
Crise
chez les socialistes

allemands
Une paix précaire était à peine éta-

blie entre les chefs démo-chrétiens
qu 'une autre crise, tout aussi grave,
éclatait chez les dirigeants socialistes.
La cause ? Les critiques formulées par
\t député Mommer contre les journa-
listes au parti qui, au cours d un voya-
ge à Moscou, prononcèrent devant
Khrouchtchev certaines paroles d'une
bêtise et d'une imprudence rares. Reve-
nant une fois encore sur ce sujet,
Mommer n'hésita pas à accuser une
fraction importante du S.P.D. d'ébau-
cher un flirt extrêmement dangereux
avec le monde communiste. Bien en-
tendu , cette affirmation a suscité, parmi
les autres leaders du parti , une vague
de protestations d'autant plus vive
qu'elle est susceptible d'effrayer , à deux
ans des élections générales, les électeurs
« flottants » que la « Sozialdemokratie »
s'efforce de gagner à sa cause... A
l'heure actuelle les polémiques sont
déchaînées entre camarades, au vu et
au su de chacun.
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Ce déballage sur la place publique
n'est pas du goût de chacun et le
président du parti , M. Ollenhauer, vient
de le condamner en termes assez vifs.
Il a notamment regretté que les chefs
du parti n 'aient pas lavé leur linge
sale en famille pour sauvegarder,' vis-
à-vis de l'extérieur, le dogme de l'unité
de vues et d'action. Cette réserve fait
un curieux pendant à celle d'Adenauer,
qui prétendait il y a peu que sa que-
relle avec Erhard était affaire pure-
ment interne de son parti et ne regar-
dait personne en dehors des dirigeants
du C.D.U.

Cette similitude de conception entre
adversaires politiques a été vivement
critiquée dans la presse allemande in-
dépendante, qui considère cette volonté
de sauver la face à tout prix comme
une grave erreur. La « Badische-Zei-
tung » de Fribourg-en-Brisgau, en par-
ticulier, exprime l'avis que la diversité
des tendances et la franche discussion
sont infiniment moins dangereuses, pour
les groupements politiques, qu 'une
« Gleischschaltung » des opinions au
profit d'une seule vérité officielle. Il
est bon , au contraire , que l'homme
de la rue sache qu 'il existe, au sein
du parti socialiste , une aile anticom-
muniste et une aile cryptocommuniste,
comme il est bon qu 'il connaisse l'exis-
tence, parmi les membres du cabinet
de Bonn , d'une tendance « Marché
commun rigide » (Adenauer-Brentano)
et d'une tendance « zone de libre-
échange étendue » (Erhard).
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Les critiques du député Mommer, qui
firent le feu aux poudres, ne firent
en réalité qu 'avancer l'heure d'une crise
qui menaçait depuis longtemps le parti
socialiste allemand. C'est moins, en ef-
fet, l'existence d'une aile cryptocom-
muniste qui est en cause, que la fausse
route suivie depuis dix ans par toute
a direction du parti en matière de po-

litique étrangère. Surestimant la force
i attraction électorale de la « réunifi-
cation », le S.P.D. avait en effet axé
la majeure partie de son action poli-
tique sur les rapports de la Républi-
que fédérale avec les deux grands
blocs antagonistes voisins. Il attaquait la
Politique, trop « occidentaliste » à son
?ré, du gouvernement Adenauer, lui
reprochait de ne pas saisir toutes les
occasions de prendre contact avec les
Husses tout en se refusant à recon-
naître pour autant la république de
rankow et son régime. Aujourd'hui , les
socialistes ne peuvent plus cacher à

opinion que cette politique n 'était pas
la bonne et qu 'Adenauer avait raison...
Khrouchtchev et Gromyko se sont
chargés de le leur rappeler ! S'ils
avaient pu appliquer leur programme,
non seulement la réunification n'aurait
Pas avancé d'un pas, mais la Répu-
blique fédérale ne pourrait pas compter
^ _ la précieuse amitié des puissances
occidentales en général et des Améri-
W'is en particulier.
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Reconnaître qu 'ils ont fait fausse
r°ute est une chose que les politiciens
"aiment guère , qu 'ils soient de gauche
ou de droite. Amenés par les exigences
du calendrier à tourner leurs regards
j 'e's les élections générales de 196 1,
**, c"e(s socialistes voudraient bien pou-
|
01r faire machine arrière pour effacer
4 mauvaise impression produite par
jjj , lourde erreur d'appréciation et ré-
Sf>« le mythe de leur infaillibilité...

e le pouvant pas, la nature humaine
°" qu ils s'accusent mutuellement de

J2'Ptocommunisme et cherchent des
^"w émissaires.

Léon LATOUR.

Marne Gigognard
et les soldes

frWOS 9E.Q9QS

L E S  
soldes, Miellé Hurlut ?

Ouais , taisez-vous ! C'est sûr,
f e n  ai reçu p lein ma boîte,

de ces réclames. Ben , 'oyez, moi,
chais lire, Mzelle Hurlut , ou ben
c'est pas vrai ? Ben, z'allez me dire
menteuse, mais j 'y comprends pus
rien de ce qui l'écrivent là-ndans.

Y a des gravures , c'est sûr ! 'Reu-
sement ! Sans ça, on saurait pus où
es-tu. Ça t 'interlock, hein ? comme
i'm'disait d 'jà mon défunt , qu'avait
de l'estruction, f a u t  dire , et p is de
l' esprit. Les soldes ? Vme f 'sait,
qu'est-ce t'y veux f aire  aux soldes ?
Si t'y vasi i'm'disait , adieu - j 'tai-
vu, on te r'ois pus qu 'après souper I

Ouah ! M 'zelle Hurlut , p is lui,
alors ! C'était pas les soldes, lui,
c'tait le iasse ! Pis c'était des dix-
onze heures, et p is beau qu 'il était,
Mzelle Hurlut , oh ben, pis com-
ment ! Joli , ouais ! Fin rond , Mzelle
Hurlut ! Une fo i s  sur deux, l'était
chpets e ! Ah , j 'en ai vu, pou 'ez
Vdire... Enf in , enlevez-c'est-p 'sé ,
c'est f i n i  tout c'eommerce... Qu'est
j 'ia p ilais... ouais , c'était le bon
temps...

Et pis , on lisait queltchose : ben,
on comprenait ! Mais 'ardez-oire
ça ! Les poules pour-moins-que-rien,
c'est pas ce qu 'on croirait , p is les
bonnets , ça s'met pas t'sur la tête
à présent : c'est pus des capes ,
Mzelle Hurlut , comme de not'temps.
Pis t' sur la tàbe, on met les p las-
tiques.

Ouâh , pis tous ces noms , chais
pas l'allemand moi ! Quand j 'ois
tous ces machins, ces top-coites , ces
blé-res , ces douchtres... (de quoi ?
des dustères vous dites, Mzelle Hur-
lut ? Ma f i , moi chais comme chuis,
j 'r a f f i n e  pas )  et pis ces ovrales , ces
traininges, ces tchorles , ces blouille-
Hans, et pis ces chlippes , fau t  ie
r'garde trois-quate f o i s  avan t chais
ça veut dire !

C'est sûr. c'est beau tout ce
chenil, ça donne envie d' aller 'oir
si on peut dégrailler un chpenntsre
ou ben queltchose comme ca. J 'dis
pas non. Mais pourquoi qu 'ils par-
lent pas une langue qu 'on com-
prend , comme moi p is vous ? Pa'ceque , quand 'i'disent , dans leur
prochpectù , qu 'il f au t  faire un net-
toyage complet , qu 'y a un boum
dans les salopettes, et pis qu 'on p eut
a oir des bayadères jusqu 'à épuise-
ment , qu 'est-ce vous voulez que ça
me fasse , à la f i n  ?

Enregistrement : OLIVE.

QUATRE CENTS ANS APRÈS

Ce bateau quel que peu vieillot arrivant dans le port de Vienne est une
répli que f i dè l e  de /'« Ulmer Schachtel » qui , il y a quatre cents ans,

était utilisé pour le transport des passagers sur le Danube.

UN ORAGE ÉCLATE

48 MORTS, 76 BLESSE'S
SEOUL, 17 (Reuter). — Au cours

d'une représentation théâtrale en plein
air, au stade de Pousan , en Corée, un
orage, s'est abattu sur la , ville. Les
spectateurs pris de panique s'enfuirent.
Quarante-huit femmes et enfants furent
piétines à' mort : 7fi autres personnes
furent grièvement blessées.

Panique
en Corée

Le diumvirat Gaitskell-Bevan en perte de vitesse
Les travaillistes anglais connaissent eux aussi une division intérieure

Leur programme sur la nationalisation et sur la bombe H
désavoué par le puissant syndicat des transp orts

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Ile de Man : petite île de la mer
d'Irlande , peuplée d'un peu plus de
55.000 habitants, dont plus de 20.000
vivent dans la seule capitale, Douglas.
L'île de Man , cette petite république
miniature qui s'administre conformé-
ment à ses propres lois votées, qui est
membre du Commonwealth mais n'est
pas une parti e intégrante de la Grande-
Bretagne, comme on le croit souvent ,
à laquelle les lois votées par la
Chambre des communes anglaise ne
s'appliquent qu 'à condition qu 'elles le
prévoient explicitement , l'autonome île
de Man donc vient d'être le théâtre
d'une autre marque d'indépendance.

C'est à Douglas en effet que M.
Frank Cousins, mineur à quatorze ans.
puis chauffeur de camion et aujour-
d'hui secrétaire général de plus puis
sant et influent syndicat britannique , li
« General Transport and Worker:
Union », fort de 1.250.000 adhérents ,
vient de réunir ses huit cents délégués.
Avec leur appui il a complètemenl
anéanti les lignes directrices de la plate-
forme électorale du Labou r Party, la
politique d'un éventuel et de plus en

plus aléatoire gouvernement travailliste,
et aff irmé enfin que l'avenir du tra-
vaillisme ne se forgeait pas seulement
dans la tour d'ivoire de la direction
du parti mais bel et bien au sein aussi
des Trade Unions. A bon entendeur...

Les travaillistes
et la bombe H

Il y a quelques semaines, le Labour
Party et le Trade Unions Council ac-
couchaient non sans peine d'une décla-
ration conjointe dans laquelle ils réité-
raient leur attachement aux alliances
conclues par l'Angleterre, repoussaient
l'idée de l'extrême-gauche du parti et
de quelques syndicats, dont celui de
M. Cousins, d'une renonciation unila-
térale , inconditionnelle et définitive à
la fabrication et à la possession de la
bombe H. et proposaient la création
d'un club des puissances non nucléai-
res comprenant toutes celles qui ne pos-
sèdent actuellement pas cet engin , à
l'exclusion cependant des Etats-Unis
et de la Russie. La Grande-Bretagne
s'engagerait, dans l'éventualité d'une
victoire travailliste aux prochaines élec-
tions , à promouvoir la constitution de
ce club et abandonnerait dans ce but
son privilège recherché.

