans une création étonnante et
mystérieuse, et sa belle-sœur, Odile Versols, parfaite comédienne, comme à l'accoutumée. La famille Hosseln-Vlady mar-

L'arrivée à Venise de Gina Lollobrigida , que l'on voit sur noire p hoto
en compagnie de son mari , a obligé les reporter s à prendre place sur
des vedettes pour m i e u x saisir le sourire de la grande ... vedette.

Pour votre ligne et votre
santé, faitesdu vélo

PRO VELO
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la combinée automatique sur roulettes
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V j cuve, de conception scientifique Bk,
\\ on émail vitré, est de gr»nd« Ix ,
*J capacité et contient 40 litres d'eau HP
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AVEC RISTOURNE
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par un avocat , pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels ou mén agers , des
difficultés, le ler mardi de chaque mois, au
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RESTAURANT NEUCHATELOIS
CENTRE DE LIAISON.
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Fête cantonale d'été
du parti libéral
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DIMANCHE 30 AOUT

à Saint-Aubin
au bord du lac, par n 'importe quel temps

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36

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

FANFARE « L'ESPÉRANCE >
LA CHANSON NEUCHATELOISE

Orchestre, théâtre guignol,
jeux pour petits et grands

VISERBA - RI M INI ( Adriatique )
Pension Mirella
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un chapeau léger

A vendre

« BUICK »
modèle 1948

Georges Mariotti , Hôpital 5
Prix très avantageux

v

Une chose à ne pas manquer!...
N OUA avenu la plaisir
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3me prix : Un bahut , exécution chêne, forme pied-
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d'ameublements

à

l' avant-gairde

«

ph 'S réoents et les plm bea«x modèles de
chambres à coucher
studios - combis
salons - salles à manger
meubles rembourrés
dressoirs et armoires de salon meubles de style
pourvous progerb
Notre exposition
spéciale de Neuchâtel
l'aménapose une
e d'idées exquises —
gement de votre foyer — que P f i s t e r - A m e u b l e m e n t s
S- A - v n u s P pnll rt (le r é a l i s e r tout en respectant
votre budget . Une collection magnifique de modèles
de tous styles et de tous prix a été réunie à votre
intention .
^'- n ol,tI 'e » Ynns bén éficiez de tous les avantages
u n i q u e s qu ' o f f r e Pfister-Ameublements S. A.
Facilités de p a i e m e n t adaptées à vos possibilités —
livraison f r a n c o d o m i c i l e — 10 ans de g a r a n t i e
c o n t r a c t u e l l e — plein d' essence g r a t u i t ou remboursement du b i l l e t C.F.F. pour tout achat dès
Fr. 500.— e t de plus : un nouveau service entret ien
gratuit dans les 10 ans .
l6S

modèle 1952, avec radio,
11 large. Ces voitures
sont en parfait état,
factures à, l'appui. Tél.
5 61 72.
A vendre

« VESPA » G.S.

modèle 1958. Taxes et
assurancespayées.-,— Tél.
6 91 03, aux heures des
repas.
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SCOOTER

10.000 km., en parfait
état de marche. Adresser
offres H. M. 8864 au bureau de la Feuille d'avis.

« SIMCA » 1300

voiture Impeccable, 4 vitesses, chauffage et dégivreur, modèle 1956, lacllités de paiement. —
Adresser offres écrites à
L. C. 8931 au bureau de
La Feuille d'avis.

« VW »

toit ouvrant ; houssée ;
Prix : 1500 fr. — Garage
Bauder & fils, Neuchâtel, tél . 5 49 10.
A vendre

« Opel Record »

en parfait état, plaque
et assurances payées, facilités de paiement. —
Tél. bureau 5 61 31, domicile 5 14 39.

Occasion sensationnelle
Particulier vend pour cause Imprévue

ALFA ROMEO GIULSEÏTA
Sprint 1958. Etait de neuf , roulé 30.000 km.,
bleu clair ; éventuellement reprise d'une
voiture à bas prix. Offres sous chiffres
P 11.082 N, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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recouvert d' un beau t i s s u .

Le tirage au sort de cette loterie aura lieu le lundi
21 septembre 1959, à 20 h. 30, à l'exposition (Casin o
de la Rotonde) sous le contrôle d'un notaire .
_ . août
.. .
. . . est ouverte ,
,.
TL,exposition
spéciale
du 20
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21 s e p t e m b r e .
j
* n > r)A L
Uï
E
f
jg
//
uu " u g
u *"
c" t""f
f
(les

samedis

et

„»-«
S2H^
wUllw

dimanches

F n tfP P

A vendre

«VW » 1955
Etat impeccable. — Adresser offres écrites
à H. V. 8900 au bureau de la Feuille d'avis.
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VÉHICULES UTILITAIRES |
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heures)

« Fourgon Renault » \^ùST ((
))
l( ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. ))
I) « Austin A.40 » \Z^ U T^Z ) \
L.
1 \\ avant et porte arrière. Modèle 1954. Ayant ( /
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dialement invités à visiter cett e exposition unique //
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A vendre un

A vendre

« CITROËN »

dotée de magnifiques prix très intéressants
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L* maison

modèle 1949

grande loterie gratuite

en
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«PEUGEOT» 203

Une agréable surprise est réservée à tous les
visiteurs de notre exposition : une

1er P r i x : Voyage gratuit en avion à Paris (2 personnes) y compris aller-ret our du domicile à
l' aéroport).
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inviter à notre
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grande exposition
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de

« Peugeot » 203

au bord de la mer ; moderne ; parc pour autopour cause de
mobiles ; cuisine renommée. Septembre, 1200 lires, à vendre
départ ,
modèle
1955.
tout compris. — On parle le français.
Excellent état de marche, pneus Michelin X.
Adresser offres écrites à
POUR LES BEAUX JOURS
M. D. 8932 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Consultations juridiques
gratuites

Groupe réfrigérateur avec compresseu r
hermétiquement clos. Silencieux et
économique

* Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
> sont des produits suisses de qualité de la Maison
> Tellko S.A, à Fribourg.
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Séance supprimée en septembre

...pour photos en couleurs ou
diapositives!
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de 17 à 19 heures

C'est si simple avec TELCOLOR
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samedi 29 aoû t de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
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devant notre magasin (côté rue Saint-Maurice)

*'??'

B* W

-.75

Frigo-table ELA N

SERVIS-Duomat I

xlim

-JO 5 s
L^j

! de la nouvelle ESSOREUSE-RINCE USE |
S"!f
! et la merveilleuse MA CHINE À LA VER |

<

I

-_ : l

MÉNAGÈRES ; profitez-eii». largement !
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peu roulé. Soigné.
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Présentation et démonstration
\\
sans engagement
(i
Demandez la liste complète avec \V
détails et prix à l' agence Peugeot II
pour la région :
\\
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NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
Paiements d i f f é r é s : un tiers à
Tachât, le solde en 18 mois.
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L 'invention sensationnelle,
de Monsieur de Mestral
dont tous les journaux ont parlé

La nouvelle fermeture
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avec c o u t u r e
j a m a i s dé çue

en p lusieurs coloris

maintenant vendue au détail
chez

NEUCHATEL

Emprunt 3% Société des Forces Motrices du Châtelot

Banque
Hypothécaire Suisse

La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12 000 000.- d e 1950

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

CHAMONIX

Dimanche

30 août

col de la Forclaz

Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Fr. 2<>. —

2me firage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations de Fr. 1000.— chacune,
13
17
21
28
127
151
158
170
230
249
298
317
432
486
487
512
526
527
528
529
533
549
591
627
656

680
730
862
900
934
960
992
1002
1040
1073
1166
1206
1252
1278
1296
1297
1350
1358
1361
1398
1496
1520
1524
1525
1592

1599
1691
1890
1907
1912
1947
1961
1965
2023
2051
2112
2135
2174
2255
2274
2322
2475
2500
2540
2587
2601
2633
2667
2750
2823

2867
3018
3177
3179
3181
3220
3313
3319
3365
3368
3371
3391
3443
3450
3495
3542
3601
3607
3935
4001
4085
4087
4089
4118
4119

4142
4264
4293
4294
4497
4614
4737
4788
4823
4831
4859
4898
4942
5026
5037
5080
5209
5311
5359
5411
5438
5474
5500
5561
5565

5566
6831
5608
6844
5629
6862
5679
6885
5763
7224
5804
7230
5822 ¦ 7328
5842
7406
5864
7435
5920
7442
5934
7485
5989
7504
6051
7695
6052
7710
6122
7743
6133
7791
6350
7879
6456
7888
6620
8047
6678
8250
6681
8293
6682
8370
6725
8387
6756
8390
6760
8496

8575
8601
8604
8616
8686
8727
8796
9007
9060
9061
9160
9265
9321
9500
9535
9730
9735
9737
9777
9781
9799
9848
9898
9917
9942

9974
9982
1 0032
10081
10198
10334
10412
10422
10481
10487
10563
10607
10635
10661
10688
10737
10956
10989
11020
11031
11039
11091
11100
11119
11191

11199
11294
11381
11382
11429
11543
11581
11652
11663
11675
11692
11700
11792
11793
11843
11851
11877
11905
11907
11942
11946
11949
11975
11988
11999

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées a u pair le 31 octobre 1959 à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les sièges, succursales et
agences de chacun de ces établissements.
Obligations sorties au 31 octobre 1958 et non présentées à l'encaissement : 5436, 8441, 8445, 9803.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 24 août 1959.

Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chaux-de-Fonds

Dimanche

S A I N T- L U C

Fr^e L

VAL D'ANNIVIERS

D~r

CHUTES DU RHIN

Intérêt 3%
sur carnets d'épargne

Départ : 6 h. 15

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

.... -«
^
Fr. 24.50

Départ : 6 h. 15

Dimanche

COL DE LA FAUCILLE

lit —

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 7 heures

30 août

Vf

GENÈVE (COINTRIN)

Dimanche

CLOS-DU-DOL'BSLES KAÎ>"GIERS

Fr " i o _

pou r des m o n t a n t s illimités.
Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège de garantie jus qu'à
concurrence de Fr. 5000.— , conformément à la loi fédérale sur
les banques.
Des versements sont également reçus sans frais ' par le Bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

SAINT-URSANNE

30 aDÛt

Compte de chèques postaux Va 1100

Soleiire

Départ : 13 heures

LES BRENETS

Dimanche
30 a°Ut

SAUT-DU-DOUBS

Fr. 7.

Départ : 13 h . 30

Septembre
Fr.
Mercredi 2 : les 3 cols . : . . . 28.50
16.—
Jeudi 3 : Adelboden
Programmes - Renseignements- Inscriptions

Autocars FISCHER Mar &(nr ^M)

-\—¦-iMIMMI
NEl CHATEL^ ™- %mr y

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

Zf e Fr. 495.—

A voir au 2me magasin
de Meubles o. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

RUF POURTALES 3

^

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE

1959

MONTREUX

DE

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition
¦

Emprunt 31/4% Société des Forces Motrices du Châtelot

i

Grotto Restaurant Pension

CEDRASCHI

La Chaux-de-Fonds

Montagnola/Lugano

de Fr. 12 000 000.- d e 1951
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en croisière

- *mw^u

Ensuite du 1er tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations de Fr. 1 000.— chacune,
31
44
102
116
136
160
186
278
320
332
377
391
401
402
426
490
528
618
619
678
697
832
837
859
860

869
889
915
996
998
1110
1208
1225
1 238
1251
1295
1319
1 323
1362
1382
1 436
1474
1548
1593
1 635
1 646
1665
1750
1781
1871

2057
2260
2264
2273
2296
2300
2302
2438
2471
2562
2640
2664
2753
2760
2863
2866
2872
2884
3022
3105
3290
3338
3383
3533
3598

3599
3600
3604
3740
3749
3764
3822
3877
3897
3928
3938
4144
4192
4216
4245
4261
4292
4298
4393
4453
4536
4704
4709
4763
4911

4948
4998
5014
5081
5094
5193
5291
5372
5385
5393
5444
5501
5629
5730
5731
5787
5791
5819
5899
5902
5966
6050
6088
6119
6192

6165
6213
6226
6248
6257
6391
6446
6452
6499
6506
6507
6558
6609
6698
6711
6754
6825
6913
6924
7019
7051
7067
7128
7129
7186

7202
7207
7242
7276
7361
7390
7439
7466
7681
7700
7705
7767
7797
7843
7861
7904
7924
7958
7977
7990
8013
8040
8087
8227
8318

8353
8417
8453
8457
8489
8497
8527
8530
8539
8645
8660
8914
8991
9141
9200
9259
9293
9305
9353
9382
9417
9422
9448
9468
9482

9544
9620
9651
9656
9701
9723
9817
9826
9838
9874
9996
10048
10051
10105
10180
10196
10211
10271
10289
10320
1 0409
10421
10592
10638
10761

10764
10941
10952
11032
11033
11042
11085
11098
11099
11195
11344
11513
11529
11572
11590
11672
11696
11706
11743
11774
11778
11779
11802
11889
11980

de l'emprunt susmentionné , seront remboursées au pair le 31 octobre 1959 à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les sièges, succursales et
agences de chacun de ces établissements.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 24 août 1959.
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à bord du transatlantique « C.-Colombo »,
30.000 formes , la plus belle unité de la
marine italienne. Visife de Rome , Naples ,
Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe.
Fr.

