
L entraînement
des futurs astronautes

américains
Que de problèmes à résoudre !

Au congrès international d'astronau-
tique qui se tient actuellement à Lon-
dres , le médecin colonel américain John
Stapp, qui dirige le laboratoire de mé-
decine de l' espace du centre de Wright ,
a donné d'intéressantes précisions sur
l'entraînement que subissent actuelle-
ment les sept f u tu r s  astronautes amé-
ricains.

Le colonel S tapp  a notamment décrit
quel ques-unes des méthodes utilisées
pour contrebalancer l' absence de pesan-
teur dans un vaisseau de l' espace. Les
essais , a-t-il précis é , sont poursuivis
dans une cabine de dix mètres de long
aménagée dans un appareil « Convair ».

¦— Xous avons essayé de p lacer des
ventouses sous leurs chaussures , mais
ils se dé p laçaient alors p éniblement ,
comme s'ils marchaient dans un maré-
cage .

Les t hommes de l' espace * ont éga-
lement essayé des chaussures aimantées
de 10 kilos , mais le résultat n 'a pas
été p lus satisfaisant. Aussi, une nou-
velle matière produisant un ef f e t  adhé-
sif  par fr ict ion est actuellement à
l'étude.

Les li quides posent de nombreux pro-
blèmes car, dans le vide , on ne peut
les verser, seulement les propulser. La
solution semble être d' enfermer la nour-
riture dans des tubes du genre tube
de denti frice que les p ilotes mettront
à leur bouche.

Le colonel , enfin , a regretté que
les hommes choisis soient « trop
vieux » .• de 32 à 35 ans . A son avsi ,
on aurait dû les choisir entre 25 et
30 ans , compte tçnu que les premiers
vols auront lieu au p lus tôt dans deux
ou trois ans.

En marge de la visite de M. Segni à Paris

L'Italie a besoin de l'appui français
Et le pétrole du Sahara ne la laisse p as indifférente

De notre correspondant de Rome :
Un entretien de deux heures et de-

mie a eu lieu entre M. Segni et le
président Eisenhower. La veille, le
président du Conseil italien avait pu
fixer avec le général de Gaulle, à
Rambouillet , une politique commune
entre l'Italie et la France. On sait que

le point de vue péninsulaire coïncid e
beaucoup moins avec celui de la Fran-
ce qu 'avec celui de l'Allemagne. L'at-
titude très nette prise par M. Debré
lors de son discours algérien n'a nulle-
ment rencontré l'approbation de l'hom-
me de la rue en Italie , mais le Palais
Chigi s'est bien gardé de manifester
officiel lement une opinion. Tandis que
la France cherche manifestement un
appui continental à sa politique algé-
rienne et atlantique , du côté italien , on
a plusieurs motifs de ne rien brusquer
avec Paris. Tout d'abord , l'Italie a tout
avantage à participer à l'exploitation du
pétrole saharien. Elle n 'en a donc au-
cun à laisser les rebelles algériens dé-
pouiller la France de ce point territo-
rial avec l'Afrique continentale. Enfin ,
l'Italie a besoin de l'appui français
pour obtenir d'être admise parmi les
« grands ». Elle dispose d'ailleurs , en-
vers la France, d'une carte assez forte,
dont on ne parl e certes pas dans la
presse péninsulaire, ni peut-être même
dans les coulisses diplomatiques ; cette
carte , est sicilienne. L'île de Feu est
désormais dirigée par un gouvernement
dép endant du soutien communiste au
parlement parlermitain. On sait que la
Politique de l'URSS consiste à priver
la France et tous les pays d'Europe
des débris coloniaux qu 'ils possèdent
encore. Or, il est clair que la contre-
bande d'armes en faveur des insurgés
algériens peut tenter de se servir du
tremplin sicilien. Mais Rome peu t y
couper court , ou au contraire favoriser
ce trafic en exerçant un contrôle plus
ou moins sérieux. Ajoutons que l'ingé-
nieur Mattei . directeur dé l'ENI (en-
treprise d'Etat des pétroles italiens) ,
négocie actuellement la participation
italienne à l'exploitation du pétrole sa-
harien.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 13me page )

Grande offensive
des rebelles communistes

LA SITUATION S'AGGRAVE AU LAOS

Les insurgés sont aux portes de la ville de Sam Itfeua
et la capitale Vientiane est menacée

VIENTIANE, 3 (Reuter) . — Selon an communiqué publié
jeudi par le gouvernement laotien, les rebelles communistes ont
lanee une grande offensive contre la ville de Sam \eua, capitale
de la province du même nom, au nord-est du pays.

La force des rebelles n'est pas en-
core exactement connue , mais il semble
cependant que leurs effectifs seraient
importants. A première vue, les chan-
ce* de pouvoir tenir la ville sont fai-
bles si l'on en croit les informations
selon lesquelles les Insurgés seraient
prêts à lancer plusieurs bataillons dans
la mêlée. En revanche , si les troupes
gouvernementales peuvent Intervenir
en force, elles n'auront pas de mal à

triompher des quelques centaines de
rebelles du Pathet Laos.
.4 18 kilomètres de Sont IVeua

Les troupes insurgées ont occupé
mercredi soir le fort de Miug Het, si-
tué à 18 kilomètres de la ville de
Sam Neua ; 80 villages sont tombés
aux mains des rebelles communistes.

On apprend dans les milieux gou-
verncmenlaux que le cabinet laoti en
s'est_ réuni deux fois dans la journée
de jeudi pour prendre de graves dé-
cisions. Il se peut que l'état d'excep-
tion nat ional  soit proclamé comme
c'est déjà le cas dans cinq provinces
ayan t une frontière commune avec le
Nord Viêt-nam.

Vientiane tiienacée
On apprend de source mili taire sûre

que l'armée laotienne se prépare à dé-
fendre Vientiane, la capitale, car des
unités rebelles communistes du Pathet
Lao venant de la frontière du Nord
Viet-ncm marchent contre la ville.

Le général de brigade Ouan Rathi-
kone, commandant en chef de l'armée
laotienne, a déclaré qu 'une force de
S500 rebelles marche vers le sud. Ces
rebelles sont appuyés par les troupes
régulières du Nord Viêt-nam .

LES BOLETS DE CHEZ NOUS!
Ah ! les bolets de chez nous ! les

bolets de nos forê ts  jurassiennes !
Parfumés d'automne , de brouillard
frais , de terre humide et de feui l -
les mortes... J o u f f l u s , dodus et char-
nus ; appétissants et doux à l'œil,
chapeautant de brun sombre la sym-
phonie merveilleuse des parterres
d'automne ; pourriture bienfaisante
des sous-bois alourdis de silence.

Bolets capables de nous faire
courir des heures duran t , fou i l l e r
parmi broussailles et taillis, ins-
pecter vallons et forê t s , nous épou-
moner le long des lisières et cher-
cher encore , quand même il n'y a
plus d' espoir d' en trouver ! Car c'est
précisément alors , par fo is , que nous
en découvrons encore un ; ou même
plusieurs ! Quelle joie alors .'...

Claire a le f lair .  C'est indiscuta-
ble. C' est prouvé. C'est aussi un peu
vexant pour les autres chercheurs
de champ ignons ; pardon : de bo-
lets ! On passe tout près ; à côté ;
on les frôle... et on ne le voit pas ,
chapeau rond , posé de guingois sur
un pied cossu , le tout de même
couleur que le sol et ce qui le re-
couvre. Claire est passablemen t p lus
loin ; elle regarde ailleurs... sem-
ble-t-il. Et pourtant elle a vu — ou
plutôt « senti » — le bolet qui est
ici. Elle arrive , elle se baisse , elle
a f f i r m e  ; « En voici un ! » Et c'est
vrai. Monsieur Bolet est là, faisant

le gros dos, honteux de s'être laissé
découvrir de si loin, alors qu 'il
avait échappé aux regards scruta-
teurs de ceux qui passaient tout
près de lui.

Pour être juste , il fau t  tout de
même reconnaître qu 'Evel yne , qui
a les mains de sa maman pour le
p iano , a son nez pour les bolets 1
Pierre — hélas — tient davantage
compagnie à papa. En revanche, ' il

Un bon coin.

a le don de s'en emparer p lus pro -
prement , p lus soigneusement , p lus
méticuleusement que nul autre ; cela
sans en abimer ni le chapeau ni
le pied , sans en perdr e un gramme,
tout en laissant sur p lace le mycé-
lium nécessaire , a f in  qu'il repous-
se de nouveau... une autre fo i s  !

Tristan DAVEBNIS.

(Lire la suite en lGme page)

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le
Jépartement de justice des Etats-
unis déclare dans un communiqué
}ue, chaque jour. 22 personnes ont
itè assassinées en 1958, sur le terri-
toire américain. On a dénombré
:haque jour une quarantaine de
las de violence, ce qui représente
Me augmentation de 13 % par rap-
port & 1957, alors que les actes
Je banditisme et les vols avec
îffractlon ont augmenté de 12 %.

Etats-Unis :
la criminalité

Les déracinés
L

ES incidents que certains réfugié:
da l'Allemagne de l'Es! ont créés
lors de la visite du président Ei-

senhower à Bonn ont ramené l'atten-
tion, bien que la presse en ail peu
parlé, sur la situation qui, dans le monde,
esl toujours celle d'innombrables mal-
heureux : 40 millions, disent les statis-
tiques de l'ONU. Ces incidents étaient
déplacés en ce sens qu'ils ont pris
une tournure politique : ceux qui les
ont provoqués formulaient des reven-
dications (déplacement de la frontière
Oder-Neisse, notamment) de nature à
embarrasser le gouvernement de la
République fédérale au moment où il
accueillait le chef de l'Etat américain.
Mais, psychologiquement, ils s 'exp li-
quaient. Ils posaient l'angoissant pro-
blème des hommes et des femmes qui,
ayant dû fuir leurs foyers, n'ont pas
pu encore s'intégrer ailleurs.

Comme le P. Pire l'a bien montré,
cm se contente ici de solutions pas-
sagères. On brûle d'un beau zèle à
l'i nstant où une crise politique grave,
éclatant quelque part, amène des mil-
liers de personnes à franchir la fron-
tière qui va peut-être à jamais les
séparer de leur patrie. Et puis, on
oublie... Ces constatations faisaient ,
l'autre jour, l'objet de notre méditation
lorsque nous entendions notre compa-
triote, M. Augusie Lindt, haut commis-
saire des Nations Unies pour les réfu-
giés, exposer le sujet qui lui tient à
cœur. C'étaif à l'occasion du congrès
européen des Soroptimistes à Lausanne
et voilà bien une préoccupation de
l'ordre de celles qui, d'abord et par
essence, doivent intéresser nos compa-
gnes dès le moment qu'elles songent à
participer à la vie publique. Leur ac-
tion, en l'occurrence, peut avoir in-
contestablement une utilité. Combien
plus grande que celle qui consiste à
faire de la politique de part i et à
ajouter ainsi à des divisions que les
hommes entretiennent déj à de façon
souvent déplorable I

X X X
M. Lindt insista en premier lieu sur

le fait que l'année 1959 — qui est
l'année mondiale des réfugiés — de-
vrait contribuer à liquider enfin ce
problème. La grande affaire, c'est que
Jes Etats ne se répartissent pas équi-
tablement les charges. Certains, en
raison de leur situation géographique,
supportent tout le poids que représente
l'afflux des réfugiés. Par la suite, d'au-
tres pays demandent bien à en ac-
cueillir une partie. Mais ils se réser-
vent de faire un choix. Ils ont des
prescriptions sévères en ce qui concer-
ne les malades et les pauvres. Ef voilà
qui a des répercussions déplorables
sur le plan psycholog ique. Une famille
en voit une autre, avec envie, partit
pour des cieux meilleurs sous lesquels
celle-ci pourra retrouver une existence
un peu digne. Mais elle-même, parce
que l'un des siens, atteint d'une tache
eu poumon, est tuberculeux, reste par-
quée dans des camps.

L Autriche, notamment, a connu el
connaît toujours ce drame : il reste en-
core sur son territoire des milliers de
réfug iés hongrois qui n'onf pu aller
ailleurs parce qu'ils ne « remplissaient
pas les conditions physiques » qui eus-
sent pu leur permettre d'aller refa ire
leur vie autre part. L'Australie, la Nou-
velle-Zélande ont accepté de prendre
en charge quelques centaines de per-
sonnes de cette catégorie. C'esf bien,
mais compte tenu de l'ensemble de
ces malheureux , c'est peu. La Suisse,
l'est empressé de reconnaître M. Lindt,
a donné un certain exemple en ne re-
fusant pas d'accueillir des malades ef
des vieillards.

Un autre drame, c'est celui des
:amps eux-mêmes I Au lendemain de
la guerre, quand fonctionnait l'UNRRA,
'I avait bien fallu les édifier. Mais

fugiés.
« Oh ! n 'exilons personne . Oh ! l'exil
est impie ! »

chantait Victor Hugo. Ne cessons, en con-
séquence, de lutter contre le totalita-
risme qui, parfois même dans des
nations prétendument démocratiques,
contraint à s 'enfuir ceux qui ne pen-
sent pas comme le pouvoir. Ei on ne
luttera valablement contre lui qu'en
prenant le confrepied de ses doctrines
néfastes. Le totalitarisme déshumanise
l'homme en le sortant de ses cadres

sait-on que, maintenant, encore 17,000
personnes vivent dans ces camps, dans
des conditions identiques à celles qu'el-
les connurent lorsqu'elles y arrivèrent ?
M. Lindt cite le cas d'une famille
polonaise qui en est à son vingf ef
unième camp I II naît aujourd'hui des
enfants qui représentent la troisième
génération à n'avoir connu pour de-
meure que de tristes baraquements. Les
« personnes déplacées » sont devenues
les « personnes oubliées ».

Le remède ? Que les Etats d'abord
s'entendent pour faire disparaître les
camps de réfug iés de la face de l'Eu-
rope ! Ils en ont la possibilité en pra-
tiquant ici une politique d'interdépen-
dance et de coopération el en fournis-
sant les ressources nécessaires dont le
montant, pour en finir avec cette plaie
purulente au flanc du monde libre,
s 'élève encore à l'équivalent de frois
millions de dollars. Mais la solution
dépend aussi des groupements et des
organes non gouvernementaux. Lors-
qu'une famille d'exilés est admise à
s'installer quelque part, il ne suffit pas
de lui fournir le manger et le logis.
Il ne suffit même pas de lui procurer
du travail. Il s'ag it surtout de faire en
sorte qu'elle s 'intègre dans sa nouvelle
communauté de manière qu'elle de-
vienne, pour cette dernière, un ap-
point au lieu d'être une charge.

X X X

A cette conclusion humanitaire du
haut commissaire de l'ONU on ne peul
que souscrire. Cependant, allant plus
loin dans l'exp loration des racines du
mal, on constate que c'est essentiel-
lement l'intolérance de certains régi-
mes, l'esprit totalitaire qui continue à
sévir sur une trop large fraction du
globe, qui est à l'origine de l'aggra-
vation et de l'amp leur qu'a prises, dans
les temps modernes, le drame des ré-

el en exigeant , en même temps, qu'i
se plie à l'idéologie d'Etal. Et l'indi-
vidu qui se reg imbe au nom de sa
conscience tombe dans un double mal-
heur : privé de la possibilité de s 'ex-
primer, il est privé aussi des soutiem
naturels, famille ou profession, qu
pourraient l'appuyer. C'est un homme
nu, en quelque sorte, au physique
comme au mora l, qui s'en va frappei
à la porte de l'étranger I

Il convient, dès lors, au contraire
d'enraciner l'homme dans sa terre el
de faire en sorte que, sur elle, il
jouisse d'un maximum de liberté, qu'il
y soit délivré du maximum de contrain-
tes étatiques. C'est à la fin du siècle
dernier, que Maurice Barrés écrivit
son fameux roman : « Les déracinés »
qui montrait le mal que causaient déjà
à la France (et à eux-mêmes I) des
hommes coupés de leur milieu et qui
avaient mal assimilé toutes les rêve-
ries à l'ordre du jour. A combien plus
forte raison les déracinés d'aujourd'hui,
chassés de leur patrie, se senfent dé-
munis ef dans le spirituel ef dans le
temporel I Travaillons, certes, à leur
reconstituer un foyer, mais de grâce
n'encourageons pas, ne consolidons
pas, en même temps, des régimes ef
des idéologies qui tendent à la déshu-
manisafion de l'individu, première éta-
pe dans la voie de son exil I Car H y
a là une singulière ef périlleuse con-
tradiction.

Bené BRAIOHET.

«Dans l 'atmosphère très amicale et cordiale qui a traditionnellement
caractérisé les relations franco-américaines *

f PROCHAINES DÉCLARATIONS F R A N Ç A I S E  "̂

ET AMÉRICAINE SUR L'ALGÉRIE 

Une foule immense, évaluée à quelque 400.000 Parisiens, était massée
tout au long du parcours que prit mercredi  la voiture présidentielle
pour gagner l'Elysée. C'est sous les cris de « Vive Ike, vive de Gaulle »

que les deux hommes d'Etat passèrent à la place de la Concorde.

De notre correspondant de Paris par
télép hone :

La seconde et dernière jour ,
née de la visite Eisenhower à
Paris a été moins spectaculaire
que celle de la veille. En re-
vanche, les inf ormations de
source of f i c i e l l e  ont été plus
nombreuses.

II s'agissait non pas des entre-
tiens franco-américains, mais des
différents  contacts que le président
des Etats-Unis a eus successivement
avec le président du Conseil de
l'O.T.A.N. et le secrétaire général
de l'Organisation atlantique, MM.
Segni et Pella, qui sont restés deux
heures avec lui , le général Norstad ,
commandant  suprême de l'armée
atlantique.

Cela et les autres déclarations faites
au Shape ou à l'O.T.A.N. par le chef
de l 'Etat américain a pu al imenter  les
câbles des envoyés spéciaux de la pres-
se des Etats-Unis. La presse française
a été moins gâtée et à part l'intermède
agréable d'ailleurs, d'une réception où
M. Frey. minis t re  de l'information, re-
cevait au premier étage de la tour
Eiffel les journali stes français et
étrangers en l'honneur de la « présence
à Paris de son excellence Dwight Ei-
senhower », elle n 'a rien pu apprendre
de nouveau sur ce qui s'était dit  la
veille à l'Elysée da<n.s le tête-à-tête Ei-
senhower - de Gaulle, comme dans la
conférence élargie qui avait suivi au
cours de l'après-midi.

M.-G. G.

(Lire la suite en I S m e  pag e)

Voici à l'entrée du palais de l'Elysée, de gauche à droite : M. Christian
Herter , le président Eisenhower, le général de Gaulle et M. Michel Debré.

Les entretiens Eisenhower ¦ de Gaulle
ont pris lin hier à Paris
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^M Neuchâtel
Ecole

supérieure
de jeunes filles

Rentrée
des classes :

Lundi 7 septembre , &
8 h. 20, selon l'horaire.

Le Directeur.

Nous cherchons

magasinier
robuste et consciencieux pour département
matière première.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de
pension.
Offres détaillées sous chiffres P 5622 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison
de vieillards

à Béguins, sur Nyon,
cherche une personne sa-
chant faire une cuisine
simple, ou une Jeune tille
comme aide. Travail In-
dépendant , heures régu-
lières. Bon traitement.
S'adresser à Mme Ver-
don - Oachln , directrice,
tél. 9 13 54.

J« cherche

bonne ménagère
expérimentée, de toute confiance, sachant
bien cuisiner et travailler seule, pour mé-
nage soigné d'un monsieur.

Gages Fr. 250.—, congés réguliers.
Chauffage au mazout , machine à laver,

radio. Belle chambre confortable.
Adresser offres avec photo sous chiffres

E. H. 9039 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos magasins
spéciaux BOURG

1 vendeuse
de mercerie
Nous exigeons : connaissance des lan-

j gués française et allemand e, caractère
agréable, pratique de la vente.

1 Nous offrons : conditions d'engagement
et de travail intéressantes, excellen tes
institutions sociales.

Prière d'adresser offres avec curricu- j
lum vitae, certificats et photo de passe-

I port à la Direction de la Société coo-
pérative de Consommation de Bienne,
C. P. Bienne 1.

Nous engageons

magasinier-emballeur
habile et consciencieux, capable de gérer un
stock important.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de
pension.

> L a  

Béroche S. A.
Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart/Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

- , , Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

secrétaire
expérimentée
NOUS OFFRONS : travail intéressant

et varié, ambiance jeun e et dyna- f
mique, conditions intéressantes,
semaine de 5 jours. ;i

\ NOUS DEMANDONS : personnalité avec
sens des responsabilités, expérience
pratique dans la branche, si possi-
ble de langue maternelle française,
connaissance de l'espagnol et de
l'anglais.

Prière d'adresser les offres avec curri-
I oulum vitae sous chiffres X. 40491 U.

à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne

Entreprise montreusienne engagerait
pour son secrétariat une

habile
sténodactylographe

de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.
Possibilité pour personne capable, sa-
chant bien rédiger et ayant de l'ini-
tiative, de se créer une situation sta-
ble et bien rétribuée. Offres manus-
crites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo sous chiffres J
267-82 M, Publicitas, Lausanne.

/ "\
Entreprise de la branche horlogère
cherche pour son atelier de mécani-
que et service d'entretien des ins-

i lallations et machines

un mécanicien-
électricien qualifié
connaissant bien la mécanique et
l'électricité. Travail intéressant et
varié pour personne capable et ayan t
de l'initiative. Place stable. Semaine
de 5 jours. Assurances sociales. Prière
d'adresser offres de service détaillées
sous chiffres P. 5264 J. à Publicitas,

I Neuchâtel .

V J

Jeune
aide - vendeuse
de confiance est cherchée par ma-
gasin d'alimentation de la ville.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans la bran-
che.
Adresser offres écrites à S. V. 9027
au bureau de la Feuille d'avis.

PESE UX
MAISON DE M AITRE

à vendre
11 pièces, salle de bains, chauffage au
mazout , 2 ^garages, parc de 2000 ms, le tout
dans un excellent état , situation intéressante
dans quartier tranquille.

Pour tous ren seignements, prière d'écrire
à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & Biaise de
Montmollin , 12, rue Saint-Maurice. Neuchâtel.

H=argsy== COMWIJH&:

mBi d'Auvernier

Mise à ban
des vignes

Dès ce Jour, les vignes
du territoire communal
sont à ban .

La circulation y est
interdite à tous ceux qui
n'y sont pas appelés par
leurs travaux.

Dès la, tombée de la
nuit , l'accès aux vignes
est interdit. Les contre-
venants seront passibles
de l'amende.

Conseil communal.

ÉPICERIE
à vendre avec Immeuble,
au Val-de-Travers, Fr.
65.000.—. Recettes Pr.
125.000 par an. Hypothè-
ques Pr. 55.000.—. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Edouard Dubied & Cie S. A.
NEUCHATEL

cherche

jeune comptable
ayant de la pratique

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie

Epicerie-primeurs engagerait

jeune vendeuse
ou vendeur

Adresser offres écrites à Y. B. 9033 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

milieu familial
de préférence catholique, offrant toutes ga-
ranties pour l'éducation d'un, garçon de 12
ans. Prix de pension à convenir.

Offres avec références à case postale 799,
Neuchâtel.

A louer à demoiselles
une chambre à

2 LITS
avec confort. — S'adres-
ser : Fbg de l'Hôpital 12,
3me étage, tél. 5 54 85.

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

Belle chambre à louer
tout de suite. Beaure-
gard 1, rez-de-chaussée
à gauche.

A louer Jolies cham-
bres à 1 et 2 lits dont
une avec piano. Part à
la salle de bains. Télé-
phone 5 91 81, à partir
de midi.

FlâflHIÏ ilïHl
On cherche

appartement
de 2 chambres et cuisine,
avec ou sans confort, ré-
gion Cortaillod, Boudry,
Areuse. On achèterait
chambre à coucher. —
Adresser offres écrites à
T. W. 9028 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
LOGEMENT

de 3 ou 4 pièces, région
la Coudre-Portes-Rouges.
Eventuellement échangé
contre 3 pièces aux Gout-
tes-d'Or. — Adresser of-
fres écrites à A. D. 9035
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche Jo-
lie chambre avec part à
la cuisine, a proximité
du centre. — Adresser
offres écrites a TJ. X. 9029
au bureau de la PeulUe
d'avis.

Ingénieur cherche

GARAGE
aux environs de la gare.
— Tél. 7 72 17, aux heu-
res de bureau.

Personne seule, avec
emploi stable, cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

STUDIO
avec cuisinette et salle
de bains ou douche, ou
peut

logement
avec ou sans confort. Ré-
gion Neuchfttel - Colom-
bier - Peseux - Corcelles.
— Adresser offres écrites
à B. P. 8997 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne pension
avec chambre, au centre.
Tél. 5 61 91.

A louer
à Coffrane

1er étage ensoleillé, 3
chambres, cuistae, toutes
dépendances et Jardin.
Conviendrait à retraité.
Libre le ler septembre. —
— S'adresser : Tél. (039)
6 72 47.

Jolie petite chambre
Indépendante à monsieur
sérieux. — Eglise 6, ler
étage à gauche.

Très belle chambre
chauffée, bains, vue, près
de la gare. — Tél. 5 57 04.

Jolie chambre au cen-
tre, avec déjeuner, pour
le ler octobre. — Epan-
cheurs 8, 3me étage.

A louer

villa familiale
5 pièces, dans le haut de
la ville vue magnifique.
— Adresser offres écrites
à CF. 9037 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
septembre

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort et
vue, 139 fr. plus chauf-
fage, quartier Favarge. —
Adresser offres écrites à
B. E. 9038 au bureau de
In "Pftiril .l/. rt' flVIR

A louer pour le

15 octobre
à Serrières (Pain-Blanc)
très beau logement de

3 PIÈCES
bains, chauffage central,
balcon 1 m. 70 sur 7 m.,
vue splendide sur le lac.
Fr. 219.— tout compris.
S'adresser à M. Burkli , 17,
Fadn-Blana, Neuchâtel.

A louer pour le 2
novembre

APPARTEMENT
de 3 chambres, chauf-
fage central, tout con-
fort. —¦ S'adresser : rue
des Charmettes 65, rez-
de-chaussée, côté ouest,
entre 20 h. et 22 h.

A louer au centre de
la rue des Parcs

GARAGE
avec eau et électricité,
40 fr. par mois. — Tél.
5 48 90.

Nous engageons :

1 MÉCANICIEN
des SERRURIERS -TÔLIERS

Places stables. Semaine de 5 jours

USINE DECKER S. A.
Neuchâtel

•) ir.
.

Fabrique d'horlogerie bien connue, avec représentation
dans le monde entier, offre à correspondancière sachant

les langues un poste intéressant de

SECRÉTAIRE
Langues : allemand, espagnol, anglais, français

Industrie moderne bien installée
j

Les offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffres N. 11540 à

Publicitas S. A., Bienne

Mécanicien sur autos
est demandé par garage. Place stable et bien
rétribuée, possibilité pour un jeune de se
perfectionner.
Faire offres au Garage GONRARD, agences
Citroën - Simca - Renault, Fleurier (NE).
Tél. (038) 914 71. .

Employé (e)
connaissant cadrans

et aiguilles

outilleur-horloger
pour machine à pointer

et petits outillages

seraient engagés
par les Fabriques de montres

ZENITH S. A. le Locle

Adresser offres écrites ou prière de
se présenter

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
pour son département boîtes et cadrans.
Exigences : Dactylographie.

Précision et rapidité dans le
travail.
Expérience dans la bra n che
horlogère désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.
• Faire offres avec curricuQum vitae et réfé-

rences sous chiffres P 5618 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Commerce de meubles de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche.
Faire offres avec photographie, certi-
ficats et curriculum vitae, sous chiffres
K. B. 9006 au bureau de la Feuille
d'avis.

LES C.F.F. ENGAGENT TSL^IX^v
POUR LE iSLLbv

SERVICE DES GARES VJ^

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

et durera, selon le cas, deux ou trois ans. Le Jeune
employé des chemins de fer a devant lui une car-
rière variée offrant des possibilités d'avancement
Intéressantes.
Conditions requises :

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

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

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

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

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

Les divisions de l'exploitation et les gares O.F.F.
donneront volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

Personnes connaissant la dactylographie
disponibles

tout de suite
et pour toute la journée sont demandées
pour travaux d'adresses. Se présenter au
Bureau d'Adresses et de publicité, place de
la Gare 6, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien de précision
Se présenter : Fabrique André Lemrich, dé-
partement B, Cortaillod.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir quelques

OUVRIERS
pour travailler dans les cultures de
champignons Santana à Noiraigue et à
Saint-Sulpice. Age maximum : 40 ans.
La préférence sera donnée à ouvrier
de la branche agricole. Places stables
et bien rétribuées.

S'adresser au bureau à Fleurier, ou se
présenter directement aux con tremaî-
tres des cultures de Noiraigue ou de
Saint-Sulpice.

E. Biittikofer
Cultures de champignons

FLEURIER

Nous cherchons pour tout de suite un

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Connaissances demandées : comptabi-
lité (système Ruf), français, allemand,
dactylographie.
Place fixe. Assurance retraite. Possi-
bilité d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à case postale 26999, Neuchâ-
tel 2 Gare.

Deux ouvriers menuisiers
sont demandés. Bon salaire pour
ouvriers capables et places stables.

Jules Corsini & fils, Fleurier.
Menuiserie-ébéniste  rie

Fabrique des environs ouest de Neuchâtel
cherche

HOMME
comme commissionnaire.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P 5636 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Ouvrière
habile et consciencieuse serait mise au
courant d'un nouveau procédé d'impression.
Place stable. Se présenter le matin à la séri-
graphie Studer, chemin des Vlllarets 11,
Cormondrèche.

Avez-vous des
possibilités financières d'avancement

dans votre emploi actuel ?
Nous formons à nos frais

ouvriers et artisans
travailleurs, pour la visite

des ménages.
Désirez-vous avancer, vous améliorer ? I
Remplissez alors le coupon ci-dessous et
envoyez-le sous chiffres NY 7571 St à An-
nonces Suisses S. A. « ASSA >, Neuchâtel.

Nom Prénom 

Profession Age 

Rue Domicile 

Eventuellement No de téléphone 

Nous cherchons pour
le 15 septembre (éven-
tuellement 1er octobre)

aide de ménage
dans une famille bilin-
gue. Occasion d'appren-
dre l'allemand et la cui-
sine. Maison moderne,
chambre avec radio, trois
petits enfants dont la
mère s'occupe elle-même.
Age sans importance.
Bonne santé et bon ca-
ractère. — J. de Stoutz,
Porch (ZH) ou Kreuz-
bûhlstrasse 36, Zurich.

