
Raisons
des échecs
américains
L

ES propos de M. Eisenhower à
l'ONU son) pavés de bonnes in-
tentions I Mais ils risquent de ne

pas plus atteindre leur but que les
théories émises précédemment par l'ad-
minisfra tion américaine. Le drame des
Etats-Unis aujourd'hui, c'est que, quoi
qu'ils fassent , leur atlilude est suspec-
tée. Ils peuvent proclamer leur volonté
de fournir une assistance économique
aux pays sous-développ és, en prenant
soin de ne l'assortir d'aucune exigence
politique, ils passent néanmoins, au re-
gard d'une certaine opinion mondiale,
pour des impérialistes impénitents, voi-
re des « agresseurs ».

Tandis que l'Union soviétique peut
se livrer contre des tiers è toutes sor-
tes d'entreprises « directes » ou « in-
directes », elle apparaîtra toujours, pour
la même fraction de l'opinion, comme
la «puissance libératrice » par excel-
lence. C'est là la plus grande impos-
ture de ce temps I Mais les faits ne
peuvent rien contre la propagande qui
déteint hélas I sur les cerveaux occi-
dentaux eux-mêmes 1

Las réactions qui s'esquissent à la
suite du discours Eisenhower attestent
qu'il en va de nouveau ainsi. Si les
participants de l'assemblée générale de
l'ONU étaient capables de faire preu-
ve d'objectivité et de sang-froid, ils ne
pourraient que trouver très raisonnable
la formule suggérée par le chef de
l'Etat américain pour sortir de l'impas-
se où l'on s 'est fourré au Moyen-
Orient.

Demander qu'un corps de police in-
ternationale veille au maintien de la
légalité dans les pays où risquent de
se produire des coups de forc e, récla-
mer de cette police qu'elle mette fin
aux campagnes subversives qui entre-
tiennent l'ag itation, envisager enfin de
créer un organisme régulateur, chargé
d'assurer la répartition des ressources
économiques fournies par les Etats
«oches », organisme qui, au surplus,
serait aux mains des Arabes qui fe-
raient ainsi leur apprentissage dans ce
domaine, voilà qui, en principe, devrait
satisfaire tout le monde, car voilà dé-
finis des objectifs , encore une fois ,
1res raisonnables !

D'où vient que ce nouveau plan Ei-
senhower ne désarme aucun des ad-
versaires des Etats-Unis d'Amérique et
que, plus encore, il leur fournit des
motifs supplémentaires d'irritation ? En
réalité, le gouvernement américain de-
vrai! bien un jour procéder à un exa-
men approfondi des raisons pour les-
quelles tout ce qu'il propose et fouf ce
qu'il entreprend, pour se concilier les
peuples où sévit le nationalisme arabe,
esl voué à l'échec. Il s'apercevrait peut-
être alors que, si ces plans avortent,
c'est parce qu'ils comportent sur le
plan politique une lacune grave.

L'Amérique croit fouf résoudre en
distribuant des dollars... à des gens qui,
au demeurant, les utiliseront en se re-
tournant à la première occasion con-
tre leur « bienfaitrice » I Mais pour ce
qui esl des asp irations de ces peuples,
elle n'a à leur fournir, à côté de quel-
ques gendarmes de l'ONU, qu'un va-
gue idéalisme humanitaire qui, de foute
évidence, ne répond pas aux réalités
politiques et sociales qui sont les
leurs. Le communisme le sait bien, lui,
qui exp loite de manière éhontée ces
aspirations primaires du monde arabe.

L'Union soviétique a une politique
au Moyen-Orient comme ailleurs.
L'Amérique n'en a pas, et se défend
même d'en avoir une. D'où la raison
de ses échecs. Car l'économique pour
important qu'il soit ne supplée pas à
fout. Une bonne politique, une politi-
que qui tient comp te des données hu-
maines , géographiques ef historiques
est la condition première de toul le
reste.

C'est ce que l'Amérique, en ce qui
concerne l'Europe et l'Orient, n'a
jamais su, ni appris ; c'est ce que l'An-
gleterre savait autrefois , mais a ou-
blié ; c 'esf ce que la France commence
à réapprendre aujourd'hui par les inté-
ressants projets d'intégration fédéraliste
qu'elle songe à appliquer en Algérie
en collaboration avec les musulmans et
dans le reste de l'Afrique française ,
sous des formes diverses , en coopéra-
tion avec les peup les noirs I

René BRAICHET.

M. Eisenhower furieux :
WASHINGTON , 15. — Des séna-

teurs américains ont révélé que le
pré sident Eisenhower avait ordonné
une enquête au département de la
défense sur des rapports o f f i c ie l s  oùl'on étudiait la possibilité d' une ca-
pitu lation américaine au cours d' une
éventuelle guerre nucléaire .

Vn de ces sénateurs , qui a refusé
*Ç donner son nom, a déclaré : « Jel'ai j amais vu Eisenhower si fur ieux .A pein e avait-il entendu parler de
°cs rappor ts que déjà il mettait tout
sens dessus dessous au PentagonePour connaître le fond de l'histoire. *M . Neil Mac Elroy, secrétaire de
•J défe nse , et l'un de ses adjoints ,
™ . Donald Quarles , ont assuré qu '« il
"e s'agissait pas d' un plan de reddi-
thi ' mais seulement d' une étudeinéorique des conditions éventuellesa ""e telle reddition *.

Le coup de midirWOS PROPOS

Z E S  routes tremblent de cha-
leur. Les troncs d'arbre sur
la droite fon t  l'ombre d'une

échelle. Les champs s 'étirent au so-
leil . Le goudron f u m e  dans les four-
neaux à roues. Et sur la treille , où
il f a u t  bien regarder pour voir quel-
que chose dans l' ombre noire , un
peu d'or brille. C' est un litre de
blanc , autour de quoi des rires mili-
taires fon t  guirlande sur des bras
croisés. La troupe a tombé la veste.
La troupe se rafraîchit.  La troupe
est détachée. C' est un tout petit
groupe qui s'est p lanqué là, loin des
atteintes de ce qui fai t  suer : les
gradés et le soleil.

Une petite f i l l e  sort de la boulan-
gerie et porte à bout de bras une
tarte aux fru i t s  grande comme elle.

Un chat noir se lèche une jambe
entre deux pots de géraniums , au
bord d' une fenêtre scul ptée. Midi
moins le quart au clocher du village.
Un camion s'en va paresseusement ,
en secouant des caisses de bière.
C' est p lein d' abeilles dans le petit
jardin tout jaillissant de cyclamens.
Il y a deux papillons blancs sur le
bleu du ciel , et une lessive pendue
dans le verger de la cure.

Sur la grand-route , une auto a
f i lé , nette et chromée. « Ah, les va-
cances ! » soup ire la troupe devant
son troisième litre.

Ce qu 'elle ne sait pas , la troupe , ni
vous , ni moi, c 'est que , peut-être , il
y a, au fond  de la bagnole , un mal-
heureux automobiliste f ice lé , bâil-
lonné , verdàtre. On l'a tiré de son
siège avec ces OW ! PLOXK ! BAS 'G !
et OUCH ! qu 'on trouve dans les
bonnes lectures des enfants  d' aujour-
d'hui . « Boucle-la , ou l' es f ou tu !'»
Et les bons auto-stoppeurs , qu 'il avait
généreusement accueillis à son
bord , la lui bouclaient d' un mou-
choir dans la bouche , af in de
mieux le dévaliser.

Ou c'est un c h a u f f e u r  de taxi qui
f i l e  à toute vitesse vers le prochain
poste de police , pour livrer des pa s-
sagers dont la mine avait au moins
l'honnêteté d'être patibulaire , les
propos non moins patibulaires , et
les gestes p lus patibulaires encore ,
ce qui avait heureusement éveillé
sa méfiance.

Ainsi l'innocente bagnole porte
(peut-être)  son poids de drame dans
la campagne tranquille , à l'insu des
villageois , à l'insu des cantonniers ,
à l'insu des chiens , des chats , des les-
siveuses et des militaires , du bou-
langer, de la boulangère , des cycla-
mens et de la sommelière. et p ar-
dessus le tout , le soleil s'en fou t ,
c'est moi qui vous le dis, sur le
coup de midi.

Olive
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Boulganine
envoyé

au Caucase
Après son limogeage,

il avait été nommé directeur
de la Ranque d'Etat

MOSCOU , 15 (A.F.P.). — On annon-
ce of f ic ie l l ement  à Moscou que le ma-
réchal Boulganine est nommé prési-
dent du Sovnarkhozc (Conseil écono-
mique  régional)  de Stavropol , dans le
Caucase du Nord , annonce l'agence
Tass , qui  précise que le maréchal a
déjà pris possession de son poste.

Le poste de directeur de la Gros-
hank (B . inque  d'Etat) , occupé jusqu 'à
présent par le maréchal Boulganine ,
a été confié à M. A. K. Korovouch-
kine , a joute  encore Tass.

Le maréchal Boulganine  avait à peu
près complètement disparu de la scène
politique après avoir  démissionné le
27 mars de la présidence du Conseil
des min is t res . Il repri t  alors des fonc-
t ions  qu'il avait déjà assumées de
1938 à 11)41 , celles de président de la
Banque d'Etat .

Ce n 'est que le 12 ju in  dernier que
l'on recommença à s'interroger sur le
sort de l'ancien président du Conseil
à la sui te  de déclara t ions  fai tes  par
M. Kh rouchtchev, lors d'une réception
à l'ambassade de Grande-Bretagne , et
selon lesquelles le maréchal , ayant subi
une  grave opération , se trouvait en
convalescence dans le Caucase. Peu
après , le bruit  avait couru que le ma-
réchal Boulganine abandonnerait la
présidence de la Banque d'Etat pour
occuper des fonctions directoriales au
Sovnarkhoze de Stavropol.

LE JAPONAIS : un homme laborieux
(SUITE - VOIR « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL » DU 12 AOUT)

La superficie du Japon est de
368.474 kilomètres carrés, soit les deux
tiers de la France. Sa population est
de 91 millions d'habitants , contre 42
pour la France. Les villes représentent
16% de la surface du pays, les sur-
faces cultivables 15 % !

Je ne vous fatiguerai pas avec d'au-
tres chiffres ; ceux-là contiennent le pro-
blème No 1 du Japon. Il s'agit de

nourrir ces 9 I millions de bouches avec
les moyens du bord si l'on peut dire ,
puisque le Japon est formé principale-
ment de quatre îles — pauvres en ma-
tières premières — tous les territoires
continentaux ayant été perdus après la
guerre.

Le remède : produire et produire
avec acharnement. Même fraîchement
débarqué, le visiteur serait aveugle s'il
ne voyait pas cette ardeur au travail.
Les chantiers de construction ou de tra-

vaux publics sont en activité jour et
nuit , avec un système d'équipes ; dans
les industries que nous avons visitées, on
est frappé par l'abondance de la main-
d'œuvre. Il s'agit de créer le maximum
d emplois. C'est autant de gens de
placés. Dans les grands magasins, j 'ai
vu des jeune s filles postées à une extré-
mité des escaliers roulants (parfois aux
deux) et qui , munies de chiffons , étaient
chargées d'essuyer les rampes mobiles,
elles aussi , de l'escalier. Toujours la
recherche du plein emploi alliée à l'hor-
reur japonaise du microbe !

M. W.

(Lire la suite en 8me page)

Le daïbutsu (gigantesque bouddha)
de Kamakura

Il date de 1252 et mesure 15 mètres de haut
A 50 km. de Tokyo , au bord de la mer , Kamakura  est
une ville de pèlerinage et de bains de mer. Elle fut  au
XHIme siècle le siège (it inérant) des gouvernants

militaires du Japon.
Nikko , une sorte de ville sainte du Japon , deux
prêtres conversent dans la cour d'un des temples.

Funérailles nationales
pour Frédéric Joliot Curie

Le gouvernement français a décidé
de rendre un hommage solenne l à Fré-
déric Joliot-Curie , au cours des f uné -
railles nationales qui auront lieu
mardi f 9  août à 11 h. 30, dans la
cour d'honneur de la Sorbonn e.

Le public sera admis à déf i ler  à
partir de dimanche devant la dépouille
mortelle du grand savant disparu , ex-
posée dans une chapelle ardente.

L'inhumation sera fa i t e  dans la p lus
Stricte intimité.

Le « Super-Constellation »
a-t-il été victime d'un sabotage?

Après la chute du « Hugo de Groot » dans l'Atlantique

Les recherches entreprises pour retrouver les corps
des victimes ont cessé

DUBLIN, 15 (A.F.P.). — Les recherches entreprises pour retrouver les
corps des victimes de la catastrophe aérienne qui s'est produite dans
l 'Atlantique se sont poursuivies dans la journée d'hier.

Une quinzaine de navires, dont le
contre-torpilleur canadien « Crusader »,
participaient aux recherches. Celles-ci
ont cessé hier , en fin d'après-midi. Mais
le nombre exact des cadavres qui au-
ront pu être retrouvés ne sera connu
que lorsque tous les navires ayant par-
ticipé aux recherches seront rentrés à
leur port.

Le chalutier fra nçais « Général-Le-
olerc » est arrivé vendredi dans le port
irlandais de Galway, avec à son bord
les corps de onze victimes de la catas-
trophe aérienne. Trois autres bateaux
français sont 'également arrivés au port ,
transportant à eux tro is les corps de
vingt et une victimes.

POSSIBILITÉ D'UN SABOTAGE
LONDRES, 15 (A.F.P.). — La possibi-

lité d'un sabotage doit être envisagée,
a déclaré hier soir un porte-parole lon-
donien de la compagnie aérienne K.L.M.,
à laquelle appartenait  le « Hugo-de-
Groot » qui est tombé avant-hier dans
l'Atlantique avec nonante-neuf person-
nes. La rapidité avec laquelle s'est pro-
duit l'accident reste, en effet , inexpli-
cable.

DÉMENTI
LONDRES, 16 (A.F.P.). — Un porte-

parole de la K.L.M. à Galway (Ir lan de )
a démenti , cette nuit , qu 'on puisse en-
visager qu 'un sabotage soit la cause
de l'accident survenu au quadrimoteur
« Hugo-de-Groot ».

A LA VERTICALE !
BELFAST , 14 (Reuter). — On a

annoncé , jeudi , que le premier avion
britannique capable de décoller ver-
ticalement avait e f fectué , ces der-
niers jours , vingt vols d'essai . Cet
avion , nommé le « S.C.L. » , oui est
pourvu d'ailes en delta , a plané en
vol libre quelques mètres au-dessus
de la rampe de lancement puis a
atterri de façon parfaitement satis-
faisante. L'avion a - cinq moteurs,
dont quatre pour le vol vertical , tan-
dis que le cinquième assure sa pro-
pulsion horizontale, ,

Nouvelles propositions
britanniques pour Chypre

Athènes les rejette
catégoriquement

LONDRES, 15 (Reuter). — Une dé-
claration a été publiée vendredi à Lon-
dres au sujet de Chypre. Cette décla-
ration a été mise à jour à la lumière
des points de vue grecs et turcs sur la
question , ainsi que des conseils du
gouverneur de l 'île , sir Hugh Foot , au
premier ministre br i tanni que, M. Mac-
Millan.

Ce communi qué déclare : « Une loi
pour la préparation des listes d'élection
a été approuvée par le cabinet. On s'at-
tend à ce que les préparatifs durent
deux ou trois mois. Jusque là , le gou-
verneur de l'île permettra aux commu-
nes qui le désirent la séparation entre
les autorités grecque et turque.  Quand
les listes d'élection seront prêtes , il sera
possible de procéder à des élections
pour les deux chambres des députés.

(Lire ta suite en lime page.)

L'eau potable
devient rare

à Toulon

Par suite de la sécheresse persistante

Les sources sont taries
. et les puits secs
La côte varoise est actuellement me-

nacée d'une grave disette d' eau potable
par suite de la sécheresse persistante
qui sévit depuis p lus de quatre mois,

En effet , au barrage de Carcés, qui
retient l'eau fournie  à une grande par-
t ie du l i t toral , notamment  Toulon ,
Hyères et la Seyne, le niveau a dange-
reusement baissé. Ce barrage forme un
lac artificiel par deux rivières : le Ca-
ramy et l'Issole qui sont prat iquement
asséchées. En principe , la retenue d'èau
est de 8 mill ions de mètres cubes. Or,
par endroits , on aperçoit déj à les fonds.

D'autre part , dans toute la région ,
les sources sont taries et la p lupart
des puits sont à sec.

Des restrictions ont été déjà ordon-
nées à Toulon. Pour l ' instant , il n 'y a
encore que des coupures d'eau , la nui t ,
pendant trois heures, mais on craint
que des mesures plus sévères devien-
nent nécessaires et doivent être éten-
dues à d'autres localités.

La si tuation est surtout tragi que en
ce qui concerne les îles ri'Hyères, Por-
querolles et l ' î le du Levant .

Pour l'île du Levant , qui est , on le
sait , le paradis des na tu r i s t e s , la Ma-
rine na t iona le  doit rav i ta i l l e r  les ré-
servoirs au moyen de bateaux-ci ternes.
A Porquerolles , l'eau est envoyée par
une sorte de p i pe-l ine traversant  le
bras de mer et elle est sévèrement ra-
tionnée.

INCENDIE DE FORET PRES DE MARSEILLE

Comme chaque année , les feux de forêt se mult ipl ient  sur la Riviera fran-
çaise. Près de Marseille, à la Mure , pompiers, policiers et volontaires
combattent depuis deux jours un énorme incendie que le mistral fait

sans cesse renaître.

Dimanche, le monde entier sera à l'écoute

L'engin pèse 13 kg. et a la forme d'un champignon

Si l'expérience réussit, les premières images
de la face inconnue de la lune

pourront être transmises sur terre par télévision

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le satellite artificiel que l'aviation amé-
ricaine se propose de lancer dimanche matin sur une trajectoire de 320.000
kilomètres, en direction de la lune, pèse environ 30 livres (13 kg. 590) et a
la forme générale d'un champignon dont le pied est constitué par la qua-
trième fusée du véhicule « Thor-Able » utilisé pour le lancement , le chapeau
circulaire de l'engin — d'un diamètre approximatif de 75 cm. — contenant
des instruments optiques et électroniques.

Ce < toroïde • — terme géométr ique
utilisé par les savants du projet lunaire,
par opposition à la a sphère » du « Van-
guard » et au . cylindre » de l'« Explo-
rateur > — qui a une chance sur dix
d'être placé, après soixante heures de
voil interplanétaire, sur une orbite con-
tournant la lun e à une distance de
32.000 km., présentera à la surface lu-
naire la tuyère d'échappement de sa
fusée terminale. Celle-ci aura été mise
à feu par télécommande, d'un poste si-
tué à Hilo , dan s l'archipel des îles
Hawaï — donc à une distance de
320.000 km.

Cette opération — don t le succès
constitue l'une des inconnues majeures
de l'opération — a pou r but

0 de freiner la chut e libre du satel-
lit e en direction de la lune lorsque
l'attraction de cette dernière se sera
substituée à celle de la terre, aux qua-
tre cinquièmes environ du trajet total.

0 de dévier la trajectoire finale de
l'engin de façon à le placer sur une
orbite circulaire autour de la lune.

L'« œil » du satellite
scrutera la lune

C'est alors qu'entreront en act ion les
appareils d'enregistrement optique dis-
posés sur la face inférieure du « cham-
pignon ».

L'a œil • photo-électrique du. satellite,
sensible à la. lumière solaire et aux
rayons infra-rouges, scrutera la surface
lunaire et transmettra automatiquemen t
à la terre, par un relais de télévision
installé dans ce laboratoire miniature,
les premières images rudiimemtaires de
la face inconnue de la lune.

Ceci constit u erait le couronnement de
la mission du satellite de l'aviation.
Mais ce succès, qui dépasserait de très
loin l'exploit des a Spoutniks ¦, des
« Vanguard 'S » et des a Explora teurs »,

a fort peu de chances d'être atteint du
premier coup. Un fonctionmement dé-
fectueux de la fusée terminal e du
« Thor-Able » entraînerait automatique-
ment la perte définit ive du satellite
dans l'espace interstellaire.

(Lire la suite en l ime page)

Une chance sur dix
pour le satellite lunaire



Pivoteur
de formation

complète
pouvant seconder le chef d'un impor-
tant département est demandé par une

manufacture d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres P 26,216 J
à Publicitas, Saint-Imier.

Entreprise Industrielle à Neuchâtel cherche un

veilleur de nuit
aide-portier

Place stable, caisse de retraite.
Entrée à convenir.
Offres avec curiculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffres I. A. 3367
au bureau de la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt
cherche une bonne

CUISINIÈRE
pour remplacement, un jour par
semaine. S'adresser à la directrice.

Tél. 5 79 74.

On cherche pour le 1er mars 1959 un

local
pour magasin
bien situé, au centre de la ville de
Neuchâtel. Surface, environ 40 m2.
Offres sous chiffres OFA 80280 A à
Orell Fussli-Annonces S.A., Bâle 1,

Arrondissement de Lausanne

Usine à Paudex
Le Jeudi 11 septembre 1958, à 18 heures, au

palais de Justice de Montbenon (entrée est) &
Lausanne, il sera procédé a, la vente aux enchè-
res publiques, k tout prix, des Immeubles ap-
partenant à la masse en faillite d'ALUMINIUM-
PHOTO S. A. à Paudex, savoir :

COMMUNE DE PAUDEX
(au lieu dit En Chatel)

chemin de l'Etang 6, bâtiment Industriel de
construction récente, très bien situé, compre-

nant :
3 étages distincts, locaux Industriels, chacun, à.
portée de camions et pouvant être utilisés en
une seule surface (dalle porteuse de 226 m2),
bureaux, laboratoires, accessoires, etc.
Superficie totale : 811 m2
Estimation fiscale : Fr. 220.000.—
Estimation de l'office des faillites

sans les accessoires : Pr. 300.000.—
Les conditions de vente et tous renseigne-

ments sont k la disposition des intéressés a,
l'office des faillites de Lausanne (De Ealnt-
Plerre, 3me étage).

La visite des Immeubles aura lieu les mardis
après-midi. Prendre rendez-vous d'avance.

Le préposé aux faillites l
M. Lulsler.

La Fabrique d'ébauches du Landeron
cherche pour son département mécanique un

faiseur d'étampes qualifié
et un aide faiseur d'étampes

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

A VENDRE

HÔTEL IMPORTANT
avec 300,000 m2 de terrain , situé sur une
route très fréquentée du Jura. Vue unique
sur les Alpes. Renseignements sous chiffres
P. C. 81170 L. à Publicitas, Lausanne.

Chambre Indépendan-
te, confort , à louer à
Jeune fille pour le 1er
septembre. Tél. 5 51 96.

A louer Jolie

chambre
Indépendante avec ou
sans pension. S'adresser:
O. Notter, Terreaux 3,
3me étage.