La sanction ne fut pas
unanime

Tel est l'essentiel de cette déclara-
tion conjointe qui aurait fait couler
beaucoup d'encre si les stocks de ce
précieux liquide avaient été suffisants.
Il importe pourtant de signaler qu 'elle
n avait pas obtenu alors une sanction
unanime , la rébellion étant dirigée et
incarnée principalement par M. Cousins,
un pacifiste convaincu et sincère, plus
convaincant et passionné que peut-être
réaliste. Ayant fait franchir à cette
déclaration — et avec un indéniable
succès qui avait remis en vedette ses
qualités oubliées et intermittentes de
manœuvrier — le cap des organes
directeurs du parti et du syndicalisme,
M . Gaitskell pensait déjà pouvoir re-
dormir sur les deux oreilles. Il était
peut-être même persuadé d'avoir placé
le « leadership » du parti et par consé-
quent le sien hors d'atteinte des coups
des brebis égarées que sont pour lui
quelq ues syndicalistes trop indépendants.
Il oubliait cependant que la loi des
grands nombres ne sert pas qu 'aux
calculs de probabilité.

Eric KISTLER.
(Lire la suite en lOme page)

Les salariés français
paieront moins d'impôts

SI LE GOUVERNEMENT TIENT PAROLE

Par contre, un surcroit de charges f iscales pèsera
sur les sociétés et les f irmes

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le projet de réforme fiscale adopté voici deux jours en Conseil des

ministres sera , dès la semaine prochaine, examiné par la commission des
finances de l'Assemblée nationale.

Quand celle-ci en aura terminé
« l'épiuchage », le texte gouvernemental ,
qui sera sans doute l'objet de retouches ,
sera soumis aux députés. La discussion
publique s'ouvrira alors mais personne
ne peut dire encore quand elle prendra
fin et si la Chambre des députés en
aura terminé avant les grandes vacan-
ces. De toute façon , et compte tenu
de l'avis qui doit être obligatoirement
demandé au Sénat, il y a peu de chance
pour que le projet gouvernemental puis-
se être promulgué au « Journal officiel »
avant l'automne prochain.

A petits salaires,
moins d'impôt s

Remanié, nous l'avons déjà dit , dans
un sens social à la demande expresse
du général de Gaulle, le projet de ré-
forme fiscale présente une originalité
sans précédent qui est celle de prévoir
une diminution de l'impôt frappant les
salariés. Ce sont bien entendu les pe-
tits salaires qui seront le plus avantagé.

M.-G. G.

(Lire la suite en I7me page )

L'armée de la Républi que fédérale
allemande possède depuis peu sa
première base permanente pour le
lancement de fusées. Elle a été
construite près de Ludwigsburg,

sur un aérodrome désaffecté.

Les fusées de l'armée allemande
1 . ... J .:!

Nouveau record
Paris-Londres

La course Louis Blériot

Un élève officier anglais
a parcouru la distance

en 42 minutes 34 secondes

LOXDRES , 11 (A.F.P.). — Une nou-
velle fo i s  le record de la cours e Arc-
de-Triomp he-Marhle-Arch vient d'être
battu par un Ang lais qui a réalisé le
trajet en 42 minutes 34 secondes.

C' est un élève-of f icier , John Volkers ,
appartenant à l'Ecole d'aéronautique
de Cranwell qui vient ainsi d' améliorer
d' une minute et 2 secondes le précé-
dent record appartenant à l' o f f ic ier
britannique Charles Maughan.

Au cours de sa tentative , John Vol-
kers a été blessé à la main , en se f a i-
sant hisser de la Tamise au quai de
Chelsea, et a dû être hospitalisé.
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LIRE AUJOU RD 'HUI :

Fidel Castro démissionne
Sensation et émotion à Cuba

La nouvelle, non encore confirmée officiellement,
a été annoncée par une édition spéciale

du journal « Revolucion »

LA HAVANE, 17 [Reuter et A.F.P.]. — Dam une édition spéciale, l'organe du
mouvement du 26 juillet de Fidel Castro , le journal « Revolucion », annonce que
M. Fidel Castro a donné sa démission de président du Conseil cubain.

au « Mouvement du 2fi juillet », dont
Castro est le chef , il invite la popu-
lation à conserver son calme, il de-
mande aux ouvriers et aux étudiants
qu 'ils n 'organisent pas de manifesta-
tions de masses pour appuyer Fidel
Castro.

De leur côté , les dirigeants syndicaux
invitent les travailleurs à ne pas aban-
donner le travail , à se refuser à faire
grève, car l'invitation à la grève ne
pourrait venir que « d'ennemis de la
révolution ». Ils assurent toutefois Fi-
del Castro de leur entier appui .

Enfin , le commandant Raul Castro,
frère du président et chef des forces
armées cubaines , a demandé au peuple
d'attendre que Fidel Castro lui expli-
que les raisons de la démission.

(Lire la suite en 17 tue page)

Fidel Castro révolutionnaire

Une grande sensation a été provo-
quée dans tout le pays par cette nou-
velle , non encore officielle. Le peuple
attend avec impatience que Fidel Cas-
tro explique les raisons de son geste.

Déjà la Fédération des étudiants a
convoqué une réunion qui doit procla-
mer l'attachement des étudiants au
premier ministre démissionnaire. Quant

La séance « restreinte » de vendredi
a été une répétition de la réunion plénière

DEUX SUJETS DE DISCUSSION A LA VILLA «BARAKA»:
ARRANGEME NT SUR BERLIN ET COMITÉ PANALLEMAND

0 Pessimisme occidental : aucun progrès n'a été réalisé
# Optimisme soviétique : conversation bonne et substantielle

GENEVE, 17 (A.F.P.). — Le premier déjeuner-travail de
la deuxième partie de la conf érence a commencé vendredi à
12 heures, à la villa « Baraka », résidence de M.  Maurice Couve
de Murville.

Ce déjeuner a réuni autour du mi-
nistre français MM. André Gromyko,
Christian Herter et Selwyn Lloyd,
accompagnés chacun de deux collabo-
rateurs. On a retrouvé ainsi la com-

M. Gromyko a 50 ans
GENÈVE , 17 (A.F.P.) — Le menu

suivant a été servi au déjeuner que
M. Maurice- Couve de Murville a
o f f e r t  à ses collègues à la villa « Ba-
raka » : melon glacé au porto ; f i let
de charolais et fonds d'artichauts ;
salade ; fromages ; fraises des bois.

Mal gré la température caniculaire
à Genève , le ministre des af faires
étrangères soviétique, M. André Gro-
myko , portait un complet de laine
avec gilet , alors que ses collègues
occidentaux portaient de légers vête-
ments d'été. M. Gromyko , qui fêtai t
son cinquantième anniversaire , ne
s'est pas départi, de ses habitudes
austères. L'agence Tass a annoncé
que l'Ordre de Lénine lui avait été
décerné.

position des séances restreintes en
usage lors de la première partie de
la conférence.

Les conversations se sont terminées
à 1G heures. Le ministre soviétique,
M. André Gromyko, qui s'est exprimé

en anglais, a quitté alors la « villa
Baraka », tandis que les trois minis-
tres occidentaux se sont encore entre-
tenus durant une demi-heure.

Réunion privée lundi,
séance plénière mardi

Les quatre ministres des affaires
étrangères tiendront leur prochaine
réunion lundi. Comme vendredi , ce
sera sous la forme d'un déjeuner de

travail. Ce déjeuner aura lieu chez M.
Selwyn Lloyd.

D'autre part, la conférence tiendra
une séance plénière mardi après-midi
à 15 h. 30, au Palais des Nations.

(Lire ta suite en 17me pag e)



2 chambres
indépendantes

avec pension , libres le
15 Juillet. Fleury 14, 1er
étage.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu-
res du matin , Ils peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Les annonces prescrites pour une date
déterminé© mais qui nous parviennent trop
tard p°ur être insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont paa
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

VILLEJE |H NEUCHATEL
L'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel

cherche une EMPLOYEE
pour toutes les matinées.

Date d'entrée : 1er septembre.
Titres : diplôme de l'Ecole de commerce

ou titre équivalent.
Prière d'adresser les offres au directeur

de l'école jusqu'au 25 juillet.
Le directeur :
Jean GRIZE.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) met au concours une place de

maître
de sciences agricoles

pour ingénieur-agronome s'intéressant aux
questions de vulgarisation agricole.
Engagement provisoire pour une durée de
deux ans avec possibilité de reconduction
éventuelle du contrat.
Traitement selon dispositions légales con-
cernant la classe III des fonctionnaires de
l'Etat.
Postulation à faire parvenir à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
jusqu'au 31 juillet 1959.

àâ Commune de Bôle

CONSTRUCTION D'UNE MAISON
LOCATIVE À LOYER MODESTE

La commune de Bôle est d'accord de
participer à la construction d'une maison
locative à loyer modeste, aux conditions du
décret du Grand Conseil du 21 mai 1959.

Les personnes disposées à entreprendre
cette construction sont priées de faire leurs
offres d'ici au 31 juillet 1959.

Bôle, le 11 juillet 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre près de Morait,

belle Villa neuve 2 appartements
tout confort, de 3 - 4 chambres, garage, jardin
de 1216 m2. Nombreuses possibilités de tra-
vail Prix Fr. 68,500.—. Pour traiter,
Fr. 20,000.— à 25,000.— suffisent. Taxe
cadastrale Fr. 72,700.—. Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19.

un otlre à venore, aux Frises de Montadr
chez,

petit domaine
comprenant 20 poses de champs et 12 poses
de prés de montagne. Ancien bâtiment. —
Etude André-G. BoreL notaire, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. 6 75 22.

Pans village du Nord vaudois, à viendre

IMMEU BLE
avec magasi n d'alimentation
appartement de 4 pièces, bains, dépendances,
Fr. 38,000.— avec agencement. Urgent, pour
casse de départ.

Ecrire sous chiffres P 437-20 E, à Publi-
citas, Yverdon.

Je cherche

maison familiale
de 5 & 6 pièces, dont une de 20 m* environ,
région de Saint-Blalse à Corcelles. — Adresser
offres écrites à J. K. 8335 au bureau de la
FeuUle d'avis.

rg&Tl NEUCHÂTEL
/ j S b  -k, '\% J Epancheurs 4
\Pi^% /^ S Tél. 5 13 13
X y? *

OFFRE
EN BANLIEUE DE NEUCHÂTEL

FAMILIALE 6 pièces, 2 salles de
bains , 2 cuisines, central, garage.

FAMILIALE 6 pièces, g a r a g e ,
bains , central.
FAMILIALE 5 pièces, confort, vue
magnifique.
FAMILIALE 4 pièces, confort, ga-
rage.
TERRAIN 2600 m% vue magni-
fique.
TERRAIN de 1100 m2 avec possi-
bilité de raccordement à la voie
C.F.F.
HOTEL-RESTAURANT
RÉPUTÉ
MANUFACTURE de costumes de
bains et ensembles de plage de mar-
que réputée.
DOMAINES agricoles.

