
Les Grands vont-ils se disputer la lune ?
Après l'arrivée de la fusée soviétique sur notre satellite

—

WASHINGTON : « Nous ne reconnaîtrons bas les droits de souveraineté
que p ourrait invoquer le gouvernement russe »

WASHINGTON , 14 (A.F.P.) — Les Etats-Unis ne recon-
naissent pas les droits de souveraineté sur la lune que pour-
rait invoquer le gouvernement soviétique par suite de l'arri-
vée d'une fusée lunaire, déclare-t-on lundi au département
d'Etat.

On sait que deux emblèmes de
l'URSS se trouvaient dans l'engin,
et qu'ils étaient protégés de manière
î résister au choc de l'impact. Le
premier de ces emblèmes est une
boule de neuf centimètres de diamè-
tre formée de soixante-douze élé-
ments et portant l'inscription « URSS
septembre 1959 ». Le second est un
ruban avec la même inscription qui
est glissé dans une sphère d'acier de
la même dimension que la première.

Une autre sphère de quinze cen-
timètres de diamètre, contenant éga-
lement un ruban, se trouvait dans la
fusée porteuse, dont on ne sait en-
core si elle a aluni.

La lune appartient-elle
à tout le monde ?

STUTTGART, 14 (A.F.P.). — Dans
la mesure où l'on applique le droit.in-

ternational terrestre à l'espace extra-
terrestre, c l'implantation » d'un dra-
peau soviétique sur la lune a pour
conséquence politique de donner aux
Russes la souveraineté sur le satellite,

L'impact observé (?)
VIENNE , 14 (A.FJ>.). — Radio-

Budapest annonce que l'observatoire
hongrois de « Szechenyi-Hegy * a pu
observer l'impact de la fusée sovié-
tique sur la lune grâce au nuage de
poussière que celui-ci a produit.

a déclaré lundi à Stuttgart M. Eugen
Saenger, vice-président de la fédération
internationale d'astronauti que.

(Lire la suite en 13me page)

L'alunissage a eu lieu dans le secteur entouré d'un cercle.

La nouvelle du
succès de « Lu-
nlk n » a été sa-
luée avec une
joie délirante à
Moscou, où les
h a b i t a n t s  se
pressèrent par
milliers devant
les postes de
TSF pour écou-
ter les nouvel-
les.

Atteindre la lune
ne change rien

aux préoccupations
de la terre !

E

NCORE qu'il faille attendre les rap-
ports des hommes de science qui
nous dironi ce qu'il convier*) de

penser exactement de l'événement, le
succès remporté par la fusée lunaire
soviétique apparaît dès maintenant com-
me certain. Atteindre la lune, c'était le
rêve entrevu dans les contes de notre

"enfance. Voifà pourtant qui est fait au-
jourd'hui. Et sans doute n'en est-on pas
«ux voyages organisés à travers l'es-
pdee, avec passagers confortablement
installés dans des cabines à destination
de l'astre des nuits I Là l'imagination
peut encore se donner libre cours et
probablement pour longtemps. Toute-
fois, ce satellite de la terre a été tou-
ché par nos moyens terrestres. Une
Sape qui, plus tard, se révélera peut-
être décisive a été franchie dans l'his-
toire de l'humanité.

Us Russes se font gloire d'avoir été
tes premiers à obtenir cette victoire et
nul ne saurait la leur contester. Les
Américains avaient procédé à plusieurs
tentatives qui n'ont pas réussi. Il faut
constater loyalement que, dans ce do-
maine, l'effort scientifique russe a été
poussé plus avant que le leur, car l'ar-
bre se juge à ses fruits.

Seulement, il faut remarquer aussi que
la structure du régime soviétique per-
met de tout mettra en œuvre pour
aboutir à un tel résultat, ailors que dans
les « démocraties » les considérations
d'ordre purement utilitaire n'entrent pas
seules en ligne de compte. Pour la mise
au point de ses fusées interplanétaires
et de ses autres engins (a fins beWi-
cistes ou pacifiques), M. Khrouchtchev
n'a pas connu les mrWe oppositions que
doit surmonter le général de Gaulle
pour la fabrication de sa bombe A.
Et s'il les a connues, soyons sûrs quéil
les a impitoyablement écartées.

Ce n'est pas une nouveauté que,
dans le domaine de l'« efficacité » les
Etats totalitaires ont toujours une avan-
ce sensible sur les Etats respectueux de
la liberté. L'Allemagne hitlérienne en
lut un exemple illustre. Ce qui reste à
savoir, c'est si le « rendement » à tout
prix vaut qu'on lui sacrifie d'autres va-
leurs.

Parce que, même en Occident, on né-
glige de nos jours de se poser cette
question essentielle, la propagande
communiste a beau jeu de présenter
aujourd'hui le succès russe comme une
victoire de Moscou sur le «capitalis-
">e ». A la veille du voyage de M.
Khrouchtchev aux Etats-Unis, elle en
'ait une arme nouvelle de la guerre
fro ide. Quelle impression pourra faire
sur l'esprit du maître du Kremlin tout
le confort matériel américain, avons-
nous lu quelque part, maintenant qu'il
peut préfendre que son pays détient le
secret qui permet de se rendre dans la
lune ? Et d'aucuns qui constataient que
M. Eisenhower avait marqué des points
par son voyage en Europe considèrent
que le président des Etats-Unis est
désormais en nette posture d'infério-
rité I

Surtout, ne nous laissons pas prendre
4 cette propagande. Il faut situer à sa
juste et haute valeur la performance
accomplie par la science russe. Mais il
faut tout autant se garder de confon-
dre les plans. Parce que les Soviéti-
ques se mêlent, les premiers, de con-
quérir la lune, M n'en résulte nullement
que leurs conquêtes sur la terre sont
justif iées. Après comme avant leur ex-
ploit interplanétaire, il reste que c'esf
Pa* la violence et par l'oppression
ou «s se maintiennent sur certaines
Portions de notre planète.

Atteindre la lune ne saurait faire ou-
blier... l'atteinte portée à la conscience
«es hommes.

René BRAICHET.

Le système de téléguidage
était automatique

Les savants russes donnent quelques précisions

MOSCOU, 14 (Reuter). — M. Alexandre Toptchiev, vice-président de
l'Académie deB sciences de l'URSS, a déclaré lundi au cours d'une confé-
rence de presse radio-télévisée qu'un grand nombre de données scientifi-
ques ont été obtenues par le lancement du « Lunik II ». Ces données seront
diffusées.

Tout le matériel scientifique a fonc-
tionné normalement jusqu'au moment
où la capsule est entrée en contact avec
la lune.

Téléguidage
M. Toptchiev a ajouté que la fusée

constitue le premier pont dans l'espace

infini. Il a indiqué qu'une des raisons
essentielles du succès de la fusée lu-
naire résidait dans l'utilisation d'un
système particulièrement précis die télé-
guidage, lequel a permis de maintenir
l'engin sur la trajectoire prévue.

(Lire la suite en I3me page )

M. Khrouchtchev s'est envolé ce matin
à destination des Etats-Unis

Le président Eisenhower a mis hier au point tous les détails
de la visite du premier ministre soviétique

L 'heure des entretiens américano-soviétiques va sonner

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a mis
hier matin la dernière main aux préparatifs de la visite que
M. V ik i ia  Khrouchtchev va faire à partir d'aujourd'hui aux Etats-
Unis et qui sera marquée par de nombreux entretiens, dont cer-
tains en tête-à-tête , entre les deux chefs de gouvernement.

C'est avec le secrétaire d'Etat
Christian Herter, les sous-secrétai-
res d'Etat Douglas Dillon et Robert
Murphy et leurs principaux colla-
borateurs que le chef de la Maison-
Blanche a passé en revue non seu-
lement les détails de l'organisation
matérielle du voyage , mais égale-
ment les problèmes politiques qui

feront l'objet des entretiens améri-
cano-russes.

On précise que le succès remporté
par la science soviétique avec le • Lu-
nik II » n'a pas été évoqué lors de
la conférence de travail qui a eu lieu
hier matin dans le bureau présidentiel
à la Maison-Blanche. Aucune déclara-
ration n'a d'ailleurs été faite par les
bureaux de la présidence.

Le dispositif de sécurité est au point.
La police a .supprimé tous les congés
de ses agents pendant le séjour de M.
Khrouchtchev.

(Lire la suite en ISme page)

L 9« homme de la rue » à Paris
vivement imp ressionné

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :
L'extraordinaire performance de la fusée lunaire soviétique a provoqué

et provoque encore dans l'opinion publique française un effet de choc
considérable. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^En même temps, les milieux scienti-
fiques de ce côté-ci du Jura mettent
l'accent sur ce qu'ils considèrent comme
les deux facteurs essentiels du succès
obtenu dans la conquête du cosmos par
les techniciens et les savants d'U.R.S.S.
Le premier est l'exceptionnelle puis-
sance du carburant utilisé par « Lu-
nik II ». En ce domaine, il semble que
les Soviétiques soient sensiblement en
avance 'sur les Américains. Le second
est la perfection du téléguidage de l'en-
gin.

Tirage de la presse
« au sommet »

L'opinion quant à elle est surtout
frappée par l'événement en tant que
tel. Que l'homme ait pu envoyer un
projectile dans la lune, voilà qui frappe
l'imagination. Il ne faut pas s'étonner
dès lors si l'homme de la rue éprouve
à l'égard de la Russie un sentiment où
l'admiration se nuance d'une certaine
inquiétude. « Les Russes sont forts ; les
Russes sont malins ; les Russes ne ba-
vardent pas, ils agissent. » Voila ce
qu'on peut entendre dans les conversa-
tions tenues autour des kiosques où
les journaux se vendent à une cadence
rapide.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Ce serait une bonne chose
si l'URSS utilisait sa force
économique au développement

de la lune !

M. Adenaue r :

( Voir nos informat ions en
dernières dépêches.)

Les statistiques du F.L.N.
EN MAR GE DES MILLE ET UNE NUI TS

NOUS ne partageons par le privi-
lège de certains de nos confrères
romands, français et anglo-

saxons qui semblent s'être installés sous
le képi du général de Gaulle, afin de
mieux sonder sa plus secrète arrière-
pensée ; aussi bien, n anticiperons-nous
pas sur les événements et ne commente-
rons-nous pas aujourd'hui la déclaration
que le président de la République
française fera demain sur la question
algérienne et sur les méthodes qu'il en-
tend faire prévaloir pour ramener la
paix en Afrique du Nord.

Quoi qu'il en soit et sans plus atten-
dre, trois choses peuvent être tenues
pour assurées : 1. que le chef de l'Etat,
qui s'est rendu sur les lieux , approuve
le système d'opérations mis en oeuvre
depuis un semestre par le général
Challe ; 2. qu'il entend faire mener à
sa conclusion l'œuvre de pacification
entreprise par l'armée ; 3. qu'il n'enga-
gera aucune négociation directe ou indi-
recte avec le soi-disant gouvernement
provisoire auquel prétend présider le
nommé Ferhat Abbas. Le droit d'auto-
détermination qu'il s'apprêtait , dit-on, a
accorder au peuple algérien, n'implique
nullement qu'il reconnaisse aux meneurs
du F.L.N. la situation d'« interlocuteurs
valables » , comme on disait dans le
jargon de la feue IVme République.

¦ " Aceusera-t-on à ce propos le prési-
dent de la République et son premier
ministre d'aveuglement et d'entêtement
déraisonnable ? On n'en fera rien, car
la qualité d'interlocuteur ou de négo-
ciateur s'obtient moyennant un minimum
de dignité et de sérieux qu'on ne sau-
rait reconnaître au F.L.N., c'est-à-dire
à ceux qui, de palace en palace et de
congrès en congrès, prétendent diriger
la rébellion et parler au nom de l'Al-
gérie. Ils ont trop menti ces temps
derniers pour que nul ne s'avise au-
jourd'hui à vouloir discuter avec eux.

Je veux bien que M. Charles-Henri
Favrod inscrive quelques-unes de leurs
hâbleries au crédit d'une machiavélique
manœuvre d'« intoxication » ou de
« déception » . Mais, en fait , elles n'af-
fectent nullement le moral de l'adver-
saire qui sait exactement, à quoi s en
tenir, et ne trompent que le fellaga
du front , ainsi que quelques journalistes
lausannois, comme nous le ferons voir
tout à l'heure.

« »̂ / /̂ «-^
Prenons, par exemple, la déclaration

que faisait le mois dernier M. Ferhat
Abbas à l'hebdomadaire allemand
« Der Spiegel » qui s'édite à Ham-
bourg et que nous citons d'après Ja
« Gazette de Lausanne » du 18 août.

A l'en croire, les Français en. Algérie
auraient , à l'heure qu'il est, « liquidé »
quelque 800,000 êtres humains; de-
puis le début des troubles, soit le dixiè-
me de la population indigène. Mais qui
l'en croira ? Et à la suite de cette
inepte calomnie qui voudra s'asseoir à
la même table que cet effronté calom-
niateur ?

Autre exemple : lundi 7 septembre, le
« Q.G. » de l'armée nationale de libé-
ration nous annonçait du Caire que, du
27 juillet au 29 août 1 959, les Fran-
çais auraient eu 1 978 tués et 1 127
blessés en Algérie. L'imposture de ce
« bilan », comme dit la « Tribune de
Lausanne », n'est pas difficile à éta-
blir : d'une part, on nous représente les
astucieux combattants du bled se sous-
trayant méthodiquement au contact de
l'adversaire ; d'autre part, on nous les
montre nettoyant systématiquement « le
champ couvert de morts sur qui tom-
bait la nuit... » Alger, pour la période
considérée, annonçait 165 tués en tout
et pour tout , et l'on accordera aux trou-
pes françaises cette présomption d'exac-
titude qu'elles sont demeurées générale-
ment en possession' du terrain.

Bddy BATJKR.

(Lire Ut suite en lOme page)

Deux alpinistes
se tuent
en Italie

Nouvelles chutes mortelles en montagne

En outre, suspendu dans le vide
depuis plus d'une journée,

un Triestin attend une cordée
de secours

MILAN, 14 (A.F.P.). — Deux alpinis-
tes se sont tués dimanche en Italie,
tandis qu'un autre est suspendu dans
le vide, attendant des secours.

Le premier accident mortel s'est pro-
duit dams le massif de la Presotana, au
nord de Mila n, où uin étudiant de 19
ans est tombé dans un ravin . Le jeune
homme est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital.

Dans les Dolomites, un membre du
Club alpin , par suite de la rupture d'un
piton , a fait une chute de cinquante
mètres et s'est écrasé sur une plate-
forme. Il a été tué sur le coup.

Qunnt à l'homme qui, depuis diman-
che, se trouve en situation critique , au
bout de sa corde, et hors d'atteinte de
ses compagnon*, c'est un Tri<c*tiin de aS
ans qui ten ta M d'effectuer 1 ascension
du pic de la Tofana-di-Roees , dans les
Dolomites. Une cordée de secours, en-
voyée de CorUna-d'Ampezzo, se dirige
vers lui. Llailpin.iste ne souffre que de
contusions.

D'autre part , près de Courmayeur, le
célèbre guide Marcello Baveux a fait
urne chute et s'est fracturé une vertèbre.

Voyez- vous ça !
J'ÉCOUTEJ

PA S  
p lus tard qu'au début de

ce mois, des auditeurs de ha,
radio sursautaient à leur

poste d 'écoute. Aux nouvelles, on
venait de leur servir, en e f f e t , cette
chose monumentale : « Le commu-
niqué a f f i rme avoir abattu X avions
français ».

Le nombre a pu f u i r  des mémoi-
res. Il ne fa i t  d ailleurs rien à l'af-
faire. Mais , un communiqué qui
« abat des avions », voilà bien qui
importe !

Et voilà aussi où, petit à petit , on
en arrive avec cette p aresse de
langage , que nous avons déjà stig-
matisée ici, maladie propre à nos
agences d'informa tion qui, allant à
ce qui leur paraît le p lus court,
vous donnent des communiqués qui
abattent des avions, qui affirment ,
ordonnent, condamnent ou s'indi-
gnent. Des motions et des textes qui
déclarent ceci et cela.

Toutes sortes d'autres , extravagan-
ces encore. Comme cet « appel »
qui, selon notre agence télégraphi-
que suisse, « se fé l ic i te  ».

Un appel qui se félicite... voyez-
vous ça, le vaniteux !

Mais c'est, jour après jour, qu'à
la radio, vous pouvez entendre ces
petites incongruités linguistiques. Et
l'agence française d 'information,
l'A.F.P., n'est pas la dernière, toute
française qu'elle soit, à adop ter
même langage.

Qui nous délivrera donc de ces
communiqués, textes et motions qui
« déclarent ». « ordonnent » ou
« s'indi gnent » ?

Paul Lèautaud n'avait rien pu
faire , hélas ! malgré ses ricane-
ments, contre l'abus , également,
dans les comptes rendus de céré-
monies et de réceptions, du mot de
« personnalité » pour désigner tous
les participants, quels qu'ils fussent,
à ces réunions.

Des « personnalités », dans le
sens propre du mot , combien s'en
trouve-t-il , en e f f e t , dans une agglo-
mération quelconque !

Elles ne foisonnent que sous la
plume. Vous n'en comptez pas dix
dans une cité !

FRANCHOMME, :
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«OISSEt M.— 18.M 9JS W0 f  « «t. ioeale» 55 et. (de irait 78 et.). Mortuaire* 30 et 46 et.

ÉTRANCERi 54.— 28.— 15,— fcSO I 221™ atmie I PA R A I T  T O US  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  I F«"di<> «¦ I738 I Ponr le. 'mmomm de provenance extra-canton»!»t
... _ o . .. „„, „„_!«. '- » A *vmce»Sw *tmS.A* *ASSA t agent» ât p abliàtê,

ta '̂ « «̂."Jî^pZ * I. RUE DU TEMPLE-NBUF ET 6, RUE DU CONCERT . TftUtPHOWB I65vl  - CHEQUES POSTAUX IV 1W ç  ̂j »̂,,,. « ̂ eWe. dan, toot. I» Sm»e,

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
LE RIDEAU DE VELOURS

Pages 6 et 8 :
CHRONIQUE RÉGIONALE

Page 10 :
¦ A propos du contrôle des loyers.



A louer belle chambre
ensoleillée à monsieur
sérieux. ler-Mars 16, 2me
étage, tél. 5 44 50.

A louer à Fontaines

appartement
de 2 pièces, au soleil,
pour le 24 septembre ou
date à convenir . S'adres-
ser à Jean Etter , tél.
(038) 7 19 03.

A louer petite chambre
à personne sérieuse. —
ler-Mars 6, 3me étage, à
gauche.

HOPITAL DE COUVET
cherche

une sage-femme
une infirmière diplômée

une aide-infirmière
S'adresser à la direction.

A louer pour le 24 oc-
tobre

appartement
de 3 pièces dans Immeu-
ble ancien, remis à neuf.
Reprise de meubles.

Pour renseignements .
téléphoner au No 5 33 44.

On demande un

peintre
et ÛTi bon manœuvre.
Entrée Immédiate. Mario
Bacuzzi , Chézard, tél.
7 03 54.

On sort irait

virolages - centrages
petites pièces, grandes séries. Travail à domi-
cile ou en atelier. Adresser offres écrites
à W. E. 9198 au bureau de la Feuille d'avis.

-V
à'

Importante entreprise Industrielle à Neuchâtel
cherche un

comptable
NOUS OFFRONS :

— travail intéressant

— place stable
— caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
— examen de fin d'apprentissage ou diplôme d'une

école de commerce
— pratique
— langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand ou langue maternelle ;
allemande avec bonnes connaissances de la

langue française.

Offres avec curriculum vifae, photo, copies de certi-

ficats et prétentions de saLires sous chiffres K. T.

9914 au bureau de la Feuille d'avis.

J'achèterais
d'occasion, pour les 20
ans de ma fille, piano
brun , cordes croisées. In-
diquer par écrit, marqu*
et prix , sous chiffres P
11185. X à Piiblicitas, Il
Chaux-ele-Fonds.

«LORE»
i

esthéticienne
diplômée

DE RETOUR

D' RICHARD
DE RETOUR

A LOUER

locaux pour bureaux,
cabinet médical etc.,
au centre de la ville (boucle) . 3me étage,
ascenseur. Aménagement intérieur au gré du
preneur.

Pou r tous renseignements, téléphoner au
5 76 71.

Je cherche à acheter
d'occasion une

cheminée
Désarnaud. Adresser of-
fres écrites à A. I. 0202
au bureau de la Feuille
dlav ls. . - —: ¦—•

Home pour enfants
Inadaptés à Nyon cher-
che Jeune

jardinière
d'enfants

Entrée 1er octobre.
Ecrire sous chiffres

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

Jeune dame habile et
consciencieuse cherche

petit travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à S. B. 9223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de menui-
serie et charpente enga-
gerait ^ ,

menuisier j
qualifié pour la po6e du
l'établi. Place stable. —
Arthur Decrauzat , Marin
(NE). Tél. (038) 7 51 79.

Italien, dans la qua-
rantaine, cherche pla-
ce de

coiffeur
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à F. N. 9208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fête des vendanges
On demande des

sommelières
.extra connaissant les deux services, des

garçons d'office
des femmes pour laver les . verres.

On demande des sommelières extra pour
le 19 septembre, à midi.

Se présenter au restaurant de la Paix, Neu-
châtel.

Italien de 19 ans, cher-
che place de

garçon de maison
Adresser offres écrites

à I. R . 9212 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrioue d'horlogerie de Neuchâtel
offre place stable à

EMPLOYÉ (E)
connaissant l'horlogerie et sachant
l'anglais . Faire offres sous chiffres
P. 5829 N. à Publicitas , Neuchâtel .

Nous cherchons pour tenir compagnie à

dame âgée
une personn e sachant conduire une voiture
et pouvant s'occuper partiellement du ména-
ge. Bon salaire. — Offres sous chiffres P 5870
N à Publicitas, Neuchâtel .

x—«
 ̂

Créée par

/^" fNj OB *v Fiduciaire

I Qr /» £- —^ Collaborateurs :

S \y | Berthold Prêtre
>—S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

M0NTM0LLIN
CHALETWILLA 4 pièces, confort , 1800 m2
de terrain. Vue magnifique.

SAINT-AUBIN - SAUGES
FAMILIALE 4 pièces, confort , garage.
Belle vue. Tranquillité.

CUDREFIN
CHALET meublé construit sur terrain pro-
pre. Hangar pour bateau à disposition,
HOTEL - RESTAURANT réputé avec
immeuble.

MAUBORGET
CHALET meublé, 3 chambres, cuisine,
habitable en toutes saisons.

liHwWmiiiiil
Employée de bureau

cherche pour le 1er oc-
tobre

chambre
au centre. Adresser of-
fres écrites à N. W. 9217
au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE RECOMPENSE

Dame seule soigneuse
cherche petit apparte-
ment

tranquille
Adresser offres écrites

à G. O. 9209 au bureau
de la Feuille d'avis.

a qui procurera appar-
tement de 2 et demie ou
3 pièces pour date a
convenir, quartier est
(Jardin anglais), 1er éta-
ge ou ascenseur. Couple
retraité tranquille et sol-
vable. Adresser offres
écrites à Z. D. 9148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un appar-
tement

meublé
2 pièces, cuisine et salle
de bains. Adresser offres
écrites à V. B. 9195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 6 chambres avec confort, j ardin , verger.
Situation très agréable. — S'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

A vendre de privé

VILLA LOCATIVE
3 appartements, tout confort, vue, construction
récente avec 790 m. de Jardin à environ 10 km.
de Neuchâtel. Agences exclues. Prix : 90.000 fr.
Adresser offres écrites & B. J. 9203 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

petite maison ancienne
de 3 à 4 pièces, avec un peu de terrain, ou terrain
à bâtir a proximité des lacs de Bienne. de Neu-
châtel ou de la Thlelle. — Offres sous chiffres
I. M. 9182 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

maison familiale
Belle situation et beau
dégagement. Adresser of-
fres écrites à A. P. 9122
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et im-
prenable, .une

villa moderne^de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.
Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrler;
place Pury 1,. Neuchâtel.

Echange
On échangerait appar-

tement de 3 pièces près
du centre, confort, vue,
loyer modéré, contre ap-
partement de 4 ou 5
pièces, confort, à Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres E. M. 9207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er novembre
appartement du 4 pièces,
salle de bains, W.-C. sé-
paré, dépendances , chauf-
fage compris Fr. 171.—.
Quartier Portes-Rouges.
Tél. 5 77 41.

District de Nyon

CAFÉ -
RESTAURANT

Jouissant d'une excellente
situation, à vendre (vue
étendue sur le lac). Salle
à boire, 30 places, salle
à manger, 25 places, ter-
rasse, 45 places, bâtiment
en bon état , terrain 1890
nu. A proximité d'im-
portante vole de raccor-
dement de la f u t u r e
autoroute. — Ecrire sous
chiffres P.K. 61.297 L.,
à Publicitas, Lausanne.

A louer

studio meublé
avec oulsinette et salle
de bains, pour tout de
suite. Tél. 5 34 69.

A vendre

WEEK-END
meublé comprenant 3
pièces, 6 lits, toilettes,
eau courante (terrain
concession d'Etat ) au
bord du lac de Morat ,
entre la plage d'Aven-
ches et Sala vaux. Prix
Fr. 26,500.—. — Adresser
offres sous chiffres P. Z .
39961 L., à Publicitas,
Lausanne.

Jolie chambre pour
étudiant. Part à la sal-
le de bains, chauffage
central , quartier de l'Uni-
versité. Breguet 6, 3me à
droite, tél. 5 33 85.

Jolie chambre
à louer , à Jeune homme
sérieux et soigné, près
de la poste. Tél . 5 34 25.

A louer chambre meu
blée. Tél . 5 41 36.

Chambre à louer à
Malllefer . Tél. 5 92 63, le
soir dès 18 heures.

Belle chambre près de
la gare, part à la cuisi-
ne. Tél. 5 46 43.

A louer chambre Indé-
pendante près de la gare
pour Jeune homme sé-
rieux. Adresser offres écri-
tes à M. V. 9216 au. bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer Jolie chambre
meublée à monsieur
tranquille. S'adresser à
Mme Perrottet , rue Bre-
guet 10, 1er étage.

A louer une chambre
près de la gare pour
monsieur sérieux. Mme
Flùckiger , Vleux-Châtel
29, Neuchâtel.

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
Pour notre département des « piè-
ces détachées et accessoires », nous
cherchons des

EMPLOYÉES
consciencieuses, capables d'effec-
tuer différents travaux de bureau,
ayant trait aux commandes — cal-
culerons, transcriptions, etc. Pra-
tique antérieure, habileté en dac-
tylographie et connaissances de la
langue anglaise désirées.

flSKBflRBBitt Les offres de services se-
yflfiuji W| fi I'°,lt adressées à notre

H SSwa l W! B ' b u r e a u  du personnel  et
g (ëpSitJ P porteront la mention

EOBWBI&S General Motors
I GENERAL 

J Suisse S. A.,
V J Bienne

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

EGgBEHi
On prendrait un en-

fant en pension. Bonne
nourriture et bons soins
assurés. Adresser offres
écrites à H. P. 9211 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de Neuchâtel offre

chambre et pension
à jeunes filles aux étudies. Chambre enso-
leil lée à 1 ou 2 lits. Eau courante chaude
et froide , chauffa ge central. Mme G. Luder,
Parcs 121, tél. 5 66 32.

A louer jolie cham-
bre avec pension. Bue
Coulon 8, rez-de-ohaus-
sée.

Chambres et bonne
pension, pour Jeunes
gens sérieux. Beaux-Arts
24, 2me étage.

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

On cherche

chambre
et pension

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

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

poseuses
de cadrans
ouvrières

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

Administration de la ville cherche

employée de bureau
pour service de réception, corres-
pondance, travaux divers. Entrée en
fondions à convenir. Faire offres
sous chiffres V. Z. 9169 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦""—¦—**^̂ —^— - 
Nous 

cherchons 
pour 

nos ateliers de MOUTIER

=====r===^̂ = et de FLEURIER

10 mécaniciens de précision
10 tourneurs qualifiés

1 serrurier-forgeron
1 ? Les offres de service, accompagnées des copies de certificats, sont à adresser

' •'¦" \ au Service du personnel des Usines Tornos S.A., à Moutier.
Ii .