Etudiant cherche pour
le 15 septembre une

chambre
meublée. Quartier préfé-
ré : l'Evole. Offres sous
chiffres W 7054 à Pu-
blicitas, Soleure.

On cherche à louer
pour tout de suite une

petite maison
de week-end

au bord du lac de Bien-
ne ou de Neuchâtel. —
Offres sous chiffres J
72952 Y à Publicitas,
Berne.

Entreprise de tout premier ordre à Zurich, très connue dans sa branche,
cherche pour compléter son état-major de représentants bien organisé , jeunes

I COLLABORATEURS
pour le service extérieur I

de caractère éveillé, ayant de l'initiative, de la volonté , désireux grâce h un 1
travail intensif de se faire une belle situation , leur permettant d'obtenir un

revenu plus élevé que la moyenne.

Les personnes ne connaissant pas encore le service extérieur , seront mises au
courant et auront l'occasion pendant une certaine période de s'initier aux

méthodes modernes de vente. I

POSSIBILITÉS DE GAIN
1 dépendent uniquement des candidats qui , suivant leur volonté, leur cœur à
1 l'ouvrage, leur initiative peuvent arriver à de beaux résultats ; nous pouvons
i prouver que le salaire mensuel varie en moyenne entre Fr. 1200 et 1400.—

et se compose du fixe , des commissions et des frais fermes. 1
I CONDITIONS : Caractère irréprochable, entregent , habitude de traiter avec i
I les clients, bonne présentation.
1 Nous mettons les candidats au courant de la branche et leur donnons toutes
1 les indications concernant la tactique de vente. L'entreprise s'intéresse

uniquement à des personnes désirant une situation stable.
I Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sans taches sont à adresser

sous la dénomination « Vertreter >, au mandataire

Office des poursuites, Neuchâtel

Enchères p ubliques
Le jeudi 21 août 1958, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes ,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 machine à
laver « Brio », 1 beau radio avec pick-up,
1 armoire 3 portes, 1 buffet de service,
2 lustres, 1 divan-lit complet, 1 chaise-
longue rembourrée, 1 lavabo , 1 régulateur,
2 chaises, 1 banque-vitrine de magasin,
1 lot de livres divers.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites.

LA NEUVEVILLE
A vendre

plusieurs parcelles
à bâtir

Situation magnifique. Vue imprenable. Ayant
accès, canalisation , eau , électricité.

S'adresser sous chiffres H. 23717 U., à
Publicitas Bienne. rue Dufour 17.

A vendre à Molondin un

BÂTIMENT
d'habitation avec rural, 4 chambres, cui-
sine, garage, jardin. Conviendrait spéciale-
ment à retraité ou à maitre d'état. Prix :
30,000 fr. — Renseignements par l'Etude
du notaire Servien, Yverdon.

A vendre ou à louer

grand domaine agricole
à la Béroche, d'une superficie de 100 poses
neuchàteloises (27 ha.) en un seul mas. Ter-
re propre à toutes cultures ; bâtiments mo-
dernes en parfait état d'entretien , compor-
tant écurie pour 26 têtes et deux apparte-
ments. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire
2, Neuchâtel , tél. 5 40 32 et 5 40 33.

Chambres modestes avec
pension. — Rue Fleury
14, Neuchâtel.

Fiez
sur Grandson

Pension repos, convales-
cence. Personnes âgées.
Bons soins. — Mlle Per-
rln, Infirmière. Tél. (024)
3 13 41.

A LOUER à l'Ecluse
tout de suite ou pour date à convenir

GARAGES
ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5

Neuchâtel - Tél. fi 82 22
Société commerciale et indus-
trielle cherche pour son service
d'exportation

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais. La préférence
sera donnée aux candidats ayant
déjà l'habitude des formalités
d'exportation.

Place stable et intéressante pour
personne consciencieuse et ayant
de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , photographie et
prétentions de salaire à RENO
S.A., 165, rue Numa-Droz, la
Chaux-de-Fonds.

-fr W . -
T »iX
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CORCELLES
Logement meublé, deux

chambres, cuisine, dé-
pendances. Ensoleillé. Ar-
rêt du tram. Près de la
gare CPP. — Téléphone
8 17 55.

CHAMBRE A LOUER.
Avenue du ler-Mars 8,
3me étage .

Veuf cherche logement
de 1 chambre et cuisine
à loyer modeste, sans
confort. — Adresser of-
fres écrites à O. G. 3381
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
le printemps 1959 un.

domaine
de 30 à 50 poses, en
plaine. Adresser offres
écrites à P. H. 3382 au
bureau de la Feuille
d'avis. J.

CHAMBRE A LOUER,
tout confort. Tél. 5 95 80.

CHAMBRE à louer Pe-
tits-Chênes 9, 1er étage ,
à gauche.

Pour tout de suite,
t>elle chambre à deux lits,
salle de bains, ascenseur.
B. Bârtschl, Ecluse 64.

A louer pour 1 ou 2
mois, à Jeune fille,
c h a m b r e  I n d é p e n -
d a n t e .  — Tél. 554 08.
Fg de l'Hôpital 85.

On cherche pour le 24
novembre ou date à con-
venir un

appartement
de 2 i,a - 3 pièces, région
du Vignoble. — Adresser
offres écrites k J. B. 3375
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

chalet
ou BARAQUE, à l'année,
meublé ou non. Région
Jura neuchàtelois. Adres-
ser offres écrites à F. X.
3371 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

garage
Quartier : église catho-
lique-Clos Brochet. Té-
léphone 5 27 53.

Je cherche à louer à
l'année un

petit logement
ayant 1 chambre, 1 cui-
sine, meublée, ou non,
dans un chalet ou une
maison tranquille. Ré-
gion Montmollin-Cham-
brellen. Pour toutes of-
fres, téléphone (038)
7 13 97.

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

L'hôpital POURTALÈS
cherche è, louer à proxi-
mité une

chambre
meublée

avec possibilité d'appel
téléphonique.

On offre
à Jeunes filles sérieuses,
deux chambres ayant
toUettes et eau chaude,
avec pension. Tél. 5 71 86.

DAME SEULE
cherche pour fin sep-
tembre - début octobre
appartement de 2 ou 3
pièces, avec ou sans con-
fort , a Neuchâtel ou en-
virons Immédiats. Ecrire
sous chiffres D. V. 3373
au bureau de la Feuille
d'avis.

BULOVA WATCH COMPAGNY,
BIENNE

cherche tout de suite ou pour
époque à convenir

j eune employée
de bureau

habile et consciencieuse pour son
bureau du personnel. Nous exigeons
la connaissance parfaite des langues
allemande et française, la sténodac-
tylographie dans les deux langues
et qu'elle soit bonne calculatrice.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photo à l'adresse ci-dessus,

faubourg du Jura 44, Bienne.

Nahrin S.A., Sarnen (OW)
Industrie alimentaire, cherche

représentants
pour clientèle particulière

Très bonne possibilité de revenu. Arti-
sans, ouvriers, professionnels, pas en
dessous de 25 ans, auront la préférence.
Le candidat sera formé. Veuillez nous
adresser offre manuscrite avec bref

curriculum, vitae et photo.

On cherche pour un bureau d'architecte
à Berne

secrétaire-dactylo
Langues : française et allemande. Offres
détaillées à

HANS I.H I C «ut nu it
architecte FAS/SIA, professeur à l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausanne,
Kramgasse 42, Berne.

X 

Famille avec bébé, près de Zurich ,
cherche une

J EUNE FILLE
comme bonne à tout faire. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. Bons
gages et congés réguliers.
Offres à Mme A. Meyer-Rœdel
Haus Selva, Zumikon (ZH).

Mécaniciens
outilleurs

de précision
ayant quelques années de pratique
trouveraient des possibilités d'avance-
ment dans une grande manufacture

: d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres P 26215 J à

Publicitas, Saint-Imier.

Pour le directeur adjoint d'une entreprise
de Neuchâtel, on cherche pour le 24 sep-
tembre prochain ou date à convenir , un

appartement de 4 à 5 pièces
Tout confort, dans un quartier tranquille

de Neuchâtel ou dans la région de Boudry
à Saint-Biaise. — Offres sous chiffres P
5098 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue maternelle française con-
naissant bien , si possible, la langue

allemande.
Soumettre offres détaillées avec
prétentions de salaire et date

d'entrée à
Edouard Dubied & Cie S. A.
(département machines-outils)

NEUCHATEL

On cherche à acheter une

M A I S O N
moderne, bien située, aveo confort. Jardin, vue,
4 à 6 chambres avec atelier et bureau pour petite
Industrie. Entre Neuchâtel et la Neuveville. Paire
offres détaillées avec prix sous chiffres AS 51«1 J
aux Annonces Suisses 8. A. « ASSA », Blenne,
rue de Morat.

A vendre k la Béroche

VIGNE
de 3 ouvriers , belle si-
tuation. — Adresser of-
fres écrites à, G. Y. 3369
a/u bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 31 oc-
tobre un appartement
de :

une pièce
cuisine, salle de balns-
WC et dépendances.
Chauffage général et ser-
vice de concierge, dans
un immeuble k Maille-
fer. Loyer mensuel 100
francs plus chauffage.
Adresser offres écrites k
G. V. 3288 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 oc-
tobre, dans un ancien
Immeuble, près du cen-
tre, un logement de 4
chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à N. E. 3350
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Pour cas Imprévu, bel

appartement meublé, k
louer pour un mois. De-
mi-location à payer. Se
louerait aussi pour l'an-
née 1959. Libre dès le 15
septembre . Se trouve au
Jura, altitude 1000 m.,
dans une Jolie situation.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer pour le 24 sep-
tembre un

appartement
mansardé de 3 chambres,
cuisine et salle de bains,
k Jeune couple sans en-
fant. — Adresser offres
écrites à, E. W. 3372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
On échangerait un

appartement moderne de
3 pièces, à la Chaux-de-
Fonds, contre un loge-
ment de 3-4 pièces, k
Neuchâtel , quartier ouest.
Adresser offres écrites à
C. S. 3313 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE S
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre,
à Boudry

1200 ma terrain k bâtir
dans une magnifique si-
tuation, toutes servitu-
des sur le terrain. Faire
offre sous chiffres N. D.
3322 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer beau

3 pièces
tout confort à 2 minutes
de la gare et du tram.
S'adresser k Charles Vuil-
leumier, Porcena 11, Cor-
celles .

Boulanger
connaissant le métier, travailleur et sérieux ,
serait engagé immédiatement ou pour date
à convenir. Bémunération et prestations
sociales intéressantes, avec possibilité d'accès
à la caisse de retraite. Faire offres détaillées ,
avec certificats , ou se présenter à la direc-
tion de la Société coopérative de consom-
mation , Sablons 39, Neuchâtel.

Fr. 200> par mois
en plus de votre salaire sont facilement ga-
gnés en fournissant des adresses de fiancés
à une maison de meubles. Possibilités d'ob-
tenir la représentation. Case postale 31,906,
Neuchâtel.

Nous cherchons un

chauffeur-
livreur

pour notre service local
de camionnage. Entrée
1er septembre. - Se pré-
senter ou faire offres
avec références à Lam-
bert & Cie , place de la
Gare, Neuchâtel.

On cherche pour mé-
nage et magasin une

jeune fille
débrouillarde ou appren-
tie vendeuse. Tél. 8 10 58.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou fille
d'office ainsi qu'une

lingère
Places bien rétribuées. —
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel .

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire. — Albert
Kramer, Colombier/NE.

On cherche pour mé-
nage de médecin avec 2
enfants, à la montagne,

aide de ménage
capable et de confiance,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Connais-
sance du français Indis-
pensable. Gros gages. —
Prière de faire offre en
Indiquant prétentions et
références sous chiffres
F. W. 3343 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour un
petit immeuble locatif

CONCIERGE
consciencieux, références
de premier ordre. Ecrire
sous chiffres E. V. 3342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
honnête et de confiance
est demandée au plus tôt
pour l'entretien de l'In-
térieur de deux messieurs
(commerçants). Nourrie,
logée. — Adresser offres
écrites, avec prétentions
de salaire, k G. W. 3317
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
Ire main et apprentie

sont demandées pour
septembre. — Faire of-
fres à Mme Busslère,
route des Longschamps,
Hauterlve/NE.

On cherche

coiffeur
et coiffeuse

Places stables, entrée
Immédiate. Faire offres
sous chiffres P B053 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
sérieuse est demandée
pour tout de suite com-
me femme de chambre k
l'hôpital Pourtalès.

REPRÉSENTANT
qualifié, sérieux et travailleur, capable d'organiser la
vente au détail dans le canton de Neuchâtel, est cherché
par importante entreprise bien introduite.

Monsieur, présentant bien, ayant de l'expérience pour
traiter de grosses affaires, pouvant prouver ses succès
dans ses places antérieures, ayant casier et renom im-
peccables, trouverait place de premier ordre à rende-
ment très important. Fixe, frais, auto, commission , as-
surances vieillesse, accident, maladie. — Faire offres
bien détaillées avec curriculum vitae, photos, sous chif-
fres AS. 92100 J. aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.

Nous cherchons pour entrée dès que possible

EMPLOYÉE
de bureau, sténodactylographe de langue française, pour
correspondance et factures. Si possible connaissances de
la langue allemande. Semaine de 44 heures. Caisse de
retraite. — Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, indication de la date d' entrée , à la
direction de Sicodor S.A., Orfèvrerie Christofle, Peseux
(Neuchâtel).

Bureau d'architecture de Bienne
c h e r c h e

pour tout de suite ou date à convenir :

architect e
technicie n
dessinateur

ayant quelques années de pratique. Situation
stable. — S'adresser sous chiffres U 23,718 U
à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

(La suite des annonces classées en 7me page.)
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Une SUrpnSe pour nos clients !

Au rez-de-chaussée sur

TABLES SPÉCIALES
vous trouverez un choix de plusieurs articles

Chaque article

articles de parfumerie, de papeterie, de maroquinerie
î de mercerie, de ménage, jouets... etc...
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Vient d'arriver de Chine ! J9
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' -?'T  ̂ i_Ti,.Tji chandlses. Les prix seront '
t Notre spécialité avantageux. Consultez nos )
\ Tél. 5 15 55 tableaux. '
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MEUBLES,
occasions

1 cuisinière à gaz, 3
feux (Le Rêve), 2 lits
Jumeaux avec literie, 1
chaise longue, 1 armoire
à glace, 1 armoire com-
binée, 1 lustre à 5 bran-
ches. — S'adresser : rue
J.-J. Lallemand 7, 2me
étage , dès 19 heures (tél .
5 18 29).

Il ne faut pas prendre à la légère les premiers
signes d'une circulation déficiente du sang !

Circulant, le médica-
. ¦ f \  -_ ment aux plantes

f 1 if m f ê  C médicinales

û&àrff^ a 
fait

ses 

Preuves
uÊfFf wl 'AllA ^r car son ACTION est

!̂ ^̂ P "̂ ^P!e! 
Circulan 

agit
^SîflIfS contre les troubles de la circula-

tion, les maux divers provoqués
par l'âge, l'artérlo-scélose, la pression artérielle
trop élevée , les vapeurs, les sueurs, etc.
Faites une cure de Circulan ! 2 cuillerées par
jour et vous vous sentirez beaucoup mieux.
Fr. 4.95 , iâ Utre Fr. 11.20. CURE 1 litre Fr. 20.55
(économie 4 fr.) chez votre pharmacien et droguiste.

Toujours f rais H
notre beau choix de H

POISSONS I
et filets du lac et de mer H

L E H N H E R R  I
FRÈRES H

GROS MAGASIN H
Marin POISSONNERIE Neuchâtel pS

Place des Halles - Tél. 5 30 92 H

A vendre, en raison de
double emploi , un

salon
composé de 4 beaux fau-
teuils , un canapé et un
guéridon (noyer). Tél.
6 32 22 , Colombier.

GLOGKNER I
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 

m* vous offre ces magnifiques créations à des conditions et 1
JL L f y f  prix sans pareils.
/J f l I (j d'intérêt seulement par année sans aucune autre maj oration.

fi 0/Pour paiement comptant Q /g de rabais sur les prix indiaués
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Studio moderne , élégant . "SI JM Cft Entourage de couche , 0%beau tissu . g ¦Cli aaVV plus de 10 modèles. 9& _
580.—, par mois û Hl depuis 140.—, par mois "«FB

I ' ¦-"!" ¦ ¦» "¦¦¦' ' ¦ » ¦— 11 I ¦
" ' ¦ |

I 

Salle manger moderne, ^B a^B *_ *m. f &
élégante , aveo 1 des buf- ^Bl m Chambre ù coucher studio ^1 A l i
fets. 1790 , par mois m̂ bXsw M et salle à manger . Bw8J| ¦ m1795.—, par mois •¦"•' ¦
Jolies salles à. manger •¦ PVJ j j
noyer h par-Jr de 670.—, 

 ̂
M <B% 

^k
par mois ¦¦ mf ¦ Autres Jolis modèles à 4t 9 M _

partir de par mois •aVw«F ai

Chambre A coucher >A mo- ^H *—\ Studio confortable, très Wfe |f&.̂ ; derne , l'orme élégante . &££¦ _ J  H beau tissu. J& ̂ »S ,,,
Prix 1950.—, par mois ¦¦ ¦¦*¦ Prix 990.— par mois M>%^«

Autres Joue modèles a par- ^P "5 _ Autres Jolis modèles a par- B M
tir de par mois Ki IV ¦ tir do par mois *Ù^̂ B

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie , tapis , studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous , il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux ( Neuchâtel)
'' Tél. (038) 8 16 73 ou 817 37

' Nom : Prénom : j

Localité : - - - 

\ : Rue : Canton : 

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
«Eskimo» , 4 feux, avec
four et chauffe-plat. —
S'adresser : P. Speiser,
Seyon 19, tél. 5 27 91 en-
tre 18-19 heures.

fÈk COMBE-VARIN S.A.
Ix. '$? ^vre *e meilleur
\^̂  COMBUSTIBLE
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HORIZONTALEMENT
1. Retour de l'esprit sur Ses pensées.
2. Grand chasseur que tua une  grand e
1 chasseresse. — Patrie de Tourgué-

nlev.
8. A une grande vitesse. — Petite

pomme.
4. Dans la Cote d'Or. — Simple coa.

jecture.
5. Réclamation qui fai t  plaisir. —

Pronom.
6. Poisson de mer. — Risque le paquet
7. Tranchant. — Près du sol.
8. Déchiffrés. — Images vénérées di

l'église grecque.
9. Réduit en menues parcelles. — Dé-

barrassé des inégalités de surface,
10. Réunies en quantité.

VERTICALEMENT
1. Un homme du palais. — On la met

parfois sous la porte.
2. Cupidon. — Consolation.
3. Il nous rase le matin. — Plateau

de balance.
4. Temps à perdre. — Conjonction.
5. Signature au revers d'un billet . —

Paresseux.
6. D'un auxiliaire. — Mesures de poids

en Angleterre.
7. Elle devint béte à manger de

l'herbe. — Protections efficaces.
8. Personne d'un grand savoir. —

Patriairche.
9. Avant -dernier empereur d'Occident,

— Disparue depuis peu.
10. Textile. — Centres de ravitaillement

Solution du problème No 778

L école des parents
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Il ne s agit pas d une boutade ,
mais d'une inst i tut ion qui connaît
un réel succès dans plusieurs villes
suisses et étrangères. L'école des
parents est une réalité et une né-
cessité.

Pourquoi donc une  école des pa-
rents ? N'est-ce pas là le monde
renversé ? Une preuve de plus de
l'importance exagérée que l'on ac-
corde aujourd 'hui  à la psychologie
et aux méthodes nouvelles d'édu-
cation ? Ou encore un des aspects
de cette dangereuse tendance  de la
pédagogie moderne qui fai t  de l'en-
fant  une idole dont les parents  sont
les servants et les adorateurs  ?

Des préoccupations bien différen-
tes sont à l'origine des écoles de
parents qui se sont créées au cours
de ces dernières décennies et qui
ont rendu déjà d 'éminents  services,
ainsi qu 'en témoignent de nombreux
« élèves », c'est-à-dire des parents
qui ont trouvé dans les cours , les
consultations ou les publicat ions de
ces in s t i t u t i ons , l'a ide  qu 'ils cher-
chaient  pour résoudre les problèmes
toujours plus d i f f ic i les  que posent
l'éducation familiale.

Il devient en effet  de plus en plus
rare de rencontrer  des parents  qui
élèvent leurs enfan t s  sans effort
et sans heurt. Nous avons à p lu-
sieurs reprises examiné ici les cau-
ses de cette crise moderne de l'édu-
cation , et nous n 'y reviendrons pas
dans ce propos. Nous nous conten-
terons de constater  que des mil ieux
les plus divers surgissent des cris
d'alarme de parents — souvent  par-
mi les meilleurs — qui ne savent
comment résoudre les problèmes
que pose l'éducat ion de leur fils
ou de leur fille. Ces parents sont
assez nombreux pour qu 'on leur
offre la possibilité, d'exposer leurs
dif f icul tés , d'en discuter  avec des
éducateurs, des médecins, des maî-
tres d'école, bref avec ceux qui ont
étudié ces questions et qui journel-
lement sont en contact avec des en-
fants  et en face des mêmes obs-
tacles.

Voilà en bref l'origine des écoles
de parents. Elles sont appelées sem-
ble-t-il à se développer et à jouer
un rôle grandissant dans notre vie
sociale.

Une des plus anciennes  et des
plus importantes est sans doute celle
de Paris , dont la revue mensuelle
in t i tu lée  « L'Ecole des parents  » pu-
blie des textes du plus hau t  intérêt ,
signés par des médecins, des psy-
chologues et des éducateurs  de va-
leur. Quel ques t i tres suff i ront  à en
montrer l'or ientat ion : « L'enfant  et
l'argent », « Les examens », « Ce que
les jeunes a t tendent  de leurs pa-
rents », « Le caractère des parents »,
« Réaction des parents aux diffi-
cultés de l'enfant », etc. L'école des
parents de Paris a d'ailleurs été re-
connue d'utilit é publique par le
gouvernement.

En Suisse, il faut  citer en tête

la magnifique réalisation de Win-
terthour ou, sous l'impulsion de
M. Frei , directeur de 1 instruction
publi que et conseiller national , une
école des mères et , tenez-vous bien ,
une école des pères, connaissent un
succès surprenant. Des cours de
4 à 16 soirées sont fré quentés, sui-
vant le sujet, par un nombre d'au-
diteurs variant entre 12 à 500. On
v traite tous les problèmes fami-
l iaux tels que la tenue du ménage,
les relations entre la mère et l'en-
f a n t , la confection de jouets , l'édu-
cation sexuelle, les soins aux ma-
lades , l 'établissement d' un budget ,
etc. Il faut  lire à ce sujet l 'inté-
ressant article publié par M. Frei
lui-même dans le bulletin de l 'Union
suisse des maîtresses profession-
nelles et ménagères de janvier 1957:

L'école des parents : un moyen
de combler les lacunes de l'éduca-
tion.