Particulier cherche à acheter

beau terrain
de 700 à 900 m2 pour la consitruction d'une
villa familiale enitre

Auvernier et Serrières
route du haut. — Adresser offres détaillées
sous chiffres S. W. 8370 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à
Noifliâtol (quartier résidentiel, à proximiténem.ucli.ei ,ju iaC ) vlua locative de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

Pour visiter et traiter, fl nAfl f l  H8™1
^

1?__ *-~* JLBOSS srîBi

On demande à acheter à Neuchâtel
quartier ouest ou nord-ouest, ou à proxi-
mité, accès facile, bord du lac exclu,

belle propriété de maître
moderne, ou bâtiment ancien susceptible
d'être transformé, 9-10 chambres, 2 salles
de bains, garage, vue, jardin , dépendances.
Adresser offres sous chiffres U. X. 8372 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE
moderne de 600 mj,
transports, 3 distribu-
teurs, piste , terrain atte-
nant , autoroute, à ven-
dre Fr. 250.000.— avec
Immeuble, au Val-de-
Travers. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 4 appartements de 3
pièces, sans confort. —
Adresser offres écrites à
D. L. 8173 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité
du funiculaire Côte,

villa
de 4-5 chambres

en parfait état, disponi-
ble i m m é d i a t e m e n t ,
bains, cabinet de toilet-
te, eau chaude, mazout,
vue magnifique et Im-
prenable.

Adresser offres écrites
à B. E. 8354 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ancienne ferme
A vendre, au Val-de-

Ruz, ferme avec verger
de 6000 m2, très bien si-
tuée, avec possibilité
d'acheter ou de louer
29.000 m2 de terrain. —
Prix à discuter.

Adresser offres écrites
à G. K. 8386 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres demandés.
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre, à Concise, à
quelques pas du lac,

maison ancienne
comprenant 2 apparte-
ments, pour le prix de
17.000 fr . — S'adresser :
tél. (024) 4 52 12.

Je cherche (région du
Vignoble)

villa locative
ou petlt Immeuble de
2 à 4 logements. —
Adresser offres écrites à
X. D. 8138, au bureau de
la Feuille d'avis.

Lac de Neuchâtel
On demande à acheter

chalet
de week-end

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
P 291 - U N  à Publicités,
Neuchâtel.

A louer pour l'autom-
ne, 1

logement
de 3 ^ chambres, avec
atelier-garage, 90 mi de
surface. Faire les offres
sous chiffres C. G. 8382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux à louer
A louer à Colombier, dès
le ler novembre 1959, ou
pour époque à convenir ,
locaux d'une surface to-
tale de 109 rm, avec dé-
pendances. Ces locaux
conviendraient pour ma-
gasin, dépôt, etc. S'a-
dresser à ÉTUDE LOUIS
PARIS, notaire, à Colom-
bier.

A louer à

Saint-Biaise
pour août - septembre,
appartements ' spacieux
de 3 chambres. Dé-
pendances. Tout confort.
Belle situation. Vue.
Loyer avantageux.

Adresser offres sous
chiffres S. H. 7944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Corcelles

pour le ler octobre ou
date à convenir : appar-
tement (ler étage) de
4 V> pièces, plus cham-
bre de bonne si désiré,
cuisine, salle de bains,
jardin, belle situation.
Adresser offres écrites
sous chiffres M. N. 8339
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

garages
au Bas-de-Sachet, près
de l'arrêt du tram, à
partir de 25 fr. par mois.

Tél. (039) 6 73 44.

A LOUER
grande chambre, cuisine,
saUe de bains, près de
la gare.

Adresser offres écrites
à R. S. 8343 au bureau
de la Feuille d'avis.

CONCISE
à louer, dans maison soi-
gnée, appartement de 3
pièces, grande cuisine,
W.-C, dépendances. Jar-
din. Remis à neuf . S'a-
dresser à M. Edouard
Huguenin, La Rive, Con-
cise.

A louer, pour le ler
septembre ou pour date
à convenir,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
jardin, cave et galetas.

S'adresser à M. Hans
Cosandey, Courgevaux,
près Morat.

ADELBODEN
Appartement pour va-

cances, pour 3 à 5 per-
sonnes et enfants, libre
le 15 août et en autom-
ne ; bien situé ; balcon,
jardin , cuisinière électri-
que, bains. — O. Brock-
haus, Llebefetd-Berne. —
Tél. (031) 63 41 16.

LANDIS & GYR
On cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel

LANDIS & GYR S. A. ZOUG

Le service extérieur
d'une importante organisation professionnelle cherche

agent-acquisiteur
ayantf plusieurs années de prati que dans la représentation
commerciale et habitué à un travail indépendant et de
confiance, demandant initiative et entregent.
La préférence sera donnée à candidat de langue maternelle
française, possédant à fond l'allemand.
On offre situation d'avenir, travail! varié et bien rému-
néré (fixe , commission et remboursement de tous les frais
professionnels).
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo et
références sous chiffres G 7412 X à Publicitas, Genève.

Nous cherchons, pour le ler septembre ou pour une date
à convenir,

une employée de bureau
de langue maternelle française, sachant travailler de
manière indépendante, possédant des connaissances d'alle-
mand et habile dactylographe. — Faire offres manuscrites
avec currkaluin vitae, copies de certificats et photographie

sous chiffres X. Z. 8350 au bureau de la Feuille d'avis.

La Société immobilière, Serre 4 S. A.
offre à louer

dès à présent :
2 boxes pour autos, à Fr. 45.— par mois
2 locaux, avec lavabo et W.-C^
d'une surface de 50 m2, situés au 2me étage, avec
accès direct de l'avenue de la Gare ;

pour date à locaux de 85 m2 et 113 m2 aux ler et 2me étages.
convenir : Ces locaux peuvent être aménagés en bureaux,

cabinets médicaux, le cas échéant, en appartements.
Accès de la rue de la Serre et de l'avenue de la
Gare. Ascenseur, chauffage général, possibUité de
parcage.

S'adresser au secrétariat de la société, Serre 4, à Neuchâtel.
(Téléphone 038/5 75 43)

< J

mû ™
H S.A., MORAT

fabrique d'appareils électriques

cherche

SECRÉTAIRE
pour le chef de son bureau de vente, pour la correspon-
dance interne et externe en langues allemande, française et,
si possible, anglaise.

Les candidates possédant les connaissances requises sont
priées d'adresser leurs offres à SAIA S.A., fabrique d'ap-
pareils électriques, Morat.

b 

Importante fabrique de machines textiles de la Suisse
orientale cherche

UNE STÉNODACTYL O
pour sa section de vente. Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons travail intéressant, varié et bien rétribué à
candidate de langue française, possédant, si possible, des
connaissances d'anglais.
Offres sous chiffres U. L. 8292 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie (établisseur ancre) chercha

chef d'atelier
capable d'assumer des responsabilités pour une quarantaine
d'ouvriers et d'assurer un travail soigné. Il doit aussi
s'occuper des prix de revient, des mesures de rationalisation
et d'amélioration de qualité, etc. Poste intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae sous cliiffres X. 40413 U.

à Publicitas S.A., Bienne.

Vacances
au Tessin !

près de Lugano, belles
chambres, terrasse, bains,
éventuellement Jouissan-
ce de la cuisine. Prix
modéré. Places à partir
du mois d'août. Mme
Zarri, Lamone-Oadempi-
no.

A louer chambre meu-
blée, part à la salle de
bains. Parcs 46, ler éta-
ge.

Séjour
de vacances

Libres tout le mois
d'août : 2 Jolies cham-
bres Indépendantes, so-
leil, balcon, vue, à cinq
minutes d'une plage. —
Adresser offres écrites à,
T.W. 8371 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer du 3 au 30
août, très belle

chambre
a deux lits. A la même
adresse, une

chambre
a 1 Ut , dès le 15 août.
Part à la cuisine exclue.
S'adresser à Mme Blanc,
25, Petlt-Oatéchlsme,
Neuchâtel. Tél. 5 73 79.

Jolie chambre - studio
avec salle de bains et
cuisine, meublée, à louer
à personne sérieuse. Té-
léphoner samedi matin
au No 5 25 97.

Jeune couple prendrait
en

pension '4
enfant de 2 i a à 5 ans.

Tél. 6 30 ai.

A LOUER tout de suite à l'a rue de
Bourgogne 80,

STUDIO
de 1 chambre, cuisine, vestibule, salle de
bains et W.-C. Chauffage général. Location
mensuelle Fr. 115 . Téléphoner au No 5 52 52
durant les heures de bureau.

Je prendrais en pen-
sion un

enfant
qui pourrait rentrer chez
ses parents chaque soir
ou seulement en fin de
semaine. Quartier Vau-
seyon. Adresser offres
écrites à V. Y. 8373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Angleterre
Famille de Bournemoujth
cherche pour une année,
une Jeune fille aimant
les enfants, pour aider
au ménage. Entrée : 15
août. Offres à Mme Za-
del, 5, Bethia Hoad,
Queen's Part, Bourne-
mouth.

On cherche un ouvrier
pour la

VIGNE
Entrée début août. De-
mander l'adresse du No
8381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mi-
août

repasseuse
pour vêtements. Télépho-
ner au No 5 18 45.

Bagatelle
(sous les Arcades)

Tél. 5 82 52
cherche

sommelier ou
sommelière

Se présenter muni de
certificats.

Nous cherchons, pour
le ler septembre ou date
à convenir, dans ménage
moderne de 3 chambres
(2 personnes), une

jeune fille
de caractère gai.

Condition : doit con-
naître la cuisine et le
repassage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande.

Elsenrlng, confection
pour messieurs, Lang-
strasse 229, Zurich 4,
tél. (051) 42 76 29.

DAME
dans la soixantaine, de
confiance, sachant tenir
un petlt ménage, trouve-
rait emploi chez mon-
sieur retraité. Vie de fa-
mille. — Offres, référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous chiffres I. M.
8388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur veuf, sé-
rieux, situation stable,
cherche

gouvernante
âgée de 50 à 60 ans, en
bonne santé, éventuelle-
ment mariage.

Adresser offres écrites
à J. N. 8389 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Confiserie -
tea-room

cherche Jeune fille pour
le

service
(éventuellement rempla-
çante). — Offres à. Mme
Schmld, 8, rue Saint-
Maurice, tél. 5 14 44.

Nous cherchons un

JEUNE TECHNICIE N
comme adj oint

au chef d'exp loitation
pour terminer les montages et diriger l'ex-
ploitation d'une importante installation mar-
chant en service continu, jour et nuit. (Four
de verrerie, machines diverses, étuve , instal-
lation de bakélite, actionnement électronique,
etc.).

Il aura sous ses ordres des chefs d'équipes
et des ouvriers de production. Sa mise au
courant aura lieu sur place et à l'étranger.

Qualités requises : dynamique, pratique ,
consciencieux, capable de rester 24 heures
sur la brèche, bon camarad*.

Offres avec curriculum, prétentions de sa-
laire et références militaires et civiles à
FIBRES DE VERRE S. A., LUCENS. __

Importante maison de la place cherche

STÉNODACTYL O
pour la lancue française mais sachan t
si possible l'allemand. Entrée immédiate

ou à convenir. Bon salaire.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre s
N. 0. 8310 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier serait en-
gagé pour entrée immédiate. Faire
offres ou se présenter à la Société
coopérative de consommation.. Tél.
5 37 21, Neuchâtel.

On cherche

bonne sommelière
au buffet- de Ire classe. — Offres
au buffet de la gare C.F.F., Neu-
châtel. Tél. 5 48 53.