SOMMELIÈRE
ou débutante est deman-
dée tout de suite. —
Tél . (038) 6 73 22.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

aide de ménage
capable de travailler seu-
le. — Mme J.-P. Mauler,
Poudrières 83, tél. 5 57 68.

Nous cherchons

MENUISIER
ouvrier qualifié. — S'a-
dresser â Ch. et J. Llen-
her, Savagnier, tél. (038)
7 13 24.

On cherche

employée de maison
dans villa soignée. Sa-
laire à convenir, nourrie,
blanchie. Date d'entrée :
15 septembre. — Mme
Ballleux , Trols-Portes 8,
tél . 5 72 86.

Cuisinier
capable est cherché pour
un remplacement de trois
semaines, soit du 26 sep-
tembre au 17 octobre. —
Paire offres au Buffet de
la gare, Salnt-Imler.

On cherche

MANŒUVRE
Place stable. Entrée dès
que possible. — Se pré-
senter avec références
chez Lambert & Ole, pla-
ce de la Gare, Neuchfttel .

Noue cherchons pour
tout de suite ou date &
convenir, jeune

SOMMELIÈRE
Place stable et bon sa-
laire. — Tél. (038) 6 33 62.

C O M P T A B L E
se chargerait de la tenue de comptabilité de
tous genres de commerce en ville ou dans
la région. — Faire offres sous chiffres
V. Y. 9030 au bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille, Bernoise,
de 15 ans, protestante,
élève d'école secondaire ,
cherche place de

VACANCES
en septembre-octobre (un
mois) dans le but d'ap-
prendre le français. Pas
de salaire. De préférence
famille avec enfants ou
chez vltlcuteur. — Hannl
Stuber, Schônenberg près
Wengi (Buren a/A.)

Je cherche à acheter
meubles d'occasion

1 commode, 1 secrétaire. 1 canapé. 2 ou 4 fauteuils,
6 chaises. Meubles anciens acceptés ainsi que vais-
selle et porcelaine. — Adresser otlres écrites à
H. W. 9003 au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

VENDANGE ROUGE
de belle qualité. Paiement comptant. Adres-
ser offres sous chiffres X. O. 8909 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café - restaurant aux
environs de Neuchâtel
cherche

sommelière
remplaçante

un Jour par semaine et
un dimanche par mois.
— Tél. 6 40 07.

VIGNERON
On cherche, pour la

culture d'une quinzaine
d'ouvriers de vignes si-
tuées à Saint-Aubin (NE)
un bon vigneron expéri-
menté et qualifié. —
Adresser offres à MM.
Wavre, notaires, a Neu-
châtel, tél. 5 10 63.

On cherche

femme
de ménage

6 heures par semaine. —
Tél. 5 98 44 , le soir.

Fabrique française de
machines à tricoter rectl-
lignes cherche

TECHNICIEN
ayant très bonnes con-
naissances mécaniques.
Situation stable. Condi-
tions avantageuses. —
Ecrire à HAVAS, Nantes,
No 29.005.

On cherche pour Co-
lombier

FEMME
DE MÉNAGE

une matinée par semai-
ne. — Téléphoner au
6 37 02 aux heures des
repas.

COIFFURE
Je cherche une sham-

ponnense ou alde-colf-
feuse. Personne serait
éventuellement mise au
courant. — Adresser of-
fres écrites à Z.R. 8971,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cabaret - dancing de-
mande

sommelier
pour le soir seulement.
— Téléphoner au 5 31 97.

On demande une

REPASSEUSE
sur vêtements, de pre-
mière force! — Teinture-
rie de la Côte, Peseux,
tél. 8 14 41.

Je cherche pour le 15
septembre

employée
de maison

de confiance, connaissant
les travaux du ménage.
Bons gages. — Faire of-
fres avec références à
Mme J. Du Bols, rue J.-
de-Hochberg 9.

F. Linder-
Ramsauer
Te chmiici en -d ent isite

DE RETOUR

M™ BRANDT
Pédicure
RIALTO 22

DE RETOUR

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

On cherche à acheter

poussette
américaine

d'occasion. Téléphoner au
(037) 6 72 63.

Fonds
de magasin

serait acheté au plus
h a u t  p r i x .  Paiement
comptant. — Paire offres
sous chiffres E. 24.280 U.,
à Publicitas S.A., Bienne.

On demande à acheter

1 poêle
ancien

(catelles) paysages, fleurs
ou personnages. Adresser
offres écrites sous chif-
fres D.G. 9038. au bureau
de la Feuille d'avis.

Fusil de chasse
12 ou 16, serait acheté.
Offres avec prix au télé-
phone 5 23 82.Dr Quinche

DE RETOUR

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

SOMMELIÈRE
cherche place en ville. —
Maria Marlago, faubourg
de la Gare 13.

Dr Lenggenhager
spécialiste F.M.H.,

maladies de la peau
et des voles ùrinaires

DE RETOUR

Jeune couple cherche
pour tout de suite

service
de conciergerie

avec appartement, à Neu-
châtel ou aux environs.
— Tél. (039) 2 96 38.

Jeune
électro «mécanicien
de langue française, par-
lant couramment l'alle-
mand et désirant revenir
en Suisse romande, en
possession du permis de
conduire, cherche place
de monteur (entretien et
dépannage). Disponible
rapidement.

Faire offres écrites sous
chiffres X. A. 9032 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de Suisse
allemande, avec diplôme
commercial (3 ans d'ap-
prentlsage) cherche pla-
ce comme

aide-comptable
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Offres à Gerhard Kai-
ser, Hôheweg 86, Inter-
laken.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR
On cherche & acheter

machine à laver
hydraulique. Tél. 6 40 85.

Je cherche à acheter
un

COFFRE-FORT
paiement comptant. —
Faire offres, avec prix,
poids et grandeurs, sous
chiffres P. 10.859 K., à
Publicitas, Genève.

Ménage de deux per-
sonnes à Fleurier cher-
che

JEUNE FILLE
sérieuse, pour la cuisine
et le ménage. Possibilité
d'apprendre à cuire. Date
d'entrée à convenir. Bon
salaire et vie de famille.
Dimanche libre. Adresser
offres écrites à E. W.
8977 au bureau de la
Feuille d'avis.
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4* Il| f m  U n regard s'impose sur

t

j Ê é  i éternel féminin...

[ .. I l  ffert par le charme parfait d'

% \J ne collection somptueuse mise en

f M aleur par la

wl ichesse de ses coloris

P t le chic de ses coupes inédites

- m C
tk >  ̂ 'habiller avec goût... toujours...
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Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines spéciales, ce soir dès 18 heures

Une chose à ne pas manquer!...
Nous «TOM 1« plafcrtr d* TOM taTtter à notr» Une agréable surprise est réservée à tous les

visiteurs de notre exposition : une

Ë 

grande exposition grande loterie gratuite
vl II LI C Q U I I I  V U U I W ler Prix : Voyage gratuit en avion à Paris (2 per-

ClU À 7 aOUl aU 21 Septembre 1957, 3me prix : Un bahut , exécution chêne, forme pied-
à Man li A t I f  A \ D/»* A colonne, pratique et très apprécié.

chambres à coucher studios - combis 21 septembre 1959, à 20 h. 30, à l'exposition (Casino
salons - salles à manger meubles rembourrés de ]a Rotonde) sous le contrôle d'un notaire.
dressoirs et armoires de salon meubles de style ., . . . . .  , „ ¦
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intention. (les samedis et dimanches jusqu 'à 23 heures)
En outre, vous bénéficiez de tous les avantages

contractuelle — plein d'essence gratuit ou rem- P*» ..» «>.._....,. .Ll!..i:._ JL.L.i
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Tous les fiancés et amateurs de meubles sont cor-

(ESfiJ/^S NEUCHATEL - Casino rie la 
Rotonde

La maison de confiance U f f̂lÉH T . u /nom co e oi
A t - M IPP NI Te ephone (038) 5 86 37
des familles suisses ||̂ ^^̂ ft^̂ v|̂ ^̂ p; —- —- 

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

f aJ[|VJp? MflE f  ̂y x /̂ \M mm

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

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

' FROMAGES '
Au magasin spécialisé 'û

Jura , Gruyère , Emmental la
à Fr. 6.10 le kg. \

Beaux gros œufs frais du pays
et étrangers

Toute la gamme des fromages
de dessert

Belle crème fraîche à battre
et lait-crème upérisé 15 %

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 :

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT



L'avenir de l'homme
Une pensée à la fois évangélique et audacieuse

par Pierre Teilhard de Chardin
Réunis dans ce recueil assez volumi-

neux , € L'avenir de l'homme * (1),  qui
forme le tome cinquième de ses œu-
vres , ces essais divers , la p lupart assez
courts , nous introduisent dans l' univers
p hilosop hique du père Teilhard de
Chardin. Examinons l' un des p lus f a -
ciles , l' un de ceux où les visées , les
intuitions , les arrière-pensées mime
de notre auteur se révèlent de manière
parfaitement transparente. C'est d'ail-
leurs l' une de ses vertus les plus cons-
tantes , les p lus sympathi ques aussi ,
que cette honnêteté foncière qui
l'amène à dire toujours exactement ce
qu 'il pense , sans crainte de dé p laire
ni à ses lecteurs , ni non plus à l'au-
torité ecclésiastique.

Prenons donc « Le cœur du pro-
blème ». Cependant que , sous la p ous-
sée de forces énormes et dynamiques ,
le monde entier avance aujourd'hui à
une allure verti gineuse , f e  christia-
nisme , établi sur des positions de rep li,
reste statique ; il a perdu le mordant
de sa vitalité. Devant ce prodigieux
bond en avant réalisé par l'Améri que
et la Russie , il s 'en remet passivement ,
pour s'y confiner , aux promesses du
Chris t, relatives à la f i n  des temps :
«At tendons  le retour du Christ. » Atti-
tude de f idé l i té  stricte , mais qui rap-
pelle un peu trop le comportement de
celui qui , ayant reçu un talent , avait
jugé plus prudent de le cacher dans
la terre.

En face de ce christianisme forma-
liste, le communisme ne cesse de ga-
gner du terrain. C'est que , s 'il relègue
au second plan la vaf eur de la per-
sonne humaine , si même il la noie
dans le collectif ,  il épouse du moins
en p lein le grand mouvement conqué-
rant de la vie , qui pousse aujourd'hui
l'homme , devenu adulte , à l' exploita-
tion rationnelle de la p lanète. Les com-
munistes déclarent : « Achevons d' abord
de construire la terre. » Et peut-être
certains d' entre eux, plus évolués déjà ,
ajoutent-ils à mi-voix : t L'idéal vien-
dra ensuite. »

Le christianisme risquerait-il donc
de disparaître ? Non. Il est central.
Mais , pour redevenir vraiment vivant ,
il f au t  qu 'il rejoi gne le mouvement
qui soulève aujourd'hui les masses.
Pourquoi en Chine , malgré tant de mis-
sionnaires envoyés, a-t-il obtenu si peu
de conversions ? Pourquoi , en Europe
même , échoue-t-il à ce poin t à gagner
les masses ouvrières ? Parce que , à la
charité chrétienne , il manque cette ri-
chesse de f o i  et d' esp érance humaines ,
en l'absence de laquelle toute religion
parait à l'homme d' aujourd'hui froide ,
abstraite et inassimilable.

Beaucoup d'intellectuels , aujourd'hui ,
en Occident comme dans les pays com-
munistes , ne veulent p lus voir dans le
Dieu chrétien qu 'un « deus ex ma-
china », dont , à ce qu 'ils disent , l'exis-
tence porterait atteinte à la dignité de
l'Univers et détendrait les ressorts de
l' e f f o r t  humain. S' ils comprenaient que
Dieu est le moteur même de l'Anthro-
pogénèse , c'est-à-dire qu 'il est à la
source du grand f leuve qui p orte la
vie et la fa i t  monter jusqu 'à l'homme,
alors ils se réconcilieraient avec le
christianisme. Et. lès chrétiens ' eux-

- mêmes , cessant de cherchef lé. salut
dans l't extase », en coupant tout lien
avec le monde , se réconcilieraient avec
l'Univers qui vibre et chante en eux
comme autour d' eux. Aujourd'h ui, en
présence de la grande symphoni e où
chacun est convié à tenir sa partie ,

tout nous appelle à t avoir fo i  en
l'Univers ».

Cette « f o i  » risque-t-elle de mettre
en danger notre f o i  chrétienne ? Non ,
car au bout de ce formidable mouve-
ment qui nous porte aussi bien en
Haut qu 'en Avant , c'est le Chris t même
qui nous attend. Lorsque tout l'Univers ,
arrivé à la p lénitude de son dévelop-
pement ultime, sera près d'éclater —
par accomp lissement total et infai l l ible
de sa mission — alors une extraordi-
naire pression s'exercera sur toute la
Création , une sorte de déchirement
aura lieu , et avec l'apparition de la
Parousie , ce sera l' extase véritable ; de
l' univers actuel surgira un univers

Pierre Teilhard de Chardin

nouveau , totalement lumineux , te
Christ triomphant nous accueillera ,
Dieu sera tout en tous.

On devine sans peine le genre de
réserves que l'Eglise a pu faire au
sujet de telles conceptions. Ce qui est
un peu gênant dans une telle syn-
thèse, c'est le parallélisme au'clle éta-
blit , disons même la fus ion  qu 'elle
op ère entre élan sp irituel et élan vital ;
c est aussi l'idée que tout va infalli-
blement , et comme automatiquement ,
vers le grand But. Non , le christia-
nisme est autre chose encore ; relig ion
de la transcendance divine , il ne peut
se confondre avec le dynamisme in-
terne de ce monde malgré tout déchu,
avec lequel jusqu 'à la Parousie il sera
sur p ied de guerre.

Ce qui néanmoins milite en faveur
du père Teilhard de Chardin , c'est
d' une part cette honnêteté foncière que
nous mentionnions au début , et qui
force à p rendre sa pensée très au sé-
rieux ; c est ensuite ta luminosité évan-
g élique d'une âme qui ne se permet
d'aller si loin que parce qu 'elle sait et
sent le Christ avec elle , parce qu 'elle
le voit partout à l'œuvre, au début
comme à ta f i n  des temps. Pour des
croyants de ,cette sorte, si complexes
et ardus que soient les problèmes , ja-
mais leur âme ne s'y trouble ni ne
s'y blesse ; en toute aspiration des
créatures ils retrouvent l'Amour et
l'Innocence.

P.-L. BOREL.
(1) Editions du Seuil.

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Les Chaux-de-Fonniers
affrontent

le « béton » luganais
La troisième journée du champion-

nat suisse de football comportera,
comme la précédente, deux matches
d'une grande importance : Young Boys-
Lausanne et Servette-Oranges.

Il s'agit de quatre équipes n 'ayant
pas encore connu la défaite. Le cham-
pion Young Boys et le vice-champion
Granges avaient  dû repou sser diman-
che dernier les assauts de deux can-
didats à leur succession. Young Boys ,
grâce à une tact i que défensive , battit
de justesse Zurich sur les bords de
la Limmat. Granges ne fit  pas le dé-
tail avec un Grasshoppers bien ma-
lade : 5-1. On doute que les Soleurois
rééditent une telle victoire samedi soir
à Genève. Nous supposons même qu 'ils
abandonneront au moins un point à
leurs adversaires. Young Boys lui a
Jes cartes en règle pour gagner une
fois de plus. Mais Liusanne, en pro-
grès, est un adversaire coriace, capa-
ble d'imposer un partage des points.

Chaux-de-Fonds, autre club qui prit
un excellent départ , affrontera le c bé-
ton » luganais. Il en viendra à bout ,
mais pas sans mal. Rienne disputera
son premier match à la Gurz elen ; la
venue de Zurich ne lui facilitera pas
la tâche. Il y a plusieurs années que
ces deux équipes ne se sont pas ren-
contrées . Elles évoluaient , malgré leurs
chassés-croisos, dans des ligues diff é-
rentes. Cette reprise de contact pour-
rait bien ne pas désigner de vain-
queur. Le programme est complét é par
Bellinzone - Lucerne, Chiasso - Win-
terthour et Grasshoppers - Bâle. Il
's'agit d'équipes ne jo uant pas tes pre-
miers rôles. Le facteur terrain devrait
être déterminant , sauf peut-être pour
Chiasso qui, souffrant  de l'absence de
ses ailiers, concédera vraisemblable-
ment un point aux énergiques footbal-
leurs de Winterthour.

Val.

Les Jeux panamericains
à Chicago

Les Indes occidentales
. . remportent

le 4 fois 400 mètres
. Deux épreuves ont dominé

la dernière journée des joutes
d'athlétisme des Jeux paname-
ricains, à Chicago : le triple
saut, remporté par le double
champion olympique d'Helsinki
et de Melbourne, le Brésilien
Adhemar Ferreira da Silva, et
le 4 fois 400 mètres, gagné par
l'équipe des Indes occidentales.

Il a fallu beaucoup de courage au
grand champion brésilien pour l'em-
porter dans sa spécialité. Il souffrait,
eh effet , terriblement de sa jambe
gauche, blessée à la cuisse Ions d'un
entraînement U v a une dizaine de
jours. Dès le premier saut, il donna
le maximum, atteignant 15 m. 90, ce
qui lui assura une nette avance sur
ses principaux rivaux. Le drame écla-
ta lors diu cinquième essat quand da
Silva, après avoir pris son élan , accé-
léra sa course, puis au moment de
l'élever xponr Son premier bond, quitt a
la piste en bottant.1' Sa "-'blessure; qui
s'ét|*iitf""e'g;?rarée, rfe 'ltii permit pas de'"
fairfe'j aa dernière tentative et- i l  ne lui
resta qu'à suivre les efforts die ses
rivaux, qui manquèrent leur dern ier
bond,. Ainsi, le Brésilien réalisa l'ex-
ploit unique d'être champion panamé-
ricain pou r la troisième fois consécu-
tive , soit en 1951, à Buenos Aires, en
1955, à Mexico (où M établit le record
des Jeux avec 16 m. 56) et, cette an-
née, à Chicago.

X X X
Le relais 4 fois 400 mètres a donné

lieu à unie lutte magnifique entre les
équipes des Indes occidentales et des
Etats-Unis, lutte qui souleva l'enthou-
siasme des 11,000 spectateurs présents.
Ce duel fut en tout point digne de
celui que se l ivrèrent la Jamaïque et
les Etats-Unis aux Jeux olympiques
d'Helsinki, en 1952, date à laquelle les
Jamaïcains avaient triomphé en établis-
sant un nouveau record du monde qui
tient toujours : 3' 03"9. Les représen-
tants des Indes occidentales, Mal Spen-
ce, Mel Spence, Basil Ince et Georg
Kerr ont à nouveau battu les athlètes
des Etats-Unis, Eddi e Southern, .Tosh
Ctubreath, Jack Yermain et Dave M ills
en 3' 05"3, record des Jeux, contre
3' 05" 8 à leurs adversaires. Au dernier
relais, les deux équipes étaient prati-
quement à égalité. Kerr battit nette-
ment Mills dams la dernière ligne droi-
te, malgré une .vive a ttaque de celui-ci.
La performance des vainqueurs, la
meilleure de l'année, constitue égale-
ment le quatrième meilleur cbrono de
tous les temps.

Le championnat cantonal
Le championnat cantonal s'est pour-

suivi durant cette semaine sur les
courts du tennis des Cadolles. Happe-
Ions que c'est durant le prochain week-
end que se terminera cette compétition.

Voici les résultats enregistrés durant
la semaine :

Simple messieurs ouvert. — Hacker bat
DuBois J. 4-6 , 6-1, 6-0.

Simple dames ouvert. — Mme Vullle
bat Mlle Delavy 6-0, 6-0 ; Mlle Orosat bat
Mme de Bosset 6-0, 6-1 ; Mme Aubert
bat Mlle Favarger wo. ¦

Doublé messieurs- ouvert. — Cavadlnd-
DuPasquler JN. battent Gindraz-Robert
6-1, 6-1 ; Walter E.-Martlnl battent Perre-
noud D.-de Coulon 6-2 , 6-1 ; Hoffmann-
Hacker battent Rubll-Sôrgren 6-3, 6-2.

Double mixtes ouvert . — Mme Rubll-
Trlpet F. battent Mlle Cartllllerl-Bllleter
E. 0-6, 6-4, 11-9 ; Mme Vuille-Crosettl
battent Mme Rubli-Trlpet F. 6-0, 6-3.

Simple messieurs série C. — OavadinI
bat Martini 6-1, 6-1 ; Gostell bat de
Bosset 6-4, 6-2 ;- Dubois bat Rubli 6-4,
8-3 . y -

Simple messieurs série D. — Perrenoud
R. bat Walter E. 4-6, 6-4, 8-0 ; Kiehl bat
Perrenoud^R.. 6-3,: 2-8>c 6t'4.Kv ,. .-•«.
*" Simple "flantes sérié'D. '— "Mme die Bosset
bat Mme Rublix-7-5; 8*3-; Mme DuBois-*
bat Mlle Favarger vwo ; Mlle Studer bat
Mme Durlg 6-2, 6-4 ; Mme de Bosset bat
Mme Dubois 8-6, - 7-5 ; Mme Blonde! bat
Mlle Jeannet 6-1, 6-3.

Simple Juniors « messieurs ». — Capt
bat Sandoz 6-0, 6-1 ; Robert-Tissot M.-
DuPasquler R. 6-0, 6-1 ; Chatelanat bat
Blndler 6-2 , 6-1 ; DuPasquler J.N. bat
Klelber J. 6-0. 6-2 ; Klelber L. bat Cha-
telanat 6-1, 6-0 ; Robert-Tissot bat Ber-
ger 4-6, 6-3. 6-3 ; demi-finales : Capt
bat Robert-Tissot 6-0, 6-1 ; DuPasquler
J.N. bat Klelber L. 6-3, 6-1.

Simple Juniors « demoiselles ». — Mlle
Burckhardt bat Mlle Barrelet 6-0, 7-5 ;
Mlle Lauener bat Mlle Vulllemin 6-1,
6-2 ; Mlle Cartlllieri bat Mlle Jeannet '
6-0, 6-1 ; Mlle Crosa bat Mlle Winkler
6-0, 6-0; Mlle Blndler bat Mlle Burckhardt
6-1, 6-1 ; Mlle Cartlllieri bat Mlle Laue-
ner 6-1, 6-4 ; Mlle Studer bat Mlle Favar-
ger wo ; demi-finales : Mlle Crosa bat
Mlle Blndler 6-0, 6-1 ; Mlle Studer bat
Mlle CartiUieri 6-2, 1-6, 6-2.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Offenbach. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi ,
avec à 12 h. 15, le mémento sportif.
12.45, informations. 12.55, en vers et con-
tre tous. 13.05, musique légère. 13.25,
Jeune chef d'orchestre : Wolfgang Saval-
llsch.

16 b., feuilleton. 16.20, « Gifles et bai-
sers », opéra comique. 16.40, flânerie aveo
un Interprète. 17 h., les chefs-d'œuvre de
la polyphonie vocale italienne. 17.40,
alternances. 18 h., le carnet de route
d'Isabelle Debran. 18.20, musique magi-
que. 18.30, rendez-vous d'été. 18.50, re-
portages sportifs. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, concert sur la place. 20.10, aux
Rencontres internationales de Genève.
20.30, en d'autres termes. 21 h., voyage
en musique à travers le Canada. 21.30,
« Tlplllzoïp », pièce. 22.30, Informations.
22.35, aux Rencontres internationales de
Genève. 22.55, musique contemporaine.
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, orchestre Joe
Loss. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations ; les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, musique populaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., balalaïka. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
concert populaire. 13.30, harpe et basson.
14 h., pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 17 h., mu-
sique classique. 17.30, pour les jeunes.
18.05, musique française récréative d'hier
et d'aujourd'hui. 18.40, actualités. 19 h.,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., concours entre amateurs de musi-
que légère. 21 h., émission pour les Rhé-
to-Romanches. 22.15, informations. 22.20,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Grandeur na-

turelle », un acte. 21.10, un quart d'heu-
re avec Count Basie. 21.30, expositions
romandes : Ernest Bieler tel qu'en lui-
même. 21.50, Journal-panorama. 22 h.,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.14, téléjournal . 20.30, commentaires

et reportages. 20.35, Je suis un petit gar-
çon suisse. 20.40. « L'inspecteur Garret »,
film. 21.05, Mantovanl Show. 21.30, le mi-
roir du temps. 20.35, Je suis un petit
garçon suisse. 22 h., téléjournal.
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Au soleil de mai
roman de

C'est une famille américaine qui vit
au grand air , sous les seules lois de
notre mère Nature et dans l'innocence
des premiers âges. Le père, Pa Larkin ,
est un bon vivant, finaud , jovial, roya-
lement désinvolte ; il trouve tout
« porrfait ». Sa femme est une mère
poule, indulgente et volumineuse. Six
rejetons , presque tous du sexe féminin ,
trottent et évoluent autour d'eux, Ma-
riette et Montgom ery, Victoria et Prim-
rose, Zinnia et Pétunia , toute une flo-
raison venue on ne sait trop comment,
en quel ques rap ides printemps.

Un jour , à la plantat ion , arrive un
individu très correct , mais sec, pâle,
maigre, et tout à fait étranger à tous
les plaisirs de l'existence ; c'est un
citadin. II se présente : « M. Charlton,
inspecteur des contributions ». — « Ins-
pecteur de quoi ? murmure M. Larkin ,
qui reste la bouche bée, souveraine-
ment déconcerté par l'existence d'un
être pareil. Et il ajoute : « Vous avez
dû vous tromper d'adresse. » C'est que,
tirant de -ses terre s, de ses vergers et
de sa basse-cour tout ce qu 'il lui faut
pour vivre, Pa Larkin off ic ie l lement
ignore ce vulgaire moyen d'échange
nommé l'argent ; et quand il lui en
vient , 11 ferm e pudiquement les yeux
pour n 'en rien savoir,

Deux conceptions de la vie vont donc
s'affronter. D'un côté le gardien de la
loi , avec sa morale de Carême ; de
l'autre la famille Larkin installée dans
la liesse d'un Mardi gras qui dure
toute l'année. De la loi ou de la joie
de vivre, qui l'emportera ?

Pa Larkin a plus d'un tour dans son
sac. Il commence par jeter sa grande
fille Mariette dans les jambes de M.
Charlton. Un point de gagné : le jeune
homme flageole, ébloui ; déjà l'on pré-
voit que ça finira par un mariage. Ce-
pendant , au moment où la nature et la
morale semblent vouloir se réconcilier ,
on apprend que Pa et Ma , eux, si bien
installés pourtant dans leur rôle de
père et de mère, n'ont jamais  songé à
légaliser leur union. Voilà qui est in-
décent ; il faut  corriger cela.

H. E. Bâtes
Qui va y mettre obstacle ? M. Charl-

ton. Oui , c'est lui qui intervient : « En
restant , dit-il , comme avant , vous se-
rez en meilleure posture quand le mo-
ment viendra. — Quand quel moment
viendra ? fit Pa. Le moment de quoi ?
¦— De payer vos imp ôts. »

Diable ! c'est une chose à laquelle 11
valai t  la peine de penser. Avec l'aide
inopinée du représentant officiel de la
loi , c'est donc la Nature qui sur toute
la ligne emporte la victoire.

Entraîné dans cette ronde rabelai-
sienne, le lecteur est vite gagné par
tant de bonne humeur, doublée d'une
si évidente habileté à croquer les ca-
ractères et à amorcer les dialogues.
Même si, dans la partie médiane, l'in-
térêt faiblit  un peu , en se dispersant
sur des épisodes mineurs , la ligne res-
te nette , on sait où l'on va. C est une
gageure, mais elle est fort bien tenue.

Au soleil de mai (1), de H. E. Bâtes,
a eu en Angleterre et en Amérique
un succès considérable , et il le mérite,
car c'est une œuvre achevée. Notons
encore que la traduction française , élé-
gante , pittoresque et précise , n'est pas
loin d'atteindre à la perfection.

P. L. B.
(1) Stock.

Les sélectionnés olympiques à Neuchâtel
| NOTRE CHRONIQUE DE GYMNAS TIQUE i

Poursuivant le travail com-
mencé en automne 1958 pour
la préparation de son équipe
pour les Jeux de Rome, l'Asso-
ciation fédérale des gymnas-
tes à l'artistique a convoqué
les sélectionnés à Neuchâtel
durant le prochain week-end.

Au départ , en septembre 1958, trente-
trois gymnastes avaient été retenus
pour cett e préparation. Ils ont pris
part à une série de cours préparatoires
pour la mise en chantier des douze
épreuves individuelles, dont six épreu-

La S.F.G. de la Coudre
en fête

Depuis qu'elle a été dotée d'une
halle de gymnastique et d'un terrain
convenable, cette section de gymnas-
tique a réalisé des progrès remarqua-
bles. Sa section active s'est distinguée
tors de la fête cantonale de l'an der-
nier comme aussi à la fête fédérale
de Bâle en Juillet dernier. Sa sous-
saction de dames est des plus vivan -
tes et ses classes de pupilles et de
pupillettes parmi les plus florissantes
du canton.

Grande Journée dimanche a la Cou-
ire : célébration du 40me anniver-
saire de la fondation de la section
et inauguration d'une nouvelle ban-
nière. Pour marquer cea deux événe-
ments, un concours Interne pour tous
les membres de la section se dérou-
lera sur le terrain durant la matinée.
En fin de matinée, l'acte officiel du
SOme anniversaire et la remise de la
nouvelle bannière groupera Invités,
3rgani?iteurs et membres de la sec-
tion . La Musique militaire de la ville
prêtera son concours.

L'après-mldl , les classes de pupilles
ît pupillettes s? nroduiront . puis un
match de eymnastiaue artistique met-
tra aux rtrlses les éiulnes de « Zurleh-
Mte-S"kt'on » et Neuehfttel-Anclenne.
tes Zurlco 's se pré=©nte-ont avec
Mrrti . Bpchmann. Htimbell, Stlrnl-
m'.nn, GvsijrMr et Hertie (tous cou-
ronnés) et l'Ancienne avec ses cou-
r-nn *s de li fête cantonale d» diman-
che d°rn'»r : Wtildvo<Tel. Wled"''<;r ,
=imo^et . D»nn'er . leutharrt e*. Stau-
ble. Belie Journée en perspective.

ves libres et six obligatoires , conte-
nant nombre difficultés dites supérieu-
res.