Mais en Suisse romande on n 'est
pas resté en arrière, et vers 1950
des écoles de parents se sont fon-
dées à Genève , à Lausanne, à Neu-
châtel et dans plusieurs autres villes.
Chaque année, les comités des onze
écoles romandes se réunissent au
siège de l'une d'elles pour discuter
leurs problèmes.

En terminant  ce bref aperçu , si-
gnalons l'heureuse activit é de
l'Ecole des parents de Neuchâtel,
qui , créée en 1950 par le Cartel
neuchàtelois des intérêts éducatifs ,
organise de nombreuses conféren-
ces , forums et cours publics , des-
t inés  aux parents et aux éducateurs.
Elle se compose des cinq cercles
de parents  du Vauseyon , des Parcs,
de la Promenade, de la Maladière
et de la Coudre, qui ont une activité
autonome et sont présidés par des
parents du quartier. Une « Biblio-
thè que des parents » met à la dis-
position des membres des ouvrages
tra i tant  des problèmes de l'éduca-
tion.

Nous espérons avoir montré
dans ces quel ques lignes l'utilité
des écoles de parents. Nous aime-
rions aussi avoir persuadé les pa-
rents de la nécessité d'étudier avec
des personnes compétentes et avec
d'autres parents  les problèmes qui
se posent, dans chaque famille, et
auquel  il est possible d'apporter
des solutions qu 'il n 'est pas tou-
jours facile de trouver soi-même.

MENTOR.

Le Sport-Toto
se perfectionne

La société du Sport-Toto , qui comp-
te vingt années d'activité, a fait visi-
ter à ses invités et aux journalistes
son nouveau siège de la Lange Gaase,
à Bâle, où tous les départements se
rattachant à la société sont réunis.
Après une allocution de M. F. Brech-
biihl , conseiller d'Etat et président
de la société du Sport-Toto , le direc-
teur Thommen a donné un aperçu des
innovations qui interviendront dans la
fu tu re  activité. Le prochain concours
du 31 août comprendra en effet te cou-
pon de résultats (comme auparavant)
combiné avec un concours de po in t s
(pour 10 matches) , chaque colonne
(tip) comptant  automatiquement pour
les deux concours. Les sommes à dis-
tribuer aux gagnants seront partagées
par moitié. Enfin , le système techni-
que de contrôle sera grandement amé-
lioré par l'emploi de microfilms.

€e soir contre Soleure

Red Fish j oue
une carte capitale

Les poloïstes neuchàtelois sont en
mauvaise posture, dans le championnat
de ligue nationale. Après six matches,
Red Fish ne compte à son actif que

trois pointa (victoire contre Limmat et
match nul avec Lausanne).  Soleure
ferme la marche au classement à un
seul point. C'est dire que le match qui
mel'tra aux prises ces deux équipes, ce
soir, à la piscine des Falaises, sera
dWe importance capitale.

Les poloïstes neuchâteloits , il est vra i,
n 'ont guère eu de chance cette saison.
Ils avaient spéculé sur la venue de
quelques jou eurs, mais seul Steigmeier
a pu être utilisé. Il fallut même avoir
recoure aux services d'Uebersax pour
gagner l'unique match comtne Limmat.
Celle saison , tout ne va pas pour le
mieux à Red Fish. L'entra î neu r Wohl-
wend a tenté maintes fois de reprendr e
en maim son équipe. Ce fut, hélas, peine
perdue ! Mais puisque, samed i soir , Red
Fish jouera sa dernière carte, on ne
peut que souhaiter , que Kunzlii , Cour-
voisier, Wieland , Galloppini, Steigmeier,
Wohlwend et surtout Uebersax met-
tront tout en œuvre pour battre l'ac-
tuelle « lanterne rouge ».

Notons que samedi , en lever de ri-
deau, Red Fish II sera opposé aux
Swimm Boys die Bienne , dans un match
comptant pour le championnat de
deuxième ligue.

R . Jl.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Horgen . . .  7 6 — 1 43 22 12
2. Zurich . . .  7 5 — 2 24 18 10
3. Lausanne . .  8 4 1 3 28 35 9
4. Limmat . . .  8 3 — 5 23 22 6
5. Neuchâtel . .  6 1 1 4 24 34 3
6. Soleure . . .  6 1 — 5 14 25 2

Tous les champions
à la Fête fédérale

de Fribourg
C'est dans un enthousiasme Indes-

criptible que le Club des lutteurs de
Fribourg s'apprête à recevoir l'élite
de nos lutteurs suisses. Sur un effectif
d'environ 7000 lutteurs , 260 ont été
retenus pour cette grande confronta-
tion , après avoir franchi victorieuse-
ment le cap des éliminatoires qui fu-
rent organisées dans toute la Suisse.
On verra aff luer  vers Fribourg la foule
des grands jours. Le stade Saint-Léo-
nard a été aménagé spécialement et
pourra contenir 25,000 spectateurs. Il
y a même un Confédéré de la Côte d'Or
(Afri que) qui viendra tout exprès pour
assister à la fête. Un riche pavillon
des prix, d'une valeur de 40,000 fr.,
a été aménagé pour récompenser les
exploits des champions.

Au point de vue sportif , on se ré-
jouit de voir à l'œuvre les rois de la
îutte de ces années dernières , soit Peter
Vogt, Muttenz , Walter Flach , Embrach ,
et Eugène Holzherr , de Bârschwil. Ces
trois lutteurs partent avec des chan-
ces égales. Mais dans la jeune généra-
tion , il y aura aussi quel ques sérieux
prétendants au titre, à savoir le Ber-
nois Hansueli  Casser, de Ersigen , qui
peut s'enorguellir d' une beW e série de
victoires dans les récentes fêtes bernoi-
ses. D'autres Bernois , soit Kurt Schild
(Bienne) ,  bien connu à Neuchâtel , et
son camarade de club Hans Mùnger ,
auront aussi un sérieux mot à dire.
L'Argovien Max Widmer est de taille
à inquié ter  les meilleurs. On ne sau-
rait fermer le cercle des favoris sans
ment ionner  Gottfr ied Oberholzer , d'Uz-
nach , un lutteur qui al l ie  la techni que
à la force et qui est , par conséquent ,
capable de grands exploits.

P. Mt.

LES ÉMISSIONS !! ||||||
Samedi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., musique hongroise.
12.15, présentation des équipes romandes
de football. 12.30, fanfares et harmonies
romandes. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche. 13.25, la parade du sa-
medi. 13.45. vient de paraître. 14 h., un
trésor national : nos patois. 14.30, les
chasseurs de sons. 14.55, visite du Châ-
teau Lacoste. 15.20, la semaine des trois
radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.65, mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre David
Rose. 17.16, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne". 18.30, cloches. 18.35,
championnats suisses cyclistes sur piste.
18.55, le micro dans la vie .19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.30,
concert symphonique. 21.40, dlscoparade.
22.30, Informations. 22.35, entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, salut vien-
nois. 7.25, zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble : solistes. 11.30, musique
française. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
orchestre E. Coates. 12.15, prévisions
sportives. 12.20. wlr gratulleren. 12.30,
informations. Les trois minutes de la
SAFFA. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40. chronique de politique intérieure.
14 h., pages de Norma, opéra de Bellinl.
15 h., magazine de la radio et de la
télévision . 15.30, le disque historique.

16 h., chœurs d'hommes. 16.15, nou-
veaux disques de musique légère. 16.45,
Jazz d'aujourd'hui. 17.15, entretien entre
confessions. 17.45, musique suisse. 18.30,
reportage. 18.45, œuvres de J.-S. Bach.
19 h., cloches. 19.10, communiqués. 19.20,
Informations. 19.30, concert symphonique.
21.30, orchestre de variétés. 21.45, cau-
serie relayée de la SAFFA. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Contre-en-

quête », film de J. Faurez. 22 h., Infor-
mations. 22.05, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, quitte o(

double, 21.45, message pour dimanche;
21.55, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 8 h., une page
de J.-S. Bach. 8.35, concerto de Vivaldi.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, les beaux enregistrements. 12 h.,
Hilde Gueden chante. 12.15, l'émission
paysanne. 12.30, en famille. 12.45. Infor-
mations. 12.55, en famille. 14 h., « La
composition de calcul » , de J. Perret.
15 h., c'est aujourd'hui dimanche I 15.50,
thé dansant.

16.20, variétés romandes. 17 h„ l'heure
musicale avec la Société chorale de la
Chaux-de-Fonds et la Chorale mixte
du Locle. 18.15, le courrier protestant.
18.25, une page de G.-H. Stôlzel. 18.30,
l'émission catholique. 18.45, reportage
et résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, le monde, cette semaine. 19.50,
escales... 20.15, la coupe des vedettes.
21 h., « Néron », de W. Aguet , musique
de J.-J. Grunenwald. 22.30, informations.
22.35, les entretiens de Radio-Lausanne.
23.05, orgue.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , chœur. 7.50, informa-
tions. 7.55, concert- J.-S. Bach. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, « Te
Deum » de Ch. H. Gervais. 9.45, prédi-
cation protestante. 10.15, concert sym-
phonique. 11.20. J. Roth et son œuvre.
12 h., piano .12.20. wlr gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
concours musical populaire. 15 h.,
« Probst Nlcklaus Bruder ». pièce policière
du XVme siècle. 15.30, thé dansant.

17 h., lecture. 17.15. musique de cham-
bre. 17.30, ici et maintenant, actualité»
culturelles et scientifiques. 18.05, con-
cert symphonique. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, mélodies anciennes.
20.30 . « Das Gemàlde », pièce de R. Wtl-
kinson. 21 h., intermède musical. 21.30,
lecture. 21.45, rythmes et mélodies. 22.15,
Informations. 22.20, quatuor de Haydn.
22.40, une histoire. 22.50, chants de Schu-
mann.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30. eurovlsion : Salzbourg : « Cosl

fan tu te ». opéra-comique de Mozart.
22.25, téléjournal. 22.40, Informations.

Emetteur de Zurich
19.30, eurovlsion (voir programme ro-

mand). 22.25 . téléjournal.

SAMEDI
Université : 11 h., La condition humaine

et le roman français contemporain.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une femme

pour une nuit. 17 h. 30, La rose ta-
touée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Amère vic-
toire.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Cote 465.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La fille au fouet.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle vole

au soleil.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Sahara.

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

£ A trois Jours de son combat contre
Roy Harris, Floyd Patterson, champion
du monde de boxe des poids lourds, est
donné favori à cinq contre un. Sa cote
sera probablement plus élevée encore
lorsqu 'il montera sur le ring du Wrigley
Fleld, lundi soir , k Los Angeles, pour y
défendre pour la troisième fois son titre
mondial.
£ Young Sprinters Jouera oe soir k
Chamonix un match d'entraînement de
hockey sur glace contre les robustes ho-
ckeyeurs savoyards. Les Neuchâteloïs ali-
gneront pour la première fols la nouvelle
acquisition (de Bâle) Splchty.
£ Les basketteurs de notre ville seront
les invités ce soir des équipes masculine
et féminine de Pontarlier.
Q Championnats Internationaux de na-

tation du Japon, à Tokyo, deuxième
Journée , finales :

100 m. nage libre : 1. John Devftt ,*'
Australie , 55"6 ; 2 . Gary Chapman, Aus-
tralie , 57" ; 3. Yasuhiko Nakatanl, Ja-
pon. 57"8.

100 m. brasse papillon : 1. Takachl
Ishlmoto, Japon, 1' 01"3 ; 2. Fuimlakl
Masunaga, Japan , 1' 02"3 ; 3. Kolchl
Hlrakida , Japon, 1' 02"7 .
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L'histoire des records
La commission des règlements et des

records de la fédérat ion internationale
d'a thlé t isme , siégeant à Stockholm , a
décidé d'homologuer le recoid du
monde du mi l l e  é tabl i  par  Derek Ihhot-
son (Grande-Bretagne ) en 3' 57"2 et
celui du 1500 m. bat tu  par Stanis las
Jungwir th  (Tchécoslovaquie ) en 3' 38"1,
L'homologation de ces deux perfor-
mances réalisées en ju i l l e t  11157 s'étai t
fait attendre, car l'on avai t  a f f i r m é  que
ces deux athlètes avaient  profi té  d'un
«l ièvre ». Le record du monde du saut
à la perche de Bob Outowski  (Etats-
Utils), battu au Texas en j u i n  1057
avec 4 m. 82, n 'a pas été reconnu parce
que la perche a passé en-dessous de la
latte avant de retomber au sol après
le saut. Gulowski reste donc record-
man du monde avec 4 m. 78. D'autre
part , toute une  série de records qui
ne prêtaient pas à contestation ont éga-
lement été homologués.

£ La Fédération australienne d'athlé-
tisme a refusé le départ pour les Etats-
Unis â Herb Elllott , qui devait y parti-
ciper à différentes éprouves au mois de
décembre . En effet , le nouveau record-
man dlU monde du mille a déjà passé
28 Jours cette année k l'étranger en
prenant part à des compétitions et il
perdrait sa licence d'amateur s'il dé-
passait ces quatre semaines de séjour
avec activité sportive k l'étranger.
?} Peu avant l'échéance pour la quali-
icatlon à la finale du championnat

suisse d'athlétisme , l'équipe de la SFG
Zurich-Ancienne a réalisé av-^c 9720 ,5
points la meilleure performance de la
saison en catégorie B.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac à la poursuite des
ravisseurs de Bella Larchini galopent vers Reims, mais,
ont-ils pris la bonne route ?

D' un geste violent , Gauthier , à cette pensée , coupe
net l'élan de sa monture. Sérigna c l'imite , intrigué.
<t Par l' enfer I hurle Gauthier , je ne suis plus certain
d'être sur la bonne route. » —• « N' allons-nous pas
vers Reims ? »  — « Si fa i t , monsieur, mais par Lagny,
alors que les ravisseurs ont peut-être pris un autre
chemin et , tenez , en y réfléchissant , n 'est-ce pas
étonnant que nous ne les ayons pas encore rejoints ?

Nous courons comme des fous  depuis près d' une heure.»
Séri gnao réfléchit et conclut : « fl est faci le  de le

savoir » . — * Comment cela ? » Sérignac dévisage Gau-
thier avec quelque pitié , et tend le bras. « Les paysans
se lèvent avec l'aube , et l'aube point à l'horizon , je
discerne une lueur dans cette chaumière là-bas , de-
vant nous au bord de la route , allons jusque là et
interrogeons ceux qui y habitent. » — « Idée mer-
veilleuse , monsieur » , reconnaît Gauthier qui , dans
son af fo lement  ne prend pas garde à ce qui l'en-
toure et se sent la tête vide .

Sérignac lui jet te un regard en coulisse et lui dit .

railleur : « On ne saurait penser à tout , mais le fH "
est que si nous sommes toujour s derrière les ravis-
seurs , ceux-ci sont passés ici depuis quelques minuta
à peine , même s 'ils ont des relais de chevaux , ils M
peuvent galoper aussi vite que nous avec leur lovrf
carrosse. En avant vers la chaumière , Gauthier IjCinq minutes plus tard , ils sont rassurés ; un vala,
en bâi l lan t , leur confirme que tout un peloton if
cavaliers escortant un carrosse vient de pass er W
grand galop .
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m L'Angleterre, l'Autriche , la Belgique ,
rEspagne, la France, la Hollande , la
Hongrie , l'Italie , la Pologne , la Rouma-
nie , l'URSS, la Yougoslavie et les deux
Allemagne participeront au tcurnol de
water-polo qui £e déroulera dans le ca-
dre des championnats d'Europe à Buda-
pest.
Q M. Karl Honay, bourgmestre adjoint
de la ville de Vienne , a annoncé dans
le bulletin municipal officiel que « au
cas où la candidature de Vienne pour
l'organisation des Jeux olympiques ne
serait pas retenue pour 1964, la capit ale
autrichienne la représenterait pour
1968 ».

Le résultat obtenu cette semaine à la Charrière par les footballeurs chaux-de-
fonniers a fait sensation. On était loin de supposer qu 'ils infligeraient cinq buts
sans en concéder un seul à la solide formation berlinoise de Tennis Borussia qui ,
le samedi précédent , avait battu à Genève un excellent Servette. A la suite de
cette rencontre, nous avons eu un entretien avec l'un de nos collaborateurs qui
nous a dit : « — Je n 'ai pas vu le match de la Chaux-de-Fonds ; mais J'ai vucelui de Genève. Si Borussia a aligné les deux fois les mêmes éléments (Réd. - Cequi fu t  le cas), Je crois qu 'il ne faudra pas chercher bien loin le champion suisse. »C'est peut-être aller vite en besogne d'autant plus que les Chaux-de-Fonniers ontl'habitude de mieux Jouer en nocturne qu 'en championnat. Ce succès cependant
constitue un précieux encouragement. Il nous apprend que le club « monta-
gnard » ne souffre pas des nombreux départs qu 'il eut à enregistrer. Les augures,
en tous cas, sont bons... Nous assistons ci-dessus à une phase du match Chaux-
de-Fonds - Tennis Borussia. Surpris par la soudaineté d'un tir k bout portant ,
le gardien ¦ allemand n 'a pu maîtriser la balle qu 'il eut la chance de retenir..!
de la poitrine. (Press Photo Actualité.)

Les footballeurs chaux-de-fonniers en forme

FOOTBALL
16 août : Young Fellows - Arsenal ;

Anderlecht - Servette .
16-17 août : Tournoi à Bâle avec la

participation de Bâle , Concordia,
Lugano et Chlasso.

17 août : Lucerne - Cantonal à
Sarnen ; Chaux-de-Fonds - Ber-
ne à V'.ége ; Aarau - Lausanne ;
Young Boys - Kalserslauitern ; De-
lémont - Porrentruy ; Winter-
thour . Be-Hlnzone ; Moutier -
Zurich ; Langenthal - Blenne 1
Thoune - Red Star ; Sion - Ura-
nia ; Schaffhouse - Petlt-Hunln-
gue à Klingnau . Tournoi de De-
rend'ngen avec la participation de
Grasshoppers, Granges, Berthoud
et Derendlngcn.

ATHLÉTISME
17 août : Epreuve pédestre k Lugano.

CYCLISME
17 août : Championnats suisses sur

piste k Lausanne ; circuit du Men-
drlsiotto pour amateurs ; critérium
pour amateurs à Longeau.

TENNIS
16-17 août : Début du critérium et

des championnats suisses à Zu-
rich.

MOTOCYCLISME
16-17 août : Courses nat ionales sur

gazon à Soleure .
17 août : Moto-cross de Regensdorf.

AVIRON
16-17 août ! Régates Internationales

d'Ascona.
TIR

16-17 août : Championnats du mon-
de k Moscou.
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£ La fédération argentine de football
vient de prendre une mesure de suspen-
sion de trois ans à rencontre des inter-
nationaux Roberto Zarate , Norberto Me-
nendez. Federâco Valro ( tous trois du
F.-C. River Plate) et Sanftlippo (San
Lorenzo), pour s'être rendus coupables
d'infractions aux mesures de disciplines
pendant le séjour en Suède de l'équipe
nationale.
£ Hier soir à Lucerne, les footballeurs
locaux ont battu Fribourg par 5-3 (1-0)
au cours d'un match amical qui avait
attiré 4000 personnes et qui fut arbitré
par M. Zulauf, d'Olten. Lucerne mar-
qua par Gutendorf (2) ,  Frei , Cerutti et
Wolfisberger (penalty), alors que Fri-
bourg réduisait l'écart par Szkwarlts,
Bongard et Zurcher.
O Le rapport annuel du comité de li-
gue nationale pour la saison 1957-1958,
que nous venons de recevoir , nous ap-
prend que les frais d'arbitrage et de Ju-
ges de touche po\ «- la saison écoulée se
montèrent pour tous les matches de li-
gue nationale aux chiffres suivante :

Groupe A : 32,656 fr. 60 (saison précé-
dente 33,818 fr. 60), soit par club
2332 fr. 60 (saison précédente 2415 fr. 60).

Groupe B : 25,793 fr. (saison précé-
dente 25,321 fr . 45), moyenne par club
1842 fr. 40 (saison précédente 1808 fr. 65).
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Q La Fédération Internationale des so-
ciétés d'aviron a encore reçu l'inscrip-
tion de la Norvège pour le quatre sans
barreur des championnats d'Europe, k
Poznan . En revanche , l'Afrique du Sud
a déclaré forfait en skiff .
£ La réunion qui aura Heu en noc-
turne le 26 août , au vélodrome d'Oerli-
kon , constituera un prologue du cham-
pionnat du monde de demi-fond , puis-
que les priinclipaux candidats au titre y
participeront , à savoir Paul de Paepe
(Belgique , champion 1957), Gulllermo
Tlmoner (Espagne , champion 1955),
Heinz Jakobi (champion d'Allemagne) ,
Walter Bûcher (champion sulf'-el . Adolf
Verschueren (champion de Belgique),
Karl-Hetnz Marsell (Allemagne, cham-
pion d'Europe), ainsi que le Suisse
Heln l Millier .
0 La commission technique de la Fé-
dération suisse de rink-hockey, réunie
à Lausanne, a fixé k la date du 31 août
le début du championnat. Le même jour
auront lieu les d/eml-flnales de la coupe
suisse, RôUsport Zurich - H.-C. Mon-
treux et Lions Lausanne - Roller Club
Zurich.
0t La Fédération allemande de ski a
choisi de nouveaux entraîneurs pour la
prochaine saison, qui sera placée sous
le signe de la préparation olympique.
Les spécialistes des disciplines alpines
seront désormais conseillés par l'Interna-
tional autrichien Emst Hinterseer , tan-
dis que ceux du fond seront entraînés
par Hubert Egger. Le successeur de Toni
Brutscher pour les sauteurs n 'a pas
encore été désigné.
Q Au cours des championnats de nata-
tion du Connecticut, disputés à New Lon-
don, Tim Jecko (Etats-Unis ) a battu le
record du monde du 110 yards brasse
papillon en 1' 03"2. L'ancien record ap-
partenait à l 'Australien Brian Wllklnson
en 1' 03"8.
£ L'Allemand von Trlps, sur « Porsche »,
a gagné hier le Grand Prix automobile
du Gaisberg (Autriche), comptant pour
le championnat d'Europe de la monta-
gne.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Une femme

pour une nuit. 17 h. 30, La rose tar
touée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Amère vic-
toire.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Cote 465.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La fille au fouet.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'aigle vole

au soleil.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Sahara.