51 i^u^—u—¦-,

Nous cherchons

mécaniciens-tourneurs
expérimentés sur tours parallèles.

Faire offres avec prétentions de salaire à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).

IDÉCOLLETEUR
connaissant les machines «Tornos», serait

I engagé par les Fabriques des montres

ZENITH S.A., LE LOCLE
Se présenter ou faire offres écrites.

L'imprimerie Paul Attinger S. A., à Neu-
châtel , engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir un bon

COUPEUR
pour son atelier des machines. Place stable
en cas de convenance. — Faire offres à la
direction , avec références et prétentions de
salaire.

¦ 

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité

représentant
£ ¦

I

pour la visite
de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon. caractère et
bonne présentation.
Nous ofrons : fixe , provision^ frais,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
pour une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae ,
photo et certificats, sous chiffres
T. 67934 G. à Publicitas, Saint-Gall.

On demande

sommelière
(débutante acceptée). —
Tél. 6 28 41, Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
robuste pour les travaux
de" la vigne. Italien ac-
cepté. H. Krebs, Haute-
rive, tél. 7 55 02.

Nous cherchons

mécaniciens expérimentés
sachant travailler seuls, pour le montage,
le contrôle et le service de réparation de
nos départements de variateurs de vitesse
et appareils hydrauliques ainsi  que pour
l'entretien du parc de mach in es. Bonnes
connaissances de la lan gue allemande dési-
rées. Places stables, semaine  de 5 jours .
Faire off res avec prét en t ions de sala ire à
BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-Aubin (NE).

2 ouvriers
peintres

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

On engagerait
tou t de suite personne
sachant conduire trac-
teur ainsi qu'un manœu-
vre pour travaux de groi-
slère. — S'adresser chez
Gelser , transports, Saint-
Biaise, tél. 7 58 54.

On cherche

ouvrier viticole
Entrée Immédiate. Ita-
lien accepté. Tél. 7 51 93.

Je cherche tout de
suite

sommelière
bon gain et vie de fa-
mille. Tél. (038) 7 51 17,

Etablissement de la
ville cherche une

repasseuse
connaissant la calandre,
pour quelques après-
midi par semaine. De-
mander l'adresse du No
9187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
serait engagée en qua-
lité d'employée de mal-
son. Etrangère acceptée.
Buffet .du tram , Colom-
bier. Tél. #33 89.

Epicerie de la ville
cherche

jeu ne garçon
de toute confiance pos-
sédant si possible un vé-
lo,, pour faire les com-
missions en dehors des
heures d'école. Adresser
offres écrites à O. Y. 9218
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On demande pour
quelques après-midi par
semaine une

repasseuse
Demander l'adresse du

No 9210 au bureau de la
Feuille d'avis,

Nous cherchons

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

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

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

On demande, pour Genève,

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

; des Acacias, Genève.

Industrie de Colombier cherche

emp loy é (e) de bureau
sachant parfaitement le français, connaissant
tou s les travaux de bureau. Eventuellement
emploi à la demi-journée. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 5856 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On sortirait

virolages-;._
centrages

aux points d'attache
Travail à domicile ou an
atelier . Tél. 5 73 18.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
présentant bien , connais,
sant les deux services —
S'adresser au restaurait
Métropole , Neuchâtel, tel
518 86.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
propre et aimant les en-
fants pour aider au mé-
nage. Offres à boulange-
ries A. Botteron . Fausses.
Braves , Neuchâtel.

Dessinateur- :
architecte

est cherché par bureau
de Neuchâtel. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites à K. P. 9160 au
bureau de la Feuille
d'avis. >

Etude de notaire de la
ville cherche

employée
de bureau

habile dactylographe, au
courant des travaux de
comptabilité. Place sta-
ble, travail Intéressant et
varié. Entrée pour date à
convenir. Faire offres
écrites avec Indication
des occupations antérieu-
res, références et préten-
tions en demandant l'a-
dresse du No 9206 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

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

Suisse allemand de 15
ans, avec des notions
de français cherche

occupation
du 28 septembre au 18
octobre dans famille
parlant le • français. —
Offres à Werner Fuhrer
Bernstrasse 1166, Blbcrist
(SO).

JEU NE
HOMME

de 16 ans cherche travail
dans la branche graphi-
que (comme aide-déco-
rateur). Ecrire à Landes-
klrchliche Stellenvermit-
tlung des Oberaargau ,
Haldenstrasse 72, Lan-
genthal.

Console et fauteuil do-
rés (anciens) et lit de
repos (copie) Louis XVI.
Fauteuil et table Louis
XIII & tapisserie. Pendu-
le neuchâteloise ancien-
ne (régulateur), pièce
unique. Tél . (038) 5 54 77.

Monsieur Ar thur  GINDRAUX
et ses enfants,

profondément touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée dans leur grand deuil,
expriment leur plus vive reconnaissance *
toutes les personnes qui les ont entourées.

Saint-Aubin , septembre 1059.

Mademoiselle Berthe HOFEIî et sa famille,
très touchées de tous les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de
Mademoiselle Elise Hofer, expriment leurs
remerciements sincères a toutes les person-
nes qui les ont entourées.

Lampe de quartz
neuve, valeur 125 fr. cé-
dée à 60 fr. Demander
l'adresse du No 9220, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une cuisinière électri-
que 3 plaques, un re-
chaud à gaz , une mat-
mite « Flexil », un gril
« Mellor » et casserole»,

à prix avantageux
Tél. 8 10 96. t

A remettre m a g a i l n

d'alimentation
dans village Industriel
de la Côte neuchâteloise.
Adresser offres écrites 'à
L.TJ. 9215. au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une superbe

petite chienne!
(race Colley) Fr. 100.—,
En occasion : 1 v é l o
d'homme Fr. 25.—. 1 ca-
noë (2 places) Fr. 75.—,

Tél. 8 31 26.

Je cherche à acheté!

lit d'enfant
en bon état. Offres à Ml-
coni, Seyon 24.

Je cherche un

piano brun
cordes croisées. — Tél.
8 32 50.
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Fûc/Ze à /c7t)er - 5ëc/ie Vite - Repassage supe rflu
Pratiquement infro issable - Conserve sa belle tenue

Plissés permanents

Ces jupes en « Térylène » vous donneront entière satisfaction

Se font en : / ^ y*-v - -.
olive - noir 

^vj-^beige - corail m t
gris ou marine Au choix —•** S

Vous trouverez à notre rayon un. choix splendide «1 é̂  Qf \  C5 1̂en jupes de lainage uni et fantaisie, les dernières I |̂>OU X U  _
nouveautés de J- \S » >-/ W ¦

J Au 2me étage

COUV R E
NEUCHÂT EL

Entourages
de divan

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
___________ I !

¦HJF̂ É Là où il y a des enfants

le radiateur rapide Therma est très apprécié. Son corps de parcommutateurà bascule ,que l'on peutégalementactionner
chauffe est enfermé. Auss itôt qu'on l'a enclenché , l'air cir- avec le pied. Facile à transporter par la poignée qui demeure
cule à travers le radiateur , qui rayonne par ses deux faces et froide. Très faible encombrement , rangement aisé. Forme
chauffe ainsi toute la pièce. Réglage commode à trois allures moderne , teint vert pastel ou crème.

En vente chez les électriciens spécialisés et auprès du Ser-
vice de l'électricité. — Deux grandeurs : 1200 W Fr. 65.- et
2000 W Fr. 87.- .

^__ _____¦ Therma SA Schwanden GL
¦Ha) PS?! Genève, 13, rue Rôtisserie; Lausanne, 1, rue Beau Séjour

Moût 
de pommes

net

le litre plus verre "•
¦_P^_f

ZIMMERMANN S. A.

( \
Une élégance distinguée

caractérise ce modèle

cuir noir F ï. I__3 i__ 3%& %kW
CHAUSSURES

J.KURTH;
Seyon 3 - NEUCHATEL

URGENT
A VENDRE

pour cause de départ,
bouteilles fédérales, sacs,
caisses avec poignées,
bonbonnes. Adresser of-
fres écrites à L. S. 9219
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A vendre

bois sec
en sacs, rendu au bû-
cher , prix très avanta-
geux. Rabais par 25
sacs. Tél. 7 97 49. '

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

« *̂?!fj_rf#$£r̂ K *

En échangeant votre bon pour de la ouate de Schaffhouse, fc^̂ l̂ ^̂ a^.vous gagnez tout d'abord 50 centimes, et vous avez fBfcf (̂ ^^^S^wen plus la certitude d'acheter non pas une ouate quelconque, fH V "̂ ?̂ %  ̂%mais la véritable ouate de Schaffhouse, la ouate de qualité ^  ̂ V. ^^^V \**"" \ 
^et de valeur exceptionnelles. Retenez bien ce nom connu dans x l̂ ^_̂ '̂ ^l&^^̂ ^̂  ^le monde entier, et demandez expressément : la ouate X _S_>̂ '' **s£f%£* %*

de Schaffhouse. ^ f̂ f̂ r̂ V^' *
La ouate de Schaffhouse est un produit de la première et de la plus ancienne fabrique ^SNI aÊÊr8!!Ê^ %de ouate du monde Elle est fabriquée avec des matières premières de haute qualité, * §Jh jJJ&' Jt;. \
sur la base d' expériences vieilles de plusieurs décennies. XIKéII  ̂

 ̂
1
^
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C\\ lotû _T_ ____ C^/^hoff klAM ICA 
-la ouate au grand pouvoir absorbant

V./UCILW UC JWl lai IIIUUOW ..,idéale.pour tous les usages!

Vous pouvez échanger ce bon dans les pharmacies,
leS drogueries, et tOUS les magasins tenant l'article. Fabrique internationale d'objets de pansement, Schaffhouse

Sun coup d'épongé

** f^5__fc___P^^ ^̂ BB&r ^ w _>»4__ti_flflSrJP̂ '' ¦¦
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Les Neuchâtelois sur le Rhin
Organisées par le « Ruder Club Blau-

Weiss » de Bàle, les régates de la fédé-
ration des sociétés d'aviron des lacs
jurassiens se sont disputées pour la
première fois suir le Rhin. Deux équipes
de la Société nauti que de Neuchâtel
ont concouru chacune dans deux caté-
gories. Chez les débutants, l'équipe for-
mée de Claude Burkhalter, Jacques Im-
feld, Claude Metzge r, Gérald Vuille-
min s'est classée troisième en yole de
mer et deuxième, à un dixièm e de se-
conde seulement du vainqueur, le « Bas-
Jer Ruderclub » après une lutte palpi-
tante en c outrigger>. Dans la catégo-
rie scolaire, l'équipe composée d'Eric
Aegerter, Bertrand Reeb, André Wenger
et Jean Rod , après un départ qui l'a-
vait laissée à la dernière place , a pu
remonter ses adversaires et gagner sa
série en « outrigger ». La même équipe
s'est classée troisième en yole de mer.
Les deux équipes de la !lSNN étaient
barées par André Robert-Çrand pierre.

Les joueurs retenus
pour les matches

de Lausanne
La commission techni que de l'A.S.F,

a retenu les joueurs suivants pour les
deux matches d'ent ra înement  (Suisse A-
Padova et Suisse B-sélection amateurs)
qui auront lieu en nocturne le 16 sep-
tembre, à Lausanne.

Suisse A. — Gardiens : Elsener <Win-
terthour), Parlier (Blenne). Arrières et
demis : Coduri (Lugano), Grobéty (Lau-
sanne ) , Karrer (Granges), Schmidhau-
ser (Lugano), Schneiter (Young Boys)
Vonlanden (Lausanne), Weber (Bàle)
Wespe (Young Fellows). Avants : Arm-
bruster (Lausanne), Gabrlell (Grasshop-
pers), Mêler (Young Boys,), Pastega (Zu-
rich), Pottier (Chaux-de-Fonds), Riva
(Chiasso), R. Vonlanthen (Grasshoppers).

Suisse B. — Gardiens .: Schley (Zu-
rich), Schneider (Servette). — Arrières
et ' demis : Jager (Ohaux-de-Fonds),
Leuenberger (Chaux-de-Fonds)', Lôflel
(Granges), Mafflolo (Servette), Magerli
(Zurich), Schumacher (Lucerne), Walker
(Young Boys), Wolflsberg I (Lucerne).
Avants : Brlzzl (Zurich), von Burg
(Urânia), Frey (Lucerne), Graf (Blenne),
Hamel (Granges), Hosp (Lausanne), Ra-
boud I (Granges).

Sélection amateurs. — Gardiens : Bar-
Ile (Servette), Wiederkehr (Granges).
Arrières et demis : Bertogllatl (Vevey),
Gander (Stade-Lausanne), Oertle (Young
Boys), Stehrenberger (Lucerne), Stlerll
(Zoug) , de Wolff (Slon. Avants : Berset
(Vevey), Briffod (Versolx), Dubois (Ver-
solx), Grand (Slon), Merlin (Versoix ,
Résln (Yverdon), Schuwey (Versoix), Zen
Rufflnen (Geneva).

L'équipe professionnelle Italienne de
première division de l'AC Padova , appe-
lée à donner la réplique à la Suisse A,
Jouera probablement dans la composition
suivante :

Pin ; Blason, Scagnellato ; Mari, Zan-
nler , Moro ; Peranl , Rosa, Brighenti, Ce-
llo, Tortul.

La compagnie neuchâteloise Salamalec
au Festival estudiantin de Toulouse

Chacun sait aujourd 'hui que les
fes t iva l s  de tout genre deviennent
monnaie courante. Les étudiants ne
sauraient évidemment rester en ar-
rière et c'est pourquoi l'Union na-
tionale des étudiants de France a
pris l'habitude d'organiser chaque
année un fes t iva l  destiné à p résen-
ter au public un échantillon des
diverses cultures et fo lk lores  mon-
diaux.

La cité de Toulouse , choisie cette
année comme lieu de rencontre ,
vient de vivre une semaine toute
particu lière. Nuit et jo ur, l'anima-
tion a été entretenue par des grou-
pes estudiantins de toutes nationali-
tés , et dans les ruelles étroites, les
kilts écossais, les mantilles et ca-
pes espagnoles , les kimonos japo-
nais , les costumes nationaux bul-
gares, polonais , suédois et autres ,
formèrent une mosaïque improvi-
sée , pour la p lus grande joie de la
population.

Parmi les spectacles présentés,
il ij a lieu de relever tout parti-
culièrement les danses espagnoles,

par la « Tuna del tio Luis » de Ma-
drid , le numéro folk lorique bulga-
re, d'une vitalité et d' une précision
dont ne sont capables que les p ags
slaves, ainsi que les pantomimes
créées par les étudiants de l'Uni-
versité polonaise de Lodz.

Comme ces dernières années , la
Suisse était représentée par la Com-
pagnie neuchâteloise « Salamalec ».
Sous la conduite du jeune metteur
en scène François Fluhmann, reve-
nu tout exprès du Centre dramati-
que de l'Est , elle avait inscrit à son
programme « La jalousie du Bar-
bouillé », de Molière , et la « Ména-
gerie de verre », de Tenesse e Wil-
liams. Longuement app laudie , elle
remporta sur la scène du Théâtre
municipal un succès considérable,
que la press e locale H e manqua pas ;
de souligner: Mit '<fés ' of gahishteurs '
du Festival, commer-le public en gé-
néral , s'accordent à reconnaître que
le spectacle prés enté se hissait aisé-
ment au niveau des meilleures re-
présentations.

l.rD. KOULET.

Une scène du « Barbouillé » de Molière , représenté par la Compagnie
Salamalec à Toulouse. (Photo Lise Lavanchy )

Défendons notre art dramatique !
S'il y a un domaine où il faille

par t icul ièrement  proscrire la xéno-
phobie, n ' est - ce pas celui . de
l'art? Nous bornant ici à l'art
dramatique, est - ce que l'étendue à
nos régions depuis trente ans du
théâtre étranger et surtout récem-
ment cette magnifique itmiatLve des
« saisons internationales » où il se
manifeste et , pour ainsi dire, se
résume tout entier , n 'ont pas avivé
la curiosité du public, élargi à son
goût , ne lui ont-ils pas ouvert un
espace inconnu où toutes choses lui
apparaît sous un angle de vision
nouveau? Quant à nos auteurs (nous
voulons dire ceux de langue fran-
çaise) leur imagination ne va-t-elle
pas être stimulée au contact de con-
frères lointains ayant  une tout autre
conception du théâtre ? Ne vont-ils
pas se libérer un peu plus de formu-
les et de techniques ancestrales, aux-
quelles, au dét riment de leurs possi-
bilités de renouvellement et d'éva-
sions, ils s'étaient malgré eux asser-
vis ?

Ceci dit nous n 'en sommes que
plus à l'aise pour crier « Halte-là ! »
quand l'importation dramatique
étrangère devient telle que son em-
piétement finit par dérober toute
chance d'être joués aux auteurs d'ici
et par prendre l'exclusivité de toute
les salles et de toutes les soirées ?
Les jeunes et les non-joues ont déjà
bien du mal à obtenir  la lecture d'un
manuscrit.  Si les directeurs ont leur
saison assurée par des œuvres étran-
gères, peu leur souciera de laisser
dormir les nôtres dans leurs tiroirs 1
Oui , pour Vu du pont , Ouragan sur
le Caine, 12 hommes en colère. Mais
de grâce, une pièce française, même
imparfaite plutôt que Deux sur la
balançoire !

X X X

Il est intéressant d'ailleurs de se
demander pourquoi cet air nouveau
que spectateurs et écrivains deman-
dent du dehors pour viv i f ie r  la sève
de notre  théâtre , ce ne sont pas nos
auteurs dramatiq ues, dont certains
ont tant de valeur, qui nous l'ap-
portent . On peut faire à ce sujet une
hypothèse valable. A part d'insigni-
f iantes  rectifications de frontières,
la France, depuis quatre siècles,
const i tue  un bloc d' une  structure
inaltérée.  La pensée y évolue de gé-
nérat ion en génération en une con-
tinuité ininterrompue de lignée. Cha-

que ,âge . du théâtre reçoit comme
hérédi ta i rement  les conceptions de
l'âge qui précédait,.. .Ainsi les- auteurs
dramatiques d'aujourd'hui, dès leur
naissance, respirent, presque intacte,
l'atmosphère dés temps de Corneille
et de Molière. Malgré eux, les for-
mules classiques de coupe en trois
ou cinq actes, de rigueur précises
dans la psychologie, etc, s'imposeni
à leurs plumes et déterminent leurs
développement.

Au contraire, beaucoup d'auteurs
dramatiques que l'on accueille en
France aujourd'hui, sont nés en des
régions, où des nations ayant l'unité
d'un long passé n'existent pas.,Ils ne
sont influencés par aucune kmgu«
transmission héréditaire. Ils vien-
nent à la scène comme avec un es-
prit et un idéal d'une totale virginité,
n'ont pas l'imagination jugulée par
d'impérieuses réminiscences, la plu-
me asservie à des formules d'hier,
les yeux un peu voilés par de tra-
ditionnelles manières de voir les
êtres et les choses. Ils peuvent don-
ner libre cours à leur hardiesse et
à leur fantaisie sans craindre de se
heurter à de virulentes critiques,
d'entendre crier — en matière de
morale, d'idées, d'espérances — au
sacrilège, etc. Élans oe qu'ils reçoi-
vent d'autrefois se mêlent des sangs
divers , inf i l t rant  plus de diversité et
de multiplicité dans leur pensée,
d'imprévu dans leur technique que ,
dans les nôtres, la relative similitude
de nos aïeux.

Mais tou t de même, il ne faut  pas
qu 'à cause d'eux et sous leur in-
fluence, dépérisse ce que notre art
français  a de riche ; et que soit me-
nacé d'extinction l'essor de notre gé-
nie dramatique. Sur nos affiches de
réouverture l'élément étranger, aussi
bien sur le boulevard que sur des
scènes récentes , l'emporte de plus
de 50% sur notre production natio-
nale . Que nos auteurs tirent de cet
art du dehors ce qui pourra rajeunir
le nôtre , qu 'ils se désemprisonnent
de nos techniques périmées (ains i
que le font les Marcel Aymé, Féli-
cien Marceau , Anou ilh, etc.) ! Soit ,
mais tout de même le nombre et la
valenir de nos vrais auteurs suffi-
sent pour que ce soit eux et leurs
semblables nui , ici , arboren t en pre-
mier  lieu l 'étendard du théâtre, et
soient les premiers artisans de son
évolution.

Jean MANffiGAT.
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£ L'Argentin Pascual Perez et 6on ma-
nager Lazaro Kocl n'étant pas, comme
prévu, arrives au Japon au début de
septembre, l'organisateur Takash i Tsu-
kahara a décidé de reporter du 28 sep-
tembre au 19 octobre le champ ionnat du
monde de boxe des poids mouches, qui
doit opposer Perez, tenant du titre , au
Japonais Sadao Yaolta. Le combat, qui
devait se dérouler à Tokyo , aura finale-
ment lieu à la piscine Ogimachi , à Oca-
ka , capable de contenir 20.000 spectateurs.
0 Ayant battu l'Allemagne (par 4-1) et
l'Autriche (3-2), lors de l'éliminatoire
disputée à Francfort pour la coupe euro-
péenne des seniors, l'équipe suisse de
tennis, composée de R. Spitzer et Rô-
thllsberger, s'est qualifiée pour rencon-
trer l'Italie, du 25 au 27 septembre, à
Zurich, en finale de cette compétition.
0 Aux championnats Internationaux de
tennis des Etats-Unis, à Forest Hills, la
dernière finale, celle du double mixte,
a dû être interrompue en raison de
l'obscurité. En demi-finale, Janet Hopps-
Bob Mark (E-D/Aus ) avalent battu Darle-
ne Hard - Rod Laver (E-U/Aus) 6-2, 6-2
et la rencontre entre Margaret Dupont -
Neale Fraser (E-U/Aus) et Maxla Ester
Bueno - Alex Olmedo (Bré-Pé), d'abord
arrêtée également la veille à cause de
l'obscurité, n 'avai t pas été terminée, Ol-
medo, souffrant du coude, ayant déclaré
forfait. • ¦*'"•
% La Jeune Brésilienne Maria Bueno,
gagnante des championnats de de tennis
de Wlrnbledon. et de Forest Hills, a con-
firmé dimanche qu'elle avait refusé une
offre de passer professlonnelOe et de jouer
avec un groupe dont la vedette serait
l'Américaine Althea Glbson, dans une
tournée féminine semblable a celle créée
par Jack Kramer chez les hommes.

% Lors d'une tentative faite dans le
cadre du championnat suisse Interclubs
de natation de catégorie A, s, Kreuzlin-
gen, le S.K. Kreuzllngen a réussi 28' 55"8
et le S.K. Arbon 30' 51"8. La meilleure
performance Individuelle a été réalisée
par Hans Sprlnger (Kreuzllngen) qui, au
départ d'un relais, a couvert le 100 m,
dos en 1" 09"1, temps inférieur de deux
dixièmes de seconde au minimum fixé
par la fédération pour les candidats aux
Jeux olympiques.
O Match International de plongeons
entre « espoirs » Italiens, allemands, au-
trichiens et yougoslaves, à Crémone : 1.
Allemagne, 826 ,92 p. ; 2. Italie , 713,27 p.;
3. Yougoslavie, 696,32 p. ; 4. Autriche,
576,34 p.

£ Championnat suisse de water-polo
de ligue nationale ; classement avant le
dernier match (S.C. Zurich - S.K. Hor-
gen) : 1. SJC. Horgen , 9 m., 16 p.; 2.
SV. Limmat Zurich, 10 m., 13 p. ; 3.
S.C. Zurich, 9 m., 11 p.; 4. Red Flsh
Neuchâtel , 10 m„ 10 p. ; 5. Léman Na-
tation Lausanne, 10 m., 8 p. ; 6. CN.
Lausanne, 10 m., 1 p.

Une fols de plus, Jacques Anquetil
a fait cavalier seul au Grand prix
cycliste de Genève. Il remporta la
victoire pour la 5me fols consécu-

tive. Qui dit mieux ?

La folle chevauchée
de Jacques Anquetil

.. . _, . Mardi .._
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., une valse de
Joseph Lanner. 12.10, la discothèque du
curieux. 12.30, la joie de chanter. 12.45 ,
informations. 12.55, Intermezzo. 13 h,
mardi les gars... 13.10, disque pour le-
main. 13.35, le disque de concert.

16 h., entre 4 et 6... le thé en muslqae.
16.30, dépaysement... 16.40, le clavier est
à vous. 17.05, le point de vue de Violette
Jean. 17.15, artistes de chez nous. 17.35,
conversation avec Marcelle d'Arle. 17.50,
les chroniques du mardi. 18.15. le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.50 , surtout pas d'histoire.
20.05, les cent chansons de Gilles. 20.30,
« Monsieur Masure » , eomédie de Claude
Magnier. 22.05, petite œuvres d'un grand
compositeur Igor Stravinski. 22.30, infor-
mations. 22.35, lettres d'amour.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
l'orchestre Promenade de Boston. 12.20,
nos compliments... 12.30, Informations.
12.40, sur les bords de l'Aaar , chants
patriotiques. 13.30. musique pour Bala-
laïka. 14 h., la comédie humaine, adap-
tation par W. Franke-Ruta du roman
américain de W. Saroyan.

16 h., questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, récital d'orgue. 16.50,
chronique d'E. Meyer. 17.05. l'ensemble de
chambre de Radio-Berne. 17.35, causerie.
17.50, l'orchestre récréatif bâlois. 18.45.
Schôn lst die Welt . quelques extraits de
l'opérette de F. Lehar. 19 h. , actualités.
19.20, communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h., concert symphonl-
que. 21.40, chronique culturelle. 22.15,
Informations. 22.20 , pour les amis de la
musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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0 Trois parachutistes soviétique, <Jé Gc-
mel ont établi un nouveau record du
monde de saut groupé d'une altitude de
1000 mètres en obtenant une moyenne
de précision à l'atterrissage de 2 m. 20.
Plptir Bltchenko, Nlkolai Gromyko et
Evguenij Sinegoub ont ainsi battu de
1 m. 80 le record qui appartenait aux
Yougoslaves.
£ Les trois premiers du championnat
6ulsse de pentathlon moderne, Werner
Vetterll, Erhard Mlnder et Théo Hogen,
représenteront la Suisse au championnat
du monde, qui aura Heu du 25 au 30
septembre au centre militaire américain
de Harrisburg.
0 Match représentatif de gymnastique
à l'artistique a Stuttgart : TSV. ' Stutt-
gart/Munster - Sélection du canton, de
Berne , 233,70 - 237,76 p. — Classement
Individuel : 1. Kurrle (S), 57,40 p.; 2.
Feuz (B), 57,30 p.; 3. Wied (S) , 57 p.;
4. Kûnzler (B) et Schmitter (B), 55,95 p.

0 Tournoi des trois continents de vol-
ley-ball & Paris ; classement après la qua-
trième Journée :

1. Tchécoslovaquie, 4 matches, 7
points (11 sets à 4) ; 2. Bulgarie, 4 m.,
7 p. (10-5) ; 3. Roumanie, 4 m., 7 p.
(11-7) ; 4. URSS, 3 m., 6 p.; 5. Hon-
grie , 4 m., 5 p. ; 6. Pologne et France ,
3 m., 4 p. (4-6) ; 8. Chine populaire ,
3 m., 4 p. (3-7) ; 9. Brésil, 4 m., 4 p.

Les Suisses vainqueurs
. au tournoi de Maggiora
La formation suisse composée de Ma-

rio Mairiotti (Bienne) et Hugo Urchet-
ti (Genève) a remporté la coupe des
Nations , épreuve par équi pes de deux'
organisée à Maggiora , devant l'Autriche
et l'Italie.