ETUDE DE NOTAIRES A NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour date

à convenir :

sténodactylographe
et

j eune emp loyé de bureau
Places stables et bien rétribuées, assu-
rance retraite. — Offres écri tes avec
curriculum vitae et certificats à adres-
ser à U. V. 8346 au bureau de la

Feuille d'avis.

Dans gentille

famille
habitant le bord du lac
de Neuchâtel, on pren-
drait pensionnaire pour
séjour prolongé ou à l'an-
née. Demander l'adresse
du No 8377 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dames âgées
sont accueillies comme pensionnaires dans
petite maison familiale. Très bonne nourri-
ture, site exceptionnel. Offres sous chiffres
P 4889 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à louer
pour date à convenir,

appartement
confortable, dans maison
familiale. — S'adresser à
Tom Baehnl, ingénieur
chim iste, au Laboratoire
suisse de recherches hor-
logères. Tél. 5 38 12.

Pour date
à convenir

Famille de 3 adultes
cherche à louer Joli ap-
partement de 4 pièces,
dans maison tranquille.

Adresser offres écrites
à E. I. 8384 au bureau
de la Feuille d'av '

On cherche

logement
1 ou 2 pièces, avec cui-
sine, au soleil.

Adresser offres écrites
à H. L. 8387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou à
convenir

appartement
de 2-3 pièces, confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à Z.C. 8378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vacances
Je cherche

un chalet
(4 lits), au bord du lac.
(Oudirefln, Portalban,
etc.).

Tél. 5 22 90 (bureau),
5 77 73 (domicile).

S.O.S.
Ménage sans enfant

cherche

appartement
à Serrières. Offres sous
chifres P. 4879 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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OÙ que VOUS travailliez — au bureau — à l'établi — au chantier — à la
campagne, accordez-vous de temps en temps une courte pause... avec
na PEPITA, il rafraîchit délicieusement et combat la fatigue sans
exciter. PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grape-
fruit, source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

[Pulls 
dames coton, 40-48 3.-

BSoiiSOnS messieurs gris swiss 8.-

Ûq

uettes 2» 1.95
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I NOTRE GRANDE VENTE
I DE FIN DE SAISON

autorisée par le département de police

I est devenue une tradition

I DES MODÈLES À DES PRIX EXCEPTIONNELS

I 5.- 10.- 15.- 20.-
I 25.- 30.- 35.-

MULES - SANDALETTES TALONS PLATS OU LOUIS XV
S O U L I E R S  BAS P O U R  M E S S I E U R S

/

SOLDES
RODES D'ÉTÉ * »-, * 19.80
COS TUME S LA INAGE , . 59.-

Jupes f antaisie, robes f illettes, bonneterie et, en outre,

„„ « < , .COSTUMES -a. RODES à

50%

^̂ F%/ k̂ m̂ ŝ. A.
Rue de l'Hôpital 20 Tél. 5 35 83

\T'̂ S sa EH

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

Automobilistes
Pneus

pour «VW»
sans chambre à air
a vendre Jusqu'à
épuisement du stock,
560 x 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 65 fr.

Garage
Hubert Pattbey

Plerre.à-Mazel 1
Neuchâtel

Pour une chambre a
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit avec
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.

A vendre

vélo d'homme
« Allegro », mi-course,
état de neuf . Superbe oc-
casion, 200 fr. — Tél.
5 86 77.

: 'rwV4 AUX ARM OURINS :
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f ont les clients contents :
Autorisation officielle
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ROMANS
à vendre. — Tél. 5 24 85.

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix intéressant . —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

A remettre beau commerce de

TABACS -JOURNAUX
avec SP0RT -T0T0

dans quartier en plein développement. Impor-
tante ville du canton . Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 25,000.—. Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 17279 D à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes



PROPOS SUR L'ÉDUCATION"

Dans un des derniers numéros du
Bulletin d'information de la Société
suisse des ingénieurs et architectes
(Bulletin S.I.A.), M. Christian Cas-
ser reprend la question , maintes fois
abordée au cours de ces dernières
années, de la relève dans les pro-
fessions scientifiques et techniques.
Comparant les fluctuations à courts
termes du développement économi-
que à la courbe moyenne de son
évolution à long terme, il montre
d'une manière évidente , que seul ce
dernier aspect doit retenir l'atten-
tion de ceux qui sont responsables
de la formation professionnelle du
personnel hautement  qualifié.

En effet , les variations temporai-
res de la production industrielle
qui condit ionne (qu 'on y consente
ou non) toute notre vie sociale,
s'inscrivent de part et d'autre d'une
ligne ascendante dont la constance
est surprenante. Depuis 1830, cette
courbe ne présente que deux paliers
correspondant aux crises dont la
dernière — qui s'est manifestée de
1930 à la guerre — est encore pré-
sente à nos mémoires. Mais , dans
son allure générale , l'évolution éco-
nomique de ce dernier siècle pré-
sente un accroissement constant ,
dont les trois principaux facteurs
sont :

la première vague d'industrialisa-
tion provoquée par l' introduction de
la machine à vapeur , vers 1830,

l'util isation technique de l'électri-
cité, vers 1890, suivie de la traction
automobile, vers 1910,

enfin , vers 1945, la révolution
scientifique et industrielle provo-
quée par la mise en action de
l'énergie atomique.

Cette dernière phase, dans laquelle
nous sommes et qui peut présenter
des périodes de régression à court
terme comme celle que nous venons
de traverser et dont nous sommes
déjà sortis, ne manifeste aucun
symptôme de stagnation et semble
devoir durer 20 à 30 ans encore ,
selon M. Casser. C'est dire que le
recrutement du personnel qualifié
est d'une importance capitale et
constitue même un facteur détermi-
nant  de la prospérité dont peut dé-
couler le développement économi-
que de notre pays qui ne saurait
en aucune façon , rester en retard
sur le mouvement mondial.

La relève des professeurs
de mathématiques en Suisse

et dans le canton de rVeuchâtel
A l'appel de la S.I.A. est venu

s'ajouter tout récemment un véri-

table cri d'alarme de la section de
mathématiques et de physique de
l'Ecole polytechnique fédérale (E.
P.F.) adressé aux autorités scolai-
res de tous les canton. Cette lettre
montre que, depuis 12 ans, le nom-
bre de diplômés en mathématiques
de l'E.P.F. ne cesse de diminuer
comme en témoigne le tableau sui-
vant :

1946 12 1953 4
1947 15 1954 4
1948 11 1955 7
1949 11 1956 5
1950 17 1957 3
1951 11 1958 6
1952 10

Ces chiffres concernent l'E.P.F.
Il faudrai t  les compléter par les
licenciés en mathématiques qui sont
sortis, au cours des mêmes années,
de nos sept universités suisses, mais
ils sont peu nombreux aussi.

Or , si nous ne considérons que les
besoins de l'enseignement , nous
constatons qu 'il n 'est plus possible ,
actuellement , de trouver un seul
professeur de mathématiques dispo-
nible sur le territoire de la Confé-
dération et que, d'autre part , aux
cours des 5 prochaines années , 50
postes de mathématiciens devront
être repourvus dans nos écoles offi-
cielles.

Malgré le plus solide optimisme , il
est difficile de ne pas être alarmé
par ces constatations. Comment, en
effet , préparer les cadres de la re-
cherche scientifique et technique et
ceux de l 'industrie, si l'enseignement
des bases n 'est plus assuré ? Le re-
cours à des succédanés, cours par
radio, télévision , cinéma, est dange-
reux et le jour où les disciplines
maîtresses de l'enseignement secon-
daire ne pourront plus être con-
fiées à. un personnel qualifié , mar-
quera le début d'une crise qui risque
d'être autrement plus grave que cel-
les que nous avons traversées au
cours de ce dernier siècle, car elle
correspondra à un déclassement in-
dustriel et économique de notre
pays.

Nous voudrions que les jeunes et
leurs parents réfléchissent à ce pro-
blème ; que notre corps enseignant
et nos autorités s'en préoccupent
et mettent tout en œuvre pour pa-
rer, s'il n 'est pas déjà trop tard , à
un danger dont nous ne saurions
exagérer la gravité. MENTOR.

Soucis de relève - Deux S.O.S.

La semaine de la voile
débutera demain

La Fédération de la voile des
trois lacs a confi é au Cercle de la
voile de la Béroche, qui fête son
vingtième anniversaire, l'organisa-
tion de la semaine de la voile.

Cinq régates auront lieu devant
Saint-Aubin, soit le dimanche et le
hindi après-midi, le mardi matin et
après-midi , et le mercredi matin.

Un parcours en triangle allant de
Sjunt-Aubin à Chez-le-Bart, puis à la
pointe de la Raisse et retour à Saint-
Aubin , permettra aux yachts de par- '
courir 9 km. 600.

Les bateaux se répartissent en cinq
séries : c lestés » avec 6 m. J. I. et
5 m. 50 J. I., « Yollenkreuzer » , .Bé-
louga s », . Lightning > et « Vauriens ».
On verra aussi évoluer des bateaux de
4000 kg. — 6 m. — à 80 kg. .Vau-
riens .

Le mardi , le comité de course pense
allonger le parcours pour faire une
espèce de régate croisière emmenant
les bateaux jusqu 'à Concise.

Il faut souhaiter bon vent aux navi-
gateurs pour la semaine et bonne hu-
meur aux organisateurs pour le sou-
per anniversaire du dimanch e soir qui
devrait se terminer fort tard, puis-
qu'on a sagement renonce à donner
un départ lundi matin .
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radlo-Lausarinér > vous ,4Jfc. t?oi?-.
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., échos de la
Fête fédérale des accordéonistes. 12.20,
c'était le bon temps. 12.30, chœurs de
Romandie. 12.45, Informations. 12.56,
demain dimanche I 13.25, route libre I
14.10, nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, l'enfance inadaptée, docu-
mentaire. 15.20, la semaine des trois ra-
dios. 15.35, grandes œuvres, grands Inter-
prètes.

16 h., moments musicaux. 16.15, thé
dansant. 16.30, Tour de France cycliste.
16.50. swing-sérénade. 17.15, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18 h.,
le micro dans la vie. 18.30, reportage
sportif. 18.50, Tour de France. 19 h.,
ce jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. JL9.50, le
quart d'heure vaudois. 20.05, le "pont de
danse. 20.10, commission d'enquête.
20.35, c'est arrivé demain ! 21.30, dls-
coparade. 22.30, informations. 22.35, sou-
rire-partie.

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

riée. 7 h., informations. 7.06, salut du
Tyrol . 11 h., émission d'ensemble. 11.25,
symphonie No 5, Schubert. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.05, orchestre tzigane. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40 ,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
concert. 15 h., causerie. 15.20, harmo-
nies légères.

16.15, musique populaire. 16.46, poè-
mes. 17 h., chœurs argoviens. 17.15, mu-
sique de chambre. 17.55, pour la femme
qui travaille. 18.15, Jazz d'aujourd'hui.
18.45, piste et stade, magazine des spor-
tifs. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Information»,
écho du temps. 20 h., F. Vermeille et
son orchestre. 20.15, « Wie man Manner
meistert », fantaisie. 20.45, danses. 21.15,
« Eines Radlokritikers haarstraubendes
Schlcksal » , Wunschraum. 22.15, informa-
tions. 22.20 , concert symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, Paris reçoitParis. 20.55, «'Le lièvre et la tortue »,film. 21.05, fi* Grèce moderne. 21.25 si-lence, on mime. 21.50, objectif 59, actua-lités, informations. 22.05, c'est demaindimanche,, émission catholique .