Outre les cours, diverses compéti-
tions, dont le chamipionniait suisse de
l'hiver dernier et lès ' rencontres inter-
niationales contre l'Allemagne , servaient
aussi d'éliminatoires. Aujourd'hui! , il
reste vingt-deux gymnastes en" lice, qui
vont continuer leur préparation dans
des cours dits « olympiques ».

Le premier de ces cours se déroulera
dema in et dimanche dans les halles
de Pierre-à-Mazel. Sous la direction des
technicien s fédéraux Heusch (Berne),
Adatte (Zurich),  Stalder (Lucerne) et
Piantoni (Neuch âtel), dix-neuf gymnas-
tes accompliront cette nouvelle épreu-
ve, don t quatre Lucernois : Fivian ,
Schwarzentirueber, Krieg (Lucerne Bou r-
geoise) et Grand er (Lucerne Ville) ;
cinq Bernois de Berne Berna : Feutz,
Kunzler, Schmitter, Dubach et Michel ;
cinq Zuricois : Ben kor, Knecht , Thnmi
Edy et Thom i Hermamn (Alt e Section
Zurich) et Egli (Zurich Kuti) ; enfin
cinq Romands : Landry (le Locle),
Fehlbaum (Morges), Brullmann (Ge-
nève), Langweiler et Holenweg (Lau-
sanne Bourgeoise). Les trois autres,
en service mi l i ta i re ,  ont  déjà accompli
leur pensum à Lucerne.

Le cours de demain débutera vers le
milieu de l'après-midi. Après une mise
en train, les dix-neuf gymnastes exécu-
teron t le travail de concours de Rome,
les quatre directeurs fonct ionnant
comme jury . Après les épreuves, inter-
ruption pour le repa s, puis les part ici-
pants entendront un exposé et vision-
neront un film sur les exercices aux
appareils.

Dimanche matin , séance d'école du
corps, puis quatre heures de travail
d'entraînement et de perfectionnemen t
des épreuves libres et obligatoires pour
Rome.

A la suite de ce cours, six gymnastes
sur les vingt-deu x seront éliminés. Les
seize rescapés continueront leur pré-
paration dans des entraînements heb-
domadaires par région , et dams dix
cours olympiques d'un jou r et demi.
Le hui t ième de ces cours sera donné
à Neuchâtel , les 2 et 3 juille t i960 ;
et il y aura encore dix gymnastes en
action.

Nou s aurons l'occasion de revenir
sur cette dure préparation.

B. G.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du

Sixième bonheur.
Palace : 20 h. 30, Les Duraton.
Arcades : 20 h. 30, Vacances à Ischla.
Kex : 20 h. 15, Les pépées font la loi.
Studio : 20 h. 30, En patrouille.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Au grand

balcon.

Il y a désormais deux champions du monde de boxe dans la catégorie des poids
moyens : Ray Sugar Robinson, reconnu par toutes les fédérations sauf la puis-
sante « N.B.A. » et Gène Fullmer, reconnu précisément par la a N.B.A. ». Gène
Fullmer (à droite) vient de conquérir son titre en battant avant la limite
Clarmen Basilio (à gauche). Que faire pour savoir qui est le véritable champion ?
Un combat entre les deux hommes. Mais c'est peut-être trop simple pour qu 'on

... . . .  y pense !

Un rival pour Ray Sugar Robinson

ai 'ii;iift:<am:iiaMaci

Problème ><> 63

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. — Longue tirade.
2. Il ne vend plus d' arquebuse.
3. Langage de charretier. — Lac. —

Il n 'attache pas ses chiens avec
des saucisses.

4. Valent mieux que ceinture s dorées.
5.' Qu 'il conviendrait  d'acquitter. —

Souverain.
6. Eclair de chaleur. — Morceau pour

deux.
7. Débauché crapuleux.
8. Levée. — Partici pe. — Lettres de

tourlourou.
9. Ils faisaient un honteux trafic

d'hommes.
10. Annulées. — Voyelles.

VERTICALEMENT
1. Matoise. — En caque, fraîchement

salé.
2. Lac d'Améri que. — Supplice chi-

nois.
3. Lettrés influents.
4. Pronom. — Est fr iand de miel. —

Préposition.
5. Princi pe odorant. — Le café des

pauvres.
6. Cap itale des ducs d'Auvergne. —

N'est plus employé pour plaire.
7. Pour avoir des traits réguliers. —¦

Enveloppe. — Note retournée.
8. Qui balance encore.
9. Roi de Juda. — Canton de Corse.

10. Côté de l'horizon. — Qui regimbe.

Solution du No 62

ENQUELQUESLIGNESENOUELOUESLIGNES
Mf Les championnats du monde de ski
nautique ont débuté sur le lac artifi-
ciel « Idroscalo » de Milan et les deux
premières épreuves ont donné les résul-
tats suivants : figures messieurs : 1. Phi-
lippe Logust (Fr) 2417,8 points ; 2. Chock
Stearns (E-U) 2284,1 ; 3. Jlim Jackson
(E-U) 1945,1. Slalom dames : 1. Wlckle
van Hoock (E-U) 45 bouées (+ 7 en
barrage) ; 2. Plera Castelvetri (lt) 45
(4. 5) championne d'Europe et de lo
Méditerranée ; 3. Nancy Bldeout (E-U) 38.
0 Aux Jeux mondiaux universitaires
de Turin, le Busse Kuznetsov a amélioré
la meilleure performance mondiale du
pentathlon qu'il détenait avec , 3901 en
total isant 4007. Voici les résultats obtenus
par l'athlète russe : 7 m. 18 en longueur ;
72 m. 79 au Javelot ; 22" 2 au 200 m. ;
49 m. 51 au disque ; 4' 59" 5 au 1500 m.
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0 Le championnat d'Europe de boxe
des poids coqs prévus entre Pierre Rol-
lo (tenant) et Federico Scarponi, tous
deux Italiens, à Cagllarl , à la date du
5 septembre , a été reporté au 4 octobre
dans la même ville.
M) Les championnats romands cyclis-
tes par équipes 1959 se disputeront le
13 septembre , à Nyon , sur le parcours
suivant : Nyon . Gland - Luins - Vln-
zel - Bursins - Mont-sur-Rolle - Féchy -
Aubonne - Allaman - Aubonne . Nyon ,
soit une boucle de 42 km. à couvrir
deux fols.
Mt lie coureur cycliste professionnel da-
nois, Ole Retvig, ainsi que deux ama-
teurs qui avaient participé aux ;ch«rn-. •:
pionn ats du monde sur route, à Zand-
voort , ont été suspendus par la .Fédé-
ration danoise pour un temps Indéter-
miné, pour avoir fait usage de doo-
ping. C'est la police qui a été char-
gée de mener l'enquête à ce propos.
M) Le championnat suisse de marathon
aura lieu à Sierre . le 13 septembre, sur
le parcours suivant : Sierre - Glarey -
Chtppis - Chalals - Noès . Sierre, soit
10 km. 500, à couvrir quatre fols.
0 Lors d'un meeting d'athlétisme, à
Zurich , René Weber a débuté dans le
demi-fond en obtenant un temps de
1' 54" 7 pour le 800 mètres. Lors de la
même réunion , Heinz Muller a couru
le 100 m. en 10" 6.
0 Le protêt déposé par le Polo-Club
de Genève à l'issue du tour final de
première ligue de water-polo, disputé à
Bâle , a été examiné par les organes
compétents de la Fédération suisse.
Ceux-ci ont décidé de ne pas attribuer
le titre au S. K. Baie et de fixer un
match d'appui , entre les deux équipes,
pour samedi 5 septembre. Le S. K. Baie,
toutefois, se refuse, poux l'iinstant, à
appliquer cette décision.
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Tout en parlant . Françoise ne ces-
sait de se demander quelles allaient
être les réaction s d'Evrard . Certes,
le visage du jeune homme exprimait
la plus in tense  surprise. Rien , pour-
tant , n ' indiquai t  qu 'il se montrât in-
crédule aux raisons données par son
voisin pour expliquer une telle pro-
position et en cherchât d'autres.
Néanmoins , son étonnement était  si
grand, qu'après avoir écouté le récit
de la jeune fille sans l'interrompre,
il interrogea :

— Ne pensez-vous pas, Fran-
çoise, que le baron Gtintlier s'est
moqué de nous ?

— Cette idée ne m'a même pas
effleurée , je l' avoue .

— Et vous croyez vraiment qu 'ilviendra cel après-midi à Nandhorf ?
La question é ta i t  à peine posée,que Marie-Françoise, qui t tan t  brus-nuement son fauteuil , se rapprocha

de la fenêtre  dont elle souleva le
rideau,

— Je ne le crois pas . Evrard , j' ensuis cer ta i ne , di t -e l l e . Le voioi.
Flamarck avait  rejoint la j euneti l le , et tous deux , l' un près de l'au-tre , purent voir la longue auto décou-verte qui , à vive allure , contournaitle Jac et venai t  s'arrêter devant lechâteau,
Karl avait  dû être prévenu, car il

ouvrit la port e d'entrée au moment
précis où l'étranger mettait pied à
terre. Celui-ci s'avança rapidement.
Il ne j eta pas un regard autour de
lui. Et , comme s'il voulait se défen-
dre d'avance contre les souvenirs qui
eussent pu l'assaillir, il traversa le
grand vestibule de la même ma-
nière , sans accorder la moindre at-
tent ion à des lieux naguère fami-
liers, et qu'il retrouvait après tant
d'années.

Il était tête nue , grand et robuste
dans un complet de tweed gris , et
se dégantait tout en marchant. Son
visage brun , parfaitement froid ,
exprimait celte maîtrise de soi-
même, cette autorité , dont Marie-
Françoise avait si vivement ressenti
l ' impression. Impassible , il a t tendi t
que Karl l'eût annoncé. Puis , à
son tour , il pénétra dans la pièce,
t and i s  que le domesti que se retirait .

Mlle d'Eschevannes était  assise ,
le dos tourné a la fenêtre , dans
l'une  des bergères à la tapisserie
usée. Elle s'appuyait  fortement au
dossier , pressait de ses bras et de
ses mains  les accoudoirs du fau teu i l ,
a f in  d'a t ténuer , peut-être de dissi-
muler  le t remblement de tout son
corps. Son visage était  blême , ses
lèvres décolorées. Si elle ne se fût ,
i n t en t ionne l l emen t , p lacée à contre-
jour , le nouveau venu n 'aura i t  pu
se défendre d'éprouver de l'effroi
devant ces traits décomposés.

Le baron Gûnther s'était profon-
dément incliné.

— Avant  tout , je vous exprime
ma profonde gratitude pour avoir
bien voulu me recevoir, Ulrique,
articula-t-il.

Elle ne put , d'abord , prononcer
un seul mot , et dut faire un violent
effort pour dire , d'une voix étouf-
fée :

— II n 'y avait aucune raison pour
que je vous ferme la porte de
Nandhorf .

Le baron Gûnlher se mit à rire ,
et ce rire rappelait étrangement
celui que Flamarck faisai t  en tendre
parfois , quand il se moquait des
autres et de lui-même.

— Il n 'y en avait pas une seule ,
en effet , répondit-il tout en s'avan-
çant vers la vieille demoiselle , mais
plusieurs , dont chacune suffisait  à
me faire chasser de cette demeure.
C'est , du moins , ce que votre père
me fit répondre , il y a bien des
années , lorsque , après avoir vaine-
ment tenté d'obtenir de lui une
audience , un rendez-vous , je ïive
présentai devant cette même porte.

-— Je vous en conjure , ne par-
lons plus du passé, supp lia-t-elleï ;

— Et pourquoi donc imaginez-
vous que je sois ici ? interrogea-'t-jl
rudement.  Dans quel dessein croyez-
vous que j' ai f ranchi  l'Océan , par-
couru des mil l iers  de ki lo mètres , et
fai t , surtout , celte dernière étape de
mon voyage , la p lus pénible , qui
va de Mortcer f  à Nandhor f  ?

Il se t rouvai t  m a i n t e n a n t  tout
près d'Ulrique d'Eschevannes et: la
regardait. Mais elle ne répondit à
aucune de ses paroles et lui désigna
seulement un fauteuil.

— Asseyez-vous.
— Merci , dit-il avec un geste de

refus. Je n'ai pas l 'habitude de
l'immobilité. Je vous prie, d'ailleurs ,
d'excuser mes manières, qui sont

devenues celles d'un éleveur de bé-
tail , et ne rappellent probablement
plus en rien le jeune homme du
monde que vous avez connu.

Comme pour établir aussitôt la
réalité de cette affirmation , le ba-
ron Gûnther se mit , en effet , à mar-
cher de long en large dans la pièce.
Il paraissait avoir complètement ou-
blié et le lieu où il se trouvait , et
la présence d'Ulri que d'Eschevan-
nes. Ce fut celle-ci qui , après une
longue hésitation , interrogea , tou-
jours de cette même voix indécise
et basse :

— Ludwig, pourquoi êtes-vous
revenu ?

Il s'arrêta brusquement , se tour-
na du côté de la vieille demoiselle ,
puis , la rejoignant , il s'appuya des
deux mains à la table qui se trou-
vait placée entre elle et lui.

— Pourquoi je suis revenu , Ulri-
que , répéta-t-il en inclinant sa haute
tail le vers Mlle d'Eschevannes ,
comme pour lui faire entendre de
plus près certaines paroles. Pour
vous éviter de commettre un second
crime. Pour vous emp êcher de tuer
votre fils !

Elle étendit  les deux mains en
avant ,  dans un geste de protestation
éperdue.

— Ce n 'est pas vrai !
— Qu 'est-ce donc qui n 'est pas

vrai ? Que vous fûtes lâche , entre
les mains de votre père , et que vous
vous apprêtez â l'être , une fois en-
core , en laissant le destin d'Evrard
— un destin qui n 'est pas le sien —
s'accomplir ?

Comme la veille, lorsque Théo-

dora l'avait accablée , Mlle d'Esche-
vannes se rejeta en arrière avec un
sourd gémissement.

— Taisez-vous ! Taisez-vous ! Je
vous jure que j' ai assez souffert , as-
sez pay é... ah ! Dieu ! souffert au-
delà des limites qu 'une créature hu-
maine peut atteindre.

— Et moi ! s'écria le baron , n 'ai-
je donc pas payé mon tribut à la
douleur , en abandonnan t  mon père
que je ne devais plus jamais revoir ,
en quit tant  ma maison , mes amis ,
mon pays ; en vous qui t tant , vous
que j'aimais , et en acceptant l'exil
et la solitude pour le restant de ma
vie ! Croyez-vous que je n 'aie pas
souffert , moi !

» Ah ! il est vrai , poursuivit-il en
se redressant pour reprendre sa
promenade , il est vrai , j'ai «réussi»!
Je suis riche ; tellement riche que
M. d'Eschevannes, dans ses rêves
les plus brillants , n 'avait  pas , sans
doute , espéré vous faire  épouser
un homme possé dant la moit ié  de
ma fortune... Oui , je suis riche.
Constatez l ' i ronie du sort. Ce baron
Gûnther qu 'on a repoussé , qu 'on a
chargé de tous les péchés du mon-
de et frappé d' ana thème , qu 'on
vous a fa i t  rejeter de votre vie
parce qu 'il ne pouvait donner à
Wolfgang d'Eschevannes la possi-
bi l i té  de reprendre l' existence dorée
dont il rêvait... (oh ! bien sûr , ce
n 'est pas cela qu 'on vous a dit ,
mais telle était , pour tant , la vérité) ,
ce pauvre baron Gûnther eût été ,
pour vous , le meilleur et le plus
avantageux.

Il s'interrompit, avec un geste

d'impatience qui s'adressait à lui-
même, avant de remarquer :

— Mais les projets et les préten-
tions de M. d'Eschevannes , s'ils
ont brisé notre vie, s'ensevelissent
dans un passé déjà lointain.  Et ce
n 'est pas pour vous parler d'eux
que je suis ici.

Un geste , encore , qui , celui-ci ,
balayai t  tout ce dont il ne fallait
plus conserver la mémoire. Puis ,
le baron Gûnther  qui s'était , durant
quel ques secondes , immobilisé , re-
prit sa promenade.

— Je vais donc vous apprendre ,
Ulrique , dit-il , puisque vous sem-
blez ne point le soupçonner , les
raisons qui me font , après plus de
vingt-six ans , me présenter devant
vous. Je vous prie de m'accorder
votre a t t en t ion . Je serai bref .

» Dès mon arrivée en Amérique ,
par mon père d'abord , par des
lettres d' amis , ou même d ' indif fé-
rents , ensuite , j' ai connu votre vie.
J'ai appris la naissance d'Evrard ,
et deviné le monstrueux sacrifice
qu 'on avait  exigé de vous : faire
passer cet enfan t  pour le fils de
votre sœur. Evrard !... Evrard de
Gûnther , pour un Flamarck !

» Et le temp s a marché. Je connus
la mort de votre sceur. plus tard ,
celle de votre b eau-frère , en f in
celle de vos neveux. Le dernier  en
date , Wolfgang d'Eschevannes dis-
parut. Je crus alors que vous di-
riez la vérité à Evrard , et lui don-
neriez le désir de me connaître.
Je crus même que vous me rap-
pelleriez. J'ai attendu.. .  en vain.
Rien ne vin t  rompre votre silence.

(A suivre.)
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réellement
moderne
Avec le nouveau foyer à mazout

i SOMY DS, vous aurez l'impression
d'être «au coin du feu » : les flammes
bleues du mazout dansent derrière
le verre pyrex du hublot panora-

j mique. Le tirage est réglé automa-
«™ —̂ tiquement par le nouveau système

fëjj  I "\\ autodoseur SOMY : combustion to-
ig_- I .)] taie , sans-bruit et sans odeur.
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flamme bleue _B^̂  ~ -̂ r̂
S0MXDSfoyer à mazout WmW ^MW
Chez votre poêlier ou quincaillier,
vous pourrez voir également les
autres créations SOMY : HANSA.
STELLA, LUGANO, etc.

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

au Comptoir Suisse : stand 1305 , halle 13
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¦l'ff rn -TIW. . . IHKb ¦v>iv^ihil*ri ^^ ,41 ' r -^EWH ÊSEHHHH^T '¦ 1̂̂ 1 " f̂SÉC" ^̂
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Simp le j eu d9 enf ant ... ?
N'est-ce pas souvent une passion juvénile qui décide à chaque moteur un rendement maximum. Dans le do-
du choix d'une carrière et mène au succès? maine international , ses travaux font autorité. L'étendue
Le jour où vous avez choisi, essayé et acheté votre pre- de ses relations le met en effet en mesure de contrôler
mière voiture, vous avez certainement réalisé un rêve de sur les nouveaux modèles, au stade même de leur fabri-
prime jeunesse. cation, les qualités appropriées des carburants et des
Avec les années, on est toujours plus exigeant. Les dé- lubrifiants Shell... aucun type d'automobile ne lui est
sirs deviennent des réalités. On choisit alors ce qui plaît inconnu,
le mieux!
Pour le savant de Shell, ce n'est pas pareil. Son attention Larecherche Shell surveille, examine et ennoblit le carbu-
doit aller à la fois à l'ensemble de la production auto- rant qui vous garantit un parfait et constant rendement du

e 

mobile et en particulier au carburan t capable d'assurer moteur : SUPERSHELL avec I. C. A. (¦£ brevet ^29434 1).

raj eunit le ry thme du moteur! ï
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PESEUX
En départ

(c) Ainsi  que nous l'avons brièvement
annoncé, l'abbé Pierre Bessero, curé
de la paroisse catholique de la Côte
neuchâteloise, quit tera sous peu la
région ayan t  été appelé comme conduc-
teur spi r i tue l  de la paroisse de Far-
vagny (Fribourg) .

C'est en 1937 que M. Pierre Bessero
vint  dans le canton en qual i té  de vi-
caire attaché à la paroisse de Colom-
bier.

Le 6 novembre 1938, les catholiques
de la Cote neuchâteloise fu ren t  déta-
chés de la paroisse de Colombier et il
fu t  créé une paroisse indépendan te  à
la tète de laquel le  l'abbé Pierre Bes-
sero fu t  nommé. 11 fu t  installé à l'épo-
que par Mgr Besson.

Durant  vingt  et un ans, l'abbé Bes-
sero a fa i t  un grand t ravai l  dans la
région. Il contr ibua beaucoup à la
construction de l'église catholi que et
porta un grand intérêt à la jeunesse
à laquelle il est très attaché.

Ses paroissiens regretteront, sans au-
cun doute, son départ.

Des Iilas en fleurs
(c) On peut admirer  dans un j a rd in ,
à la rue des Meuniers, un lilas qui
fleurit pour la seconde fois , cette an-
née. Ce fait, dû sans doute au temps
magnif ique dont nous sommes grati-
fiés depuis plusieurs semaines, est
assez rare pour qu 'il mérite d'être re-
levé.

MONTMIRAIL
mission

(sp) La fête annuelle de la Mission
de l'Eglise morave en pays païens,
préparée par le magnifique concert de
la f in  ju in , a eu lieu à Montmira i l ,
dimanche dernier, avec une prédication
du pasteur Octave Zindel , de Lau-
sanne.

L'après-midi les nombreux audi teurs,
ont assisté à une vivante conférence
du missionnaire Pierre Vittoz , t radu i t
par M. Menzel , agent de la Mission
morave à Lausanne.

La journée s'est terminée par un
culte de sainte cène présidé par le
pasteur Will y Senft , ancien aumônier
de l 'Institut de Montmirail.

BOUDRY
Rentrée des classes

(c) Comme en ville, la rentrée des clas-
ses devait avoir Ueu le 31 août. Elle a
toutefois dû être retardée d'un Jour à
cause des travaux d'Installation du
chauffage au mazout.

LE TEMPS DES POMME S DE TERRE

Le temps de la récolte des pommes de terre a commencé. Un temps heureux
que la machine vient encore agrémenter en faci l i tant  le travail du paysan ,
comme celle que l'on voit ici dans un beau champ de la pla ine  d'Areuse.

(Press Photo Actualité)

L'écriva in Jules Roma i ns, de l A-
cadémie française , publie dans
« L'Au rore » un intéressant art ic l e
s ons le t i tre : « Ce que nous repro-
chons à la radio ».

... Depuis la guerre, 11 s'était fixé peu
à peu, dans notre radio, un style de
l'Information qui était fort acceptable.
Des bulletins annonçaient en bref , sans
fioritures, ni commentaires, les prin-
cipaux événements de l'actualité. Suivait,
pour qui voulait l'entendre , un exposé
plus détaillé , mais qui se tenait encore
dans le ton d'une communication ob-
jective et impersonnelle. Vous savez ce
qui a succédé à ces honorableŝ façons
de faire . Sur l'Initiative de je ne sais
qui , ces sommaires d'Information, si
commodes, ont été supprimés, au moins
dans les émissions principales.

Outre qu'on nous a , du même coup ,
privés d'Indications très simples, mais
très précieuses , comme celle des tempé-
ratures dans les diverses réglons du
pays, et même celle de l 'heure (Dieu
sait pourtant que cela semblait une
habitude indéracinable!) , on nous a
condamnés à entendre, à la place d'In-
formations concises et substantielles, de
mauvais articles de journalisme, dont
l'auteur ne cesse de tirer à la ligne en
accumulant les circonlocutions, les phra-
ses creuses, les redondances, les transi-
tions niaises, les enfoncements laborieux
de portes ouvertes, et en nous prodi-
guant des clichés dont une feuille de
sous-préfecture se méfie parce qu'elle
les trouve fatigués : « Nous allons main-
tenant , si vous le voulez bien, ouvrir
le

; dossier de politique étrangère... » ou:
; « Nous allons faire un tour d'horizon... ».

Ou encore Ion nous avertit , avec main-
tes précautions oratoires et une profu-
sion de « Eh bien ! » qu'il convient
d'inscrire « dans le chapitre de... » ou
« dans le contexte de... » , des nouvelles
que nous sommes très capables de situer
à leur place. Nous n 'avons besoin, de
personne pour ne pas confondre une
dépêche relative à Berlin-Ouest avec
une autre qui nous relate un accident
maritime.

De quelques-unes de ces remarques,
certains organisateurs d 'émissions
radiophoniques po l i t i ques  de Suisse
romande pourraien t prendre de la
graine.

Et voici encore qui est assez
juste :

Mais le plus Irritant me paraît être
cette atmosphère de fausse familiarité,
de camaraderie Intempestive, ces inter-
pellations sans façon de Pierre à Paul ,
de Jean à François, ces chœurs à deux
voix qui se déclenchent sans ombre de
Justification et donnent à la nouvelle
la plus sérieuse le ton d'un numéro de
music-hall ; cet étalage indécent de la
personnal ité des exécutants, dont le pu-
blic n 'a que faire. « Vous m'entendez,
Untel ? Vous êtes bien arrivé à Bru-
xelles ? Mes félicitations. Et dites-mol
Untel, quelle est votre Impression, tout
a fait entre nous, sur l'état d'esprit
du roi ? Comment l'inscrlvez-vous dans
le contexte ? »

On ve u t « faire vivant » conclut
l 'académicien , mais on ne réuss it
qu'à faire un plongeon dans la vul-
garité.

«Ce que nous reprochons à la radio >

Une audience
du tribunal militaire

de division 2 A
à Lausanne

Le Tribuna l militaire de division
2 A s'est réuni le 27 août 1959, à
Lausanne, sous la présidence du It-
colonel Hof , grand juge. Le major
Edouard Drexler, de Genève, soutenait
l'accusation.

Alors qu 'il avait reçu l'ordre de con-
duire une remorque à Couvet avec un
camion militaire et de rejoindre en-
suite l'uni té  à Cortaillod , l'automobi-
liste J.-P. F. s'est rendu , sur le chemin
du retour, à Sainte-Croix, Renens et
Prilly. Au cours des diverses haltes,
il a consommé de l'alcool , ceci con-
trairement aux prescriptions en vi-
gueur.

Le méc. moto. F. M., s'était joint
à l'expédition, alors qu 'il n'en avait
pas l'autorisation. En cours de route,
une avarie se produisit «u moteur du
camion, mats le conducteur , désirant
cacher son escapad e, continua .néan-
moins de rouler. Il occasionna ainsd
des dégâts estimés à plus de 2000 fr.
Les deu x accusés sont reconnnus cou-
pables d'inobservation de service et de
di lapidat ion  de matériel. Ils sont , en
outre, reconnus coupables, l'un de dés-
obéissance et l'autre d'absence injus-
t if iée , et sont tous deux condamnés à
unie peine de 45 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant  deux ans.
Ils devront , en outre, s'attendre à
paver une partie de la casse !

Le sdt P. A . C.R., 1933, rentré de
la Légion, est reconnu coupable de
service mi l i t a i r e  é tranger, d'insoumis-
sion , et d'abus et d i l a p i d a t i o n  de
matériel, et condamné à 6 mois d'em-
pi-isonnnement avec sursis pendant 2
ans.

Le fus. K., témoin de Jéhovah, né
en 1935, compa raît pour la seconde
fois devant le T. M. pour refu s de
servir pour des motifs de conscience.
Il est condamné à 3 mois et demi
d'emprisonnement sous forme des ar-
rêts répressif s. Son dossier sera en-
voyé au service de santé de l'armée,
qui examinera si K. peut encore être
ma i'mtienu dans l'armée.

scnwvz

(C.P;S.) —II  .yx a eu six cents ans,
le 31 août, que les Confédérés conclu-
rent une a l l iance  perpétuelle avec la
petite cité de GSrsau , qui jouissait alors
du statut d'un Eta t libre. Les habi-
tants de Gersau se trouvaient déjà aux
côtés des Confédérés lors de la ba ta i l l e
de Morgarten, en 1315. Gersau fit  par-
tie, a ins i  que Weggis, au pacte de dé-
fense  el d'assistance que Lucerne signa
en 1332 avec Uri , Schwyz et Unterwald.
En reconnaissance de fidélité et en
témoignage d'estime, les Confédérés se
lièrent défini t ivement à Gersau par un
acte daté du 31 août 1359, dont l'un
des six or ig inaux est conservé aux
archives de l 'Etat de Lucerne. Disons
encore que la Diète prononça le 22 juil-
let 1817 son annexion à Schwyz.

VALAIS

Un nouveau pont sur
le Rhône à Fully

FULLY. — A Fully, d'importants
travaux vont commencer en vue de la
construction d'un nouveau pont sur le
Rhône , Cet ouvrage, dont le coût est
devisé à um miilHon de francs, rempla-
sera le pont existant entre Charrat et
Fully. Le nouveau pont de béton aura
une lao-geutr de 8 m. 40.

II y a 600 ans, l'Etat libre
de Gersau entrait dans

la Confédération

(c) Il y a moins d'une année, lors
de l'inauguration de la fontaine de
l'« Aurore » le président de la Société
d'embellissement apportait la bonne
nouvelle de la réfect ion de la place
de la Gare attendue depuis fort long-
temps et toujours différée.  Ce n'étaient
pas paroles en l'air et, quelques mois
après, les C.F.F. adjugeaient les tra-
vaux dont la première étape était
exécutée avant l'hiver. L'œuvre est en
voie d'achèvement et , grâce à une par-
t icipat ion de la commune, englobe le
secteur nord , qui , à d é f a u t , serait resté
un fâcheux rappel de l' ancien état de
choses . Le Service cantonal des ponts
et chaussées, d'autre part , améliore le
raccordement de la place rénovée et
de la route et , piqué d'une saine ému-
la t ion , le propriétaire de l'hôtel de la
Gare met les abords de l ' immeuble
dans le ton. En une brève période, la
partie ouest du village aura bénéficié
d'une sérieuse transformation.

NOIRAIGUE
Modernisation

de la place de la Gare
NOUS

Vacances
(c) Les vacances d'au tomne ont com-
mencé le 31 août et dureront  huit se-
maines.  La rentrée aura l ieu le mardi ,
27 octobre, le lendemain de la foire de
Diesse. Bonnes vacances à tous I

«Elargir nos horizons»
A Lausanne, au Palais de Beaulieu

Un jeu musical de notre compatriote Mme Pascale Bonet
On nous écrit :
Dimanche soir , au Palais  de Beaulieu ,

un jeu musical , créé spécialement pour
cette circonstance, fut présenté aux
Soroptimistes réunies à Lausanne en
un congrès in te rna t iona l .

Les « Journées d'étude et d'ami t i é  •
permirent  aux déléguées de 17 pays
d'applaudir l'œuvre d' une  Neuchâte-
loise : Mme Pascale Bonet , chef d'or-
chestre.