11 jours tout compris

500.-

Pour les vacances, belles
chambres avec bonne
pension, Fr. 12.— par
jour. S'inscrire d'avance.
Tél. (091) 2 53 81.
DANSE
samedi 29 août,
dès 20 heures
Prolongation
d'ouverture autorisée

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél . (038) 7 11 43

Départs : 13 septembre, 20 octobre.

ANDALOUSIE
en
croisière :
Gibraltar - Naples - Gênes ,
« C.-Colombo », 30.000 tonnes. Visite de
Barcelone - Madrid - Tolède - Séville Cordoue - Grenade - Malaga. Trains «TAF» ,
1re classe - pulman.
Départ : 1er octobre,

BALÉARES
AVION DE JOUR

Tous

les

samedis et lundis
octobre

jus qu'à

fin

15 JOURS Fr. 395.-/406.TOUT COMPRIS
Avion + hôtel + car + sac de voyage !
Hôtel 1er ordre, Fr. 465.— (bains)

Le Koselet (visite des chevaux retraites), Saint
Ursanne, les Ranglers, vendredi 13 h. 30, 12 tt,
Weggis, le Klgl , train compris, 30 fr., Schwyz, Zouf
dimanche 6 h . 30. - Beau voyage au ralenti, et
car de luxe : Lyon , la Camargue, Marseille, Toulon
Men ton , Nice, du 13 au 18 septembre, 6 Joun
tout compris, 260 fr .
Tél. 5 47 M

Hôtel du Grand-Sommartel
altitude 1334 m . - route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrinjaquet
FERME LE MARDI

CHALET HEIMELIG
Départ : 14 heures

LES TROIS COLS

Fr. / / 5 .-

17 jours , tout compris

Excursions l'Abeille

f F« B»lQUE DE TinBHES

?^l

1UTX-BCRGCR3 <iâ

^Be.urtrtt W . WEUCH tTElJ
Téléphone 5 16 45

ACHETER
DES MEUBLES
G. MEYER...
... satisfaction
certaine !

iours
%
/E k . l l f B" iouf6 com
Pr s
«F B* H^JI il ^^ V"
"S n lJ Ê Fr. 235 .'-

GRIMSEL-FUKKA-SUSTEN
Départ : 5 heures

DTa^

30 août
„
„„ .«
,
* r- ''"•• "

p r . 16.-—

SCHYNIGE PLATTE

°T$f

Chemin de fer compris
Départ : 7 heures

DENT DE VAULION

„ft
*•"• *".—"

~T

LE PONT - LAC DE J O I X
Départ : 13 h. 30

_
,„
Fr. I X . —

LE SOLIAT

"^T

FÊTE ANXl ELLE
Départ : 8 heures

R enseignements et

,
Fr. 7.—¦

~^î£
Fr. J. —¦

inscriptions

Programmes défailles sur demande

< TOURISME POUR TOUS »
Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chaux-de-Fonds

3, place Péplnet — Lausanne
Tél. (021) 2214 67

SJË^S

^^^B tfittSJi^H^^SSJBB

I WkWW

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

^H y

HHHG9B

e

r^ût

Départ : 7 heures

~
SAINT-LQUP

Dé part le 16 septembre

*> *®

D

GRINDELWALD

(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30

Visites , excursions en gondoles
Excellent hôtel — Train 1re classe

Vendredi

„» £&,

f*HUÛC" voire tessto fait6

Voici la première choucroute

2 V UYUa- deux fois plus vite

1/2 kilo 35 Ct.
Voyez aussi notre grand choix de viandes fumées et
salées, nos excellents saucissons et , naturellement,
nos petites saucisses BELL à 80 ct. la paire.

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi!»
Dorénavant , la Hoovermatic vous dispense de
passer des heures à votre lessive hebdomadaire !
En une petite demi-heure , tout le linge de votre
famille est lavé - rincé - essoré... grâce à l'ingénieuse combinaison de la Hoovermatic : le linge
se lave dans l'une des cuves et , simultanément,
la charge précédente est rincée et essorée
dans l'autre 1
La Hoovermatic vous fait gagner du temps tout en
prenant soin de votre linge: sa rapidité , sa dou„„,,„ „. .
,. , ,
. '
.
.
ceur
obtenu font sa renommée.
, et la propreté
Malgré ses performances remarquables , la Hoovermatic prend peu de place et se rélève excessivement
économique - l'idéal à tous points de vue !

•/
/

*^

_^*g
d!f!l0 ^
^
ï ^|P
'
tmlw^

IMPORTANT Faites-vous démontrer la Hoovermatic par l'un de
nos dépositaires - vous pourrez alors
comparer! Hoovermatic de Fr.1224.Fr 33b
uW ni P" issance *»
\ \
chauffage.
Facilites de paiement,
Approuvée par le LFEM (Rapport
No. 18211 du 14. 6. 58)
Appareils Hoover S.A., Av. Montchoisi 1, Lausanne
59I5(
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- Succursales TREILLE
tél. 5 11 16
» 516 77
HÔPITAL
GRAND-RUE » 513 81
» 83844
SERRIÈRES

tél. 5 11 84
PARCS
FAHYS
» 518 68
PORTES-ROUGES » 5 5 6 8 4
PESEUX
» 813 20

L'activité efficace Grands travaux à la route du Simplon Pour suppr imer les embarras de circ ulation
Un proj et de métro à Lausanne
d'une fédération laitière
Aide- toi...

- Un bel eff o rt de l 'économie valaisanne -

De notre correspondant de Berne :
Deux fois l'an, le journaliste politique doit se plonger dans le problème
du lait. L'administration fédérale lui remet de longs communiqués, quand
le Conseil fédéral lui-même ne publie pas un de ces messages pour justifier
et fonder des propositions qui , en dépit de toutes les explications, ne manquent jamais de déclencher d'âpres polémiques. En juin dernier encore ,
le Conseil national s'est, d u r a n t d'interminables séances, occupé du « plan
laitier » et des moyens de faire reculer la marée blanche qui emporte,
dans son flux , quelques dizaines de millions fournis par la caisse fédérale.
Les controverses et les débats parlementaires se fondent le plus souvent
sur des opinions catégoriques, peu nuancées, exprimant des vues doctrinaires ou théoriques qui gagneraient à s'assouplir au contact de la réalité
diverse, multiple.
C'est précisément pour leur donner un des aspects de cette réalité que
le secrétaire romand de l'Union centrale des producteurs de lait, M. François Bonnard , avait convié une dizaine de journalistes à voir, sur place,
les résultats d'un effort accompli avec persévérance par la fédération valaisanne , donc par une de ces associations dont on prétend si souvent qu 'elles
se complaisent dans la routine et l'immobilisme.
L'entrepris e n allait pas sans risques,
Pour une très grand e part , le sol
car la production est saisonnière. Elle
productif , en Voilais, a dû être conquis
s'étend de janvier à fin mars, puis de
par l'homme. Il a fallu littéralement le
juillet à septembre . Il faut cependant
circonstance a
• construire » . Cette
fournir le marché tout au lon g de l'anpeut-être favorisé le morcellement, on
née. Voilà pourquoi on a aménagé, à
murait dire l'émiettemen t dos terres.
re présiden t de la Fédération valaiSion, de vastes caves, climatisées selon
un système mécani qu e premier du
«anne des producteurs de ledit, M. Migenre en Suisse et qui permet die régler
chèle!, rappelait que , selon les récentes
la maturation du fromage , de la retarstatistiques, plus de 7700 exploitations
der pour conserver la marchandise en
paysannes, sur un total de 21,003, comvue des mois où aura cessé la fabricaprenaient un seul hectare. On ne
tion.
compte quie 1500 dom« taies de B à 10 ha.
Le fromage à raclette, qui maintenant
et un peu plu s de 250 ayant une superoccupe pair milliers de pièces les rayons
ficie supérieure à 10 hectares.
des
caves appartenan t à la fédération,
De toute évidence, sur les propriétés
a commencé sa carrière commerc iale
minuscules , le paysa n ne peut tirer du
peu «près la fin de la guerre. En 11)47sol de quoi faire vivre sa famille. Il a
1948, il s'en est vendu 30,000 kilos ,
besoin de ressources accessoires qu 'il
l'an passé 250,000 kilos.
trouve aujourd'hui comme naguère dans
Pour cette spécialité, l'acheteur paie
l'hotiellepie et le tourisme , et de plus
volontiers
le prix correspondant aux
,
dans
en plus , sur les grandis chantiers
frais de production. En d'autres termes,
les usines, voire dams l'industrie. Acle fromage du Valais s'écoule sans
tuellement l'économie va laisanne est
creuser... de troua ni dans la caisse féen pleine transformation. Des apporta
dérale ni dans les réserves de l'Union
Intéressants, fournis par des activités
centrale. Cela mérite une mention .
étrangères à l'agriculture, la consolinombreuden t, la fortifient. Pourtant,
Installations modernes
ses encore sont les familles dont le reveau dépend, exclusivement ou presque,
Mais ce n 'est pas en plain e seulement
de terres qui assurent tout juste le mique les producteu rs valaisaus peuvent
nimum vital. Il importe donc d'en tirer
montrer des
installations
modèles.
le meilleur parti possible. C'est le but
Qu'on monte à la Chaux , par exemple,
que s'est fixé la fédé ration.
et dans ce haut pâturage administré
par une coop érative — on dit un
Pas de surproduction
t consortage » — on trouvera des constructions
toutes neuves : deux vastes
C'est heureux, il n 'y a pas surproétables , claires et bien aérées, pouvant
duct ion de lait dams le canton. Des 42
contenir près de deux cents de ces
millions de litres portés annuellement
petites vaches d'Hérens à l'humeur
aux locaux de coulage, les deux cinquièbatailleuse , une porcherie , une pompe
mes sont consommés par les producassez puissante pour « nourrir » de puteurs eux-mêmes, sous forme de frorin une large étendue.
mage ou de beurre. Mais la situation
A quelques mètres, la petite fromaprévoyante,
Peut se modifier. Aussi,
gerie s'accote à la pente. Au-dessus de
une fédération s'efforce, depuis une dila cave climatisée où peuvent s'aligner
laine d'années, de « commercialiser »
1500 pièces, voici le local de fabrica"ne partie de la productio n , c'est-à-dire
tion , carrel é avec ses ustensiles rutide mettre soir le marché du fromage
puis un dortoir spacieux pour
lants,
i raclette et d'en développer la vente.
le personnel et les bergers, enfin un
petit laboratoire où deux chimistes
t o u t périodi quement , sur la tlore microbienne de la masse caséeuse des
Le ci garillo
BMF ""
observations fort utiles. De leurs résultats dépend , pour une bonne part ,
de distinction
WL '\
la q u a l i t é du produit.
Sj jrt
En société, aux conAinsi les petits paysans du Valais ,
férences,
au
lunch
si i n d i v i d u a l i s t e s soient-ils , ont reconIw ^fyL
amis
entre
partou
—
t
'^sk
/
nu les bienfaits de l'association qui
^P^B
l'élégant c i g a rde
illo
&'' ©
I&MSS
prend tout son sens lorsque les diriest
"
MINISTRO
la
&'-' ~i^<
geants responsables montrent , comme
¦¦¦•¦ T
A—
partie I
c'est le cas ici, un vigoureux esprit
d'initiative.
Avec l'appui constant de l'Ecole
d'agriculture , dont le jeune directeur,
M. Zufferey, nous accompagnait dans
notre brève randonnée , les dirigeants
de la fédération valaisanne font un
«i»i«n,° \
V/
travail beaucoup p lus impressionnant
par ses résultats, que les plus sonores
Chic,
léger
démonstrations verbales. Dans ce can^BjP jWA
T & rA W i est d'arôme
ton qui se transforme rapidement , ils
*gfrjtf *
spécialement lin 1
s'efforcent , et avec succès, de mettre
à l'heure les clochers des villages.
Q. P.