Dans le tournoi individuel , les deux
Suisses ont dû, en revanche, s'inoliner
en demi-finale devant les Autrichiens
Wegrat h et JeW , après avoir éliminé
à eux, quatre tous les concurrents ita-
liens. Enfin , en double, Urchetti-Mariot-
ti ont, d'extrême justesse, remporté une
nouvelle victoire. Voici les différents
classements :

Coupe des Nations : 1. Suisse (Marlottl-
Urchettl), 2 victoires; 2. Autriche (We-
grath-Jell), 1 v.; 3. Italie (Windertlng-
della Rovere), 0 v.

Tournoi international de Maggiora, sim-
ple : 1. Wegrath (Vienne) ; 2. Jell (Vien-
ne) ; 3. Mariottl (Bienne ) et Urchettl
(Genève) ; 5. Munoz (Milan), délia Rove-
re (Gênes), Morettl (Milan) et Wlnder-
lin (La Spezia). — Double : 1. Urchetti-
Mariotti (S) ; 2. Wegrath-Jell (Aut) ; 3.
Wlnderling-della Rovere (It) ; 4. Moretti-
Munoz (It).

 ̂
Championnat suisses Interclubs de

tennis, finales :
Seniors : L.T.C. Bàle mène contre Grass-

hoppers 3-1 (match Interrompu avant les
trois dernières parties et qui sera repris
ultérieurement). — Série B : Grasshop-
pers - T.C. Genève 2-5. — Série B dames :
T.C. Olten - Seeblick Wolllshofen 0-3.

 ̂
Match International d'athlétisme

Tchécoslovaquie - Hongrie à Ostrava :
résultat final : 107 - 103.

0 Match international d'athlétisme Fin-
lande - Grande-Bretagne à Helsinki : ré-
sultat final : 104 - 126.

 ̂
Championnat de France de 

décathlon
à Paris : 1. Kllng, 5922 p. ; 2 . Robert
Gras, 5728 p. ; 3. Monneret, 5340 p. ; 4.
Tanguy, 5128 p.

0 Chron ique des bonnes performances
d'athlétisme. A Tampere : Kauhânen (FI )
78 m. 05 au javelot .

H Deux cent trente-sept coureurs de
seize nationalités différentes ont pris
lundi le départ de la grande épreuve
des Six jours motocyclistes, qui se dé-
roule cette année â Gottwaldov. Pour la
première étape, les concurrents avaient
â couvrir 319 des 1700 kilomètres du
parcours total.
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FOOTBALL
matches d'_ntraînemenrt

16 septembre : Equipe sui3se A - AC
Padova à Lausanne ; équipe Suis-
se B . sélection suisse d'amateurs
& Lausanne.

matches amicaux
16 septembre : Grasshoppers - Sélec-

tion de la 9me division à Zurich.
19 septembre : BrUhl - Young Boys;

Schaffhouse . Red Star.
ATHLETISME

19 septembre : Finale du champion-
nat féminin par équipes à Bâle.

MOTOCYCLISME
14-19 septembre : Course des six

Jours en Tchécoslovaquie.
CYCLISME

18 septembre : Réunion internatio-
nale sur piste â Bâle.

19 septembre : Course contre la mon-
tre pour amateurs Boncourt -
Blnnlngen.

20 septembre : Grand prix des Na-
tions â Paris.

GYMNASTIQUE
19 septembre : Coupe hcrlogère aux

engins à la Chaux-de-Fonds.
BOXE

18 septembre ; Meeting professionnel
à Genève.

19 septembre : Meeting International
amateur à Schaffhouse.

Sport-Teto
Concours No 4 du 13 septembre ;

liste des gagnants : 5 gagnante avec
13 points à 24.652 fr. 85 ; 163 ga-
gnants avec 12 points à 756 fr. 20 ;
2281 gagnants avec 11 peints à 54 fr.;
17.340 gagnants avec 10 points à
7 fr. 10.

En deuxième ligue

Résultats du 13 septembre. Coupe
suisse : Xamax - le Locle 1-2 ; Fon-
talnemelon - Hauterive 2-4. Pour le
championnat : Saint-Imier - Fleurier 6-4;
Etoile - Auvernier 8-1.

Le résultait le plus surprenant du
jour est évidemment la défa i te  de Xa-
max face au Lncle. Décidément, lies Lo-
clois seront toujours pour Xamax l'obs-
tacle insurmontable. De plus, l'élimiina-
tion prématurée des gens du Bais fut
acquise avec plus de facilité que ne
pourrait le laisser supposer la marque.
A la mi-temps, le Locle ne meirait-M pas
déjà pair 2 à 0 ? Hauterive a fait mieux
et la défaite infligée à Fonitaimemelon
sembl e être le fait d'urne équipe bien en
selle. Les hommes die Gerber partent
d'un bon pied.

Le voyage à lia montagne des rive-
ra i ns d'Auvern i er s'est soldé pair un dé-
luge de buts  : Etoile parait avoir les
dient s longues. Quant à la victoire de
Saiiint-Imieir sur Fleurier , elle est aussi
dans la logique, mais là , une fois de
plus, on mairqua pas moins die dix
buts. Serait-ce vraiment que dam s celle
deuxième ligue les défenses soient si
faibles ou les lignes d'attaque d'une
efficacité vraiment enviable ?

Dimanche prochain, pas die rencontres
au programme, le Jeûne fédcrail étant
jour die repos pour tout le monde.

Mis.

Le Locle boute Xamax
hors de la coupe

* Coupe suisse, premier tour principal,
résultats détaillés : CA.G. - Signal 1-2 ;
Geneva - CB. Cilênois 3-7 ; Orbe - Re-
nens 1-0 après prol. ; Stade Lausanne -
Challly 1-0 après prol. ; Prilly - Mon-
treux 2-5 ; Rarogne . Grône 3-1 ; Féti-
gny - Avenches 8-1 ; Xamax - le Locle
1-2 ; Fontalnemelon - Hauterive 2-4 ;
Central Frlbourg - Kôniz 4-2; Madretsch -
Courtemaiche 2-3; Mlnerva Berne - Griin- '
stern Ipsach 4-0 ; -Sgerten - Selzach 1-2 ;
Kirchberg - Gerlafingen 5-2 ; Kreuzlln-
gen - Uzwll 3-2 ; Widnau - Rorschach
1-6 ; Vaduz - Uwll 2-2 après prol . ; But-
schwll . Welnfelden 1-3 après prol. ; Po-
lice Zurich - Œrlikon 1-1 après prol . ;
BOlach - Flurllngen 3-0 ; Klisnacht -
Altstetten 4-3 ; Neumilnster - Seebach
2-0 ; Wolllshofen - Uster 4-1 ; Wadens-
wil - Wald 3-2 après prol. ; Tôssfeld -
S.C. Velthelm 2-0 ; Klus Balsthal - Petit-
Hunlngue 3-1 ; Rlehen - Black Stars Bâle
2-1 ; Brelte - Reinach 5-0 ; Schôftland -
Œnslngen 2-4 après prol . ; Grânlchen -
Muhen 1-2 ; Turgi - Schlleren 6-1 ; Sûd-
stern - Klckers Lucerne 2-6 ; Zoug -
Brunnen 3-1.

0 Tour préliminaire du tournoi olympi-
que ; groupe Danemark - Islande - Nor-
vège, dernier résultat : à Oslo, Norvège -
Danemark 2-4 (mi-temps 1-1). Classe-
ment final du groupe : 1. Danemark, 7
points ; 2. Islande, 3 ; 3. Norvège, 2.
L'Australie ayant renoncé, pour des Bal- :
sons financières, à rencontrer l'Indonésie,
celle-oi est qualifiée sans Jouer pour le
deuxième tour éliminatoire.
S Coupe d'Italie 1958-il959 , match pour
les troisième et quatrième places : Ge-
noa - Venezla 2-1. Coupe dltalie 1950-
1960, deuxième tour : Padova - Udlnese
3-2 ; Spal - Lanerossl Vlcenza 1-0 ; Reg-
gla - Modena 2-1 ; Atalanta - Alessan-
drla 6-0 ; Borna - Sampdoria 0-2 ; Na-
poll - Barl 1-0 ; Palermo - Messlna. 1-0.
0 Championnat d'Espagne (Ire Journée)
Real Madrid - Betis Sévllle 7-1 ; Sevllla ¦
Osaeuna Pampelune 3-1.
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Cinémas
Palace : 20 h. 30, Les motards.
Arcades : 20 h. 30, Opération Amsterdam
Rex : 20 h. 15, La révolte des damnés.
Studio : 20 h. 30, Pauvres mais belles.
Cinéac : 14 h. .30 et 20 h. 30, Les temps

modernes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Résurrection.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement .
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HORIZONTALEME NT
1. Garde-corps des gail lards.
2. Son penchant est désintéressé. —

Restes de bière.
3. Possessif, — Pronom. — Eaux-de-
' vie de grains.
4. Solitaires .
5. Ceinture japonaise. — Paresseux.
6. Aromatisé. — Pour aller vite an

but.
7. Tâchent d'entendire.
8. Pour prendre le panier à salade. ~-

Au bout de la queue. — Préfixe.
9. Sans effets. — Domination.

10. Ferment solubie qui transforme cer-
taines substances.

VERTICALEMENT
1. Constitution . — Prénom masculin.
2. Il fait bien du gâchis. — Faut du

tort.
3. Soleil. — Sapin.
4. Affligées.
5. Fait agir. — Chef-lieu. — En un

mot.
6. Absorbé. — Eprouvé. — Blousa.
7. Minis t res  des finances.
8. Grand prophète juif. — Fin de

pa rticipe.
9. Titre de court o isie en Espagne. —

Elles se présentent à toutes les
élections.

10. Comté d'Angleterre . — Cachées.
Solution du problème No 71

LECCO. — Le Suisse Thomas Keller ,
président de la fédérat ion internationale
des sociétés d' aviron , a remporté , as-
socié à l'Australien Stuart Mac Kenzie,
le double seuil des régates internatio-
nales de Lecco , en TOT' , devançant
d' extrême justess e les Canottieri Lario-
mit (TOT' l )  et trois autres équipes.

En s k i f f ,  Hugo Waser (Staittstad) a
•terminé troisième, derrière les Italiens
Rebek et Martinôli, tandis que l'entente
Seeclub Lucerne Roiaing-Club Berne se
classait troisième et quatrième des deux
épreuues à quatre.

flI t̂V' -^5?___d_fâr i-̂ k"
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dimensions : 3 X 4 m.
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mesures confectionnées avec œillets et ins-
criptions. Toutes autres mesures sur demande
Echantillons & disposition.
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Pour laver le linge, les machines
à laver Miele.... les meilleures

,{ . j  laver le linge, les machines
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Vures
Pour laver le lin\ \ les d .Ânes
à laver Miele.... les^ meilleures

CH. WAAG-NEUCHÂTEL
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel
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Le seuil interdit

rcuiuuEéi un
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
SAINT-ANGE

De noir vêtue , coiffée d'une
vaste capeline de feutre , serrée
dans un manteau de caracul un peu
usagé , parap luie et sac de chevrette
à la main , elle vaci l la i t  presque
sous l'algarade. Pour un peu, l'évo-
cation d' une  Adel ine  déchaînée con-
tre sa propre mar ra ine  l' eût incitée
à fuir.  Elle pâl i t  sous sa couperose,

— Avez-vous tenté de la raison-
ner vous-même ?

Fabien dut  convenir que Diana
lui ava i t  fait  jurer de ne pas revoir
l'enfant.
_ — Fabien , reprit la vieille fille ,
je vous dis adieu ! Donne z des or-
dres pour qu 'on me conduise vers
Adelin e et pour qu 'on se mette à
ma disposition a f i n  de facili ter son
départ.

— Je n 'y manquerai  pas. Veuillez
attendre quel ques instant s.

Une fois seule , elle s'assit à nou-
veau , s'effondra plut ôt , en proie àtout es les responsabilité s que safrêle personne venait d'assumer .

Apres une dizaine de minutes ,
VHiU laume se présenta. Elle le con-naissait de longue date et ne put

s'empêcher de lui poser des ques-
tions alors qu 'il la conduisait vers
l'enfant.

'— Dites-moi , Guillaume , com-
ment vais-je trouver Mlle Adeline ?

Le domesti que mit un doigt sur
sa bouche et chuchota :

— Je dois avertir Mademoiselle
que l'arrivée de M. le comte et de
Mme la comtesse a jeté Mlle Ade-
line dans un état de surexcitation
terrible !

— Et après ?
— Après , M. le comte a consigné

Mademoisell e dans sa chambre , où
elle n 'a pas voulu prendre de nour-
r i ture  depuis hier.

En achevant  ces mots , Guil laume
tourna la clef dans la serrure. Mlle
de Flossac s'exclama , outrée :

— Mais c'est de la séquestration !
Le domestique , une fois la porte

entrebâillée sur la pièce , dont les
volets intérieurs étaient demeurés
clos, app ela doucement :

—¦ Medemoiselle Adeline , il y a
pour vous une surprise, une bonne
surprise... Mlle de Flossac est ici...
C'est elle qui entre dans votre
chambré.,.

Alors jaillit  du lit une mince
forme blanche , qui se précip ita
dans les bras qui lui étaient ten-
dus.

— Marraine... Marr aine Betty,
Emportez-moi... Je ne veux plus
rester à Morogue... Emportez-moi !

Agrippée au cou de la visiteuse
imprévue, Lina couvrait de baisers

et mouillait de pleurs le bon visage j !
ruisselant lui-même de larmes.

A quatre heures , Sylvère, en sau-
tant du break dans la cour des
communs , courut vers sa mère
pour savoir si Adeline était tou-
jours punie , ou si elle avait  l'auto-
risation de jouer comme d'habitude
dans le parc , avant la tombée de
la nuit.

— Il fait  beau , maman , peut-être
va-t-elle m'appeler , comme hier.

— Non , mon bonhomme , Mlle
Adeline s'en va de Morogue. Sa
mar ra in e  est venue la chercher.
Tout à l 'heure , un taxi l'emmènera.

— Est-ce que je pourrai lui dire
au revoir ?

— Je ne crois pas !
— Donne-moi vite ma tart ine ;

mais , j ' irai sur le bord du chemin
et je la verrai bien quand même...

Mme Tellier beurra en soup irant
une  large t ranche  de pain , la remit
à Sy lvère qui, sans a t tendre , y
p lan ta  les dents , puis elle renoua le
cache-col rouge sous le menton de
son fils,  lui enfonça son béret sur
les oreilles et l'embrassa.

;— Ne t' a t tarde  pas trop tout de
même. Dès que la lune sera levée ,
il gèlera encore.

Le petit gars sortit. Il mastiquait
son goûter avec la conscience que
cet acte l'empêchait  d'être tout à
fait  malheureux . La saveur du pain ,
le goût de noisette du beurre salé ,
lui rappelaient tant  de minutes pa-
reilles à celle-ci et qui n 'avaient

précédé aucun départ , aucun déchi-
rement. Il pénétra dans le bois , se-
lon le trajet même de la veille. Il
fermait les yeux . Les branches le
fouaillaient. Il aurait pu croire que
Lina le devançait encore jusq u 'à
la hutte de fagots. Les mêmes sif-
flotis de bise traversaient le silence
de la sylve. Là-bas, l'on entendait
des corbeaux s'élever des pâtis ,
dans un vigoureux effort d'ailes
claquantes et avec de tournoyants
croassements.

Dans la chambre d'Adeline , Mlle
de Flossac et la fillette s'étaient
affairées autour d'une malle et
d'une valise. Lorsqu 'elles furent
remplies , la vieille demoiselle s'as-
sit enfin.

— Chérie , nous avons bien tra-
vaillé , nous voici prêtes. Le train
n 'est qu 'à sept heures , il serait sage
que nous mangions confortable-
ment. Nous coucherons à Bourges
chez une de mes cousines. Nous ne
reprendrons un train pour Langeac
que dans la matinée. A Langeac ,
une voiture nous a t t end ra  pour les
derniers kilomètres vers Chanteu-
ges.

» Tu verras , nous nous arran-
gerons toutes les deux une exis-
tence fort agréable. D'abord , je te
garderai quelques temps , af in  que
nous fassions vraiment  connaissan-
ce... (Elle interromp it son discours
pour sonner.) Il faudra pourtant
que tu continues tes classes. Alors ,
je te confierai aux dames de Lan-

geac. La supérieure , Mère Theode-
linde , est une amie d'enfance de ta
maman. Tu seras près d' elle très
choyée. Le jeudi , j ' i rai  passer l'a-
près-midi avec toi. Dès le samedi
après déjeuner , tu seras ramenée
à Chantcuges...

Elise frappa. Elle trouva Adeline
sur les genoux de sa marraine.  Elle
murmura , le bec p incé :

— Oh ! Mademoiselle ne mérite
certes pas d'être traitée ainsi.
La p etite étreignit p lus nerveuse-

ment la vieille fille qui rétorqua :
-— Je n 'ai pas sonné pour solli-

citer des conseils , mais pour faire
prier M. de Morogue qu 'il veui l le
nous accorder un goûter cop ieux
avant  notre dé part . Allez et reve-
nez nous servir !

Lorsque la femme de chambre
eut disparu , Elisabeth de Flossac
posa ses lèvres sur le front bombé
de sa f i l leule.  A nouveau ,  le doute
en t ra i t  en elle. Ne s'étai t-el le  pas ,
en effet , chargée d' une tâche trop
lourde ? Ade l ine  ré pondrai t -e l le  aux
soins , à la tendresse dont elle dé-
s i ra i t  l' en tourer , a f i n  qu 'elle ou-
bl iâ t  son état d'orp hel ine  encore
aggravé par la mésalliance du
père ?

— Chérie... chérie... calme-toi !
Est-il vrai que tu as été très mé-
chante , hier ?

Adeline acquisça de la tète.
— Raconte-moi ce que tu .as

fait.
— Au lieu de dire ; « Bonjour

mère ! ». comme on me l'avait re-

commande , j ai dit : « Bonjour , ma-
dame Diana Lorenzo ! » ¦ • -¦;

Mlle de Flossac eut un léger sur-
saut et dissimula un sourire.

— Bon , et après ?
— Après... papa s'est mis en co-

lère et m 'a envoyée coucher sans
dîner.  Je n 'ai pas pu dormir... Que
la nui t  a été longue !... Je comp-
tais les minutes... J'espérais ta nt  que
papa viendra i t  m 'embrasser et me
border... Je... j' aurais  voulu mourir...

» ... Et puis , aujourd'hui , on m'a
tenue enfermée et j' ai refusé de
manger.

— Mais ce n 'est pas tout ?
— Si , c'est tout !
— Est-ce que cette femme n'est

pas venue te voir ?
— Ah ! oui... elle est venue. J'é-

tais  couchée. Elle parlait au-dessus
de mon lit...

— Alors... alors , tu t'es jetée sur
elle et tu l'as griffée ?

Brusquement , Adeline dénoua l'é-
treinte  par laquelle elle se cram-
ponnait  et , au lieu de se blottir le
visage contre une épaule accueil-
lante , regarda Mlle de Flossac bien
en face.

— Jetée sur elle ? Griffée ? Pour-
quoi me demandes-tu cela ? Je n 'ai
pas voulu écouter ce qu 'elle me ra-
contait. Je me suis bouché les
oreilles , je me suis pelotonnée sous
les couverture et je répétais : « Je
veux mon papa , je veux mon papa!»

(A suivre.)

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

Après la SauceTomato Knorr, ||||||| == ; & g m
qui a remporté un énorme m • . — Ja=5 M
succès, voici - résultat des |L J j jj
recherches de la cuisine |||
expérimentale Knorr - une j j j  _ M ^
nouveauté sensationnelle: !j j * w^ _̂lg-l _*>JW 1_ I
Sauce idéale Knorr, une J f\r ff&% r1r b II II
sauce veloutée, en poudre. . Jl -> J > ¦¦¦ 1P ¦¦• -'-BBD_B___ __HMM m̂uni
Elle est idéale pour tout mets ¦HWPflMM'̂ ffiTffi
qui demande une sauce RI H_Ĥ ^̂ r̂ ^̂ n_^̂ r*^̂ ^̂ ^̂ |H|l|l
blanche: pour légumes, "*' '' iffi3__r ¦ T _î I 8 « »"4 — M-flJln
pommes de terre en sauce, | jj _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^^̂ flB
champignons, pour viandes l \ JW7""^̂  ̂--̂ ^^^^ B̂ >-̂ P̂ BrEz Plll
vol-au-vent, poisson m Bf^^^^^^^^^^^^p̂ĝ ^̂ BHal
en sauce et pour pâtes ou lnM_ir_h_iii_i_i _!'¦ ¦ ¦_¦ JL ¦rwrmB I P
légumes au gratin. ¦___ HH Salul

La préparation en est fort p li WW \ \_  ̂/ _^ '

Verser le contenu dans Ij llJJj ' q_i|jj_r
^ 

JP1/2 litre de lait tiède. Faire 11 ir _-JBÉfL fl—. §
cuire doucement 1 min. jy _̂ k_ F̂
en remuant avec un fouet. «¦ *r
Pour viandes et légumes, ^L» -*•
le lait peut être remplacé en *^
partie par le fonds (bouillon
de cuisson).
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GILRAZOR NEUCHATEL CHE Z NOUS A CARACA S TOUT ET OK STOP
¦ ' 

- ¦- — ¦ - .¦ - . . - ¦ ¦  — _ 

SA NTE EXCELLENTE STOP BEAUCOUP D£ SOLEIL DAVANTAGE ENCORE

DE TRAVA IL  STOP CHA NGEME NT VITESSES DE DEUX A QUATRE ROUES

REUSSI STOP ICI EGALEME NT RA SAGE SOIG NE GILLETTE ABSOLUMENT
_._• —

INDISPE NSABLE POUR AFFA I RES SPORT ET SOCIETE STOP CORDIALES

Q A I Ij T AT' | ONS HUG O KOBLET ^'°"s remercions Monsieur Koblet de son aimable collaboration. Il a renoncé à des
j honoraires et nous répo ndons volontiers à son souhait en versant Fr. 2/ 0 . - à
l 'Institution Balgrist à Zurich. Le montant servira à offrir de p etites excursions en auto à des enfants invalides.

Gillette Hfle rasage le p lus net du monde ^^
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Inauguration de la maison de paroisse
dimanche à la Neuveville

De notre correspondant de la \euve-
ville :

D i m a n c h e  après-midi  a eu l ieu
l'inauguration de la n o u v e l l e  maison
de paroisse protestante. La cons t ruc -
tion de ce bâtiment avail été décidée
en 1957, a lors  que les t r avaux  débu-
t a i e n t  en 1958. Oeuvre d'architectes
neuvevillois, l ' édi f ice  n'avai t  pas man-
qué, en raison de sa concept ion  très
moderne et o r ig ina l e , de provoquer de
vives discussions parmi la p o p u l a t i o n .
Samedi ap rès -mid i , le bâtiment é t a i t
ouvert au p u b l i c  qui  pu t  a ins i  se ren-
dre compte des avan tages  ou des dé-
fauts  de l'œuvre , de façon bien plus
objective que lorsque les t r avaux
étaient  encore en cours.

En ef fe t , la t r ame  de l ' éd i f i ce  com-
porte des angles  à (il) degrés. 121) de-
grés ou 30 degrés , et non , comme d'ha-
bitude de !)() degrés. Cette man iè re  de
construire,  basée sur le f a i t  que la
grande salle est de forme t r i a n g u l a i r e ,
étonne tou t  d' abord l'oeil , p u i s  la
quest ion se pose i m m é d i at e m e n t  de sa-
voir si les d i f f é r e n t e s  p ièces p o u r r o n t
être meublées fac i l ement  ou s'il fau-
dra cons t ru i r e  u n  m o b i l i e r  spécial
compor tant  aussi  des angles  de 60 ou
120 degrés. Samedi , tous les meubles
étaient en p lace, notamment  dans le

La nouvelle maison de paroisse protestante de la Neuvevil le .
(Photo Acquadro, la Neuveville)

logement du concierge , et l'on put  se
rendre compte que cette ques t ion  ne
présentait  aucun  problème spécial , et
même parfois  pe rme t t a i t  une  p lus  j u-
dicieuse u t i l i s a t i on  de la surface dis-
ponible.

Le bât iments ,  s i tué  aux Mornets , au
nord de la chapel le  catholi que , est
construi t  sur deux étages. Au premier
se trouve la grande salle ( t r i a n g u -
laire , 3110 p laces ,) le foyer et une cui-
sine qui pourra être util isée lors de
ventes, banquets , etc. Au rez-de-chaus-
sée, le logement du concierge, trois pe-
tites salles de réunions  et les caves
se partagent l'espace disponible.  Tous
ces locaux , sans occuper une très
grande place, semblen t  tout  de même
spacieux et il est indéniable  que leurs
formes spéciales met ten t  tout de sui te
à l'aise. A ce point  de vue , la nou-
velle maison de paroisse est un bâ t i -
ment dans lequel il fa i t  bon se t rouver
et aussi rester.

Dimanche après-midi avait  lieu

l ' i n a u g u r a t i o n  o f f i c i e l l e .  Après que les
pasteurs, t o u t  d'abord M. Ber l incour t ,
en f r ança i s  et en a l l e m a n d , puis M.
Clerc , eurent  appelé la p ro tec t ion  et la
b é n é d i c t i o n  d i v i n e  sur le nouveau  bâ-
timent , M. Ot to  Stalder, p r é s i d e n t  de
la c o m m i s s i o n  de bâtisse, pri t  la pa-
role. Il r appe la  que l' a r ch i t e c tu r e  mo-
derne  doit  ê t re  f o n c t i o n n e l l e  et qu 'une
maison  de paroisse  ne peut ressembler
à n'importe quel a u t r e  b â t i m e n t
n 'a y a n t  pas comme but  de servir à des
r é u n i o n s  de paroiss iens.

Ensuite, l ' a r ch i t e c t e  rappela que
l 'éd i f ice  é t a i t  c o n s t r u i t  avant  tou t  en
f o n c t i o n  de la grande salle et donna
quelques-unes des raisons ayan t  i n c i t é
les a rch i tec tes  à oeuvrer de la man iè re
don t  i l s  l'ont l'a i t .  MM. Dcsaules et
Chopard, au nom du Conseil synoda l ,
a p p o r t è r e n t  le message du Conseil  de
paroisse , remercia  tou tes  les bonnes
volontés  et les généreux dona teurs  qui
on t  permis l'aboutissement de la cons-
t r u c t i o n  en t rep r i se  par  la paroisse de
la Neuvevi l le .  Un lâcher  de bal lons
eu t  l ieu  après la cérémonie.

A i n s i , après avoir  depuis  1901 dû se
c o n t e n t e r  de l'ancien local de la rue
du Tempe, la paroisse p ro te s t an te  de
la N e u v e v i l l e  se t r o u v e  maintenant
chez elle dans  un immeuble ba t t a n t

n e u f .  L'en t repr i se  hardie du Conseil
de paroisse a t rouvé  un heureux abou-
t i s semen t  dans  une  maison qui , sans
n u l  dou te , d e v i e n d r a  rap idemen t  fami-
lière aux  yeux  des N e u v e v i l l o i s .  Il
resle encore à savoir  à l' usage si le
b â t i m e n t  tiendra ses promesses.

C. H.

LES HACTS-GENEVEYS

Exercice d'automne
des sapenrs-pompiers

(c) Samedi a eu lieu le dernier exercice
annuel de nos sapeurs-pompiers.

A 14 heures, le commandant, oaptai-
ne René Glauser annonce le corps des
sapeurs-pompiers des Hauts-Deneveys. au
président de commune, M. Kramer. Ce-
lui-ci remis à dlsposiyon .,„pour. examen
et "exercice 'ces sapeursj-poiiùpiersi 'au capi-
taine Nussbaum, et plt-llèutenânt Gra-
ber, délègues de l'état-major de la
Chaux-de-Fonds.