Il s'agissait d'un jeu musical in t i tu lé
« Elargir nos horizons » (thème des
entretiens de ce congrès), dont il est
di t  dans le programme : « Ce jeu dé-
bute par un poème dans lequel le roi
de l'univers, s'adressant au poète, lui
dit : « Je t'ai donné la vie, qu 'en as-tu
fai t  ? » Le poète répond en dé fendan t
l' amour  et la femme, et propose au roi
de l'univers  de faire  un voyage en
sa compagnie â travers divers pays,
dont on entendra les airs, les danses
et les chants les plus caractéristiques. •

Servis par un texte  extrêmement
poétique, aux résonances chaleureuses
et bienfaisantes, Gil Pidoux (le roi de
l'univers) ,  Roger Félix ( le  poète) et
Mar ianne  Egger (la femme)  créèrent
d'emblée, en un prologue parfa i tement
bien ordonné , le climat sympa th ique
dans lequel allaient être présentés les
17 tableaux. Ceux-ci faisant ressortir
avec bonheur, par des chants, des
mimes et des danses, les particularités
du pays.

Nous ne pouvons reprendre ici cha-
cun de ces tableaux en détaillant le
charme, la sensibilité, la gaieté ou la
nostalgie qui en découlaient. Si « Au
clair de la lune » pour la France, « La

danse des sabots > pour la Hollande,
« Le vi la in pet i t  canard » pour le Dane-
mark , « L'histoire de grand-mère » pour
la Suède, la • Berceuse » pour l'Alle-
magne, ont été par t icul ièrement  ap-
plaudis , il n'en est pas moins certain
que chaque appar i t ion  nouvel le  fu t
une réussite. Le « Menue t  • de Mozart
( A u t r i c h e , bien en tendu  !), dansé par
deux enfants, fu t  bissé avec enthou-
siasme. Et «Le cœur de ma mie > ,
pour la Suisse, valut à l'ensemble
vocal de nombreux rappels !

Gil Pidoux prouva sa maî t r i se  par
une mise en scène or iginale  et v ivante ,
complétée par d' excellents jeux de
lumière. En outre, Line Bayard prit
une part active à la mise au point
des danses et des mimes. Quant  à
Pascale Bonet , son grand mérite —
après avoir « pensé • ce jeu musical,
après avoir harmonisé plusieurs  des
chansons et condu it à bien un nombre
considérable de répétitions — est d'a-
voir su rendre par fa i tement  homo-
gènes les divers éléments formés par
son ensemble vocal , Line Bayard et
sa troupe ainsi que N i n a  Wahlich et
sa classe en chorégraphie, auxquels
s'a jouta ient  encore artistes lyriques,
pianistes et créatrices de costumes.

Les chants exécutés pair l'ensemble
vocal Pa scale Bonet furent particuliè-
rement appréciés. La qualité des voix,
toutes d'une très grande classe, contri-
bua largement au succès de ce jeu
musical, qui se termina par « L'ode
à la joie » de Beethoven, tous les
exécutants se retrouvant sur scène
pour un très beau tableau final.

Une cérémonie s'est déroulée à la Chaux-de-Fonds pour commémorer  le
20me anniversaire de la mobilisation de 1939. On voit sur notre photo
M. Albert Haller s'adressant à la troupe au cours de la manifestat ion.

(Press Photo Actualité)

Le 20me anniversaire des « mobs » à la Chaux-de-Fonds

PONTARLIER
Arrestation d'un chauffard

(c) Le juge d'instruction de Besançon
a délivré un mandat de dépôt contre
Antoine Gaudin , installateur sani ta i re
à Ponlarlier qui , jeudi dernier, causa
un acciden t en plein centre de la ville.
Au volant  de sa 2 CV, M heurta une
voi ture  en s tat ionnement  sur sa gau-
che, une autre sur sa droite et , entre
les deux , faucha une passante, Mme
Eth ienne!, assistante sociale à Mouthe ,
qui , quatre jours après l'accident
n'avait  pas encore repris connaissance.

Antoine Gaudin, quel ques moments
après l'accident, en raison de son exci-
tation, a dû être enfermé au violon
munic i pal. Une prise de sang a été
prati quée. Le nouveau code de procé-
dure pénale en France prévoit des
mesures exceptionnelles pour les
chauffards en état d'ivresse. Celui-ci
est en ce moment incarcéré à la pri-
son de la Butte , à Besançon.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

3 Mi % Féd. 1945, déc.. 103.50 103.50 d
3 Yi % Féd. 1946, avril 102.10 d 102.10
3 % Féd. 1949 . . . .  99.— d 99.—
2 % % Féd. 1954, mars 95.90 95.90
3 % Féd. 1955, juin 98.90 98.75
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1340.— 1343.—
Union Bques Suisses 2400.— 2415.—
Société Banque Suisse 1820.— 1830.—
Crédit Suisse 1840.— 1840.—
Electro-Watt 1860.— 1855.—
Interhandel 3630.— 3640.—
Motor-Cblombus . . .- 1525.— 1530.—
Indelec ¦ .¦ 940.— 947.—
Italo -Suisse 865.— 866.—
Réassurances Zurich . 2510.— 2525.—
Winterthour Accld. . . 870.— 875.—
Zurich Assurances . •- 5240.— 5225.—
Saurer .• 1330.— 1370.—
Aluminium 4265.— 4230.—
Bally 1465.— 1500.—
Brown Boveri 3205.— 3160.—
Fischer 1585.— 1580.— .
Lonza 1500 — 1490.—
Nestlé 2090.— 2105.—
Nestlé n o m . . . . . . . .  1450.— 1450.—
Sulzer 2735.— 2760.—
Baltimore 195.— 196.—
Canadian Pacific . . . 119.50 120 —
Pennsylvania 74.— 73.50
Aluminium Montréal 144.50 145.50
Italo-Argentina . . . .  36.25 36.—
Philips 749.— 747.—
Royal Dutch Cy . . . . 191.50 192.50
Sodec 59.— 61.—
Stand. Oil New-Jersey 220.50 221.—
Union Carbide 613.— 610.—
American Tel. <fe Tel. 342.— 343.—
Du Pont de Nemours 1153.— 1150.—
Eastman Kodak . . . .  390.— 393.—
General Electric . . . .  348.— d 349.—
General Motors . . . .  242 .— 244.—
International Nickel . 427.— 425.—
Kennecott 436.50 436.—
Montgomery Ward . . 227.— 228.—
National Distillers . . 133.— 130.50
Allumettes B 117.50 d 115.50 d
TJ. States Steel . . . .  458.— 460.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6500.— 6520.—
Sandoz 7190.— 7180.—
Geigy, nom 8675.— 8800.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18600.— 18650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— 890.—
Crédit Foncier Vaudois 820.— 820.—
Romande d'Electricité 545.— -d 547.—
Ateliers constr., Vevey 700.— 695.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 166.— 166.—
Bque Paris Pays-Bas 309.50 307.—
Charmilles (Atel. de) 1006.— 1010.—
Physique porteur . . . 860.— 855.—
Sécheron porteur . . . 565.— 560.—
S.K.F 296.— 295.^- d
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Télévision Electronique 17.31 17.34

Nouvelles économiques et financières

ACTIONS 2 sept. 3 sept.
Banque Nationale . 700.— d 700.—
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1475.— d
Ap Gardj Neuchâtel 232.— d 230.—
Câbl . élec. Cortalllod 15800.— d 16000.—
Câbl. et Ttêf. Cossonay 5000.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1850.— d 1900.—
Ciment Portland . . 6900.— d 6900.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2800.— 2750.— d
Tramways ' Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V& 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vii 1949 101.— d 101.50
Com. Neuch . 3"4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
C'h.-de-Fds 3V4 1946 99.50 99.50 d
Le Locle 3'é 1947 99.50 d 99.50
Fore. m. Chat. 3'4 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Vb 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3M 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3M, 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 2 septembre 1959
Achat  Vente

France —.85 —.89
U.SÂ 4.29 >/; 4,33 H
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —.68 —.70 ^Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6 90 7.30

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.25/31.25
anglaises 40.50/42.—
américaines 7.90/850
llngote 4875.—,'4900.—
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Marché libre de l'or

LES VERRIÈRES

La course des aînés
(c) Samedi 29 août, peu après 13 heures,
de nombreuses voitures se mettaient en
route, emmenant les aines du village
que le Collège des anciens avait conviés
à la promenade qui leur est offerte cha-
que année. C'est toujours un plaisir pour
toute la population de voir s'organiser
le petit voyage qui réjouit les personnes
âgées grâce à la bienveillante collabora-
tion des automobilistes de chez nous.

L'Itinéraire de cette année était la Vue-
des-Alpes par Rochefort, descente sur la
Chaux-de-Fonds et le Locle, pour attein-
dre les Brenets, où un excellent , goûter
fut offert aux promeneurs. Au cours de
cette collation, le pasteur Rossier s'adres-
sa aux participants avec une chaleureuse
éloquence qui toucha tous les cœurs.

(c) Au cours des tirs militaires exé-
cutés par 53 tireurs, la société « Armes
de, guerre » a délivré 13 mentions fédé-
rales pour résultats de 110 points et
plus. Samedi après-midi, le tradition-
nel tir-tombola a groupé une trentain e
de tireurs.

A la Société de tir

GRISONS

COIRE. — Le canton des Grisons et
la « Sacchari f icat ion du bois S . A . *
communi quent :

A près la procédure référendaire de
1956, le canton des Grisons et la « Sac-
charification S. A. », s'appuyant sur le
rapport juridique du professeur Kaegi ,
de Zurich, du professeur Zwahlen, de
Lausanne, et de M. A. Zueblin, de Zu-
rich , se virent contraints de faire va-
loir leurs droits d'arbitrage découilamt
des contrats conclus avec la Confédéra-
tion. En vertu de l'évolution intervenue
depuis, l'entreprise a atteint par ses
propres moyens le but tendant à pour-
suivre et à développer les usines
d'Ems. Les plaignants renoncen t donc
à poursuivre la procédure. La plainte,
en conséquence, a été retirée.

Retrait d une plainte
contre la Confédération

Comptoir suisse 1059 Tlf.
Le 40me Comptoir suisse, qui ouvrira

ses portes du 12 au 27 septembre,
accueillera sans nul doute des visiteurs
en très grand nombre. Le développement
constant dont U bénéficie et l'intérêt
qu'il suscite soulignent avec force son
rôle et son Influence dans la vie écono-
mique du pays. Le Comptoir suisse con-
tribue en effet â élargir nos relations
d'affaires et à multiplier nos contacts
avec les agents des marchés extérieurs.
Si, dès les débuts, il répondait à une né-
cessité, celle-ci s'est affirmée encore
dans le jeu des circonstances actuelles.
Nous éprouvons — davantage qu 'autre-
fois — le besoin de connaître nos possi-
bilités de production agricole , indus-
trielle et commerciale, pour étudier les
moyens de nous adapter à une évolution
rapide et aux transformations qu'elle
entraine dans les structures économiques
et sociales du monde.

Nous avons la volonté de marcher avec
le temps et d'éviter tout retard dans
l'état de préparation technique de la
Suisse, dans son équipement de travail ,
dans la formation des hommes capables
de dominer les problèmes de l'heure.

Mais nous avons aussi la volonté d'agir
sans disperser nos moyens de produc-
tion, sans abandonner prématurément
des positions éprouvées, sans engager des
disponibilités matérielles et morales dans
des directions trop incertaines.

De telles préoccupations, en apparence
contradictoires, situent la difficulté de
notre comportement et de nos choix.
Elles attirent d'autant plus l'attention
sur tout ce que nous devons savoir pour
parer aux écuells de la .route et pratiquer
une politique conforme à nos Intérêts
généraux. Elles démontrent aussi la né-
cessité d'une coordination de nos efforts
dans l'esprit et la forme moderne de la
solidarité confédérale.

Nous souhaitons plein succès au 40me

?' ¦ . . .¦i -J% '" •" "
Comptoir suisse. Puisse-t-il aider notre
peuple à défendre ses positions en
vouant son intérêt à la qualité du tra-
vail et à celle des relations humaines.
En rappelant ainsi les conditions qui
peuvent assurer dans la dignité prospé-
rité et progrès , il rendra au pays les
services que nous attendons d'une en-
treprise organisée et conduite de maniè-
re à répondre pleinement aux exigences

, 'de sa tâche.
Paul CHAUDET, - •

Président de la Confédération.

Le théâtre dans la rue
à Neuchâtel

Les Faux-Nez nous reviennent avec un
nouveau spectacle gratuit dans la rue.
¦\ On doit à la verve de Frank Jotterand,
déjà bien connu par sa « Fête des vlgne-
'rons de la Côte » , le texte et la musique
de « Justice dans la rue » . Après 20.000
spectateurs lausannois, le public de Neu-
châtel tiendra lui aussi a applaudir ce
brillant succès.

C'est le dimanche 6 septembre, à
20 h. 30, que les Faux-Nez planteront
leurs décors à la place des Halles. Le
spectacle dure une heure. En cas de
mauvais temps, la représentation aura
lieu à la Salle des conférences. Une
collecte sera organisée après le spectacle
pour couvrir les frais de la tournée.

COMMUN IQUÉS,
_^ i us : x_î : : : _: : 

(c) Le tir-fête des « Armes de guerre »
s'est déroulé dimanche dernier , avec une
participation que l'on aurait souhaité
plus forte. Voici les meilleurs résultats :

Cible Société, passe de coups : 1. A.
Piattini, 53 points 2 x 10 ; 2. J.-P. Gygl,
53 1 x 10 ; 3. A. Sunier ; 4. Eugène Sau-
vant, vétéran, 50 1 x 10 ; 5. R. Huguenin,
50.

Cible Bôle, passe de cinq coups : 1.
A. Sunier, 48 pts ; 2. A. Margot , vété-
ran , 44 ; 3. R. Hirschy, 44 ; 4. E. Sau-
vant , vétéran , 42 ; 5. A. Piattini, 42.

Challenge Prêtre. — André Sunier ga-
gne le challenge définitivement, l'ayant
obtenu trois fois.

Le soir , au local , eut lieu la distribu-
tion des prix aux gagnants et des men-
tions aux tirs obligatoires et du concours
de section en campagne. Voici les meil-
leurs résultats aux tirs obligatoires 1959 :
A. Piattini, 121 pts : E. Sauvant , vétéran,
120 ; A. Sunier, 120 ; R. Hirschy, 118 ;
H. Julllerat., 118 ; H. Arrighl , 117 ; E.
Dreyer , 116 ; J.-P. Gygl , 115 ; A. Dreyer ,
109 ; Jules Vaucher , 109 ; L.-P. Thiébaud ,
109. Ces onze tireurs obtiennent la men-
tion fédérale.

50 tireurs accomplirent leurs tirs obli-
gatoires. Pas de restés.

Tir de section en campagne : A. Su-
nier, 79 pts ; R. Hirschy, 76 ; A. Piattini ,
75 ; A. Girod , 75 ; J.-P. Gygl, 73 ; R. Gi-
rod , 73 ; M. Godel , 72 ; A. Dreyer, 70.
Ces huit tireurs obtiennent la mention
fédérale.

La soirée se termina dans une belle
ambiance en compagnie des femmes qui
avaient bien voulu accompagner leur
mari.

BOLE
Tir-fête

des « Armes de guer re »
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m$%Ê3lSf tJmmm&& '¦'& .fÊf wSauW 0" - ^̂^ V̂^̂^ M^̂^HB^ŒG Hsra B̂ * I B̂I BffitfSsrRf-ja^BBw! Bp ĵMy- ̂  .¦rt-'-''  ̂ *?§?
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à notre exposition et en vitrines :

tout ce qui se trame

dans la haute nouveauté
• . !
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Voici un fait nouveau
en automobilisme !

Ë ' Y *  * .%%* 'V '\ ' Â EXPOSITIONS

Présentation suisse de la nouvelle

lESHFtyîraldl
par la Standard Motor Co. Lld.

1. Démonstration du châssis et de ses solutions nouvelles.
S U P P R E S S I O N  DU GRAISSAGE, plus de frais, plus de
fournitures.
CONNEXIONS ELECTRIQUES par fiches instantanées. »!

\ ACCESSIBILITÉ TOTALE des principaux organes mécaniques.
I BRAQUAGE UNIQUE dans un cercle de 7 m. 60, plus de manœuvres.

Sa direction télescopique , ses 4 roues indépendantes , sa tenue de route, etc.

2 | DÉMONSTRATION SENSATIONNELLE

LA CARROSSERIE EN 7 ELEMENTS , fixés par boulons et démontables \chacun séparément en un temps record , sera présentée par 4 apprentis ï
des Usines de la Standard-Triumph , qui exécuteront son montage complet
sur le châssis, en quelques minutes seulement, démontrant ainsi sa grande
facilité de réparation avec un minimum de main-d'œuvre.

¦

Importateurs : HlL/Til 'Mill M ENTPFF I IRDEBLANC &. PAICHE S. A. jj 
ln,l(K LIBRE

Genève ŷjab 
de 10 

à 
20 

h"

ï* Les démonstrations de montage
î auront lieu chaque jour

à 11 h. 15, à 15 h. et à 17 h.

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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

A VENDRE
1 bibliothèque vitrée, 1
canapé et deux fauteuils,
1 divan-lit complet, 1
buffet de service, 1 petite
table, le tout à très bas
prix . — Eugène Ryser,
Oressier.

: ' : ~ " T~" 
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Cette superbe chambre à coucher Vous obtiendrez la q u a l i t é  la meilleure et le»en noyer pyramide, avec marqueterie condition» le» plu» intéressante» en choisissant vo»en érable blanc et faces arquées, meubles direc-e»t une des plus belles pièces de tement h notre .̂  , *j "" _̂notre exposition. Grand choix d'au- f a b r i q u e .  Ac- -̂—" >̂r-<:"/ Ŝ é̂ -̂ ïy sfret modèle» à partir de Fr. 1065.— tuellement ' plu» 3̂ l̂ ^T  ̂?|̂ X< xJ»dé'à" de 1 0 0 mobi- J^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^W [

m\3mmm mmWt̂ ^P l^ ^ l̂ m^mf m m r - ^  il m 6 U b I 6 m 6 H t
^Hk̂ of ff rlnlilil il »  ̂ comp let ou une pièce isolée ne manquez pas de
M L̂MÊKj&LyM^KIU3 noui rendre visi,e - Sur simple demande , service d'auto^̂ HflLkJKBBtHk̂ BHBB^BT** gratuit à disposition.

Fabrique de meubles Boudry/Neuchâtel Tél. (038) 6 40 58

f^(û \ tKJ 
pour "nc documcn,ation gratuite — — - — — — — — — — — — —i

DVr l  ̂ i nous retourner sous enveloppe affranchie i 5 et.
1 NOM : '

I LOCALITE : RUE :

Ménagères... Comparez les prix

Rôti 00 pOrC à partir de 3^5 ]e y2 ±g .
Ragoût de porc 65 ct. i* 100 g.

(sans os)

Porc sale et fume . |
à partir de ^«""" le % kg.

Saucisse à rôtir 3.» k % kg. -
pur porc

BOUCHERIE BERGER l;
l
'
'1'' ^ U Seyon 21

Belle occasion
A vendre une cuisi-

nière combinée bois et
gaz, en bon état. Télé-
phoner au No 6 30 25,
aux heures des repas.

Gagnez plus avec

-4 REALTEX
la machine & tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

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

^flOfi^ 
enlevés par

f̂,8itJlB'gr:ya L- HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors j usqu'à (y compris)¦ la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de. la henzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

. serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève ,
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«AU CENTRE» DÉMÉNAGE MAIS RESTE-«AU CENTRE»
DÈS AUJOURD'HUI ET POUR UNE ANNÉE ENVIRON j f^t lVOTRE MAGASIN DE CHAUSSURES QUITTE Jà lk
la rue SAINT-MAURICE 7 pour la rue SAINT-HONORÉ 7/9 T̂SrW

Les déménagements ne sont jamais ^^̂ ^  ̂ Chers clients,
amusants. Pourquoi change-t-on de RUE SAINT- HONORE -* Il y a trois ans environ, j 'ai ouvert à
domicile ? Parce que celui que l'on ¦*w fc «»*"" "^f 

«%r
 ̂

^^̂  
Neuchâtel un 

nouveau magasin 
de

possède ne vous convient plus, qu'il , , ~
j k w  

L ' '- "L I de chaussures à la rue Saint-Maurice,
est trop petit ou que la maison dans 

ASW M appelé
laquelle il se trouve doit être démolie. ^mr '
Votre magasin de chaussures ^J € J\U CENTRE >

« Al/ ' CENTRE » ^̂ r Pourquoi ce 

nom

? D'abord parce que

È̂y l'immeuble se trouve au centre de la
se trouve placé dans ces trois 

.̂ Él^̂ Ĥ^^. AmW ville' 
ensuite Parce c

'
us mon but est

conditions : le bâtiment va être moder- 
^Ĵ rP^̂ ^̂ ^^lt'k ^  ̂ d'être toujours au centre de la mode

nisé, les locaux sont trop petits pour ^Ê^M^̂ ^̂ ^̂ t^^sm-fr et que j 'espérais que mon magasin
contenir toutes les chaussures que M. 

^B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂^ r̂ ^ . 
deviendrait bien vite pour vous le

J. Cuanillon rêve de mettre à votre Msï
^̂ ^̂^ ^r̂ ^̂ É̂ ^lx^̂ f véritable centre de la chaussure,

disposition et il souhaite également que Jpj ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^&B^Bl?ym ZL Vous m'avez fait confiance dès le
ses clientes se sentent toujours plus à M " "̂ Wjà 

î̂ t-'M <*> début - découvrant que les souliers
l'aise pour faire leurs achats , en ayant M  ̂ . | |WF «|§L ^̂ ^pM */> 

exposés 

chez 

moi 
étaient 

de bonne
l'impression d'être chez des amis. J|- • _ - W W î̂^ ^P̂ ft̂ S  ̂

qualité 
et 

d'allure élégante. Vous avez
C'est parce qu'il sait qu'il pourra safis- 

M"
'
—" -M WpWT W? j  

'
\

'• jj 2} bien vite su que la paire de chaussures
faire mieux encore sa clientèle que g|- ,- 

¦ Y k̂\ M. " - H que vous cherchiez c 'est « Au Centre »
M. Cuanillon a prévu un déménage- M M , \'Q | yÈ^m̂ »̂ V- 

'
• W 3 que vous la trouveriez,

ment. Pendant une année environ, le 
W ïRSÉL ^^^̂  «fP*  ̂M O Grâce à la confiance ^

ue vous m'avez
temps de permettre aux maîtres d'état 

IIT^L MWUM^ÊW 
témoignée, j 'ai pu développer mon

de transformer la maison de la me 
f̂efr ^̂ ^̂̂ ., ^^^^TmFMSf Ui commerce , vous offrir toujours plus ef

Saint-Maurice 7, c'est à quelques pas 
ĵ ffll f^̂ ^̂ ^̂ ^m ffl MmWmW  ̂

toujours mieux.
de là , à la rue Saint-Honoré 7-9 que 

^L̂ M^T CC 

Dans 

une année- vous retrouverez
M. e» Mme Cuanillon ainsi que leur 

^rlft Sl ^5f A JÊ*^* vo,re magasin «Au Centre .» agrandi,
personnel vous accueilleront. Pendant ( J^^^^^W^^^^ modernisé et embelli à la place qu'il
cette période transitoire, vous trou- 

^W ^̂ ^¦¦ ^̂  ̂ occupait jusqu 'ici.
' verez comme par le passé, parmi les 

^W Je saj s que pendant une année je vous
innombrables paires de chaussures que ^W retrouverai à la rue Saint-Honoré.
le magasin «Au Centre » vous offre 

^W Cest avec plaisir que je vous mon-
celles qui vous plairont et que vous ^W. }rerai |

es 
dernières nouveautés et que

porterez avec plaisir. 
^̂ ^̂  ̂ JL L̂T je 

pourrai 

vous 
remercier 

sincèrement
àmmWÊ&MMmMmW ^ de votre f i d é l i t é .

Jw4k m̂à Jean Cuanillon.

&̂SF RUE SAINT-MAURICE

¦- .

B

|'A-f»^îf  li t^fs-t  H ditions nouvelles. Vous 
qui 

pensez actuel- MMMM«J V?lCllO IIDI6 PB?» lement à l'achat d' une nouvel le machine '¦ ' ' .%¦ à laver automatique , prenez la peine d' as- i K9
1^. _.l_ ¦ " Ĥ B sister sans engagement à une démonstra- gt

Q0 CHOISIT Hl tion. SCHULTHESS est le passe-partout g" " Big moderne pour un maximum rie temps libre
Qnll et de plaisir pendant votre lessive. Votre [yx^»iIWi linge sera d' une propreté impeccable tout j S
l3B P en étant lavé avec ménagement. C' est avec

¦3 plaisir que nous vous ferons parvenir une uVralK documentation des plus instructive. |U

j' ai opté pour la meilleure: "̂ K Plus de 40 000 SCHULTHESS automatique s SESSCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver en service - plus de 40 000 ménagères qui ^^^
automatique commandée par cartes oerfo- ont su se simplifier la tâche,
rées, dont je possède 6 différentes.
No 1 pour linge à cuire très sale f*4 1 T 1 ^No 2 pour linge à cuire légèrement sale ^  ̂f% yy f •% I 4" L̂  ̂ > ̂ | £mNo 3 pour linge de couleur très sale L il 1 I I I I  i ; Il B I t  ̂̂  ̂No 4 pour linge de couleur légèrement sale **" ^̂ ** . *̂ * v A ̂ .̂  ̂KJ- KJF

No 6 pour nylo
a
n
BeS Démonstrations permanentes de lavage à

s a cceom=é WiiBiirasK £"a'Hr,du sim p lon °21 /26 21 24
hess une carte spéciale: Lanqes. Neuchâtel
C'est justement ce qu'il y a de magnifique 9' rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
avec la commande automatique par cartes Berne
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage, Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich 'désire, ainsi par exemple pour des rideaux, Stockerstrasse 57 051/97 44 sndes couvertures de laine , pour du linge de ùtocKerstrasse b/ 051/27 44 50
boulangerie ou de boucherie etc. Profitez du
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez ^  ̂ . #suivre la marche du progrès. Quels que § #\TYÏ T  ̂iT\  ̂t*soient les nouveaux produits que l'Industrie V/i-f-Lli. Vj UV/ JLJL
des textiles ou des poudres à lessive puisse JL
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS intéressantes démonstrations de lavage avec
chaque programme de lavage peut être trans- les automates SCHULTHESS é cartes perfo-formé d un jour a I autre et adapté aux con- rées vis|tez notre s(and No  ̂Ha|le 4

^mâ ' J||| Schulthess
- yy  x y  .., .. '¦ -'• '̂ ^¦ff^fgÊjj Ê x; x xïix x ;!,y . , : 1 ||| L S/F-4-Super Fr. 3050.-

~: "¦ \ t̂ë-m^̂^ SSÊ''.j/ ' ¦lllll!l lM"'|jik '''' l̂illllilllll I xP: ¦ l|| ij| Tumbler T-6 Fr. 2150.-
^̂^-—— -̂î Ĵ̂ BgPPP̂ P̂  " wm ' 

(séchoir 
à linge)

yXy 'XXyfyyyyyy " *~~ : ^" ' "~ ¦ - ¦ . ','̂ ,-,- .. yy; ilpl
v> \* v Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS

enectue le programme de lavage qui convient /

Donnez à votre chien RflNZf)
ce qu'il y a de mieux, f<?\
donnez-lui du BONZO «pà
Il resplendira de santé l ] ïC\

Fr. 1.80 le paquet ¦̂ j4Çif\ «1M-Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars
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£Jf£tt4iCi^^ Nouveau
^̂ kW ^̂ ^̂  ¦ 

L'augmentation de nos ventes nous a permis de constituer un grand stock de machines
' a coudre d'occasion, provenant de reprises.

Nous les cédons aujourd'hui, après révision complète, à prix fixes réduits.

VOUS Olfr© I Par exemp le:

¦¦fi* x 9 II an Toutes marques de machines à coudre, avec navette cen-
* ^  ̂* traie, renversable, bâti en bois.

nH ™9 ^. §8 «"ET I T  ̂^
^J n Toutes marques de machines à coudre portatives élec-îtifif îsiTipç n rnii flF fi

JBa BLHi ^L^B ̂ ¦0 MB"™ fcfil iBHl ^B̂  mWmr ^PVB ^B̂  ^B̂  ̂ ^PflHB P̂Hi Ka ^̂ P' HL 
I"! * J %V /^ M marques de coudre portatives

[̂  • ^̂  ^̂  • triques, zig-zag, à bras libre, sans broderie.

Hk —^ _ -, _ Toutes marques de machines à coudre por tat ives élec-
K̂ Bk V"!* mit jSK %̂ triques, zig-zag, avec broderie (automatique ou avec

d| 

0 Sp̂ k * ^  ̂" ** * "mes), à bras libre,

^̂ k M 
|fB |fl CT H A^H 11 A vous décidei dc la nouvelle 1UIIV UMIUH 

Wffl NECCHI supernova automatique Ultra
W avant le 10 janvier 1960, nous vous rachetons celte machine a coudre au même prix

j m que vous nous l'aurez payée.

• 
^¦J ̂h fEË 1M 

Ainsi, vous l'aurez utilisée pendant 4 mois et elle ne vous aura rien coûté I Le montant
m w% a5; 

%f̂ mW c
'
ue vous nous aurez versé sera simplement déduit lors de votre achat.

a

^PJ^B 

Wfl 

^B ^BLipr Tlg ^H »̂y ffljl B̂  ̂ ¦ fm\W Facilités de paiement sur demande. Et même : la reprise peut compter comme premier

¦v mMMi MM mm Mi ^H mmm mm Mai -^̂  

mwm -̂ 
mf Démonstrations permanentes au magasin.

SEYON 16 - GRAND-RUE 5 - TÉL. (038) 5 34 24 - NEUCHÂTEL %A/XÂÂ 4̂M4/P%,

¦MBMBM»MBJPBJBMMB|B B̂ B̂lMBMBMBMBMB|aBHB»Ml

np^rf^.. Ah! cet éclat SUNIL ...
liIc-2— 

:''JÊKÊfiSË^ÊÊÊÊÊÊÊmWï& Comme je suis heureuse de connaître SUNIL dont

gl - •'^̂ ^^p
j
^̂ 1̂ f::=̂

~
i 

"̂ ^  ̂ ce 
«bleu spécial» qui 

donne 
au 

linge 
cet 

éclat 
mer-

'
^̂ ^̂

— '- ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^. 
veilleux. Nonseulementmesdraps sont beaux blancs

¦ 

Et quel plaisir pour les yeux de voir flotter au vent

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !

O F F R E  A S A I S I E

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 4U
francs ; mime qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURT» , avenue dc
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

21* I llf Q C a wtre tessive *aite
IptllCwa deux fois plus vite

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi!»
Dorénavant, la Hoovermatic vous dispense de
passer des heures à votre lessive hebdomadaire I at$%&
En une petrte demi-heure, tout le linge de votre ^0$*̂
famille est lavé - rincé - essoré... grâce à l'in- i 

M̂^ÊÊr
^

génieuse combinaison de la Hoovermatic : le linge tHÊÊ^
^

se lave dam l'une des cuves el, simultanément , IMPORTANT FaiteS-VOUS de-
là charge précédente es<t rincée et essorée montrer la Hoovermatic par l'un de
dans l'autre I nos dépositaires - vous pourrez alors
La Hoovermatic vous lait gagner du temps tout en comparer! Hoovermatic de Fr. 1224.-
prenant soin de votre linge : sa rapidité, sa dou- à Fr. 1335.- suivant puissance de
ceur, el lo propreté obtenue font sa renommée. chauffage. Facilités de paiement.
Malgré ses performances remarquable*, la Hoover- Approuvée par le LFEM. (Rapport
matic prend peu de place el se révèle excessivement No. 18211 du 14.6. 58)
économique - l'idéal à tous points de vue I Appareils Hoover S.A., Av. Mont-

choisi 1, Lausanne 5915|unnvFRyfwAnUUVEnrlAliuUr

r y- ¦ ¦ ¦. ¦. ¦.¦.-¦--. J-r-îi

QajsA r a 7 m ""! ^%mC-r t̂OkmWVk 'mY. seu lement \ !&? mW|S  ̂ i VJI
%t - v-fe- * Q» ma ¦ \:- .~ - -|Hp /--¦¦ i

-tgÊk
MÊtltf* nV^I f l i o t o  - O P T I Q U E  - C i n ë

^SL w^ÈÈË
• s o u s  les Arcodes m

__ - —

i Nos bons gros

WICNERLIS
sont

particulièrement
recommandés
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20



DANS LES CINEMAS
A L 'APOLLO :

. « L 'AUBERGE
DU S I X I È M E  BONHEUR »

¦ Le scénario de ce film, a été Inspiré
par la vie de Gladys Aylward, 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 aven-
ture, Gladys est accueillie dans une
petite ville de montagne par une vieille
missionnaire. Elle se met aussitôt à la
tâche, qui n 'est pas facile, car 11 lui faut
d'abord , et surtout , gagner la confiance
des indigènes. Les deux femmes louent
une vieille maison et la transforment
en relais pour les muletiers passant cons-
tamment par la ville. C'est là que Gla-
dys rencontre Lin Nan , un Eurasien of-
ficier dans l'armée chinoise. Ils se re-
voient à diverses occasions et se ren-
dent compte, bientôt , qu 'un sentiment
très fort les unit. Lorsque la guerre slno-
Japonaise s'intensifie, et que la posi-
tion de Gladys devient de plus en
plus critique , Lin Nan la conjure de
gagner une région moins exposée ; mais
Gladys refuse catégoriquement.

AU PALACE :
« LES DURATON »

Vous êtes certainement un des 13
millions d'auditeurs qui , depuis 18 ans,
sont les fidèles de la célèbre émission
«La famille Duraton ». Bonne humeur,
facéties, courage et tendresse : c'est pour
vous toute l'ambiance de la famille fran-
çaise : de la vôtre. Vous voulez bien pas.
ser chaque soir 10 Joyeuses minutes avec
cette sympathique famille mais vous ne
voudriez pas porter son nom à présent
trop célèbre , parce qu'il y a de nom-
breuses occasions dans la vie où il est
malheureusement nécessaire d'être pris
au sérieux :

« La France entière se foutrait de
nous ! » se fait dire un pauvre Du-
raton candidat au siège de maire de
Chatelbourg, dans le charmant film
« Les Duraton ».

Humour , facéties, émotion ; vous re-
trouverez toutes les qualités de l'émis-
sion dans un climat de délicieuse fan-
taisie et vous y verrez que. si vous
aussi vous vous appeliez Duraton , vous
ne voudriez en définitive pour r|e,p
au monde, changer de nom.

AUX ARCADES :
« V A C A N C E S  A ISCHIA »

Mario Camerlni est un peu le René
Clair Italien et ce film en totalscope
et Eastmancolor est une Jolie fantaisie ,
simple et banale comme la vie, mais
aussi passionnante. L'oeuvre est une suite
de sketches dans le cadre enchanteur
de la plage d'Ischta. Ceux qui n'ont
pu partir en vacances, ceux qui en sont
revenus, tout le monde trouvera un
charme inégalable à ces scènes de va-
cances. Sur cette plage : un couple

de quadragénaires (Vlttorio de Slca et
Nadia Grey) en attente d'un bébé, un
lord anglais et sa Jeune femme (Myriam
Bru) , qui préférerait le Joli guide à
son raseur d'époux , un avocat qui croit
être la cause involontaire d'une noyade
et qui se ronge de remords, une bande
de Joyeux drilles vivant d'expédients
pour prolonger leurs vacances, et enfin
une Jeune fille de bonne famille (Isa-
belle Corey), très ennuyée des consé-
quences d'un bain de minuit. Tout un
monde avec lequel on ne s'emiule pas I

AU REX :
« LES PÊPÊES FONT LA LOI »
Une Jeune femme est enlevée par des

bandits qui veulent lui faire avouer
l'endroit où elle cache un paquet de
valeur.

Sa mère (Suzy Prlm), alertée par son.
amie, est persuadée que ce paquet con-
tient de la drogue. De ce fait , die ne
peut alerter la police.

Ses trois autres filles, Dominique
Wllms, Claudine Dupuis, Louise Cariettt ,
décident d'aider leur mère à retrouver
Nathalie.

Elles enlèvent l'un des bandits et ap-
prennent que leur soeur a été remise
entre les mains du grand • chef de la
bande , un personnage puissant que per-
sonne ne connaît.

Pour se procurer son adresse, 11 n 'y
a qu 'un moyen : entrer dans la bande...
Et l'on voit vraiment les Pépées entrer
dans la danse, les Pépées « faire la loi ».
Mariez-vous si vous voulez, mariez-
vous bien Je vous le souhaite, mal»
n 'épousez Jamais une Pépée ; en tout
cas venez auparavant voir ce que c'est
qu'une Pépée !... v

AU STUDIO :
« E N  PA TROUILLE »

puis
« LES COMMANDOS PASSENT

A L 'ATTAQUE »
Deux films de guerre américains se

succèdent dans cette salle. Jusqu'à di-
manche : « En patrouille ». La scène est
sur le front du Pacifique , à bord d'un
navire de la marine américaine. Alec,
un Jeune homme très pieux , fait son
devoir mais sans grand enthousiasme, ce
qui le rend suspect à ses chefs et mê-
me à ses hommes. Mais les circonstances
du combat le révéleront à lui-même et
aux autres, et il n 'est rien de plus ter-
rible que la colère de l'agneau. Alan
Ladd est le talentueux titulaire de ce
beau rôl e.

De lundi à mercredi, « Les commandos
passent à l'attaque », nous raconte la
création des groupes armés connus main-
tenant sous le nom de commandos,
leur entraînement, leurs actions d'éclat
sur le front d'Afrique du Nord, de Si-
cile et ©n France. On notera avec cu-
riosité la présence au générique de la
jolie Etchtka Choureau, devenue Napo-
litaine pour la circonstance , et hé-
roïne dans ce fil m d'action d'un tou-
chant roman d'amour.

C I N É A C
Basé sur un scénario de Joseph Kessel

réalisé par le metteur en scène Decoln ,
« Au grand balcon » nous raconte en
belles Images évocatrlces, l'effort surhu-
main parfois , accompli par ces hommes
de grand mérite qui . partis de Toulouse,
parvinrent à Santiago du Chili en pas-
sant par Allcante. Casablanca, Dakar ,
Rio... Les personnages de légende qui
animent cette merveilleuse histoire sont
campés avec un réalisme saisissant par
Pierre Fresnay, Georges Marchai, Robert
Arnoux, etc. « Au grand balcon » est un
film de prestige digne des sentimentr
qu 'il exalte.

Pascale Petit et Daniel Gélin dans « Julie la Housse ».

On connaît la recette : prendre le
titre d'une chanson en vogue, bâtir
au tou r  un scénario plus ou moins
laborieux et le tour est joué : le bon
public ne saurait manquer d' a f f luer ,
ne serait-ce ([lie pour entendre à nou-
veau la mélodie à la mode.

Pour une fois , sachons gré au
réalisateur et à ses interprètes de
ne pas s'être laissés aller à la faci-
lité. Sans prétendre à l'impérissable
chef-d'œuvre, «Ju l i e  la Rousse » est
une comédie gent i l le  qui se voit avec
plaisir et don t l'intrigue menée tam-
bour ba t t an t  déclenche à maintes re-
prises les rires spontanés des spec-
tateurs.

Le testament d'Edouard Lavignc
je t t e  la consternation au sein de sa
famille éplorée. En effet , le riche
industriel  vient de déshériter sa
veuve et son fils Jean au prof i t
d'une cer ta ine  Julie la Rousse qu 'il
avait  connue et aimée dans sa jeu-
nesse et dont il avai t  dû bruta lement
se séparer à la vei l le  d'un mariage
forcé. Jean n 'a pas le choix pour

tenter  de sauver le patrimoine fami-
lial : il lui faut  retrouver cette fem-
me et monnayer un arrangement
amiable pour garder intacte l'usine
paternelle.

Mais la légataire étant morte, c'est
à sa fille que Jean doit proposer ce
marché. La seconde Julie est écuyère
dans un petit  cirque ambulan t et elle
n 'est pas précisément celle que l'on
peut duper facilement... Alors le
jeune homme joue son grand jeu :
menace, colère et... séduction ! En
effet, une seule solution lui paraît
valable : épouser la jeune fil le ! Les
effets du testament seraient ainsi an-
nulés , l'usine resterait  bien familiale.

Mais aussitôt le mariage accompli
notre héros connaî t  un pénible ré-
veil : sa femme lui apprend qu 'elle
n 'est pas la vraie fille de Julie la
Rousse et que c'est seulement par
cet te  union qu 'elle devient l'héri-
t ière  qu 'elle n 'avait  jamais été aupa-
ravant.  Les jeunes époux se trouvent
alors pris dans le filet d'une inextri-
cable situation où le mensonge et

la duperie cachent l'existence d'un
sentiment sincère et profond.

Mais un coup de théâtre viendra
tout arranger et la belle histoire
d'amour commencée quarante  ans
plus tôt par Edouard Lavigne trouve
aujourd'hui chez les deux jeunes
gens le plus charmant des « happy-
ends ».

Claude Boissol a su donner à son
film le rythme qui convenait exacte-
ment au sujet et un découpage adroi t
nous permet de sauter allègrement
(et sans le moindre anachronisme)
d'une génération à l'autre.

Daniel Gelin prouve une fois de
plus qu 'il est beaucoup plus à l'aise
dans les rôles gais que dans les em-
plois dramatiques et Pascale Petit
confirme son ascension rapide qui
déjà fait d'elle la plus dangereuse
rivale de Brigitte Bardot. Parmi les
personnages secondaires, on retrouve
avec grand plaisir Margo Lion , tan-
dis que, 'gouailleur à souhai t , René-
Louis La f forge s'empresse de rappe-
ler le thème d'inspiration du film en
détaillant les couplets de sa fameuse
chanson.

Julie la Rousse

La meneuse de j eu
L'histoire de cette incorrigible ma-

rieuse qui , le plus audacieusement
du monde, f i n i t  par convoler en jus-
tes noces avec le plus estimable (et
le plus riche !) parti  de la ville tout
en prenant  soin d'assurer le bonheur
de ses familiers  est une  a imable  farce
cinématographique.

Le réalisateur, Don Hartman , n 'a
pas eu besoin de la couleur et de
l'écran large pour rehausser l'esprit
et la vivacité de cette amusante  co-
médie. Ce pet i t  f i lm en noir  et blanc
vaut bien quelques-unes de ces lan-
guissantes comédies à grand specta-
cle dont Hollywood nous gra t i f i e
parfois .

Dans l'inénarrable personnage de

Une scène de «La meneuse de jeu », avec Shirley Mac Laine, Shirley Booth
Anthony Perkins.

la « marieuse », Shirley Booth est
absolument étourdissante. Mais n 'ou-
blions pas que cette grande comé-
dienne , dont les apparitions à l'écran
sont peu fréquentes, demeure de-
puis de longues années déjà l'une des
têtes d'aff iche de Broadway. A ses
côtés, Shirley Mac Laine (la nou-
velle révélation d'Hollywood, dit-
on) , m'a semblé plutôt insignifiante.
Quant à Anthony Perkins, on dé-
couvre avec plaisir qu 'il est capa-
ble de jouer sans effort  de vrais
personnages de comédie qui le chan-
gent fort heureusement de ses rôles
habituels à la James Dean.

Guy FARNER.

La Quintessence de
la ligne italienne: le

Les voitures italiennes sont réputées le « style Turin», quintessence de la Fiat isoo Fr. n joo.—
i < • i •• • . v Fiat 1800 station-wagon Fr. n ?fo.—pour leur mécanique et pour leur ligne italienne. „ ,. B -r * * ° supplcment pour moteur z ioo rr. 700.—

conception technique, et les carros- Mais le « sty le Turin » ne se confine Fiat Superluxe « Europa »
séries italiennes donnent le ton à la pas à la ligne, il s'étend aussi à la (Moteur 2 100) Fr. 14 300.—

1 1 ., . . . - . , ,  Fiat 1200 Fr. 8gso .—mode automobile. . conception harmonieuse de 1 ensem- piat noo Fr 2 0  —
ble et aux qualités éprouvées par Fiat 1100 Luxe Fr. 7 850.—

Fiat a fait la synthèse des diverses 60 ans de tradition. Fiat 1100 station-wagon Fr. 8450.—
tendances pour créer des formes nou- Le « style Turin » est en train de J a t / "\ f l - ,  jCp- É*' ' 2 '°'~

r J Fiat 600 Mulupla dep. Fr. 6 200.—
velles, infiniment séduisantes, d'où s'imposer dans le monde entier. Fiat 500 dep. Fr. 3 850.—
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Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges - Tél. [038] 5 61 12
Louis AUBRY , Condor S. A., faubourg du Lac 1 Ë il J

Les Ponts-de-Martel : Adrien MONTANDON, garage — Môtiers : Alain DURIG, garage M-J / -  f Ê̂ 
~
§

Saint-Brais : Robert CRÉTIN , garage Jj Mi \ JÊj 1/
i Plus de 250 agences « FIAT » en Suisse
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Dents plus propres, mieux protégées, plus blanches avec

Macleens
le dentifrice à triple action
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DENTS PLUS DENTS MIEUX j DENTS PLUS
PROPRES f Ĵtfa PROTéGéES : ;jf BLANCHES

MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvantslipoïdes Q£s aujourd'hui achetez UH
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. tube  de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif , à base d'oxygène , efface les taches et 

^^^\. JA
jaunissement , pare les dents d'une éclatante blan- ^-̂ *g%, N. m\± y \

MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimu- ^^ff^i^.̂^g f̂ ^̂ f f ^ ^ ^
lante , très caractéristi que de MACLEENS , t radui t  f ^  ^^ÈJ^^-/j£J^%\ti/ !!^^
l'effet syner g ique de ses composants. MACLEENS /-AN ^^4&&&*\éÊ£î ^
fortifie 

'
les gencives, détruit  germes nocifs et bac- ^̂ ^ÉjPP*

"̂ **̂ 
T̂ubT'éTnl 7r sZ

téries, prévient et combat la carie. Plus encore , sa \Srf ^^^
nette et persistante saveur mentholée conserve Nfcs^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleur ier/Ntel

-̂mt———¦¦——— 1———¦

LES NOUVEAUX FILMS A PARIS

Pour votre ligne ef votre
santé, finîtes du veto

PSOVELO

Us» Il Jl '̂tunc^nâpniiDtc
IPiPvl Nl̂  linos, balatum
^oàate sans.O And entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau VITR IFICATEUR
simple et f a c i l e  '̂  J

V e n t e  e x c l u s i v e  : = g
DROGUERIES , GDS MAGASI NS «%f mgp
BÔN

"
POU
"UN ESSAI SUR S M' ] *1|\ |p^P r i x  P u b l l c i t o u t  i m. S'S M

f i i  9 . 3 0  o u  l i e u  dl 1 2 . 2 0 ;  M̂TZ3&
A p r e n d r e  c h e i  v o i r e  d r o g u i s t e  i =£ ^
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4 rocvr POW? i£ MéNAGE ET LA MAISON m

A Sur 4 étages, dans tous nos rayons, des centaines d'articles avantageux à A

I PRIX POPULAIRES ! î
m̂W wr

I Acheter économiquement, c'est se servir tout de suite I
W dfl ^̂ GRANDS WÊ
V Xi 11 1 MAGASINS  ̂ WY S *̂ M̂MW' àV IEL Toujo urs intéressant ^^M^MmwÊmmTSBmm\\\imAm*M \MAuP Toujo urs avantageux Ë^Y # m* î

I Boucherie- j f\  
Ĵtf M

S Charcutene (/flJjl
 ̂ Té.. 5 26 65

d / *̂  Tél. 5 26 05
i j  xx|l *-  ̂ Hôpital 15, Neuchâtel

? .J Samedi grande vente de

| Bœuf à rôtir et à bouillir
'¦y Gros veau, porc, agneau

. .xi TJne seule qualité : la meilleure
j xx Prix avantageux

| Porc fumé et salé
*x Choucroute nouvelle

Poulet - Poule à bouillir
Vj Lapin frais du pays

Tripes cuites
I | Pour le service à domicile, veuillez

S s.v.p. nous téléphoner la veille ou le
I ! matin avan t 8 heures

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bourr in  34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08
offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Customline » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 15 M . 1957 avec radio
« Ford Taunus » 15 >1 . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 1400 B . . . 1956

jv « Peugeot » 203 . : * ? ..! -1954
'.;«  Ford Anglià » V "î*~*. 1957

"/ '« Ford Anglia » ". . ï 1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . . 1955
« V.W. > 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

STOCK U.S.A.
Notre of f r e  réclame :

Blouson en stamoïd , Fr. 55.—
Pantalon de velours ,

5 à partir de Fr. 33.—
Windjack doublé de teddy, Fr. 78.—
Manteau en stamoïd ,

à partir de Fr. 63.—

B. SCHUPBACH , Saars 50
Neuchâtel , tél . (038) 5 57 50

HIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII
Bonne o c c a s i o n, à.

vendre

fourneau à mazout
« I>a Couvtnolse » , bas
prix. Visiter à partir de
17 heures, Plerre-à-Mazel
33 , rez-de-chaussée, chez
Mme Contessi .

HIII I IIIIII I I I IIIII IIIIIII I II

LE PEELING !
Voilà ce que demande votre peau.
Nettoyage parfait et profond ; il débar-
rasse les cellules mortes et renouvelle

l'état de votre épiderme.

BEAUTÉ MADELEINE LUDI
Terreaux 7 sur rendez-vous Tél. 5 68 44

Neuchâtel

x< Madame Gustave EGGENBERG,
ses enfants et familles,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation, expriment à tous ceux qui
les ont entourés leurs très vifs remercie-
ments et leur reconnaissance émue. *

Winterthour, septembre 1959.

/ 'N
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

décembre 1959 Fr. 11.50

Nom : _ î

Prénom : _ 

Rue : _ „ _ _

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.
V , _ J

PAILLE
froment et avoine ren-
due par camion. Fr. 9.—
à 10.— les 100 kg. —
Jean Dumartheray, che-
min de Renens 58, Lau-
sanne , tél. (021) 25 62 50.

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

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

j TéL (038) 816 85

La bonne cuisine
j à toutes heures

Arrangements
pour banquets

OCCASION
A vendre beau col lynx,

70 fr. ; 1 gramophone
Indépendant , 60 fr. —
Tél. 5 49 43, après 19 h.

L'Institut de beauté

Madeleine Ludi
cherche

MODÈLE
pour soins de beauté et

manucure
Prix réduits

Terreaux 7 - Tél. fi 68 44
Neuchâtel

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

F1AWLE5
M o b i l i e r  à vendre,

s o i t : 1 magnifique
chambre à coucher en
bouleau : 2 lits avec en-
tourage, 2 tables de che-
vet , une armoire à 3 por-
tes, une coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 pro-
tège - matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ; salle à manger :
1 buffet à 2 corps avec
argentier , 1 table b. ral-
longes, 4 chaises ; 1 salon
comprenant : 1 dlvan-
couch et 2 fauteuils
rembourrés, 1 tour de
lit, dessin berbère laine,
1 milieu laine 200 X 300
cm., le tout soit 24 pièces
à enlever (pour cause de
rupture de contrat ) pour
Fr. 2700 .—. Sur demande
on détaille.
Chez W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 65 86
on 24 66 66.
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Haricots k, .,„ -.846 11
1 Tomates ,.» -.5I7 11
1 GhicoiroG ..... Plte ..3o -.282 li
I Raisin «Chasselas» , i.» 1.034 ||
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^ÉHICULES^
« Fourgon Renault » ndè^i9X ({
ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. )1

y UU „ fourgon 6 CV., 195». Moteur (l
¦*¦ ¦ 11 » revisé. Peinture neuve. Prix 11
Intéressant. (t

Présentation et démonstration j )
sans engagement fl

Demandez la liste comp lète avec 11
détails et prix à l'agence Peugeot (/

pour la région : \\

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

Tél. 5 99 91 tt
Pierre-à-Mazel 51 11

Paiements d i f f é ré s  : un tiers (l
à tachât ; le solde en 18 mois. ) )
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A vendre magnifique

«FIAT»
600

modèle 1956. très soignée
cédée Fr. 2600.—, éven-
tuellement reprise d'un
scooter ou facilités de
paiement . Tél. (Fribourg)
2 22 53, aux heures des
repas.

A V E N D R E
< Auistin » A 55 Farina, modèle 1959,

3000 km. Fr. 8350.—
« Austin > A 40 Farina, modèle 1959,

5000 km. Fr. 6800.—
« Austin Healey Sprite », modèle 1958,

9000 km., avec Hard-Top Fr. 6450.—
« Austin > A 30, 5 CV, modèle 1953,

48,000 km. Fr. 1950.—
« V.W. », limousirire bleue avec radio ,

modèle 1956, 48,000 km. Fr. 4350.—
< Simca » de luxe, limousine, modèle

1953-1954, 45,000 km. Fr. 4000.—
c Morris », limousine, révisée,

modèle 1953 Fr. 2100.—
c Chevrolet », limousine noire,

modèle 1949 Fr. 1300.—
« Buick » V 8, limousine grise, Fr. 900.—
Toutes les voitures sont contrôlées,
échange possible.

Garage H. Hauri - Bienne
Faubourg du Lac 97, tél. (032) 2 99 45

«Fiat» 600 , 1958
en parfait état , & vendre.

Tél. 5 77 10.

«VW »
1954 - 1955 , garantie en
bon état, à vendre. —
Téléphoner de 13 heures
a 13 h. 30, au 5 55 87.

« CITROËN »
2 CV.

Occasions avantageuses
modèles 1956, 1957 et
1958 , en bon état et
contrôlés. Paiement par
acomptes possible. —
Représentation CITROËN
Bienne. Tél. (032) 2 75 35.

A vendre magnifiques voitures utilitaires

« Opel Record Caravane » 1956
cédée Fr. 4750.—

« BUS V.W. » 1952 Fr. 2600— ;
« Fourgon V.W. » 1954

Fr. 3700.—

Fourgonnette «2 CV Citroën »
1953, vitrée Fr. iooo._

« Jeep Willys » cédé* Fr. iso©.-
Très belles occasions - peu de kilomètres.
Reprise éventuelle ou grande» facilité» de

paiement.
Tél. (BE) (063) 3 04 01 aux heures des repas

Je cherche grosse voi-
ture ou catmloninette
pour

démolition
Tél. (038) 6 37 52.

TÉLÉVISION
marque suisse, excellente
& tous points de vue,
Jamais utilisée, modèle
17", 43 cm., 1959 , valeur
Fr. 875.—, cédée à Fr.
700.— comptant. Ecrire
à W.Z. 9031, au bureau
de la. Feuille d'avis.

UNE BONNE ADRESSE POUR m,

d'excellents poulets 1
poulardes, petits coqs et poules 1

frais du pays a s

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

Le magasin spécialisé *,.-

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille » '

Gros : Marin Détail : Neuchâtel f ,;|Expédition au dehors - On porte à domicile f 'j
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant Je "

MEUBLES
DE STYLE

A vendre 1 table
et 6 chaises Henri II ,
en partait état. —
Tél. 5 19 87.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Beaux POULETS
prêts à la poêle, très ' avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE " ^

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

A vendre, beau

PETIT

PIANO
neuf , 1890 fr.

éventuellement l o y e r -
achat , Fr. 29.— par mois.
G. Heutechl, SprungU-
strasse 2, Berne. Tél.
(031) 4 10 47.

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



MACHINES À LAV ER
«Aux Arts Ménagers», une gamme de marques de toute confiance :
¦ 
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|HVjiiiilJH AVEC CHAUFFAG E, ESSOREUSE, ARRÊ T AUTOMATIQUE I î̂>*^y^^^gr̂ ^^gSSSa  ̂ la 
merveilleuse 

petite À M S À  vous permet de cuire , laver, || | ^̂ MIg|'?̂ P|
v^ rincer, essorer, toute votre lessive en un rien de temps. g 1 &̂»N̂

 ̂ I

S! * r«sn W partir de (modèle normal, chauffage 1,2 kW) |ûS 1 j

I I 645.- ou 12 x 54-- I vj/
ISP*̂ KJJ • Construction allemande ^Û 

"' 
ïri^e ctlé Ŝo

'
cm. . 11 U fl flUC D M /^Yll PH I • Mo,eur Siemens **& de haut seu ,ement ! ï nUUVtnlnl A ll ll lb

m, _^r^EdÉ* * Chauffage avec ihermo- ¦ 
j j © 6 modè |es différents de |fj rhce^'essore leTnge hebdomadaire

% ' '̂"llF^̂ P?̂ ^H 
mè,re et lampe-témoin ' _ Fr. 645.— à Fr. 775.— §N de votre fami lle en une petite demi-' O f̂ mmmm 9 Jf L̂mïj V̂  BBHPW  ̂ '" P̂E  ̂ VW T f̂fifl rU

Bk JF̂ " ^̂ Ml . ,̂ W • Se déplace sur roulettes ^̂ î |jr chauffages 1 ,2 ou 2 ou venez voir sans engagement la pro-
3 kilowatts. Ffej digieuse Hoovermatic

Double garantie : 1) Garantie de fabrique 2) Garantie «Services techniques Arts Ménagers» '

WESTINGHOUSE , L'AUTOMATI QUE —> I jf| JP|
100 % automatique, sans frais de fixation ou sol. o»-»»-—"»——-»;: fê| « M  \pî$M Ê jJ

O : y^-ag$» S| 
«*rfci_X \l/ \ ' hf^^

fMMMMM La ,essive se *a" absolument toute seule, de A à Z, 
MtfSStSm*** fâ \**"̂

\ ;. JBfiâSl sans aucune surveillance. ,— ^
p35̂ *̂  sîf? A E G  CONORD

%Ŝ r̂m^~~~~ "ĝ r,  ̂ La Westinghouse occupe peu de place, est silencieuse, MBVjfev ||| L__ r̂__—_—>_ _̂ivxsx___—~~~̂ mmmmm--~A. et se met tout simp lement à la cuisine ou à la salle IH i J |X-|

'
- .  t f^ \ \ Différents modèles, avec ou sans chauffage de l'eau.  ̂ i*)â ... et bien d'autres modèles de machines à laver,

i 1 !j| ^Bi \ \ Chacun d'eux peut être comp lété par un séchoir , posé p3 d' essoreuses centrifuges, de machines à laver
ifil pSliL^Ë»xx^ \ à 

côté 
ou au-dessus. §| fc&j la vaisselle , en magasin .

: 1 t mJ  ̂ \ 
Le séchoir sèche rapidement votre linge, par n'importe T~~ ~~| fc,

1 %^=̂^^̂ \̂ queI temps, protège les couleurs,- et constitue le 
 ̂ DCDDICC rtC VOTDE|| §1|MM»̂ M̂ **°*'̂  complément parfait de la machine à laver. 

 ̂. . " /«t* P?3 
KEKKI3C UE V U I Kt

1 ESH „ „ ,, w ,• * 1 I ANCIENNE M A C H I N E
\ iiWI»W ŜStëm "" ensembles \\ estinghOUSe L j(̂ __ __¦ -.--y S?i r r̂ r̂ r̂BraaHaHMrsBMB r̂ r̂ l̂ r̂ r̂MrirM
^P^^^^^^P^ f uauteu^ toMê în "cm. '" h 

{ÊÈk \ B AU M E I L L E U R  P R I X
/.es- deux appare i l s  peuvent  aussi Ê Ŝ "̂firtefcA 8̂SJ  ̂ I S l̂ê/re p lacés côte à côte. ~^***̂ Iif £F&f o» *~ _m^ H||

wwJsiragt» ^-<| • Conditions de paiement échelonné
^̂ ^̂ "̂̂ ""««"¦WII &Jj « sur mesures », avantageuses

AGENTS OFFICIELS WESTINGHOUSE, nous garantissons un , g 
et sans complications.

« Service après-vente » irréprochable assuré par les spécialistes /  'M • Renseignements gratuits et
Westinghouse. 4~"*̂ *1-—i- _̂ V fâ documentation à disposition.