DIMANCHE

Boulin - Badio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

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

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner

,, . au poste de police No 17

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

—"— r-J-
sec ou à l'eau
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î Tomates du Valais »., -.85 Prix : -TJSTSïL1-* 16.20 poin rto Mnrlanp 1 SXi I
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^̂  ĵ;j a sccN ' Sablons 39 > Moins riSt0urne i1er choix ' ¦¦^  ̂ K

>HHM> 1ilHHMH!iM|P|MHiMM |̂

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna supermatic Fr. 595.—
1 Minato Zig-Zag Fr. 395.—
1 Singer électrique porta-

tive Fr. 260.—
1 Singer électrique porta-

tive Fr. 230.—
1 Husquarna portative Fr. 250.—
1 Mundlose meuble Fr. 250.—
2 Helvétia table Fr. 190.—
Ainsi qu'un choix de machines de

Fr. 30— à Fr. 100—
Toutes ces machines sont 

^ 
_ I

garanties de 1 an à 2 ans 1 JL
et vendues depuis Fr. | J M

par mois * *̂ #

Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.

Q_.!Z) u^*io**fm

A vendre faute de pla-
ce un

lit-divan
complet en très bon
état. Tél. 5 45 25.

KJ 85 j.yT jju^m

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD
â I 2-

\ J.taoaU à domicile :
Q- S

"H sur la tricoteuse k main TRIOOLETl'E, voue est offert par 2.© i5"
| Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55, Ê
'5 Téléphone (051) 33 47 57. ô"

/Vf vous livrons contre paiement comptant ,1 
iI C\ I l  C ou par acomPte Uh appareil moderne à

„, # MHitj deux fontures d'aiguilles, vous donnons -oJ) une formation solide qui fera de vous -.
~ une artiste dans la confection de beaux §n, tricots. g
"5 S.

O I tricotez pour nous (ou pour vous-même),
•o Ë \g\ êê ç d'après nos Instructions, pullovers, ves- "gm %S M'MO tes, Jaquettes , etc. Salaire par échevette : *Fr. 1.10 - Fr. 3.50. o,1 n

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou |i! carte postale. -o
¦"¦"""¦¦~"¦¦¦—"¦—"—¦—^aaa___.__ _̂__a

___
a__a, S"

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
I

f 

appréciée
partout

gj  Tentes et stores W%EJ: à lamelles métalliques nia
HB Fabrique de stores KM!jH| EMILE 8CHENKER S. A. Ïï3
H« NETJOHArati : M. Marietta 53, Ohar- ££i«
|B9 mettes, tél. (038) 8 14 81 ga*g
i5M LAUSANNE 1 12 bis, place Saint- W^ëKm François, tél. (021) 'gî3i
¦8 33 45 47. &jfi
HE GENEVE : 12, rue Louls-de-Mont- JKjB[SB falcoa. tél. (022) HpÇ¦ 35 37 80. D

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. MargotBeaux lapins i
frais du pays, entiers et au détail, p£

à Fr. 3.80 le demi-kilo. ||gj

AU MAGASIN m

L E H N H E R R  i
GROS FRÈRES MAGASIN ||
Marin Neuchâtel £Ë

Place des Halles - Tél. 5 30 92 wgg

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

A vendre

baignoires
émalllées. S'adresser à
A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 93.

Fr. 485 
Nouvelles machines

à laver avec chauffage
3 kg. de linge sec. Pe-
tits défauts de couleur.
Examinées par l'ASE. Fa-
brication suisse. Direc-
tement de la fabrique.
Et quelques machines
semi-automatiques à des
prix très réduits. — De-
mandes écrites à F. Btir-
ker, Mattenweg 9, Wa-
bern (BE).

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 18

REXÉ VALENTII*

IX

Maintenant la jeune femme était
assise en face d' eux. Elle était très
calme : on la sentait sûre d'elle-
même, maîtresse de ses nerfs. Pen-
dant quelques instants, Cheepee la
considéra des pieds à la tête. C'était
une belle femme, incontestablement.
Elle avait revêtu , pour la circons-
tance, un tai l leur  gris clair qui met-
tait particulièrement en valeur  le
renard bleu qu 'elle avait jeté sur
«es épaules. Indiscrètement, les yeux

I

de l' inspecteur-chef s'attardèrent sur
elle. Elle n 'en éprouva nul embar-
ras et cont inua de fixer Cheepee
assis un peu de biais par rapport
« elle,

i « C'est tout à fait ça, songeait ce
dernier , sans-gène, égoïste, volup-
tueuse. »

Et puis, la première question fusa,
«ans que rien ne l'eût fa i t  prévoir :

— Pourriez-vous me dire, mada-

. L

me Lunceford , ei M. Grosvensohn
a été , à -un moment quelconque, en
rapports ' avec votre mari ?

Visiblement, cette question-là elle
ne l' attendai t pas.

— Je ne saurais pas vous répon-
dre, inspecteur. Je ne m'occupe ja-
mais des affaires de mon mari.
Peut-être que son associé serait, en
état de vous renseigner... Mais non ,
ajouta-t-el le presque immédiatement,
c'est plutôt  M. Anderson qu 'il vous
fau t  consulter... ou l' autre secrétaire,
Mme Landon.

— Vous m'y faites songer, observa
Cheepee... Comment se fait-il que
M. Porter a deux secrétaires. Leurs
fonct ions  sont-elles donc di f férentes?

— Oui. Anderson est p lu tô t  fondé
de pouvoirs dans la maison. C'est
lui qui t ra i te  le secteur « produc-
tion ». Mme Landon, par contre , ne
s'occupe que de la correspondance
re la t ive  aux négociations, ventes et
achats, sous les ordres de mon mari
et de M. Spencer. Enroi-e que re der-
nier soit plutôt le chef d'Andereon.
C'est la raison pour laquelle on les
trouve la plupar t  du temps à l'usine
de Birmingham.

— Ce n 'est pas le cas en ce mo-
ment.

— C'est juste. La raison en est
qu 'on prépare le conseil d'adminis-
tration de fin d' année. Cela néces-
site des contacts plus fréquents,
une fusion plus étroite des deux
secteurs, si je puis ainsi m 'exprimer.

— Je vois, je vois...

Il regarda avec obstination le sous-
main vert de Bradley.

— A propos, reprit-il, est-ce qu'il
y a longtemps que M. Anderson ,èst
au service de la maison ?

— Trois ans, environ.
— Et Mme Landon ?
— Six mois bientôt
— Parfait, parfait !... Avant ça,

c'était M. Anderson qui s'occupai t
du tout ?

— Oui.
— Les affaires, sans doute, ont

pris de l'extension ces derniers
mois ?

— Je suppose que la besogne s'eat
accrue ; mais, ainsi que je vous l' ai
fa i t  remarquer déjà , je n'en suis pas
plus sûre que cela ; j e ne m'occupe
pas des affaires de mon mari,
j 'y insiste.

Dans sa voix perçait une pointe
d'impatience. Cheepee fit le sourd.
Elle ajouta soudain :

— Après tout, je me demande ce
que cela peut vous faire ; cela n'a
aucun rapport avec le meurtre de
oe bonhomme.

— Si peu , en effe t , admit  l'ins-
pecteur-chef d' un ton étrange em-
preint d' une impercep tible ironie.

Ayant dit , il se leva et se mit à
se promener à travers le bureau.

— Venons-en donc au fait, ma-
dame. Où étiez-vous et qu 'avez-vous
fa.it entre sept heures et sept heures
et demie, le soir du crime ?

— J'étais dans la chambre de mon
mari... et j 'ai lu.

— La fenêtre était-elle ouverte ou
Jermée ?

Elle leva sur lui de grands yeux
Interrogateurs.

— Ouverte... du moins, il me sem-
ble. Il faisait une température
extraordinairement douce pour la
saison. Oui , je me souviens à pré-
sent, elle était ouverte.

— Que faisait M. Porter pendant
que vous lisiez ?

— Mais j e n'ai jamais prétendu
qu 'il fût  là.

— Ah ! Il n'était pas dans sa
chambre ?

— Absolument pas. Il était dans
un rie ses bons jours. Entendez par
là que son angine de poitrine ne
1« faisait pas trop souffrir.

— Où était-il , lui ?
— Sur le balcon. Ce détail , je ne

l'ai appris que plus tard, quand il
est descendu dîner.

— A quelle heure êtes-vous arri-
vée chez lui  ?

— Peu avan t sept heures.
— A quelle heure ôtee-vous re-

partie ?
— A huit heures moins le quart,

quand la cloche a sonné.
— A quelle heure monsieur est-il

arrivé dans la salle à manger ?
— Quelques instants après moi.
— Vous êtes restée trois quarts

d'heure à attendre ? Ça me semble
assez étrange. Surtout que, si je
comprends bien , vous ne vous êtes
pas inquiétée de savoir où il était.

m-u IL ... nn -̂mmmwwmwmmmmmwm ^mm ^mm
Vous n'avez pas même, jeté un coup
d'oeil sur le balcon ?

— Il n'y a rien d'extraordinaire
à cela. D'abord , je dois vous signa-
ler que le balcon court tout le long
de la façade , d'une extrémité à l' au-
tre du bâtiment, Et puis, je le
croyais dans la salle de bains. Ce
n'était pas la première fois qu 'il lui
arrivait de s'y rendre avant de des-
cendre dîner. Ça le soulageait et lui
donnait  de l' appétit, prétendait-il.

Cheepee caressa son menton avec
persévérance.

— Puisque la fenêtre é ta it  ouverte,
vous avez dû entendre les coups rie
feu ?... demanr ia- t - i l, changeant de
sujet.

— Je n'ai jamais soutenu le con-
traire.

Le ton était incisif provocant.
— C'eût été dif f ic i le ,  je ne me sou-

viens pas rie vous avoir  j amais  posé
la qupstion, riposta-t-il. se m e t t a n t
au diapason. Combien y a-t-il eu rie
détonations ?

— Trois.
— Oui se sont succédé comment ?
— Je ne saisis pas.
— Se sont-elles suivies à inter-

valles réguliers ou. au contraire, y
a-t-il eu des interruptions ?

Elle fouilla ses souvenirs, longue-
ment.

— Il y a eu deux détonations coup
sur coup, puis une troisième... non ,
c'est le con traire, une isolée, puis
deux d' affilée , se reprit-elle.

— Vous n'auriez pas, par hasard ,

été frappée par... certaine anomalie ?
— Si le premier coup de feu a

résonné beaucoup plus fort que les
autres. On aurait  juré que c'était un
fusil qui venait de tirer. Telle fu t ,
du moins, mon impression. C'est
bien cela que vous désiriez savoir ?

Il fit oui de la pointe du menton.
Une fois de plus, Cheepee chan-

gea la tournure de la conversation.
— Quel genre rie femme est-ce,

Mme Landon ?
Elle eut un geste évasif. excédé.
— Je ne saurais en dire ni riu

bien ni du mal. Elle ne m 'intéresse
pas, pas du tout  !

Cheepee la f ixa  d' une manière
étrange.

— M. Anderson vous intéresse-t-il
davan tage  ? !ança-t-il  d' un ton gla-
cial.

Elle se redressa dans son fauteuil
et prit  son air  le plus arrogant ,

— Qu 'insinuez - vous, inspecteur ?
gronda-t-elle , prête à mordre.

Cheepee se fi t  tout sucre, tout miel.
— J'ai l'air ri 'insinuer quelque

chose, moi ?
— Hum !... J'a ime mieux ne pas

vous dire ce que j e pense... Je pour-
rais vous vexer ! aboya-t-elle, prête
à bondir.

Il y avait de la méchanceté dans
ses yeux : sa bouche grimaçait , rie
haine.  Cheepee se fit cynique :

— Vous avez tort ; moi. à votre
place, je ne me gênerais pas.

(A suivre)

Un petit détail
qu 'on oublie...



BIMILL ÉNAIRE DE NYON
Jusqu 'à fin août au ch&teau :
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Exposition : 2000 ans
de céramique en Suisse

Deux grands cortèges

âjàtS C'est si Tacite d'être bien rasé .. •

Chaque matin tac-tac sur l'aiguiseur
AllCgFQ. -i voire vieille lame redevient
neuve. Et savonnez-vous avec CHICMAN.
En vente dans les coutelleries , parfum., droguerie*.
Société industrielle Allegro SA., Emmenbruckc (Lu)

r C A S I N O  D ' É V I A N
SAMEDI 16, DIMANCHE 17, LUNDI 18 AOUT :

HARISSON AND FISHER ET LOS JEREZANOS
MARDI 19 AOUT : SOIRÉE DE GALA :

E D I T H  P I A F F
VENDREDI 22 AOUT : SOIRÉE DE GALA :

M A R I N O  M A R I N I
RESTAURANT DE GRANDE CLASSE

PRIX FIXE ET A LA CARTE
Roule - Raccara - Roulette - 30/40 - Banque à tout va
¦
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QUAND L'ARMEE SUISSE
OCCUPAIT LA FRANCHE -COMT É

Quinze jo u rs ap rès Waterloo, la Conf édération
attaquait Napol éon

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 8 ET 15 AOUT)

Quelles furent les répercussions
de cette campagne sur la vie quo-
tidienne des Neuchàtel ois entraînés
dans un branle-bas guerrier auquel
ils n 'étaient pas habitués ? Nous
avons cherché à le savoir en con-
sultant les documents déposés aux
archives du Locle, ce qui nous a
permis de saisir sur le vif peut-on
dire quel ques scènes et incidents
qu 'il n 'est pas sans intérêt de rap-
porter ici comme des témoins d'une
époque qui n 'avait pas encore in-
venté le sty le administrat if  et le
français fédéral mais où la bonho-
mie et la courtoisie des autorités
civiles et militaires se manifestaient
jusque dans leurs contestations et
leurs réticences , toujours emprein-
tes d'une parfaite politesse.

Depuis le 12 septembre 1814,
Neuchâtel faisait partie de la Confé-
dération au titre de canton-prin-
cipaut é en vertu d'une décision
provisoire de la Diète ratifiée le
19 mai 1815. Comme tel il se
trouva donc dans l'obligation
d'exécuter l'ordre de la Diète rela-
tif à la mobilisation de l'armée.
En conséquence, par arrêté du 27
mars 1815, le Conseil d'Etat ordon-
na la levée des troupes d'élite en
proportion de la population , soit
mille hommes. Cette levée devait se
faire par tirage au sort dans cha-
que commune sous l'autorité du
chef de la juridiction et en la pré-
sence des membres de la Cour de
justice et des officiers militaires.
Le 15 avril , le Conseil d'Etat ordon-
nait donc aux communes de pro-
céder au tirage au sort jusqu 'au 20
avril au plus tard. Les hommes
appelés à participer au tirage

étaient divisés en quatre groupes
successifs :

les hommes non mariés de 18 à
35 ans ;

les hommes non mariés de 36 à
50 ans ;

les hommes mariés de 18 à 25
ans ;

les hommes mariés de 26 à 50
ans.

Un assez grand nombre de dis-
penses étaient prévues, notamment
pour les ecclésiastiques et les étu-
diants  en théologie , les officiers de
l'Etat , civils ou de finance , les
membres des tribunaux ainsi que
les greffiers et les huissiers , les ins-
tituteurs publics et les régents sa-
lariés par les communes, etc. Des
exceptions étaient aussi accordées
à ceux qui justifiaient d'une situa-
tion de famille difficile ou d'une
infirmité dûment attestée par un
médecin ou un chirurgien autorisé
à pratiquer.

L'équipement des soldats
La levée de ces troupes posait

différents problèmes aux commu-
nes, en particulier celui de l'équi-
pement des hommes sans moyens
suffisants, car en ce temps-là cha-
que soldat devait pourvoir lui-même
à son habillement et à son équipe-
ment. Chaque solda t, lit-on dans un
ordre du gouverneur , doit avoir la
cocarde , son fusi l  de calibre avec
bayonnette de lb pouces ou sa ca-
rabine avec son attirail , sa giberne ,
3 p ierres à fusil , 2 chemises, une
paire de bas , une paire de soulie rs
de rechange ; tous sont invités à
paraître sous les armes d' une ma-
nière qui leur fasse honneur auprès
de leurs compatriotes, Suisses et
Neuchàtelois , et avoir — pour la
troupe d'élite du premier ban —
outre leur uniforme , pour peu qu'il
soit possible qu 'ils s'en fassent
f a ire, une bonne capote et un ha-
vresac en bretelles. Les communes
sont exhortées à venir au secours
de ceux d' entre eux auxquels leur
fortune ne leur permet aucun sacri-
fice.

D'autre part les communes de-
vaient fournir à leurs frais 24 che-
vaux harnachés et deux chars gar-
nis d'échelles. Des charretiers de-
vaient accompagner les véhicules
et porter « autant que possible »
l'uniforme suivant : veste bleue
croisant sur la poitrine, pantalon
gris avec des bottes, chapeau d'or-
donnance et un sarraut de triège
noir avec un col rouge. Tous les
équipages devaient être rendus à
Neuchâtel le samedi 28 mars, au
début de l'après-midi.

Un mois plus tard , la mobilisa-
tion de l'armée fédérale était à peu
près terminée et les mouvements de
troupes commençaient en direction
de la frontière jurassienne. Le 23
avril , le maire du Locle recevait la
lettre suivante du colonel de Meu-
ron de Corcelles, commissaire des
guerres, installé à Neuchâtel :

Je crois devoir vous prévenir que
dans trois jours un bataillon d in-
fanterie bernois ira occuper votre
commune. Sa force est d'environ
quatre cents hommes, p lus ou
moins, et une douzaine de chevaux.

Réquisitions
Voici en quels termes le « Plumi-

tif de l'Honorable Communauté du
Locle » expose quels furent les sou-
cis des autorités à la suite de l'arri-
vée de ces troupes :

Deux compagnies d'infanterie et
une de carabiniers étant arrivées
le 26 de ce mois aux environs de
midi , une ré quisition a été faite de
fournir un emp lacement aux Anvers
pour un corps de garde. Sur quoi
il a été observé que la femme sépa-
rée de Frèdrich-Aimè Favre-Bulle
demeurant dans la maison du sieur
justicier et notaire David-Louis
Huguenin aux Anvers pouvait se dé-
placer. En conséquence , chargé
Messieurs Frèdrich Matthey-de- VEn-
droit , juge supp léant , et Jean-
Jacques Jeanneret-Gris de s'enten-
dre avec ladite femme Favre-Bulle
pour la rétribuer raisonnablement ,
tant pour le local que pour le dé-
bagagement.

Ces Messieurs , après avoir bien
marchandé avec elle , n'ont pu con-
venir p lus raisonnablement que de
lui payer six écus neufs  pour la lo-
cation de son appartement jusqu 'en
Saint-Martin prochain , destiné pour
un corps de garde , idem cinq écus
neu f s  pour celui qu 'elle veut occu-
per et un écu neuf pour frais  de
débagagement , en tout L. 50.8.

D'autres réquisitions se succèdent
qu 'il serait fastidieux d'énumèrer,
construction de baraques, fournitu-
re de chandelle , de foin , d'avoine ,
courses de chars , de chevaux et de
voitures pour conduire des malades
et des officiers à Neuchâtel , au
Val-de-Ruz et même à Aarberg.

Chs-Bd BOREL.
(A suivre.)

Problème primordial : faire vivre 90 millions d'habitants
sur quatre îles en partie désertiques

LE JAPONAI S : un homme laborieux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Car ce peuple est l'un des plus pro-
pres du monde. Sa religion l'invite à
rechercher la pureté. La pureté de l'âme
ne va pas sans la propreté du corps. A
l'entrée des temples, des fontaines où
l'on se purifie la bouche, les mains, en
puisant l'eau dans des poches de laiton.
Quand vous arrivez dans une maison
amie, on vous offre un bain et un
kimono d'intérieur. Les établissements
de bains sont aussi une institution fort
agréable du Japon ; ils permettent la
relaxation et le délassement et rappel-
lent la sauna finlandaise.

Pour en revenir aux conditions de
travail du Japonais, le temps m'a man-
qué en deux semaines pour m'en faire
une idée exacte. Nous avons recueilli
quantité de renseignements, mais ils
étaient souvent contradictoires. Il semble
bien dans l'imprimerie, par exemple,
que les salaires varient fortement d'une
maison à une autre. Dans l'une d'entre
elles, il s'ajoutait au salaire de base
(assez faible dans ce cas) une parti-
cipation au rendement de l'entreprise ,
qui, dans l'année, pouvait attein-
dre quatre mois de salaire. On nous a
cité le chiffre de 30.000 yen comme le
traitement d'un petit fonctionnaire. Au
cours du change de 1 fr. 20 suisse pour
100 yen, cela ne fait que 360 fr. de
notre monnaie. C'est évidemment très
peu, mais d'abord le pouvoir d'achat
du yen est plus grand que le change
officiel ne le laisse supposer. Et puis
la vie japonaise est organisée sur des
bases tellement différentes de la nôtre !
La famille a encore une structure pa-
triarcale qui se prolonge dans le culte

Un plan pour s'y retrouver dans Tokyo
L'ambassade de Suisse à Tokyo a fort aimablement reçu la petite délégation
suisse au congrès international des éditeurs de journaux. Pour qu 'ils s'y
retrouvent dans le labyrinthe de Tokyo , elle a remis à ses invités le

plan ci-dessus.

Les accès aux temples sont bordés de boutiques for- On voit ici l'effet d'une institution remarquable : pen-
mant une foire où l'on trouve toutes espèces de menus iant  leur temps d'école, les petits Japonais visitent

objets... japonais évidemment. en groupes les monuments (anciens et modernes) ou
les sites les plus intéressants de leur pays.

des ancêtres. Les obligations que les
générations se doivent les unes aux au-
tres ont gardé leur pleine vigueur. Il en
résulte que l'on vit passablement « en-
tassé » les uns chez les autres , et que
les enfants ont de la peine à se dé-
tronquer.

Mais la maison japonaise offre beau-
coup de facilités. Comme on vit par
terre, il n'y a besoin que de très peu

de meubles. Nattes et coussins se ran-
gent dans des placards à glissière, de
sorte que la même pièce se transforme
en un instant de chambre à coucher en
salle à manger et inversement.

Comment les choses se passent-elles
dans les immeubles modernes ? J'avoue
n'avoir pas pu y aller voir. Il est cer-
tain que le Japon est en train de vivre,
surtout depuis la guerre et l'occupation
américaine, une prodigieuse transforma-
tion dans sa manière de vivre. S'asseoir
dans un fauteuil au cinéma a été une
considérable nouveauté. Beaucoup d'ail-
leurs le font encore à la japonaise , en
repliant leurs jambes sous eux. Dans
les restaurants populaires , les tradition-
nelles baguettes ont disparu...

A la campagne, c'est le même effort
en vue d'une production maximum. Pas
un mètre carré ne reste en friche , même
les talus de chemin de fer. La culture
s'est concentrée sur le riz , qui est la
plus rémunératrice pour une surface
donnée. Elle convient à la propriété
morcelée à l'extrême au Japon , mais
exige des adductions d'eau, œuvre im-
pressionnante qui pourrait rappeler les
« bisses » valaisans.