Les travaux d'agrandissement et d'entretien des routes alpestres exigent
des soins continus. Prise du côté suisse de la route du Simplon , notre
photo montre quelles difficultés doivent être vaincues pour que nos cols
soient carrossables une grande partie de l'année. Entrée et sortie du Valais,
le Simplon joue un rôle considérable et grâce aux travaux qui y sont en
cours, il pourra être franchi neuf mois sur douze en toute sécurité.

De notre correspondant :
Lausanne sera-t-elle la première
ville de Suisse à posséder un métro ? Nul ne peut encore l'affirmer
avec certitude mais toujours . est-il
qu 'un projet , agréé par l'Office fédéral des transports, est actuellement à l'étude. Les autorités cantonales et municipales ont donné leur
accord de principe en réservant
leur décision finale qui dépendra
du coût de la construction.
Pourquoi
un
métro ?
Chaque
Neuchàtelois
quittant
Lausanne
pour retrouver son pays a passé
par l'avenue d'Echallens. Cette rue
à grande circulation est non seulement trop étroite pour assurer un
écoulement régulier, mais encore le
tram , qui circule sur l'un de ses
côtés, crée des bouchons qui font
perdre des quarts d'heure précieux
aux moments d'affluence. Pour pallier cet état de choses, il fut décidé,
il y a déj à plusieurs années, de
supprimer les voies de trams et
d'installer une ligne de trolleybus.
Ce projet se heurta aussitôt à un
obstacle majeur. En plus du tram,
le train de Lausanne-Echallens-Bercher utilise les rails des T.L. pour
pénétrer au centre de la ville. L'Office fédéral des transports a fait
savoir, à l'époque, que si des modifications devaient entraîner un

A T R AV E R S L E M O N D f
Le message de M. Khrouchtchev
, à M. Adenauer a été publié
Le chef du gouvernement soviétique y souligne que les
relations entre la République f édérale et l'URSS sont à
un tournant
MOSCOU , 27 (A.F.P.) — Le message
que M. Khrouchtchev , président du
Conseil de l'U.R.S.S., a fait remettre
le 19 août au chancelier Adenauer a
été publié dans la presse de Moscou
du 27 août.
Dans ce message, le chef du gouvernement soviéti que souligne que les
relations entre la Ré publi que fédérale
et l'U.R.S.S. se situent actuellement
à un tournant , « II importe , écrit notamment M. Khrouchtchev , de savoi r
si nous sommes en mesure de mettre
au point une coopération économi que
et de rétablir la confiance malgré les
différends , surtou t d'ordre idéologique ,
qui existent entre nous. Les différends
idéologi ques ont existé et existeront
toujours et , à notre époque, aucun
homme sensé ne saurait penser qu 'il
y aurait lieu de les régler par la
guerre. »
M. Khrouchtchev souligne ensuite
que les intérêts économi ques des deux
Etats exigent également le maintien
des relations amicales entre l'U.R.S.S.
et la Républi que fédérale allemande.
A près avoir dé ploré l'existence en
Allemagne fédérale de forces « revanchardes », M. Khrouchtchev a réaffirmé que « l'existence de deux Etats
allemands était un fait indiscutable
et qu 'il était absurde de ne pas reconnaître ce fait » . Il a rejeté ensuite
l'idée de la possibilité de la création
d' une armée allemande de l'ouest suffisamment forte , pouvant égaler en

puissance
les
forces
années
de
l'U.R.S.S. et de ses alliés « même en
utilisant à cette fin toutes les ressources économi ques et démogra phiques de l'Allemagne occidentale ».
M. Khrouchtchev, demandant une
fois de plus la conclusion d'un traité
de paix avec l'Allemagne, a affirmé
que _ « la conclusion d'un traité apporterait sur le plan pratique la solution
du problème de la réunification de
l'Allemagne.
M. Khrouchtchev a cependant rejeté
toute idée de réunification de l'Allemagne qui ne serait pas l'oeuvre des
Allemands eux-mêmes. Plus loin , le
président du Conseil soviéti que , tout
en reconnaissant aux Allemands le
droit de trancher ce problème , estime
qu 'il serait uti le « de créer des organismes allemands permettant de renouer les relations entre les deux
Allemagnes ou encore de réaliser une
Confédération des Etats allemands ».
Evoquant l'armement nucléaire de
la Bundeswehr, M. Khrouchtchev a
l 'oulu une fois encore attirer l'atten-

tion de M. Adenauer sur < les dangereuses conséquences que cette mesure
pourrait avoir pour l'Allemagne fédéral e et pour la question de la réunification en général ».
M. Khrouchtchev conclut son message en ces termes : « Il est possible
que nous nous trouvions à la veille
d' un moment historique décisif , dans
le domaine de la politi que des deux
blocs en présence , qui pourrait amener un rapprochement progressif , et
la solution des questions en suspens,
dans l'intérêt d' une coexistence pacifique de tous les Etats. »
EN FRANCE , un violent orage de
grêle s'est abattu mardi soir sur Béziers. Des milliers de moineaux ont été
tués. De gros dé gâts ont été enreg istrés dans les vignes et les jardins.
EN IRLANDE DU NORD , un car de
police circulant mercredi soir sur une
route de montagne est tombé dans
une embuscade. Une violente exp losion s'est produite sur un pont et
a considérablement endommagé la voiture puis un intense f e u de mitrailleuses a été dirigé pendant p lusieurs
minutes contre te véhicule. On compte
deux blessés. On pense que l'agression
est due à des éléments de l'armée répu blicaine irlanda ise qui lutte pour
la réunion de l'Irlande.
AU MAROC , l'op ération subie par
le roi Mohamed V « a donné les résulta ts escomptés » et l'état de santé
du souverain est « sa tisfaisant ». Mais
le roi ne pourra s'adonner pendant
quel que temps à aucune act-'vité publi que.

déplacement hors de la ville de la
gare terminus du LEB — qui dessert tout le Gros-de-Vaud — cette
ligne perdait sa .raison, d'être !
Le
Lausanne-Echallens-Bercher,
tenant compte du fait qu 'il fallait
simplifier la circulation à l'avenue
d'Echallens et que la gare terminus
devait rester en pleine ville, a établi un projet de métro dont le coût
est estimé à 30 millions. Disons
d'emblée que selon les calculs faits
par la compagnie du LEB, le projet
serait rentable en lui-même sans
participation financière directe de
la ville ou du canton.

lin tunnel Jouxtens-FInn
La ligne du LEB se terminerait,
selon le projet, à Jouxtens où les
passagers prendraient place dans le
métro qui toucherait Mont-Goulin
(nouvelle ville de 3000 habitants
que ne dessert actuellement qu'un
bus direct des T.L.) et Prilly, puis
s'enfoncerait sous terre pour ressortir sous le pont Chauderon. Le dernier tronçon serait construit sur'
estacade et la gare terminus serait
jumelée avec celle du LausanneOuchy.
Six stations, dont quelques-unes
souterraines,
seraient
aménagées
tout au long de ce parcours qui
desservirait tout l'ouest de Lausanne. Les courses seraient fréquentes, les voitures- ultra-modernes et très rapides, la durée du
trajet de quelques minutes seulement. Le projet est alléchant !
Il présuppose, pour que la rentabilité soit assurée, la disparition
de la ligne de tram Saint-FrançoisPrilly qui jouit d'une concession
valable encore dix ans. Une indemnité de 2 millions, représentant le
manque à gagner, serait versée aux
Tramways lausannois.
Problèmes complexes
Trois commissions ont commencé
l'étude du projet. Des problèmes
fort complexes se posent qu 'il est
difficile de résoudre en quelques
semaines. Creuser un tunnel sous
une ville , y construire une galerie
souterraine oblige à dévier certaines conduites d'eau , de gaz , d'électricité, etc. On conçoit donc qu 'il
est téméraire d'établir rapidement
un devis précis et l'on peut craindre que le chiffre total articulé par
le LÉB ne soit un peu au-dessous
de la réalité. Il n 'en reste pas
moins que les autorités municipales
et cantonales sont conscientes de
l'importance d' un tel projet qui résoudrait de nombreuses questions
et qu'elles sont décidées à l'étudier
à fond. Si les commissions aboutissent à la conclusion que les chiffres avancés par le LEB sont justes ou presqu e j ustes, l'on peut
penser que le projet de métro se
réalisera. La construction devrait
durer deux ans. L'affaire est d'autant plus intéressante qu 'elle est
susceptible
d'être
améliorée
ou
étendue au cours des années si le
besoin s'en fait sentir.
Le LEB rétrocédant avant terme
des terrains à la ville et au canton , espère bien toucher une compensation financière. Il espère surtout obtenir u n e couverture f i n an cière des emprunts qu 'il entend
émettre.
G. N.
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pour allonger et élargir toutes chaussures,
la plus grande Installation avec 21 appareils perfectionnés se
trouve à la Cordonnerie de Montétan, avenue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résultat garanti. G. BOREL.
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Contrôle des loyers
(SUITE
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t » Conseil fédéral reconnaît les innvén ients du système et ses « ascts nég atifs », aussi bien d'ordre
H-ooomique que p sychologi que. Il écrit
j¦}c e propos : * Le m a i n t i e n artificiel
]0yers des anciens logements à un
niveau bas entretient l'illusion que les
loyers des anciens logements sont conformes à la réalité économique bien
plus du tout
iu 'Hs ne correspondent
niveau actuel des prix et des
La
disparité
existant
entre
revenus...
anciens et le
les loyers des logements
niveau des autres prix , aboutit nécessairement , à la longue , à une rup ture
j e plus en plus marquée de l'équilibre des prix et à (les tensions. »
Ce rais onnement est irré prochable,
aIie seule question se pose : « Les
moyens propo sés pour rétablir l'équilibre sont-il j udicieux et efficaces ? »
Et d' abord , quels sont ces moyens ?
le nouveau projet se distingue des dispositions en vigueur par le fait qu 'il ne
,c borne pas à donner à la Confédération des pouvoirs généraux. U précise
tomrnent et à quelle fin elle devra en
e r « Le contrôle des loyers sera réduit graduellement », lit-on à l'article
premier.
Cela signifie que le législateur pourra libérer du contrôle tou s les immeubles construits de telle à telle
date — après la seconde guerre mondiale — et avancer ainsi dans le
temps , par étapes , jusqu 'à ce que tout
le marché du logement soit libre. Ou
bien il autorisera des hausses générales qui f i n i r o n t , si l'on se tient aux
c pos sibilités » énumérées dans l'expertise demandée au professeur Siejer de l'université de Berne , à renchérir de 25 à 30 % les actuels loyers
des logements anciens. On songe aussi
à supprimer le contrôle dans les communes et les régions qui peuvent s'en
passer sans dommage.
Surveillance
Mais voici la grande nouveauté. Le
contrôle des loyers pourra être remplacé par la surveillance des loyers.
Par € surveiMamce dies loyers », il faut
entendre un système qui rétablit la liberté ooinibractueJ Le, c'est-à-dire qui permet au propriéta ire de fixer librement
son loyer tout en laissant au locataiire
le droit de recourir contre des prétentions abusives. C'est donc dams les seuls
cas où bailleur et preneur ne pa'rviendraient pas à s'entendre qu'une autorité officielle interviendrait, en l'occurrence une cornmission cairatonailie composée de représentants des propriétaires, des locataires, d'experts neutres et

„, .