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, émission de

variétés frança ises. 20.55, une année à
Bornéo , documentaire. 21.20, « Inspecteur
Garret », film policier. 21.50, message
pour le dimanche. 22 h., informations:

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 8 h„
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25,
solistes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, un grand
prix du disque 1959. 11.30, les beaux
enregistrements de musique française.
12.15, fête villageoise. 12.30, l'émission
paysanne. 12.45, informations. 12.55, en
famille... Vos refrains et vbs interprète»
favoris. 13.15, trois opérettes de Messa-
ger. 13.30, Pierre et le loup. 13.55, à deux
pianos. 14 h., la vie fantastique de
l'illustre Renard. 14.30, variétés roman-
des.

16.10, thé dansant. 16.40, reportage
sportif. 17 h., l'heure musicale. 18.20,
le courrier protestant. 18.30, une page
de Vivaldi. 18.35, l'émission catholique.
18.45, reportage sportif. 19.15, informa-
tions. 19.25, entretiens insolites. 19.40,
tour du monde. 20.05, c'est aujourd'hui
dimanche ! 21.05, l'homme sans patrie,
documentaire. 22 h., harmonies en bleu.
22.30, Informations. 22.35, un dimanche
à... 22.55, orgue.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, motet. 7.55, musique de

chambre classique. 8.45, prédication pro-
testante. 9.15, cantate. 9.30, messe. 10.46,
concert symphonique. 11.50, hommage à
Eug. Aberer. 12 h., piano. 12.20, wir gra-
tulleren. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, concert populaire.
15 h., chants et danses d'Espagne, du
Portugal et d'Amérique du Sud. 15.48,
Johannes Kengs grosser Schrltt , évoca-
tion.

16.30, sports, musique. 17.30, nouveau-
té» culturelles et scientifiques. 18.06,
musique sur d'anciens Instrument». 18.30,
chœur anglais de Jeunes garçons. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations. 19.40, « Der
Parlementarler », comédie en dialecte.
21.10, concert symphonlque. 22.16, In-
formations. 22.20 , Alt est er wie eln
Rabe, sieht manches Land ; meln Vater
hat als Knabe ihm schon gekannt . 22.40,
rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 15 h., Rencontre Interna-

tionale d'athlétisme. 20.15, téléjournal.
20.30, New-York , canal 11. 21 h., le mon-
de sous-marln. 21.30, 11 y a un an, Nyon
fêtait son bimlllénalre. 21.50. souvenir
de Vlamlnck. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., messe, 12 h., chronique interna-

tionale. 15 h., Rencontre Internationale
d'athlétisme. 19.45, téléjournal. 20.08,
« Der Juxbaron » , farce . 22 h., commen-
taires et reportages. 22.15, Information».

LES VOISINS

— Ifourrah .' j'ai réussi ma patience ; J'aurai donc
un nouveau chapeau.

0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : à Francfort , Wegmann
(Al.) ,  17 m. 71 au poids (record na-
tional ; à Sofia : Christov et Phlebarov
(Bul.), 4 m. 45 à la perche (record
national).
0 Le match de football Briihl-Moutier,
comptant pour le second tour final du
championnat suisse de première ligue ,
aura lieu Jeudi 23 Juillet , à 18 heures,
& Saint-Gall.
0 Yachting. — Championnat suisse
des snlpes , à Thoune , positions après
les quatre premières régates et avant
la cinquième et dernière : 1. « Mataf 's
Inc » (R. Fragnière-R. Glutz , Genève),
3467 p. ; 2. « Chiqulto V » (J. Poncet-
Y. Michel!, Genève), 3367 p.; 3. « Dlo-
mède II» (Y. Rosset-F. Lanz , Rolle),
2946 p.
0 Dix-huit concurrente ont participé ,
sur les pentes de la Vallée blanche
(massif du Mont-Blanc , à l'altitude de
3500 mètres, à l'épreuve de haute vi-
tesse organisée par le Ski-Club de Cour-
mayeur. La vitesse la plus élevée a été
réalisée par le Suisse Wllly Forrer . à
la stupéfiante moyenne de 133 km. 828.
devant l'Autrichien Egon Zimmermann
(moyenne 133 km. 333).
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Olmedo scandalise
le public américain

Le Péruvien Alex Olmedo, battu par
le Sud-Africain Abe Segal, dans les
quarts de finale des championnats des
Etats-Unis de tennis sur terre battue ,
par le résultat écrasant de 2-6 , 1-6, 0-6,
a provoqué un scandale et, avec son
partenaire Earl Buchholz , a été Immé-
diatement disqualifié du tournoi de
double par les organisateurs. Olmedo
a disputé son match sous les protes-
tations et les huées de la foule, qui
estimait que le récent vainqueur de
Wimblçdon se moquait de son adver-
saire 'et du public. Le Péruvien , en ef-
fet, frappa de la main une balle qu 'il
aurait pu reprendre avec sa raquette,
commit de nombreuses doubles fautes
sans Jamais chercher à appuyer ses
balles de service. Il refusa également
de courir après le» balles placées de
son adversaire et ne monta Jamais au
filet. La foule commença alors à huer
le champion après chaque point.

Le championnat
neuchâtelois

demain à Colombier
Le championnat de fond de l'Union

cycliste neuchàteloise et jurassienne se
disputera demain et sera organisé par
le Vélo-Ghib Vignoble de Colombier.

Cette course est ouverte à tous les
coureurs licenciés appartenant à un
club affilié à l'Union nieuchâteloise et
jurassienne.

Cett e épreuve se dispute avec départ
en ligne. Les professionnel s et les in-
dépendants auront cependant un handi-
cap de deux minutes à combler.
,, L'itinéraire pour les catégories senior»
„est le suivant : Colombier - Neuchâtel -
Colombier - Neuchatei - le Landeron -
Lignières -" Colombier à parcourir dieux
fois, soit 120 kilomètres.

Les juniors n 'auront que 90 kilomè-
"tres à accomplir sur le même parcours.

Le départ de la course est prévu à
sept heures , et les arrivées seron t ju-
gées à Colombier aux environs de dix
heures et quart.

Nouvel exploit de Roger Rivière
La 21me étape du Tour de France Seurre-Dij Dn (69,170 km.) contre la montre

Tout comme il avait déjà triomphé dans la sixième étape,
Biain - .Vîntes, Roger Rivière a remporté la 21 me étape dn Tour
de France, disputée contre la montre entre Seurre et Dijon, sur
69 km. 170.

Rivière fut  en tête du départ à
l'arrivée. A Longecourt , après 35 km.
500 de course, il précédait Anquetil
de 51", Baldini de 2' 07", Brankart
de 2' 10", Mahé de 2' 18", Plankart
et Anglade de 2' 19", Andriaenssens
de 2' 27" et Saint de 2' 31". A cet
endroit , Rivière avait repris 2' 50"
au premier du classement général,
l'Espagnol Bahamontes.

Le Stéphanois fu t  également le
plus rapide dans la seconde moitié
de la course et prit 47 nouvelles se-
condes à Anquetil , 1' 07" à Saint ,
V 47" à Brankart , 1' 55" à Dotto
(qui termina mieux qu 'il n 'avai t
commencé), 2' 19" à Anglade , 2' 24"
à Adriaenssens, 2' 30" à Hoevenaers,
3 12" à Baldini (qui faiblit  sur la
f in)  et 3' 27" à Bahamontes.

Malgré cet exploit hors série, le
recordman du monde de l'heure,
quatrième du classement général, est
encore à 5' 17" de Bahamontes. Ce
dernier garde le même second : Hen-
ry Anglade. Le champion de France
lui a repris 1' 39" mais a lui-même
perdu (compte tenu des bonifica-
tions) 5' 38" sur Rivière et 3' 30"
sur Anquetil. Ceux-ci maintenant le
talonnent. Le Normand, troisième,
ne compte que 1' 04" de retard sur
lui et Rivière, quatrième, 1* 16".

X X X
Anglade a dû faire appel à toute son

énergie pour limiter iea dégâts. Il souf-
fre, en effet , de son genou blessé dans
la chute faite lors de l'étape Grenoble -
Aoste et dut subir une piqûre de novo-
caïne avant de prendre le départ de
cette étape contre la montre.

Un autre coureur qui sans prétendre
bouleverser le classement général nour-

rissait de grandes ambitions pour cette
épreuve de vérité, le Suisse Rolf Graf ,
a couru en subissant un handicap phy-
sique. Gêné par son infection au pied
(Il sera nécessaire de procéder à une
incision après le Tour), le Zuricois ne
put enrouler convenablement son grand ,
même trop grand , braquet. En outre,
une crevaison à 15 kilomètres de l'arri-
vée lui  fit perdre un temps précieux.
Toutefois , il était déjà largement battu ,
puisque à mi-course son retard sur Ri-
vière était de 3' 42". Dans la seconde
partie , le Zuricois parvint , malgré tous
ses ennuis , à améliorer son rendement ,
ne concédant que 2' 37" au grand triom-
phateur du jour , qui fu t  d'ailleurs le
seul à dépasser 41 kilomètres de moyen-
ne dans l'heure, Anquetil  réalisant
40 km. 982.

L'éblouissante exhibition de Roger Ri-
vière ne doit toutefois pas faire oublier
que finalement le grand vainqueur du
jour c'est... Federico Bahamontes, qui
a pratiquement course gagnée. Depuis la
reprise du Tour de France après la der-
nière guerre, les concurrents ont tou-
jours, exception faite pour cette même
année 1947, respecté une sorte de tra-
dition qui veut que la dernière étape
ne soit qu 'une longue marche glorieuse
vers le Parc des Princes.

Classement de la 21me étape Chalon-
sur-Saône (Seurre)-Dij on (69 km. 170
contre la montre) : 1. Rivière 1 h. 39'
38" (moyenne 41 km. 654) ; 2. Anquetil
1 h. 41" 16" ; 3. Saint 1 h. 43' 16" ; 4.
Brankart 1 h. 43' 35" ; 5. Anglade 1 h.
44' 16"; 6. Adriaenssens 1 h. 44' 29" ; 7.
Baldini 1 h. 44' 57" ; 8. Mahé 1 h. 45'
21" ; 9. Hoevenaers 1 h. 45' 29" ; 10. De-
bruyne 1 h. 45' 33"; 11. Plankaert 1 h.
45' 44"; 12. Forestier 1 h. 45' 49" ; 13.
Bahamontes 1 h. 45' 55"; 14. Graf 1 h.
45' 57"; 15. Dotto 1 h. 46' 39" ; puis : 20.
Gaul 1 h. 48' 28" ; 37. Friedrich, 1 h.
53' 02" ; 53. Reltz 1 h. 56' 17" ; 63.
Traxel 1 h. 58' 31".

Rolf Gra f que nous voyons lors de son
arrivée à Annecy v'a-t-il réussir aujour-
d'hui , comme il le fit au Giro, à rem-
porter la dernière étape de ce 46me Tour
de France ?