Cependant, même intensi fiée, l'agri-
culture japonaise ne suffit pas à nourrir
le pays. Le rêve américain d'après-
guerre d'un Japon devenu agricole se
révéla une douce et bucolique illusion.
Comme ce fut le cas pour l'Allemagne,
les Etats-Unis, qui avaient puissamment
contribué à détruire, furent contraints

d'aider à reconstruire. Le Japon con-
sidère donc à nouveau que son avenir
est dans l'industrie. Mais le problème
des débouchés reste posé. La guerre de
Corée en était un , et de taille. Le tout
est d'en trouver et d'en créer d'autres,
plus pacifiques.

M. W.
(A suivre.)

Par-delà nos frontières
Aux Etats-Unis, une nouvelle for-

mule d'exploitation agricole appelée
« intégration- verticale » se répand
depuis quelqu es années. Il s'agit
d'une forme de travail à façon ef-
fectuée par l'exploitation pour le
compte d'une grande société.

L'entreprise fournit au fermier
une parti e des crédits nécessaires et
organise techniquement la produc-
tion. Le risqu e de la vente est, au
moins en partie à sa charge, la terre
et aussi les bâtiments. En contre-
partie, il lui est versé soit un paie-
ment normal pour ses fournitures
et, dans ce cas, il est pratiquement
dégagé de tous risques, mais aussi
privé de tout espoir de bénéfices
supplémentaires, soit une partici-
pation au bénéfice net , s'il a accepté
les risques de la mévente. Selon
d'autres contrats, l'entreprise achète
la production à des prix convenus
d'avance ou au prix du marché.

Cette nouvelle formule intéresse
plus particulièrement les petites ex-
ploitations qui n 'ont pas les moyens
financiers nécessaires pour leur mo-
dernisation et qui manquent sur-
tout d'expérience dans le domaine
des techniques modernes. On estime
qu 'à l 'heure actuelle , la moitié des
5 millions d' exploita n ts américains
obtient des revenus trop modestes.

Le travail à façon s'est tout d'a-
bord développé pour l'élevage des
poulets à rôtir , très recherch és aux
Etats-Unis. Actuellement 90% de
la production de ces poulets pro-
viennent de fermes travaillant à
façon. Bien entendu , cette « intégra-
tion verticale» est accompagnée
d'une aliénation partielle de l'indé-
pendance du paysan.

X X X

Les frais de production en agri-
culture ont augmenté au cours de
cette année en Grande-Bretagne,
d' environ 3%. Le gouvernement a
augmenté récemment de 1 % les prix
agricoles. Le revenu est donc réduit
de 2%. La grosse majorité de la pro-
duction à l'exception des fruits et
légumes se vend à des prix inférieurs
au prix garanti. Le gouvernement
paie la différence ; ce qui lui a
coûté cette année 250 millions de
livres.

X X X

L'ensemble de la production lai-
tière dans les pays du Marché com-
mun représente un peu plus de 15
à 16 milliards de francs suisses. Le
lait provient surtout des exploita-
tions familiales. La part du lait clans
l'ensemble de la production agricole
des divers pays du Marché commun
est la suivante : Pays-Bas 25% , Bel-
gique et Luxembourg 24 %. Bépubli-
que fédérale a l l emande  22% , France
17% , Italie 13%, soit une moyenne
de 19 %. Les rendements sont égale-
ment fonctions des conditions na-

turelles et en outre de la qualité du
cheptel et de la manière de l'entre-
tenir. Ils décroissent du nord au sud.

La consommation de lait frais
s'est accrue de 8,7% par rapport à
la période d'avant-guerre dans l'en-
semble des pays du March é commun.
Mais, depuis 1952-1953, la consom-
mation demeure à peu près station-
naire surtout dans les pays où elle
est déjà élevée, malgré les efforts
de la propagande , en vue d'accroître
l'usage du lait frais.

La consommation du beurre n'a
pas encore rattrapé le niveau d'a-
vant-guerre. Ce fait doit être imputé
à son prix qui a augmenté beaucoup
plus que celui de la margarine dont
la qualité s'est encore améliorée.

Ouant à la consommation du
fromage, par rapport à la période
d'avant-guerre, elle s'est accru e de
plus de 20% dans les pays du Mar-
ché commun.

X X X

Des savants appartenant à l'orga-
nisation des recherches piscicoles
d'Afrique orientale ont fait de cu-
rieuses découvertes à propos de la
vase qui recouvre le fond du lac
Victoria. Ils conseillent de l'utiliser
pour engraisser les porcs et la vo-
laille

Cette vase très épaisse et fort riche
en matières organiques accumulées
au cours des millénaires, une fois
séchée et pulvérisée, constituerait
une nourriture excellente pour les
porcs et les animaux de basse-cour.

L'activité panarabe
en Suisse

Le « Jura » de Porrentruy pub lie
un article for t  intéressant à ce su-
jet. En voici quelques extraits :
, Qu'on ne se fasse pas d'Illusions :
les Arabes qui vont et viennent sur no-
tre territoire sont rarement de simples
touristes. Il est Infiniment regrettable
que le procureur Dubois ait perdu son
sang-froid et se soit suicidé. En vérité,
11 n'y avait pas de quoi, et chez nous,
le peuple lui donnait raison.

Oui, on admettait qu 'il ait fait preu-
ve d'Imprudence. Oui , on constatait
qu'il est difficile d'être à la fols chef
de la police secrète et procureur de
la Confédération , le policier étant tenu
à des actes que le haut magistrat veut
ignorer. Et si l'attitude de Dubois ne
fut point conforme en tous points à ce
qu 'exige une étroite raison d'Etat, 11
n 'en demeure pas moins — et c'est
l'essentiel — qu'elle répondait à sa
conscience d'Européen et d'ennemi des
entreprises criminelles.

Le procureur Dubois est mort. Les
nationalistes arabes (l' un d'eux , en Irak ,
vient de se déclarer nazi), continuent
d'entretenir leurs agents dans nos hô-
tels, dans nos entreprises, dans nos
Universités. Nos Jeunes gens , immatri-
culés à Neuchâtel n'ignorent pas — et
la police non plus — que Blenne est
un de leurs rendez-vous préféré , et que
de là . la racaille du FLN assure ses
«ransmissions. On dit aussi que des
îellaga du rang savent se faire aider
et protéger par des ecclésiastiques. La
conséquence : cela peut être des morts
il quelques pas de la frontière , des vic-
times Innocentes , algériennes ou euro-
péennes, en attendant qu 'il y ait des
règlements de compte sur notre sol.
Cela peut être , à un niveau supérieur ,
une propagande qui sape nos intérêts
fondamentaux , ceux des Européens que
nous sommes, et contre qui des exaltés
prêchent la guerre sainte.

Contre la constitution
Le « Monde » levé le masque et

se dresse ouvertement maintenant
contre la constitution prévue par le
g énéra l de Gaulle. M. Maurice Du-
verger , le juriste de la maison, qui
f l ir ta  jadis , avant la guerre , avec le
P.P.F. de Doriot , la dénonce com-
me un nouveau « système » et s'in-
digne de l' « orléanisme » qui la ca-
ractérise. Il écrit notamment ;

L'Assemblée, ainsi réduite à une
Chambre d'enregistrement, k un Parle-
ment-croupion , la représentation natio-
nale serait pratiquement anéantie. Une
seule autorité de l'Etat , sur cinq,
émane du peuple : et toutes précautions
sont prises pour museler son influence !
Ce n 'est pas faire un mauvais jeu de
mots que dire : dans le projet constitu-
tionnel le peuple est la cinquième roue
de la charrette. C'est, hélas 1 décrire fi-
dèlement la réalité. C'est constater aussi
que le projet tourne le dos aux néces-
sités actuelles. Le vice fondamental de
la IVme République était que le peuple
ne participait pas véritablement à la vie
politique, qu'il était réduit au rôle de
spectateur passif. Cette aliénation est
singulièrement aggravée dans le schéma
qu'on nous propose : le peuple, désor-
mais, est parqué dans un petit enclos,
où 11 peut s'amuser avec des Jouets dé-
risoires, pendant que les « notables »
s'occuperont des choses sérieuses.

Pas un instant , M. Duverger ne
pense que le peup le n'est pas un
composé d 'individus seulement , ni
une entité collective abstraite. Le
peup le est form é d'abord par les
communautés civiques , profession-
nelles , relig ieuses , régionales , cultu-
relles qui encadrent l 'individu et
lui permettent de se développer. I l
est donc naturel que les communau-

tés soient vala blement représentées.
Ensuite , M. Duverger s'en prend

aux possibilités envisagées du ré fé-
rendum.

Sans doute le projet fait-il une part
au référendum. Mais le recours direct à
la nation y est agencé de façon unilaté-
rale : pour servir d'arme au gouverne-
ment contre l'Assemblée, sans que celle-
ci puisse en user contre le gouverne-
ment. Comme si l'Assemblée n 'était
point déjà suffisamment ligotée ! II ne
faudrait pas de toute façon se bercer
d'illusions à propos du référendum.
L'espoir de réintroduire par ce biais un
peu de démocratie dans un projet qui
n'en comporte guère est exagéré.
D'abord , le référendum ne peut être
employé que rarement : sinon la nation
se lasse d'être trop souvent consultée.
Surtout l'expérience montre qu 'il est un
admirable moyen d'immobilisme, un ex-
cellent procédé pour paralyser tout
changement, toute réforme . Un Juriste
pur, un théoricien abstrait, peut seul
croire que le référendum développe la
démocratie ; un sociologue, un spécia-- .
liste de science politique, doit constater
que les faits suggèrent le contraire. Le
recours direct à la nation peut servir k
trancher quelques questions de base : Il
ne saurait être un moyen régulier de
gouvernement , rapatriant le peuple dans
un régime dont 11 serait d'autre part
exilé.

Rien de p lus erroné que ce rai-
sonnement. L' exemp le de la Suisse
— à laquelle M. Duverger ne con-
testera pas d'avoir une sérieuse
expérience dans ce domaine —
prouve au contraire que le droit
de référendum et celui d'initiative
sont les moyens par lesquels le
peule est à même d' exprimer le
p lus valablement son op inion sou-
vent travestie par les élus parlemen-
taires.

En somme M. Duverger aurait
voulu corriger la Quatrième répu-
blique en aggravant ses déf auts .
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ISOMOUSS E
Isolation thermique et phoni-
que. Injectable aux anciennes

et nouvelles constructions.
Consultez-nous sans engagement.

SALVA S. A., Lausanne
Tél. (021) 23 12 87

mSSm CAsÎNon|f?'3
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Tous les jours
k 15 h „ ouverture des salles de Jeux
à 17 h. 30 et à 21 h . 30, banque «A Tout Va»
a 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres

Ce soir 16 août
Jacques CANETTI présente :

PIERRE-JEAN YAILLARD
FRANCIS LEMARQUE

SIMONE LANGLOIS
JUAN CATALANO

3 grandes attractions et les
3 MÉNESTRELS

Dimanche 17 août
SOIRÉE DE L'ÉLÉGANCE organisée par
«LE TIGRE ROYAL », fourrures à

GENÈVE

Vendredi 22 août , en soirée

EDITH PIAF



Ménagères, prof itez ! 5g
Nos excellentes ri:sj

POULES 1
fraîches du pays, prêtes à cuire, |||

pour bouillir ou pour ragoût p;- |
AUJOURD'HUI 1 M

Prix exceptionnellement bas lEysj
de Fr. 2.50 et 3.10 le % kg. fea

LEHNHERR 1
FRÈRES '̂
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||

Trésor 4 - Tél. 5 30 92 g|
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f TENNIS ^
Nouveaux et derniers cours de la saison

Débutant et perfectionnement,
classes de 4 élèves

6 leçons d'nne heure. Fr. 30.—
Inscriptions au secrétariat de

V l'ÊCOLE-CLUB MIGROS - Tél. 5 83 49 M
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Haefliger & Kaeser S.A. fawjg
NEUCHATEL VjB* *

pour pique-niques ou pour
grillades en plein air

CHARBON DE BOIS

1

1re qualité
En vente a notre magasin

Seyon 6 Tél. 5 24 26

PLANTS
DE FRAISIERS

c Mme Moutôt » et
< Merveilles de Bex » k
15 fr. le cent; des qua-
tre-saisons 18 fr. le cent.
J. Challandes, Jardinier ,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

Y. JENNY
Coiff ure Sélection
Rue de l'Hôpital 11

1er étage
Tél. 5 34 25

AVISE que le SALON
restera ouvert

pendant le mois d'août.
Fermé le lyndl toute

la Journée

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATE L
Avenue Rousseau 5

Quel industriel
ou personne aisée, avan-
cerait la somme de 1500
francs, à personne de
toute confiance ayant eu
revers, mais ayant place
stable. Remboursement
assuré et selon entente.
Pourrait éventuellement
rendre service. S'adresser
par écrit sous chiffres P
5181 N à Publicitas , Neu-
châtel .

MARIAGE
Demoiselle, habitant

Blenne, dans la cinquan-
taine, présentant bien
protestante, désire ren-
contrer monsieur sérieux ,
ayant situation, en vue
de mariage. —; Joindre
photo qui sera retournée.
Offres sous chiffres C.U.
33.74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuf , dans la soixan-
taine , habitant un villa-
ge du Jura neuchàtelois,
cherche pour tenir son
ménage, ¦ ¦ •

une personne
de toute confiance entre
50 et 60 ans. Mariage non
exclu. — Les offres avec
photo sont à adresser
sous chiffres T 72058 Y
à Publicitas, Berne.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

On cherche à louer une

lieuse
pour la saison des mois-
sons. — Adresser offres
écrites à R. I. 3356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

"k Montres
~k Pendules
X Réveils
~k Uijoutcric
~k Argenterie
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Directement au bord de la mer - Plage privée
Menu k la carte

Premier marché
libre

pour la radio
et la télévision

ESCHENMOSER
Première Maison Dis-
count de la Suisse, c'est-
à-dire les meilleurs ap-

parais de marque k
bas prix

Radios-télévisions, radios
pour autos, radios de
voyage, appareils enregis-
treurs, appareils photo-
graphiques, l u n e t t e s
d'approche (Jumelles),
machines à écrire, appa-
reils à raser électriques,
armoires frigorifiques,
aspirateurs à poussière.

Une année de pleine
garantie.

Catalogues gratuits.
ZURICH t

Blrmensdorferstrasse 190.
Tél. (051) 35 27 48.

BERNE :
Brunnhofweg 47,

Tél. (031) 7 21 05.

A vendre 50 Jeunes

POULES
c Leghorn », en pleine
ponte. — Tél. 5 75 81.

A VENDRE
d'occasion en bon état,
propre et soigné, un
pousse-pousse de forme
moderne, ver t clair. Un
lit d'enfant 70 x 140 cm.
fond hauteur réglable.
Une chaise et table pour
enfant. Tél. 6 71 04

A

£**¦ x£tr-vJtCey*+j e~

La verrerie
artisanale
d'Egypte
Trésor 2

A vendre un beau salon

Louis XVI
Demander l'adressa du
No 3370 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion une

machine
à calculer

électrique. Tél. 8 31 28.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margof
(Vente au comptant)

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine , oreillers, duvets
et couvertures de laine , k
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.— , port payé.

W. Kur th , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 68 66.

-A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin)
randu- à domicile. Prix
avantageux.

Tél. (038) 7 97 49.

AVIS

Café du Nord
fermé

dès le 18 août
pour cause

de réparations

c \
Feuille d 'avis de Neuchâtel

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

Votre journal vous suivra partout
sans retard si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

^m̂  
Remettez-nous votre ordre

Cl) 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

/T\ Utilisez de préférence

 ̂une carte postale

^  ̂
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

© l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

fà\ Mentionnez la date dès laquelle
 ̂le changement doit prendre effet

Les changements d'adresses en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

/

Ml BP- «T j JWjî HTT^
^k ĵj l-^ata. IJÊÊ '- ' —W Service TTP-TOP
Hg  ̂'BMBi< ./ ff B̂r soigné et rapide

V̂ &i .V 5P F33P e' rePassage
¦̂S*"""'<3B̂ P''J i&m\ ^ chemises - 3 Jours
1' 'fc ĴHBfc'') l'-Àm Fr. 2.50¦ . * aaaVa âKa^BRr'.l fgHm

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James , représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

Le cours de vacances organisé par
l'Ecole Bénédlct de Neuchâtel du

£^S3H 
15 J ul l l t 't ' au ;:|0 août a rencontre ,

iifccSW comme celui des années précédentes,
K^'yVrvW un plein succès. Il est suivi , en
PWiSff̂ ! effet , par plus de 140 participants,
ĵHjjje/' dont plus de 100 élèves de natio-
^Wljir nalité étrangère.

De nombreuses excursions sont éga-
lement prévues au programme.

PENSION MULENEN VlftS?
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dés Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luginbuhl — Tél. (033) 9 8145

Au Chiff on
avec beaucoup de goût et peu d'argent nous trans-
formons toutes vos vieilles lampes, lustres, lam-
padéres, plafonniers, lampes de chevet en peu de
temps. Profitez de nos prix avantageux. Toutes
carcasses sont travaillées sur mesure et selon votre
goût. Les lampes en raphia et ramle sont aussi
travaillées dans notre atelier. Renseignez-vous sans
engagement chez Mme Junod, Carcasses et abat-
Jour, Parcs 98. Tél. 5 53 17.

PENSEZ A VOTRE CHIEN
f̂||k Institut de

wL5 I l'élégance canine
^B ttjjl^MJJr Toilettage toutes races, tonte,
^î ^P  ̂ épllage, bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN Tél, 82 7 12
Rue de la Cure 34 CORCELLES (NE )

La distillerie Sydler, à Auvernier
fonctionne actuellement pour la

D ISTILL ATION
DES CERISES

S'inscrire au téléphone 8 21 62. Le camion
passe à domicile.

I

niA lIftO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , J
P ANUJ POLISSAGES , LOCATIONS , |

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste M
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b 1

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique [ ¦

ÎflHBMHHBHMaHHMII^HHHBBa ^

Septembre - Nouveaux cours

ECOLE GUERRE
Croix-d'Or 12 GENÈVE

Mlle Ch. FLECCIA, directrice
(concessionnaire exclusive)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection, moulage.

Cours de perfectionnement et cours spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de

l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris

A placer Fr. 100.000.-
en une ou plusieurs parts dans achat
d'immeuble, commerce ou affaire. Désire bon
rendement et garanties sérieuses. Offres à
case postale No 728, poste centrale, Neu-
châtel.

EXCURSIONS WITTWE R
GENÈVE-CHAMONIX- Diman(,ie

LA FORCLAZ » «*'
(passeport ou carte d'Identité) v. on __ j

Départ : 6 h. 30 

ENGELBERG - DT£T_ lTRUBSEE Av*; Tni;see j
Aller Interlaken-Brttnlg (funiculaire

Retour par Lucerne téléphérique) *
Départ : 6 h. 30 pr. 27. ij!

CHALET HEIMELIG «
Départ : 14 heures Fr. 5.—

Grand-Saint-Bernard «ï j
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50 y

GRUYÈRES T™f l
Tour du lac de la Gruyère _ „

Départ : 13 h. 30 *«*• 1*.—

CHASSERAL TZ58Ï
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 7i

ADELB0DEN ~̂
Tour du lac de Thoune ¥ „Départ : 7 h. *«". lt».—

Renseignements et Inscriptions : *

HlQSëk*
Neuchâtel - Tél. 5 82 82 ?

b——

WÈË̂ im&Jr éÊÈÈF/SfiJa^^®-BBSlllfiV' ^ML aVlfiaW WaVâUctel5

Départ : Place de la Poste

Dimanchen août LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

Fr. 28.50 Départ : 6 heures

°TâT COL DU KLAUSEN
_ _ CLARIS - AXENSTRASSE
* r. .M».— Départ : 5 heures

*TS MONTREUX - CAUX
^ecc În- ROCHERS-DE-NAYE

de fer Départ : 7 heures

Dimanche LAC BLEU -
Fr'iTso KAHDERSTEGFr. 15.50 Départ 30

^TaSût6 LES BRENETS
_, _ (spectacle nautique)
t' r' '• Départ : 13 h. 30

rft LA GRAND-VT
 ̂

(CREUX-DU-VAN)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30 |
Août Fr.
Mardi 19 : Arlelboden-Interlaken . . . lfi.—
Mercredi 20 : Les trois cols . . . .  28.50 j
Mercredi 20 : Barrage de Mauvolsln . 24.50 !
Jeudi 21 : Fortt-Nolre - Tltlsee . . . 26.— ;
Vendredi 22 : Grand-Saint-Bernard . . 25.50 ¦

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 810.—

Programme - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Nenctiatel) (sous les Arcades)

Tél. 7 56 21 Tél. 5 1138

M ^<awts>>- * Société de Navigation BÂ

JM |i3r sur les lacs de Neuchâtel w

I y j

SJëSsmvÇ ' ''n cas tl0 ,)eau *emPs A
/^^^^5^\ 

Dimanche  
17 août W

Paromenade publique h
à l'île de Saint-Pierre |

avec le bateau « VillB-dG-MOrat » 
^

HORAIRE W
Neuchâtel dép. 14 h. Neuchâtel arr. 18 h. 48 A Wk
Salnt-Blalse » 14 h. 15 dép. 18 h. 30 T Bf
Le Landeron » 14 h. 45 dép. 18 h. j IC
Ile de Saint-Plerrt arr. lfi h. 30Y dép. 17 h. 15 | BV

Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 3.50 ; enfants de S
6 à 16 ans demi-tarif M

Toutes faveurs  suspendues  LA DIRECTION W

AUT0 - ÉC0LE-MIG R0S i

-

TAXI «BB»: Tél. 588 49
50 et. le kilomètre

Prix spéciaux pour grandes distances

Stationnement : place de la Poste
P. GROSSET

1 a -a»—f m "¦ in ¦!!!¦ 111 11 ¦¦¦air 111 11 -|- | |-ar i II ~ ml ¦W I I I I  ~ J""~~

Nos cours spéciaux à 2 élèves sont plus P^|
avantageux et plus complets que |||

LES COURS INDIVIDUELS I
i car nos élèves profitent des expériences de leur coéqui- ]Ad

pier, participent plus activement aux leçons, s'y fatiguent 9jÉ
moins, observent davantage. Les leçons sont plus I*
attrayantes ; il se crée une heureuse émulation entre wj

les participants. ffj fi
« Les cours à deux, c'est beaucoup mieux », et on s'y fait B

des amis ! Sg
Nos moniteurs sont également titulaires du permis pour ggt
l'enseignement professionnel. Leurs activités antérieures Ici
(police , mécanique, droit) et les cours qu 'ils ont suivis KJg
à l'Ecole des métiers de la ville de Lausanne, garantissent £&;

un enseignement de conception moderne. rfàj

Cours à Fr. 125 Leçons &M
Comparez 4 h. de théorie supplémentaires ;̂ 8p
Choisissez 16 h. de pratique 7.50 l'heure jÉjrf

(2 élèves) (2 élèves) |M

Cartes de contrôle en vente à |jjl

Ecole Club Migros - Neuchâtel m
16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49 H

( PR êTS !
Banque

Courvoisier & Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL

^̂
Promenade à la joyeuse ville de Munich

avec car de luxe neuf ; bon gite et
table savoureuse ; organisation éprou-
vée :
Tout compris par personne Fr. 106.—
1. 13-15 septembre, k l'occasion des fêtes

Ilnales en l'honneur du Jubilé de 800 ans
de Munich ;

2. 20-22 septembre, au moment du grand
cortège des tireurs, aux Fêtes d'octobre.
RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS

KUNZ FRÈRES, Berne 5
Freiburgstrasse 60 Tél. (031) 3 99 91

ou Mùnsingen , tél. (031) 68 14 95

DIMANCHE 17 AOUT 1958

Ferme Robert sur Noiraigue
Tél. 9 41 40

FÊTE DE L'OURS
Réunion des familles Robert

La musique et le chœur d'hommes
de Noiraigue sont de la fête

Culte à 11 h. 15

JEUX DIVERS
Service de cars depuis la gare de Noiraigue

Menu déjà depuis Fr. 2.80 - Se renseigner
La tenancière offre la soupe à chacun

Se munir d'ustensiles
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche

24 août
Pour tous renseignements téléphoner au No 11

Famille Glauser.