Le capitaine Nussbaum déclare d'em-
blée qu 'il se bornera à une inspection
de détail. Trois suppositions sont don-
nées : Les premiers secours sont dirigés
vers l'hôtel du Jura, sons le commande-
ment du sapeur Meigniez où il s'agit de
porter secoi.rs à des sinistrés au premier
étage. La première section, sous les or-
dres du lt. Ernest Glauser va à l'hôtel
Beauregard, et s'exercera à préserver
l'immeuble et à éteindre un foyer d'in-
cendie qui s'est déclaré au 2me étage.
Quant à la 2me section , sous la conduite
du lt. Jean-Maurice Bro". elle déploie ses
engins dans l'ancien bâtiment dé l'hôtel
de commune.

Le capitaine instructeur, son adjoint ,
et les représentants du Conseil commu-
nal suivent attentivement les exercices,
le capitaine Nussbaum est partout à la
fols , il prodi gue ses conseils et fait pro-
fiter chacun de sa longue expérience.

Deux heures durant, les hommes ma-
nœuvrent échelles, chariots et outils
avec agilité et sûreté.

Lors de la critioue générnV . le ca-
pitaine Nussbaum tient à féliciter tous
les sapeurs du beau travail fourni, les
officiers pour avoir dirigé leurs hommes
et commandé la manœuvre avec préci-
sion et compréhension.

Il remercie ensuite le commandant du
corps et les officiers de leur dévouement ,
et souhaite à chacun , un avancement
dans leur grade et par là même une
responsabilité plus grande ; 11 est per-
suadé que chaque sapeur saura remplir
sa tâche et qu 'il la remplira avec con-
science et avec Joie.

Avant de licencier la compagnie, le
capitaine Glauser appelle quelques sa-
peurs pour lpur remettre 'e-; clievrons
d'ancienneté. Le sergent-major -Hermann
Joss, reçoit son 4me chevron pour 28
années de service , et lé fourrier Albert
Schenk, le 3me chevron pour 21 années ;quatre sapeurs reçoivent leur premier
chevron pour 7 ans de service.

Le Conseil communal offrit ensuite une
collation à l'hôtel du Jura. Le capitaine
Nussbaum eut encore l'occasion de re-
mercier et de féliciter tous les hommes
et manifesta son contentement ; M.Kramer , président de commune, dit éga-
lement sa satisfaction et sa- tranquillité
en cas de sinistre.

Le tenancier de l'hôtel du Jura, qui
a eut dernièrement besoin de l'aide denos sapeurs-pompiers lors d'un commen-cement d'incendie dans son Immeuble neput que louer ces hommes pour la ra-pidité de leur intervention. En effetsix minutes après le signal d'alarme, unelance était dirigée sur le foyer d'In-cendie et c'est grâce à cette prompte In-tervention qu 'un désastre a été évité. Unancien Immeuble comme l'hôtel du Juraaurait rapidement été anéanti sans unprompt secours.

COFERANE

Les jeunes et le sport
(c) Les jeunes gens de la pa ro isse
é t a i e n t  Invités aux concours suisses de
jeunesse organ isés au nom de l'AFAL ,par le groupe sportif « La flèche », deCoffrante.

Trente-neuf jeunes athlètes répondi-
rent à l'appel et disputèrent les épreu-
ves de l ' Ins igne  suisse de gymnastique
et de sport.

Voici tes meilleurs résultats toutes
catégories :

Médaille d'or : Ernest Kûnzl. Médaille
d'argent : Richard Blérl. Médaille de bron-
ze : Bernard Tornare.

En plus, reçoivent l'inslqne dlstinctlf :
En catégorie A : 1. Jean Tornare ; 2.
Jean-Louis Glauser ; 3. Eric Martin. En
catégorie B : 1. Kurt  Glauser ; 2. Jean-
Jacques Leuba ; 3. Serge Kramer ; 4.
Jean Kûmmll. En catégorie C : 1. Emile
Humbert ; 2. Claude Guyot ; 3. Michel
Sunier ; 4. Daniel Porret. En catégorie D :
1. Eddy Stauffer ; 2. Pierre-André Lam-
blel ; 3. Marc-André Fahrny ; 4. Fran-
cis Monnler ; 5. Jean WâltL

A cette occasion , quatre écoliers pas-
sèrent leur examen d'aptitudes physiques
à la fin de la scolarité.

Au camp des chefs du Scalp d'or à Bonneville
On nous écrit :
Ohé ! les scouts  : a Vipère / »  « Scalpe

d'Or ! » Cette année , comme toutes les
précédentes  depuis qu 'existe ce groupe
de louveteaux, éclaireurs , et routiers ,
les che f s  se sont rencontrés à l'emp la-
cement des ruines de Bonneville , pour
un camp d' automne.

Un camp qui a des buts précis : re-
prise d'activité après la halte d'été —
reconstitution des cadres , nomination
des nouveaux c h e f s  — critique de l' ac-
tivité de Tannée scoute écoulée et pré-
paration du programme de l'année
scoute à venir. A quoi s 'a joute  encore
la vie de camp proprement  dite pour
tous les c h e f s  réunis à cette occasion.
C'est dire à quel point ces deux jour-
nées sont charg ées pour les partici-
pants !

Ce dimanche donc , bien des sous-
che f s  de patrouille sont devenus c h e f s
de patrouille ; quelques-uns de ceux-ci
sont devenus ad jo in t s  de troupe ; l' un
de ces derniers se pré parant à p rendre
le commandement du Scalpe d'Or, en
remplacement du chef  actuel , démis-
sionnaire. Mais  les noms des nouveaux
responsables sont tenus secrets jusqu 'à
leur proclamation , à la prochaine réu-
nion de troupe.

Dans l' activité à venir , f u r e n t  parti-
culièrement mis au point : le camp de

Le groupe du Scalp d'or tenant  conseil à Bonneville.
(Press Photo Actualité)

ski du Mont  Perreux — le camp de
c h e f s  de Kandersteg — le camp de
Pentecôte et le camp d'été i960, qui
sera , comme toujours , la mani f e s ta t ion
scoute la p lus marquante de l 'année I
On p arla également de la soirée ré-
créative et de propagande , qui perm et
à pe t i t s  et grands , nouveaux venus et
éclaireurs chevronnés , de fa i re  valoir
leurs talents d' organisateurs , de cho-
ristes , d' auteurs ou d' animateurs de
jeu.

Mais à côté de tout cela , la vie de
camp proprement  di te  assure à tous
les c h e f s  présen t s  à Bonnevil le une
part  de plaisir et d ' imprévu vraiment
enthousiasmante ! I l  y a tout d'abord
le f e u  de camp traditionnel dont l'am-
biance est remarquable dans ce cadre
de f o r ê t s  et de pâturages.  I I  y a sur-
tout le grand j eu  de nuit , qui donne
le branle aux épopées  les p lus magni-
f i ques , les p lus audacieuses qui se
puissent imaginer, entre une heure et
quatre heures du matin. C'est à cette
occasion toute l 'histoire de la Bonne-
ville que Ton f a i t  revivre sous les
étoiles cette année-ci , comme ce f u t  le
cas sous la p luie d 'autre fo is .  Un
groupe de scouts îeprésente  les habi-
tants de la Bonneuillej quai -e f e u x
formant  un carré qui f i g u r e  les tours
d' enceinte du vieux boura. Un autre

groupe imite les attaquants et a p our
charge d'éteindre les f e u x , ce qui équi-
vaut à abattre les tours  et leurs d é f e n -
seurs.

Les attaquants tentent leur chance
avec des chapeaux et des gamelles
p leines d' eau. Les dé fenseurs  les em-
p êchent d' approcher , et mur ctlu n 'y
vont pas de main morte ! L' eau com-
mence donc par asperger les gars
avant d'éteindre les f e u x , et la bagarre
se déroute dans les bois , à travers
buissons et taillis , par une nuit com-
plète .  Inut i le  de préciser qu 'après cela ,
il reste peu de temps pour aormir l

Mais le lendemain , les combattants
des deux bords se. retrouvent f ra te rne l -
lement autour d' une « torrée », pour
f u m e r  non pas seulement le calumet
de la paix , mais aussi un f a m e u x  sau-
cisson neurhdtelois !

Bonneville .'... Vip ère / Scal pe d 'Or !
Ah ! les scouts , que de souvenirs,

cette année encore , se sont a jou tés  à
tous ceux accumulés jusqu 'à présent t...

ESTAVAYER-LE-LAC

La prospérité
des Entreprises électriques

fribourgeoises
(sp) Après avoir connu quelques an-
nées défavorables par su ite d'une sé-
cheresse prolongée, les Entreprises élec-
triques fribourgeoises ont pu enregis-
tré, en 1958, des résultats bien meil-
leurs. La production d'énergie hydro-
électr ique s'est élevée l'an passé à
386,74 mill ions de k\Vh., soit une aug-
m e n t a t i o n  de 10,1 % pa.r rapport à l'an-
née précédente. Elles ont  pu diminuer
dans la même proportion l'achat de
courant auprès d'autres producteurs
d'énerg ie. Cet apport extérieur s'est
élevé à 143 millions de kWh. La con-
sommation annue l l e  a a tt e i n t  531,38
millions de k\Vh., soit 5,4 % de plus,
dont  à peu près le 10 % pour l'usage
industriel , 200 millions de kWh. pour
les réseaux des E.E.F. et a ut a n t  pour
d'autres en t repr i ses  locales de distr ibu-
t ion (ville de Morat, etc.). Au compte
d'exploitation , les recettes globales se
sont élevées à 38 mil l ions de francs et
les dépenses à 2fi mi l l ions .  L'excédent
du compte d'exp lo i t a t i on  est donc de
près d.e 12 millions. Déduction fai te  des
amort i ssements ,  service des intérêts,
versements à des fon dis divers (3.3 mil-
lions à la ca isse d 'Etat ) , le bénéfice
net fut pour 1958 de 1,84 mi l l ion  de
francs. En raison de la sécheresse de
cet été-ci, il est probable que les
comptes de l'année en cours ne se pré-
senteront pas de façon aussi réjouis-
sante.

Visite genevoise
dans la Rroye

(sp) L'Association radicale fribourgeoi-
se de Genève a fait  sa sortie annuelle
qui eut pour but Estavayer-le-Lac et
la région environnante. Septante per-
sonnes ont part icipé à cette promenade
dominicale qui eut lieu en cars et en
voitures particulières . Une chaleureuse
réception les a t tendait  à Estavayer, au
cours de laquel le  des souhai ts  de bien-
venue leur furent adressés par MM.
Victor Ma î tre, syndic du chef-l ieu de la
Broyé, Henri  Pillonel , dépu té  et candi-
dat au Conseil na t ional , MM. Georges
Pillonel, des Jeunesses radicales de la
Rroye et M. Armand Droz , député
et organisa teur  de la rencontre . Plu-
sieurs immeubles et établissements pu-
blics étaient pavoises aux couleurs ge-
nevoises, broyaird'es et fribourgeoises.
Au cours du banquet qui eut lieu en-
suite à Cugy, d' importants discours de
portée politique furent  prononcés.

Les visi teu rs furent encore reçus â
Montct , Vesin et Aumont  avant de re-
prend.re le chemin du retour en em-
portant un excellent souven ir de l'ac-
cueil enthousiaste et cordial qui leur
fut fait dans toute la Broyé fribouir-
geoiise.

FLEURIER
D'une rivière à l'autre

(c) Des truites ont été retirées du
Flcurier , où l'eau est excessivement
basse et le lit pollué par les égouts,
pour être  mises dans le Buttes.

LA ici t iëVINE
Concours de bétail

(c) Mercredi 9, au v i l l age , et vendredi
11 septembre, à Bémont , les concours
bovins ont connu un grand succès, de
nombreux agriculteurs avaient amen é
leurs plu s belles pièces de bétail.

Par un temps chaud , avec un terrain
très sec, les champs de foire furen t
très animés et visités par d>e nombreux
curieux.

A la Brévine étaient inscrits 22 tau-
reaux et tourillons et 312 vaches an-
ciennes et nouvelles. A Bémont, 130
pièces de bétail omit été présentées aux
experts.

LES FONTAINES DE MOTIERS FETEES

C'est samedi qu 'a eu lieu à Métiers la t radi t ionnel le  fête des fontaines.
On voit sur notre photo une des fontaines du chef-lieu, décorée pour
!la circonstance. Cette manifestation a attiré be aucoup  de curieux.

(Press Photo Actualité)

HIENNE
25 ans de pastorat

(e) Dimanche matin , les paroissiens de
l'Eglise f rança ise , secteur du centre ,
sont montés nombreux au temple du
Pasquant, pour entourer un de leurs
conducteurs spirituels, le pasteur René
Desaules. Celui-ci vient  d'accomplir au
sein de la grande paroisse biennoise,
25 ans de minis tère  par t i cu l iè rement
fécond parce que béni.

Au cours du culte , M. A. Berthoud,
président de paroisse, apporta les re-
merciements, les fél ic i ta t ions et les
vœux de son conseil à ce fidèle servi-
t eu r  de Dieu.

Succès des bacheliers
de la section française

(c) Les examens de m a t u r i t é  se sont
terminés vendredi , au gymnase m u n i -
cipal  de Bienne.  Les quarant e candi-
dats , soit vingt-quatre pour la d iv i s ion
al lemande et seize pour la d iv is ion
française , les ont subis avec succès.

La fête des promotions s'est déroulée
le soir , en la grande sall e de la maison
Farel . Des productions musicales fort
goûtées, encadrèrent de la plus heureuse
manière, la cérémonie.

C'est ainsi la seconde volée de Ro-
mands qui vient d'accéder à la matu-
rité. L'arbre planté avec tant de pe ine ,
mais tant d'enthousiasme aussi , en 1955,
prospère et porte ses f ru i t s .

Voic i la liste des bacheliers romands:
Tyipe A. — Henri Siegenthaler, Bien-

ne ; Gilbert Vil lard , Bienne.
Type B. — Anne-Lise Berthoud , Mou-

t ier  ; Ariette Bouil le,  B ienne  ; Jean-
Claude Egg imann , Bienne  ; Charles Fé-
lix , Tramelan ; Alexandre  Jetzer, Bien-
ne ; Margueri te  Kleiber , Moutier  ; De-
nise Mack , Bienne ; M a r i a n n e  Sauthier,
Briigg ; Viviane  Ferrier, Bienne.

Type C. — Jean-Pierre Boillat , Son-
ceboz ; Henr i -Rodolphe  Mollet , Bienne ;
Jean-Luc Perrenoud , Evi lard  ; Pierre
Studer, Tavannes ; Michel Walter, Bien-
ne.

SAINT-HLAISE

Réunion régionale
des commissions de police

du feu et des commandants de
sapeurs-pompiers

(c) Samedi , notre village recevait l'as-
semblée annuelle de district des délégués
des commissions de police du feu et les
commandants de sapeurs-pompiers.

Une séance d'ordre administratif se
tint à la salle de Justice de notre hôtel
communal. Elle fut présidée par M. René
Fischer , directeur de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie. M.
René Engel apporta les souhaits de bien-
venue du Conseil communal de Saint-
Biaise. Puis M. Bernasconi , expert canto-
nal , commenta les divers rapports reçus
commissions du feu. C'est là également
que le major Bleuler , de Neuchâtel , fit
un intéressant exposé sur les extincteurs
et la meilleure façon de les utiliser , ce
qui sera repris l' après-midi dans une
démonstration pratique au Pré-Brenler.

Un déjeuner rassembla tous nos hôtes
à l'hôtel du Cheval Blanc , puis ce fut ,
à 14 heures, le rassemblement du corps
de sapeurs-pompiers de Saint-Biaise pour
un exercice à la rue du Tilleul. Il fut
précédé de la remise des galons d'an-
cienneté et d'un gobelet au lieutenant
André Cuanillon qui va quitter le corps
pour raison d'âge. Le traditionnel dé-
filé avec fanfare se déroula en pré-
sence de nos invités et des autorités com-
munales. On notait en outre la présence
du major Max Haller , de Fontalnemelon
et du major Zumbrunnen, commandant
du corps des capeurs-pompiers de la
Chaux-de-Fonds, et président de la Fé-
dération cantonale des sapeurs-pom-
piers.

Une collation fut  encore offerte au res-
taurant de la Gare. C'est là que d'aima-
bles propos furent échangés entre M.
Ed. Thomet , président de la commission
du feu locale et le capitaine Wllly
Zwahlen , notre commandant des sa-
peurs-pompiers, qui en particulier remer-
cia le Conseil communal de bien vou-
loir réaliser prochainement un vœu déjà
lointain , en faisant transformer l'ancien
kiosque des tramways en hangar à l'usa-
ge exclusif du corps de sapeur-pom-
piers. GRANDSON

(c) Notre fanfare vient de fêter le 75me
anniversaire de sa fondation. La pre-
mière partie de la cérémonie, qui coïnci-
dait avec la remise d'un nouveau dra-
peau , se déroula au quai. Les représen-
tants des autorités et des sociétés loca-
les entourèrent et félicitèrent nos mu-
siciens. Le soir , à la Grande salle, eut
lieu un concert donné par les trois so-
ciétés que dirige M. Michel Rochat ,
soit l'harmonie « Sainte-Cécile » d'Orbe,
l' « Harmonie lausannoise » et le « Corps
de musique de Grandson ».

Le Corps de musique
fête ses 75 ans

SAINT-RLAISE

(cl Samedi et d i m a n c h e  se sont dis-
putés à S a i n t - G a l l  les championnats
suisses de sous-off iciers  de cavalerie.

Le margis  Edmond  Engel de Saint-
Bia i se  s'est classé premier  avec son
cheval  • Zen/.or ¦ et l'u t  sacré champion
suisse des sous -o f f i c i e r s  de cavaler ie
pour 1959. Il f i t  notamment un ma-
g n i f i q u e  parcours malgré  toutes  les
d i f f i c u l t é s  de l 'épreuve, obt int  0 fau te ,
et pa rv in t  à f ranchi r  sans le toucher
un obstacle de 1 m. 75.

Précisons que c'est la troisième fois
qu 'il enlève ce t i t re  dans l'espace de
cinq ans ce qui lui vaut  l'a t t r ibut ion
à t i t r e  d é f i n i t i f  du challenge mis en
compét i t ion .

Voilà un résultat qui est tout à l 'hon-
neur  d'un j e u n e  caval ier  de chez nous
dont  les qua l i t é s  en mat iè re  de sport
hippique sont reconnues de chacun.

Un bel exploit sportif

MORAT

(sp) Le tribunal de Morat , présidé par
M. Michel Huwiler . a condamné le nom-
mé Ulrich B., âgée de 43 ans. boulan-
ger à Rled , à sept mois de prison , avec
sursis et pendant quatre ans. pour atten-
tat à la pudeur sur des enfants et sur
des apprenties de plus de seize ans.

Condamnation

du 14 septembre 1959
Achat Vente

France —.85 — .89
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande dl3.— 115.—
Italie — .68 — .70!i
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Marché libre do l'or
Pièces suisses 30.25 , 31.25
françaises 30.5031.50
anglaises 40.50/41.75
américaines 7.908.20
lingots 4880.—/4905.--
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Rillets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g

GROUPES 4 sept. 11 sept.
Industries 729.8 712.6
Banques 347.7 334.4
Sociétés financières . 427.9 423.7
Sociétés d'assurances 812.3 783.5
Entreprises diverses . 223.5 205.2

Indice total . . . 571.4 549.8

Indice suisse des actions

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99.04 98.43

Rendement (d'après
l'échéance) 3.07 3.13

YVERDON

(c) En présence des autorités munici-
pales et de quelque quinze cents per-
sonnes, la fanfare de l'école de recrues
de Berne a donné, jeudi soir , au pa-
villon de musique de la place d'Armes,
un concert qui restera gravé dans toutes
les mémoires. En effet , au cours de cette
audition , la très belle « Marche yverdon-
nolse », composée par le lieutenant-colo-
nel bernois Gurither, commandant des
écoles de recrues antichars d'Yverdon. à
l'occasion de son prochain départ de no-
tre ville, a été exécutée pour la première
fois. Son auteur a tenu à remercier , par
ce morceau et un discours de circons-
tance, les autorités et la population yver-
donnolses de leur hospitalité et de leur
compréhension. Il a remis un parchemin
aux armes de la ville à M. A. Martin ,
syndic, qui lui a témoigné sa gratitude
en termes chaleureux.

Au cours d'un concert public
mémorable, première exécution
de la « Marche yverdonnoise »

d'un lieutenant-colonel
compositeur

(c) Il y a v ingt  ans ces jours que la
batterie de campagne 9 s' instal lai t  chez
nous , pour de longs mois , donnant à
notre modeste village une  an ima t ion  et
un cachet fort sympathiques malgré le
sérieux de l'heure. C'est cet anniver-
saire , que dimanche, par une radieu-
se journée de septembre, off ic iers ,
sous-officiers et soldats , soit environ
150 hommes, sont venus commémorer.

Accueillie à la gare par des chars
attelés de forts chevaux de trait, la
joyeuse cohorte fut  reçue dans le
préau du collège aux sons de , la mu-
sique « L'Espérance ».

Les mains se tendent , on refait  con-
naissance, égrenant  des souvenirs au-
tour du verre de l'amit ié , offert en
partie par les autorités communales.

M . Estopet de Lausanne souhai te  la
bienvenue à chacun , remerciant les or-
ganisateurs de la parfai te  réussite de
cette rencontre.  M. N. Perregaux-Dielf ,
président de commune depuis plusieurs
décennies, salue ses hôtes, les remer-
ciant d'être revenus au village, souli-
gnant  les liens d'amit ié, de respect , de
compréhension, qui n 'ont  cessé d'exis-
ter entre  la troupe et la populat ion
civile. Il fait  un bref his tor ique de
ce début de septembre 1939. Hommes et
chevaux mobilisés , moissons à peine
commencées, autorités démembrées, les
responsabilités reposant plus spéciale-
ment sur les épaules de MM. Albert
Jeanneret  et Emile Boulot , secrétaire-
caissier encore parmi nous.

Grâce à l'amabi l i t é , à l'ent regent, à
la_ compréhension du capitaine Bon-
hôte, les hommes a ident  partout et lé
travail s'effectue normalement sans
heurts.

Le col onel Bonhôte, avec finesse et
humour, remercie les autorités et la
population de leur accueil si cordial ,
semblable à celui d'il y a vingt  ans,
et lève son verre à la prospérité de
notre modeste village.

La musiqu e « L'Espérance » agrémen-
te la mani fes ta t ion  en jouant plu-
sieurs morceaux de son répertoire, et
termine par l 'hymne national  entonné
par tout e l'assistance. Puis ce fu t  la
remontée au vi l lage voisin où avait
lieu le repas de midi et la fin de la
journée.

Un anniversaire militaire
bien fêté à Coffrane

ACTIONS H sept, 14 sept.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât . 640.— d 650.— o
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gards Neuchâtel 222 .— d 222.— d
Câbl . élec. Cortalllod 16000.— o 16000.— o
Câbl.etTréf Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6325.— d 6325.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 525.— 520.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— U
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 H, 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. VA 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'A 1949 101.— d 101.— d
Corn Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
C'h.-de-Fds VA 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle VA 1947 97.50 d 99.50 d
Fore, m Chat. 3V4 1951 99.50 cl 97.50 d
Elec Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tra m Neuch 3',<j  1946 98.— d 98.— ci
Chocol Klaus 3'4 1938 99 — d 99.— d
Paillard S.A. 3 4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N Ser VA 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 14 sept.

8 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.—
3 Vt % Féd. 1946, avril 101.90 «s
3 % Féd. 1949 . . . .  98.65 g
2 % % Féd. 1954, mars 95.50 d g
3 % Féd. 1955, Juin 98.35 g
S % C.F.F. 1938 . - • 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1195 —
Druon Bques Suisses 2305.—
Société Banque Suisse 1740.—
Crédit Suisse 1760.—
Electro-Watt 1860 —
Interhandel 3610.—
Motor-C'olombus . . . 1465.—
Indelec 940.—
Italo-Suisse 854.—
Réassurances Zurich . 2430.—
Winterthour Accid. . . 845.—
Zurich Assurances . • 5125.—
Saurer 1280.—
Aluminium 3975.—
Bally 1410 —
Brown Boveri 2990 —
Fischer 1500.— MJ
Lonza 1420 —
Nestlé 2060.— p]
Nestlé nom 1405.—
Sulzer 2600.—
Baltimore 187.50
Canadian Pacific . . . 120.— M
Pennsylvanla 73.— M
Aluminium Montréal 141.— 

^Italo-Argentlna . . . .  35.75 Ul\
Philips 730.—
Royal Dutch Cy . , , . 187.50
Sodec 60.50
Stand. Oil New-Jersey 220.50
Union Carbide 593 —
American Tel. & Tel . 332.—
Du Pont de Nemours 1098.—
Eastman Kodak . . . .  382 .—
General Electric . . . .  339 —
General Motors . . . .  237.50
International Nickel . 409.—
Kennecott 425.—
Montgomery Ward . . 222 .50
National Dlstillers . . 130 —
Allumettes B 114.— d
U. States Steel . . . .  448.—

RALE
ACTIONS

C'iba 6350.— 6400.—
Bandoz 6775.— 6375.—
Geigy, nom 8350.— 8625.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17200.— 17400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 885.— 885.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825.—
Romande d'Electricité 545.— 545.—
Ateliers constr., Vevey 680.— 685.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.—
3que Paris Pays-Bas 3C3.— ^Charmilles (Atel . de) 960.— g
Physique porteur . . . 825.— v
Sécheron porteur . . . 550.— »
B.K.F 293.— d

Télévision Electronique 17.31 17.34

B O U R S E

Nouvelles économiques et financières



[ FAUSSES DENTS
avec plus de confort

/ ... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX, la poudre amé-
liorée , sera plus adhérent et plus stable.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. La poudre * DENTOFIX est alca-
line (non acide) et combat les excès d'acidité
en bouche. Elle élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20. 162-2
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U/€tt4i&t*v
vous offre : NOUVEAU

^̂  ¦ ¦ ¦ .̂ ¦•k. ¦ ¦ ¦ s%. K̂H l>̂  ¦ ¦ ¦ Aujourd'hui, nous reprenons votre machine à coudre à un prix plus élevé pour

^M È M j  M^^ I g! W m "¦ L T H  H H vous Permettre de vous offrir plus facilement encore la nouvelleu Uj u Ul  U I I U 9
J NECCHI Supernoya automatique Ultra

V KJ l I V Cl I I Vj I W I I I I V à Votre machine sera reprise, par exemple :

m^k  

f\ 
1̂ 1 1̂ m^\ k̂ m^^à \̂ I 1 ^1 Ŵ éŒk lC A ¦'"• «J^»^" foutes marques de machines à coudre zig-zag, meubledOIIIMU d UUUIJI U WËk

i fïfm Fr AI Ç _
t$tr r ^-tye»iRw M M »  ^W A t̂0 » toutes marques de machines à coudre portatives élec-

I % fe :i* '̂ Êf 
triques, zig-zag, sans broderie.

vaut ce prix W Fr. 525.- . _ ._ .„ ,
f| 

A . raf ques à bras libre, zig-zag, avec broderie (automatique
Wa ou avec cames).

i

éChângeZ Voici 10 raisons de préférer la nouvelle
• g ? I • NECCHI Supernova automatique Ultra

\\ \ M | m M tt. M I \J Ê  U I J. il I O Bien P,UJ sim Plc: réglage auloma- Q Un chic tout particulier pour votre
"̂̂  ̂ ^rm El ^̂ ^rm M ĥ^Mt M M ^TM ¦ tique de la tension du fil et de la garde-robe: monogrammes élégants, !

J 
longueur du point. soignés, faciles à broder.

Q Chaque dessin peut être agrandi, Q Changement d'aiguille automatique :
_ _ ¦̂•m m automatiquement, jusqu'à 4 fois. plus besoin d'un tournevis I

 ̂
m. 

m ,0  ̂^  ̂ ¦_!"¦_ ¦ ¦ ^̂  J0"s8 J0 .̂ 
n.-»_ ¦/•« ^"«V r

'"
m m ^L  ̂ O Raccommodages , couture invisible et Q Couture en marche arrière de n'im-

Jk m 8 VLJs g T *  O r %  P S; I Cj* ¦ M ÎLJ L Y »  B ^ â T m  II I S I reprises , automatiques, impeccables. porte quel t issu , mince ou épais :dVCu UIU o vIC L) I U11 L I^̂  1̂  ̂ ^̂  ^̂  ^  ̂ B̂  ̂ "̂̂  O Deux sor,eî de boutonnières, auto- (•) Votre intérieur sera embelli, car la jj

| | matiquement et sans tourner le tissuI NECCHI SUPERNOVA AUTOMATI-
QUE ULTRA est encore : pureté des
formes et beauté des couleurs.