Classement général : Bahamontes 113
h. 50' 53" ; 2. Anglade à 4' 01" ; 3. An-
quetil à 5' 05" ; 4. Rivière à 5' 17" ; 5.
Mahé à 8' 22" ; 6. ex-aequo : Baldini et
Adriaenssens à> 10' 18" ; 8. Hoevenaers à
11' 02" ; Saint à 17' 40" ; 10. Brankart à
20' 38" ; 11. Pauwels à 22' 20" ; 12. Gaul
à 23' 59" ; puis : 18. Friedrich à 1 h. 10'
54" ; 21. Graf à 1 h. 19' 32" ; 50. Reltz
à 2 h. 22' 22" ; 56. Traxel à 2 h . 33' 18".

Classement par équipes à l'étape : 1.
(France (Rivière , Anquetil , Geminiani)
5 h. 08' 34" ; 2. Belgique (Brankart ,
Adriaenssens, Hoevenaers) 5 h. 13' 33";
3. Centre-Midi (Anglade, Forestier , Dotto )
5 h. 16' 44" ; 8. Suisse-Allemgagne (Graf ,
Friedrich, Reitz ) 5 h. 35" 16".

Classement général par équipes : 1.
Belgique 342 h. 14' 37"; 2. France 342 h.
46' 02" ; 3. Centre-Mldl 343 h . 13' 38";
8. Suisse-Allemagne (Friedrich, Graf ,
Reltz) 346 h. 25' 27".

Classement par points : Darrigade 573
points ; 2. Saint 520 ; 3. Anquetil 498 ;
4. Gaul et Bahamontes 425 ; 6. Graf 394 ;
7. Rivière 390.

cinéma ,
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Harry

Black et le tigre. 17 h. 30, 22 Long
Rifle.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pas de pitié
pour les « caves ».

Arcades : 15 h. et 20 h. 15, Pour qui
sonne le glas.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le secret de la
Casbah.

Studio : 15. h. et 20 h. 30, Oh ! que
Mambo.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. — Pour médecin-
dentiste, au No 11.

Dimanche

Record de participation
aux championnats suisses
Après les régates internationales de

Zurich et de Lucerne, les championnats
nationaux, qui se disputeront durant ce
week-end, sur le Rotsee, enregistrent
également une participation record.
Pour briguer la victoire dans les huit
¦titres nationaux ot les dix-sept épreuves
annexes , 35 clubs ont inscrit 134 ba-
teaux avec un total de 607 rameurs. En
plus des titres, les participants viseront
également leur «élection pour les cham-
pionnat s d'Europe, qui se disputeront
à Maçon , et pour lesquels la Suisse est
provisoirement inscrite dans eept cour-
ses.

FOOTBALL
Tour final de première ligue.
19 Juillet : Moutier - Langenthal.

LUTTE
19 juillet : fête à Entlebuch.

ATHLÉTISME
18-19 Juillet : rencontre des six na-

tions avec participation suisse à
Dulsbourg.

19 juillet : rencontre Belgique-Suisse
féminine à Bruxelles.

CYCLISME
19 juillet : championnats suisses sur

route par équi pe à Sulz ; course
sur route pour amateurs Sierre -
Loy.

Tour de France
18 Juillet : Dijon - Paris (331 km.).

AUTOMOBILISME
18 juillet : Grand Prix d'Angleterre.

MOTOCYCLISME
18 Juillet : cross à Gruyère.

Les championnats du monde

Surprise de taille
dans l'épreuve féminine

Comme le tour préliminaire , les hui-
tièmes de f ina le  de l'é preuve féminine
au f leure t , disputée dans le cadre des
champ ionnats du monde à Budapest ,
ont été marqués par des surprises de
taille.

C' est ainsi que la Soviétique Zabe-
lina , l 'I talienne Bortoletti , la Française
Carilhe et la Danoise Lahmann ont été
éliminées .

Vingt-quatre concurrentes , soit cinq
Hongroises , cinq Italiennes , quatre Al-
lemandes , quatre Roumaines , trois So-
viét iques , deux Polonaises et une An-
glaise , ont pris part aux quarts de f i -
nale , dont voici les résultats :

Poule A : GorotUova (U.R.S.S.) * u.;
Vicol (Rou.)  4 y.; Mees (Al . )  3 v. Eli-
minées : Ragno (lt .),  Banguinetti ( l t .) ,
Kovacs (Hon.) .

Poule B : Juhasz  (Hon .)  5 v. ; Lefi-
mova (U.R.S.S.) 3 v.; Morvai (Hon . )
S v. Eliminées : Tarangul (Rou.) ,  Pa-
sini ( l t . ) ,  Weiss (AL).

Poule C :  Petrenko (U.R.SS.) 5 v.;
Hôhle (Al .)  3 v.; Kacsmarczik (Pol .)
S o. Eliminées : Organ (Rou.) ,  Szekel y
(Hon),  Masciottn ( IL).

Poule D : Schmidt (Al . )  5 v. ; Orb
(Rou.)  3 v.; Colombetti ( l t .)  3 v. Eli-
minées : Domolki (Hon.) ,  Mi gas (Pol.),
S t a f f o r d  (G.-B.) .

Au cours d' un congrès extra ordinaire
tenu à Vile Margueri te , la fédérat ion
internationale d' escrime a examiné une
réclamation fran çaise concernant l' uti-
lisation des nouvelles pointes que
seuls les escrimeurs français et italiens
ont adoptées , conformément à la déci-
sion de la F.I.E. Comme dans aucun
pays , exceptés la France et l 'Italie , les
nouvelles pointes ne sont encore fabr i -
quées , le congrès ne put  qu 'accorder un
sursis aux détenteurs des anciennes
pointes (considérées cependant comme
dangereuses) .  Toutefois , it a été décidé
qu 'aux prochains Jeux  ol y m p iques les
nouvelles pointes seront obligatoires.

Le tirage au sort pour la rencontre
Mexi que-Australie , comptant pour la
coupe Davis, a donné les résultats sui-
vants :

Samedi : Neale Fraser (Aus.)  contre
Antonio Palafox (Mex.) ; Rod Laver
(Aus. )  contre Mario Llamas (Mex.) .

Dimanche : match de double. La for-
mation des équi pes ne sera connue
qu 'au dernier moment.

Lundi : Rod Laver contre Antonio
Palafox ; Neale Fraser contre Mario
Llamas.

Toutefo is, la présence de Neale Fra-
ser, p our cette rencontre, n'est pas dé-
finitivement acquise . En e f f e t , ce
joueur a eu récemmen t une crise d' ap-
pendicite et ne pourra peut-être pas
participer à ce match . Les médec ins
décideront, quelques heures avant la
rencontre, si l'Australien pourra re-
prendre sa raquette pour dé fendre  les
chances de son pays .

Fraser n'est pas certain
de jouer contre le Mexique

M Venant une semaine après les cham-
pionnats masculins, les championnats fé-
minins de natation des Etats-Unis se
dérouleront dans la piscine de 55 yards
de Rèddtng (Californie). Voici les résul-
tats de la seule finale disputée au cours
de la première journée , le mille : 1. Syl-
vla Ruuska, 21' 38"9 ; 2. Betty House,
21' 45"9 ; 3. Donna Graham, 22' 10" ; 4.
Patricia Harrower, 22' 22"8.
0 Première série des essais avant le
Grand Prix automobile d'Angleterre, à
Atntree : 1. Moss, sur « B.R.M. », 2' 08"4
(moyenne 135 km. 360)); 2. C. Shelby,
BUT « Aston Martin », 2' 09" ; 3. J. Brab-
han, sur « Cooper », 2' 09"4; 4. H. Schell ,
sur « B.R.M. », 2' 10"4 ; 5. T. Brooks, sur
« Vanwall », 2' 10"6 ; 6. R. Salvador!, sur
« Aston Martin», 2' 11"8.
M) La liste des têtes de séries du tournoi
international de tennis de Gstaad. '» été
établie comme suit :

Messieurs : 1. Luis Ayala (Chili) ; 2.
Bllly Knight (G.-B.) ; 3. Jan-Erik Lund-
qvlst (Su.) ; 4. Budge Patry (E. -TJ.); 5.
Mlke Davis (G.-B.) ; 6. Jaroslav Drobny
(Egy.) ; 7. Pierre Darmon (Fr.) ; 8. Don
Candy (Aus.).

Dames : 1. Yolanda Ramirez (Mex.) ;
2. Sandra Reynolds (Af. -S.) ; 3. Mary
Reitano (Aus.) ; 4. Pay Muller (Aus.) ;
5. Rosamarla Reyes (Mex.) ; 6. Renée
Schuurman (Af.-S.) ; 7. Marthe Peterdy
(Hon.) ; 8. Use Budtng (Al.).

Problème >"o 27

HORIZONTALEMENT
1. L'insouciant ne s'en fait  pas. —.

Elle est chaude là où il y a des
marteaux.

2. Préposition. — Profit  inespéré.
3. Asp ira t ions  qu 'il faudra i t  parfo is

refouler.  — Démonstratif.
4. Vieux , usé. — Coq de bruyère.
5. Plante  aquati que. — Pei gne de tis-

serand.
6. Un des juges d'Israël. — Rappell»

un peu la gale.
7. Allume.  — Légumineusc.
8. Mesure céleste. — Prop ice aux

skieurs.
9. Dans le goût du jour. — Conjonc-

t ion.
10. Il est resté sans connaissance. —

Sur le lac Majeur.
VERTICALEMENT

1. Pronom. — Possessif. — Petit
fleuve de Crimée.

2. Forme sinueuse.
3. L'arme du coq. — Pour pousser une

pointe .
4. Tamis. — Ville de Vénétie.
5. Trotte parfois derrière la tête. —

Aide.
6. Fleuve d'Espagne. — Orné de fi-

gures.
7. Beauté rare. — Pic du Midi.
8. Note. — Les pleurs de l'aurore.
9. Enchâssées au moyen d'une entaille.

10. Leur gorge est cravatée de chan-
vre. — Sur la carte d'un docteur. —
Possessif.

Solution du problème > <> 26
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Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Mardi :
te rideau de velours

Samedi
Aula de l'université : 11 h., conférence

de M. Charly Guyot.
Cinéma

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Harry
Black et le tigre. 17 h. 30, 22 Long
Rifle.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pas de pitié
pour les « caves ».

Arcades : 15 h. et 20 h. 15, Pour qui
sonne le glas.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le secret de la
Casbah.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Oh ! que
Mambo.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

NEW-YORK . — L'organisateur améri-
cain Bill Rosensohn a déclaré qu 'il
espérait pouvoir organiser le 22 septem-
bre prochain , au Yankee Stadium, la
revanche du championnat du monde
de boxe des poids lourds entre Floyd
Patterson et Ingemar Johansson , tenant
du titre. Il escompte réaliser une re-
cette de douze millions de francs suis-
ses dans la capitale new-yorkaise et
percevoir encore huit millions de fran cs
suisses pour la retransmission du com-
bat par la télévision .