Fin des manœuvres
de la 3me division

SPIEZ , 27. — Les manœuvres de
montagne de la 3me division , qui ont
duré sept jours, ont pris fin jeudi à
13 heures. Les dern iers combats se
•ont engagés dans les régions de
Frutigen et d'Erlenbach. C'est alors
que les manœuvres furent interrompues. La critique aura lieu vendredi
matin à Berne. Le commandant de la
Jme division, le colonel div isionnaire
Brunn er, prendra congé de sa division ,
dont il abandonne la tête à fin sepBERNE

Noyade d'un enfant

BERNE, 27. — La petite Edith
Schmitt , âgée de 2 ans et demi, domiciliée à Lk-liefcld-Kceniz, l'est noyée
mercredi soir dans la pièce d'eau se
trouvant dans le jardin de sa marraine, à Splegel, près de Berne. Tous
les efforts entrepris pour essayer de
ranimer l'enfant ont été vains.

Epilogue judiciaire
d'un tamponnement
au passage à niveau

GENÈVE

Trois centenaires fêtées
en un mois

T)c notre correspondant :
Le canton de Genève serait-Il en
Passe de devenir la terre élue des centenaires ? Le fait est qu 'aujourd'hui ,
on y célèbre sa troisième centena i re
du mois d'août. Et une belle centenaire , puisque celle-ci , Mme Derupaz ,
qui , née le 28 août 1959, à Etaux
(Haute-Savoie), s'était mariée à vingttrois ans et était venue s'installer à
Genève , s'occupe encore personnellement de son jardin potager , de la réwlte de ses pommes de terre, lit sans
lunettes , et s'intéresse à tout ce qui
86 dit autour d' elle , à Pienre-à-Bochet ,
¦feus la commune de Thônex , où elle
vit chez un de ses fils.
Sa vie durant , Mme Derupaz, comme
«lie le raconte volontiers, a jamai s
P^ssé une nuit dans une chambre
chauffée.
Les deux autre s centenaires de ce
m(j ls d'août bénéfiqu e avaient été, rapPelons-le, Mme Koschier , 101 ans , et
•"me Servettaz , la doyenne , avec 104
ans.
Ed. B.
»w.«„„ IMPRIMERIE CENTRALE ||U [|
ct de la
!«—.
reOILLE D'AVIS DE NETJCWATELi8.A.
|
: 6, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur: Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du journal!
René Bralchet

d'un fonctionnaire diu contrôle des prix.
En somme, on en reviendrait, par un
détour, au régime des autorisations individuelles .
Le président de la commission du
contrôle des prix qui a fait cette proposition est d'avis que, de la sorte, « les
adaptations se feraient sans difficultés,
par entente en tre les parties ».
C'est là, ce me semble, une vue bien
optimiste. On peut redouter, au contraire, que dans la grande majorité des
cas, toute augmentation ne donn e lieu
à un recours. Quelle aubaine alors pour
la bureaucratie.
Cet inconvénient n 'a pas échappé au
Conseil fédéral. Il ne suffit pas pour
lui faire abandonner l'idée de la € surveillance » qui permettrait, à son avis,
d'apporter « une solution à un problème
transitoire » . Toutefois, nous lisons dans
le message :
« Les modalités de la procédure de
recours, ainsi que la rédaction des critères à adopter pour la fixation des
loyers litigieux, doivent encore être
l'objet d'un examen détaillé, afin de
pouvoir être précisés. Il ne sera possible de se pron oncer que lorsqu'on aura
établi avec précision toutes les modalités du système prévu pour protéger
les locataires et empêcher une hausse
excessive et incontrôlée des loyers. »
Autant dire qu'on garde l'illusion de
résoudre la. quadirature du cercle.
Quel beau sujet électoral !
En conclusion , nous devons reconnaître que le Conseil fédéral , disons mieux
le service fédéral du contrôle des prix ,
a fait un effort méritoire pour présenter le problème dans tous ses aspects,
pour en exposer tous les élément s et ils
sont nombreux. Comme le directeur de
cette administration , M. Camplche, le
déclarait à la presse, il était utile, une
bonne fois , de faire cett e vaste enquête
au lieu de se contenter des demi-vérités
contradictoires que brandissent les antagonistes, selon les intérêts qu 'ils défendent.
Mais , à force de nuances, on en arrive
à cette disposition constitutionnelle qui ,
donnant carrière à de multiples Interprétations, suscite aussi de multiples
craintes. Il n'en faut souvent pas davantage pour coaliser des oppositions
disparates et sceller le sort d'un projet qui , ne l'oublions pas, doit subir
l'épreuve du scrutin populaire.
De plus, quel beau sujet de propagand avant les élections. Cette circonstance ne contribuera guère à l'objectiG. P»
vité du débat.

Remise du triple rapport
d'expertise sur l'état mental
de Jaccoud

D un correspondant de Genève :
L'enquête sur le crime commis le
1er mai 1958 à Plan-les-Ouates semble
cette fois-ci sur le point d'être close.
Le juge d'instruction Moriaud a reçu
le triple rapport d'expertise sur l'état
mental de l'inculpé, Pierre Jaccoud.
On se souvient que le procureur général avait insisté pour qu 'on soumette l'ex-bâtonnier du barreau genevois à un examen approfondi qui
devait établir ses dispositions psychologi ques à l'époque du meurtre et,
pour le cas où sa culpabilité deviendrait irréfutable à la suite de l'administration de preuves lors du procès, déterminer son degré de responsabilité. Les parties en cause ont été
avisées qu 'une audience aurait lieu
la semaine prochaine et qu'on leur
donnerait connaissance à cette occasion
des conclusions auxquelles sont arrivés
les docteurs Riggenbach de Préfargier,
Schneider de Lausanne, et Mutrux de
Genève. Jusqu 'à cette confrontation ,
le magistrat informateur se refuse à
indi quer le sens de ses conclusions.

Il se noie dans la Singine

FRIBOURG , 27. — M. Joseph Gorsatt, boulanger à Heitenried , 49 ans,
marié et père de famille, était allé
jeudi après-midi se baigner dans la
Singine en un endroit où se trouve
une gravlère. Il ne tarda pas à couler et l'on mit près de trois quarts
d'heure à retrouver son corps. Les
soins d'un médecin ont été vains.

Découverte d'une inscription
annonçant 24 incendies
en Gruyère

(c). Il est rare qu 'une contrée fût
pendant plusieurs semaines sous l'empire d'une terreur pareille à celle qui
règne actuellement en Gruyère. Cependant , le caractère gruy érien a des
retournements déconcertants , et nous
n 'hésitons pas à attribuer à de sinistres farceurs les incidents de Riaz.
D'aiMeur.s, il ne s'agit à notre avis
que de simples erreurs ou de soupçons mal fondés. Que les gen s s'enfuient à l'approche des pompiers ou
des gendarm es est assez n aturel si
l'on sait la promptitude avec laquelle
naissent les soupçons lorsque l'intéressé éprouve de l'embarras à motiver
sa présence en tel ou tel lieu .
Plus troublante est l'inscription trouvée sur un tas de bois déposé devant
unie ferme et qui annonce l'incendie
de 24 fermes. Si cette inscription
émane du py romane, ce serait une
singulière imprudence de sa part pour
peu qu 'on puisse préciser le moment
où elle a été faite , d'autant plus que
des grap hologues vont l'analyser pour
en tirer toutes sorbes de déductions.
Cependant , nou s croyons que là encore
il s'agit d'un exalt é qui ,, sans être un
pyromane , trouve intéressant , faute de
notoriété véritable , de jouer les Erostrate.
Une atmosphère de suspicion pèse
sur les personnes qui ne sont pas
connue s da ns les villages ou dont les
allures ont quelque chose d'inusité.
Les géras s'arment et on en arriverait
vite à des incidents fâcheux.
Un nouveau sinistre porterait l'excitation à son comble.
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BERNE, 27. — ILe président du
tribunal d« Nidau condamna, en mai
dernier, un marchand de p rimeurs
du Seeland à 50 francs d'amende
et un mécan icien du chemin de fer
Bienme-Taeuffelenr-An,e.t à 40 francs
pour avoir, par négligence , troublé
le trafic par voie ferrée.
Le marchand de primeurs qui se
rendait à Bienne avec sa camionnette et le train du matin qui, lui
aussi , se rendait à Bienne, se sont
heurtés à Nidau , à un passage à
niveau signalé par un feu clignotant , tandis que le long de la voie
une lamp e de contrôle indique au
mécanicien l'état du signal . Par
suite d'une défectuosité technique
rare , le feu clignotant ne fonctionnait pas à ce moment-là ce qu 'aurait
dû inciter les deux accusé s à une
prudence
toute particulière. La
chambre p énale du tribunal suprême du canton de Berne confirma
donc les deux amendes. L'affaire
avait déjà été réglée sur le p lan
civil , l'a d m i n i s t r a t i o n de la voie
ferrée ayant accordé au marchand
un dédommagement financier pour
ses blessures corporelles et le grave
dommage subi.

Déclarations Eisenhower à Bonn

Aubonne

DE
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Le chancelier prouve ainsi qu il reste
sceptique à l'égard de la proposition
anglaise de « conférence au sommet à
tout prix ».
Le prés ident des Etats-Unis a d'ailleurs estimé dans une conférenc e de
presse, qu'une conférenc e au sommet
serait une grave erreur tant qu'on ne
peut espérer de réels pro grés.

Nécessité de f ortif ier l'O.T.A.N.

MM. Eisenhower et Adenauer estiment tous deux nécessaire die fortifier
l'O.T.A.N . par d'intensifs échanges de
vues entre les hommes d'Etat européens. Et l'on croit qu'à Londres, M.
Eisenhower va insister pour que M.
Macmillan rencontre M. Adenauer afin
de dissiper certains malentendus entre
Londres et Bonn .
Les relations franco-allemandes ont
aussi été évoquées. Le chancel ier a
estimé qu'une solide amitié Bonn Paris doit être un pilier de l'unité
européenne.

La conf érence de presse
du président Eisenhower

BONN , 27 (A.F.P.). — « Je crois que
toute conférence au sommet serait une
grave erreur à moins que nous ne
soyions tous convaincus que des progrès réels peuvent être réalisés », a
déclaré, au cours de sa conférence
de presse, le président Eisenhower qui
a précisé que• par « tous » 11 entendait
l'Est comme l'Ouest.
Le président a ajouté que de nouvelles réunions ou consultations entre
les ministres des affaires étrangères
seraient nécessaires de façon à donner
à tous l'assurance qu'une conférence
au sommet pourrait progresser. Ces assurances, a-t-il précisé, devront être
données « publiquement afin que tous
comprennent » . M. Eisenhower a affirmé une nouvelle fois qu'il n'essayait
pas actuellement de coordonner le's négociations par avance, avant ses entretiens avec M. Khrouchtchev, mais qu'il
avait l'intention d'c explorer » afin de
voir si le chef du gouvernement soviétique pouvait lui faire une proposition ou une suggestion quelconque.
« M. Khrouch tchev, a-t-il dit, pourrait
être un véritable leader dans le monde .
Ce serait une bell e réalisation si nous
pouvions arriver à un accord . »
La réunif ication
Evoquan t le problème de la réunification allemande, le président Eisenhower a déclaré qu'il ne se souvenait
pas qu'il y ait eu récemment de nouvelles propositions à ce sujet . Mais,
a-t-il dit , « il faudrait adopter une
attitude nouvelle qui permettrait de
considérer la question dans son ensemble. Si des idées nouvelles étaient
mises en avant , tous nos associés en
seraient informés. »
Répondant à des questions , le président Eisenhower a déclaré que le
problème de Berlin le préoccupait
considérablement . Mais , a-t-il ajouté ,
je ne crois pas que Berlin soit dan s
les circonstances actuelles un foyer de
guerre mondiale.