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, seul, désire
faire la connaissance
d'une demoiselle, ou da-
me, présentant bien, en
vue de mariage. — Paire
offre avec photo sous
chiffres I. Z. 3347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (U37) 26431
V. J

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrtêreg/Franoe. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecote grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verte Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Mi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 'M en sus

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
18-23 août 6 Côte d'Azur, Riviera

Italienne (la côte de
Marseille à Gênes) 230.—

23-24 août 2 Sântls - Appcnzcll 80.—
17-22 sept. 6 Bruxelles - lies Wal-

cheren - Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-23 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
(tournée

gastronomique) 80.—
S7-29 sept. 3 Lngano-Locarno (Fête

des vendanges), Sus-
ten-Gothard-SImplon 110.—

27 sept. - 4 octobre : Heldelberg, Ru-
deshelm, par bateau sur le Rhin Jus-
qu'à Coblence - Cologne, Amsterdam -
la Haye. Exposition de Bruxelles -
Reims, 8 Jours tout compris 335.—
Inscriptions k nos agences ou

Cars Kœsermann, Avcnches
Tél. (037) 8 32 29

BRUXELLES - EXPOSITION
Du 25 au 30 août

Du 22 au 27 septembre

6 jours = Prix : Fr. 260.—
Hôtel de première classe au centre

Programmes - Renseignements
Iinscriptions !

iVIfïilIL** gggJBgp
Neuchâtel - Tél. 5 83 82

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h., Brévlne, Oôte-aux-Fées, les Rasses,
9 fr. 50. Jeudi, 8 h., Bnmlg, Seellsberg, Furigen,
Lucerne, 26 fr. Car d«> luxe. Tél. 5 47 54.



M CINÉMA DES Matinées à 15 heures : H
n a I samedi, dimanche, mercredi K

II LX X CA f l PÇ  Soirées à 20 h. 30 tous les jours H
H "' liHUVil Moins de 16 ans non admis M|
9 £5 5 78 78 Wù
WÊ. Location ouverte de  ̂ fie
B 14 h. k 17 h. 30 B»
H samedi, dimanche. Le dernier film du grand réalisateur ËffijBl mercredi Pf
H Anthony MANN H

I - • ¦ i * '&£*'*-, B

[If Côte 465 m\
H L'histoire authentique d'une poignée d'hommes, surprise H*HE par l'ennemi quelque part en Corée, et qui résista WL%
D durant des semaines avec un acharnement héroïque H

m CINEMA Matinées à 15 heures : 1|
j3j M ¦ J • samedi, dimanche, mercredi fe|j
||| 1 I H fl 1 O Soir<^

es à 20 h. 30 tous 1rs jours  FJ?
KÏ ¦*•» ¦ ** *™ ¦ " Moins de 16 ans non admis jfc-i:
M 0 5 30 00 T J ¦ *-i FMHl ' Le dernier film tejB
gî Location ouverte de du grand metteur en scène Jtfii,« 14 h. & 17 h. 30 s fy- i
H samedi, dimanche, Ir»l-in FOR D Et*?.1
lia mercredi JOnn fUIU» 

jgg

M avec 
J£^~~r:====r~ 

jg%. Hf

I L'AIGLE VOLE §||0jM
:gg «i U u U L L 1 L m. » r̂̂ w ^B
|» L'histoire d'un casse-cou pour jSp* lf PP'Ej leqiiel aucun danger n'était '«Étllil BSS^  ̂^(A «KHy trop grand... aucun enfer trop ,/7 ^^^^^^^~^_ ' B§El chaud... Un solide humour... ^%SS% 

~-*—~-isj__ «g
ffe: Un excellent film plein de ^"̂ ^^==^===— b*
jpg tempo et de race ! m£ '

M ^^^k Samedi et dimancheIl |̂  ^»w I I I 1 à 
14 h. 45 et 20 h. 

30
_ M̂ Ig^ I I I  I m ^ M Tous lps J°urs à 15 h. et. 20 h. 30
¦ ¦ I ^àW 
¦¦ ¦¦ 

^aP^ Parlé français Admis dès 18 ans
Tél. 5 21 12

LOLLOBRIGIDA ÉjŜmm

UNE FEMME TO
POUR UNE NUIT JVjl
« L'heure de la f antaisie ^&% â ,. """"' il

¦ ¦* ¦ ¦« SAMEDI „_ ¦  
 ̂̂En 5à7  =CHE àl7h.30

UROSEf^JÉiiïSS
TATOU É E Ŵ M^%

Parlé français PANORAMIQUE Admis dès 16 ans

HIIIII |IIII||| IIIIIIIIIIIIII |iiii|| il nu |iii| mil |in|

H U M ;;;i| ;;;!' J ^;hlimil iiillhi i iillllliillMifflhi II lin hlll tint kml

Journée cantonale neuchâtelolse
Vendredi 29 août

LA COMMISSION CANTONALE NEUCHATELOISE ORGANISE UN

TRAIN SPÉCIAL
Départ , gare de Neuchâtel 6 h. 35 Arrivée à Zurich , gare centrale 8 h. 56
Départ, Zurich, gare centrale 20 h. Arrivée à Neuchâtel . . . 22 h. 24

Prix du billet depuis Neuchâtel : Fr. 13.50

Dès le 15 août, billets et tous renseignements, indication des correspondances pour
les districts, aux agences : VOYAGES ET TRANSPORTS ;

Bureau de Neuchâtel : 5 faubourg de l'Hôpital , tél. (038) 5 80 44
Bureau de la Chaux-de-Fonds : 62, avenue Léopold-Robert , tél . (039) 2 27 03 >

District du Locle : Société de Banque suisse, le Locle, tél. (039) 3 22 43 ;
Sont en vente aux mêmes agences :

Billets d'entrée à l'exposition : Fr. 3 
Pour groupes de 20 personnes et plus, 10 % de réduction , soit Fr. 2.70, commande

des billets 4 jours d'avance
Billets pour le spectacle donné au théâtre de la Saffa à 14 h. 30. Prix des places :

Fr. 5.50, 4.40, 3.30
Billets pour la causerie donnée au Club-Pavillon de 17 h. à 18 h. Entrée : Fr. 1.10 j
Dans le train, chacun pourra se procurer le ruban aux couleurs neuchâteloises

au prix de 30 ot.
La commission cantonale neuchâtelolse de la S a f f a  1958 espère une large "

i participation du public neuchàtelois à cette Journée \
Toute personne ou tout groupe de 20 personnes se rendant à la S af f a  à d'autres
dates que le 29 août , peuvent prendre leurs billets d'entrée à l'exposition,

aux adresses et conditions ci-dessus

Programme de la Journée cantonale du 29 août 1958
11 ta. : RÉCEPTION DES AUTORITÉS ET INVITÉS

14 h. 30 : AU THÉÂTRE DE LA SAFFA
LES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN de la Chaux-de-Fonds présentent :

«LA CRUCHE CASSÉE », de Kleist , adaptation A. Adamov
L'ENSEMBLE DE CORDES PASCALE BOXET , NEUCHATEL

(soliste : Blanche Honegger, violoniste)
donne :

1. Mélodie élégiaoue E. GRIEG
2. Concerto pour violon et orchestre J.-S. BACH
3. Simple Symphony B. BRITTEN

CHANTS PAR L'ENSEMBLE VOCAL CHARLOTTE JÉQUIER , FLEURIER
(au piano : Jane Polonghinl)

DANSES CHORÉGRAPHIQUES PAR MARIOX JUNAUT, NEUCHATEL
(au piano : Mme Marie-Louise de Marval)

Places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30

17 h. à 18 h. : AU CLUD-PAVILLON

« La Chanson neuchâtelolse »
introduira et clôturera une causerie donnée par :

Mlle GABRIELLE BERTHOUD , professeur à Neuchâtel , sous le t i tre de
« Neuchâteloises du siècle de Voltaire et de Rousseau »

Entrée : Fr. 1.10

Il mt} ^^̂ '¦ " ' ' ' ' '
I " (urd Jurgens , Richard BurIon , I |j 1

Il Raymond Pellegrinliennenl leurs |||||i|| |, rôles avec une sincérité drorno- I f|j
lllj lique, des plus efficac es . .

. Ŵ um^lmn^^tlu mi
dlreclemenl de l'écran au plus jjf ll

f profond du speclole ur . . .  || 1liil Comhol (R M Arlaud) f iy

' ffiT lui l i^Mi
I 4L A L T! L * J I à. -,TB

Va âWaaVfVHaaaHBa^baaaC îHB^BVB̂ I '¦ II '

I "  
D'une infensile dromolique , Il

I exceptionnelle , d' une beoule El
plastique sans cesse renou- W

Hl velee -. .Tous les interprètes sonl ||1]
I il remarquables ".

- libération. III i
TïM i '1 I n̂ r̂ m̂ 1dMuTTjj^k

"le film a recueilli une veri- 111 .
table ovation . ;|lj| | .
fronce- Soir (Jean Delamolle) l||l||||

"... C' est un ouvrage , exécuté |l,i|ïj
de main de maitre. . . " |||||

I le Monde (Jean de Baroncelli) l||{j!lj |ij|

¦«¦"aawJJW ÂJkJBRJ
Nicholas Ray s est (a nouveau) ,f|ï

IJ iïjj montre un 1res grand metteur en «J

HUII Georges Sodoul \

II Cette semaine ilIII au i
CINÉMA PALACE

Tél. 5 56 66

L'HOTEL DU POISSON
¦̂«>V« «̂>> âV »̂'̂ ^̂ L̂««>j^̂ ^^«>va»V«aV-»ava>>aa>at>a»,.aat,a^«a,.aat.aat.̂

AUVERNIER

Vous propose ses spécialités
de poissons f rais :

La truite du lac saumonée
Sauce hollandaise
Le brochet beurre noir
La palée du lac
Sauce neuchâteloise ou
La palée meunière

Tél. 8 21 93

\

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn n
I Hôtel du Lion d'Or In D
5 BOUDRY li

i Ecrevisses à l'Américaine l
D D
§ Spécialités : Truites de rivière - Filets §
? de perches - Palée du lac - Vol-au- n
n vent - Entrecôte au poivre - Scampi D

j à l'Indienne - Poulets | !
D Cuisine faite par le patron D
0 ?
5 Se recommande : A. Langensteln, S
? Tél. 6 40 16 chef de cuisine n
H i D
U DnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnDD

( La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises /

\ iiëi j
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

1
¥t A RESTAURANTS
I ¦£ ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

BUFFET CFF Poulet à la broche
I

Lt KAIbIN > Foie de veau à l'anglaise

Lt IiUuIlIJn Fondue « Bourguignonne »

LiC l ûVl l lOf t  Un tas de bonnes choses

W rt T IC â#w . . . Ses sp écialistes servies au jardin

OU L i t t o ra l  Ses spécialités et ses glaces réputées

Lt J U K . / V  Chevreuil, chasse nouvelle

OU THEA TRE La minute Béarnaise.

GOLF CHAUMONT Poularde aux chanterelles de Chaumont

CAVE NEUCHATELOISE Tournedos Rossini

JtVCS» f̂tllCfii Les f i le ts  mignons à 
la 

crème

LA COURONNE Salnt-Blalse . . «<•«** de perche au beurre

DU LAC, Auvernier . . . Toutes spécialités du lac

• •¦ kj C âL/aCdMv . . . .  Brocheton à la neuchâteloise

P01bb\) Nf AuVemier L'entrecôte * Café de Paris »

f|£ lj Juatia L0UV6I La pet i te  maison pour  grands gourmets

DCaU m RiVage Les filets de sole d'Ostende < Cardinal »

POISSON, Marin m Pêtu§ Coqs »

MARCHE Truite de l'Areuse au bleu

. / ^\1 /^ 23 octobre t\
V " - • ¦ n ZmïZ 5 1958 ? .i 1 r _

Y* 6 novembre y "̂

X^CH^/

f PENSION DU SEYON t
C H E Z  R O L A N D  1

Ses belles assiettes garnies £
de Fr. 2 à 4 g

DANSE
samedi 16, dès 20 h.

Prolongation
d'ouverture autorisée
Excellent orchestre

HOTEL DE LA PAIX
Cernler (038) 711 43

r Restaurant de l'Hôtel de Ville >
YVONAND (lac de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (24) 5 11 51 Schmldll père et fils

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle k manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Café du Chalet, Montet-Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

JOLI BUT DE PROMENADE
Toujours ses bons « quatre heures »

et meringues
Toute spécialité sur commande

Nouvelle salle k manger dans un cadre Idyllique
Se recommande : Famille E. Laubecher

e : N
HOTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50V /



LA TÈNE-PLA GE, Marin
CE SOIR , DANSE

Orchestre
les « Fauvettes neuchâteloises »

Dès 22 heures, r amequins  maisons
Se recommande : W Berner.

L01 Nouvel arrivage
r,ji de langoustes ', -
¦f J Jambon è l'os **¦*!
rjjj5[ Boulelas garni kfl

j iSyj Nauchittl. «I (038) 5 88 21 H

CORTAILLOD
3me grand tir du Vignoble

les 16-17 et 23-24 août 1958
Dix cibles à 300 ni.

Nombreux et beaux prix - Camp ing
. Compagnie des Mousquetaires

SKI NAUTIQUE - GLUB
Le bateau est à disposition :
Samedi : dès midi et tout l'après-midi
Dimanche : de 10 h. à 13 h. et de

17 à 19 h.
Tous les Jours de la semaine, par temps
calme : de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 19 h.

Début des Semaines internationales
de musique à Lucerne

(De notre envoyé sp écial)
Créées en 1938, les Semaines inter-

nationa les de musique célèbrent au-
jourd'hui leur v ingt ième anniversaire.
C'est pourquoi les organisateurs du
festival ont tenu à lui donner cette
année une amp leur inhabituel le  tant
par le nombre que par la richesse des
manifestations.

C'est ainsi que le programme de la
saison , avec ses 22 concerts princi-
paux , s'étendra pour la première fois
sur quatre semaines , du 13 août au
10 septembre. En outre, au cours des
huit  grands concerts symphoni ques,
trois orchestres différents  au lieu des
deux tradi t ionnels  se succéderont : ce
seront d'abord l'Orchestre suisse du
festival avec quatre concerts, la Phil-
harmoni que de Berlin pour les deux
suivants , l'Orchestre philharmoni que
anglais  pour les deux derniers. Notons
le nombre accru des récitals et des
concerts de musi que de chambre, la
présence comme par le passé des meil-
leurs chefs et interprètes avec toutefois
quel ques noms nouveaux, tels les
chefs d'orchestre Lorin Maazel et \V.
Steinberg, ou encore le p ianiste améri-
cain Firkusny.

Enfin un effort méri toir e a été ac-
comp li en faveur de la musi que con-
temporaine : non seulement  les noms
de Bartok , F. Martin , Brit ten , Kodaly,
Stravinsk y f iguren t  au programme ,
mais encore deux soirées seront entiè-
rement consacrées à l'audi t ion  d'reu-
vres récentes : l'une avec le quatuor
Schneeberger , l'autre avec l'orchestre
« Festival Strings ». Nous en sommes
d'autant plus heureux que nous dép lo-
rions encore l'an passé les tendances
par trop conservatrice s des program-
mes de Lucerne.

Comme chaque année , avant le pre-
mier concert , les nombreux représen -
tan t s  de la presse suisse et étrang ère
étaient  invités à passer une partie de
l'après-midi aux environs de Lucerne.
Cette fois-ci , c'est au bord du lac,
dans les romanti ques jardins de
Triebschen , que MM. Streb i , président ,
et Schutz , directeur des Semaines de
Lucerne, souhaitèrent la bienvenue aux
journalistes .

Si Triebschen fut  choisi cette année ,
c'est d'abord parce que la villa , au-
jourd'hui transformée en musée Ri-
chard Wagner, est devenue une sorte
de lieu de pèlerinage pour les admira-
teurs du grand musicien qui y vécut
six ans et y composa notamment  c Sieg-
fried-Idyll ». C'est aussi parce que des
souvenirs plus récents s'y attachent
qui rappellent la naissance" du festival
de Lucerne. N' est-ce pas là en effet
qu 'en 1938, A. Toscanini dirigea un
concert rest é mémorable au programme
duquel figurait entre autres « Siegfried-
Idyll » ?

On sait que l'Orchestre suisse du
festival est formé par la réunion oc-
casionnelle d'une centaine de nos meil-
leurs musiciens suisses. C'est dire com-
bien la tâche d'E. Ansermet qui diri-
geait le premier concert , était redouta-

ble, car il est presque impossibl e d'ob-
tenir d'un ensemble aussi hétérogène
et après deux jours seulement de répé- ,
t i t ions , la cohésion, le c fondu » Indis- :
pensables.

Certes , E. Ansermet a réalisé comme ,
me le confia i t  après le concert un mu- i
sicien de l'orchestre « u n  miracle », e t»
le grand succès remporté par ce con- j
cert inaugural en fait foi. Je n'en
pense pas moins que les teintes cha- I
toyantes et voluptueuses du « Prélude ;'
à l'après-midi d'un faune » réclamaient ;
plus d'abandon et des sonorités par- ;
fois moins sèches. En un mot , l'Orches-
tre du festival ne m'a pas paru encore ;
suff isamment « rodé» et ne donnera
probablement toute sa mesure qu 'à
l'occasion des 2me et 3me concerts ,
lorsque chaque musicien se sentira par-
faitement soutenu par ses collègues.

C'était une heureuse idée d'ouvrir le
programme par la première exécution
d'une  œuvre de notre plus grand com-
positeur suisse actuel : l'Ouverture en
Bondeau de Frank Martin , écrite pour
la circonstance et dédiée à l'Orchestre.-
du Festival. "~ ~^_^7

L'auteur y évoque « une saison,- 1*41*
avec sa douceur et aussi ses violences,
ou encore un paysage aux environs de
Lucerne» . En effet , c'est bien le carac-
tère id y ll i que et champêtre qui domine
dans cette p ièce d'une intense poésie.
Un thème typ ique qui revient périodi-
quement  sans changements notables
contribue à rendre parfaitement claire
cette œuvre d'une rare perfection for-
melle.

Le compositeur, qui était présent
dans la salle dut monter sur scène
pour répondre à la chaleureuse ovation
du public.

Magnif i que exécution du « Concerto
pour  orchestre de Bartok , une des
œuvres les plus typ iques du composi-
teur t a n t  par son extraordinaire cou-
leur orchestrale que par l'emploi d'un
thème populaire hongrois dont les di-
vers éléments sont successivement dé-
veloppés.

A l' exception du 2me mouvement
plein d'humour, on s'achemine lente-
ment du caractère étrange et sombre
du début à l'Elégie du 3me mouvement,
à l'allure sauti l lante du 4me, enfin au
joyeux déchaînement du turbulent fi-
nal.

Le sommet de ce concert fut certai-
nement a t t e in t  lors de l'exécution du
premier concerto de Chopin par Arthur
Rubinstein , qui remport a un triomphal
succès. L'autorité qui émane de cet
interprète est vraiment irrésist ible et
je ne pense pas qu 'on puisse imaginer
un équilibre plus parfait  entre l'intelli-
gence , la sensibilité et des moyens
techni ques prestigieux.

On ne sait ce qu'il faut le plus ad-
mirer, d'une sonorité toujours belle,
lumineuse dans le «piano », jamais
cassante dans le « forte », de ce sens
de la grandeur qui nous laisse toujours
percevoir, à travers la grâce d'un dé-
tail , la grande ligne d'une phrase, ou
encore de cette puissance rythmique
qui n 'ôte rien au charme de la musique
de Chop in mais lui restitue cet accent
héroïque et viril que tant d'interpréta-
tions tarabiscotées , autrefois à la mode ,
négl igeaient  totalement.

De l'accompagnement pourtant bien
mince que Chopin écrivit pour ce con-
certo , E. Ansermet et l'Orchestre du
festival  nous donnèrent une traduction
excellente et remarquablement étoffée.
(A suivre)

L. de M.

Satellite lunaire
( S U I T E  D E  I.A P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, en admettant que tout ait
bien marché jusqu'à une distance d'en-
viron 80.000 km. de la lune, l'essai cons-
tituerait déjà , à ce stade, une remar-
quable réussite. Le laboratoire min ia-
feuire du satellite comporte, en effet, une
série d'instruments analogues à ceux
de l'« Explorateur » et du a Vanguard »,
dont les enregistrement/s régulièrement
renvoyés suir terre, pendant le trajet
de soixante heures, pair un poste émet-
tant sur 108,93 mégacycles, fourniront
des indications extrêmement précieuses
sur les conditions du m i lieu spatial sé-
parant  la terre de la lune.

Ces instruments comprennent
0 un disposi t i f  chargé de mesurer la

fréquence des micro-météorites,
% des enregistreurs de température,
• des magnétomètres ultra-sensibles.
Ces derniers constituent, avec l'a œil »

photo-électrique du satellite, l'élément
le plus nouveau de ce laboratoire spa-
tial. Leur tâche consistera, d'une part ,
à fournir des indication» ' précises sur
l'intensité du champ magnétique de la
terre, après vingt-quatre heures de vol
dans l'espace ; d'autre part, à détermi-
ner s'il existe au voisinage de la lune
un champ magnétique semblable. Ces
renseignements entièrement inédits per-
mettiraient en particulier d'établir scien-
tifiquement si le noyau1 de là lune" se
compose de matières solides et inertes
ou au contraire de métaux en fusion.