Q Broderies réellement personnelles. ff\ La nouveauté de l'année : sélection

E~«:i:*jC J- _~:~,__..J. ...... J~~. J 200.000 mo'ifs , brodés automatique- automatique des motifs de broderie!
raClltreS Oe paiemenT SUr demande men,t| que vous pouvez encore va- Un cadran, incorporé dans le Cou-

rier à l'infini I vercle de la boîte d'accessoires ,
r. A 1 I • -, J • donne automatiquement toutes les
tt même : la machine a coudre reprise indications pour le dessin choisi.
peut compter comme premier versement
Démonstrations permanentes au magasin £ m\ ÊË ES S 
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Une spécialité de fromage* J
de l'Emmental pour /
les repas , les invitations / / fm~»»*m^
et les pique-niques Êk J >̂; / s

- .̂ - Ml m . #«"? ¦ ¦¦-- -. / iL_ m x
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Un emballage de concept ion nouvel le , MES ^"̂

p ra t i que  et hyg ién i que!  Ë'wS // T̂̂ L
Pas de déballage laborieux! K Ë&jË y/A  

" \ /if ) / A
Vous coupez d i rec tement , à travers f M /T / A \. / \-^._ f̂c^\
l'embal lage , le morceau que vous ËÉBê /  \j^~\ )/ ,I \\ —'il I
voulez.Partager est désormais faci le! m ÊÊE r̂ »

—
T\\ l* V /  / /~~~» \ V  I s

Et les tranches , coup ées nettes , Ë ËBB \\ X\ "~^J&~n/ / L_ 71 —^7
^

se présentent de façon alléchante. Ë MB \Vîi*«—1̂ 7̂ /C ^^"  ̂I

¦HpBajj^mrqBM 
Un 

couvercle protecteur , appl ique M JMBW \ / / I /
B̂ "7j!̂ ™™̂ C5*r
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 ̂ ^ÏÎ "L\D 1--' m 'a barre entamée. C' est ainsi que Js Jn * ¦ N. / / >/ t , ...r ^fl.pjo i|\* . j - i - • T D - i , , f H V /  / ^/ pour le déjeuner
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* fromage fondu ^̂ Rr

Raethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

ONGLES £k

t CASSANTS L_2_
b en quinze jours

FORTS et ng
j RÉSISTANTS /M

Vous qui devez rincer vos /|fi
bas, taper à la machine, la- /?;;:
ver votre vaisselle, vous '"'"''"'
constatez que vos ongles deviennent tou-
j ours plus cassants et se fendillent. Dès

) maintenant, combattez ces maux en ap-

I

pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité , gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet , NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu'à la racine.
Fr. 4.20.

Le meuble moderne se caractérise par
la sobriété de la ligne, l'harmonie des
proportions, l'élégance des teintes et le
confort parfait...

' ^^MWMwMWMmÊ ^ÊWMWMm' $t9&
. .̂ ÊpÊÈ sstapr j

...tel ce fauteuil, rembourré en mousse
latex, avec pieds métalliques, une des
pièces de notre grande exposition

Fabrique de meubles - Boudry (NE]
Tél. (038) 6 40 58

========
Belle maculature à vendre

y  à l'imprimerie de ce journal



Les «Journées romandes des sous-officiers »
ont remporté un brillant succès au Locle

De notre correspondant du Locle t
Belle réussite que ces cinquièmes

journées romandes des sous-officiers au
Locle : plus de 350 sous-officiers se
sont déplacés et ont participé aux
nombreux concours. L'organisation de
cette manifestation fut excellente. Les
sous-officiers loclois qui entendaient
concourir (et on sauna avec quels suc-
cès ils le fiirent en lisant les résul-
tats) avaient formé un comité d'orga-
nisation dans lequel on nota i t  de nom-
breux officiers. Le cap. Raymond Nar-
d'im avait travaillé son affaire depuis de
très longs mois, aussi tout maircha-t-il...
militairement.

Parmi les personnalités militaires et
civiles que le cap. R. Nardin a eu le
plaisir de saluer au cours des deux
journées, iil convient de citer le colonel
cdtt de corps Robert Frick, le colonel
cdit de corps S. Gonard , le colon et Léo
DuPaisquier , les majors J. Barrelet , de
l'arsenal et W. Wutrich , délégué tech-

nique de l'ASSO, le plt Werner Bau-
hOOTlin, ancien président des journées
iK'Uchâteloises de l'ASSO, le sgt-adj. E.
Filletaz , président central de l'ASSO,
MM. Edmond Guinand , conseiller d'Etat,
J.-A. Haldimanm , préfet , et M. Fritz
Steudler, président oamitonal de l'ASSO,
le col. -div. Diesbach et le col.-div. R.
Dubois .

Le travail accompli a été satisfaisant.
On a .remarqué que les sof. les moin s
ent ra înés  compensent ce handica p par
un effort très grand et un désir de
bien fa ire. En un mot ils aiment leurs
armes.

Les patrouilles
Le plt Glavadetscher a innové , ren-

dant  les exercices de patrouill e plus
intéressants. Il s'agissait pour les pa-
trouilles de parcourir 6 kilomètres et
demi.  Partant du Centenaire, les pa-
trouilleurs devaient gagner le Verger,
procéder à des estimait ions de distance,

Une patrouille à l'arrivée.
(Press Photo Actualité)

faire des exercices antichars à la Com-
be-Girard , tirer sur des ballonnets , re-
monter sur le Communal, pour descen-
dre à la Jaluse, point d'arrivée. Pres-
que tous à l'arrivée af f i rmaien t qu 'ils
avaient appris quelque chose.

Les tirs
Les tirs avaient  l ieu aux deux points

extrêmes du Locle, au Verger pour les
pistolets et aux .Teanneret s pour le t i r
à 300 mètres. La même formule  de t ir
présidait à ces exercices. Chaque t ireur
brûlait  10 cartouches et les quatre der-
niers coups d evaient être effectués en
une minute. Généralement les tireurs
(à tort) n 'utilisaient pas ce temps. Di-
manche matin , aux .leammerets, d'excel-
lents résultats ont été en registrés. On
demeure un peuple de tireurs !

Caisse à sable
Grâce au temps superbe cette épreuve

iintéressainite a pu se dérouler dehors .
Aux problèmes posés pair les inspec-
teurs, les candi dats répondaient sou-
vent avec bon sens et une vision tac-
tique non dépourvue de vérité.

Les obstacles
Le public a suivi égalemen t avec in-

térêt les concours d'obstacles. Là bien
des concurrents ont éprouvé des di f f i -
cultés. C'est raide à monter cette
planche ! Là les bienfa i ts  de la gym-
nastique ont été démontrés.

Les tirs antichars
Exercice très spectaculaire car on

voit si la grenade lancée d'un appareil
fixé au bout du fusil a t t e i n t  son but.
Des uns  touchent les deux fois en
plein fouet le char en marche , alors
que d'autres manquent la cible. Le
plt Leimgruber et le cap. Chuan-d nous
ont documenté sur ce genre de lutte
contre les chars.

La lutte contre les avions
et les chars

Tou te une série d'engins (et quels
engins) étaient exposés dans la cour
des S. I. destinés à la lutte contre les
avion s et les chars. Il y ava it un engin
téléguid é de défense contre avions du
type R.S.C. 58, sensationnel , construit
pour l'armée anglaise et qui n 'a pas
encore été admis dans notre armée .
Commandé au moyen d'un tabl eau de
calculation électron ique il est capable
de la ncer — une fo is que les instru-
ments radar ont signalé la présence
d'un avion dans son secteur —¦ des
fusées téléguidées qui manquent rare-
ment leur but. En une heure, cette
batterie montée sur un châssis peut
être mise en place, prête au feu. Cet
appareil est accompagné d'un lanceur
double , d'un émetteur de faisceaux
lumineux , d'un pointeur radar. On
peut égalemen t voir un canon an t ichar
ultra-moderne capable rie percer des
blindages de 35 à 45 centimètres. Le
poids de l'obu s est de 8 kg. 500 et la
charge explosive est de 3 kg. 300.

Un important discours
du colonel-cdt de corps

Robert Frick
La partie officiel le  de la manifesta -

tion se déroula à Dixi , sous la prési-
dence du cap. Raymon d Narriin qui,
après avoir salué ses hôtes , donna la
parole à M. François Faessler , président
du Grand Conseil et vice-président de
la ville du Locle. L'ora t eu r parla éga-
lement au nom de M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , qui ava it fait
acte de présence le matin. M. Faessler
est h eureux de saluer l'effort qui a
été fait pour l'organisa tion de ces cin-
quièmes journées des « sof » romands.
II rappelle que déjà sous le prince Ber-
thier, les Loclois aimaient le tir et les
exercices militaires.

Le cdt de corps, colonel Frick pro-
nonça ensuite une forte allocution. Il
avait l'agréable mission d'apporter le
message cordial et reconnaissant du
conseiller fédéral , M. Paul Chaudet.
S'adressant aux sous-officiers il eut des
paroles fortes et réconfortantes pour
îouer leur activité. « Nous sentons, dit-
il , combien le sentimen t du devoir est
ancré en vous. Vous êtes dans le cadre
du pays une pièce maîtresse parce que
vous complétez votre instruct ion pen-
dant  vos heures de loisirs . Cela repré-
sente une sécurité et une cont inu i té
pour le pays. Nous savons ce que vaut
votre effort et ça nou s donne confian-
ce. Tant qu 'il en sera ainsi il n 'y a
rien à craindre. Vou s avez la confiance
du pays et de l'armée. »

M. R. Nardin termin a la partie ora-
toire en remerciant les ora t eurs de
leurs paroles encourageantes et les au-
torités cantonales et communales do
l'offre des vins d'honneur qui ont  ac-
compagné un menu fort bien préparé.

Devant le monument
aux morts

Courte et émouvante  cérémonie de-
vant le monument  aux morrts où , a.près
un roulement des tambours de la Mu-
sique milita ire, le major Leu enberger
ordonna le dépôt d'une couronne au
pied du monument. Pas de discours
mais pendant que la fa n fare exécutait
un « Prélude » de Genton il y eut un
silence marquant une émotion conte-
nue.

Cet acte délicat accompli , la colonne
mM itaiire se reforma et , précédée d'un
peloton de cavalerie, traversa la vile
en bon ordre conduite par la Musique
militaire pour se rendre devant l'hôtel
de ville. Après une introduction de M.
R. Nardin et les remerciements aux
sous-officiers prononcés par le sgtm.
Emile Filletaz, président central de
l'ASSO, eut lieu la distribution des
prix. La Musique mi l i t a i re  joua ensuite
l'« Hymn e national » et ce fut  la fin
de ces deux mémorables journées que
le temps et la bonne organisation
avaient en tous point s favorisées.

P. C.
Voici les principaux résultats :

CLASSEMENT DE SECTIONS
Tir au fusil. — 1. Reconvlller , 50,285

points ; 2. Bienne Romande, 50,250 ; 3.
le Locle, 49 ,800 ; 4. Val-de-Ruz, 47.555 ;
5. Yverdon , 46.000 ; 6. Boudry, 45,375 !
7. Neuchâtel , 44,272 ; 8. la Chaux-de-
Fonds, 44,071 ; 9. Val-de-Travers , 42 .857 1
10. Slon, 42 ,700 ; 11. Sainte-Croix, 42.111;
12. Payerne, 38,714 ; 13. Genève, 34,541 ;
14. Vevey, 31,666 ; 15. Lausanne, 24.894 )
16. Gruyère , 16,000.

Tir au pistolet. — 1. Le Locle, 51.571;
2. Bienne Romande, 50.636 ; 3. Neuchâ-
tel, 48,500 ; 4. Boudry, 48,000 ; 5. Val-de-
Ruz, 46,571; 6. la Chaux-de-Fonds, 46.000;
7. Slon, 45,500 ; 8. Yverdon , 43,333 ; 9.
Val-de-Travers , 42 ,833 ; 10. Sainte-Croix,
39,857 ; 11. Payerne , 39.000 ; 12. Vevey,
37,777 ; 13. Genève, 34,352 ; 14. Reconvl-
ller , 28,000 ; 15. Lausanne, 19,923 ; 16.
Gruyère, 16,142.
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES SECTIONS

1. Le Locle, 376,371 pts ; 2 . Blenne Ro-
mande, 373,113 ; 3. Val-de-Ruz . 358.101 ;
4. la Chaux-de-Fonds, 333.526 ; 5. Bou-
dry, 331,868 ; 6. Slon , 327 ,548 ; 7. Val-de-
Travers , 325,856 ; 8. Yverdon , 321,966 ;
9. Genève, 316,872 ; 10. Sainte-Croix ,
309,312 ; 11. Neuchâtel . 304,870 ; 12. Ve-
vey, 288,271 ; 13. Payerne , 262 ,464 ; 14.
Lausanne. 218.098 ; 15. Gruyère , 130,159 ;
16. Reconvlller , 782,285.
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CORCEIXES-PRÊS-PAYERNE

Une cyeliste renversée
(sp) Dimanche, vers 16 heures, Mme
Augustine Jan , âgée de 67 ans, domi-
ciliée à Corcelles-près-Payem e, voulut
traverser à vélo la route cantonale , en
rase campagne , lorsqu 'elle fut renver-
sée par um automobiliste de Payerne.

Aprè s un violent coup de frein , la
voiture alla terminer sa course dans
un ruisseau bordant la route . Mais les
dégâts furent limités grâce à la présen-
ce de nombreux arbustes.

Mme Jan fut conduite à l'hôpital de
Payerne avec l'ambulance du centre de
secours. Elle souffre d'une fort e com-
motion et de contusions diverses.

Au Conseil communal
(sp) Le Conseil communal de Corcelles
s'est réuni sous la présidence de M.
Ulysse Delacour et a examiné une de-
mande d'achat de terrain de la Briquete-
rie de l'endroit , au lieu dit « Les Tro-
ènes » , d'une superficie d'environ 4060
perches. Dans son préavis, la Municipa-
lité propose plutôt un échange de ter-
rain avec ceux que possède cette entre-
prise. Une commission de sept membres
étudiera cette affaire. Le Conseil a éga-
lement nommé une commission pour
étudier la revision du règlement commu-
nal de la police des constructions, fré-
quemment en désaccord avec la législa-
tion cantonale en la matière. Une autre
commission étudiera une modification du
mur du jardin de la cure, afin de pou-
voir envisager le rélarglssement de la
chaussée, la création . d'un trottoir et
une meilleure visibilité à la sortie dan-
gereuse de la rue du Collège.

Le Conseil devait se prononcer défini-
tivement sur ses délibérations antérieu-
res concernant l'agrandissement ou la
désaffectation partielle du cimetière. A
une forte majorité , le Conseil est revenu
sur sa précédente décision et a autorisé
la Municipalité à procéder à la désaffec-
tation partielle du cimetière.

M. Charles Bossy, syndic, a renseigné
les conseillers sur les perspectives de ré-
colte aux vignes communales de La-
vaux. SI aucun contretemps fâcheux
n'arrive Jusqu 'aux vendanges, on pourra
compter sur une récolte d'environ 60.000
litres. Les anciens vases de la cave de
la « Grotte », à Payerne , étant en fort
mauvais état , ils ont été remplacé par
des vases en ciment , ce qui permettra
d'encaver à cet endroit 12.000 litres de
moût de plus , grâce à la place gagnée.

En fin de séance , le Conseil a admis
la proposition d'un conseiller de remet-
tre à tous les octogénaires domiciliés
dans la commune, deux bouteilles de
vin, à l'occasion du Nouvel-an, et cela
chaque année.

AVENCHES
On découvre une tombe

romaine
(c) Des employés, occupés à des tra-
vaux préparatoires à la construction
d'un silo , en bordure de la route
d'Oleyres, ont mis au jour des osse-
ments qui semblent remonter à l'épo-
que romaine , selon les premières cons-
ta t ions  de M. de Sybourg, conserva-
teur  du musée et M. Edgar Pelichet , ar-
chéologue cantonal.

Succès d'une vente
(sp) La vente de la paroisse catholique
a remporté un beau succès, grâce au
bienveillant concours de plusieurs socié-
tés, notamment des « Gais compagnons »
de Courtlon et Courtepln , ainsi que la
fanfare de Rueyres-les-Prés et la « Lyre »
d'Avenches.

TUAMELAN
Nouvel administrateur postal
(c) M. Jacques Rohner a été nommé
administrateur postal à Tramelan, en
remplacement de M. Maurice Monnier ,
admis à la retrai te.

LES VOISINS

— J'emporte seulement un peu de pain. On ne
sait jamais, on peut toujours rencontrer un cheval l
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Hf paquet 
^

3 Grâce à Dixan vous supprimez W:
ml les produits . de rinçage Hé . j1
Jf décalcifiants denettoyage — K ¦r.: ¦'
?g de prélavage et par-dessus le marché » j
j | de blanchiment des réparations coûteuses*

| avec mousse freinée m

| pour toutes les machines v
:"i * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup, ils ¦ ; ]

chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content H
la mousse de Dixan est freinée. * de soi gner votre linge, Dixan mé- H ra|
Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à W
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous 1| jSjfi'
ment propre , d' une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- fi
éblouissante. * Pour les chemises duit, j 'apprécie doublement ma W& WÊ

p-'l d'hommes , ne traitez plus cols et machine à laver! ¦

|§§ Chaque spécialiste vous le dira : fĉ &illtf

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !

Helena Rubinstein * ' • r^^% jj
dont les conseils de beauté sont O- jjjfjlll» îjf

délègue une de ses assistantes ex- '"«•* .JÉJHF
périmentées.Ellevousfamiliarisera \ '/%'̂ BSî î

dans le domaine des soins de beau- % 
¦ 

à* JS ""̂ N, PPPi
\ il JPP̂ sMf'̂ BP' &a *'llMK3ralpour garder la fraîcheur de sa jeu- y f ¦ "ffij mWàf tJÊ?, f

i icssc. Profi tez de cette occasion ' f ffij WêÉÉfef 3y-*-g Ĵ ĴM
pour apprendre laquelle des ce- Hlisl f / Jfl ^NMwNKlipiW telii

consultation est gratuite. Nous «Jgj |SL te- JBI BliÉiP Ĥ

_^-é££& % Démonstration
vis-à-vis de la p oste. <P 5 40 47

EA VOUNAISE (Broyé)

(sp) Samedi, à 18 h. 30, un employé
italien de M. Jean Currat , laitier, à
la Vounaise, conduisait un camion de
son patron entre Murist et la Vounaise.
II avait à ses côtés le petit
Claude , âgé de 3 ans, fils du patron ,
lorsque dans un virage, la portière
s'ouvrit subitement et l'enfant fu t  pro-
jeté sur la chaussée, où il fut  tué sur
le coup.

Un enfant tombe d'un camion
et se tue

CHÊNE-PAQUIER

(sp) La commune de Chcne-Pàquier n'a
pas craint de faire de grosses dépen-
ses pour rénover complètement ses
rues. Aujourd'hui , le village a pris un
bel aspeut et l ' inauguration des rues
neuves a été fa i te  en présence de toute
la population. M. Louis Rebeauid , syn-
dic , retraça l 'histoire de la localité et
celle des travaux. M. Barilet , au nom
du département des travaux publies,
a apporté le salut du Conseil d'Etat.
On remarquait dans l'assistance MM.
Gaston Guillemin , voyer du 7me ar-
rondissement , à Payerne, les ingé-
nieurs directeurs des travaux , l'entre-
preneur , etc. Les élèves des écoles et
Mme Adamir Pochon avaient préparé
de belles productions .

Inauguration des rues
du village

CHRONI QUE RÉGI ONALE
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Et, en ph», tous les avantages réputés de
POpel Record J
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Genève Extension Autos S. A., 74. rue de Lausanne °Pel Record, 2 portes, moteur 1,7 litre Fr. 8300.-
Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., avenue d'Echallens 2-4 Opel Record, 4 portes, moteur 1,7 litre Fr. 8950.-
Le Locle W. Dumont, Garage du Rall ye r. uMonireux Garage Central s. A. Supplément pour embrayage automatique «Olymat»
Moutier Etabl. Merçay Fr. 375.-

Ptenluy S^Jr^û. Garage des Ponts Supplément pour carrosserie 2 teintes et pneus
Rolle Garage Edmond Wurlod à flanCS blancs Fr. 150,-
Sion G. Rovaz, Garage de l'Ouest .
Saint-lmier Garage A. Wûthrich , 18, rue B.-Savoye
Saint-Maurice Garage Jean-Jacques Casanova
Yverdon W. Humberset, Garage des Remparts

AVEZ-VOUS LU CECI? (Mù
... aussi ? \8/

... extrait du communiqué de M. le docteur Hummler, délégué
de la défense économique, Berne :

« ... II Importe que chaque consommateur prenne des
» précautions et constitue des stocks de combustibles
» en quantités suffisantes. »

HAEFLIGER & KAESER S/A , NEUCHATEL

COMBUSTIBLES solides et liquides tél. 5 24 26
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GRANDES MARQUES
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Huile 
d'arachides

Aux Friands 
—-——^— 1er choix, Ire pression

5 % timbres S.E.N J. net

le litre 2.60 2.47
(verre en plus)

ZIMMERMANN S. A.

En raison d'un DÉMÉNAGEMENT dans un
logement plus petit , je cherche

A VENDRE
TRÈS BELLE CHAMBRE A COUCHER
MODERN E, en noyer, parfait état ;
3 grandes ARMOIRES DE CUISINE +
TABLE ;
1 LUSTRE FLORENTIN (plafonnier) ;
1 grande TABLE DE SALLE A MANGER
genre ancien.

Téléphoner au 5 22 90, heures de bureau.



Echangez vos vieux meubles

contre des meubles neufs
à des conditions exceptionnelles. Demandez-nous
une offre sans engagement. Jean Theurlllat , Cres-
eier-ameublements. Tél. (038) 7 72 73, Cressier (NE).

TRIPES
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

Gagnez plus avec

—? REALTEX
la machine & tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

«—  ̂travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

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

Haefli ger & Kaeser S.A. ^)
NEUCHATEL

Tél. 5 24 26 Seyon 6

Pour la lessive
Pour d'autres usages

Nos bois bûches
ou gros bois

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

Les statistiques du F.L.N.

A TRAVERS LE MONDE

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

Au reste, pourquoi s'arrêter en si
bonne voie ? C'est ainsi qu 'au début
de l'été dernier , Radio-Tunis nous
annonçait triomphalement que 33 fel-
laga avaient passé au fil de l'épée 804
soldats français dans la région de Bône,
et que 185 colonialistes avaient perdu
la vie, au poste d'Aïn-Zana , devant la
ligne Morice , alors que les pertes an-
noncées par Alger pour ces deux opé-
rations se bornaient à 6 tués et à un
petit nombre de blessés.

Le reportage consacré par M. Fran-
çois Enderlin dans la « Tribune de
Lausanne » (30 août 1959) aux fel-

laga de Tunisie nous fournira un troi-
sième et significatif exemple de ce que
nous avançons. Certes le ministre de la
propagande du prétendu G.P.R.A.
avait bien choisi son homme en la per-
sonne de ce journaliste romand , tout
frétillant à la pensée qu 'on allait lui
montrer comment , à l'abri de la neutra-
lité tunisienne, les « djounnouds » s en-
traînent à tuer les Français ; il savait,
d'autre part, que son interlocuteur ne
lui poserait aucune question embarras-
sante concernant la désertion de Si
Hambli, les échecs répétés et sanglants
du F.L.N. devant la ligne Morice ou
les exactions qu 'exercent les fellaga aux
dépens de la population tunisienne. Là-
dessus, M. Mohammed Yazid , minis-
tre de I'« information », qui le pilotait
dans sa tournée , pouvait se tenir pour
rassure.

C'est pourquoi nous ne pardonnerons
pas à ce politicien sans scrupule d avoir
indignement dupé et ridiculisé son hôte,
et la « Tribune de Lausanne » à travers
lui , en lui aff i rmant  et faisant répéter
que l'armée dite de libération comptait
aujourd'hui 1 30,000 hommes face à la
frontière de l'Algérie. M. François En-
derlin a-t-il laissé passer une coquille ?
Son contexte semble démentir cette hy-
pothèse charitable : gigantesque atelier
de Vulcain... appareil militaire ultra-
moderne... implantation F.L.N. conti-
nue tout le long de l'obstacle, etc. En
réalité , les estimations françaises varient
entre 9000 et 15 ,000 hommes, et la
réalité quotidienne des opérations sur
ces confins ne permet pas de les mettre
en doute. Ce prétendu « reportage »
n 'est donc rien d'autre qu 'un papier de
propagande.

Le président Lincoln présentait un
jour l'éloge de la démocratie améri-
caine en disant que sous ce régime, on
peut tromper peu de temps un grand
nombre de personnes ou longtemps un
petit nombre de personnes, mais jam ais
longtemps un grand nombre de person-
nes. Les comptes fantastiques du
G.P.R.A. vérifient la vérité de cette
assertion. On en est aujourd'hui au pe-
tit nombre de personnes que nous con-
fions avec assurance, pour en faire jus -
tice, au bon sens du lecteur.

Eddy BAUER.

Comment le Conseil fédéral justifie
la démobilisation du contrôle des loyers

EXTRAITS DU MESSAGE ADRESSE AU PARLEMENT

Le message du Conseil fédéral sur le maintien d'un contrôle des prix
partiel prévoit, comme on le sait, que le contrôle des loyers sera réduit
graduellement « dans la mesure où cela sera faisable sans qu 'il en résulte
des troubles pour l'économie dans son ensemble ». En outre , le Conseil
fédéral propose de remplacer le contrôle des loyers par une surveillance
« qui permettra en principe une libre formation des loyers tout en empê-
chant qu 'ils ne subissent une hausse démesurée ». Les arguments du Conseil
fédéral sont péremptoires. En voici l'essentiel :

Le maintien des loyers à un niveau
bas , en particulier dans les bâtiments
d'avant-guerre, favorise leurs locataires.
Grâce au contrôle des loyers , ils ne
doivent consacrer à leur logement
qu'une proportion die leur revenu sen-
siblement plus faibl e que les locataires
des bâtiments nouveaux. Cela est d]au-
itanit plus choquant que les locataires
des nouveaux logements sont souvent
des personnes jeunes , qui entrent dans
]a carrière qu 'elles ont choisie et ont
par conséquent un salaire de débutants
alors que leurs charges pour la créa-
tion d'un foyer et pour les enfants
sont élevées. Au contraire , une bonne
partie tout au moins les locataires pri-
vilégiés des anciens appartements en
sont au point le plus élevé de leur car-
rière professionnelle et de leur revenu
et seraient ainsi  mieux à même, d'une
façon générale , de supporter le poids
des loyers élevés des bâtiments nou-
veaux.

Le contrôle accroît
la pénurie de logements

Le main t ien  des loyers à un niveau
bas dans les const ruct ion s  d'avant-
guerre peut contribuer à accroître la
pénurie de logements par le fa i t  que
des familles qui deviennent plus pet i tes
préfèrent renoncer à échanger con t re
un logement moins  spacieux leur ap-
partement , t rop grand pour leurs be-
soins mais avantageux.  Il est d'ai l leurs
parfa i tement  compréhensible que ces
familles ou couples restent dans leur
appartement trop grand , étant donné
que , par suite de la pénurie croissante
de logements anciens et bon marché ,
ils ne pourra ient  l 'échanger que contre
un appartement  plus petit , mais net te-
ment plus cher .