Le communique off iciel

BONN , 27 (O.P.A.). — Un commu
nique officiel a été publi é jeu di après
midi , à Bonn , sur la visite du prés!

MEXIQUE

Violent tremblement
de terre
Premier bilan : 25 morts,
190 blessés
MEXICO , 27 (A.F.P.). — Un violent
tremblement de terre qui , dans la nuit
de mardi à mercredi , a affecté différentes localités de l'Etat de VeraCruz , au sud-est du Mexique, a causé
de très graves dégâts matériels.
Plus de cinq cents familles sont sans
abri. Le séisme a affecté les villes
de Coatzacoalcos , Minatitlan et les localités de Jaltipan , Nanchital , Acayucan et Palma-Sola.
Jaltipan , où la moitié des maisons
sont détruites, a probablement été
l'épicentre du tremblement de terre.
Toutes les importantes installations
pétrolières existant dans la région ont
subi de graves dommages. Coatzacoalcos, port d'embarquement des produits
pétroliers sur le golfe du Mexique , a
son quartier sud pratiquement détruit.
A la raffinerie de Minatitlan , un
gran d réservoir de pétrole brut aurait
craché et le liquide se serait répandu
aux alentours .
La panique s'est emparée des habitants de toute la région et un grand
nombre ont abandonné leurs demeures dans la crainte d'autres secousses.
25 morts, 190 blessés, plusieurs centaines d'immeubles détruits et des
millions de pesos de dégâts , tel était
le premier bilan du tremblement de
terre.
EN GRANDE-BRETAGNE , un petit
morceau de métal ayant appartenu au
bombardier secret * Victor Mark I I *
a été découvert dans le Pembrokeshire. Le bombardier a explosé à très
grande altitude la semaine dernière.
La Grande-Bretagne ne reprendra
pas ses exp ériences nucléaires « aussi
longtemps que des discussions utiles
se poursuivron t avec l'U.R.S.S. et les
Etats-Unis sur le contrôle de la suspension des essais ¦» a déclaré jeudi
un porte-parole du Foreign O f f i c e . On
précise que la Grande-Bretagne n 'est
liée à l' avenir à aucune date limite.
Les Etats-Unis ont pour leur part annoncé qu 'ils prolonge raient jusqu 'au
31 décembre 1959 l' engagement de ne
pas procéder à des essais nucléaires.
On apprend que la compagn ie de navig ation aérienne « British Overseas
Ainvays » (B.O.A.) a licencié jusqu 'à
présent 51 personnes suopçonnées de
contrebande , dont 46 stewards , trois
off iciers et deux mécaniciens.

28 août 1959
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dent Eisenhower. En voici l'essentiel :
Le président Eisenhower et le chancelier
Adenauer sont tombés d'accord pour estimer que les pactes de défense collective,
créés en conformité avec l'article 51 de la
charte des Nations Unies, contribuent au
maintien de la paix mondiale .
La collaboration des deux pays dans le
cadre de l'alliance atlantique', qui est
d'une importance extrême pour la paix
mondiale, continuera d'être une des pierres angulaires de leur politique extérieure.
Le président et le chancelier ont confirmé leur ferme volonté de s'employer
à trouver dans la paix une solution équitable au problème de la division de l'Allemagne, solution qui réponde aux désirs
du peuple allemand et qui contribue au
maintien de la paix et de la sécurité en
Europe. A ce propos, le président Eisenhower a renouvelé la promesse des EtatsUnis et de leurs, alliés de protéger la liberté et le bien-être de la population
de Berlin.

A Londres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Puis brusquement éclatent les apfilaudissements. Près de 400 journaistes, 70 photographes, une vingtaine
d'opérateurs d'actualités cinématographiques, autant d'opérateurs de la télévision, répartis sur trois plateformes
de camions spéciaux, enregistrent la
scène.
MM. Eisenhower et Macmillan se
dirigent ensuite vers un groupe de
fersonnalités alignées devant l'habiuel salon d'honneur de l'aéroport.
Présentations. Puis tout le monde gagne la sortie, tandis que MM. Macmillan et Eisenhower prennent place
dans une voiture découverte.

Déf ilé triomphal

La voiture officielle, précédée d'une
escorte de 30 policiers à motocyclette, rangés en triangle comme un vol
de canards sauvages, emprunte .alors
la route de Londres, toujours sous les
acclamations de la foule. Viennent ensuite une voiture de police et six automobiles de l'escorte officielle.
Mais une foule énorme encombre
l'entrée dans Londres, dans le quartier populaire de Hammarsmith. A
20 h. 05, heure à laquelle le président aurait dû selon l'horaire, être
déj à arrivé à la résidence américaine
dans Régents Park , sa voiture n'était
encore qu 'à South Kesington , et allait
entrer dans Hyde Park.
Sur tout le parcours dans le centre
de Londres, la foul e qui s'échelonnait
sur deux ou trois rangs de chaque
côté de la rue scandait « Ike » —
« Ike », tandis que des enfants agitaient de petits drapeaux en pap ier, le
drapeau étoile et l'Union Jack.
Le président est arrivé à 20 h. 30
à Winfield House, la résidence de
l'ambassadeur des Etats-Unis.
Le cortège présidentiel a mis une
heure et demie à parcourir les 25 km.
qui séparent l'aéroport de Winfield
House, soit une bonne demi-heure de
plus qu 'il n'était prévu. Une foule
de sept mille personnes environ l'attendait devant la résidence et l'a acclam
é longuement.
¦" -' "-¦'
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M. Hammarskjoeld
ne peut envoyer
des observateurs
de l'O.N.U. au Laos
NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — Dan s une
déclaration remise jeudi à la presse,
M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire général de TO.N.U., rejette l'idée d'envoyer au Laos des observateurs qui
seraient chargés d'enquêter sur l'intervention étrangère dans ce pays . Il
n'envisagerait d'envoyer un représentant au Laos qu 'en limitant sa mission aux développements propres au
Laos lui-même ce qui, ajoute le secrétaire général, ne paraît pas correspondre aux vœux du gouvernement
laotien .
M. Hammarskjoeld expl ique sa position par le fait qu'il ne peut organiser
une mission pour étudier la situation
à lia frontière laotienne sans une décision de l'assemblée générale ou du
Conseil de sécurité, ou sans l'invitation du Laos et de l'autre pays intéressé. Il envisage également la possibilité qu'une initiative conjointe soit
prise en ce sens par les deux coprésidents de la conférence de Genève
de 1954, après consultati on avec les
deux pays intéressés, en vertu des responsabilités spéciales qui leur incombent aux termes de ces accords. Le secrétaire général se refuse à agir d'une
façon qui constituerait de sa part une
interprétation de ces accords.
L'ambassadeur soviétique
au Foreign Office
LONDBES , 27 (Reuter). — L'ambassadeu r d'UBSS à Londres, M. Jacob
Malik, a été reçu jeudi à sa demande
au Foreign Office. Les observateurs
politiques pensent que cette visite est
en corrélation avec les événements
du Laos . Londres a proposé récemment à l'URSS de demander en commun à l'O.N.U. d'envoyer un observateur au Laos, afin d'y étudier la
situation sur place. Le Foreign Office
attendait la réponse soviétique à cette
suggestion. La situation an Laos
VIENTIANE , 27 (Beuter). — Le chef
de l'état-major de l'armée royale laotienne , le général Ouan Rattikon e, a
déclaré jeudi que son armée a été
répartie en unités de guérilla dans le
nord de la province de Sam Neua et
a continué à enregistrer des progrès
dans sa lutte contre les rebelles . Cette
provin ce fut le centre de la première
offensive communiste . Le général Rattikone a ajouté que les rebelles s'introduisent silencieusement pendant la
nuit dans les villages, dont les habitants mâles seraient rassemblés et
contraint s à marcher vers le nord . Un
certain nombre de jeunes filles auraient aussi été enlevées. Le nombre
total des civils dirigés vers le nord
serait de 180. En outre , huit conseillers communaux ont été abattus.
EN ITALIE , une augmentation des
tarifs ferroviaires est envisag ée. Les
prix des billets de 2me classe seront
maj orés de 12 % et ceux de Ire de
i %. L' augmentation entrera en vigueur le 1er octobre.
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Premier point à retenir : il est
exact que des conceptions différentes existent au sein du cabinet en
ce qui concerne certains aspects du
problème algérien.
On ne saurait cependant faire état de
divergences de vues fondamentales qui
verraient opposer d'un côté des ministres « jusqu 'aux boulistes » et d'un autre des ministres partisans d'une solution politique pouvant aller jusqu 'à la
négociation avec le F.L.N. La réalité est
plus nuancée et ce sont les moyens
d'arriver à la pacification effective de
l'Algérie qui sont surtout l'objet d'appréciations ministérielles différentes.
De toute façon, l'unanimité s'est
faite pour laisser au général de Gaulle
la plus grand'e liberté de manœuvre, le
chef de l'Etat demeurant plus que jamais le seul homme capable de résoudre le problème algérien .

Pas de tournant politique
algérien

PAGE)

Paris laissant entendre que le général
de Gaulle envisagerait une modification
du statut algérien dans le sens de l'autonomie interne, voire de sa transformation en Etat membre de la Communauté.
Ces correctifs h eureusement apportés
aux rumeurs alarmistes qui n 'ont cessé
d'être répandues à Paris depuis dix
jours, il convient de. s'arrêter au voyage
qu 'accomplit actuellement le général de
Gaulle en Algérie.

Pas d'opposition militaire
en Algérie

L'accueil a été chaleureux et les contacts pris avec l'armée extrêmem ent encourageants. Contrairement à ce qu'a
rapporté une centaine presse défaitiste,
le général de Gaulle a conservé l'entière con f iance des milita ires qui se
battent en Afrique du N ord. Il n 'y a
donc pas là non plus menace de crise
capable de receler les germes d'un nouveau 13 mai et pas davantage, par voie
de conséquence, d'opposition ouverte ou
larvée entre ceux qu'on a coutume d'appeler les « colonels » et le président de
la Républ ique.
C'est là une in dication précis e entre
toutes à signaler, à un moment où précisément le chef de l'Etat complète son
dossier algérien, ce dossier qu 'il va ouvrir la semain e prochain e devant le
président Eisenhower et qu'il fera pla idier, si besoin s'en trouve, lors de la
session dies Nations Unies de septembre, par M. Couve de Murville. ministre des affaires étrangères, et les sept
membres de la délégation française à
l'O.N.U.
M.-G. G.

Deuxième point : Les rumeurs relatives à une sorte de tournant politique
algérien ont été prati quement démenties. Cette mise au point a été donnée
hier par un leader du groupe « Unité
de la République > qui rassemble la
majorité des élus algériens de l'Assemblée nationale. Reçu par le premier ministre avec les autres chefs des groupes des partis de la majorité , le dit
leader algérien a déclare à sa sortie de
l'hôtel Matignon : « Rien ne sera fait
pour l'Algérie en dehors du cadre constitutionnel. »
Dans ces conditions et compte tenu
du caractère particulièrement autorisé
de ce démenti , on est donc fondé à
considérer comme Inexactes et tendan- """—
cieuses toutes les rumeurs circulant à ,

En Algérie

FRANCE

Le docteur Schweitzer
en Alsace

COLMAR (Alsace), 27 (O.P.A.). —
Le docteur Albert Schweitzer est arrivé jeudi après-midi à Guensbach , en
Alsace, où il pense rester plusieurs
semaines afin d'y terminer un ouvrage
philosophi que. Il a en outre l'intention de faire des voyages en Allemagne de l'Ouest, en Suisse, au Danemark , aux Pays-Bas, en Belgi que et
en Suède. Le docteur Schweitzer , qui
aura 85 ans en janvier , regagnera
Lambaréné en novembre.