¦——-^Jr ĝ   ̂ Escompte au comptant.
¦

Profitez donc des prix, du choix, des conditions du grand spécialiste :

Em4 B a renvoyer sous enveloppe affranchie , si vous ne pouvez pas nous rendre I tiF̂ ^™̂ ^-''''-^*-'̂
1
'̂ ^US| vis i t e .  { '., (X. y '-:Bl f̂ &y  'y m&A-y'mï̂ ' mm' mWSŒi&y -Z 'I Çml&Êltî&f lm

^H (Biffer ce qui ne convient pas.) |[ 
\WMA ÊF t^MmV »W À. ^  ̂̂ ^*^"^^^^BBtr^P^BBIP^^Mr̂ ^aHj
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m'intéresse à une machine , marque |' Kirr AMW SE Ât f̂f m\Ww m\\\w Àm\ ^5rT mm. ^̂ ^^ ^^ '̂ M̂MW I^T '̂ P̂J /JI
pp H Envoyez-moi  voire documentat ion , sans frais  ni engagement.  . mW ilmmUÀm\%mmmmf mtW M̂i m\JKlmmmmmmmmmm\mmMMmmmmMmMW + K rrrrrrrrrrrrrrrrrH*"< M i IBrM» y'" X ' '- :?K' r ':'i ; : - '̂ 3ef ?ix!̂ ŜiKm ^^'MMHI&9m m l M m T mf  MÙtiStrOt^^ ..y '̂  -̂V \̂p^̂ ^tS H 2) Indiquez-moi vos condi t ions — au comp tant  — par mensual i tés.  1 

Bs»3 - 'T *¦ *'" '̂ ''̂ ^BRWidff ^ĝ ^r̂ rErM
rRB 

^mmWtPf^SSS^^^^SS^MÊ^

*7" I 3) Veu i l lez  me fa i re une of f re de reprise pour mon ancienne machine. YÎ ^̂ y^̂ Qjjjg ft^̂ g ĝffi g ĝ^̂^̂^ B^̂^̂^̂^̂^̂ BBB ^BBM^MImM ^̂^̂^̂ n^mml ^̂

£K* H Marque Année 
\ V \

S| N'oublfez pas d'inscrire vos nom e, .dresse d.n, I. marge , FAN-l 4^ NEUCHATEL, 26, TU6 du SeyOll Tél. (038) 5 55 90

Choucroute nouvelle
Saucissons - Fumé roulé

Côtelettes salées - Lard salé
« et fumé - Wienerlls

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

«BagHrgBaatanBgngggBBBnaEBB
1 rl -  ̂

Le Camion de Neuchâtel j
S _*̂  ̂

f pra samedi au 
marché ,

feïW58P une grande
'1 f W f %  VENTE DE FRUITS j

«liaypÇfc à prix spécial ot
M 'J'il'PIli rttrVi. QUELQUES BOLETS

r1 i1
1 j

^ Nos prix sont affichés au tableau [
>( Tél. 5 15 55
,i ,'
t Se recommandent : Madame et M. Leuba ,,
I f>

Le plat de saison

CHOUCROUTE
PORC SALÉ et FUMÉ - SAUCISSONS
SCHUBLIGS - WIENERLIS - LARD

FUMÉ et SALÉ
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Place du Marché Tél. 5 21 20

GRAND HÔTEL CRUISEI
Vlale Trleste 281, P E S A R O  Tél. 2909 / 326
Maison de premier ordre, tout à fait neuve, a
bord de la mer. Chambres avec balcon et service
privés complets, avec bains ou douche ; eau cou
rante chaude et froide ; téléphone. Ascenseui
Tennis, mlnlgoir. Septembre, pension complet*
Pr. suisses = 21.—, tout compris.

Notre nouveauté 
Biscuit Pan di Spagn;

Très fin, excellent 
5 % timbres S.E.N.J. Net

la pièce de 200 g. environ I iuU I lOl

ZIMMERMANN S.A

t I Superbe BOUILLI I
21 et RÔTI DE BŒUF |- I rassis, extra-tendre js|r. j Kgs - 9 CHOUCROUTE NOUVELLE GARNIE |
|S Et nos traditionnelles |p^
i|| petites langues de bœnf 

^fe fraîches, sans gorge EH
P&k et sans graisse rj&

J i BOUCHERIE - CHARCUTERIE rgjjll

I MAX HOFMANN I
f,?! Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 ESECOLE DE NURSES

POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus a disposition

Interrupteurs thermiques 15 A 500 V
à vendre

0.16 — à 0.32 A — 0.3 à 0.6 A
0.6 — à 1.25 A — 1.25 à 2.5 A
2.4 — à 5 A — 5 à 10 A

Type Sprech et Schuh dans coffret
12 X 9 X 9 cm.

Peu servi, Fr. 6.— la pièce
BIENNE, tél. 032) 4 43 08

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rossli » , Zaziwll

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension : Juin - septembre, Fr. 14.—.
Hors saison, Fr. 12.—. Prospectus par Famille
Ktlnzl, tél. (031) 68 54 32.

Reau choix
. de cartes de visite

au bureau du journal

Petits coqs,
poussines,

poules à bouillir
à vendre. Parc avicole ,
Charmettes 29 . — Tél.
8 23 90.

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

LE SAVOIR-VIVRE
en servant / 'apéritif

W^̂ > \ô \̂ y

^™
Ayez toujours

un choix suffisant.

^3 \ m m .y .)
N' offrez jamais

un fond
de bouteille.

Servez toujours les ,
délicieuses Pommes

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

rElr̂ lSirî rEW

W^Wmm
mW m̂Wl / ^ 7  17 / 'El

Myrtilles
des Alpes

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

Mûres fraîches
5 kg. 7 fr. 60 ; 10 kg.
15 fr. plus port b/n.
Glus Pedrloll , Bellinzone

ACHETER
DES MEUBLES

Q. MEYER...
... satisfaction

certaine !



Avec les tireurs suisses
aux championnats d'Europe en Italie

La première journée du championnat
d'Europe de tir a été consacrée au
match olymp ique au petit calibre en
60 coups, position couchée , distance 50
mètres. Le Hongrois Holup a atteint
le niveau fantast i que de 595 points
ne perdant que 5 points sur le maxi-
mum. En revanche, Pardon , champion
du monde 1958 dans le tir couché , n 'a
pu rejouer les premiers rôles en cette
circonstance. Le Suisse E. Schmid s'est
distingué en établissant un nouveau
record suisse qui vaut  aujourd'hui 588
points. Son coéqui p ier le plus résistant
aura été R. Biirchler.

Voici les résultats de cette épreuve
d' introduction , les grandes vedettes se
réservant surtout , on le conçoit , pour
le match en trois positions et en 120
balles :

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Hongrie 2356 (Holup 595, Simko

587, Krebs 586, Agoston 588), champion
d'Europe 1959 ; 2. Finlande 2355 ; 3.
Allemagne 2347 ; 4. Tchécoslovaquie
2342 ; 5. Grande-Bretagne 2338 ; 6.
URSS 2334 ; 7. Roumanie 2332 ; 8.
Danemark 2326 ; 9. Suisse 2325
(Schmid 588, Biirchler 585, Muller 579,
Huber 573) ; 10. Italie ; 11. Suède ; 12.
France ; 13. Autriche ; 14. Norvège ;
15. Belgi que ; 16. Grèce.

INDIVIDUELS
1. Holup (Hongri e)  595 ,• 2. Knhnke

(Allemagne) 591115 mouches ; 3. Taitto
(Finlande) 591 13 ; t. Rotaru (Rouma-
nie) 590 ; 5. Sachsenmaier (Autr iche)
590 ; 6. Pardon (Grande-Bretagne) 5X9;
7. Ylônen (Finlande) 589 ; 8. Schmid
(Suisse),  Kervinen (Finlande),  Niazow
( URSS),  Jensen (Danemark),  Pilch (Al-
lemagne) et Agoston (Hongrie) 588.

Comme on l'aura remarqué , les ré-
sultats collect i fs  et individuels sont
très proches les uns des autres. Cela
n'a rien d'étonnant dans ce domaine ,
tant il est vrai que le tir en position
couchée est à la portée de tous les ti-
reurs dont il ne réclame pas un entraî-
nement aussi poussé que le tir à ge-
nom et surtout debout.

Victoire hongroise
dans la première manche

du match en trois positions
La seconde journée était réservée

au tir au petit calibre en position cou-
chée et à genou, avec 40 halles par po-
sition.

Dans le match couché, la Hongrie
a renouvelé son exploit de la veille et
conquis de très haute lutte un second
titre européen au classement interna-
tional devant l'URSS. Là, les écarts se
sont creusés davantage que dans le
match olympique entre le premier et
le second, mais ils sont insignifiants
par la suite , comme on le remarquera
a la lecture des palmarès que voici :

CLASSEMEN T PAR ÉQUIPES
1. Hongrie , champ ion d'Europe , 1568

points (Holup 396, Simko 393, Krebs

390 , Tostaly 389) ; 2. URSS 1562 ; 3.
Allemagne 1561 ; i. Suède 1560 ; 5.
Finlande 1559 ; 6. Suisse 1558 ; 7. Nor-
vège 1557 ; 8. Roumanie , Italie et Gran-
de-Bretagne 1556 ; 11. France 155i ; 12.
Tchécoslovaquie 1553 ; 13. Danemark
1551 ; lt. Autriche 15t9 ; 15. Grèce
1542 ; 16. Bul garie 1539 ; 17. Belg ique
1523 ; 18. Espagne 1507.

INDIVIDUELS
1. O: Jensen (Danemark),  champ ion

d'Europe 1959 en position couchée , 398
(passes de 98, 100, 100 et 100) ; 2. Ho-
rinek (Tchécoslovaquie ) , 397 ; 3. Holup
(Hongr ie )  396 ; 4. Pilch (Allemagne)
396 ; 5. Schmid (Suisse) 396 ; 6. Zah-
ringer (Allemagne) 396, puis 12. Vogt
(Suisse ) 393 ; 27. Hollenstein (Suisse)
390 ; 51. Sp i l lmann (Suisse) 387 et
61. Muller (Suisse) 385.

Nos compatriotes , dont la position
couchée n'est pas la préférée , tant s'en
faut , se sont bien défendus en l'oc-
currence et ils ont l imi té  les dégâts
dans une notable mesure. Remarquons
aussi qu 'ils avaient fait  appel, pour le
seul classement de cette position , au
remplaçant  Spil lmann , qui a gagné
quel ques points sur Muller , prévu pour
le tir dans les trois positions. Et les
résultats ci-dessus, au classement par
équipes , tiennent compte des perfor-
mances des quatre hommes prévus
pour le seul match en position cou-
chée , bien que le résultat du cinquième
homme soit aussi mentionné pour lui-
même. Ainsi , la Suisse alignait  Hol-
lenstein , Schmid, Millier et Spi l lmann ,
tandis que Vogt tirait  ce concours pour
le seul classement en trois positions.
II s'y est d'ailleurs fort bien compor-
té et si son résultat avait compté
dans ce classement intermédiaire en
lieu et place de celui de Sp i l lmann
ou de Millier , nos compatriotes au-
raient  occupé... tout simplement la se-
conde place du palmarès. Ils auraient
encore gagné la médaille d'argent qui
l'accompagne !

UNE M É D A I L L E  DE BRONZE
POUR LA SUISSE

En revanche, ils ont gagné de haute
lutte une médaille de bronze dans le
tir en position à genou , en dé pit de la
médiocre performance de Schmid qui ,
heureusement , n'a pas inf luencé celle
rie ses coéqui piers , car le Thurgovien
ne participait pas au classement de
cette position. On sait que nos com-
patriotes ont toujours particulièrement
affectionné le tir à genou et la ré-
compense qu 'ils viennent de s'attribuer
leur sera précieuse.

En revanche , les Hongrois ont cette
fois perdu plusieurs points précieux
sur les Russes. Ces derniers, c'était
bien leur tour, se sont magnifi que-
ment repris en cette circonstance , tout
en s'emparant de leur premier t i tre
européen en Italie , qui sera certaine-
ment suivi de deux autres bientôt , ce-
lui en position debout et celui des trois

positions , qui ne peut prati quement
pas leur échapper , à moins d'une sur-
prise fort peu probable.

Le classement provisoire après les
80 premiers coups du programme s'éta-
blit comme suit : 1. O. Jensen (Dane-
mark)  786 p. ; 2. Niazow (URSS) 781 ;
3. Holup (Hongrie) et Zahringer (Al-
lemagne) 780 ; 5. Itkis (URSS) 779 ;
6. Enea (Roumanie )  778 ; 7. Kudras-
chow (URSS) 776 ; 8. Horinek (Tchéco-
slovaquie) et Ylônen (Finlande) ; 10.
Vogt (Suisse) 774 , etc.

MATCH EN POSITION A GENOU :
LA SUISSE EST TROISIÈME

Classement par équipes : 1. URSS
1538 p. ; 2. Roumanie 1526 ; 3. Suisse
1520 ; 4. Hongrie 1517 ; 5. Tchécoslo-
vaquie 1514 ; 6. Allemagne 1511 ; 7.
Suède 1508 ; 8. Finlande 1504 ; 9.
Norvège 1495 ; 10. France 1492 ; 11.
Danemark 1481 ; 12. Autriche 1479 ;
13. Italie 1472 ; 14. Grande-Bretagne
1450 ; 15. Grèce 1400 ; 16. Espagne.

CLASSEMENT INDI VIDUEL
1. O. Jensen (Danemark),  champ ion

d'Europe en position à genou , 388 p . ;
2. Ferecatu (Roumanie) 388 ; 3. Ma-
zout ( U R S S )  387 ; t. Simko (Hongrie)
386 ; 5. Itkis (URSS )  385 ; 6. Kudras-
chow (URSS ) 385 ; 7. Zahringer (Al-
lemagne) 384. Les Suisses sont : 11.
S p illmann 383 ; 16. Vogt 381 ; 22. Hol-
lenstein 380 ; 25. Millier 376 ; 36.
Schmid 37t.

Les « Mousquetaires »
de Neuchâtel à la finale
du championnat suisse

de groupe
C'est dimanche prochain 6 septem-

bre que se disputera , au stand d'Olten ,
la finale du champ ionnat suisse de
groupes à 300 mètres, à laquelle 32
équipes partici peront.

Il s'agit là d'une épreuve extrême-
ment importante , âprement disputée et
c'est peut - être la première fois , à
notre connaissance, que la Suisse ro-
mande y sera si généreusement repré-
sentée , puisque 8 groupes de notre
région y ont été admis , à la suite des
épreuves éliminatoires des tirs princi-
paux.

Les 32 groupes de cette ultime com-
pétition ont réalisé cette saison des
fierformances remarquables, les meil-
eures en tout cas, puisque la moitié

d'entre eux, ou peu s'en faut , ont
obtenu une moyenne de 450 points au
moins au cours des trois tours des tirs
principaux.

Voici la liste complète de ces équi-
pes avec leur moyenne :

1. SchUpfen , 468.000 points ; 2. Marges-
Amis du tir, 466.000 ; 3. Lucerne II,
460.000 ; 4. Albeuve. 459.333 ; 5. Rled-
Brlgue , 457,333; 6. Saint-Maurice, 456.666;
7. Minuslo, 455,000 ; 8. Stefflsbourg II ,
453,000 ; 9. Stefflsbourg I. 452,666 ; 10.
Bienne-Sofs romands, 452.666 ; 11. Mal-
leray, 415,666 ; 12. Neuenegg, 451,333 ;
13. Lenzbourg, 450,666 ; 14. Oberdorf ,
450,666 ; 15. Wllllsauland, 450,000 ; 16.
Frick , 449,666 ; 17. Schwarzenegg, 449,666;
18. Glarls, 449 .333 ; 19. Neuchâtel-Mous-
quetaires 449,000 ; 20. Inwll. 449 ,000 ;
•HL, Bûmpllz U.- 448,000.; • 22. - Ulmiz,
447,666 ; 23. Altlshofen-Neblkon , 447.000;
24. Mttnsingen , 447.000 ; 25. BÉmplitz I,
446,000 ; 26. Olten , 445 ,666 ; 27. Blenne-
Vllle. 445,666 ; 28. Thoune. 444.333 ; 29.
Zurlch-Neumtinster. 444 ,333 ; 30. Rled-
Muotatal , 441,000 ; 31. Siebnen-Galge-
nen , 440 ,666 ; 32. Llestal II, 436 ,000.

L' ITALIE A BESOIN
DE L'APPUI FRANÇAIS

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

Mais ce qui prime tout , pour 1 Italie,
c'est évidemment sa sécurité continen-
tale, et par conséquent la série d'entre-
tiens qui se déroulent actuellement en
prévision de la visite de Khrouchtchev
aux Etats-Unis. Visite que l'on n'a nul-
lement vue de mauvais œil au Palais
Chigi parce qu 'on se rendait compte
que les relations Occident-Orient con-
duisaient à un cul-de-sac. La conféren-
ce de Genève l'avait suffisamment dé-
montré. Or, si le contact Eisenhower-
Khrouchtchev doit servir à dégeler la
situation , il ne doit pas entraîner les au-
tres membres de l'alliance Atlantique
dans des aventures. A tout prix, l'on
ne veut pas que la capitulation de
Yalta, qui livra 100 millions d'Euro-
péens à l'URSS, se répète, car elle con-
duirait sûrement à livrer l'Italie aussi
bien que l 'Allemagne à la merci de
l'URSS ; et le sort infligé à U Corée
ne fait envie à personne.

C'est là , remarque le « Corriere délia
Sera », l'un des motifs pour lesquels
l'Italie entend désormais participer aux
palabres des « grands ». C est aussi
celui pour lequel l'Italie est si proche
de l'Allemagne. C'est également aussi
pourq uoi, déclare le grand organe mila-
nais, M. Pella a pu souligner au parle-
ment italien que l'Italie ne reconnaîtra
pas comme valables pour elle les enga-
gements pris par d'autres sans qu 'elle
ait participer aux décisions qui lui se-
raient présentées comme un plat tout
chaud , cuit sur le fourneau des autres.

Pas de directoire
à deux ou trois

Rome estime que les événements des
douze derniers mois devraient comporter
un enseignement pour l'Occident. C'est
parce que le Kremlin a vu les Atlanti-
ques désunis que Khrouchtchev a posé
la question de Berlin en termes si me-
naçants. Il a cru pouvoir infliger ainsi
un soufflet à M. Adenauer . Or, la
menace russe est due essentiellement
aux prétentions à l'autonomie de certai-
nes puissances, trop enclines à faire

bande à part. « Si donc les Alliés, écrit
le « Corriere délia Sera », ne savent
pas voir que quelque chose dépasse les
intérêts particuliers », et que ces inté-
rêts mêmes sont compromis dans le cas
d'une débâcle générale, « ils vont au-
devant des plus amères déceptions ».

L'Italie ne veut plus d'un directoire
à deux, dans l'OTAN, ni d'un direc-
toire à trois. Pas d'exclusive à l'égard
de l'Italie ni de l'Allemagne.

Sans doute l'unité européenne et at-
lantique est-elle un héritage d'Alcide
de Gasperi en politique étrangère. En
invoquant son souvenir et son exem-
ple, les dirigeants italiens rappellent
aux autres Occidentaux quelle est l'ori-
gine de la puissance de l'OTAN, de
la force de l'atlantisme. Ce fut l'une
des grandes idées du comte Sforza ,
soutenu par de Gasperi, de fournir à
l'Italie amoindrie territorialement par
le Traité de paix la compensation
d'une participation plus grande à la
collaboration internationale. Mais de
Gasperi vit plus loin, il sut pousser à
la réalisation pratique de l'Europe unie ,
et fournir ainsi à la diplomatie de
Washington et de Paris une force con-
crète qui leur donna l'occasion de faire
meilleure figure dans le dialogue avec
le colosse soviétique et permit à la
France de concentrer ses forces en
Afrique du Nord : la sécurité sur le
continent était assurée par d'autres.
Mais il est clair que la France doit
tenir compte des intérêts des autres
Etats européens qui lui procurent de si
grands avantages.

Telle est * la situation assez nouvelle
devant laquelle la diplomatie italienne
place actuellement ses partenaires at-
lantiques. L'Italie est satisfaite que M.
Eisenhower ait pris l'engagement ex-
plicite de ne pas négocier avec
Khrouchtchev, de ne se livrer avec lui
qu 'à une « exploration ». Mais ce n'est
qu 'une partie de la série d'objecti fs que
s est fixés le Palais Chigi. L'Italie en-
tend participer désormais avec l'Allema-
gne à tous les entretiens « au sommet ».

Plerre-E. BRIQUET.

Un refus de Paris

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
L'admission de mineurs

dans la Légion étrangère

BONN , 3 (O.P.A.). — Le député socia-
liste au parlement Hans Juergen
Wischnewki a d<Sc!aré mercredi à la
presse que le gouvernement fiançais
avait refusé d'interdire l'admission de
mineurs dans la Légion étrangère.

Le Bundestag de Bon n avait prié le
gouvernement fédéral aillemand de
discuter de cette question avec Paris.
M. Wi'schwewski a ajouté qu'une cen-
taine d'Allemands s'engagent chaque
semaine dans la Légion. Les associa-
tions des jeunes socialistes et les
autres associations de jeunesse démo-
cratiques vonit organ iser sous peru mue
oampagine sous le titre « Le véritable
visage de la Légion étrangère ».

Nouvelle commande
centralisée à Mouchard

FRANCE
Ligne Di jon - Vallorbe •

le* Verrière*

DIJON, 3. — La S.N.C.F. viemt de
mettre en service le poste central de
régulation de Mouchard. Ce poste règle
toute la circulation des trains entre
Mouchard et Frasne et commande les
instal la t ions de signalisatio n des gares
intermédiaires de Mesnay-Arbois , Pont-
d'Hery, Andelot , La Joux et BoujaiHes.
Depuis le poste de Mouchard , la com-
mande et le contrôle des aiguilles et
des signaux de ces gares sont assurés
par un système de télétransmis sions
qui u t i l i se  des courants codos à fré-
quences musicales . L'émission des ordres
de circulation est effectuée par un
robot appelé programmateur. Celui-ci
peut emmagasiner plusieurs opérations
suecesives, l'agent régulateu r ayant, par
avance , indiqué l'ordre de succession
des trains sur la ligne et indiqué les
commandes d'itinéraires pour les diffé-
rentes gares (passages directs, croise-
ments , dépassements). Cette réalisation
est un exemple des possibil ités que
donnent  los plu s récents progrès de
l'électronique pour renouveler la tech-
ntoue des in stal lations ferrnvimrimft*.
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r -\ Eptinger pour
\JLJI la santé

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel
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ai Pourquoi souffrir do cors, de durillons, d'oignons enflammés, ïj

de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez retrouver

I 

votre entrain et votre joie de vivre ? 3

Consultations gratuites I
sans obligation d'achat »

I 
Lundi 7 septembre I

par un expert S c h o 11 diplômé de la clinique podologique Jj'

I

da Londres _

PHARMACIE ËR I R 1 P Ë 5 lDROGUERIE ¦ • ¦ >  ̂¦ ¦ ™ ¦ 
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SEYON 8, NEUCHATEL |
Prière de prendre rendez-vous. Tél. J 45 44 m

L'ÉDITION DE 1960 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL
est en vente depuis

aujourd'hui
Sous une couverture en couleurs, on y
trouve la chronique des événements,
abondamment illustrés, des récits et
nouvelles de chez nous, ainsi que

d'utiles renseignements

En vente dans toutes les librairies, dans les kiosques %et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 50 !*
l'exemplaire. s

Demander à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité
de vous en réserver un exemplaire.
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Aimé Rochat,' quincaillerie, Cernier
Ch. Lorimier, quincaillerie, Colombier
U. Schmutz, commerce de fers, Fleurier
Nusslé S.A., quincaillerie, la Chaux-de-

Fonds
Christian Muttner, ferblanterie, le Lan-

deron
Henri Kaufmann, quincaillerie, Saint-

Biaise
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FRANÇOIS PERRET, garagiste
a le p laisir d' informer sa clientèle et les automobilistes en (i
général qu'il reprend dès ce jour l'exploitation du ))

garage de la Rotonde
Vous y trouverez pour le bien de vos véhicules :, \\
1. La fameuse benzine CI F, normale et super. \\

\\ 2. Tous les excellents produits de Petrofrance. ((

I( 3. Un contrôle permanent de votre voiture et des mises au point /(
) )  confiées à un mécanicien diplômé. ))
V 4. Un service d'entretien, lavage, graissage, vidange, etc., assuré «
(( avec soin et ponctualité. ))
L 5. Un stock important de pneus dont la gamme complète des ))
\\ Michelin X. fl

/) Et à votre service : \j
// une station ouverte de 6 h. à minuit. j )
)) L'organisation aller et retour, votre voiture prise à domicile \\
\\ et reconduite sans frais supp lémenta ires. (I
l( Le service de dépannage rap ide et des voitures de rempla- ))
// cernent. \\
Y) Enfin , pour les amateurs d'un petit véh icule, ((
\\ L 'agence « LLOYD », la petite voiture aux grands avantages. (1

t ï ït  
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5 et 6 septembre à LA CHA UX-DE-FONDS

GRANDE FÊTE DE LA MONTR E
et 16me BRADERIE CHAUX-DE-FONNIÈRE \

(avenue Léopold-Robert)
Samedi dès 14 heures, vente populaire — 1 kilomètre de bradeurs.

20 heures, BATAILLE AUX CONFETTI - Concert de la « NOUBA » marocaine
(militaire) de DIJON — FÊTE DE NUIT

Dimanche 14 heures, GRAND CORTÈGE
historique et fleuri : 250 ans d'exportation horlogère

Trains spéciaux — Billets à prix réduits — Se renseigner dans les gares
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PI ÉCOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
^SpK 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

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

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

¦
y à raison de 2 ou 3 soirs par semaine, selon le pro-

gramme choisi ; durée du cours : 1 - 2 ans.
h )  Comptabilité

""à " raison de 1 soir par semaine ; durée du cours
1 - 1 % an.

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

d )  Anglais
pour élèves avancés : certificat de Cambridge et
diplôme de la Chambre de commerce britannique
pour la Suisse, à raison de 2 soirs par semaine ;
durée du cours 6 - 9  mois.

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

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

français, allemand, anglais, italien, espagnol, tous
degrés.
Cours spécial d'orthographe française pour élèves
romands.
Cours spécial de conversation dans ces mêmes lan-

f 'A gués pour élèves du degré moyen et avancé.
b) Rranches commerciales

sténodactylographie, système français « Aimé Paris »
système allemand « Stolze-Schrey »

correspondance française, allemande et anglaise ;
arithmétique, théorie commerciale, comptabilité,

fi droit.

Début des cours : Inndi 21 septembre

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

V /
CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

COURS DE COUTURE •

RINGIER
Cours de couture par petits groupes pour

débutantes et élèves plus avancées.

# 

Cours de couture de 10 le-
çons de 2 heures.
Début : 8 ou 15 septembre
1959 ; mardi ou jeudi de
14 à 16 h. ou le soir de
20 à 22 h.

Renseignements et inscriptions : Mme
Marcelle Desmeules, rue des Beaux-Arts 5,
NeuchâteL Tél. 5 74 61.

Avec la nouvelle matièr e active ù U LV I U

. -vr- ' Collteur de Paris
chez rf r Y V n  S */ Yf A  2-  ̂Saint-Mauricei_y  / c u t çxj w  Tél 818 73

Permanente à froid pour les hautes exigences

Dimanche 6 septembre - Essais 9 h. Course 13 h. 45

7«ie moto-cross de Fribourg
PATRONNÉ PAR LES HUILES « VEEDOL »
circuit du bole de la Glane (entrée de la ville sur la route de Bulle)
Plus de 40 coureurs dont 14 Internationaux' et 4 étrangers
Parcs gratuits 7 cantines Service d'autobus

Une semaine de vacances au bord de l'Adriatique

RIMINI, RICCIONE, CATTOLICA
au départ de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et Fribourg

du 12 au 19 septembre

Prix spéciaux pour les coopérateurs vn lu K U  b Neuchâtel :
Très bonne pension Fr. 104.—
Hôtel moyen Fr. 124.—
Très bon hôtel Fr. 133.—
Hôtel supérieur Fr. 140 
(Supplément pour chambre à un lit) . Fr. 15.—

— TOUT COMPRIS —
NOS PRESTATIONS :

— Voyage 2me classe aller et retour par le train spécial Hôtel-Plan « Baln-
de-mer-express »
(supplément pour Ire classe aller et retour Fr. 28.—

— Places réservées à l'aller et au retour dans le « Baln-de-mer-express »
— Gulde-oourrler et hôtesses
— Logement et pension complète dans la pension ou l'hôtel selon catégorie

choisie
¦— Petit déjeuner (café et petit pain) dans le train, à l'aller
— Déjeuner, panier repas copieux distribué dans le train, au retour
— Excursion en autocar d'une demi-Journée à San Marlno, la plus petite

république du monde
— Transport en autocar de la gare à l'hôtel, a l'aller et au retour
— Utilisation des cabines de la plage
¦— Service et taxes
— Services de nos bureaux locaux de Rimlni, Ricclone et Cattollca
— Un coussin pneumatique confortable et utilisable aussi comme sac de

plage.
Inscriptions jusqu'au 8 septembre à

'̂  _ 
 ̂

_ _ 
^m - _ _ Neuchâtel, 16, rue de l'Hôpital
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¦* La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre

M l G n O S  Fribourg, 35, place de la Gare
" "̂ "¦

m W
** tél. 243 00

EXCURSIONS L 'ABEILLE
Champéry, Morgins, dimanche 7 h., 18 fr.

Tél. 5 47 54

CHAUMONT - Dimanche 6 septembre

Course de caisses à savon
Parcours : le collège - les hôtels

Essais : 10 à 11 heures - Course : 14 à 16 heures
Entrée gratuite - Places assises : 50 et.

CANTINE ET LOTERIE

En cas de mauvais temps, renvoi au 13 septembre 1959
Le No 11 renseignera

Organisation : Jeunes Radicaux, Neuchâtel-Serrières-la Coudre

p. m Terrain de gymnastique
^^̂ ^  ̂ Dimanche 6 septembre 1959

PC
d INAUGUR ATION
E9 DE LA BANNIÈRE
O

de la Société de gymnastique la Coudre
avec le concours de la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

^̂ ^̂  14 h. 30

gr^ Match à l'artistique
^^  ̂ Zurich AHe-Sektion - Neuchâiel-Ancienne

nrj avec leurs couronnés fédéraux

SBHrçS C A N T I N E  Entrée libre
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r XaMiet-casaque
en cretonne unie, façon avec col officier, trois poches kan-
gourou garnies d'un liséré fantaisie, manches 3/4 avec revers
bordé, fermeture au dos par cinq boutons de nacre, martin-
gale et fentes aux côtés. Se fait en canard et mandarine.

6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans

lÙIÔ RÛiS II.90 12.90 13.90

!Btaus<M~Caiypsa
en velours mille-raies uni, façon avec col classique, man-

; ches 3/4 à revers boutonné, dos blousant. Coloris corail
et canard.