Une injustice
Si la suppression du contrôle doit

entraîner  une augmentat ion , impossi-
ble à déterminer mais en tout cas sen-
sible , des loyers des anciens loge-
ments , cela signifie que ces loyers ont
été bloqués dans la même mesure et
d'une manière  durable à un niveau bien
infér ieur  à celui d'un marché normal
et que les locataires for tu i t s  de ces
logements ont  bénéficié pendant  des
années de celte différen ce,  comme d'une
rente , sans avoir contribué en quoi que
ce soit à la construction de l'immeuble
et sans être liés à celui-ci. Cela signi-
fie aussi , inversement,- que les pro-
priétaires qui ont engagé leur capi ta l
dans l'entreprise et assumé les r isques
ont été frustrés de cette même diffé-
rence parc e que sous le régime du con-
trôle des loyers les charges à couvrir

n 'ont toujours été calculées que sur la
valeur qu 'avaient  les immeubles en
1939. Les locataires des anciens loge-
ments sont d'ailleurs aussi favorisés en
ce sens qu 'ils paient un loyer qui est
bien inférieur à la valeur moyenne qui ,
sous la forme de l'indice ries loyers,
sert au calcul statistique des salaires
réels. L'indice des loyers «e monta i t ,
selon les dernières enquêtes , à 145,5
points à la fin de mai 1959 pour l'en-
semble des logements, alors qu 'il
n'était que de 127,0 points  pour les ap-
partements conslrui ts  avant  1940 . Par
conséquent , les locataires des anc iens
logements bénéficient d'une  améliora-
tion supplémentaire de leur salaire
réel , au delà dies chiffres établ is  par
la statistique.

Cette discr iminat ion des propriétaires
d'immeubles par rapport à tous les au-
tres propriétaires de valeurs réelles
consti tue une  immixtion diff ici lement
supportable dans leurs droits de pro-
priété et une  a t te in te  au principe de
l'égalité devant la loi , qui ne peuvent
être tolérées qu 'aussi longtemps qu 'el-
les sont vra iment commandées par l'in-
térêt du pays tout entier , notamment
en temps de guerre et de crise. Il con-
v iendra i t  en temps de paix de mani-
fester pour le moin s la ferme volonté
de supprimer le privilège en question
et la discr iminat ion qui en résulte.

Deux catégories
de propriétaires

L'actuel contrôle des loyers crée, pour
ce qui est des propriétaires également ,
deux catégories , les uns  é tant  entière-
ment  libres d'u t i l i s e r  comme ils l'en-
tendent  leur propriété et de tirer par t i
de la situation favorable du marché ,
les autres subissant une grave l imi ta-
tion en ce qui concçrne l ' intérêt des
capitaux qu 'ils ont engagés dans les
immeubles. En assouplissant le con-
trôle des loyers par catégories et par
régions , on a d'a i l leurs  nécessairement
créé de nouvelles inégali tés .  Le main-
tien des loyers des logements d'avant-
guerre à un niveau bas a en outre pour
conséquence que la réserve d'apparte-
ments  vacants , si t an t  est qu 'il en
existe une, ne se composera toujours
que d'appar tements  neufs et chers.
C'est pourquoi le défaut  de concurren-
ce qui se fait sent i r  pour les apparte-
men t s  anciens  amène les propriétaires
à négl iger  leur entre t ien.  Cela est par-
t icul ièrement  le cas des propriétaires
qui ont acquis leur immeuble à un prix
élevé par suite de mutation ou qui ont
absolument besoin du rendement de
leur propriété immobilière pour vivre.
Ces économies sur l'entretien représen-

tent pour eux le seul moyen d amélio-
re le rendement .

La démolition d'anciens immeubles
encore fort bien utilisables tels quels ,
démolit ion dont  on parle beaucoup, pa-
rait avoir des causes en grande partie
étrangères au contrôle des loyers et ré-
sidant avant  tout dans la pénurie crois-
sante de terrains , dans la tendanc e na-
turelle à former des centres commer-
ciaux dans les villes , dans la s i tua t ion
économique favorable et dans les be-
soins accru s de locaux commerciaux et
rie petits appartements. Il est toutefois
fort possible que les avantages de la
liberté en matière de loyers incitent

Une intéressante
suggestion

M. P. H. dans la « Xation » de
Lausanne commente ainsi te
projet  d'arrêté f é d é r a l  sur la
prorogation du contrôle des prix
en matière de loger.

Le défaut le plus grave du projet
d'arrêté fédéral est qu 'il annonce une
Intention . — on se rend bien compte
k Berne que le maintien du contrôle
n'est plus Justifiable — tout en- lais-
sant la réalisation de cette Intention
au hasard des combinaisons de forces
politiques.

Il est évident que pour des motifs
d'humanité, d'Intérêt personnel ou
d'intérêt électoral , une foule de gens
s'emploient et s'emploieront à main-
tenir le contrôle des loyers. Mais nos
magistrats fédéraux devraient avoir le
courage d'affirmer hautement ce
qu 'ils ne font que laisser entrevoir :
c'est qu 'il est Impossible à un Etat
civilisé de laisser subsister dans son
corps de lois un élément qui est com-
plètement en marge du système Juri-
dique et économique.

Cela dit , 11 est évident que l'on
doit avoir égard à la situation d'un
très grand nombre de familles dont
le budget est limité et qui ne pour-
raient supporter aisément une varia-
tion importante du loyer. Il faut donc
prendre une fois pour toutes la déci-
sion de supprimer le contrôle , tout en
/elllant à échelonner les effets prati-
ques de cette décision de principe.
Sans prétendre rédiger de toutes piè-
ces un texte d'arrêté , nous pensons
que la formule pourrait être celle-ci :
dès le 1er Janvier 1961, les loyers
loumis à contrôle pourront être aug-
mentés, sans nouvelle intervention de
l'Etat, de 3 % chaque année.

Aucun locataire ne verrait son bud-
get déséquilibré ; chacun aurait le
temps de s'adapter. Les propriétaires
auraient la certitude du retour pro-
gressif à un régime uniforme de la
)ropriété. Et l'Etat fédéral cesserait de
commettre à l'égard d'une minorité
un acte arbitraire.

Voilà une proposition de bon
sens.

également des propriétaires à détruire
pour reconstruire , notamment  ceux qui
après avoir acheté leu r immeubl e ré-
cemment à un prix élevé doivent se
contenter  d'un rendement brut insuf-
f isant .

Effets nuisibles sur les prix
Il convient en outre de ne pas oacher

les aspects négatifs de ce contrôle sur
le plan de l'économie dans son en-
semble. Si l'on peut alléguer que le
contrôle des loyers a eu l'avantage de
main ten i r  sensiblement plus bas le ni-
veau général des prix que ce n 'aurai t
été le cas si l'on avait laissé libre
cours à l 'évolution des loyers, il n 'est
pas moins vrai qu 'en accroissant la de-
mande de logements, il a probablement
contribué à enfler l'activité de cons-
truction et par conséquent soutenu la
tendance à la hausse des prix du ter-
rain et de la construction. En mainte-
nan t  les loyers des logemenls anciens
au-riessous du niveau général et en as-
surant  a ins i  aux locataires la libre dis-
position d'une part de leur revenu , le
contr ôle  des loyers a peut-être eu aussi
pou r effet  d'accroître la demande et par
conséquent de soutenir  les prix des
marchandises qui ne sont pas absolu-
ment indispensables. Il y a lieu de

^men t ionne r  en outre, comme consé-
quence du contrôle des loyers, une
certaine r ig id i t é  dans le marché du lo-
gement . La d iminu t ion  du nombre des
changements de domicile en ce qui a
t r a i t  aux anciens appartements montre
à quel point  les baux sont devenus du-
rables , en particulier dans les bâti-
ments  d'avant-guerre. Il en résulta aussi
une entrave à la mobil i té  de la main-
d'œuvre d'une localité à l'autre.

Nous ment ionnons  enf in , écrit le
Conseil fédéral, les effets psychologi-
giques néfastes que le contrôle des
loyers exerce à longue échéance. Ils se
manifes tent  dans le fa i t  qu 'une granrie
partie de la population ent re l ient  des
idées erronées ou tout au moins  dé-
passées sur la notion de loyers nor-
maux , conformes à un marché équilibré
et correspondant  au niveau général des
prix. Le m a i n t i e n  ar t i f ic ie l  des loyers
des anciens logements à un niveau
bas entre t ient  l ' i l lus ion que les loyers
des anciens logements sont conformes
à la réalité économique bien qu 'ils ne
correspondent pas du tout au niveau
actuel des prix et des revenus.

Toutes ces manifestations accessoires
qui ne résultent peut-être pas directe-
ment du contrôle des loyers mais que
celui-ci favorise en tout cas sont re-
grettables et malsaines, tant du point
de vue de la poli t ique sociale que de
celui de la poli t ique économique et du
droit . Elles doivent être considérées
comme un symptôme du fait que le
contrôle des loyers , institution judi-
cieuse et conforme aux circonstances
pendant les années de guerre, se révèl e
de plus en plus dépassé par l 'évolution
à mesure qu 'on s'éloigne de l'année
1939, point de départ du blocage des
loyers. La disparité existant entre les
loyers des logements anciens et nou-

veaux , de même qu 'entre les loyerB des
logements anciens et le niveau des au-
tres prix , aboutit nécessairement , à la
longue , à une rup ture de plus en plus
marquée de l'équilibre des prix et à
des tensions. De tels phénomènes ne
sont supportables que passagèrement ,
pendant une période de transition . On
ne peut en prendre son parti que mo-
mentanément. Il faut même les accep-
ter lorsque dans la marche vers une
démobilisation rapide des mesures de
contrôle , ils contribuent au rétablisse-
ment progressif d'une pleine liherté.

Pou/r normaliser le marché- dir loge-
ment , Il faudra ramener l'écart anor-
mal entre les loyers des appar tements
anciens et nouveaux à la mesure don-
née par la d i f férence à laquel le  serait
évaluée leur valeu r d'usage respective
sur un marché équilibré. Même s'il pou-
vait se produire une certaine réduct ion
des frais de construction qui permet-
trait de ramener les loyers des loge-
men t s  nouveaux à un niveau un peu
infér ieur  à celui d'aujourd'hui, de ma-
nière à f re iner  également l'adaptation
des loyers des appar tements  anciens ,
l'écart exis tan t  entre les loyers des
appartements anciens et nouveaux est
si grand qu 'il ne pourra être rédui t ,
exclusivement ou en majeure par t i e ,
que par une  majorat ion des loyers des
anciens appartements.

Ainsi que nous l'avons montré , l'écart
entre les loyers des logements anciens
et nouveaux ne s'est que fa iblement
réduit depuis qu 'a été adopté l'addi t i f
constitutionnel sur le contrôle des prix.
Partout où la situation du marché du
logement est tendue , il s'est même pro-
duit ces derniers temps , plutôt  une ag-
gravation , due avant  tout  à la hausse
des intérêts hypothécaires et au ren-
chérissement constant des prix du ter-
rain et de la construction. Si donc on
entend rétablir  dans une mesure satis-
faisante la liberté sur le marché d'ici
au terme de prorogation des disposi-
tions sur le contrôle des loyers , c'est-
à-dire jusqu 'à la fin de 1961, pour pou-
voir supprimer alors les dernières
prescriptions en vigueur sans qu 'il en
résulte de graves répercussions, 11 ne
peut être question de se contenter
d'une prolongation du « statu quo ». Il
faut , bien au contraire , procéder avec
plus de décision à la démobilisation du
contrôle. _ .
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/ * v. i ' i i 1 Depuis qu'elle a sa rallonge-FRITEUSE, maman nous réserve toujours Je savoureuse! sur.
/ . ¦ . - . . . - ¦¦ „¦ : ;. j/  f ,-I  prises: des frites croustil lantes , des poissons a la meunière, des pâtisseries et de-, cr oquettes .
/ -e?'t / - *:~j 'y 

* /,  i Cette friteuse est si pratique avec son tnermostat de regiagc de température , son temps
/ y£ • f ĵs'- // F de chautle record , ses lampes de contrôle du courant et de thermo-plongeur , son ultras-
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** v*nne de vidange.
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Chaque jour de paie est une nouvelle occasion de démon- ||
trer le rendement étonnant du disposi- Ira

/¦~—_  ̂
tif RUF-Intromat, qui permet de passer i|

/ 4 m*T7 simultanément chaque écriture, sans j |
/ *JATJOZZ,̂ papiercarbone,surlafichedecompte, [il

^Z^Â>â*'/2~, le sachet de paie et le journa l des sa- |||
/^2r/>̂ ii» laires. Le compte et le sachet sont j j
*$50-^̂ r ensuite éjectés automatiquement. fflj
^^>^r /  ̂Tl On réalise ainsi une énorme économie

/ ~̂ ~J 7JC' Ë de temps et de travail; en outre , la

S \̂r & f comptabilité des salaires devient plus 
Jj

L̂jfjr Jfj S^M claire et mieux ordonnée, ce qui fact- Il j]^̂v
^ 4̂c^̂ *' lite l'établissement des déclarations j U

./jS^^*̂ . de 
salaires, des décomptes de l'A.V.S. j H

<̂ ,'̂ 5̂ ^̂  ̂ et de la Caisse nationale. |[|[
^̂ jf B̂f Adoptez donc sans plus tarder le dis-
^^  ̂ positif RUF-Intromat — vous n'aurez II

qu'à vous en féliciter! \\ !
Nos spécialistes saurons vous con- I

; % seiller judicieusement, sans aucun ml
engagement de votre part. Ifln

i Représentant régional : F. HUBER, case postale 669, NEUCHATEL !|j
j j  ORGANISATION RUF, Lausanne, 15, rue CenfraJe, tél. (021) 22 70 77 j j j
i Visitez au Comptoir suisse notre stand No 567, Halle 5
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1j D E V E N E Z  C O N N A I S S E U R  en parcourant librement notre grande |

! EXPOSITION DOCUMENTAIRE DE TAPIS
! t.
j Devant notre magasin, à Colombier, profitant du vaste trottoir couvert, U
i nous vous présentons ces jours une grande variété de tapis, tous munis D
j d'une étiquette spéciale, attestant la provenance, la grandeur, la qualité, le D
< prix avantageux. H
jj En pleine lunmière du jour , vous pou rrez y circuler, étudier à votre aise D

U chaque pièce. Prenant le tapis à pleine main , vous en jugerez la solidité, D,
; le moelleux de la laine, le serrage du velours, la netteté des coloris grand 

^J teint . g
j Nos explications vous permettront de comparer les différents types que f ,
j vous saurez ensuite reconnaître aisément, noué main, orien t, berbères, tissé *..
j machine, , K
I pure laine, artificiel, bouclé, etc. U
I Vous direz comme nous que seule une orientation nette , précise, objective B
I et sans tricherie permet à l'amateur de faire confiance au marchand et U
I d'apprécier les prix très bas que nous consentons. N
I Venez-y pour votre plaisir et pour votre orientation. H

S i
I TOSALLI, tapis, COLOMBIER, tél. 6 33 12 || J
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Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
.5, Neucb&tel, tél. B 71 18.

Mlle Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

LEÇONS
P'flraCLfllS

JHE Grands Garages Robert
Wj» A *ew,/Ë Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

V ù M * k f  Tél. 5 31 08

X XBr&vWlJ offrent un magnifique choix de voitures
yfcss^̂ y d'occasion de toutes marques, conditions

~^~^&~"̂  avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Customline » . 1955 Overdrive - radio
« Ford Taunus » 15 RI . 1957 avec radio
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
ce Renault Frégate » . • 1950 en excellent état
« Fiat » 1400 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1950 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1950 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1954

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

PASSAP Automatique

L'appareil à tricoter répondant à toutes
vos exigences !

Démonstrations sans engagement tous les jours au magasin
de l'agent officiel

R. NÀGELI, NEUCHÂTEL
Seyon 24 a — Tél. 5 33 32

r
Rentrée des classes !

Stylos «SOENNECKEN»
pour j eunes gens
et jeunes f illes :

Bec or 14 kt , nivea u d'encre visible.
Coloris : rose, bleu et gris . . 15.50

Grand modèle résistant, couleurs
unies 20.—

Garniture comprenant : stylo avec
bec or et stylo à bille (capuchon or),
petit format , dans un ravissant étui en
cuir rouge ou olive . . . .  26. 

La Diurne qui convient à chaque
écriture , chez le spécialiste

Delachaux a Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

i

I« 

Ford Taunuq » 17 M 9 CVbelse [(« ruTu munua » et blell Lllxe Mo_ \\
dèle 1958. roulé seulement 28.000 km. avec II
radio. Garantie. \l
« Ford TauniK » 12 M 6 cv- 1955 //« roru i diinus » vertei 4 vitesses. ((
Housses neuves. Bon état de marche et )1
d'entretien. //

Présentation et démonstration \\
sans engagement (Y

Demandez la liste comp lète avec )j
détails et prix à l'agence Peugeot (l

pour la région : JJ

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

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

à l'achat ; le solde en 18 mois. \\

i f _ \\

f i
: SÉPARATIONS DE CHEMISES 5

¦ ¦

| Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
i; de rechange. Courts délais de livraison i

TIP-T0P CHEMISERIE
¦ ¦
; rue du Concert, chalet vis-à-vis de la I

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
i j

TÉL. 5SB 7Î
ORE OL- NATURELLE

La permanente la plus naturelle

R. PYTHOUD C O I F F U R E  DAMES MESSIEURS MONRUZ S NEUCHATEL

PARFUMERIE t.

¦—H—

ARRIVAGE DE

P O I S S O N S  FRAIS
de mer, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |
Expédition à l'extérieur - Vents au comptant ¦

îlouoeautés d'automne

WTî
LES D E R N I E R S  M O D È L E S
FRANÇAIS SONT ARRIVÉS

SOBRIÉTÉ • CHIC - ÉLÉGANCE

« «• w m «fc v* m n M sans manches, encolure en m\ *m ***%.PU LLOVERS ***** façon droite à par 1980

GILET TAILLEUR ,pEÊ 39.-
GILET CLASSIQUE gftS 32«»

M mm\%Wmmmm. GRANDS
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A MAGASINS 

^ÇmMwac
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%SûQ '(MOT

o t u 1/ t# Loterie3 octobre IL ^1
»4,wL Romande

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A liquider pour cause
de départ une très belle

armoire
noire, polie, haute de
131 cm., sculptée, et une
table noire, polie, pieds
tournés et croisillons,
longueur 128 cm. ; très
beaux meubles. S'adres-
ser : tél. No 8 37 53.

Wm
Zurich Bâle Berne Coire Soleure
Genève Lugano Lucerne Saint-Call Sion

A vendre ou à loue:

PIANOS
« S c h l e  d m ey  er » et
« Schmldt-Flohr », à l'é-
tat de neuf.

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

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans
Fr. 1 75.—

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 63

Livraison franco

CHALET
A vendre à Colombier

un chalet tout doublé,
10 x 5 m. avec avant-toit
de 10 x 2 m. couvert de
tulles, à démonter. Faire
offres sous J. J. 1907 ,
poste restante, Neuchâ-
tel 4.

A ^^àf a  'e conseil de Combe-Varin :
m *) %zLf Encaver son charbon l'été
I"V >^r 

et ne plus s'en inquiéter 1
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Rien n'est trop sale pour PERI

La mousse super-active de PER pénètre dans les
rainures et courbures de vos ustensiles, dissout
graisses, huiles et même les résidus tenaces!
Ustensiles de cuisine, services, casseroles, vais-
selle et verres sont propres en moins de rien !
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains — PER pour votre usage quotidien I

^^H dÉ \ Pourquoi payer pics
f ïlfPBI^ U t te- qu 'il ne faut?

JPPHI m 1 1'

1 \ 1 4 il seul.
i JIJIHKI 90 et.
m JÊÈ¦B "*-¦<'•¦¦ "-DB >̂ ;l§||
WM^L ^̂ ŝa iflflHB 483 / 23/1 / f

Meubles
d'occasion

très avantageux
Armoire, canapé, dl-

van-llt , fauteuil , vaisse-
lier rustique, tapis mo-
quette , charmes, vaisselle
et verrerie, tableaux, gra-
vures et bibelots, livres.
Tél. 5 54 77.

CAMERAS
A vendre d'occasion :

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

S'adresser le matin ou
le solv, Comba-Borel 29,
1er étage.

Chambre
à coucher

neuve, en bouleau , com-
posée d'une armoire 3
portes, 2 lits jumeaux ,
1 coiffeuse avec glace,
2 tables de nuit , 2 som-
miers avec tête mobile ,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas h ressorts (garantis
10 ans), à enlever les 12
pièces pour Fr. 930.—.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Pour cause de double
emploi , à vendre une cui-
sinière à gaze 4 feux ,
18 fr . Tél. 5 19 46.

MARIAGE
Célibataire, de 33 ans,

cherche à faire connais-
sance d'une Jeune femme
compréhenslve et affec-
tueuse, pour créer foyer.
Veuve acceptée. Adresser
offres écrites à R. V.
9191 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion
assurée.

Employé sérieux, sa-
laire fixe , cherche somme

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

URGENT
Quelle gentille person-

ne prendrait bébé de 5
mois, 5 demi - Journées
par semaine si possible
dans le quartier ? —

S'adresser à Mme O.
Delley, Parcs 137, Neu-
châtel.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (031) 22 58 77
Luclnge 6, Lausanne

CHATONS
Y a-t-U une petite

place et de bons parents
adoptlfs pour de ravis-
sants chatons de diverses
couleurs (campagne ex-
clue) amis des bêtes ?

Tél. 5 57 41.

Mercedes 180 D ( Diesel )
58.000 km., parfait état, avec 2 pneus neige,
consommation 7 1. aux 100 km., à vendre 7950
francs. — Adresser offres écrites à D. L. 9205
au bureau de la Feuille d'avis.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
par TER inf. 202 Colombier, les jeudi
et vendredi 17 et 18 septembre 1959

de 0730 à 1600
Tirs avec : fusil d'assaut.

Zone des positions : Molta-D>essous, les Com-
bes-Dernier.

Zones dangereuses : Molta-Dessous - La
Grande-Joux - Les Glottes - La Grande et
la Petite-Cœudre - La Rocheta-Dessus et
Dessous - Le Plan-Dernier - Le Haut-des-
Joux. (Carte Creux-du-Van 1:25 000).
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, U est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions
des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit, Ils sont rem-
placés par trois lanternes disposées en triangle.

3. PROJECTTLES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qulls présentent, 11 est

Interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'arti cle 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction
de ratés.

I.  Les demandes d'Indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'Intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.
5. Toute resiponsablité est déclinée en cas de
dommages dxis h l'inobservation des Instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Le commandant: ER lnf . 202. Tf . 6 32 71.
Colombier, 10. 9. 1959.

RETRAITE CHRETIENNE NEUCHATELOISE
À LA PRISE-IMER

Du vendredi 18 septembre au lundi du Jeûne 21 septembre inclus
9 h. 15, réunion de prière ; 10 h. 30, étude biblique

14 h. 15, 17 h. et 20 h., grandes réunions

Témoins des temps apocalyptiques
par la pasteur Thomas Roberts, de Paris, et son collaborateur Marcel Grabei
Le culte du mat in  du Jeûne fédéral sera présidé par le pasteur

THOMAS ROBERTS, sainte cène à 10 heuires
S'Inscrire au plus tôt pour les repas à la Prlse-Imer. Tél. (038) 8 27 42

Toutes les chambres sont prises. Encore quelques lits dans les dortoirs

r ^Pour passer agréablement
les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles
de l'almanach

*

du Véritable h

Messager boiteux
du pays de Neuchâtel

Sous sa couverture en cou- |j
leurs, il est en vente par- |
tout , 1 fr. 50 l'exemplaire y

 ̂ J

ÉCHECS
Les débutants, les jou-

eurs et les champions se
grouperont , car l'union
fait la force. Tous au
club, le mercredi , dès
20 h., au Cercle national.

On cherche à acheter

« vw »
d'occasion. Bon état.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
G. K. 9180 au bureau
de la Feuille d'avis.

«Lambretta»
1951, en parfait état de
marche à vendre pour
cause de double emploi.
J.-M. Borel , 5, Meuniers,
Peseux. Tél. 8 15 96.

A vendre

moto «BMW»
250 cm3 en excellen t état
de marche. Tél . 6 42 68.

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

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

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

Mariage
Commerçant sérieux,

c h e r c h e , pour fonder
foyer heureux, jeune fille
de 25 à 32 ans ou veuve,
présentant bien, éventu-
ellement avec avoir, pour
le seconder au bureau
dans commerce prospère.
Appartement n e u f .  —
Faire offres avec photo
sous chiffres P. 17898 D.,
à PubUcltas, Delémont.



UN COURS
DE CAFETIERS

en vue de l'obtention du certi ficat
cantonal de capacité sera organisé à

Neuchâtel du
12 octobre an 20 novembre 1959
Renseignements et inscriptions jusqu'au
20 septembre au Bureau permanen t de
la SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HOTE-
LIERS ET RESTAURATEURS, ALFACA,
COQ-D'INDE 24, NEUCHATEL. Tél.

(038) 5 27 66. %M

t
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t ^*®%^ H f '¦ :î &i* <;-S A3 ̂ ; 
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Hôtel du Raisin
Aujourd'hui mardi 15

REPRISE
de la restauration

SPÉCIALITÉS :

Filets mignons à l'Indienne
Fondue neuchâteloise

Se recommande : Mme Denise Gutknecht

???????????????????????????????????????????????
? «? I? I
? 4
X LES ATELIERS DE LA ?

I - 4gg% - !
? pRbàss Ĥ P ^W? •? BH. I J ¦ g»\ /.Tcr3r«r  ̂il? ^I [• 1 1 1 ;«S »
? N E U C H iE\ -rEI .  t
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

? sont clairs, spacieux, bien installés £
? 4? Ils lui permettent un travail ?

\ RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX :
? de teinture et nettoyage chimique £
? de tous les vêtements 1
? I
? 4
4 Imperméabilisation, remise à neuf *
J de cfiapeaua; de f eutre 4
? *
? Pas de nettoyage américain 4
? 4
J Serrice d'Escompte 2V. et J. ?
? 4? 4? 44 4????????????????

rL a  bonne triture \
au Pavillon |

V Tel 6 84 98 /

Bûcheron
diplômé

cherche coupes de bols.
Adresser offres écrites à
L. R. 9161 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????????????????????

ÉCOLE TAMÉ
CONCERT 6 NEUCHATEL

Tél. 518 89

Cours de commerce - Secrétariat
Correspondancier (ère)

Sténodactylographe

21 septembre : lundi du Jeûne fédéral

Excursions Coop
en. autocair

Delémont - les Rangiers - Saint-Ursanne

Fr. 15.-
Quelques places sont encore disponibles.

Prière de s'inscrire rapidement au bureau de la S.C.C.N.,
Service de propagande (tél. 5 37 21)

% M̂ m̂W^

ÉVIDEMMENT...

|

...une exclusivité

SKRABAL !

(
J$l(JÂ PESEUX

la maison
qui donne le Ion !
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m m̂ m̂ m̂ m̂m î m̂ m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂im m̂^̂ m̂^̂  ̂ !

Du Bois Jeanrenaud & Cie
CHARBONS - MAZOUT

Nos prix avantageux vous permettent
de suivre l'appel du délégué à la

défense nationale économique

Association en faveur du
suffrage féminin

Jeudi 17 septembre, dès 9 heures

à la place Pury

vente
Fleurs - Fruits - Caramels

Pâtisserie
Le publie est cordialement invité à venir

nombreux

f  STOPPAGE D71RT1
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hô pital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique p!
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PETITS TRANSPORTS
ET DÉMÉNAGEMENT

jusqu'à 1200 kg. — Une carte postale suffit
Christian ANKER, Dombresson (NE)

En allant ou en rentrant du Comptoir
arrêtez-vous au

Coq d'Or - Yverdon
CHEZ GIOVANNI

Vous y trouverez
toutes les spécialités de la chasse

Se recommande : Ariano
Tél. (024) 2 30 42

Départe : pi. de la Poste, Neuchâtel

16^p=re GRAND-SOMMARTEL
La Brcvlne - La Sagne

Fr. 7. 1 Départ : 13 h. 30

- Courses du Jeune fédéral :
Dimanche EINS'EDELN

20 septembre SIHLSEE
_ LAC DES QUATRE-CANTONS !

f r .  £b.— Zurich - Schwyz - Lucerne
Départ : 6 h. 15

20 septembre GHAMU'NlX

™^en7té Col de la Forclaz
ou passeport Départ : 6 h. 15

20D t̂embre ALSACE ¦ C0LMAR j
Fr. 25. Belfort-bora clù Uhln-Mulhouse

Carte d'identité ' •• Départ : 6 1C lfi ,j
ou passeport

2oD"bre Belfori - Ronchamp \
Fr. 18. (Eglise Le Corbusier)

aller par Porrentruy et retour
Carte d'identité par Montbéliardou passeport Départ : 7 heures
Dimanche 20 : Chasserai 7.—
Lundi 21 : Lausanne (Comptoir) . . . 9.—
Lundi 21 : Salnt-Ursanne 12.—

Autocars FISCHER Mar,Jél . (7N5e5u2î âtel)
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

f  ^_ On apprécie particulièrement ^—^ 
\
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Jean NYDER
Pianiste et compositeur

a repris ses leçons

Domicile : Côte 107 Tél. (038) 5 51 51



: Aujourd'hui aux

iMteî
En poisson rare et délicat !