Jacqueline Auriol
demeure la femme
la plus rapide

du monde

A bord d u n « M ystère III A >, Jacqueline Auriol a battu mercredi le record de vitesse f é m i n in en avion en
atteignant < mach 2 » , (2 f o is la vitesse du son), soit 2150 km. à l'heure.
Elle était partie de la base aérienne
d'Istres à 10 heures du matin pour un
vol exp érimental (Mme Auriol est la
seule f e m m e pilote d' essai du monde)
et elle a profité de conditions météorologi ques favorables qui lui ont été
signalées à temps.
Jacqueline Auriol détient déjà le
record du monde de vitesse sur base ,
avec 1151 kilomètres , depuis le 31
mai 1955. Elle obtin t ce record à
bord d' un « Mystère IV ».

Un cadavre
dans une maile

PARIS , 27 (A.F.P.). — Le cadavre
d'une femme, en éta t de décomposition
avancée, a été découvert hier matin
à la gare d'Austerlitz dan s une malle
métallique. Peu après la macabre découverte, la v ictime était identifnée :
il s'agit de Mme Gisèle Hocquet , 41
ans, employée dams un bar parisien.
Ge sont les employés chargés de
l'acheminement des colis qui, ayant
perçu une odeur putride , examinèrent
la mall e puis l'ouvrirent . L'identification de la victime a été rapide, un seac
à main se trouvant dans la malle.
Le « colis » avait été déposé la veille
en express à destination de Choisy-leRoi ( Seine), mais les employés surchargés de travail n'ont pas prêté attention et n'ont pu retenir le signalement du « déposant » .
D'après les premières constatations,
la mort semble être due à la strangulation. Une ceinture en cuir enserrait le cou du cadavre.
La victime, affligée d'une claudication prononcée , vivait seule . Elle était
considéré e dans son quartier comme
une personne tranquille et solita ire.
Selon certains témoignages, elle aurait
été vue vivante dimanche soir

TUR QUIE

Incendie monstre
à Ankara

ANKARA , 27 (A.F.P.). — Un très violent incendie s'est déclaré mercredi, un
peu avant minuit (locales), dans le
quartier des menuisiers et des charpentiers d'Ankara et a gagné rapidement
un important dépôt de bois.
Ge n'est qu 'à l'aube que pompiers et
hommes de troupes ont réussi à se
rendre maîtres du sinistre. Sur cinq
kilomètres carrés environ , ateliers, dépôts de bois, boutiques d'ébénistes , demeures pauvres des habitants ne 'sont
que ruines fumantes, On ignore le
miombre de victimes, mais un certain
nombre de sauveteurs ont été blessés.

YOUGOSLA VIE

Deux vagons
tombent d'un pont

Une dizaine de morts
et une cinquantaine de blesses
RELGRADE, 27 (Reuter) . — Pour une
raison incoininue, la locomotive et deux
va:goins du tinniiro direct Sainajevo - Zagreb sont tombés d'un pont dams une
rivière, près de Bainla-Louka, dans le
oenitire die la Yougoslavie. 11 y a au
motos dix morts et quairainte-deux blessés plus ou moin s grièvement att eints.
Un policier de Bauia-Louka a déclaré
plus -tairdi que plusieurs blessés hospitalisés étaient dams un état très grave.
Outre la locomotive, ce sont un va'gon
postal et un vagon de voyageurs de
deuxième classe qui ont été précipités
dans le vide. Le pont a été emporté
sur unie longueur de 20 mètres.

=——

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ce qu'a déclaré le général en recevant les notabilités et les corps constitués à l'hôtel de v ille de Saiida (Sud
oranais), où il est a/rrivé en fin de matinée, chaleureusement acclamé par la
population qui ne cessait de manifester son enthousiasme et de crier « Vive
de Gaulle... vive de Gaulle » .
Accueil émo uvant
de la population
Lorsque le général de Gaulle apparrut ensuite au balcon de l'hôtel de
ville, les cris de la foule redoublèrent.
Dans une brève allocution , le président de la Répu blique a alors remercié la population de Salda et celle
des localités voisines , qui avaient envoyé de nombreuses délégation s, de
l'accueil émouvant qu'elles lui ont réservé.
J'en suis d'autant plus heureux que
vous marquez ce sentiment au milieu
de beaucoup de soucis que je connais
mol-même, a-t-il aj outé. A Salda, comme partout se révèle entre hommes de
bonne volonté la fraternité nécessaire.
J'en suis plein d'espérance pour l'avenir qui nous attend tous.
Echec du F.L.N.
ALGER , 28 (A.F.P.). — «L'attaque générale que le F.L.N., sur ordire de Krim
Belkacem, avait décidé de lancer à la
frontière financo-tunisienne, s'est soldée
pair un échec », a déclaré, jeudi soir à
Alger, un officier de l'état-major du
général Maurice Challe, commandant en
chef.
Cette attaque, a-t-il poursuivi, en
substance, devait être déclenchée à
l'occasion de l'arrivée en Algérie du général de Gaulle et aussi pour mairquer
l'anniversaire du 20 août 1956, date à
laquelle les chefs rebelles réunis en
congrès, dams la vallée de la Soummam,
avalent j eté les bases de l'organisation
du F.L.N.
L'attaque générale s'est bornée, en
fin de compte, à un harcèlement de
certains postes français, situés en bordure de la frontière sur une longueur
die 170 km.
Dans le même temps, alors que ces
tirs éta ient déclenchés, un groupe rebelle, dont il n 'a pas encore été possible de déterminer l'importance, a pénétré en territoire français et tenté de
saboter la « lign e Morioe » au sud de
Letarf , situé à 20 km. au nord de la
Galle.
,

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15
€ Entre les mains de qui se trouve
le sort de l'univers. »
A l'écran, un beau film en couleurs.
Invitation cordiale.
Mission évamgélique.

CHAMPIONNATS SUISSES de

SKl

NAUTIQUE

NEUCHATEL
(quai Léopold-Hobert)
Samedi 29 août
14 h.
Slalom messieurs
16 h.
slalom clames
Dimanche 30 août
8 h. 30 figures messieurs
10 h. 30 figures clames
14 h.
saut messieurs et dames
17 h.
distribution des prix.
Places assises 5 fr. (2 Jours 8 fr.)
Debout 2 fr., enf ants 50 ct.
Location : magasin Max Muller, sports,
Neuchâtel, tél. 5 19 93.

Chaumont et Golf Hôtel

cherche

à

partir du ler
pour 3 mois

septembre

1 sommelière
pour restaurant et bar
Tél. 7 59 71 ,

Buffet C. F. F., - Les Hauts-Geneveys
Ce soir

• DANSE #
avec le TRIO DOMINO
de 20 h. à 23 h. 30

A ne pas manquer !

Magnifiques BANANES
d'Equateur, seulement

Fr. 1.40 le kg.
MIGROS

CHRONI Q UE REGIONALE

Aujourd'hui
SOLEIL

Lever
05.38
Coucher 19.15

LUNE

Lever
00.08
Coucher 15.21

I

AUl J OUR LE J OUR
U

« Ohé ! Neuchâteloïs... »

Sous ce titre , un de nos
frères , qui donne des échos

conneuchàte lois dans
un hebdomadaire
romand, écrit qu'il n'existe pas de
service de secours organisé sur le
lac de Neuchâtel.
Notre con f r è r e f a i t une erreur
manif este , qu 'a d' ai l leurs relevée
un vieil abonné de notre journ al
à Winterthour et qui nous l 'a signalée. Quelle vigilance chez nos
Neuchàtelois « exilés » !
Chacun sait que N e u c h â t e l pos sède un service de secours, auquel
collaborent l 'observatoire, la po l ice
locale et M . Kôlliker, service qui va
être encore p e r f e c t i o n n é par la
mise en service du nouveau bateau rap ide de la p o lice du lac.
D 'autre part , Saint-Biaise b é n é f i c i e
de l 'activité de sa société de sauvetage du
bas-lac. En
revanche
Yverdon n'a pa s encore un tel service , ce qui a f a i t l 'objet , après la
temp ête du 10 août , de divers commentaires, d'où peut-être l'erreur de
notre confrère .
On sera rassuré à Winterthour.
NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage à l'oseille
Chipolatas
Nouilles au beurre
Salade
Pâtisserie

.. et la m a n i è r e de le p r é p a r e r
Soupe à l'oseille . —¦ Jeter dans
un bon morceau de beurre fondu
250 grammes d'oseille épluchée , puis
mouiller avec deux litres d'eau
froide . Ajouter 250 grammes de
pommes de terre coupées en menus
morceaux , couvrir et laisser bouillir lentement pendant une heure.
Passer au tamis, puis ajouter 125
grammes de crème épaisse . Réchauffer sa<ns laisser bouillir et servir très
chaud.

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchâtel . — 27 août.
Température : Moyenne: 22,2; min.: 17,4;
max.: 26,8. Baromètre : moyenne: 722 ,0.
Vent dominant : direction nord-est; force: modéré. Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 26 août à 6 h. 15: 429.20
Température de l'eau 23°
Prévisions du temps. — Ouest et nordouest de la Suisse : par moments nuageux, mais en général beau temps et
un peu plus frais. Bise modérée .
Plateau : ciel variable, le matin par
moments couvert et un peu plus frais
par bise modérée. Températures comprises entre 18 et 28 degrés .

Passage d'Ibn Séoud,
roi d'Arabie séoudite
Le roi Ibn Séoud , qui se rendaiit hier
à Genève, a traversé, à 18 h. 30 environ,
notre ville. Le convoi royal, composé
dtanie trentaine de voitures, était escorté
sur territo ire neuchàtelois par dieux
motards die la police cantonale. Il est
arrivé dans la soirée à Versoix, où le
cheik de Gatair a mis à la disposition
du roi d'Arabie séoudite la magnifique
propriété qu 'il y possède.
Ibn Séoud passera quatre jours dans
le canton de Genève, consacrés au repos et au dié las sèment . Il quittera notre
pays lundi pour se rendre au Caire où
il doit rencontrer le président Nasser.

Un concours de chansons
pour la Fête des vendanges

A l'occasion die la prochaine Fête des
vendanges, le comité d'organisation et
Radio-Lausanne — comme cela a été
annoncé déjà plusieurs fois au m icro
de Sottens — ont mis sur pied un concours de chansons sur le thème c Le
pays de Neuchâtel •. Trois prix seront
iremis aux lauréats, dont les œuvres seront diffusées au cours d'une émission
spéciale de R a d i o - L a u s a n n e qu elques
jours avant la Fête des vendanges.
Notons que les concurrents peuvent
envoyer leurs œuvres jusqu 'au 12 septembre au comité de la Fêt e dies vendanges. Sont admis à participer à ce
concours les compositeurs et auteurs de
nationalité suisse, ou étrangers résidant
en Suisse depuis cin q a n s au moins . La
musique et le texte doivent être inédits.
Le concours reste absolument anonym e
jusqu'à la finale.
Ce concours semble aller au devant
d'un beau succès puisqu'une soixantaine
de candidats ont demandé le règlement
au secrétariat de notre fête.
Outre ce concours, Radio-Lausanne
donnera des échos die la fête dans ses
émissions H'nciunl'ité.
Des plantes de tabac géantes
en pleine vUle
Dans un jardin d'essai situé à la rue
du Tertre, un fabricant de machines à
stériliser la terre a planté, à titre d'essai, des plantes de tabac p r i n la n i e r ,
dans de la terre stérilisée. Le résultat
a été surprenant puisque ces plantes
ont atteint la hauteur de 2 mètres à
2 m. 50, soit le double de la hauteur
qu'atteignent en moyenne les plantes
de tabac de chez nous. Une de ces plantes, mesurant 2 m. 15, est exposée dans
la vitrine de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Dans les coulisses... de la préhistoire