Le satellite lunaire a été construit
à Los-Angeles par les laboratoires
de technologie spatiale de l'entreprise
a Ramo-Woodhrid'ge », sous la direction
de M. Simon Ranio, ingénieur de 45 ans.

Ses émis»ionis seront captées d'abord
par l'antenne parabolique du puissant
radiio-télescope de Jodrell-Bank (Angle-
terre). Celui-ci « guidera » la réception
de quatre autres postes moins perfec-
tionnés, établ is au Cap (Afrique du
Sud), à San-Diego (Californie), à Sin-
gapour et aux îles Hawaï, dont les ré-
sultats d'écoute seront dirigés par télé-
scripteur Vers une centrale de compu-
tatiion établie à Inglewwod, près de
Los-Angeles.

Avant-première
CAP CANAVERAL (Floride), 15 (A.F.P.)

— Un engin balistique d'un type in-
connu a été lancé jeudi soir du Cap

Canaveral. Il s'agit, a annoncé l'armée
de l'air , d'une fusée expérimentale mixte
du comité consultatif national aéronau-
tique.

Le communiqué de l'armée de l'air
ajoutait :

« Ce véhicule du N.A.C.A. fait par-
tie du programme d'échantillonnage
atmosphérique destiné à fournir des
renseignements fondamentaux nécessai-
res pour tout projet de quelque nature
qu'il sait, y compris les voyages spa-
tiaux à équipage humain, et à progres-
ser dans la connaissance des différents
niveaux de radiation corpusculaire de
l'exosphère. »

C'est à 23 h. 20 exactement (heure
locale) que le missile a été mis à feu.
Les flammes jaillirent de l'arrière de
l'engin qui, majestueusement, s'élevait
au-dessus de la plateforme de lance-
ment que de puissants projecteurs bai-
gnaient d'une lumière presque irréelle,
puis prenait de la vitesse.

Quelques instants plus tard, la traî-
née de flammes qui s'était formée à
l'arrière de la fusée sembla s'évanouir.
Ce fut le noir complet. Mais lés flam-
mes se reformèrent à nouveau, l'engin
étant déjà beaucoup plus haut: dans le
ciel. El les disparurent, reparurent ; en-
core, et, chaque fois, la fusée avait .ga-
gné en altitude, pour ne plus être bien-
tôt qu^une petite tache brillante parmi
les étoiles du ciel de Floride.

En UNION SOVIÉTIQUE, le gouver-
nement est prêt , « en cas d'accord avec
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
à. renoncer à l'utilisation des armes
thermo-nucléaires en quelque circons-
tance que ce soit », a déclaré; M.
Khrouchtchev. -

U maréchal Vorochilov , président de
l'URSS, a quitté Bruxelles après ' une
visite de cinq jours en Belgique et à
l'Exposition universelle.

Le célèbre chanteur noir Paol"> Ro-
beson est arrivé vendredi soir à Mos-
cou, accompagné de sa femme. . Il don-
nera de nombreux récitals à Moscou et
dans d'autres villes.

En AUTRICHE, la grande ligne de
chemin de fer Vienne - Italie , -qui
avait été coupée mardi par des mil-
liers de tonnes de bois et de rocher
lors des catastrophiques i n o n d a t i o n »  de
Styrie, a été complètement déblayée
vendredi. -

En POLOGNE, vendredi , q u e l q u e
100.000 catholiques, venus de_ tout le
pays, se sont réunis devant le " courent
de Jasna Gora afin de prier pour obte-
nir la fin du conflit actuel entre
l'Eglise et l'Etat. y

(sp) Les moissons touchent à leur fin
et il ne restera bientôt plus que l'avoi-
ne à rentrer. Les autres cultures pro-
gressent normalement : betteraves ,
pommes de terre , tabac. C'est aussi le
moment des regains, qui suivent de
près les moissons.

Jusqu 'à l'automne , le paysan ne man-
quera pas d'ouvrage.

A la campagne

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. Yves de Rougemont, suppléant ,
assisté du greffier M. Willy Ma/tUe.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

J. M., serrurier, né en 1934, précé-
demment k Lausanne, actuellement sans
domicile connu, a été condamné k 3
mois d'emprisonnement, par défaut ,
pour violation d'obligation d'entretien.

M. G., née en 1935, ménagère, actuel-
lement sans domicile connu , a été con-
damnée à 1 mois d'emprisonnement, par
défaut, pour escroquerie, pour avoir
acheté un appareil de radio, sans tenir
les conditions de paiement.

A. J., né en 1924, manœuvre, qui a
soustrait une somme de 30 fr . et qui
a déjà , au surplus, un casier Judiciaire
chargé , a été condamné k 10 Jours
d'emprisonnement, pour abus de con-
fiance.

J. B., née en 1940, employée de bu-
reau , précédemment domiciliée aux
Planchettes, actuellement sans domicile
connu, qui a volé une somme de 80 fr.
dans un établissement public , le 23
Juin écoulé, a été condamnée à 5 Jours
d'emprisonnement , mais bénéficie du
sursis pendant 2 ans.

La nommée C. M., née en 1930. sans
domicile connu , à la suite d'une plainte
de son ex-mari , a été condamnée, par
défaut , à 2 mois d'emprisonnement,
pour violation d'obligation d'entretien,
à l'égard de son enfant.

R. R., manœuvre , né en 1936, pour
avoir commis Un scandale dans son ap-
partement, rue Jaquet-Droz 58, a été
condamné à 3 Jours d'arrêts, et au sur-
sis pendant une année. Après s'être
disputé avec sa famille , k l'arrivée des
agents requis pour faire cesser le scan-
dale , 11 leur Jeta à la tête une casse-
role.

IVRESSE AU GUIDON
Jean-Pierre Monnler , né en 1937, ou-

vrier de fabrique , a été condamné a un
Jour d'arrêts pour Ivresse au guidon.
Le délit a été commis le 30 mal 1958
vers 23 heures, le long de l'avenue
Léopold-Robert , à la suite d'un rapport
de la police.

Dépassement dangereux
(c) Vendredi mat in ,  à 0 heure s, un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route de la Cibourg, au bas du
Chemin-Blanc . Un automobi l is te , en
voulant dépasser une autre  voiture , a
produit une collision , qui aurai t  pu
avoir de graves conséquences . Il n 'y a
pas eu de blessé , mais les deux véhi-
cules ont subi de gros dégâts.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
premier ministre  d'Arabie séoudite, le
prince Ihn Abdul Azlz Faisal , est ar-
rivé vendredi au Caire où II aura des
entret iens avec le président Nasser.

Au LIBAN , trois personnes ont été
tuées et quatre autres blessées par
une forte explosion qui s'est produite
dans une boulangerie du centre de
Beyrouth. D'autres explosions sont éga-
lement signalées.

Aux NATIONS UNIES, dans son troi-
sième rapport , le groupe d'observateurs
au Liban aff i rme que la contrebande
d'armes qu 'il pouvait y avoir sur une
échelle limitée aux frontières de ce
pays a encore diminué depuis l'élec-
tion présidentielle du 31 juillet.

Au DANEMARK , le taux de l'es-compte vient d'être abaissé de 5 à

En AUTRICHE , le ministre de ce
pays à Budapest a remis au gouverne-
ment hongrois une note de protesta-
tion contre les nombreuses violations
de frontières de la part d'organes hon-
grois qui ont ouvert le feu en direc-
tion du territoire autrichien.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le
mauvais approvisionnement de la po-
pulation est dû à des erreurs de cal-
cul dans l 'interprétation du plan de
ravitaillement , a déclaré le maire com-
muniste de Berlin-Est.

Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La préparation de ces élections devra
aussi donner lieu à des discussions
entre le gouverneur et les chefs des
deux communautés. Si les actes de ter-
reur prennent f in , comme l'espère le
gouvernement britanni que, le retour de
tous les «interdits » sera possible.
Ainsi ces derniers pourront aussi pren-
dre part aux préparatifs des élections
tendant vers un système de gouverne-
men t représentatif et une autonomie
communale, selon la déclaration du 19
juin 1958. »

La déclaration invite enf in  les gou-
vernements turc et grec à dési gner des
représentants jusqu 'au 1er octobre,
auxquels le gouverneur donnera cer-
tains droits pour faciliter l'accomplis-
sement de Jeu rs devoirs.

Dans sa déclaration , le gouverne-
ment britanni que a fait  appel à tous
les Cypriotes pour qu'ils acceptent les
conditions préalables suivantes :

1. Une période de calme et la f in des
actes de violence.

2. Trêve de 7 ans avant de recourir
à une solution défini t ive sans préju-
dice pour l'avenir et sans porter at-
teinte aux vues des parties intéressées.

Li'ethnarchie cypriote
rejette catégoriquement

ces propositions
ATHÈNES , 15 (Reuter) .  — Un porte-

parole de l'ethnarchie cypriote a qua-
lifié vendredi soir la nouvelle déclara-
tion du gouvernement de Londres
« d'extraordinairement peu satisfai-
sante et d'inacceptable».

BERN E, 15. — Le chef du départe-
ment fédéral des postes et des che-
mins de fer, le conseiller fédéral Le-
pori , a adressé à M. Algera, ministre
des transports de Hollande, un télé-
gramme de condoléances conçu en les
termes suivants :

« C'est avec une véritable stupeur
rpie J'ai appri s le tragique accident
qui vient d'endeuiller l'aviation ci-
vile des Pays-Bas. Je ne voudrais
pas manquer de vous exprimer, ainsi
qu 'aux familles des victimes, mes sen-
timents de très vive sympathie et de
condoléance. »

M, Lepori
exprime sa sympathie

aux familles des victimes
de l'accident de Shannon

CHRONI Q UE RÉ GIONALE

Terrible collision
près de Sonceboz
tin motocycliste tué,

sa f iancée grièvement blessée
Notre correspondant de Bienne nous

téléphone :
Vendredi , à 16 h. 45, une collision

mortelle s'est produite à la route de
Plerre-Pertuls, au-dessus du passage
sous-voie, entre une auto et une moto.
Le motocycliste, accompagné de sa fian-
cée, descendait à vive allure en direc-
tion de Sonceboz. II paraissait distrait
et roulait au milieu de la route. Au
momen t où 11 se trouva en présence
d'une voiture montante conduite par M.
Robert Egger, de Reconvilier , qui tenait
régulièrement sa droite, le motocycliste
obliqua brusquement à gauche et se
jeta en plein contre l'avant de la voi-
ture. L'auto traîna la moto et ses deux
occupants sur plusieurs mètres et alla
s'arrêter contre le talus gauche. La
moto était entièrement coincée sous
elle.

Le motocycliste gisait derrière l'auto
et sa fiancée sur le côté gauche de la
route. Deux médecins furent rapidement
sur les lieux du drame. Ils prodiguèrent
les premiers soins à la blessée et cons-
tatèrent le décès du motocycliste qui
avait succombé à une fracture du crâne.
Le malheureux avait aussi subi de gra-
ves fractures aux deux jambes. La vic-
time est M. Rolf Arm , électricien sur
autos, domicilié à Soleure , et sa fiancée
est Mlle Caecilia Hauselmann , âgée de
21 ans, de Metziken (Argovie) . Elle a
eu une jambe presque complètement
sectionnée et des blessures à la tête.
C'est sans connaissance qu 'elle a été
transportée à l 'hôpital de Bienne au
moyen de l'ambulance de la police mu-
nicipale. Son état est alarmant et l'on
craint qu 'elle ne puisse passer_ la nuit.

La moto est complètement démolie et
l'auto a de gros dégâts.

Débat interminable
à rassemblée de TOND

NATIONS UNIES, 15 (A.F.P.). —
L'assemblée générale des Nations Unies
sur le Moven-Orient s'est ouverte a
14 h 45 GMT . Le ministre des affai-
res étrangères turc, M. Fatin Bustu
Zorlu, a défendu le droit de tout - pays
souverain de solliciter et de recevoir
une aide de pays amis et de 1 organi-
sation internationale , s'il estime son
indépendance menacée. ' •'• '

Le ministre d'Etat de l'Arabie séou-
dite, M. Ahmed Choukheiri , a déclare
que le développement économique du
Moyen-Orient ne constitue pas une so-
lution s'il n'est précéd é • de la liqui-
dation du ' sionisme et du colonialis-
me . dans tout le Proche-Orient et en
Afrique du Nord. Il a déclaré que le
pétrole arabe ne peut faire l'objet , de
marchandages politiques. Il a demande
l'évacuation des forces anglo-américai-
nes du Moyen-Orient. . , . .

Le ministre des affaires étrangère s
du Japon , M. Fujiyama , a déclaré , que
l'assemblée doit prendre des mesures
pour permettre l'évacuation des forces

' américaines et britanniques Idu...Jatfpn
et de Jordanie. -£«'

M. Djalal Abdoh, délégué de l'Ira n,
a exprimé l'espoir d'un compromis ,
sous l'égide du secrétaire général ,, de
l'ONU, qui permettra l'évacuation des
forces anglo-américaines de Jordanie
et du Liban. K

M. T. P. Gavin (Nouvelle-Zélande)
s'est prononcé en faveur de ï'envoî^im-
médiat d'observateurs des Nations
Unies sur les frontières de Jordanie
« avec le consentement du gouverne-
ment jordani en » afin de préparer le
retrait des forces britanniques. H a
appuvé également la création d'une
force de police de réserve des Nations
Unies pour le Moyen-Orient.

Puis le ministre des affaire s étran-
gères de Bulgarie, M. Karlo Lukanoy,
a épousé la thèse soviétique du retrait
a immédiat » des forces britanniques de
Jordanie et américaines du Liban. -

L'assemblée s'est ensuite ajournée à
lundi à 14 h. 30 GMT. . 1S1
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De noire correspondant :
La cour correctionnelle siégeant avec

Jury a condamné à trois ans d'empri-
sonnement Marcelle Berndt, femme à
l'imagination fertile qui avait trouvé
le moyen d'écrire de sa propre main
quelque deux mille lettres fictives pour
escroquer à fond un octogénaire , M. S.,
très honorablement connu à Genève.

Celui-ci s'était laissé attendrir par
les appels à l'aide que contenaient  ces
lettres et qui émanaient  entre autres
et soi-disant de gen s qui se dép laçaient
sans cesse pour secourir de pauvres
réfugiés fuyant les pays de l'est.

M. S-, sollicité par Mme B., avançait
les sommes dont la des t ina t ion  é ta i t
fort variée, autant que les circonstan-
ces inventées , car , à l'occasion , il s'agis-
sait même de verser des cautions éle-
vées ou de payer des rançons pour ob-
tenir la mise en liberté de ces per-
sonnes qui soi-disant  s'é ta ient  dange-
reusement entremises pour sauver les
dits réfugiés.

Ce fut  ainsi que Mme B. réussit à
soutirer une soixantaine de mil le
lrancs à l'octogénaire p lein de senti-
ments altruistes , argent dont bénéficia
également un ami de l'astucieuse
femme , Georges G., qui s'est vu con-
damner , lui , à six mois de prison ,
mais avec sursis.

L'ex-directeur d'une banque
est maintenu en prison

L'avocat de Jean-Laurent C, l'ex-di-
recteur d'une banque genevoise, accusé
de 18 délits de caractère grave commis
en tant  que directeur de cette banque,
a tenté une  nouvel le  fois d'obtenir la
mise en liberté provisoire de son client
en soutenant que celle-ci serait néces-
saire pour la bonne marche de la dé-
fense comme de l ' instruction.

A quoi l'avocat des adminis t ra teurs
de la banque s'est vivement opposé de-
vant la Chambre d'accusation qui , hier
matin , avait à se prononcer sur cette
nouvelle demande de mise en liberté.
Il a fait remarquer que chaqu e jour
on découvre à la charge de Jean-Lau-
rent C. des faits nouveaux qui , selon
lui, son t entachés de manœuvres d'es-
croquerie.

Le représentant du minis tère  public ,
M. Foëx, a également relevé la parti-
culière gravité de tout e l'affaire  et a
réclamé le ma in t i en  en prison de C,
jusqu 'à son jugement.

La Chambre d'accusation a suivi le
ministère public dans ses considéra-
tions. Elle s'est refusée à libérer provi-
soirement Jean-Laurent C. Ed. B.

Elle avait escroqué
soixante mille francs

en écrivant deux mille
lettres fictives

* A Ollon , près d'Aigle, est décédé k
l'âge de 67 ans, M. Marcel Amiguet, pein-
tre, qui eut son heure de célébrité lors-
qu 'il entreprit avec un camion équipé en
studio un long voyage de Paris aux In-
des, de 1929 à 1932, voyage qu'il raconta
dans son ouvrage « Seul vers l'Asie ».
D'abord fonctionnaire postal, il se ren-
dit à Paria pour travailler la peinture,
n a exposé dès 1918 k Lausanne, k Ge-
nève, k Vevey.

PAYERNE

Des chevaux s'emballent
(sp) Des chevaux appartenant à M. Elie
Savary, agriculteur , en Vuary, se trou-
vaient aux champs , attelés à une fau-
cheuse, lorsqu 'ils prirent le mors aux
dents et s'élancèrent en direction de
la ville.

On put heureusement les arrêter à
temps. Le conducteur , M. Emile Ney,
ne fut  pas blessé , mais la faucheuse a
été sérieusement abîmée.

Toujours sans connaissance
(sp) M. Robert Jaquemet , 25 ans , de
Corcelles-près-Payerne, qui avait été
victime d'une collision alors qu 'il se
trouvait au volant de sa camionnet te ,
à l'entrée de Payerne , est depuis neuf
jo urs sans connaissance à l'hôpital de
cette localité.
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ASCONA , 14. — Valerio Abbondio ,
l'un des poètes les plus délicats et
les plus célèbres de la Suisse italienne ,
vient de s'éteindre à Ascona. Parmi
ses recueils de vers, rappelons w Betul-
le » (Bouleaux), a L'eterna veglia »
(L'éternelle veille), « Campanule »
(Campanules), « Silenzi » (Silences) et
c Cerchi d'argento a (Cercles d'argent).
Le poète , qui était malade depuis plu-
sieurs années , avait été professeur de
langue et de l i t térature françaises au
lycée cantonal de Lugano. , ..

Décès du poète
Valerio Abbondio

VAl/»

VEVEY , 15. — M. Ten Kate, 38 ans,
Hollandais , en séjour sur le terrain de
camping de Corseaux , près de Vevey, se
baignait vendredi matin dans le lac Lé-
man lorsqu 'il coula à la suite d'une
congestion. Il est décédé.

Un Hollandais se noie

VALAIS

BRIGUE , 15. — Un étudiant de Ba-
den-Baden , DIetrIch Sigg, 19 ans, qui
avait fait  l'ascension du Welsshorn , a
été atteint  à la descente par une chute
de pierres et a été tué.

Un étudiant se tue
au Weisshorn

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43b)

Dimanche, à 20 heures, réunion
aveo M. Duprêt , missionnaire en Afrique

Projections lumineuses
Chacun est cordialement invité

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Grand rassemblement
en plein air

A LA PRISE-IMER , sous Montmollin
10 h., culte; 14 h. 30, grande réunion
Chorale - Brigade de guitares . Fanfare

• Témoignages
Mme Bober, missionnaire en Chine, et

Mme Dr Kaskel, parleront de leurs
expériences

Voir annonce du vendredi 15 août 1958
INVITATION CORDIALE

Mission évangéll que et
Fraternité chrétienne

Corsaire
Terrain de Chantemerle. Peseux j

Dimanche 17 août 1958

GRAND TOURNOI SENIOR
7 équipes - BUVETTE

Ce soir DANSE
HOTEL DE LA TOURNE
Permission autorisée Jusqu'à 3 heures

^^^S^ \̂ Ce soir, au Lidu

' {PB water-polo
W A 20 h. 15

¦ .ffiyw Swim Boys II -
^"W" ** Red Fish II
\ Championnat

A 21 heures

SOLEURE I - RED FISH I
championnat ligue nationale

Entrée Fr. 1.-. Enfants et militaires Fr, -.50

ATTENTION !
Grande vente de poires beurrées, à

Fr. 1.10 le kg., avec beaucoup de raisin
et pruneaux, une quantité de petites
chanterelles pour mettre au vinaigre,
aveo beaucoup d'abricots pour confiture,
à Fr. 1.30 le kg. à partir de 3 kg., pêches
pour conserves, Fr. 1.70 le kg. k partir
de 3 kg., une quantité de petites toma-
tes, à Fr. —.60 le kg. Ce matin, au mar-
ché, sous la tente du CAMION DE CER-
NIER.

Se recommandent : Les frères Daglla.

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

D A N S E

Un bataillon de «marines » américains (1700 hommes) a quitté Beyrouth
jeudi matin , au moment où s'ouvraient les débats de l'ONÙ sur le Moyen-
Orient. Cette photo nous fait assister aux opérations d'embarquement. Le
départ de ce bataillon n'a guère modifié le dispositif américain de défense
autour de Beyrouth. En effet, les soldats qui sont partis se trouvaient en
réserve et ne participaient ni aux patrouilles ni à la surveillance active
autour de la capitale. En fait , ce bataillon ne fait que passer du stade de
réserve à terre à celui de réserve en mer à bord des bâtiments de la
sixième flotte, non loin des côtes libanaises, où il sera immédiatement dis-

ponible pour toute nouvelle mission au Moyen-Orient.

L'embarquement des « marines » au Liban

t 
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE mMa

Bue du Lac 10, Peseux ||
Dimanche, 9 h. 45, culte

Lundi, à 20 h. 15
Soirée missionnaire

aveo M. et Mme DUPRET
de Ouagadougou

Projections en couleurs

¦jJH Invitation à tous —~~"*B*

Boulangerie-pâtisserie Kubler
f ermée du 18 au 24 août

pour cause de vacances



Mademoiselle Elise Aeschbacher, à
Genève ;

Mademoiselle Marie-Claire Aeschba-
cher, à Neuchâtel ;

les familles Fasnacht , Hintermeister ,
Mailbot , Sandoz , Aeschbacher,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise AESCHBACHER-FASNACHT
leu r bien-aimée maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me
année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 15 août 1958.
(rue Matlle 59)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre et de la mort , Je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi.

Ps. 23 : 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 août, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard, entrée sud.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction d'EROS S. A. à Saint-
Aubin a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Léonie PENARD
sa fidèle et dévouée emp loyée. Elle
gardera d'eWe un souvenir reconnais-
sant.