L'ombre de rivière
au beurre noisette

Les Grands se disputeront-ils la lune ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Herbert Krueger, professeur de
droit public à Hambourg, a dit lundi
à propos de la nouvelle selon laquelle
la fusée soviéti que avait  des drapeaux
russes à bord , que la lune ne conti-
nuera pas moins d'appartenir  à tous
les peuples. Le professeur Krueger, di-
recteur de l ' ins t i tut  de droit public à
l'Université d'Hambourg, a déclaré : « Il
ne suff i t  pas de prendre possession
symboliquement. Il n 'existe pas de pri-
vilège sans dominat ion de fait .  Confor-
mément aux condit ions qui régnent sur
la terre, seul peut faire valoir des re-
vendications , celui qui peut prouver

Message
de M. Khrouchtchev

sur la nécessité d'une
coopération internationale

MOSCOU , 14 (A.F.P.). — *Je  suis
pleinement d' accord avec votre op i-
nion sur la nécessité de coopération
entre les pays qui procèdent à l'ex-
ploration de l'espace cosmique », a
déclaré M. Nikita Khrouchtchev dans
un message adressé à M. Victor L.
Anfuso , président de la sous-commis-
sion de la Chambre des représentants
des Etats-Unis pour la coopération
internationale dans le domaine de
l'utilisation de l'espace.

le moindre droit de propri été. Tout au-
tre sera la situation lorsque les Russes,
ou les Américains, enverront des hom-
mes sur la lune. »

(Réd. — Comme nous l'avait déclaré
le professeur Valladâo , l'éminent juris-
te brésilien qui participait à la Semaine
de l'Institut de droit international à
Neuchâtel , les juristes doivent dès main-
tenant poser les principes d' un droit

interp lanétaire. Voici l' essentiel de sa
déclaration :

« La découverte et l'exp loration de
t' espace interp lanétaire , ainsi que Ju-
les Verne l'a dit expressément et ainsi
que les savants russes et américains
l'ont répété , ne peuvent pas être l'œu-
vre d' un seul Etat , mais celle du mon-
de entier , car le monde entier a f our-
ni les savants , les matières prem ières
et tous les fac teurs  qui permettront
un jour à l'homme de voyager dans
l' espace .

» L'Etat qui arrivera le premier sur
une p lanète sera comme un mandataire
de la terre, comme le représentant
d' une agence terrestre pour l' exp lora-
tion de l' espace interp lanétaire , agen-
ce organisée par tous les peup les du
monde, assemblée p lus vaste que
l'ONU à laquelle partici peront notam-
ment la Suisse et d' autres pays  qui
sont restés au dehors de l 'ONV.

» Cet esprit universaliste du nouveau
droit part du princi pe que l' espace in-
terplanétaire est une « res communes
omnium universi» (chose commune à
tous les êtres de l' univers) , et se f o n d e
sur la justice , la solidarité et l'équité
dans les rapports humains. Il  est in-
compatible avec les traditionnels prin-
cipes de l' occupation et de la conquê-
te. »

La lune n'est pas
complètement éteinte

MOSCOU, 14 (Router).  — Le vice-
directeur de l 'institut de microbiologie
de l'académie des sciences d'U.R.S.S.,
M. Nikolaï Jerusalimsky, a déclaré
lundi que les p lus récents résultats de
l'exp loration soviéti que confirmaien t
l'hypothèse selon laquelle les condi-
tions lunaires permettaient l'existence
de <t formes les plus primitives d'orga-
nismes vivants ». M. Jerusalimsky a
ajouté que la lune n 'était pas complè-
tement éteinte.

« Aucune revendication
territoriale », affirment
les savants soviétiques

MOSCOU, 14 (Reuter). — Les sa-
vants soviétiques ont déclaré lundi
qu 'aucune revendication territoriale
lie sera faite sur la lune, bien qu 'une
fusée soviétique soit arrivée sur
l'astre des nuits.

Au Conseil de l'Europe
FRANCE

STRASBOURG , 14 (A.F.P.). — Deux
problèmes ont dominé lundi tes débats
de l'assemblée consultative du Conseil
de l'Europe sur « la rationalisation » des
différents organismes européens : les
conséquences de l'admission de 1 Espa-
gne à l'O.E.C.E. et le siège des institu-
tions européennes.

L'une des ambit ions  du Conseil de
l'Europe est de devenir Je parlement de
l'O E CE. ; or , l'Espagne , qui est entrée
à l'O.E.CE. en ju i l le t  dernier , ne sau-
rait faire partie du Conseil de l'Europe,
car de nombreux parlementaires esti-
ment qu 'elle ne répond pas à l'article 3
des statuts exigeant de ses membres
mi'ils respectent les droits de l'homme
et les libertés fondamentales. Les ora-
teurs ayant pris part au déba t , à un
près, se sont déclarés opposés à l'ad-
mission de l'Espagne , ce qui vient com-
pliquer le problème, le cas de la Suisse
et du Portugal ayant été tranché.

La fixation du siège des ins t i tu t ions
européen n es a donné lieu , d'autre part ,
à une polémique entre M. Pierre Pflim-
lin et M. FenKind Dehousse (Belge). M.
Dehousse demandait  que ce siège soit
fixé à Paris, tandis que M. Pfl imlin  dé-
fendait Strasbourg. M. Pflimlin a pré-
cisé qu'il était exact que M. Debré, pre-
mier min istre français , lui avait déclaré
qu'il était favorable au choix de Stras-
bourg.

Ce serait une bonne chose
si l 'URSS utilisait sa force
économique au développement

de la lune !
BONN, 14 (D.P.A.). — Le chancelier

Adenauer a déclaré, lundi , devant le
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate que ce serait une bonne chose
si l'Union soviétique utilisait sa force
économique , comme on le dit à Moscou,
au développement de la lune.

Le chancelier a ajouté qu'il ne sa-
vait pas si c'était faire preuve de tact
que de lancer une fusée sur la lune à
la veille d'une visite aux Etats-Unis.
A son avis, les Etats-Unis demeurent
plus puissants que l'Union soviétique
malgré l' exploit scientifique de celle-ci.

« Je ne crois pas, a dit encore le
chancelier , que malgré ce succès, M.
Khrouchtchev désire la guerre. Pour-
tant cela ne veut pas dire que le com-
munisme renonce à son rêve d'hégémo-
nie mondiale. »

M. Adenauer , qui faisait sa première
déclaration politique depuis sa rent rée
de vacances, a souligné que les atta-
ques communistes contre le Tibet, le
Laos et l'Inde n'étaient pas une bonne
introduction à la visite du président du
conseil soviétique à Washington.

Déclaration américaine
WASHINGTON , 14 (Reuter). — Un

porte-parole de l'administration natio-
nale américaine pour l'aéronaut ique et
la recherche de l'espace a déclaré, lun-
di , que les preuves scientifiques sou-
tiennent l'affirmation soviétique selon
laquelle la fusée cosmique a atteint la
lune. En outre, on ne possède aucune
information sur l'échec de précédentes
expériences soviétiques.

Le vice-président Nixon avait pré-
tendu devant la presse que trois essais
russes échouèrent avant le dernier lance-
ment. Il aff i rma aussi que l'arrivée de
la fusée sur la lune n'était pas prou-
vée.

Le laboratoire de recherches spatia-
les de Los Angeles a analysé les don-
nées scientifiques de la fusée, transmi-
ses par l'intermédiaire de Jodrel l Bank
(Angleterre) et d'une station du New-
Jersey. La station britannique a trou-
vé la trace de la fu sée soviétique &l
moins cinq heures avant l'alunissage,
ce qui lui a permis de suivre très bien
les changements de vitesse.

M. Adenauer :

Défaite des communistes
SAINT -MARIN

SAINT-MARIN , 14 (Reuter) .  — Les
part is modérés ont conservé le pouvoir
jpg des élections générales qui se sont
^roulées dimanche dans la petite Ré-
publique indépendante de Saint-Marin ,
Miclavée dans le territoire italien . Les
tommunistes ont échoué dans leur ten-
tative de reprendre la majorité.

Les résultats officiels indiquent que
les partis modérés ont obtenu 3826 voix
et les partis de gauche (y compris le
parti communiste) 2531. 98,6 pour cent
des électeurs fixés dans la République
ont pris part au vote , alors que la
proportion est de 84 pour cent pour les
citoyens de Saint-Marin qui, vivant à
l'étranger , ont voté par correspondan-
ce. Le vote par poste était autorisé
pour la première fois à l'intention des
élect eurs habitant au-dehors du terri-
toire.

La répartition inofficielde des 60 siè-
ges du parlement est la suivante : 27
démocrates-chrétiens, 9 sociaux-démo-
crates indépendants , 16 communistes et
8 socialistes de gauche. Rappelons que
la majorité socialo-commun iste de
Saint-Marin avait été renversée en
1957.

New York attend M. Khrouchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER E  P A G E )

La circulation sera interrompue sur
quatre cents mètres de chaque côté des
rues que le cortège présid'entiel em-
pruntera mardi entre l'aérodrome de
Andrews et Blaire House. Par précau-
tion, les plaques d'égouts sur le par-
cours ont été scellées afin d'éviter toute
surprise venue du sous-sol.

M. « K » est parti
A Moscou , le ministre des affaires

étrangères de l'URSS a annoncé que M.
Khrouchtchev prenait l'avion ce matin
à 4 heures G.M.T. à destination des
Etats-Unis.

Une lettre ouverte
de Khrouchtchev

< Nous aimerions collaborer avec tout
le monde pour le bien de l'humanité.
J'emporte avec mol , pour le président
Eisenhower , une copie de l'emblème so-
viétique déposé sur la lune. Qu 'il soit
le symbole de nos efforts communs pour
assurer les conditions de vie pacifique
à toute l'humanité » ,
déclare M. Khrouchtchev dans une let-
tre ouverte, diffusée par Radio-Moscou ,
qui constitue une répons e à tous ceux ,
Soviétiques ou étrangers , qui lui ont
écrit à l'occasion de son voyage aux
Etats-Unis.
- "«TTj 'humanlté, poursuit le chef du gou-
vernement soviétique, vit actuellement

une époque merveilleuse, celle où le
féerique devient réalité. Notre voyage
aux Etats-Unis coïncide avec deux ex-
ploits extraordinaires, le succès du lan-
cement de la fusée lunaire et du brlse-
glace atomique. Pourquoi les Russes ont-
Ils été les premiers à résoudre l'ardu
problème du premier vol lunaire ? Par-
ce qu 'ils appartienrnent à un peuple qui
travaille sans répit , un peuple qui a
construit le socialisme et édifie avec as-
surance le communisme. D'ailleurs , seuls
ceux qui ferment les yeux peuvent dou-
ter des avantages que présente pour
l'humanité le communisme.

» Nous avons démontré, dit encore M.
Khrouchtchev , que le peuple soviétique
était bien décidé à utiliser l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques. Nous som-
mes prêts à coopérer avec tous les peu-
ples pour l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique. Nous serions heureux que
cet appel soit repris par tous les Etats.

» Je veux assurer tous ceux qui m 'ont
écrit que . pour ma part , Je ferai tout
mon possible pour justifier leurs es-
poirs. Je n 'ai jamais douté non plus
des bonnes intentions du président des
Etats-Unis, En m'invltant à me rendre
aux Etats-Unis, U aspire apparemment
à trouver un langage commun pour la
solution des problèmes Internationaux en
litige et pour l'améliorat ion des rela-
tions entre nos deux pays. L'essentiel à
quoi nous devons parvenir , c'est à as-
surer des conditions de vie pacifiques à
tous les habitants de la terre. J>
M . Trutnan : « Je ne veux pas

voir M .  Khrouchtchev »
NEW-YORK, 14 (Reute r ) .  — L'ancien

président des Etats-Unis , M. Truman, a
déclaré à des journalistes qu 'il ne vou-
lait pas rencontrer M. Khrouchtchev
s'il pouvait l'éviter. Répondant à une
question , M. Truman a dit : «Je  n 'ai
pas le désir de le voir. Je ne veux pas
le voir. >

Le système de téléguidage
( S U I T E  DE LA P R E M / Ê R E  P A G E !

Liacadémicien Sedov, pour sa part , a
indiqué qu'il s'agissait « du système
habituel utilisé pour les fusées soviéti-
ques » . Il a toutefois précisé que tous
les étages de la fusée étaient télégui-
dés, mais que le container qui a aluni
ne l'a pas été. Le guidage était « auto-
matique •.

Le point d'impact
M. Leonid Sedov a confirmé que l'im-

pact de la fusée sur la lune s'était pro-
duit dans la région des mers de Clarté,
de Sérén ité et des Vapeu rs. Les calculs
préliminaires ont perm is de déterminer
à 200 ou 300 kilomètres près l'emplace-
men t de cet impact. Les coordonnées
exactes en seront publiées après une
étude plus détaillée des observations et
des calculs.

Le professeur Fedorov a annoncé que
foutes les données obtenues grâce à la
fusée lunaire sera ient publiées et mises
à la disposition des spécialistes de n 'im-
porte quel pays, dès que les savants
soviétiques les aura ient étudiées.

La fusée porteuse
est-elle tombée sur la lune ?

On ne sait pas encore si la fusée por-
teuse est tombée sur la lune, a déclaré
le profess eur Sedov, répondant à une
question . Le professeur a expliqué que
le container avait été séparé de la fusée
porteuse afin de permettre un fonction-
nement plus précis des appareils de
mensurations et pour que les émetteurs
rad io aient des transmissions meilleures .

En ce qui conoern e la fusée porteuse,
on étudie les signaux reçus de l'émet-
teur qui était placé à son bord . Mais
vers la f in du trajet, les signaux émis
étaient très affaiblis , et il est difficil e
de les étudier. Des précisions seron t
fourn ies ultérieurement.

Enfin , le professeur Fedorov a dé-
menti les o-umeuns selon lesquelles le
lancement de « Lunik II » aurait été
précédé de deux essais qui auraient
échoué.

Intéressantes indications
Lons de la conférence de presse, le

géophysicien Fedorov a encore annoncé
que la fusée a livré d'intéressantes in-
dications sur l'espace séparant la terre
de la lune.

« Nous sauvons maintenant qu 'il n 'y a
pais un simple vide entre la terre et la
lune, mais des gaz , de la poussière cos-
mique et quelques gros corps solides. »

La lune.
terrain d'expériences

MOSCOU , 14 (A.F.P.). — «La lune,
au lieu d'être un objet d'observations
abstraites de la part des astronomes,
comme elle l'a été jusqu 'à présent, de-

viendra désormais un terrain d'expé-
riences concrètes, se déroulant sur le
sol lunaire même •, a déclare à la radio
soviétique le professeur Youreikine, se-
crétaire scientifique du conseil astro-
nautique de l'Académie des sciences deru.R.s.s.

Le professeur Youreikine a souligné
que l'aluni ssage de la fusée présentait
aussi un grand avantage pour les sa-
vants soviétiques. Ces derniers estimen t
en effet que la lun e constitue un ter-
rain idéal où l'on pourra installer des
laboratoires de recherches cosmiques et
placer des télescopes géants. C'est aussi
sur la lune que seront créées les pre-
mières stations cosmiques à partir des-
quelles les hommes s'envoleront vers
les autres planètes.

La connaissance des lois naturelles de
la lune, a ajouté le professeur soviéti-
que, nous fera comprendre les grands
problèmes inconnus de la terre .et no-
tamment ceux de sa structure interne,
ainsi que tous les problèmes géologi-
ques non encore résolus. L'étude de la
lune et de ses phénomènes devrait per-
mettre de résoudre la question de la
structure des planètes en général.

Pour régler la situation
au Laos

U.R.S.S1

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — L'agence
«Tass » annonce que le gouvernement
de l'URSS propose la convocation im-
médiate d'une conférence pour le règle-
ment de la situation au Laos, avec la
partici pation des pays ayant pris part
a la conférence de Genève en 1954.

Les Etats-Unis rejetteront—très yrair-
ïemblablement cette proposition.

Impression à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis la mort de Marcel Cerdan et
les événements du 13 mai 1958 qui
marquèrent deux sommets du tirage de
la presse en France, on n'a jamais as-
sisté à un pareil « rush » de lecteurs.
C'est une constatation doublement ré-
vélatrice. Elle atteste d'abord de la
curiosité passionnée de l'homme face
au mystère des espaces interplanétaires .
Elle montre ensuite combien l'opinion
publi que est sensibilisée par la gigan-
tesque comp étition qui oppose l'URSS
et les Etats-Unis.

Synchronisme parfait
La coïncidence trop synchronisée avec

le voyage de M. « K. » en Amérique
pour être aussi fortuite qu'on prétend
le laisser croire à Moscou (sans gran-
de conviction d'ailleurs) est aussi un
aspect à considérer de cette première
carte de visite de la terre à son sa-
tel'lite.

Et l'Europe ?
La dernière constatation enfi n , re-

cueillie à Paris , est que dans cette
étonnante aventure qui marque le début
de la conquête de l'espace la vieille
Europe ne joue plus qu'un rôle très
effacé. Constatation amère peut-être,
mais qui découle de ce fait que l'Eu-
rope est divisée, morcelée, déchirée,
alors qu 'en face d'elle se sont dressés
deux géants puissants et riches, dispo-
sant d'un réservoir d'hommes, donc de
science, inépuisable. Déjà Napoléon
le disait il y a tout juste 150 ans :
« La fortune va toujours du côté des
gros bataillons. »

M.-G. G.

Tué sur le coup
JURA

UUFON, 14. — Lundi matin , M.
Jasn-Marie Bréchet , 22 ans, domicilié
i Pratteln (Bâle-Campagne), qui circu-
lait à moto , s'est jeté contre un camion
Près de Grellingue , dans le Jura. Il a
été tué sur le coup.

Un incendie
fait pour 2 millions

de dégâts

Z U R I C H

WINTERTHOUR , 14. — Lundi après-
midi , vers 15 heures, un incendie a
éclaté dans l'entrepôt des filatures Ed.
Buehler et Cie, à Kollbrunn.  Le feu
a détruit les stocks de coton brut , de
fil et d'étoffes. Le montant total des
dégâts serait d'environ deux millions
de francs.

Il semble que le sinistre ait été pro-
voqué par une étincelle qui a jailli
pendant un travail de soudure .  Le feu
s'est propagé à une vitesse extraordi-
naire. L'entrepôt était en voie de ré-
novation.

Chute mortelle
FRIBOI RG

CHATEL-SAINT-DENIS , 14. — M. Jean
Colliard , célibataire , âgé de 25 ans, ha-
bitant Châtel-Saint-Denis, réparait sa-
medi un toit à Semsales lorsqu 'il fit
une chute d'une hauteur de sept mè-
tres. Il est décédé dimanche à l'hôpital
cantonal de Lausanne d'une fracture du
crâne.

II voulait de l'argent
FRIBOL'RG, 14. — Samedi dernier

près de YVunnewi , à Ruettiskolz , sur le
chemin de la laiterie , une femme a été
attaquée par un inconnu qui la roua
de coups en lui demandant  son argent.
Aux cris poussés par sa victime l'agres-
seur s'enfuit .  Il s'agit d'un homme de
30 ans enviro n , de taille moyenne, qui
parle le bon allemand et passe ses nui t s
dans les forêts avoisinnant la Singine.
EUtl

Chute mortelle
en montagne

WASSEN , 14. — M. Frank Furrer, 26
ans, domicilié à Zurich , a fait , diman-
che matin , une chute mortelle en ten-
tant l'ascension du Wichelplangstock ,
dans le massif du Susten. Il tomba de
20 mètres, heurta un rocher avec vio-
lence et dévala encore de 150 mètres.
La victime accomplissait un tour en
montagne avec deux parents. Son corps
a été transporté dimanche à la cabane
Sustel i , puis redescendu lundi dans la
vallée .

• M. Morarji R. Desai , ministre (les fi-
nances de l 'Inde , qui se rend à Londres
pour assister à la session du Conseil
économique consultatif du Common-
wealth , et ensuite en Amérique pour l'as-
semblée annuelle du Fonds monétaire
International et de la Banque mondiale ,
séjourne actuellement dans notre pays, où
« est l'invité du Conseil fédéral .
¦.„,„„„, IMPRIMERIE CENTRALE

et de la '"1
| lauiliLE D'AVIS DE NEUCHATEL s A. I• 8, rue du Concert - Neuchâtel 1Directeur: Marc Wolfrath
! Rédacteur en chef du j ournal:¦_ René Braichet

UN ÉLÉPHANT POUR « IK E »

Les grands de ce monde, reçoivent parf ois  de curieux cadeaux. Cet
éléphant de cin<i mois a été o f f e r t  au président Eisenhower par le p re-
mier ministre du Congo. On sait qu 'aux Etats-Unis l 'éléphant symbolise

le parti républicain .

L'ONU va-t-elle devenir
insolvable ?

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , Ht (Reuter) .  — M. Ham-
marskjœld , secrétaire général des Na-
tions Unies , a averti les gouverne-
ments que l'ONU pourrait devenir in-
solvable si des mesures rap ides et e f -
f icaces  n 'étaient pas prises pour assu-
rer le soutien f inancier de la force
de police internationale dans la zone
de Gaza . Les engagements non tenus de
cette force  s 'élèveraient à onze millions
de dollars et le fonds de l'ONU sera
épuisé d'ici à févr ier  1960. A ce mo-
ment-là , les Nations Unies ne pour-
ron t p lus assurer l' exp loitation nor-
male de cette troupe .

L'an passé , tous les pays  membres
de l'ONU avaient été invités à se pro-
noncer sur cette question ; 46 répondi-
rent ; Si d' entre eux estimèrent que les
dé penses de la troupe de Gaza devaient
être couvertes par tous les Etals mem-
bres , alors que les neuf  pays commu-
nistes voulurent les mettre à la charge
des Etats  responsables de la création
de cette troupe de police.

Des légionnaires fusilles
par le F.L.N.

ALGÉRIE

ALGER , 15 (A.F.P.). — Confirmant
les déclarations faites par un rebelle
rallié, venu de Tunisie , selon lesquel-
les des unités du F.L.N. stationnées
dans la région du « Bec de canard »
de Ghardimaou, avaient exécuté, il y
a quelques jours, plusieurs légionnai-
res d' origine allemande et hongroise
fait s prisonniers en Algérie et emme-
nés en Tunisie, rétat-major a com-
muniqué lundi soir les noms de ces
militaires. Six noms figurent sur cette
liste.

L'état-major a communiqué égale-
ment les noms de cinq légionnaires
fusililôs par le F.L.N. près de Meche-
ria (Sud Oranais).

LES ADIEUX DU PRÉSIDE NT HEUSS

Le président de la Républi que f édéra le  allemande , Théodore Heuss , a
pris congé , dimanche , du gouvernement et du peup le allemands à l'expi-
ration de sa seconde p ériode de présidence.  Pendant dix ans il prés ida
au magnifi que redressement de son pags après les épreuves de la guerre.
Notre photo montre , de gauche à droite , le chancelier Adenauer, le pré-

sident Heuss et son successeur M. Heinrich Luebke.
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GENÈVE

Le premier minis t re  du « gouverne-
ment algérien l ibre », M. Ferhat Abbas ,
est part i de Genève pour Tunis  où il
est arrivé dans la soirée. Il était ac-
compagné de son « minis t re  » des fi-
nances , M. Ahmed Francis , et du « mi-
nistre » des a f fa i r e s  nord-africaines , M.
Abdel Ham id Mehri.

M. Ferhat Abbas
est parti pour Tunis

SOLEURE

OLTEN , 14. — Dans Ha nuit de di-
manche à lundi , une moto montée par
deux ressortissants hongrois a effleu-
ré un autocar près du pont de chemin
de fer de la ligne de Laeufelfingen à la
Goethestrasse à Olten. Lorsque le chauf-
feur du car s'adressa aux deux moto-
cyclistes pour le constat du dommage,
ceux-ci prirent la fuite. Le chauffeur
du car tira alors un coup de semonce
avec un revolver. Les deux motocyclistes
n 'obtempérant pas , le chauffeur  visa
les pneus de la moto. Malheureusement
il a t te igni t  dans le dos le passager du
siège arrière . Celui-ci , grièvement bles-
sé, fu t  conduit à d'hôp ital cantonal de
Soleure.

Un chauffeur de car
tire sur un motocycliste

LAUTERBRUNNEN , 14. — Dimanche
vers 14 heures , six alp inis tes  de la
section du Moléson , de Fribourg, ont
été surpris par une avalanche de gla-
ce entre le petit et le grand Kiger.
Quatre d'entre eux ont été lég èrement
blessés, et les deux autres grièvement
at te ints , ont été transportés dans la
vallée.

Des alpinistes fribourgeois
blessés

GRISONS

SOGLIO (Bregaglia), 14. — Quarante
moutons se sont tués samedi dans une
paroi de rocher de l'alpe Maro zdent ,
dans le val Maroz , où les paysans de
Sogiio font estiver leurs ovins. Ces
animaux s'étaient écartés du troupeau.
Les propriétaires subissent une perte
non assurée de près de 4000 francs ,
seules les peaux ayant pu être récu-
pérées.

Quarante moutons tués

BERJVE

INTERLAKEN , 14. — Deu x al p inistes
en d i f f i cu l t é  et pour lesquels ont avai t
demandé dimanche l' aide du p ilote va-
la isan Geiger ont dû passer la nui t  au
Silberhorn , avant  de pouvoir être sau-
vés lundi  matin par la voie des airs.
L'un d'eux était  i n d e m n e  alors que l'au-
tre souf f ra i t  d'une  f rac ture  de la jam-
be. Ils ont été conduits à l'infirmerie
d'Interlaken.

En sécurité

AU D A N E M A R K , une organisation
se nommant « Les amis de l 'Algérie
libre », a adressé une requête au gou-
vernement lui demandant d'être autori-
sée à recruter des volontaires pour al-
ler combattre aux côtés du F.L.N. .

EN A L L E M A G N E  OCCIDENTALE , h
chancelier Adenauer a déclaré que son
gouvernement n'a encore reçu nulle
part des vœux pour une reprise des re-
lations dip lomati ques avec Varsovie.

EN HONGRIE , le gouvernement en-
visagerait la vente de biens fo nciers
appartenant à l'Etat à des par ticuliers.

EN ITALIE , un navire garde-côte a
recueilli un petit  bateau à moteur dans
lequel avaient pris p lace 11 f u g i t i f s
yougoslaves dont cinq enfants .  I ls  ont
demandé le droit d 'asile.

A CHYPRE , une nouvelle organisation
clandestine grecque cypriote qui s 'est
bap tisée « citoyens libres » a répandu
hier des tracts dans les rues de Nico-
sie pour appeler à /' « union autour de
Makarios et de Grivas ».

EN ALGÉRIE , du 7 au 13 septembre,
740 rebelles ont été mis hors de com-
bat ; le 26 % ont été f a i t s  prisonnie rs ;
33 se sont ralliés . Les pertes militaires
s 'élèvent à 30 tués .