65 cm. 75 cm. 85 cm. 95 cm. 105 cm.

15.90 1 7.90 19.90 21.90 23.90

B I E N  S E R V I
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AVIS
La personne rencontrée

par monsieur portant une
petite serviette, le lundi
31 août,

vers 17 heures,
rue des Poteaux - rue de
l'Hôpital, vêtue d'une Ja-
quette bleue et d'une
Jupe pllssée belge clair,
est priée de se lalre con-
naître en écrivant sous
chiffres Z. C. 9034 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

X^s^X SALON CULINAIRE
f *è* "lV \ M r. I

Ay.e r,^A 
25 novembre

[£ 16 novembre ^\ |

li ,n1959u I Séance d'information
V 30 novembre I pour ,es Méregsés

\£-/C H \̂/ MERCREDI
-̂—— 16 heures

9 sept. 1959 La Rotonde Neuchâtel
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? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 J

? sont clairs, spacieux , bien installés ?

? ?
? Ils lui permettent un travail ?

j RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX j
? de teinture et nettoyage chimique ?

« de tous les vêtements ?
? ?
? ?

4 Imperméabilisation, remise à neuf »
? de chapeaux de feutre *

? Pas de nettoyage américain ?
? ?
? ?
t Service d'Escompte N. et J. ?

? ?
? ?
? ?
? ?



Nouvelles infiltrations
chinoises en Inde

L'enclave de Minsar aurait été occupée par les communistes

Des troupes ont été envoyées à Calcutta où des manifestations
sanglantes se poursuivent

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reuter) . — L'agence
d'information « Press Trust of India » mande jeudi de Sri-
nagar que des nouvelles sur des infiltrations chinoises dans
trois régions du Ladakh sont parvenues au Cachemire. Les
Chinois auraient en outre pris possession de l'enclave in-
dienne de Minsar, qui se trouve au Tibet, à 160 kilomètres
ri*» la frontière indienne.

L agence ajoute que la Chine aurait
construit un aérodrome à l'est de Leh ,
dans la contrée de Tchang-Tang. Les
communistes, venant de la ville tibé-
taine de Rudok via Chusul (où se
trouve un poste frontière indien), au-
raient pénétré dans le territoire indien
dc Tchang-Tang et dans la région
d'Aksaichin. (Chusul est à 240 kilo-
mètres — sept jours de voyage — de
Leh.)

Des salines prises
par les Chinois

Selon des informations parvenues au
Cachemire, les Chinois auraient établi

un résea u de roules entre Rudok et la
région frontière diu Ladiakh. Ils fon t
passer l'autoroute Sikiang - Tibet par
la région d'Aksaichin. La Chine aurait
aussi mis la main dams cette contrée
soir tes grandes salines qui approvision-
nent non seulement le Ladakh, mais
encore tout te Cachemijre.

M. Menon ira quand même
à New-York

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P.). —
La défense des frontières du nord-est
de l'Inde est « en bonnes mains » et
« aucun e situation ne s'est produite »
justifiant un changement des plans de
M. Krishna Menon , ministre de la dé-
fense, qui doit quitter l'Inde la semaine
prochaine afin d'assister à l'assemblée
générale des Nations Unies , a déclaré
jeudi matin devant la Chambre basse
indienne M. Nehru.

Le premier ministre répondait à un
député socialist e qui avait exprimé son
inquiétude devant l'absence de trois
mois du ministre de la défens e, « à un
moment où les frontières du nord-est
de l'Inde sont menacées ».

Les mesures nécessaires ont été pri-
ses pou r garder nos frontières et je
ne pense pas que l'on doive s'inquiéter
à ce sujet , a ajouté M. Nehru. Toute-
fois, a affirmé le premier ministre,
« si cela est nécessaire, nous prendrons
d'autres dispos it ions. Et si le ministre
de la défense se trouve à l'étranger,
il devra revenir en Inde immédiate-
ment ».

Envoi de troupes
à Calcutta

où les troubles continuent
Le premier ministre Nehru a dé-

claré jeud i deva nt te parlement indi en
que des unités de l'armée ont été le-
vées pour faire face aux troubles dont
la ville de Calcutta est victime depuis
deux jours.

Dan s la partie nord de cette ville,
les manifestants continuent à s'attaquer
aux postes et aux patrouilles de police
avec des briques et des bombes de fa-
brication artisanale. En certains points,
ils ont établi des barrages.

D'autre part, l'ordre de grève géné-
rale lancé pour hier par les dirigeants
du « comité de résistance, à la famine
et a ^au gmentation des prix », à pré-
dominance communiste , a été largement
suivi. Les boutiques et les bureaux
étaient fermés. Les moyens de trans-i
port extrêmemen t réduits ne circu-
la i ent que dans les parties de Calcutta
qui ne sont pas affectées par les trou-
bles. Les trains locaux ne fonction-
naien t plus et ceux qui venaient d'au-
tres Etats de l'Inde s'arrêtaient à plu-
sieurs kilomètres de Calcutta. Au cours
de ces deux derniers jours, les émeu-
tes ont provoqué la mort de neuf per-

Désordres près de Calcutta
CALCUTTA, 3 (A.F.P.). — Cinq ma-

nifestants ont été tués et un policier
a été égorgé au cours des désordrees
qui se sont produits hier à Howrah ,
centre industriel situé à un kilomètre
et demi de Calcutta.

La bagarre entre manifestants et po-
liciers a duré près de dix heures. La
police a dû faire à plusieurs reprises
usage de ses armes. On compte plus
de cent blessés. Tous les services d'or-
dre ayant été débordés , le gouverne-
ment du Bengale occidental a été obli-
gé d'avoir recours à l'armée.

On apprend encore que cinq person-
nes sont mort es jeudi après-midi à
l'hôpital d'Howrat où 120 personnes
ont été admises .

Nouvelle rencontre
du dalaï-lama

avec M. Nehru
Le dalaï-lama et le premier ministre

de l'In de, M. Nehru, se sont rencontrés
jeudi une nouvelle fois, au cours d'un
déjeuner, et ont discuté, croit-on sa-
voir, de la situation au Tibet .

FRIBOURG
Un rural incendié

100,000 f rancs  de dégâts
(c) Le feu a éclaté jeudi , vers 22 h.,
dans le rural de Mme Louis Despont,
à Corminbœuf, à 4 kilomètres à l'ouest
de Fribourg, propriété administrée par
ses fils Henri et "Georges. Le sinistre
a pris rapidement une grande extension.
Le bétail comprenant une vingtaine de
bovins a été sauvé à l'exception d'un
veau. L'habitation , séparée du rural ,
a été très menacée, et les pomp iers
ont eu beaucoup de peine à la protéger,
en raison du ma -

^ ue d'eau. Heureuse-
ment, le vent sou..lait dans une autre
direction.

La cause du sinistre n'est pas exac-
tement connue. Il semble que te feu
ait pris sur l'un des ponts aboutissant
à la grange. Les autorités pensent qu 'il
s'agit d'une cause acciden telle. Cepen-
dant, quelques témoins affirment que
te feu avait au début une coloration
bleue assez suspecte. La taxe immobi-
lière est de 70,000 francs pour le rura l ,
mais en y ajoutant une centaine de
chars de fourrage, les moissons et
les machines, les pertes dépassent cer-
tainement 100,000 francs.

COISFËDÉRATIOiy

Dépôt d'une pétition
tendant à interdire
les armes atomiques

BERNE , 3. — Le conseil suisse des
Associations pour la paix a remis à
la chancellerie fédérale une pétition à
l'adresse de l'Assemblée fédérale.

Cette pétition demande à l'Assemblée
fédérale de convoquer à Genève une
conférence de tous les Etats signatai-
res des conventions de Genève et de
ceux qui ne les ont pas encore ratifiées
pour envisager et décider d'étendre les
conventions concernant la protection
des populations civiles aux armes ato-
miques de toutes sortes. La Suisse
étant garant e des conventions, c'est
à elle, estime le comité, de prendre
une telle initiative.

Le comité du conseil suisse des As-
sociations pour la paix est présidé par
M. Jutes Humbert-Droz , de la Chaux-
de-Fonds, ancien secrétaire général du
parti socialiste suisse.

GEIVÈVE
Le rapport des p sychiatres

Jaccoud ne souffre
d'aucun trouble mental ..

D' un de nos correspondants de
Genève :

Dans un état de faiblesse trahissant
une aggravation de sa santé, Pierre
Jaccoud a été conduit h ier au palais
de justice pour une importante au-
dience dans le cabinet du juge d'ins-
truction Moriaud. Alors qu'il descendait
de l'ambulance, il a été pris d'un ma-
laise et s'est affaissé. L'inculpé, qui
portait au visage les traces d'une chute
faite récemment d'ans sa cellule de
l'hôpital cantonal, s'est rapidement re-
pris. Lors de sa compainition, il s'est
même montré plein d'énergie et de
lucidité dans ses interventions.

L'audience avait essentiellement trait
au triple rapport d'expertise établi par
trois psychiatres de Suisse romande.
L'un d'eux, le Dr Mutrux, assistai t à la
séance qui a duré près de trois heu-
res. La conclusion essentielle qui sem-
ble ressortir de l'exam en auquel a été
soumis l'ex-bàtonnier du barreau gene-
vois est qu 'aucun trouble digne de
mention n'affecte la santé mentale de
Jaccoud et qu'aucun symptôme ne peut
être retenu pour atténuer , cas échéant,
la responsabilité des actes que l'accu-
sation met à sa charge. Les spécialistes
ont souligné l'intelligence aiguë de
Jaccoud et ont tout au plus mentionné
une trace de névrose tout à fa it ex-
plicable par les activités int enses et
multiples que déployait cet intellectuel
iŜ niRi'hlp.

Les dirigeants
italiens

sont satisfaits

Après leur entretien
d'hier matin

avec le p résident Eisenhower

Une complète
« identité de vues »

a caractérisé les conversations
italo-américaines

PARIS, 3 (A.F.P.). — Les entretien»
du président Eisenhower avec MM. Se-
gni, président du Conseil , et Pella,
ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, se sont terminés hier à midi.

Souriant, M. Pella s'est déclaré « très
satisfait » lorsque les ministres ita-
liens ont quitté la résidence de l'am-
bassadeur des Etats-Unis.

M. Andrew Berding, porte-parole du
département d'Etat, a précisé que tes
questions suivantes ont été abordées
au cours des entretiens italo-améri-
cains d'hier matin :

9 La situation à Berlin et la réu-
nification de l'Allemagne.

0 La perspective d'une conférence au
sommet.

M) La politique à adopter à l'égard
de la Chine communiste.

0 La politique économique, parti-
culièrement en ce qui concerne l'aide
aux pays sous-développés. .

9 Les consultations interalliées sur
tes problèmes de politique étrangère.

D'autre part, te président Eisenho-
wer a informé te président Segni de
la teneur des conversation s qu 'il a
eues successivement avec 1e chancelier
Adenauer , M. Macmillan et 1e général
de Ga ulle.

M. Berding a souligné qu 'une com-
plète ident i té  de vues s'est manifes tée
entre Italiens ct Américains sur tous
tes suje ts qui ont été discutés, ainsi
d'ailleurs, que le reflète le communi-
qué qui a été publié à l'issue de la
confrontation. En particu l ier, le pré-
sident Segni n 'a pas soulevé la ques-
tion de la composition d'une éventuelle
conférence au sommet.

Mystérieuse disparition
VALAIS

SION, 3. — II y a une dizaine de
jours, M. Charles Fontannaz, de Con-
they, 24 ans, était porté disparu. L'en-
quête a établi que le jeune homme,
dont on a perdu toute trace, a été vu
pour la dernière fois dans un café de
Sion vers minuit  en compagnie d'un
inconnu dont l'identité n 'a pas pu
être établie. La police a d'autre part
retrouvé la moto du disparu dans un
verger. L'endroit était taché de sang.
Le mystère le plus complet pèse sur
cette affaire.

Sans nouvelle
d'un adolescent

SION, 3. — On est sans nouvelle de-
puis cinq jours d'un enfant de quinze
ans, le jeune Pierre Casser, fils de
Pierre, domicilié à Venthôme , près de
Sierre. L'enfant était parti dans les
champs en habit de travail. On ne sait
depuis lors ce qu 'il est devenu.

Tragique mort
d'une enfant

\AVB

LA SARRAZ, 3. — Jeudi , au début
de l'après-midi , un domestique de 15
ans, employé chez M. Victor Pingoud ,
agriculteur à Ferreyres, déplaçait de-
vant le battoir un char vide, lequel ,
par suite de la déclivité du sol, prit
de la vitesse, et atteignit la petite
Béatrice Pingoud , fille du fermier , trois
ans et demi , qui jouait près de là.
Elle est décédée peu après, des suites
d'un enfoncement de la cage thora-
cique.

Gros vol dans un hôtel
de Lausanne

LAUSANNE, 3. — Un voleur s'est
int roduit, au cours de la nuit de mer-
credi à jeu di, dans un hôtel de Lau-
sanne, où il s'est emparé d'une bague
valant environ 65.000 fra ncs.

Le remplacement
du général Montero

provoque des troubles

ARGENTINE

BUENOS AIRES , 3 (A.F.P.). — Quinze
généraux de l'armée de terre ont été
arrêtés sur ordre du secrétaire d'Etat
à l'armée pour avoir exprimé publi-
quement leur solidarité avec le généra l
Carlos Toranzo Montero , qui a été
relevé de ses fonctions mercred i et
remp lacé par le gén éral de division
Pedro Castincira.

Les troupes ont été consignées dans
la sixième région mil i ta i re  dont l'état- -
major se trouve à Bahia Blanca , ville
situé à 700 kilomètres au sud de Buenos ,Aires.

Le colonel Fernando Sirolli , chef de
la région , a envoyé à 15 heures GMT
un télégramme au secrétaire d'Etat à
la guerre, a nnonçant qu 'il n 'acceptait
pas le remplacement du généra l To-
ranzo Montero , commandant en chef
de l'armée argent ine ; qu 'il n 'obéirait
à aucun ordre émanan t  d'une autre
autorité que le général Toranzo Mon-
tero ; que tes troupes sont consignées
et attendent dans le calme le règle-
ment de la question. Avec l'adhésion
de la sixième région , pratiquement
toutes les uni tés  à l'intérieur du pays
ont manifest é leur intention die ne pasternir compte de la décision relevant
le général Montero de ses fonctions de
commandant en chef.

En rébellion
Les officiers de la garnison de Cor-

doba , ville située à 800 kilomètres de
Buenos Aires, se sont déclarés en état
de rébellion , exigeant la démission du
général Elbio Anaya, actuel secrétaire
d'Etat.

EN FRANCE , les ouvriers du tunnel
du Mont-Blanc ont déclenché une grève
d'avertissement de 2t heures en vue
d'obtenir une augmentation de salaire
horaire de 30 francs fran çais.

AU VA TICA N , dix représentants des
églises catholi que romaine et ortho-
doxe-grecque se rencontreront l'an pro-
chain à Venise pour y avoir des conver-
sations théologiques.

EN POL OGNE, l' unanimité s 'est fa i te
sur la motion déposée par les Tunisiens
réclaman t une conférence de la < table
ronde » sur la « décolonisation ».

EN UNION SOVIETIQUE , M. Khroucht-
chev et M. Mikoyan ont visité jeudi
l' exposition américaine à Mosco u qui
ferme ses port es aujourd'hui.

Dans un discours prononcé au Krem-
lin devant die jeunes off iciers , M.

Khrouchtchev a notamment déclaré :
* Tant que nous n 'aurons pas conclu
un accord international sur le désar-
mement , nous considérerons comme in-
dispensable de renforcer notre puis-
sance militaire ».

E.V GRECE , le généra l Grivas a ou-
vert un « bureau politique » dans le
centre d'Athènes .

AU MAROC , la discussion sur la
guerre d'Algérie au conseil de la Ligue
arabe a été ajournée jusqu 'après la f i n
des conversations entre de Gaulle et
Eisenhower.

EN ALLEMAGN E ORIEN TALE , deux
anciens dirigeants , M M .  Karl Schir-dewan et Fritz Selbmann , écartés deleurs fonctions en 1958, . viennent de
publier leur autocriti que dans l' organe
des cadres du parti socialiste uni f ié .

AU SOUDA N , le gouvernement a pro-
testé contre tes projets d' exp losions
atomiques de la France au Sahara.

Démission du ministre
du Congo

BELGIQUE

BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — M. Mar-
cel van Hemelrijck, ministre du Con-
go et du Ruanda Urundi, a remis sa
démission qui a été acceptée.

L'annonce officiell e de cette démis-
sion qui est parvenue au siège de la
haute administration gouvernementale
de Léopoldville, a été accueillie avec
regret.

Chronique régionale

Ouverture de la chasse
avancée

(o) La chasse avancée (chasse à plume)
s'est ouverte 1e 1er septembre. A cette
occasion 19 permis ont été délivrés
par te détachement de gendarmerie du
Val-de-Travers. Quant à la chasse gé-
nérale, elle commencera te 1er octobre
prochain.

FLEURIER
Après un accident an passage

à niveau R.V.T.
(c) M. Dino Villan'i, victime lundi soir
du grave acciden t que nous avons rela-
té au passage à niveau de la fabrique
d'ébauches, souffre d'une fracture du
bassin, ainsi que de plaies et contu-
»ions multiples.

Jeudi, urn léger mieux s'est manifesté
dans son état qui, cependant, reste
toujours grave.

COUVET
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi soir à 18 h. 30, un accident
de la route s'est produit à la rue
Emer-d e-Vattel , M. H. C, entrepreneur
à Couvet , circulait en voiture en direc-
tion de l'hôpital et dépassait un cycliste.
Au même momen t, un motocycl i st e de
Fleurier, M. G. A., déboucha "d'une rue
latérale à gauche. La collision fut assez
violente et le motocycliste, te fémur
gauche fracturé, fut transporté à l'hô-
pital de Couvet. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Un pensionnat
en folie

AUX ÉTATS-UNIS

Quatre jeunes filles mettent
en pièces le mobilier

et menacent leurs camarades

ADAMSVILLE (Géorg ie),  3 (Reuter).
— La police a dâ utiliser des gaz
lacrymogènes pour arrêter quatre jeu-
nes f i l l es  qui , dans un pensionnat
d'Adamsville , avaient menacé cinquante
de leurs camarades et mis en p ièces le
mobilier.

Les maîtresses de l'établissement
étaient parvenues à isoler ces quatre
jeunes f i l l es  de 15 et 16 ans dans une
cuisine , en ' se protégeant au moyen de
chaises utilisées comme boucliers . Les
pensionnaires belliqueuses se tinrent
alors à la fenêtre , brandissant des
couteaux et en menaçant quiconque
s'appr.ocherait d' elles. C' est alors que
la police intervint.

EN FRANCE , une auto occup ée par
deux sergents américa ins et la femme
de l'un d' eux a tamponné un camion
près de Saint-Dizier , dans la Haute-
Marne. Les trois occupants de la voi-
ture ont été tués sur le coup.

Le peintre Robert Fernier
va rentrer au pays

(sp) Le peintre Robert Fernier, parti
de Paris en janv ier, rentrera au pays
dans une quinzaine de jours après
avoir passé 8 mois à Madagascar et
travaillé surtout dans le sud de la
grande lie.

Cet été, il a organisé une exposition
à Tananarive puis à Fort-Dauphin où
l'art iste et ses œuvres ont reçu un
accueil chaleureux. Du 8 au 12 sep-
tembre il récidivera dans la capitale
Malgache , juste avant de monter en
avion pour recacner la France.

VUARRENS
Auto contre train routier

(c) Dans la nuit de mercredi à jeud i,
non loin de Vuarrens. au lieu rl !t
€ Bois Landry », une voiture est allée
se jeter contre l'arrière d' un t ra in  rou-
tier, arrêté au bord de la chaussée , à
la sui te  d'une panne de lumière. Le
choc a été d'une extrême violence.
L'auto, qui était neuve , se trouve en
piteux état . Le conducteu r, M. Henry
Bernard , de Genève , u été légèrement
blessé. Une passagère, Mlle Nelly Bih-
ler , de Genève également, souffre d'une
fracture du pied ct de plaies multiples ;
ell e a dû être transportée à l'hôpi ta l
cantonal.
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Reprise des entretiens
franco-américains

Hier, les entretiens diplomatiques ont
repris au château de Rambouillet où
te président a passé sa seconde et der-
nière nu it en territoire français. A
l'image de oe qui s'était pa ssé mer-
credi , les conversations se sont dérou-
lées en deux temps, le premier étant
consacré à un nouveau tête-à-tête, le
second à une autre conférence élargie.
Les gril les du château s'étant fermées
derrière la voiture du président des
Etats-Unis et la presse ayant été pré-
venue qu'aucu ne communication ne lui
serait fa it e sur place, seuls sont de-
meurés quelques reporters irréductibles
décidés à tout affronter, même un
rhume, car il fait frais le soir en ce
moment dans la région parisienne, au
cas où il se passerait quelque chose
d'inattendu.

L'inattendu, c'est cependant à Paris
qu 'on l'a appris et sous la forme d'un
flash distribué par les agences et qui
annonçait la publication d'un commu-
niqué officiel en conclusion des entre-
tiens franco-américains. Cette nouvelle
Importante, et qui a fait monter la
fièvre au bar du Grillon où les en-
voyés spéciaux des Etats-Unis et leurs
collègues étrangers et français atten-
daien t patiemment que M. Hagerty les
reçoivent pour leur faire son petit
rapport habituel , a été diffusée à
20 h. 30 environ.

M.-G. a.

Le communique final
PARIS, 3 (A.F.P.). — 23 h. 45. Voici

te texte du communiqué final publié à
l'issue des entretiens du président des
Etats-Unis et du président de la Ré-
publique française :

« Le président des Etats-Unis d'Amé-
rique et le président de la République
française ont eu pendant les Journées
des 2 et 3 septembre des entretiens
au cours desquels toutes les questions
qui Intéressent les deux pays ont été
passées en revue.

» A ces entretiens ont été associés le
premier ministre de la République fran-
çaise et les deux ministres des affaires
étrangères. Les conversations entre les
deux anciens compagnons d'armes de la
seconde guerre mondiale se sont dé-
roulées dans l'atmosphère très amicale
et cordiale qui a traditionnellement
caractérisé les relations franco-américai-
nes.

» Le président Eisenhower a exposé
au général de Gaulle ses vues sur les
rapports des Etats-Unis avec l'Union
soviétique au moment où M. Khrouch-
tchev va se rendre & Washington et
avant la visite que le président des
Etats-Unis lui-même compte faire à
MosfiOll

» Les deux chefs d'Etat ont constaté
leur accord entier sur la question de
Berlin . Ils sont d'accord également pour
estimer qu'une conférence au sommet,
utile dans son principe, ne peut ce-
pendant être réunie que lorsqu'elle se
présentera avec des chances raisonna-
bles d'aboutir à un résultat positif.

» Les problèmes africains, dans leur
ensemble, et ceux qui concernent
l'Afrique du Nord en particulier , ont
été examinés de façon approfondie.

» Le-' président des Etats-Unis et le
président de la République française
ont marqué .leur . attachement à l'Al-
liance atlantique. Ils ont eu un échan-

f
' de vues sur les méthodes propres
assurer un fonctionnement plus effi-

cace dé cette alliance.
» Les deux présidents ont réaffirmé

l'Importance qu'ils attachent à la re-
prise des négociations sur un désarme-
ment général et contrôlé, almel qu'aux
problèmes de l'aide à apporter aux pays
Insuffisamment développés. Ils ont exa-
miné , d'autre part, les moyens d'orga-
niser une meilleure coopération des deux
pays dans l'ensemble du monde, grâce
notamment au développement des con-
sultations sur tous les problèmes es-
sentiels tant politiques que militaires. »

Le contentieux
franco-américain liquidé

De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

Le communiqué final publié à l'is-
sue des entretiens de Gaulle-Eisenho-
wer liquide, au moins en partie, ce
qu 'il est convenu d'appeler le conten-
tieux franco-américain, c'est-à-dire les
différends plus ou moins légers ou

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

plus ou moins graves existant entre
Paris et Washington , notamment de-
puis le retour au pouvoir du général
de Gaulle. Première conclusion à rete-
nir , l'atmosphère très cordiale et ami-
cale de ces conversations. On le savait,
rien qu 'à voir le visage détendu du
général de Gaulle et le sourire perma-
nent du président Eisenhower. Il est
utile malgré tout que le communiqué
officiel fasse mention de ce renouveau
de la vieille amitié franco-américaine.

L'accord complet enregistré à propos
de l'affaire de Berlin et qui rappelle
également qu 'une conférence au som-
met ne saurait avoir lieu utilement que
si existent au préalable des chances
raisonnables d'aboutir , ne saurait sur-
prendre , de Gaulle et Eisenhower ayant
toujours eu sur ces deux questions des
positions parallèles sinon identiques .
Du point de vue international cepen-
dant , et pa rce que Paris clôture le
périple européen du président Eisen-
hower, il apparaît très important que
l'accent soit mis sur cette nécessaire
sol idarité occidentale vis-à-vis des pré-
tentions de l'Union soviétique.

On peut se féliciter aussi de voir
proclamer l'attachement des deux hom-
mes d'Etat à la solidarité atlantique.
Pour Eisenhower, chacun en était per-
suadé. Pour de Gaulle , son attitude
avait paru douteuse au moins à cer-
tains critiques d'outre-Manche et d'ou-
tre-Atlantique. L'hypothèque est désor-
mais levée. Voilà pour le moins un coin
du voilp soulevé.

meilleure coopération
La référence au désarmement général

et contrôlé n 'appelle aucun commentai-
re particulier. On notera en revanche,
avec le plus vif intérêt , que le com-
muniqué rapporte que les deux hom-
mes d'Etat ont examiné les moyens
d'organiser une meilleure coopération
des deux pays dans l'ensemble du
monde, grâce notamment au dévelop-
pement des consultations sur tous les
problèmes essentiels, tant militaires
que politiques. On touche là un des
points névralgiques de ce fameux con-
tentieux américain. En cette matière,
11 semble que de Gaulle ait reçu les
apaisements demandés et l'engagement
explicite de consultations permanentes
franco-américaines que contient le
communiqué peut donc être logique-
ment interprété comme signifiant que
la France sera désormais traitée en
grande puissance par la démocratie
américaine. C'est sous une forme nuan-
cée, et avec la subtilité habituelle du
langage diplomatique , ce que réclamait
depuis un an le général de Gaulle.

L'O.T.A.N.
De la même façon , l'échange de vues

qui a eu lieu sur les méthodes propres
à assurer un meilleur fonctionnement
de l'OTAN laisse comprendre que de
ce côté-là également la thèse française
a été prise en considération. Aucun
engagement formel n 'a été souscrit ,mais l'accord paraît s'être fait sur lanécessité sinon d'une refonte globalede l'orgariisation atlantique , du moinssur certains aménagements.

La phrase consacrée aux problèmes
africains et .à ceux de l'Afrique du
Nord c examinés de façon approfon-
die > est sans doute la moins claire dece communiqué. On notera que le motAlgérie n 'est pas employé, mais aucun
doute ne subsiste sur le fait que l'af-fa i re algérienne a été très longuement
discutée entre tes deux présidents.

En résumé et selon les premières
réactions recueillies : resserrement in-
déniable de l'alliance franco-américaine
et succès diplomatique certain pour le
général de Gaulle. Le terme de succès
ne signifiant  pas, bien au contraire, que
te président Eisenhower ait été mis en
échec. Le problème des rapports fran-
co-américa ins n.e se posa it d'ailleurs
pas sous cet angle. Un seul point reste
encore dans l'ombre, c'est celui del'attitude que prendront les Etats-Unis
aux Nations Unies quand sera soulevée
la question algérienne. Un vote néga-
tif est désormais exclu. Un soutien
effectif apparaît toujours difficile —
d'après les milieux américains —. En
toute objectivité, c'est l'abstention qui
sera sans doute unie fois de plus uti-
lisée.

M.-G. G.

Prochaine déclaration
sur l'Algérie

PARIS, 4 (A.F.P.). — Un grand nom-
bre de questions sur le problème algé-
rien ont été posées à James Hagerty,
chef des services de presse du président
Eisenhower, au cours de la conférence
de presse qu 'il a faite après les entre-
tiens de Rambouillet.

On lui a demandé, notamment , si les
deux présidents avaient abouti à un
accord à ce sujet. M. «Hagerty a ré-
pondu : « On peut s'attendre à ce que
le général de Gaulle fasse une décla-
ration publique à ce sujet et il ne
convient pas que nous fassions aucun
commentaire jusqu 'à ce que cette dé-
claration soit faite. »

M. Hagerty a laissé entendre que le
gouvernement des Etats-Unis ferait
une déclaration sur la question algé-
rienne après la publication de celle
qui est attendue du général de Gaulle.

Le président Eisenhower
au Conseil de l'O.T.A.N.

PARIS , 3 (Reuter). — Au cours d'une
brève visite au palais de Chaillot , te
président Eisenhower a pris la parole
devant le Conseil atlantiqu e. Il a dé-
claré notamment :

« n n 'y a pas de raison importante
qui Justifie ma présence Ici en ce Jour.
Je n 'ai aucune affaire, aucune transac-
tion à proposer au Conseil.. Ma pré-
sence Ici est toutefois la preuve de
l'importance que moi-même et mon
pays attachons à la coopération entre
les nations atlantiques. Les Etats-Unis
n 'ambitionnent aucune situation privi-
légiée au sein de l'OTAN. Us ne veu-
lent être qu 'un partenaire sur pied
d'égalité avec les autres, toujours prêts
à collaborer avec tous les Etats mem-
bres, sans tenir compte de leur gran-
deur. Dans cette organisation, où c'est
l'esprit et la force morale qui sont pré-
pondérants, aucune nation ne doit pren-
dre la seconde place. »

De Gaulle fait cadeau
à Eisenhower

de deux bustes de Houdon
RAMBOUILLET , 3 (AJF.P.). — Le

général de Gaulle a remis hier
à la f i n  de l'après-midi au château
de Rambouillet , deux cadeaux au
présiden t des Etats-Unis : ce sont
ieux bustes de George Washington
et de Benjamin Franklin exécutés
par Houdon.

Houdon , en e f f e t, ci fait un voyage
aux Etats-Unis en 1785 en compa-
gnie de Franklin. Le généra l Wash-
ing ton l'invita à Mount Vernon où
l'artiste séjourna quel ques jours , au
cours desquels il exécuta le p lâtre
orig inal.