Notre Musée d'archéolog ie rouvrira ses portes cet automne et présentera de façon
attrayante le pays de Neuchâtel à l'âge de la pierre
On s a i t que
les c o l l e c t i on s
archéolog iques neuchâteloises ont
émigré du M u s é e d 'art et d 'histoire
aux
ex-Ga leries
Léopold - Robert,
devenues le M u s é e cantonal d 'archéo logie. Ce dernier f u t ouvert
temps ,
p rovisoirement
quel ques
p u i s f e r m é « p o u r cause de réorganisation ». Voilà une f o r m u l e qui
ne plait pa s aux visiteurs qui , devant une p o r t e close , doivent rebrousser chemin.
Par privilège sp écial , la p o r t e
s 'est entrouverte p o u r nous et ce
n 'est pas un pala is de la Belle au
bois dormant que nous avons découvert. En ef f e t le conservateur ,
M . Samuel Perret , ma lgré ses occupations p r o f e s s i o n n e lles, dé p l oie
dans son musée une activité considéra ble. Vis-à-vis du p u b l i c , il
travaille dans l' ombre sinon dans
la clan d e s t i n i t é , mais ce p u b lic lui
ren dra j u s t i c e quand , cet automne ,
il p é n é t r e r a dans la p r e m i è r e salle
aménagée de f a ç o n d é f i n i t i v e .
Un long travail préparatoire
Certes , dans un musée , l'aménagement d' une sal l e n' est jamais déf i n i t i f , car les collections s 'accroissent et les princi pes muséograp hidonc
par
qucs év o l u e n t . Disons
consé quent que M . Perret en est arrivé au dé f i n i t i f p r o v i s o ir e . M a i s
p o u r p a r v e n i r à ce stade , (f u e l travail ! Ce f u t d 'abord le d éménagement , du M u s é e d 'histoire aux Galeries L é o p o ld-Robert , de 30.000 à
40.000 p i è c e s et o bj e t s . Puis le conservateur entreprit de r e g r o u p er les
co llections, soit cel les du musée et
cel les acquises p a r lui au cours
des ans , ce qui fut une œuvre d e
longue ha leine parce que f o n d a mentale. N o n seu lement il f a u t ident i f i e r des mi lliers de p ièces et les
cataloguer, mais encore les c lasser.
Or p lusieurs classements sont pos sibles. J u s q u ' ici les p ièces étaient
group ées dans les magasins par
stations , ce qui rendait d i f f i c i l e
l'étude sgstématique et comparative
de telle ou telle techni que , de tel
ou tel outi l. M . Perret a choisi le
classement par industries ce qui
donne par exemp le une division
p o u r les si lex, une p o u r les haches,
une pour l'os , une p o u r la cérami que. C 'est ainsi que grâce à ce
c lassement, le conservateur pourra
p r é s e n t e r au f u t u r p u b lic une vitrine montrant l 'évolution de la
hache du p a l é o l i t h ique ancien à
1959 , en passant par le bel âge
du bronze , l 'é p o q u e de Hals tatt ,
ce lle de la Tène , les Burgondes et
le mogen âge. Une seule hache
noire
visite :
manquait lors de
celle d'aujourd 'hui , que M . Perret
doit encore acheter chez le quincaillier (avis aux mécènes éventue ls ! ) .
Si nous avons p arlé un p e u longuement de ce c l assement , c 'est
qu 'il est essentiel p o u r l'étude
scienti f ique , un musée d'archéo logie étant en premier lieu un outi l
p o u r les savants. Or le musée de
N e u c h â t e l, par la richesse de ses
co l l e c t i o n s et par le f a i t qu 'il est
au centre d 'une rég ion de f o u i l l e s
nombreuses, a une ré p utation internationale à soutenir ( l e s travaux de Pau l Vouga sur le néolithique sont cités p a r les manuels
de tous les pré historiens, et le
nom de la Tène désigne d e p u i s
soixante-quinze ans , dans la chrono l ogie europ éenne , la période fina le de l 'âge du f e r ) .
Le public n'est pas oublié
Mais le grand p u b l i c ne doit p a s
être oublié et c 'est la deuxième
f o n c t i o n d ' un musée d'archéo logie
d 'être un instrument de connaissance p o u r le p r o f a n e, qui à N e u c hâtel a t o u j o u r s — et c 'est heureux
— montré un vif intérêt p o u r ses
lointains ancêtres des cavernes et
des huttes lacustres. M . Samue l Perret a choisi une f o r m u l e qui sans
aucun doute rencontrera l'adhésion
générale , en p ensant à la f o i s au
'
p u blic de la région , à celui de l extérieur et notamment les étrangers,
et aux écoles. Le musée montrera
donc dans l'ordre c hronolog ique
les o b j e t s les p lus intéressants recueillis dans le p a g s ; il p résentera
un choix de p ièces d'autres pags
a f i n que le visiteur puis se p lacer
les civi lisations de notre région
dans leur cadre europ éen ; en f in il
sera didactique en montrant les
diverses techni ques uti lisées pa r les
hommes de la p réhistoire.
La première salle obéissant à ce
p rogramme et qui sera ouverte cet
automne est consacrée à nos orig ines , soit à l'âge de la p ierre. Des
vitrines verticales entourent la sall e au mi l ieu de laquelle s' avancent
deux ép is. Le sgstème de l 'exposition vertica l e a été ch oisi af in que
les o b j e t s et tab leaux p u i s s e n t être
vus de tous les s p e ct a t e u r s et non

!^A/cM^a^iCei
Monsieur et Madame
André GARCTN et Claude-André ont
la grande joie d'annoncer la naissance de leur fils et frère,

Thierry - Olivier

Maternité

Neuchâtel

Moulins 2

Monsieur et Madame
Jean WEBER-BOVIGNY , ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine

le 27 août 1959
Lausanne
Clinique des Charmettes

Neuchâtel
Fahys 141

seu l ement

de
ceux d u prem i er
rang. Mais cela a nécessité un
travai l considérable de la p a r t du
conservateur et de ses aides bénévoles , car chaque pièce a dû être
f i x é e à la paroi avec une g r i f f e de
pl exiglas con f ectionnée se l on la
forme de l'o b j e t . La visi bilité est
donc p a rf a i t e , comme l ' est la p r é sentation des p i è c e s qui sont ac-

custre. Une vitrine évoque l ' e xp loitation des silex du Grand-Pressigny
( I n d r e - e t - L o i re ) et leurs chemins
commerciaux atteignant le lac de
N e u c h â t e l . N o u s avons d éj à cité la
vitrine montrant l'évolution de la
hache. Les dernières vitrines de
cette section exp li queront au visiteur ce qu ' est la s t r a t i g r ap hie ,
d' après les f o u i l l e s classiques de

Vers la fin des travaux
au R.V.T.
(c) Le remplacement de la ligne aérienne
de contact sur le réseau du R.V.T. sera
terminé cette semaine. Les travaux auront ainsi duré un peu plus de qtlinze
jours. Dès leur achèvement, la circulation des trains reprendra normalement
da ns la soirée, à la place des courses
d'autobus.
Bolets et frambois es
(c) Depuis quelques jours, la récolte
des bolets lait la joie des chercheurs
de champignons . Il n 'est pas rare que
ceux-ci descendent de la montagne
avec des mouchoirs de trois à quatre
kilos de cèpes . Un Fleurisan a même
eu la bonne aubaine de couper deux
bolets géants d'u n poids total de...
3 kilos 100.
Par ailleurs , les framboises sont
aussi abondantes et la récolt e bat son
plein.
KOYEUESSE
Grand succès de la piscine
(sp) Le beau temps revenu , la piscine du Val-de-Travens a connu , cette
semaine, une grande faveur populaire.
Rien que mercredi, on a dénombré plus
de m i l l e baigneurs a d u lt e s et e n f a n t s .
Plusieurs classes iiieurisannes se sont
rendues ces jours derniers à la piscine
sous la c o n d u it e de leurs maîtres.
I n u t i l e de dire que les e nf a n t s s'y sont
plu... comme des po issons d a n s l'eau.

CIlEftE-PAQlJIER
Au Conseil général
(sp) Le Conseil général a tenu séance
sous la présidence de M. Jacob Frei ;
il a pris connaissance de l' arrêté d'im position pour 1959 et l'a accepté sans
discussion. Un nouveau règlement pour
les concessions d' eau potable a été élaboré et accepté par le conseil.
GRANDCOUR

Une

d es vi tr i nes de la nouvelle salle du Mus é e d'arch é ologie consacrée
à l'âge de la pierre, montrant les techni q ues de l a taille , ainsi que l'évolution
des silex bifaces à travers l'Afrique et l'Europe.
(Press Photo Actualité)
compagnées de
cartes géographi ques , de tab leaux chronologi ques ,
d 'indications succintes mais cla ires
p o u r le visiteur. La couleur anime
les vitrines qui , dans leur succession, pourraient être monotones.
Promenade
à travers un million d'années
En entrant , l'on fera d'abord
connaissance avec les d i f f é r e n t e s
é p o q u e s de la
préhistoire
europ é e n n e, dont les p l us anciennes ne
sont pas représentées en p a g s neuchàtelois. Notre musée possède cep e n d a n t une riche co llection de
p i è c e s étrangères (f r a n ç a i s e s
en
particu l ier , an glaises et même a f r i caines) , obtenues grâce à des échanges dès le siècle passé et qui ont per mis à M . Perret d 'illustrer le paléolithique ancien avec l 'apparition
des premières industries humaines
(chelléen du nord de la France , un
million d' années environ ) , le pa léolithique supérieur ( princi pa les stations f r a n ç a i s e s) avec une vitrine
annexe consacrée à la Dordogn e,
haut lieu de la préhistoire europ é e n n e . Puis une carte d 'Europe
montre les grands courants des civilisations.
Et N e u c hâtel naît à l'humanité
il y a W.000 ans avec le moustérien de la g r o t t e de Cotencher , le
p lus ancien témoignage humain découvert j u s q u'ici dans notre canton. Cela mérite , on en conviendra ,
une vitrine. Le méso lith ique est
représenté par les silex du Coldes-Roches. La succession des âges
nous amène e nf i n au néolithique
suisse et européen , terrestre et la-

Paul Vouga ( 1 9 2 0 ) et celles p l u s récentes ( 1 9 5 0 ) de M . Samuel Perret
f a i t e s à Auvernier.
La deuxième section groupe les
techni ques de la p ierre (taille , sciage , meulage ) et leur évolution, le
travail de la corn e, du bois et de
l' os , la chasse , l'élevage et l'agricu l ture , la p ê c h e , l'évolution de la
cérami que (avec une curieuse régression du néolithique ancien au
néolithique récent) .
Enf i n le groupe centra l des vitrines est consacré aux stations
aèo lithi ques
neuchâteloises : Préf argier , Sain t-Biaise , Hauterive , Auvernier , Cortaillod , Bevaix , T r e y t e l,
Saint-Aubin,
Port-Cont y,
Tivoli ,
Vaumarcus et , à la f rontière , Concise. Grâce à la j u x t a p o s i t i o n des
dif f é r e n t e s p i è c e s du même genre
entre stat i ons , on peut constater
que certaines de ces dernières ont
des caractères qu ' on ne retrouve
pas dans les autres , comme si déjà
aux t e m p s préhistoriques l'individualisme neuchàtelois f l e u r i s s a i t !
Telle se p résentera au
public
cette p r e m ière salle d' un intérêt
passionnant p o u r celui qui vou dra
bien , avec son imagination , comp léter l'image que notre musée donne de nos orig ines neuchâteloises.
La proc hain e étape sera l'aménagement de la salle du bronze , puis
cel le de la Tène. N o t r e souhait est
que les crédits permettent de p o u r suivre sans interrup tion cette importante remise en valeur des collections. Et l'idéal serait que les
parois et les p laf o n d s des salles
soient une f o i s r af r a î c h i s .
Daniel BONHOTE.