Le maître de Mortcerf
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
ALIX t\l)«É

Et la jeune fille comprit que l'abbé
d'Eschevannes observât aussi rigou-
reusement les prescriptions médi-
cales : exercice et grand air , en se
ren dant , chaque m a t i n ,  à p ied , au
village , p lu tô t  que d' utiliser la voi-
ture de son neveu. A u j o u r d 'h u i
même le mi s s ionna i r e  étai t  parti
lot , comme à l' o rd ina i re .  Il avai t
déjà dit sa messe, mais allait  assis-
ter le prêtre de la petite paroisse
dans la célébration de la sienne.

Agenouillée à l'extrémité de la
petite rangée des chaises, Marie-
Françoise eut lot fa i t  d ' inventorier
les trésors de cette église , de cette
chapelle, p lutôt ,  simp le et pauvre ,
avec ses statues de bois peint , et
ses tablet tes  supportant  des vases
garnis avec les fleurs rustiques de
la forêt. En revanche,  la jeune fille
ne put s'empêcher d'accorder une

, certaine at t e n t i o n  à ses compa-
gnons , à Mlle d'Eschevannes, sur-
tout , auprès de laquelle elle se
trouvait. Dès l' entrée celle-ci s'était
abîmée dans la prière , et , tant  que
«"ra le saint  sacrifice , par une se-
conde sa ferveur ne se démentit.
Savait-elle où elle se trouvait ? Qui

l'accompagnait ? Recevait-elle quel-
que impression extérieure des ges-
tes accomplis par le prêtre ou par
l'assistance ? Françoise eût aff i rmé
le contraire. Pourtant , son beau
visage ne s'était pas transfiguré
comme il arrive parfois à ceux
dont l'union avec Dieu est intime,
totale. Au contraire, il parakssait
plus tragique. Mais ce qui frappait
surtout, c'était son express ion sup-
pliante. Oui , Ulri que d'Eschevannes
ne se recueillait pas seulement. Elle
imp lorait. Elle implorait de toute
sa foi , de toutes ses forces. EMe
imp lora it du regard, de l'att i tude ,
du cœur , dont on croyait voir mou-
rir les cris étouffés  sur ses lèvres
immobiles. Elle implorait avec dés-
espoir. Et Marie-Françoise, frapp ée
d'étonnement, se demanda quels
biens terrestres à préserver ou à
gagner, quelles grâces à obtenir,
pouvaient, chez la vieille demoi-
selle , susciter une telle ardeur.

La jeune fille était-elle la seule
à avoir fa i t  de pareilles remar-
ques ? Sans doute. Dorine, vers la-
quelle elle se tourna , tenait  les
yeux at tachés à son livre de priè-
res, calme , a t t e n t i v e , effacée dans
sa dévotion , comme elle s'efforçait
de l'être en toutes circonstances.
Quan t  à Evrard de Flamarck, de-
bout auprès de sa cousine, les bras
croisés, ses trait s n 'exprimaient
rien , ni piété , ni ennui , ni distrac-
tion , ni même cette indifférence
qui , tout de même signifie parfois
le désir « d'autre chose ». Les mou-

vements qui l'agenouiillaient, le re-
levaient, lui faisaient baisser ou re-
dresser la tête, étaient ceux d'un
automate, à cette différence près
qu 'ils trahissaient la fatigue et la
lassitude dont le jeune homme sem-
blait toujours habitué.

Il avait échangé sa veste et ses
pantalons de velours contre ira cos-
tume de dra p plus fin , dont la cou-
pe n 'était pas mauvaise, mais qui
s'accordait mal avec son aspect.
Sa maigreur s'y trahissait davan-
tage que dans les vêtements de
chaque jour , faits main tenant  à lui.
Et son visage, à demi envahi par
la barbe touffue , ne semblait pas
être celui de l'hofnme civilisé pour
lequel on avait taillé ce complet.

La messe terminée, l'auto aux
ressorts gémissants refit , en sens
inverse, le chemin parcouru une
heure plus tôt. D'ordinaire, elle
emportait vers Nendhorf deux oc-
cupants de plus qu 'à l'aller. L'abbé
d'Eschevannes, qui ne pouvait tou-
jours ouvertement  dédaigner ce
moyen de locomotion, et le prêtre
du village , dont le couvert était
mis tous les dimanches au château.
Cette fois pourtant , le miss ionnaire
se trouvait le seul passager supplé-
mentaire.  Son confrère , invité  à
l'occasion d'un baptême chez l'un
de ses paroissiens, s'était excusé.

Cette défection parut contrarier
Mlle d'Eschevannes. Le convive do-
minical  était cultivé, spirituel, et,
malgré son état , plein d'une gaieté ,
qui, une fois par semaine, réchauf-

fai t l'atmosphère de la grande salle
à manger de Nandhorf .  Pour Mairie-
Françoise surtout , la tante d'Evrard
déplorait cette absence. Elle ne ces-
sait de redouter que l'ennui ne ga-
gnât la jeune  fille, et ses craintes
la faisaient se réjouir de tout ce
qui pouvait rompre l'uniformité des
journées , et ressembler, même de
loin , à une distraction.

Si elle avait pu pénétrer l'âme
de Françoise, tante Fée eût été
complètement rassurée. Rien ne
ressemblait mo ins  à l'ennu i  que les
diverses sensat ions  éprouvées par
la jeune fi l le  à Nandhorf .  De l'in-
térêt pour cette vie si différente de
celle qu 'elle connaissai t , oui , et mê-
me un étrange plaisir  de s'y trou-
ver mêlée. Mais elle ne pouvait li-
vrer certaines pensées à sa nou-
velle amie et se contentai t  d'apai-
ser ses inquiétudes par de banales
dénégations.

Aussi , ce d imanche , avec sa mono-
tonie  prévue , semblait-il  à Mlle
d'Eschevannes plus redoutable en-
core que les autres jours , pour la
jeune  Parisienne qu 'était Françoise.
Durant  le repas, par t icul ièrement
soigné par Gertrude , Evrard avait
gardé un mut isme presque absolu ,
et découragé toutes les tentatives
faites par les autres convives pour
l'obliger à prendre part à la con-
versation. Ces ten ta t ives , il faut le
dire , ne v in ren t  b i en tô t  plus que de
tan t e  Fée, l'abbé et Dorine ayant
cessé de s'adresser au jeune hom-
me. Mais Mlle d'Eschevannes, elle,

avec une tendre patience, poursui-
vit ses efforts et multiplia ses pré-
venances sans que Flamarck du res-
te, parût s'en apercevoir.

Cette sorte de complaisance, pres-
que d'humilité, que la vieille de-
moiselle montra i t  vis-à-vis de son
neveu , surprenait toujours Françoi-
se. Ulri que d'Eschevannes était bien
la créature d'élite que Mme Simo-
ne! lui avait dépeinte. Elle possé-
dait , semblait-il à la jeune fille, non
seulement les plus bel les qualités
qui peuvent être réunies chez un
être, mais encore la fierté dont ces
qualités tirent tout leur prix.
Cependant , dès qu 'il s'agissait
d'Evrard , ce beau caractère se
transformait d'une manière incroya-
ble. Ulr ique d'Eschevannes, alors ,
n 'était plus Ulrique d'Eschevannes.
Son calme devenait inquiétude, son
bon sens déraison , son autorité fai-
blesse. Et Marie-Françoise, pour
s'expli quer une telle adoration ,
avait besoin de se rappeler que la
mort était venue , par trois fois, en-
lever à la vieille demoiselle des
être jeunes, pareils à cet Evrard ,
en qui , désormais, toute sa puis-
sance d'aimer se concentrait.

Comme, le repas terminé, les con-
vives quittaient la salle à manger
pour la bibliothèque, M. de Fla-
marck s'apprêta à s'éloigner.

— Ne prendras-tu pas le café
avec nous , Evrard ? interrogea vive-
ment Mlle d'Eschevannes.

Le jeune homme, qui, déjà , avait

fait quelques pas vers la porte, se
détourna.

— Si cela doit vous être agréa-
ble... répondit-il avec une sorte de
lassitude résignée.

H revint en arrière, gagna , à son
tour , la bibliothèque, et s'assit dans
un fauteuil après s'être emparé
d'une revue qu 'il se mit à feuille-
ter distraitement. Sans doute n 'y
éprouvait-il aucun intérêt. Mais cet-
te occupation avait l'avantage de le
dispenser de parler.

Au bout de quel ques minutes,
pourtant , il accorda plus d'atten-
tion aux pages qu 'il tournait .  La
brochure, un publicat ion d'art à
laquelle Marie-Françoise éta i t  abon-
née , présentait quelques beaux
exemplaires de vieilles demeures
construites dans les siècles passés,
et en analysait toutes les beautés.

La tasse de café servie au jeune
homme par sa cousine refroidissait.
Marie-Françoise, qui venait de re-
poser , vide , la sienne sur un guéri-
don , interrogea :

— Avez-vous remarqué, monsieur ,
que toute une  page de cet ouvrage
est consacrée à Neuman , le plus
grand architecte baroque de Fran-
conie, et aux remarquables églises
construites par lui !

Evrard releva la tête.
— Il est évident , répondit- i l , que,

dans une nomencla ture  des styles,
le style baroque et le rococo ne
pouvaient être passés sous silence.

(A suivre.)

%Â^̂ ^ .̂ Depuis 4900 fr. J

| La VOITURE IDÉALE pour les vacances
11 TOIT OUVRANT ET SIÈGES COUCHETTES (i
Il sont livrés comme équipement de série. )

[( Venez voir le beau choix de voitures d'occasion disponibles en ce \
I) moment à l'agence (i
A ' « Peugeot » de Neuchâtel , garage du Littoral /
7 Tél. 5 99 91 \
|) Modèles 1955, 1956 et 1957. - GARANTIE TROIS MOIS V
A Limousines 4 portes, 5 places, 4 vitesses synchronisées, 8 CV )

«Vacances »
GRANDS GARAGES RODERT

ont de nouveau un magnifique choix de

voitures d 'occasion
« Anirlia » - « Taunus » - « Consul » - « Peugeot » 203

« Opel Record » et « Captain » .  « Renault Frégate »
« Studebaker » - « Fiat » 1400 B - « Fiat » 600

« Citroën » 2 CV.
Essais sans engagement - Facilités de paiement

CHAMP-BOUGIN 34/38 Tél. 5 31 08

^>^̂  LA PLUS FORMIDABLE

\kM VENTE
f̂cr FIN DE

-70% SAISON
* .officiellement autorisée

OCCASIONS SENSATIONNELLES

à notre rayon JUPES ET BLOUSES
Profitez de faire vos achats pour vos vacances et pour le week-end

Environ 180 Un grand lot de ',, " V  :'>' "¦ *."' '

jupes jupes d été fHSÉf|̂ H|
fins de séries en pure laine , mohair, grain coupées dans des tissus unis et fantaisie, f t ' - |H4 ĵjjBP̂ alj] '.-,
de poudre, uni et fantaisie , coloris de beaucoup de modèles uniques soldés à ... ». JB1**  ̂ > Ijm ¦ ¦ '
la saison. des prix dérisoires *• - J9L \£« H i

Valeur 55.— 35.— 29.50 Valeur 49.— 19.80 19.80 «S^SĤ iH S ^H |

Un grand loL. M ipB - <"¦ v " Vv ,,. ,-̂ . % W 1Un lot . M K  i "R \ fil '

L.H • bSouses d'été f ' * ¦!.. ' ¦ \ fll
mMv m Âà t̂> <

£
•%+%*» M m *uf unies et fantaisie , en grande partie mode- |-\ >- * ''W^Mfct— «I

les uniques, soldées è des prix encore u -l'Bt ^̂ BjHF""̂ * JÈÈ
jamais vus fâV^>?8,Jr < ' ¦ ma ' 1pour dames ^^\  K ̂ W/* ̂  -J j Sj ÊÊf*"'

/ " }_ SENSATIONNEL !