T
Mademoiselle Marguerite Moréteau , à

Lyon ;
Madame Louis Penard , ses enfants et

pet i ts -enfants , à Lausanne,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Marius PENARD
leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et parente , enlevée à leur ten-
dre affection après une longue maladie,
dans sa 71me année , munie  des sacre-
ments de l'Eglise.

Saint-Aubin, le 15 août 1958.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Saint-Aubin , lundi  18 août , à
11 h. 15.

Messe à 10 h. 30 à l'église de la
Béroche où le corps sera déposé.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Alerte dans la nuit au Val-de-Travers
Au cours de répétition du régiment 8

C'est mardi , en fin de matinée, qu 'en présence du colonel divisionnaire
Dubois, le bat. car. 2 a pris possession de son drapeau aux Ponts-de-Martel.

(Press Photo Actualité.)

De notre correspondant de Fleurier :
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

l'alarme a été donnée au groupement
du régiment d'infanterie 8. Il s'agissait
du premier exercice de régiment du
cours de répétition des troupes station-
nées dans le Val-de-Travers sous le

commandement du colonel Léo PuPas-
quier.

Omt pris part à cet exercice qui a
duré toute la journée d'hier le bataillon
de fusiliers 19, le gr. ob. 5, la compa-
gnie DCA 8, la compagnie de gren. 8,
une section de la compagnie ach. 8, une
compagnie du bataillon de sapeurs 2 et
un groupe de la compagnie de cens. 8
assurant les liaisons radio et téléphone
entre les arbitres et la direction de
l'exercice, le colonel DuPasquier.

Le groupe bleu est commandé par le
major Gagnaux et le groupe rouge par
le capitaine Imhof. Les troupes en pré-
sence avaient pris position dans la nuit
déjà.

Travaux de f or t if icat ion
Sous la direction du major Gagnaux

et du capitaine Eckert, chef technique,
des travaux de fortification ont com-
mencé à Saint-Sulpice. Deux équipes y
participent à tour de rôle entre 18 h.
et 6 heures du matin. Ces travaux, qui
dureron t ju squ'au milieu de la semaine
prochaine, groupent en permanence en-
tre cent vingt et cent cinquante hom-
mes au travail!. Le capitaine Gaschen
assure le rôl e de coordinateur. Les for-
tifications représentent le point d'appu i
d'une compagnie renforcée.

Ciel bleu et gris-vert
Aujourd'hui samedi s'achève la pre-

mière semaine du cours de répétition
du régiment 8. Les troupes seront dé-
consignées à 17 heures. D'une façon gé-
n érale, le temps s'est montré favorable
et les hommes paraissent avoir un
excellen t moral. Le soir, ils mettent
une belle animation dans nos différents
vil la ges et la population se montre fort
sympathique pour les gris-vert.

Petits accidents
Deux soldais du bat. car. 2 ont été

victimes de légers accidents. L'un a
reçu son mousqueton dans le ventre et
l'autre a été blessé à unie jambe après
avoir été coincé entre un camion et sa
remorque à la Brévine.

Avec la f a nf a r e
(sp) La fanfare de régiment s'est pro-
duite à Sainte-Croix. Aujourd'hui, les
habitants de Môtiers auront le privilège
de l'entendre dès 11 heures.

Avec le groupe ob. S
Le groupe ob. 5, qui a pris part à

¦l'exercice cité ci-dessus, se rendra la
semaine prochaine dans la région de
Chàteau-d'Œx pour y effectuer ses t irs
au canon et rentrera vendredi à Sainte-
Groix pour participer, la dernière se-
maine, aux manœuvres de la Ire divi-
sion.

Une galerie souterraine, longue de cent dix mètres
est mise à jour à la rue de la Serre

Elle a été probablement creusée au 18me siècle pour le ravitaillement en eau de l'Hôtel DuPeyrou

Une des chambres d'eau, véritable piscine souterraine.
(Press Photo Actualité.)

La chaleur vous èprouve-t-elle ?
Allez donc faire  une p etite prome-
nade sous terre. La fraî cheur y rè-
gne et le spectacle que vous y dé-
couvrirez vaut la peine de quitter
pour quel ques minutes la lumière
du grand jour.

Au cours de travaux entrepris
par une maison neuchâteloise à la
rue de la Serre, les p ics ont mis à
jour une galerie ¦ souterraine. M.
Bernasconi, contremaître, a bien
voulu nous servir de guide après
nous avoir prêté d 'énormes bottes,
un manteau et un chapeau de
caoutchouc.

L' entrée, c'est-à-dire l'ouverture
prati quée il y  a quelques jours , a
un mètre environ de diamètre. Une
fo i s  à l 'intérieur de la terre, la
lampe de poche fait découvrir à
l' est et à l' ouest une galerie où un
homme peut se tenir debout , pres-
que tout au long du parcours.

Il s'agit d' une galerie de capta-
tion d' eau, probablement construi-
te en même temps que l'hôtel Du
Peyrou. Des documents révèlent, en
e f f e t , que , le 12 avril 1765, le con-
seil de ville de Neuchâtel décida
« qu'on laisse très agréablement à
mon dit sieur D upeyrou la liberté
de bâtir de la manière qu 'il trouva
à propos et suivant le p lan qu'il a
présenté » et que « les travaux com-
mencés peu ap rès furen t  comp li-
qués sinon retardés par de nom-
breuses recherches pour amener
l' eau nécessaire à l'hôtel et aux
jardins ». Le bâtiment f u t  terminé
en 1770.

De l'eau claire et fraîche

Nous nous dirigeons vers l'est en
ligne droite. La galerie est taillée
dans le roc, mais la voûte est re-
f a i t e  de main d 'homme et des murs
la soutiennent parfois. Tout à coup,
à nos p ieds s'étend une première
chambre d'eau, de 1 m. 50 sur
1 m. 50 et p ro fonde  de 4 mètres

environ. Une p lanche permettait de
la traverser, mais, prudent, mon
guide l'avait fai t  remplacer par une
p lanche neuve ! L 'eau est très fra î -
che et claire. De là part un tron-
çon de galerie f inalement murée.
Un agrandissement avait-il été pré -
vu ou la galerie est-elle simplement
murée ? Les recherches le diront.

Nous empruntons la voûte qui re-
monte vers le nord pour arriver à
une seconde chambre d'eau, celle-
ci de 2 m. sur 2 m. et profonde
de 2 mètres. Nous devons être sous
l'avenue de la Gare, devant la pro-
priété du docteur Chapuis. Et c'est
le terminus puisque seul un trou de
quelque vingt centimètres à f l e u r

d' eau nous fa i t  face.  Là également ,
seules les suppositions sont permi-
ses pour l'instant. Il peut s'agir
d' une nappe d' eau comme d' une
source. Toutefois , l' eau est calme,
seules les gouttelettes qui tombent
de la voûte la troublent parfois .

Nous retournons sur nos pas , re-
passant devant l'entrée et allons
cette fois-ci vers l' ouest. Quel ques
mètres nous mènent à une bifurca-
tion. Côté nord un tronçon égale-
ment muré, côté sud une galerie
qui mène à une troisième chambre
d'eau, la p lus grande puisqu 'elle
mesure 6 m. sur k m. avec 2 mètres
de profondeur.  L' eau est ici p lus
foncée , le service des eaux l'ayant
teintée avec de la f luorescéin e af in
de déceler son écoulement , aucune
sortie n'étant visible. D' après les
premiers essais, cette eau aurait été
retrouvée au caniveau de drainage
de l'hôtel DuPeyrou.

Goutte à goutte,
l'eau recouvre les rocs de tuf

Les couloirs, par fo is  bien étroits,
sont accessibles, mais il est préfé -
rable de chausser de bonnes bot-
tes, la boue inévitable montant par-
fo i s  jusqu 'à mi-jambe. Le roc est
recouvert de tuf  jaunâtre, épais de
p lusieurs centimètres, une formation
calcaire qui ne manqua pas d 'inté-
resser nos géologues. Notre guide
nous a détaché un morceau de ce
tuf qui est exposé ces jours-ci dans
les vitrines de notre journal.

Des taches étranges, à terre, nous
font  nous baisser. Des f leurs  ? Non,
des sortes de pierres teintées, tra-
vail de l' eau.

La voûte est garnie de genre de
g laçons, petites stalactites qui, creu-
ses, s'écrasent entre les doigts dès
qu'on les touche. Quatre ou cinq
cheminées d'aération ont été creu-
sées, toutes maintenant murées à
cinq ou huit mètres de hauteur en-
viron. C'est en voyant ces chemi-
nées que l' on se sent vraiment
sous terre !

Mais les 110 mètres de galeries
souterraines ont été parcourus. Et
c'est un peu ébloui que nous re-
trouvons le soleil !

RWS.

LES ACCIDEN TS

Après deux accidents
M. Jean Fontana , qui avait fait , jeu-

di, une violente chute de bicyclette sur
la route de Chaumont, n'a pas de frac-
ture du crâne, comme on pouvait le
craindre, et son état s'améliore. i-.

Quant à M. Nardo Ciarrocchi , victi-
me d'une chute d'un immeuble en
construction , il souffre , non seulement
d'une forte commotion, mais d'une fis-
sure du coude.

L'ancien président
du Grand Conseil

victime d'un accident
Hier soir, à 20 h. 10, M. Jean

DuBois , député et ancien président du
Grand Conseil , conseiller communal à
Peseux , circulait en side-car à la rue
des Poudrières , en direction de Vau-
seyon. Une des roues de son véhicule
ayant touché le refuge qui se trouve
au carrefour de Beauregard, le side-car
fut  projeté à droite puis retenu in
extremis par une barrière au bord du
talus surplombant le chantier de la
nouvelle centrale laitière .

Souffrant  d'une blessure à un pied ,
M. Jean DuBois a été conduit à l'hô-
pital  des Cadolles par l'ambulance de
la police locale .

FLEURIER
Pas encore hors de danger

(c) Bien que son état se soit sensi-
blement amélioré, M . Albert Ryser, de
Bonvlllars , victime, il y a une semaine
d'un accident de moto près de Buttes ,
n 'était pas encore hors de danger, hier
après-midi.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

YVERDON
Chute d'un cycliste

(c) Vendredi après-midi , vers 16 h. 15,
au pont des Quatre-Marronniers , un
Lausannois , qui circulait à vélomoteur,
a accroché le bord du trottoir et fait
une violente chute sur la chaussée.
Blessé au visage, O a été transporté
à l'hôpital .

HAUTERIVE

Quatre personnes blessées
dans une collision

Un accident de la circulation , qui a
fait plusieurs blessés, s'est produit hier
matin à 11 heures , devant le garage
du Port-d'Hauterive.

Une voiture française, ayant coupé
la route à une auto allemande , une
violente collision s'ensuivit. Quatre oc-
cupants de la seconde voiture ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police ; ce sont M.
Erich Baral (Allemand) qui a la cage
thoracique enfoncée ; Mme Suzanne Ba-
ral , dont l'arcade sourcilière droite est
ouverte ; Mme Lina Matthias , qui souf-
fre d'une double , fracture du bras
droit , et Mme Frieda Kampfer , de la
Chaux-de-Fonds, qui a quelques ecchy-
moses au visage.

Les occupants de la voiture fran-
çaise sont indemnes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 août.

Température : moyenne : 21,6 ; min. :
15,0 ; max. : 27,2. Baromètre : moyenne :
720,9. Venit dominant : direction : nord-
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite à, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 août à 6 h. 30: 429.33
Niveau du lac, 14 août, à 6 h. 30: 429.32

Température de l'eau du lac 21 Vi °

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
temps généralement ensoleillé dans la ma-
tinée. Dans l'après-midi averses ou ora-
ges locaux, spécialement en montagne.
En plaine, tempéra ture comprises entre
25 et 30 degrés.

Après la tempête
(c) Avec un recul de quelques j ours
on peut constater que le vignobl e à
l'ouest du village a été plus attein t
que les parchets situés à l'est , par la
colonne de grêle chassée avec violence-
dans les forêts on note une tranchée
ouverte du nord au sud du Bois-Prc-
dicant appartenant à notre commune
dans le Bois de la Cure appartenant
à l'Etat de nombreux sapins et hêtres
ont aussi été déracinés.

Plusieurs de nos agriculteurs ont eu
la désagréable surprise de constater
après le passage de l'ouragan que la
paille laissée sur les champs après le
travail de la moissonneuse-batteuse
avait été pour ainsi dire aspirée , elle
orne les arbres et les buissons bor-
dant la Thielle ; cette rivière en a
transporté une partie au lac de Bienne.

CORNAUXLa tempêteLE MOT DE L' ÉGLISE

Il semble parfois qu 'en Suisse,
par une grâce toute spéciale, nous
vivions à l'abri du vent du malheur
qui s'abat sur tant d'autres peup les,
en marge des grandes épreuves qui
ébranlent le monde. Tantôt on s'en
félicite , dans la reconnaissance ou
la propre justice, tantôt on le re-
grette dans le sentiment d'un sort
dangereusement exceptionnel qui
risque de nous priver du sens de
la solidarité.

La tempête de lundi soir nous a
rappelé avec l'éloquence d' un vent
imp étueux, d'un ciel tragique, de
vagues énormes, que le ciel de la
Suisse pouvait être aussi menaçant
que celui des océans, et que la résis-
tance de nos moyens humains pou-
vait être brisée comme un fétu de
paille. En un bref instant , le paysage
familier est devenu apocalyptique-

La tempête qui n 'épargne aucun
peuple, aucune patrie, et qui fait
d'un lac paisible un gouffr e de
terreur , nous insp ire à la fois de
la crainte et de l'admiration. Ce que
le malheur des autres n 'arrive pas à
déclencher en nous, la vue de la
terre soudain menacée le fait naî-
tre : nous avons peur ; la nature,
que nous aimons pourtant , nous fait
peur , elle nous écrase et aucun de
nous ne fait plus le malin devant
son déchaînement. Mais en même

temps, pourvu que nous soyons à
l'abri derrière nos fenêtres , nous
trouvons admirable le spectacle
d'une telle puissance, incontrôlable,
irrésistible, et le plus éloigné de la
foi se prend à penser à Dieu.

Certes, Dieu parle à travers la na-
ture qui est sa création. Mais la na-
ture nous parle aussi dans ses tour-
ments, d'un profond désordre dans
l'harmonie du monde. Ce désordre
que nous découvrons en nous et
qui s'appelle le péché, qui trouble si
violemment le cours de nos jours et
assombrit subitement nos heures les
plus claires, atteint la création tout
entière jus qu'au paroxysme de l'A-
pocal ypse : « Les étoiles du ciel
tombèrent sur la terre comme les
fruits  verts que laisse tomber un
figuier secoué par un grand vent.
Le ciel se retira comme un livre
qu'on roule... »

Images que tout cela ? Lundi soir ?
Bien plutôt : signe, avertissement.
Et f inalement  grâce encore.

Car dans ce monde détraqué,
Dieu a envoy é son Fils. Et dès lors,
il n 'y a plus de tempête qui ne soit
apaisée par sa présence, sa mort et
sa résurrection, ni en nous, ni dans
la nature, ni au dernier jour. L'Apo-
calypse elle-même s'ouvre sur une
aurore.

J. v.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.27
coucher 19.41

LUNE lever 07.06
coucher 20.06

AU JOUR LE JOUR

On a publié récemment le nombre
des accidents de la circulation sur-
venus en Suisse pendant le premier
semestre de l'année : p lus de 18,000,
en augmentation de p lusieurs cen-
taines par rapport à la p ériode cor-
respondante de l' année précédente.
On a publié ensuite les c h i f f r e s  de
juillet pour le canton de Neuchâ-
tel : tout près de cent , exactement
quatre-ving t-dix-huit accidents qui
ont fa i t  85 blessés et un tué.

Voilà qui donne à réfléchir.  Et
l'on voudrait surtout que cette ré-
flexion incitât les conducteurs à
une prudence e f f e c t i v e .  On se ré-
jouit , cet été , de l'animation qui rè-
gne en notre ville. Il  y a beaucoup
de touristes , beaucoup d'hôtes de
passage, partant beaucoup de voitu-
res qui circulent à côté des véhicu-
les, de p lus en p lus nombreux, qui
appartiennent aux Neuchàtelois.

Regardez-les rouler, les uns et les
autres. Il  est rare que, malgré la sur-
veillance attentive de la police —
qui ne peut être pa rtout — vous ne
déceliez pas , en un laps de temps
assez court , une petite f a u t e  qui n'a
l'air de rien, qui , la p lupart du
temps, n'est suivie d'aucun e f f e t ,
mais qui , dès que le hasard s'en
mêle, peut être soudain grosse de
consé quences.. Et voilà qui exp lique
les statisti ques !

Les « poids lourds » circulent vite ,
trop vite en campagne aussi bien
qu'en ville même. L 'étranger oui
hésite sur son chemin — c'est bien
naturel ! — s'arrête exactement là
où il ne faut  pas, pour consulter sa
carte ou son plan. La voiture neu-
châteloise qui le suit s'impatiente
et esquisse la manœuvre qu'il ne fa l -
lait pas fa ire .  Elle réussit , mais par-
fo i s  elle ne réussit pas.

L'impatience, c'est le mal de l'au-
tomobiliste. Observez-le devant la li-
gne jaune du p iéton. Contemplez-le,
à un stop, quand n'ayant pas en-
core toute sa visibilité — U y a
parfois des f i l e s  de voitures station-
nées le long des trottoirs qui gênent
celle-ci : ainsi à l'avenue du Pre-
mier-Mars — il tente néanmoins le
coup... Automobilistes, mes frères.
de la patience 1 De ce petit mouve-
ment de maitrise sur vous-même dé-
pend peut-être votre vie — et celle
des autres 1

NEMO.

; LE MENU DU JOUR...
; Hors-d' œuvres variés
', Côtelettes panées
i Spaghetti
; Sauce tomate
; Cake aux noisettes
: ... et la manière de le préparer

Cake aux noisettes. — Travailler
: 3 jaunes d'oeufs avec 130 grammes
j de sucre pour obtenir une mousse¦ bien blanche. Ajouter 75 grammes
: d© noisettes mondées, rôties et râ-
: pées, une pincée de sel, 60 grain -
: mes de farine et , délicatement, 3

blancs d'oeufs battus en neige. Ver-
ser le mélange dans un moule à
cake beurré et saupoudré de noi- :
settes râpées puis cuire à faible :
chaleur au four pendant environ j
trois quarts d'heure. ;

Encore et toujours
les accidents

Une première évaluation des dégâts
causés dans le vignoble par la tem-
pête de lundi a pu être établie par
la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier.

Le pourcentage des pertes de la ré-
colte s'élève en moyenne à près de
25 %. Mais toutes les communes n'ont
pas été également touchées.

Ainsi , à la Béroche, les pertes n'at-
teignent pas 10 %, tandis que dans les
régions de Bôle, Boudry, ainsi que le
haut d'Auvernicr , elles s'élèvent par
endroits jusqu 'à 70 à 80 %.

Les vignes situées au-dessus de Neu-
châtel , près de Vauseyon ou d'Hauterl-
ve sont également parmi les plus tou-
chées (jusqu 'à 50 ou fiO % par en-
droits) . On compte environ 30 % de
pertes à Cornaux , 20 % entre Cornaux
et Cressier, et 40 à 50 % entre Cres-
sier et le Landeron.

Il est bien entendu que les chif-
fres formulés sont approximatifs et
qu 'il est encore trop tôt pour établir
avec précision les conséquences de la
grêle et du vent qui se sont abattus
lundi sur tout le vignoble.

Le vignoble
après la tempête du 11 août

4̂ t̂«^
Monsieur et Madame

Francis CAOHEILIN-FAVBE et Pierre
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Gilles
15 août 1958

Chemin des Pavés 2 Maternité
Neuchâtel

Collision auto - moto
(c) Un motocycliste, M. Christian Leh-
man n, de Busswiil , est entré en coll i-
sion avec une auto au croisement des
rues des Prés et de l'Allée, vendredi
matin , à 10 h. 40. Blessé à la cage tho-
racique et à la jambe droite, il a dû
être transporté à l'hôpital.

Deux motocyclistes à l'hôpital
(c) Vendredi , à 12 h. 20, à la jonction
des rues Haller et d'Aarberg, une col-
lision s'est produite entre une auto et
une moto. Le motocycliste, M. Friedrich
Ruttemann , de Bienne, a été grièvement
atteint aux pieds, aux jambes et au cou.
Sa sœur , Mlle Bertha Ruttemann, qui
occupait le siège arrière, a été égale-
ment blessée. Tous deux ont été hospi-
talisés à Beaumont.

RIENNE

Prochaine votation communale
(c) Le Conseil communal vient de pu-
blier l'arrêté de convocation des élec-
teurs communaux pour les 30 et 31
août prochains. Ils auront à se pro-
noncer au sujet du crédit voté par le
Conseil général , en séance du 11 juillet.
Ce crédit total de 860.800 fr . était des-
tiné à la construction d'un pavillon
scolaire et à l'agrandissement de l'Eco-
le de mécanique. La dépense nette, dé-
duction faite des subventions, pour la
construction du pavillon scolaire était
devisée à 450.800 fr., alors que l'agran-
dissement de l'Ecole de mécanique et
d'électricité représentait , sans déduction
des subventions, dont le montant n 'est
pas encore connu exactement , une dé-
pense de 410.000 fr. C'est par 31 oui,
3 non et 2 abstentions que le Conseil
généra l avait approuvé la dépense to-
tale. Les auteurs du référendum dé-
clarent qu 'ils ne sont pas opposés à
la construction du pavillon scolaire
dont chacu n reconnaît l'urgente néces-
sité, mais qu'ils sont opposés à l'agran-
dissement de l'Ecole de mécanique et
d'électricité. Les deux projets faisant
l'objet d'un seul arrêté , c'est donc sur
l'ensemble que les électeurs auront à
se prononcer , les 30 et 31 août.

Vox populi , vox Dei , dit l'adage la-
tin. Attendons donc l'arbitrage du peu-
ple.

COUVET

La Direction et le Personne] de la
Maison H. Ritschard & Cie S.A., Genève ,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie AESCHBACHER
mère de son estimée employée et col-
lègue Mille Elise Aeschbacher, survenu
à l'hôp ital des Cadolles , à Neuchâtel.

Domicile : 59, rue Mati le , Neuchâtel.

L'Eternel est mon berger, Je ne
crains aucun mal.

Ps.
Mademoiselle Emma Badertscher,

aux Geneveys-sur-Coffrane ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées de
Monsieur

Jean NEUENSCHWANDER
sont informées de son décès survenu h
l'hôp ital  de Landeyeux , dans sa 95mc
année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 13 août
1958.

(Les Crotêts)
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 août , à 15 heures.
Cérémonie funèbre au temple de

Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD DlrT m̂OS*̂

.J
j Tél. (038) 5 30 13

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Auto contre auto
Hier, à 18 h. 30, deux autos se sont

accrochées à Boudry. Dégâts matériels .

ROUDRY