AUX NATIONS UNIES , M. « M »  a
of f i c i e l l ement  demandé l 'inscrip tion de
la question du désarmement à l' ordre
du jour de l'assemblée générale de
l'ONU qui s 'ouvre aujourd'hui à Neiv-
York .

AUX ETATS-U NIS , un très f or t  trem-
blement de terre a été enreg istré hier
au laboratoire sismolog ique de Cali-
fornie .  Ce séisme se serait produit p rès
des iles Kermadec au nord-est de la
Nouvelle-Zélande.

EN A F G H A N I S T A N , M. Xehru , pre-
mier ministre de l'Inde , est arrivé à
Kaboul pour une visite de 4 jours .

EN I N D E , le gouvernement a démenti
les al légations selon lesquelles les trou-
pes indiennes auraient envahi et oc-
cupé Bara Hoti que les Chinois appel-
lent Wu Je .

AU LAOS , le ministre de l ' informa-
tion a publié un communi qué déclarant
que la situation était calme sur l' en-
semble du territoire.

Ce soir, à 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences

De la Grèce
à la Sardaigne

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

par le docteur Oscar FOREL

Action du Jeûne fédéral.



Cet heureux événement
vous tiendrez à. le porter

& la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du. Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Le Conseil d'administration de l'Hôtel Chaumont & Golf a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles BOIVIN
administrateur-délégué, directeur

enlevé brutalement à l'affection des siens après un tragique
accident.

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
.seront célébrées le mardi 15 septembre, à 14 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

——

1Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 6100.—
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CTVTLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 J

Monsieur et Madame
Daniel GRIN-LANGER. ont la Joie
d'annoncer la naissance de

François - Michel - Eric
14 septembre 1950

Maternité de 16, rue Henri-Mussard
Neuchâtel GENÈVE

SAINT-AUBIN

Recherches spéléologiques
au Creux-du-Van

De notre correspondant :
Samedi après-midi, un groupe de

jeunes gens dirigés par M. Antonietti,
bien connu dans la région pour ses
nombreuses recherches spéléologiques,
s'est rendu à la montagne dans la
région de la cabane Perrenoud.

Dans cette région se trouvent quel-
ques trous et crevasses en partie inex-
plorés ou au sujet desquels des bruits
plus ou moins fantaisistes circulent
quant à la profondeur et à l'origine
de ces formations.

Une première descente se fit "dans
un gouffre situé au milieu d'un bos-
quet , au haut de la côte de Montalchez.
L'orifice est d'un diamètre de trois
mètres, sa profondeur est d'environ
douze mètres ; le fond est hélas com-
plètement obstrué par tous les dépôts
die balayures provenant des cha let s
avoisinants. Si cette première explora-
tion ne présente rien de bien intéres-
sant , la suivante se révéla plus ins-
tructive.

Il s'agit d'un trou situé en plein
champ, à 700 mètres à l'ouest de la
cabane Perrenoud. L'orifice d'à peine
un mètre carré de surface est simple-
ment signalé par quelques branches
posées par-dessus. Selon certaines ru-
meurs, cette crevasse s'est ouverte su-
bitement il y a quelque trois années.
En réalité, selon les constatations
faites, ce trou n'était obstrué que par
un bouchon de terre qui s'est écroulé.

Cette crevasse, inexplorée jusqu 'à
présent , permettra sons doute à M.
Antonietti et à son équipe de faire
d'intéressantes découvertes; pour l'ins-
tant la partie explorée comprend un
premier canal d'une profondeur de huit
mètres aboutissant à une petite ca-
verne ; de là un second boyau des-
cend à la vertical e à une trentaine de
mètres. Il est malheureusement obs-
trué à cet endroit par une dalle. Lors-
qu 'on frappe sur celle-ci, la résonance
est telle qu'on peut supposer la pré-
sence d'une caverne ou en tout cas
d'un grand prolongement de ce canal.
Des recherches ultérieures permettront
d'élucider ce mystère.

Notre montagne compte de nombreu-
ses crevasses formées par l'érosion ou
provenant de l'époque glaciaire. Cer-
taines ne sont connues que par quel-
ques personnes. M. Antonietti dispose
d'un matériel complet de spéléologie
et d'une grande expérience dans ce
domaine. Il serait très heureux d'être
renseigné quant à l'emplacement
d'éventuelles crevasses situées dans la
région.

Arrêt de courant
(c) Dimanche matin, les villages de
Gorgier et de Saint-Aubin-Sauges étaient
privés d'électricité de 5 h. 30 à 10 h. 30.

La populat ion était prévenue de cet
arrêt, prévu jusqu'à 9 h. 30 seulement ;
ce supplément d'une heure, aussi im-
prévu que désagréable, suscita quelques
surprises.

Lia sonnerie du temple, privée de cou-
rant, dut être remplacée in extremis
par un sonneur à corde, l'orgue égale-
ment ne fonct ionna pas et il fallut faire
appel à un « pompiste » pour alimenter
l'instrument en air comprimé.

Les hôteliers et tous ceux à qui le
courant électrique est indispensable fu-
rent très gênés pair cet arrêt prolongé
et l'on se demande si de tels arrêts ne
pourraient se faire à des moments plus
propices.

SAINT-BLAISE
Brillant snecès du margis Engel

à Saint-Gall
(c) Participant au championnat suisse
de saut des sous-officiers, dimanche, à
Saint-Gatl, le margis Edmond Engel a
enlevé pour la troisième fois en quatre
ans, oe qui est remarquable, la coupe
suisse die ce championnat qui désormais
lui est acquise. Il a éga lement reçu
comme prix accessoires un vase magni-
fique et une belle reproduction dïuine
peinture anglaise.

R emarquons que cette brillante per-
formance a été réalisée avec le même
cheval, « Zanzor », qui mérita lui aussi
son picotin d'honineur.

Le Club équestre de Saint-Biaise a
fêté son vateureux sociétaire lundi soir,
à son retour. Sur la place de la Gare,
la fanfare « L'Helvétia » joua en l'hon-
neur du champion qui se présenta en-
cadré de dieux cavaliers dont l'un arbo-
rait le fanion du club. Au nom die ce
dernier, son président, le major Ber-
naird Clottu, salua et félicita le margis
Engel, tandis qu'aux sons de la musi-
que la magn if ique coupe circulait pour
qu'on boive à la santé du vainqueur.

Conduits par la fanfare, les membres
du club et leurs amis accompagnèrent
le héros du jour et sa famille dans le
local habituel de nos cavaliers. C'est là
qu'on entendit encore les félicitations
et les vœux de M. von Bergen , de Co-
lombier, président de la Société de ca-
valerie du Vignoble, et ceux die M. Mon-
nier, représen tant de l'Association des
sooiétés locales de Saint-Biaise.

A trois semaines
de la Fête des vendanges
Le comité de la Fête des vendanges

a siégé vendredi soir sous la prési-
dence de M. Henri Schaeffer. H a pu
constater que l'organisation de la fête
des 3 et 4 octobre était au point. Seuls
quel ques déta ils seront réglés ces jours
prochains.

Le cortège, qui défilera comme de
coutume dans le circuit des Beaux-
Art s, comprendra 46 groupes, soit un
de p lus que l'an dernier, et on peut
être assuré qu'il illustrera à merveille
et dans une grande abondance de cou-
leurs et de fantaisie le thèm e du
« Grand, festin ». La commission de po-
lice s'est occupée en particulier de ca-
naliser les spectateurs qui arrivent au
dernier momen t et qui formaient des
« bouchons» devant les bancs en cer-
ta ins  endroits. Cette année le faubourg
du Lac sera dans l'enceinte du circuit.

D'ores et déjà de nombreux invités se
sont annoncés , en particulier l'ambas-
sadeur d Angleterre, qui viendra ap-
plaudir la musi que écossaise des Gor-
don Highlanders , le président de la
ville d'Aara u, le syndic de Lausanne
et des journalistes suisses et étrangers.

La décoration de la ville vient de
débuter. Guirlandes lumineuses , armoi-
ries des communes viticolcs et grappes
géantes formeront un dais de circons-
tance au-dessus des rues. Notre gare
CF.F. a pris les devants en p laçant
au-dessus de l'entrée du hall des voya-
geurs un agrandissement de l'affich e
officielle , qui est due, rappelons-le, à
M. Louis Tinturier et qui est des plus
réussies.

Quant aux Joies annexes , elles seront
diverses et évidemment... joyeuses.

Le comité a appris que la section
neuchâte lo ise  de l'Automobile-club en-
visageait d'organiser , à l'occasion de la
Fête des vendanges un rall ye d'ancien-
nes voitures , qui viendront mettre
dans nos rues, le samedi après-midi et
le dimanch e matin, une note pittores-
ques très 1900.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Paul-Eddy Mar-
tenet , juge suppléant, et Robert Pétre-
mand, substitut greffier , a tenu une au-
dience lundi après-midi à Môtiers.

Ivresse au volant
La 8 juin , vers 22 h. 30, un habitant

de la Chaux-de-Fonds, I. G., accompa-
gné de sa fiancée et de deux autres
Jeunes femmes revenait des Verrières.

Après le Grand-Frédéric, au Cernil,
voulant montrer à ses passagères « ce
qu 'il savait faire » , G. qui roulait à une
allure exagérée, manqua un virage et
sa machine se Jeta contre un rocher.

Les quatre occupants ont été blessés
et transportés à l 'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Ils son/t tous remis à l'heure
actuelle.

Une prise de sang fut faite et l'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,75 gr.
pour miiae. Le tribunal de police du Lo-
cle avait déjà condamné pour ivresse au
guidon I. G. contre lequel le procureur
général a requis 15 Jours d'emprisonne-
ment et 50 fr . d'amende.

Après avoir tenu compte des différen-
tes circonstances de cette affaire , le pré-
sident a puni Ivan Guyot de cinq Jours
d'emprisonnement sans sursis, de 50 fr.
d'amende et a mis par 220 fr. les frais
de Justice à sa charge.

YVERDON
Un vieillard happé par une auto
(c) Hier soir , à 19 h. 25, un vieillard
de 77 ans, M. Adrien Falcy, qui sortait
d'un café à la rue de la Plaine et tra-
versait cette artère sans faire attention,
a été happé par une auto qui se diri-
geait sur Lausanne. M. Falcy a été pro-
jeté à terre et blessé. L'ambulance l'a
transporté à l'hôpitad.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 14 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,8 ;
min. : 14,0 ; max. : 25,1. Baromètre :
Moyenne : 717,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux
pendant la Journée, couvert le soir, gout-
tes de pluie depuis 21 heures.

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

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
En général beau temps dans la région du
Plateau et du nord de la Suisse. Dans les
Alpes nuageux. Tendance à quelques ora-
ges locaux. Brouillards matinaux sur le
Plateau. Un peu moto» ohaud. par faible
bise.

Niveau du lac du 13 sept., à 7 h. : 429.11
Nivea u du lac , 14 sept, à 6 h. 30 : 429.08

Température de l'eau 20°

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 4 septembre, à Boudry : de

Chambrier, Jeanne-Mathilde-Blanche-EU-
sabeth, née en 1882, ménagère à Neuchâ-
tel. 8. L'Etondal , Zélie-Adèle, née en 1869,
ancienne horlogère à Corcelles.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 septembre. Haenni , Kurt , agriculteur
à Salvenach, et Bongnl, Margrith à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 5 septembre, à Pe-
seux : Helmann, Jean-Roger , mécanicien
à Peseux , et Grisel , Germaine-Yvonne à
Neuchâtel. 9. Richard, Jean-Claude-Ami,
apprenti de commerce, et Vez , Marinette-
Laurette , tous deux à Neuchâtel.

BIENNE

Grand exerciee
de protection civile

(c) D'importants exercices de protection
civile ont eu lieu dans diverses villes
suisses, à Neuchâtel notamment. A
Bienne, un tel exercice se déroulera
ce soir pour la première fois. Il sera
placé sous la direction du colonel
Klunge. Happelons que la pro tection
civile est une affaire purement civile
et non militaire.

La plage des enfants de Neuchâtel
a fait cet été le bonheur des écoliers

Les petits Neuchâtelois qui ne sont pas partis en vacances ont pu
accompagnés de surveillants attentifs , s'y rendre tous les jours

« Vivent les vacances ! » clament
chaque année des centaines d'en-
fan ts de Neuchâtel au matin de la
Fête de la j eunesse. Les uns quit-
tent alors leur maison le coeur en
joie pour connaître les p laisirs du
vogage , de l 'inconnu, du p lein air.
Il y a aussi ceux qui restent , et ils
ne sont guère à p laindre dans un
p ays tel que le nôtre où le lac est
une perpétuelle invitation aux jeux
et à la fraîcheur. Mais parmi eux,
les p lus petits , ceux qui ne peuvent
pas aller seuls à la p lage et que
leurs parents n'ont pas souvent
le temps d'accompagner, réclament
aussi leur part. L' eau est leur amie
et ils aiment jouer sous les ragons
du soleil qui les dorent comme des
petits dieux lacustres et potelés.
En seront-ils privés ?

C'est alors qu 'intervient l'œuvre
de la Plag e des enfants que beau-
coup de Neuchâtelois connaissent
bien et depuis long temps puisqu 'elle
existe depuis 1927 déjà , année où
elle f u t  créée sous les auspices du
dispensaire antituberculeux et des
dames samaritaines.

Imag inons une rive attirante que
borde un terrain spacieux et om-

Bien que le lac soit quelque peu agité, les petits ne se privent pas du
p laisir de s'g baigner.

(Press Photo Actualité)

bragé , dans le quartier de la Fa-
varge. C' est le cadre même où se
déploie l'activité de cette œuvre
qui continue à connaître un grand
succès, malgré les dé parts de p lus
en p lus nombreux des Neuchâte-
lois pendan t les vacances. La preuve
de ce succès, les ch i f f r e s  la donnent:
cette année, du lundi qui suit la
Fête de la jeunesse au samedi pré-
cédan t la rentrée des classes, kO à
60 écoliers en moyenne ont bénéfi-
cié chaque jour des avantages de la
p lage des enfants, ce qui fa i t  un to-
tal de 1650 présences pour cette
saison. Précisons qu 'il s agit d'élè-
ves,, des trois premiers degrés des
écoles primaires (les p lus grands ne
sont pas admis) qui ont pu se ren-
seigner et s'inscrire , avant les va-
cances déjà, auprès de leur maître.

Ma is pour mieux voir cette orga-
nisation à l'œuvre, suivons un de
ces enfants à la p lage : par ce bel
après-midi de soleil, tel qu 'il y en
eut de si nombreux cette année, no-
tre petit guide se rend à un lieu
de rendez-vous qu'il connaît bien,
au centre de la ville. C' est là qu'il
rencontre ses compagnons et un
membre du corps enseignant qui

mène toute la troupe, en tram, à
la Favarge. D'accueillantes dames
samaritaines sont déjà à la p lage
où elles répartissent les vestiaires.
Et tandis que les enfants s'ébattent
à cœur joie dans l' eau, sous l'œil
de leurs surveillantes, ces mêmes
samaritaines, dont les services sont
bénévoles, préparent le goûter qu'en-
gouf freront  bientôt des dizaines de
bouches avides. Dans une grande
marmite bout déjà l'eau pour l 'in-
fusion de thé de tilleul et les tarti-
nes sentent bon la confiture.

L'heure est à la détente, les en-
fants  j ouent à la balle ou à la pou-
p ée, écoutent des histoires., Et les
tartines sont décidément très appré-
ciées. La p luie se met-elle de la
partie ? Qu'à cela ne tienne ! la ba-
raque de la p lage devient alors le
centre de l'animation enfantine.

Ainsi, l'ap rès-midi passe vite ;
l' enfant , qui a été soustrait à la rue,
retourne p lein de bonheur chez lui,
bien décidé à recommencer le len-
demain. Et les parents ne sont pas
les moins satisfaits, d'autant plus
qu'aucun accident grave n'a jamais
été enregistré depuis la fondation de
l'œuvre.

Des moyens financiers réguliers
permettent à l' œuvre de la p lage des
enfants de poursuivre son activité
d'année en année. Son comité , que
préside le docteur Maria Gueissaz,
organise tous les trois, quatre ou
cinq ans une vente de cartes pareille
à celle qui a lieu aujourd 'hui dans
les rues de notre ville. Pro Juven-
tute accorde en outre chaque année
une subvention, tandis que les en-
fants  eux-mêmes participent aux
frais  de cette œuvre créée tout
exprès pour eux en versant 30 cen-
times à chacune de leur entrée à la
plage.

Les vacances sont terminées. Tous
les écoliers, ceux qui sont partis et
ceux qui sont restés, se sont retrou-
vés sur les bancs de leur classe.
Mais il fa i t  bon, en contemplant les
petits visages encore bronzés, éta-
blir le bilan de santé dû aux nom-
breux après-midi de p lein air, et se
réjouir de ce que la nature et l'œu-
vre de la p lage des enfants s'accor-
dent si bien pour assurer aux petits
Neuchâtelois des vacances heureu-
ses et saines.

F. F.

« Fidèle traduction
en contenu et style »

Nemo a trouvé dans son courrier
une carte postale envoyée par un
honorable habitant de Winterthour
et qui s'adresse aux éditeurs, bu-
reaux techni ques et commerciaux.
Voici ce poulet :

Messieurs,
La meilleure affaire et la plus

sérieuse est celle où chaque part,
où tout le monde en profite. Ici ce
sera le cas, surtout de la part du
client.

Connaissant les techniques, je
voudrais me recommander auprès
de vous, aux prix de réclame, com-
me traducteur très exp érimenté
technique, comm., jur., et litt., par
écrit. Du moment il vous parait que
vous n'ayez rien à traduire, mais en
général, 9 sur 10, il est quand mê-
me le cas, p. ex. dans votre con-
cession des œuvres étrangères. Ré-
fléchissez, écrivez-moi, je vous don-
nerais avec plaisir tous les rensei-
gnements supplémentaires en ques-
tion Traductions « du » et « en »
français, allemand, espéranto et
« de » l'anglais, italien, espagnol,
portugais et hollandais. J'étais 19
ans à l'étranger. Les textes seraient
reproduits fidèlement en contenu
et style.

Qu'on ne sache pas le fran çais
à Winterthour, voilà qui est par-
donnable mais qu 'on y ait l'audace
de vous o f f r i r  dans un pareil cha-
rabia des traductions f idè les  « en
contenu et sty le », c'est un peu for t
de café .

Cette question des traductions
(puisque hélas par la force  des cho-
ses nous vivons de p lus sous le ré-
g ime du traduit et de l'adap té)  de-
manderait qu'on s'y arrête un peu.
Il semble que les administrations
et les entreprises de Suisse aléma-
nique aient bien de la peine à trou-
Ver des traducteurs quali f iés.  Pis
encore quand elles adressent à des
bureaux comme celui dont je  parle
p lus haut !

Aujourd'hui même, une impor-
tante compagnie d'assurance d' ou-
tre-Thielle envoie à ses assurés au-
tomobilistes une circulaire où je lis
notamment :
- Une compagnie américaine cher-
che à grand renfort de propagande
typiquement américaine à faire con-
naître son apparition en Suisse et
à anéantir la confiance en les
compagnies suisses. La M... égale-
ment se jette dans les affaires d'as-
surance avec une polémique encore
inconnue jus qu'ici en Suisse. Ces
deux compagnies prétendent à des
mérites qui ne leur appartiennent
pas...

Et p lus loin :
Par l'introduction de la nouvelle

uoi sur la circulation routière, il
nous sera possible de diminuer nos
frais d'administration (...) de sorte
que les primes pourront être rédui-
tes de 10 % environ. Ceci a pour
conséquence que pour les assurés
déjà couverts au million, la prime
de baise pour l'année 1960 sera en
règle générale meilleur marché dans
la même mesure. Pour les autres
assurés, la réduction des frais d'ad-
ministration opérera dans ce sens
que les surprimes pour la couver-
ture de sommes de ' garanties plus
élevées pourront être calculées sur
des taux proportionnellement plus
bas.

Comme disait un sergent-major
célèbre (mais inconnu) à sa com-
pagnie : « Plus vous irez moins
vite, moins vite vous serez plutôt
prêts ».

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
Pommes de terre géantes

(c) Si la récotte des pommes de terre
est en générât fort bonne cette année,
chez un agri culteur des Raisses , elle
a été particulièrement favorable, puis-
qu'il a retiré de terre deux impression-
nants tubercules , l'un pesant 860 gram-
mes, et l'autre 1 kg. 150. Voila qui
aurait comblé d'aise M. Parmentier !

FLEURIER

Monsieur et Madame
André BOVET et leur petite Anne-
Marie ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Christine
14 septembre 1959

Maternité Peseux

La police cantonale nous communi-
que la statisti que des accidents de la
circulation , survenus dans le canton
de Neuchâtel au cours du moi s d'août
1959. Il y a eu 118 accidents, faisant
128 blessés et 5 tués ; 67 accidents ont
provoqué des dçgâts pour plus de 200
francs.

Les accidents en août

La chancellerie d Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 septembre 1959,
le Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Burri , aux fonctions de mécanographe
à la préfecture des Montagnes ; M.
Georges Verron aux fonctions de com-
mis à la chancellerie d'Etat ; M. Paul
Jeanneret en qualité de débitan t de sels
à Travers, en remplacement de M. César
Jeannere t - Guye, démissionnaire ; M.
Georges Gretillat en qualité de débitant
de sels à Coffrane , en remplacement
de M. Jules Scuri , démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (U.C.S.) a célébré le samedi 12
septembre, à Lucerne, sa « fête an-
nuelle des jubilaires ». C'est devenu
une tradition de fêter chaque année
les emp loyés et ouvriers qui ont passé
2.5, 40 ou 50 années au service de l'une
des 400 entreprises d'électricité que
groupe l'Union des centrales. Au nom-
bre des jubilaires et vétérans de cette
année figuraient cinq membres des
Services industriels de la ville de
Neuchâtel : M. Gérald Marti n, contre-
maître, qui a fêté ses 40 ans d'activité,
MM. Jean-Pierre Laubscher, commis à
l'administratoin générale, André Gri-
vel , commis au service des compteurs,
Marcel Hofmann , monteur, et André
Jeanrenaud , aide-monteur, qui ont ac-
compli 25 années de service.

Une vache dans la rue
Samedi à 12 h. 15, un camion trans-

portant du bétail passait devant la poste
lorsqu 'une vache sauta du camion , f i t
un excellent rétablissement et se pro-
mena dans la rue . Le conducteur ne
s'était aperçu de rien. Alerté , il revint
en arrière et rechargea l'animal récal-
citrant .

Des jubilaires
aux Services industriels

Dimanche, cent quaitre-vingts person-
nes environ ont visité notre ville. En
effet , après avoir siégé pendant quatre
jours à Besançon pour leur congrès, les
membres de l'Union nat ionale  dés api-
culteurs français ont tenu â faire une
excursion dans notre canton. Ils ont été
reçus Le matin par M. Sieber, au nom
du département de l'agriculture, en la
salle des chevaliers. L'après-midi, après
une promenade en bateau, nos hôtes
visitèrent des ruchers à MontmoMin.

Des apiculteurs français
à rVeuchâtel
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CHAULES

(c) Lund i après-midi , Mme Lucie Pillo-
nel, domiciliée à Châbles, s'est fait une
fracture ouverte à la jambe gauche en
glissant sur un talus près de la ferme
où elle demeure. Elle a été transportée
à l'hôpital de la Broyé à Estavayer.

Une chute douloureuse

MORAT

C'est à Morat que se sont réunis les
membres de l'Amicale de la compa-
gnie 111/20 pour célébrer le vingtième
anniversaire de la mobilisation .

Une cinquanta ine de soldats et offi-
ciers, sous la direction du sergent Aimé
Simonet, ont assisté à cette rencontre,
dont l'ancien capitaine Stucki, mainte-
nant major.

La compagnie 111/20 avait été canton-
née longtemps à Morat. C'est la raison
pour laquelle cet anniversaire a été cé-
lébré dans cette cité.

Vingt ans après

Une erreur s'est glissée dans l'infor-
mation concernant des nominations à
la poste, parue dans notre journ al de
samedi.

Trois fonctionnaires prendront leur
retraite à la fin de l'année et, pour les
remplacer, le département des post es etchemins de fer a procédé aux nomi-
nations suivantes avec entrée en fonc-
tions le 1er janvier 1960 :

M. Maurice Perraitone, adjoint à ladirection des postes de Neuchâtel sera
remplacé par M. André Matthey, né en1906, actuellement chef de service.

M. Tel l Haldimann , inspecteur du
contrôle des postes à Neuchâtel sera
remplacé par M. Jules Rosset, né en1905, actuellement chef de service .

M. Emile Gygi, administrateur postal
à la Chaux-de-Fonds sera remplacé par
M. Alfred Calame, actuellement chef de
service.

SERRIËRES

Concert public
La fanfa re de la Croix-Bleue donnera,

ce soir à Serrières, un concert sous
la direction de M. W.-E. Krahenbuhl.

Nominations à la poste

Ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Monsieur Charles Barben , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Marcel Sandoz
et leurs enfants, Florence, Mario ,
Marcel, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roland Sandoz
et leur petit Patrick, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Sérafini ,
à Carspach (Alsace) ;

Mademoiselle Rose Sérafini , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Bohlin-
ger, à Rûschlikon (ZH) ;

Madame et Monsieur Gustave Vogel,
à Moutier ;

Monsieur Arthur Sérafini , à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame François Séra-
fini , à Fontenais ;

Madame et Monsieur Roger Mayor,
à Montreux ;

Monsieur et Madame Reymond Sé-
rafini , à Bàle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Ângèle SÉRAFINI
leur chère et fidèle compagne, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 58me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 13 septembre 1959.
(Cflos-de-Serrlères 9.)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Bols 5 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 16 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bénichon de la plaine
(sp) Favorisées par une température
presqu e caniculaire et sous un soleil
éclatant se sont déroulées samedi et
dimanche les festivités de la bénichon
dans les communes des districts de la
Sarine, de la Glane, de la campagne
broyarde et d'une partie du Lac. L'af-
fluenoe des citadins et des touristes
d'autres régions fut très grande dans
les auberges et restaurants. Les bals
publics et en plein air ont aussi connu
um très gros succès, surtout de la part
de la jeunesse des villages et des ville.
La bénichon reste une fête populaire
d'airrière-été très en vogue. Elle est sui-
vie, le dimanche après le Jeûne fédéral,
d'une sorte de prolongation qui s'ap-
pelle le « recrotzon », ma is qui n'a
plus ni le même attrait , ni la même
ampleur qulautrefois.

LE LOCLE
Le culte du souvenir

(c) Samedi, l'Amicale de la Cp. fr. car.
11/225 a marqué avec un retard dû à
certaines circonstances , le 20me anni-
versaire de l'entrée en service des cou-
vertures-frontière par le dépôt d'une
couronne au pied du monument des
soldats mort s pendant les mobilisa-
tions. Le président d'honneur, M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat, a prononcé un
discours et a rappelé la mémoire des
soldats Edouard Favre, René Giessen
et René Christen, soldats de la « Deux »
décédés , pendant la guerre.

Le soir, l'Amicale a été reçue à l'hô-
tel de ville puis elle s'est rendue au
restaurant de la Place pour le ban-
quet et la partie récréative.

Une motocyclette
détruite par le feu

(c) Un motocycliste du quartier a vu
sa moto prendre feu alors qu'il passait
devant l'immeuble Marais 3. Malgré
l'intervention d'un garagiste qui utili-
sa un extincteur à poudre la moto a
été rendue hors d'usage par le feu.
N'étant pas assuré son propriétaire fait
une perte sensible.

urne patrouille aie m ponce nocaie a
surpris, dans la nuit de vendredi à sa-
med i, au chemin de la Cail le, deux ma-
raudeurs dans les vignes . Rapport a été
dressé contre ces deux individus. Une
amende salée leur fera comprendre qu'il
est particulièrement ignoble de voler le
produit du labeur pénible du vigneron.

Des voleurs de raisin
pris sur le fait

(

Aujourd'hu i

SOLEIL Lever 06.02
Coucher 18.40

LUNE Lever 17.49
Coucher 04.10
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