D' autre part , l'abbé Fulbert You-
lou , président de la République du
Congo , a o f f e r t , au nom de la com-
munauté , un éléphanteau de deux
ans au président Eisenhower.

L'élép hant est le symbole du parti
rép ublicain aux Etats-Unis.

Les entretiens Eisenhower - de Gaulle sont terminés

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
, >

BONN , 3 (O.P.A.). — Le ministre de
l'intérieur de l'Allemagne occidentale,
M. Schroder , a mis en garde la police
frontière fédérale contre l'accroisse-
ment du danger à la limite des zones.
Cette démarche est due à des infor-
mations selon lesquelles on parlerait
depuis plusieurs jours en Allemagn e
orientale de la possibilité d'incidents
HA frnnM^rp

Précautions
à la frontière orientale

Un ministre démissionne
RONN , 2 (O.P.A.). — Le ministre

Albrecht von Kessel , expert des ques-
tions de l'Est au ministère des affai-
res étrangères , a démissionné en guise
de protestat ion contre la politique
orientale du gouvernement de la Répu-
bli que fédérale allemande . Il réclamait
depuis longtemps déjà rétablissement
de relations diplo ma tiques avec la
Pologne et la Tchécoslovaquie, afin de
sortir la pol i t ique  allemande de l'iso-
lement . M. von Kessel a donné main-
tenant  sa démission parce qu 'il estime
que le gouvernement de Bonn a man-
qué l'occasion d'améliorer les relations
avec les voisins de l'Est.

Ces raisons ont causé un vif étonne-
ment à Bonn d'autant plus que les
gestes conci liants du chancelier Ade-
nauer à l'égard de la Pologne et de
l'URSS permettent d'augurer un chan-
gement dans la politique orientale de
Bonn.

La coupe des champions européens
de football

Sofia et Barcelone
font match nul

Hier à Sofia , en match aller du
tour préliminaire de la coupe deschampions d'Europe, C.N.D.A. Sofia ,champion de Bulgarie ct Barcelone,champion d'Espagne, ont fait matchnul 2-2 (1-1).
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

Réunion avec f i lm en couleurs« Du péché ct dc la maladie,Dieu peut-il me sauver ? »Invitation cordiale. Mission évangéllque.

Les répétitions du Choeur mixte
de l'Eglise évangélique libre

reprendront vendredi soir
4 septembre, à 20 heures

^«fjÏÏÎf
Salon de dégustation

Réouverture aujourd'hui



Ouverture solennelle de la 49me session
de l'Institut de droit international

Remarquable discours du conseiller fédéral Max Petitpierre
La 49me session de 1 Institut de

droit international s'est ouverte hier
après-midi par une séance solennelle
qui s'est déroulée à l'Aul-a de l'Uni-
versité sous la présidence de M. Geor-
ges Sauser-Halil, professeur honoraire
de la Faculté de droit. M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral, a p rononcé
à cette occasion urn discours d'une
grande élévation de pensée. Après avoir
dit aux congressistes que c'était un
honneur pour la Suisse, pou r le canton
et la ville de Neuchâtel, d'accuei llir
leur illustre compagnie, après leur
avoir souhaité la bienvenue au nom
du Conseil féd éral, M. Petitpierre rap-
pela que Neuchâtel était la patrie
du célèbre jurisconsulte Emer de Vattel,
auteu r du « Droit des gens » publié
en 1758, ouvrage qui fait encore auto-
rité aujourd'hui . Puis l'orateur s'atta-
cha à établir une comparaison entre
les problèmes qui se posaient en 1900,
la dernière fois que l'Institut siégea en
notre ville, et les grandies questions du
monde moderne.

Au début du siècl e, on croyait être
dans l'âge d'or du droit international ;
on espérait pouvoir domestiquer la
guerre ou du moins en limiter tes
effets grâce aux progrès de l'arbitrage ;
on avait l'espoir d'une société policée
où les conflits armés ne seraient plus
qu'exceptionnels. Ce n'étaient qu'illu-
sions. La guerre de 1914-1918 et celle
de 1939-1945 démon trèrent aux hommes
atterrés que la force primait toujours
1e diroit.

Or, un droit international suppose
une organisation politi que reposant sur
des princi pes généralement admis sinon
respectés. Autrefois, toute guerre pre-
nait fin par la signature d'um traité
de paix qui créait en quelque sorte
um ordre nouveau. Mais la dernière
guerre mondia'le a créé um état de
désordre qui a tenda n ce à s'accentuer.
Sans doute, sous ce désordre, un nou-
vel ordre est-iil en train de se former,
mois on n'en peut prévoir encore la
structure et les bases. Et en attendant,
le fanatisme et l'idéologie l'emport ent.
En outre, les relations entre Etats et
continents sont dominées par la révo-
lution économi que et sociale dans la-
quelle tous les pays sont engagés. Le
monde se transforme, s'intègre. Tout
change autour de nous.

La sociét é nouvelle demande à être
préparée. Le progrès de la science et
de la techni que a complètement modifi é
les conditions de la guerre. Comment,
à l'heure du péril atomi que, pourrait-
on encore faire la distinction classique
entre militaires et civils ? Il ne suffit
plus de vouloir réglementer la guerre
dont les conséquences sont absolument
imprévisibles, mais de la supprimer en
la prévenant. »

Le conseiller fédéral Max Petitpierre prononçant son discours.
(Press Photo Actualité.)

Les dédisions appartiennent aux gou-
vernements, certes ; mais il est utile
que tous ces problèmes soient étudiés
au préalable par les savants. Si le
droit international n'a pas réalisé tou s
les espoirs mis en lui, il n'est pas
condamné. Au contraire, placé devant
les nouveau x problèmes qui se posent
dans te cadre d'une communauté uni-
versell e, il a un rôle essentiel à jouer
en élaborant des règl es nouvelles. Si
te droit international n'est pas encore
devenu la conscience des hommes
d'Etat, le domaine où son action peut
s'exercer non seulement demeure très
vaste, mais s'élargit sans cesse. Le
droit international reste, à longue
échéance, te meilleur garant de la
paix.

X X X
Après M. Max Petitp ierre, très ap-

plaudi , M. Sauser-Halil présentant son
discours présidentiel, rappel a lui aussi
la mémoire d'Emer de Vattel , « l'homme
le plus consulté de tous les juris-
consultes du XVIIIme siècle ». Certes,
les formules lapidaires qu 'il employa
expli quent en partie son succès. Mais
Vattel , en exprimant les idées chères
au peuple suisse et en se faisant l'apô-
tre de la souveraineté populaire dont
le siège se situe dans le corps même
de la nation , en se faisant te partisan
de la procédure d'arbitrage et de la
neutrali té , doit sa gloire aux idées
démocrati ques qu'il a développées. Il

a propose au monde les princi pes de
la liberté et de l'égalité politi que.
L'Institut de droit internationa l est
donc particulièrement heureux de se
réunir dans la ville même de Vattel
et d'avoir ainsi l'occasion de rendre
hommage à un des hommes qui ont
fait le plus d'honneur à sa patrie.

Après avoir commenté l'ordre du jour
de la- session en insistant sur la part
essentielle qui sera attribuée au droit
de la guerre, le président exprima sa
conviction qu'une ère d'intense déve-
loppement du droit international s'ou-
vre aujourd'hui. Les sciences morales
sont en retard sur les sciences phy-
siques. Elles doiven t le rattraper, car
elles ont un rôle vital à jouer dans
l'humanité. Seules, elles peuvent éviter
aux peuples de courir à leur perte.

L'assembl ée prit ensuite connais-
sance du rapport du secrétaire général
de l'Institut, puis se rendit en cars au
château où elle entendit, dans la salle
du Tribunal cantonal, une passionnante
et spirituelle causerie du professeur
Eddy Bauer sur l'histoire de Neuchâtel.
Après quoi eut lieu une réception
offerte par le Conseil d'Etat à la Salle
des chevaliers. Un vin d'honneur fut
servi et le conseiller d'Etat André
Sandoz, dans une courte allocution,
salua nos hôtes et leur souhaita de
fructueux travaux en notre ville. Il fut
remercié pair M. Sauser-Halil.

J. H.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26

août : Colomb, Maurice-André, fondé de
pouvoirs au Locle, et Bourquin , Germaine-
Hélène, à Neuchâtel. 27. Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, Claude-Henri, galvano-
plaste à Cormondrèche, et Claude. Mar-
guerite-Violette, à Neuchâtel ; Schmid,
Jules-Armand, boulanger à Cormondrè-
che, et Bolchat , Marie-Alice, à Neuchâtel;
Bentsch, Marcel-Théodore, ouvrier aux
marchandises C.F.F. à Neuchâtel, et
Kocher, Mathilde, à Morat ; Rognon,
Rémy-Daniel, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et Weissbrodt , Yvette-Mady, à
Fleurier ; Rossi, Paul-Roger-François, re-
présentant, et Willemin, Lydde-Loulse-
Berthe. les deux à Neuchâtel.

En faveur du mouvement
H» l'abbé Pierre

Le comédien Jean Noirj ean
joue les

« Soliloques du pauvre »
Un public nombreux et attentif avait

répondu , hier soir , à l'appel du jeune
com édien Jean Noirjean. Ce talentueux
diseur met, depuis un certain temps
déjà, son grand talent d'acteur au ser-
vice die la Communauté d'Emmaus. La
40me représentation des « Soliloques
du pauvre », de Jehan Rictus, nous a
permis de découvrir une formule agréa-
ble et surtout une grande sûreté d'exé-
cution. Jean Noirjean nous a ravi —
et même étonné — dans la célèbre
« Prière », l'un des poèmes les plus
émouvants du poète des pauvres. Jean
Noirjean terminait par là son récital.
Et pourtant, nous aurions aimé pouvoir
le rappeler. Personne n'a osé insister,
tellement nous étions sous le coup de
cette justesse et de cette modestie. Le
« Revenant », ce "monologue face à
Jésus-Christ, est lui aussi un chef-
d'œuvre. Dit par Jean Noirjean , dans
um style dépouillé, oe poème devient
si vivant que l'on croit redécouvrir
la Pauvreté 1 Jehan Rictus avait osé
blâmer l'attitude de l'homme, sa cha-
rité fausse, placée sous le couvert de
bals et de banquets... La Communauté
d'Emmaus, par l'intermédiaire de Jean
Noirjean , lève une fois de plus te
voile de notre hypocrisie.

Hier soir, à la Salle des con fé-
ren ces, Jean Noirjea n a tenté de nous
faire entrevoir cette triste vérité. Il y
est parvenu, pensons-nous, grâce à son
renoncement. Il est devenu « compa-
gnon » et nous l'avons — un instant
seulement hélas I — accompagné auprès
des miséreux. Au cours de son spec-
tacl e, Jean Noirjean vend lui-même le
programme. A la fin , alors que tes
applaudissements crépitent encore, iil
tend son vieux « tube » à la générosité
du public. Voilà un exemple die charité
que les cœurs sensibles ont dû com-
prendre.

R. Jl.

LES ACCIDENTS

Un octogénaire renversé
par une moto

Hier, à 12 h. 15, à l'intersection
Parcs - Boine , M. Oscar Evard. né en
1876, habitant Couvet, s'engagea sur
le passage à piéton entre des voitures.
Un motocycliste qui venait en sens
inverse me le vit qu'à la dernière se-
conde et ne put l'éviter.

R elevé avec une blessure à l'arcade
sourcilière et une forte commotion, M.
Evard a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-

tembre. Température : moyenne : 17,0 ;
min. : 11,9 ; max. : 22 ,2 . Baromètre :
moyenne : 720 ,2 . Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu'à 15 heures. Très nuageux à cou-
vert, enmiitp .

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

Niveau du lac, 2 sept, a 6 h. is : 429.16
Niveau du lac, 3 sept, à 6 h. 15 : 429.15

Température de l'eau 19°

prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable, par moments très nua-
geux, voire couvert. Pluies locales, prin-
cipalement dans le nord-ouest du pays
et au versant sud des Alpes. Tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 degrés
an plaine l'après-midi. En montagne,
vents du secteur sud à sud-ouest.

LES BOLETS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En outre , les bolets , n'est-ce pas
souvent aussi un prétexte ? La p lus
heureuse des raisons pour nous en-
traîner tous hors de chez nous et
vadrouiller des j ournées entières
en de longues randonnées — en
d 'interminables marches , de forê t s
en p âturages , de lisières en vallons..
Jusqu'à l 'heure du p ique-nique , dé-
gusté à l' orée d'une f o r ê t  de sap ins;
sous un soleil d 'automne tamisé
d'un brouillard léger. Un de ces
derniers p ique-niques de l'année,
dont on pro f i t e  doublement , comme
de tout ce qui approche d'une f i n ,
fû t -e l l e  momentanée.

A près , il y  aura l 'hiver : les ran-
données à ski , les longues soirées
passées à écouter de ta musique ,
en fami l l e . Mais maintenant , il y  a
encore le p lein air , les haltes an
long desquelles on peut se coucher
par terre — les heures que l 'on peut
passer à chercher des bolets . Ah I
quelles parties de p laisir !...

f *t  e*+s -"»•

Au long des automnes passés ,
nous avons ramassé des régiments
de bolets : de gros , ventrus , bom-
bant le torse , prêts à être manges
tout crus ! De moyens , t imides , gê-
nés d 'être pris avant d 'avoir gran-
di. De tout pet i ts , coquins et far -
ceurs , jouant à cache-cache sous les
feui l lages  et les branchages , ser-
rant f e r m e leur chapeau minuscule
sur un p ied lisse et velouté.

Et puis , durant les hivers durcis
de f ro id , au moment où nous re-
trouvons à l'heure accueillante des
rep as , nos narines sensibles à cette
odeur, nous avertissent tout à coup:
le p lat qui nous est servi est farci
de bolets ! Gratin , croûtes ou ri-
sotto garnis de bolels séchés , évo-
quent brusquement en nous nos
longues randonnées par monts et
par vaux !

Que ce p laisir soit donc aussi
le vôtre ! Et voyez-vous , si vrai-
ment vous ne trouvez pas d 'authen-
tiques bolets , consolez-vous : il y
a aussi tant d 'autres champignons
ravissants à regarder et dél icieux à
savourer ! A eux seuls , ils valent la
peine de vivre p leinement nos au-
tomnes jurassiens ?

Tristan DAVERNIS.

On peut pêcher dans le Doubs
Nous avons an n oncé hier que, vu la

sécheresse prolongée qui a fai t baisser
le niveau du Doubs, la pèche ava it été
interdite dans la région frontière deBiaufond à Cla irvief .

Or, nous apprenons que cette inter-
diction a été levée. La pêche fut in-
terdite du 25 juill et au 24 août mais
actuellement les pêcheurs peuvent ta-
quiner le poisson, tes autorités suisses
n'ayant pas pris de nouvelles mesures
ces jours-ci.

EE LOCLE

Une moto en feu provoque
deux débuts d'incendie

au CoI-des-Roches
(c)  Un bien curieux accident s'est pro-
duit hier à 18 h. 10 le long de la
route du Col-des-Roches. Une moto-
cyclette p ilotée par un jeu ne homme
du Prévou x, qui avait un ami en
croupe, rentrait à son domicile. Arrivé
à la hauteur du pont du chemin de
fer, le conducteur tamponna un camion .
Lorsqu'il regagna sa droite, son véhi-
cule dérapa sur la chaussée légère-
ment humide et les deu x hommes
furent projetés au sol , tandis que la
moto allait s'emboutir sous l'essieu
arrière d'un camion en stationnement
et prenait feu . Les premiers secours
alertés se rendirent rap idement sur les
lieu x avec te nouvel engiin . Le feu
s'était communiqué au camion dont tes
pneus arrière et le pont ont passa-
blement souffert. En outre, les fenêtres
du rez-de-chaussée de l'immeuble Col-
des-Roches No 6 éclatèrent sous l'effet
de la chaleur et le feu se communi qua
aux petits bois. Par bonheur, te réser-
voir du camion ne fit pas explosion.
Les dégâts subis par l'immeuble sont
insignifiants. En revanche, la moto-
cyclette est hors d'usage et le camion
a subi des dommages pour plus de
2000 francs.

LA BRÉVINE
Réunion

des fanfares villageoises
des Montagnes

(c) Pour la première fois six fanfares
de nos montagnes se sont réunies di-
manche 30 août à la Brévine.

Après avoir défilé dans les rues du
village , les diverses sociétés ont joué
chacune à leur tour deux morceaux
de leur choix. Un podium avait  été
monté dans la cour du collège où se
pressait un très nombreux public. Par-
ticipaient au concert : la « Sainte-Céci-
le » des Ponts-de-Martel , l't Espéran-
ce » de la Sagne, la « Lyre » de la
Chaux-de-Fonds, les fanfares de la
Chaux-du-Milieu et des Brenets et
l'« Avenir » de la Brévine.

Plusieurs des productions présentées
étaient fort bonnes et méritent des fé-
licitations.

.M. Roger Dumont dirigeait la mani-
festation. M. Julien Dubois , président
cantonal , dit quelques mots pour se
féliciter de l ' invitation de ce jour qui
mérite de faire date.

Le pasteur André vint  dire sa joie
d'avoir été convié à la fête des fan-
fares. L'histoire des fanfares remonte
à la plus haute antiquité.  M. Nobert
Sauser, président de commune, appor-
ta le salut des autorités aux musi-
ciens.

Un morceau d'ensemble , exécuté sous
la direction de M. Claude Matthey-
Doret , termina une journée un peu
fraid.2 , mais parfaitement réussie.

L'activité du Club neuchâteliois d'avia-
tion se poursuit de façon très réjouis-
sante. M. H. Wiittwer a poissé récem-
ment sa licence de pilote privé d'avion
à moteur, et M. W. Rufener celle de
pilote de planeur. Dans le cadre de
l'instruction aéronautique préparatoire,
trois élèves ont été confiés au C.N.A.
Sous la direction de M. de Pourtalès,
moniteur en chef , ces trois jeunes gens
ont tous réussi parfa itement leur lâ-
cher-seul.

En ce qui concerne 1e vol à voile,
trois pilotes ont pris part à un camp
organisé par le C.N.A. à Samaden, tan-
dis qu 'une trentaine d'élèves pilotes
poursuivent leur entraînement à l'aéro-
port de Neuchâtel. La bise qui a sou f-
flé a permis aux pilotes d'accomplir
plus de 40 heures de vol à voile sa-
medi après-midi et dimanche derniers,
ce qui constitue un véritable record.

Au Club neuchâteloïs
d'aviation

X Potage à la tomate i
i Rôti de veau î
j Petits pois au beurre t
t Pommes rissolées x
? Gâteau aux pommes à la Suédoise t
i ... et la manière de le préparer |
î Gâteau aux pommes à la Sué- x
| doise. — Mélanger 150 grammes de X
| margarine et 100 grammes de sucre. X
j  Y Incorporer une poignée d'aman- |
X des douces et 2 amandes amères t
i pllées finement , une poignée de t
| chapelure et une cuillerée de farine 1
I blanche. Bien brasser et mettre une X
X couche de cette masse au fond d'une X
t forme allant au four. Râper dessus |X 6 à 8 pommes avec une râpe gros- |ï sière, sucrer et recouvrir avec le x
X reste de la pâte. Cuire à four mo- X
t déré pendant une vingtaine de X
* minutes, servir avec de la crème X
? frn.îp .hA mi une CTème à la vanille, t

LE MENU DU JOUR f

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.47
Coucher 19.02

LUNE Lever 07.18
Coucher 19.40

Le cortège royal
Ce n'est pas tous les jours qu'un

roi passe à Neuchâtel , et encore un
roi d 'Arabie !

Les lois de l 'hosp italité routière
consistent sans doute à p rotéger et
à fac i l i t e r  son passage : d'où l alerte
de la po lice libérant la route , la
vitesse du cojivoi, les égards parti-
culiers qui ont choqué notre cor-
respondant de mardi.

Pour nous, badauds ou gens
pressés , ce que nous avons regretté ,
c'est de ne pas avoir été informés
de ce passage , en premier lieu. Et
surtout d'avoir assisté tout s imp le-
ment au d é f i l é  d 'une colonne de
voitures dans lesquelles on cher-
chait en vain à reconnaître l'iden-
tité des occupants.

Nous aurions voulu que le roi
d 'Arabie séoudite  mît p ied à terre
et traversât solennellement et dé-
bonnairement notre ville , avec son
escorte et sa suite , à l' orientale
p lutôt  qu'à l 'américaine , laissant
f l o t t e r  derrière lui un p a r f u m
d 'Arabie p lutôt  qu 'une odeur d'es-
sence et . d 'huile !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR¦ i i ¦

du jeudi 3 septembre 1959
pommes de terre le kilo —. .35
Raves » —.50 —.60
Choux-pommes . . . .  le paquet —.40 —.50
Haricots le kilo —.80 1.60
Tomates » —60 1.—
Carottes . . . .  » —.50 —.60
Côtes de bettes . . . .  » —.70 —.80
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —90 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln ... » —. .70
Choux-fleurs » 1.40 1.50
AU 100 gr. -. .40
Oignons » -.75 —.80
Concombres » —. .80
Pommes . • » 1.— 1.20
Poires » -.90 1.20
Pruneaux » —.70 —.95
Melon la pièce 1.40 1.50
Pêches le kilo 1.15 1.70
Raisin » 1-20 1.50
Œufs la doue 3.60 3.80
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre .. .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80 ¦
Veau » 7.50 14.—
Mouton > 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.
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MERCURIALE DC MARCBM
DE NEUCHATEL

^̂Af cvmc\AAce^
Monsieur et Madame

Roger SCHNEIDER - FELDMANN et
leur fille Jacqueline ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-Claude-Roger
3 septembre 1959
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PU COTE DE TDJfiMIS

Le tribunal de police de Neu châtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , assisté de M. Yves Gra u
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

A. S., qui circulait avec une voiture
dont deux pneumatiques n 'étaient pas
pourvus de sculptures suffisantes, est
condamné à 25 francs d'amende et
7 francs de frais.

J. Z. a habité à Cornaux pendant
plus de 30 j ours sans déposer ses pa-
piers, ni une attestation de domicile.
Comme il a été mai renseigné par un
secréta ire communal, il est libéré et
les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

W. R., qui n'a pas vu le signai d'in-
terdiction et a passé sur les voies
du tram au refuge central de Maililefer,
est condamné à 5 francs d'amende et
5 fran cs de frais.

STATIONNEMENTS INTERDITS
M. S. a laissé stationner sa voiture

à son endroit habituel. Une ligne blan-
che ayant été peinte le matin même,
il n'a pas remarqué cette innovation
et a ainsi contraint les automobilistes
à franchir la ligne. Le juge lie con-
damne à 2 francs d'amende et 1 franc
de fra is.

M.-B, prévenu aussi de stationn ement
interdit, ne bénéficie pas des mêmes
excuses. H est condamné à 10 francs
d'amende et 5 francs de frais.

H. P. a parqué lui aussi sa voiture
dans un endroit interdit , et a de plus
empêché la sorti e d'un parc prévu
pour le stationnement. Le juge te con-
damne à 20 francs d'amende et
12 francs de frais.

Tribunal de police II

RIENNE
Cycliste contre auto

(c) Jeudi, à 19 h. 30, un cycliste de
16 ans , Georges Pozzo , domicil ié à
Nidau , est entré en collision avec une
auto à la route de Reuchenette, au
débouché de la rue du Piiate. Il a
eu un bras fracturé et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

NIDAU
Les causes de l'incendie

de Riihl
(c) L'enquêt e de la police concernant
l'incendie qui a détruit une ferme à
Btihl (enltre Nidau et Aârberg) a
abouti. C'est un enfant de neuf ans qui ,
jouant avec des allumettes dans une
cuisine désaffectée et remp lie dc paille ,
a involontairement causé oe sinistre.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RE GION

AUVERNIER
Une belle récolte

mérite d'être fêtée !
(c) Les signes avant-coureurs des ven-
danges prochaines se précisent : les
vignes du territoire communal viennent
d'être mises à ban , les étourneaux sil-
lonnent le ciel, les détonateurs ont
été mis en place et fonctionnent... avec
éclat. ,

Les organisateurs d'« Auvernier fête
sa vendange », tous plus riches d'idées
les uns que tes autres, concrétisent
leurs projets : tes décorateurs se pré-
parent à orner l'entrée des pressoirs,
les électriciens diffusent leurs lumiè-
res... On prépare la vieille cave où
tournoieront les couples au son d'une
musi que entraînante.  A deux ou trois
p laces, il y aura des éventaires où les
chalands pourront obtenir , au plus
juste prix , du raisin , du moût , du
vin des meilleurs crus. La fanfare
déversera des flots d'harmonie. U est
même prévu un cortège d'enfants au
cours de l'après-midi .

Le travail qui s'accomplit en oe
moment est mystérieux et caché, tel
celui qui se fai t  dans la ruche bour-
donnante. Mais dans peu temps, il
nous sera révélé.

On est heureux de relever l'entrain
et le plaisir qui animent  tous ceux
qui travaillent à la réussite de cette
fête, parce que Ja perspective d'une
belle récolte met au cœur de la joie
et du plaisir qu 'on se sent pressé de
partager.

DOMBRESSON

Un grave accident en forêt
(c) Mercredi matin, un ouvrier d'une
entreprise de transport de Neuchâtel ,
M. René Girard , père de trois enfants,
qui était occupé avec d'autres hommes
du village, à sortir des billons de la
forêt, près de Dombresson , pour les
placer au bord du chemin , à portée
de camion, a été victime d'un grave
accident.

Le câble qui soutenait un billon , relié
à un treuil fixé à l'arrière d'un trac-
teur, s'est brusauement décroché et
est venu frapper avec une force inouïe
la tête de l'ouvrier qui se tenait debout
sur le véhicule. Relevé sans connais-
sance, perdant son sang en abondance,
le blessé a été aussitôt transporté en
auto par l'administrateur de Dombres-
son chez le médecin du village et de
là à l'hôpital Pourtalès où l'on diagnos-
tiqua une forte commotion et une frac-
ture du crâne. L'état du blessé inspire
de sérieuses inquiétudes.

Un genou ouvert
(c) Un élève de 9me année habitant
le Pâquier, a fait jeudi après-midi une
si malencontreuse chute en forêt qu'il
s'est ouvert un genou. Il a reçu les
soins du médecin du village chez qui
il avait été transporté en auto.

Derniers devoirs
(c) Jeudi ont été rendu s, au temple,
tes derniers devoirs à un fidèle pa-
roissien , M. Georges Jeanfavre, pré-
sident du Chœur paroissial du Pâquier,
et vice-président du Chœur mixte de
Dombresson-Viilliers. Le défunt , qui
était un fervent choriste, n 'hésitait pas,
même lorsque tes conditions atmosphé-
riques étaient mauvaises, à descendre
à pied du Pâquier pour assister aux
¦répétitions du chœur de Dombresson.

SAIGNELÉGIER

Etouffé par un sifflet
Le petit Beat Linder, 10 ans, habi-

tant le Bémont, est mort étouffé par
un sifflet qu 'il avait avalé.

CORDAST

Ecrasé par son tracteur
Alors que le jeune Fritz Hanni , âgé

de 16 ans, transportait du fumier à
l'aide d'un tracteur, mercredi vers
16 h. 20, à Cordast , la machine se
renversa , écrasant l'infortuné jeune
homme, qui eut la cage thoracique en-
foncée et mourut sur le coup.

Bl PAYS HtlBOOTOtoisI
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Madame Louis Aubry-Bandelier, à

Granges ;
Monsieur et Madame Louis Aubry-

Deschaseaux , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hugo Schafroth-

Aubrv , à Delémont ;
Madame et Monsieur Jean Stuckcr-

Aubry, à Granges ;
Monsieur Jean-Pierre Koemg, à Delé-

mont ;
Mqnsieur et Madame Paul Aubry-

Girardin et leurs enfants, à Neuchâtel
et Reconvilier ;

Madame veuve Judith Aubry-Girardin
et famille , à Bonfol ;

Monsieu r François Bandelier, à Cour-
fa'vre ;

Madame veuve Arthur Gutknecht-
Bandelier  et famille , à Neuchâtel et
Fribourg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Aubry, à Tavannes , Courfaivre,
Neuchâtel , Delémont et Rossemaison ;

tes enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Joset-Aubry, à Saint-
Ursanne et Courfaivre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Louis AUBRY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et paren t, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 79me année, après une
courte maladie.

Granges ( Soleure), te 2 septembre
1959.

(Bielstrasse 148)
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 5 septembre, à 8 h. 45 à Gran-
ges. Réunion au cimetière.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Granges après l'ensevelisse-
ment.

Domicile mortuaire : hôpital de
Granges.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux Zofingiens, a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
vieux zofingien

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 4 septembre, à 13 h. 30, à Couvet.

La Société d'émulation de Couvet a
te pénible devoir de faire part du décès
de son regretté présiden t

Monsieur Francis BOURQUIN
Grâce à son dynamisme, son opti-

misme et son dévouement , il a fait
des 17 années de sa présidence la pé-
riode la plus brillante de l'activité de
notre société centenaire.

Couvet, le ler septembre 1959.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 septembre 1959 à 13 h. 30.
Le comité.

La Fondation Edouard DuBois (asile
de Beauregard) a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur Francis BOURQUIN
pharmacien à Couvet

membre très dévoué de la commission
de surveillance, depuis une trentaine
d'années.

Neuchâtel, le 1er septembre 1959.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Klagasin Maladière 20

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Henri IMH0F
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, le vendredi 4 septembre, à
13 h. 30.

Dieu est amour.
Madam e et Mon sieur Charles Schreyer-

Imhof et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur Samuel Prior, ses enfants

et petits-enfants, à Cortaillod et à
Serrières ;

Madame Louis Prior, ses enfants et
petits-enfants, à Gollion, à Cossonay,
à Vallorbe et à Genève ;

Monsieur et Madame Théophile Prior,
leurs enfants et petits-en fants, à Lille
et à Couvet ;

Madame et Monsieu r Edouard Du-
commun, leurs enfants et petits-enfants
à Noiraigue, à Berne, à Peseux et à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Bernard Honer,
aux Brenets ;

les familles Valzer, Diche en France
et Imhof en Australie ;

les familles Colin, Kiaefigerr, Henry,
parentes et alliées,

ont te chagrin de fa ire part du décès
de

Monsieur Henri IMHOF
facteur retraité

leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncl e, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Petit-Cortaillod, te 1er septembre
1959.

L'Eternel est ma lumière : de qui
aurals-Je peur ? Ps. 27 : 1.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
vendredi 4 septembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, aux Ronde-
nières, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