HAGNECK

MORAT
Pas de lavage en public
(sp) Après Fribourg, Mora t vient d'interd ire le lavage des automobiles sur
la voie publi que, n o t a m m e n t des cam i o n s s e r v a n t au transport du bétail.
Cette mesure est motivée par uin souci
de propreté.
CHI ÈTRES

Un village soucieux

de son passé
(sp ) Par suite des restaurations faites
à l'église, la commune de Chiètres s'est
vue da ns l'obligation de dép lacer les
nombreux documents d'archives qui
étaient déposés au rez-de-chaussée du
clocher. Gomme il s'agit là d'unie
masse considérable, de valeur fort inégale, une commission a été nommée,
en la personne de MM. Hànni, Kramer
et Schwab, membres du corps enseignant, pour trier ces papiers et conserver ce qui présente uin intérêt
histori que.
Une fois inventoriés et classés, ces
documents sero nt transférés dans un
nouvea u loca l, où ils seront à la disposition des érudits et des chercheurs.

YVER DO N
Les moteurs sont retrouvés !
(c) Ainsi que nous l'annoncions hier,
trois moteurs de canots avaient été
démontés et emportés dans la nuit de
dimanche, au port des Iris . Les auteurs de ce vol audacieux ont été
découverts et arrêtés à Thoune dans
la journée d'hier. II s'agit de deux
jeunes gens de cette ville. Les objets
dérobés ont été séquestrés.
Arrestation
(c) Un Yverdo n nois, qui avait dérobé
une somme d'enviro n 400 francs suisses
à des personnes d'Aoste, en Italie,
chez lesquelles il avait passé la nuit ,
vient d'être arrêté et incarcéré dans
les pri sons municipales.
CUDREFIIV
Une embarcation prend feu
Un bateau de plaisance ayant pris
feu hier soir au large de Cudrefin ,
la police de Neuchâtel fut alertée à
21 h. 15. Les passagers, dont nous
ignorons pour l ' i n s t a n t le nombre, ont
pu être sauvés. L'embarcation brûlée
en revanche, malgré des recherches
prolongées de la police, n'a pas pu
être retrouvée hier soir.

II tombe d'un arbre
en cueillant des pruneaux
(c) J eudi après-midi , M. Fritz Dubler ,
agriculteur, est tombé d'un arbre en
cueillant des pruneaux . Douloureusement blessé au dos , il a été immédiatement
transporté
à
l'hôpital
de
Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une

j eune cyclis t e blessée
(c) Jeudi , à 17 h. 50, une jeune cycliste , âgée de 19 ans , qui circulait
le long de l'avenue Léopold-Robert ,
s'est jetée contre la portière d'une
automobile, au moment où le conducteur sortait du véhicule. La cycliste
a été blessée et a reçu les soins d' un
médecin.
MEHCCRIALE DU MARCHfi
D E NEU CHATEL
du Jeudi 27 août 1959
Pommes de terre
le kilo — .
.50
Raves
»
—.
.35
Haricots
»
1.— 1.60
Carottes
»
—.
,60
Poireaux verts . . . .
»
—.
.80
Laitues
»
—.— 1.—
Choux blancs
»
—.
.60
Choux marcelln . . .
»
—.
.70
Choux-fleurs
»
— .— 1.40
Ail
»
—.— 4.—
Oignons
»
—.
.80
Concombres
la pièce —20 1.—
Radis
la botte
— .40
Pommes
le kilo — .90 1.50
Poires
»
1.— 1.20
Prunes
»
— .90 —.—
Pruneaux
»
—.— 1.—
Melon
la pièce 1.20 1.50
Pêches
le kilo
1.30 1.70
Raisin
»
1.30 1.90
'
CEul s
la douz 3.60 3.70
Beurre
le kilo — .— 10.50
Beurre de cuisine . . .
—.— 7.50
>
Fromage gras
»
— .— 6.20
Promage demi-gras . .
—.— 4.—
>
Fromage maigre . . .
>
—.— 3.—
Miel . . . .>
—.—. 9.—
Vache
»
4.80 7.—
Viande de bœuf . . .
6.— 8.20
>
Veau
»
8.20 10.60
Mouton
»
4.— 10.—
Cheval
>
3.50 — .—
Porc
»
7.20 9.—
Lard fumé
»
— .— 8.—
Lard non fumé . . . .
>
— .— g.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge.

Soi rée de FEgli se l ib re
(sp) Le « souper ceinture » organisé par
l'Eglise libre de Grandcour a obtenu un
grand succès, grâce à la collaboration
de l'équipe théâtrale de l'U.C.J.G. de
Bienne, « Les Verglutlers ». Le bénéfice
de la soirée permettra de psyer une
bonne partie des frais de rénovation de
la chapelle.

TAVA^IVES
Déraillement
(c) A la suite d'une défectuosité d'un
vagon , celui-ci est sorti des rails en
gare de Tavannes au cours d'une manœuvre. La voie principale a3'ant été
obstruée, il en est résulté des perturbations dans la circulation des trains
et un service de transbordement a dû
être mis sur pied .

LES VERRIÈRES
Toujours la même tolérance
à la frontière
(c) Des b r u i t s ont couru selon lesquels les douaniers suisses se montraient moins tolérants lors de l'introduction de certaines denrées, le vin
en particulier. Renseignement pris auprès de la douane des Verrières , celle-ci n 'a reçu aucune nouvelle instruction concernant l'entrée en Suisse
des denrées de ravitaillement personnel . Les provisions j ournalières des
voyageurs sont admises comme par le
passé et si un touriste a dû payer
l'acquit pour u n e bouteille de vin
français, c'est qu 'il l'avait en surplus
des tolérances admises .
Quant au trafic rout ier à la frontière, on nous dit qu 'il est normal ,
supérieur il est vrai à celui de l'an
dernier , mais c'est en juillet et au
début d' août que le maximum a été
atteint.

t

Madame et Monsieur Julius NûnlistKiipfer, le irs enfants et petits-enfants,
à Gretzenbach ;
Monsieu r et Madame Paul Kttpfer,
leurs en fants et petits-enfants , à Gretzenbach ;
Madame et Monsieur H.-L. ErhardtBauer et leurs e n f a n t s : Christa , HansAndré et Claude , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faiire part
de la perte cruelle qu 'ils v i e nn e n t
d'éprouver en la personne de

Madame Otto KUNZ

née Mathilde KUPFER
leur chère sœur, tante, belle-sœur et
parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 71me a n n é e , m u n i e des s a i n t s
sacre ments de l'Eglise.
Neuchâtel , le 26 août 1959.
(Rue Beauregard 9)
L'ensevelissement , sans suite
aura
heu vendredi 28 août , à 11 h., au cimetière de Beauregard , entrée sud .
Messe de requiem à l'église catholique , a 10 heures.
Domicile m o r t u a i r e : hôpital de la
Providence.
R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
L'Etemel est mon berger même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , car tu es avec mol ;
ta houlette et ton bâton me rassurent.
Ps 23 : 1-4.
Monsieur et Madame Henri Cornaz ;
M o n s i e u r Louis Cornaz ;
Monsieur et Madame Georges Cornaz
et f a m i l le , à Z u r i c h ;
Monsieur et M a d a me André Cornaz
et f a m i l le , à Lyon ;
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, bellesœur, tante et parente

Mademoiselle Rose CORNAZ

que Dieu a reprise à Lui oe jour, après
une courte maladie.
Neuchâtel, le 27 août 1959.
(Rue J.-J.-Lallemand 9)
L'ensevelissement, sans suite, aura '
lieu samedi 29 août à 11 heures au
cimetière de Reaurégard , entrée portail
sud.
Domicile
mortuaire : chapelle de
l'hôpital des CadoMes .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n a fait tout ce qm <»_,.
w*1 «a
son pouvoir .
'
Repose en paix.
Madame et Monsieur Edouard P»
Jutzi et leur f Ole Pierrette à \uv ¦**
Mon sieur Samuel Jutzi, à ÀuVe££f !
Monsieur Pierre Jutzi, ses «ni '
et peti t es-filles, à Auvernier et à (vi!?'5
Monsieur Maurice Jutzi , à 1 n„j '•
les familles Zwahlen et MartcnTi
es »
Neuchâtel ;
les familles Lagier, Jacot , Vetiv.
*t
leurs enfants,
ains i que les familles parente»
alliées,
*
ont la grande douleur d'annoncer i
l*
décès de

Monsieur Reynold JUTZI

leur cher et regretté père , grand-pan,
l i e r e , beau-frère , oncle, cousin
01uJ
Dieu a repris à Lui , dans sa ' fi7m
année, après quelques semaines d'un,
pénible maladie supportée avec cm
^*"
rage.
Auvernier, le 26 août 1959 .
Venez à mol vous tous qui itf ,
chargés et je vous soulagerai.
Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à \„
vernier vendredi 28 août , à 13 heurt s"
Culte pour la f a m i l l e à 12 h . 30.
Domicile mortuaire : hôpital p^.
talés et Auvernier 78.
Selon le désir du d é f u n t , la f amtilt
ne portera pas le deuil
Prière de ne pas f a i r e de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Le comité du Football-club Auvernltt
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Reynold JUTZI
père de M. Samuel J u t zi et beau-pèn
de M. Ed . Persoz , membres de la société
Les membres sont priés d' assister à
l' ensevelissement qui aura lieu vendredi 28 août , à 13 heures.
Le comité au Vétérans r.-L. Auver.
nier fait part à ses membres du décès de

Monsieur Reynold JUTZI
père de M. Samuel Jutzi et beau-père
de M. Edouard Persoz , membres actifs
de la société.
Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi 28 août , à 13 heures.
La société de TIR MILITAIRE , Au.
vernier a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Reynold JUTZI
membre vétéran actif , frère de M.
Pierre Jutzi et beau-père de M. Edouard
Persoz , membres actifs.
La société garde de cet ami dévoué
un souveni r reconnaissant et lumineux.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, vendredi 28 août , à 13 heures.
Le comité de la Fraternelle de prévoyance, section d'Auvernier, a le regret de faire part du décès de

Monsieur Reynold JUTZI
membre fidèle de la

société.

Je ne suis plus dans le monde,
et Us sont dans le monde, et
je vais à toi. Père saint, garde
en ton nom ceux que tu m'as
donnés, afin qu 'ils soient un comme nous.
Jean 17 : 11.
Madame Gustave Eggenberg-Rufener i
Madame et Monsieur Robert BattigEggenberg et M a r i a n n e, à Zurich ;
Monsieur Francis Eggenberg ;
Mademoiselle Elisabeth Eggenberg et
Monsieur Peter Hofmane ;
Monsieur Biaise Eggenberg ;
Madame veuve Oswald Rufener, à
Môtiers ;
Monsieur et Madame Edmond Rufener et leurs enfants, à Tra m elan ;
Madame et Monsieu r Eug ène BandiRufener et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et M a d a m e Georges-André
Rufener et leurs enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Ernest Niggcler - Rufener et leurs enfants, à Môtiers ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de
Monsieur

Gustave EGGENBERG
leur très cher époux , p ère, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui , à
la suite d'un arrêt du cœur, dans sa
69me année.
W i n t e r t h o u r, le 27 août 1959.
(Buchsweg 3)
L'incinération aura
août, à 10 heures.

lieu

lundi
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Monsieur Henri Schneiter ;
Madame et Monsieu r Beck-Schneiter
et leur fil le Martine , à Peseux ;
Monsieur Jean-Paul Schneiter,
ont le douloureux devoir de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Gladys SCHNEITER
née BOSSON
leur chère épouse, m a m a n , grandm a m a n , sœur, belle-sœur, nièce , tant e,
cousine, m a r r a i n e, p a r e n t e et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , le 2fi août ,
à l'âge de 65 ans, aprè s une longue
m a l a d i e supportée avec courage et
résignation.
Neuchâtel , le 26 août 1959.
(Fontaine-André 14)
Heureux ceux qui procurent I»
paix car Ils seront appelés Fils de
Dieu.
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 août , à 10 h., au cimetière de Beauregard ( entrée portail
sud).
Culte pour la f a m i l l e à 9 h. 30, a
la chapelle de l'hôpital des Cadolles.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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