/ \  1 1 / I H l l V D E  nos b,ouses Minicare
/  KJK H) 11 / H -m V^ 'J& £j  Ifs Hn §  ̂ batiste , brodées, en blanc, sans manches et avec courtes

\̂ S S} f Valeur jusqu'à 24.80

c /̂2i^W6a  ̂
S.A. 

15 _ !2- 10- 7-NEUCHÀTEL ^ t,J' lM" IW * J *

Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

^ r̂)(Li le conseil de Combe-Varin:

m Yf âLi Encaver son charbon l'été
|V r~j T- e' ne plus s'en inquiéter  !

^N*P (7i 8 1 4  45
^» V 6 40 70 '

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bols
clair ou classique, choix
unique. A voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer , rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.

f

niAiinn ACCORDAGES, RÉPARATIONS . \P ANUS POLISSAGES , LOCATIONS , Ii innuu AC(jATS V[NTES [T ÉCHANG [S |
auprès du spécialiste B
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 I
40 ans de pratique jjj

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

Garde-meubles , camionnages, déménagements

«SIMCA» flronde
modèle 1953, conduite intérieure, 4
portes, 6 CV., 4 vitesses, voiture en
parfait  état .

«VW» Luxe
divers modèles.

SCOOTER
modèle 1954, en bon état.

Facilités de paiement
Echanges - Essais sans engagement

Tél. 5 94 12

VELOMOTEUR
«Condor Puch »

modèle 1958, 3 vitesses", 48 cmc, à l'état
de neuf , avec plaque et assurance. Tél. 5 75 81.

« PEUGEOT » 403
8 CV., 4 vitesses synchronisées. Quelques
belles limousines 4 portes avec toit cou-
lissant et sièges-couchettes. Modèles 1965,
1956 et 1957. Garanties trois mois.

Demandez la liste complète des voitures
d'occasion, aveo prix, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel.

J.-L. Segessemann , Garage du Littoral,
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 8 99 91

A vendre

moto «Puch » 250 ce.
Parfait état de mairche, siège sport et pneus
neufs. Très bas prix.

A voir au garage W. Gyger, Parcs 40.

A vendre beau

CANOT
automobile, moteur Inté-
rieur, 60 CV., 50 km.-h.
Tél. 5 99 78, si possible
aux heures des repas.

A vendre scooter

« Maïcoletta »
250 cmc, modèle 1958.
Machine neuve d'exposi-
tion, avec rabais Inté-
ressant. Facilités de paie-
ment. Agence Vespa- Ho-
rex-Malco, W. Schneider,
motos, Cernier. — Tél.
7 18 44.

Magnifique
occasion

Pour cause de départ,
« Simca Elysée » 1959,
18.000 km. — Tél. (024)
2 47 41.

A vendre

« Nash »
coupé 14 CV., avec ra-
dio, bons pneus, batterie
neuve, freins relaite à
neuf , crochet pour re-
morque. Eventuellement
échange contre petite
voiture. Tél. 6 47 12.

A liquider au plus of-
frant, pour cause de dé-
part ,

auto 6 CV.
moteur neuf. Tél. 5 69 32.

A vendre

«Triumph» 650
en parfait état. — Tél.
5 69 32.

A vendre

« VW »
Modèle 1954, 6 CV., De
Luxe, complètement re-
visée, garantie 3 mois.
Peinture neuve. Toit ou-
vrant.

A vendre

« Vauxhall »
CRESTA

Modèle 1956, moteur re-
visé, avec embrayage et
freins neufs. Voiture très
soignée. Garantie 3 mois.

Facilités de paiement.
Vente de voitures neuves
et d'occasion. Reprises. -
Echanges.

GARAGE WASER
Rue du Seyon 34-38.

Neuchatei

A vendre, pour cause
de double emploi ,

moto « BSA »
250 ce, en bon état de
marche. Fr. 400.—.

Tél. 7 17 66.

A vendre :

moto « Adler »
sport, 250 oc., occasion,
en parfait état ;

moto de cross
« Adler» , 250 ce. Facilités
de paiement.

Tél. 8 38 38:

A vendre à bas prix

cabriolet
« Studebaker »

14 CV., pour cause de
double emploi. Plaques
et assurances payées jus-
qu'à fin 1959. Eventuel-
lement, échange contre
petite voiture. Adresser
offres écrites à D. E. 8329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus of-
frant , pour cause de dé-
part ,

bonne voiture
moteur revisé. Tél. 52485.

OCCASIONS
A vendre : 1 « Taunus »
1954, en très bon état ;
5 pneus neufs ; 1 pous-
sette « Wisa-Glorla »
blanche, 120 fr. Télépho-
ner au 5 89 27, dès 19 h.

A vendre

«Vespa» 125 cm3
modèle 1958, 3400 km.,
Fr. 1000.—. Echange
éventuel contre scooter
d'autre marque. Chemin
des Brandards 12, Sme
étage à gauche.

Je vends ma

« Triumph » 650
Etat parfait. Tél. 5 24 85.



CHRONIQUE RÉGIONALE
La XVIme rencontre de tir

et d'athlétisme des polices neuchâteloises
s'est déroulée à Saint-Aubin

Mercredi 15 juillet se sont déroulés ,
à Saint-Aubin , les concours annuels
des clubs sportifs des diverses polices
neuchâteloises .

Cette manife s ta t ion  était placée sous
la présidence de M. Constantin Comina
et elle avait été organisée dUine ma-
nière parfaite par MM. André Mooser
et Jean Perrin , du Club sportif de la
police cantonale , qui s'étaient assuré
la collaboration de techniciens passés
maîtres dans la conduite des épreuves
d'athlétisme et de tir.

Les travaux ont été suivis avec beau-
coup d'intérê t par le conseiller d'Etat
E. Guinand , chef du département de
police, les directeurs de police des vil-
les et les officiers de police.

La journée s'est terminée par un
repas , au cours duquel plusieurs ora-
teurs prirent la parole pour dire le
plaisir éprouvé tout au long de ce
jour.

Voici les principaux résultats obte-
nus (PC = police cantonale ; NE = po-
lice locale de Neuchâtel ; E = élite ;
L = landwehr ; CF = la Chaux-de-
Fonds ; LO = Le Locle) :

Course de 100 mètres. — 1. Edgar
Theurillat , CF (E) ,  12"3 ; 2. Jean-Ber-
nard Huguenin , PC (E) , 12"6 ; 3. Robert
Linder , NE (L) , 12"7 ; 4. Gérard Rlgo-
let , PC (E) , 12"8 ; 5. Robert D'Epa-
gnier , LO (E) , Alclde Lesquereux, NE
(E) 13"1 ; 7. André Kohler , CF (L),
Bernard Woodtli , PC (E),  13"2 ; 9. Ma-
rius Collin , PC (E) ,  Charles Gnaeg l ,
CF (L) , Gérald Grosjean , PC (E) ,  Ed-
gar Monnier , NE (L) , Rémy Thévenaz,
OF (E) , 13"3.

Saut en hauteur. — 1. Robert d'Epa-
gnler , LO (E) , 1 m. 55; 2. Claude Jal-
lard, CF (E) , Edgar Theurillat, CF (E) ,
1 m. 50; 4. René Deschenaux, CF (E ),
Jean-Bernard Huguenin , PC (E) , Ed-
gar Moninier , NE (L) , Gérard Rlgolet,
PC (E) ,  Bernard Woodtli , PC (E) , 1 m.
45; 9. Bernard Abry, PC (E) , Marius
Collin , PC (E) ,  Ernest Gafner , PC (L),
André Kohler , CF (L) , Roger Lâchât ,
CF (E) , Alcide Lesquereux , NE (E) , Ro-
bert Linder , NE (L) , Jean Robert , NE
(L) , Francis Streit , NE (E) , 1 m. 40.

Saut en longueur . — 1. Edgar Theu-
ril lat, CF (E) , 5 m. 70; 2. Jean-Bernard
Huguenin , PC (E) ,  5 m. 33 ; 3. Robert
D'Epagnier , LO (E), Edgar Monnier, NE
(L) , 5 m. 31; 5. Georges Plot , LO (L),
5 m. 26; 6. Claude Jallard , CF (E), 5 m.
23; 7. Bernard Woodtli , PC (E) , 5 m.
12 ; 8. Roger Lâchât, CF (E) , Gérard
Rigolet , PC (E) , 5 m. 11; 10. Charles
Gnaegi, CF (L) , 5 m. 10.

Lancement du boulet . — 1. Edgar
Theurillat , CF (E) , 18,03; 2. Francis
Streit , NE (E) , 17,89 ; 3. André Kohler ,
CF (L) , 17,87; 4. Edgar Monnier, NE
(L) ,  17,52; 5. André Jeanneret , PC (L),
17,36; 6. Roger Lâchât, CF (E), 17,31;
7. Robert Linder , NE (L) , 17,10; 8. Gé-
rard, Rigolet , PC (E) ,16,69 ; 9. Alcide
Lesquereux, NE (E), 16,61 ; 10. Robert
D'Epagnier, LO (E) , 16,59.

Course de 1500 m. — 1. Jean-Bemad
Huguenin , PC (E) , 4' 41" ; 2. Edgar
Theurillat , CF (E) ,  4' 44"; 3. René Pe-
ter PC (E), 4' 56"; 4. André Huguenin,
PC (E) , 4' 57"; 5. Claude Jallard , CF
( E), 4' 58"; 6. Yvan Dougoud , CF (E),
5' 01"; 7. Robert D'Epagnier , LO (E),
5' 03"; 8. Gérard Rigolet, PC (E), 5' 07";
9. Gérard Grillon, CF (E) , 5' 11"; 10.
Frédy Glanzmann, CF (E), 5' 15".

Tir. — 1. Charles Gnaegl, CF (L) , 91;
2. René Petter , PC (E), 88; 3. Robert
Linder, NE (L) , 82; 4. Edgar Theuril-
lat , CF (E) , 81; 5. Ernest Gafner, PC
(L) . 84; 6. François Bossy, CF (L) , 83;
7. Hansuell Schweizer . NE (E) ,  82; 8.
Edgar Monnier, NE (L) , Roger Lâchât,
CF (E), 79; 10. Jean Bongard, PC (E),
André Kohler , CF (L), 78.

Classement général individuel
Obtiennent l'insigne. — 1. Edgar Theu-

rillat , CF (E) ,  11; 2. Robert D'Epagnier,
LO (E),  46; 3. Jean-Bernard Huguenin ,
PC (E) , 51; 4. André Kohler , CF (L) ,
55; 5. Claude Jallard, CF (E) , Edgar
Monnier , NE (L) ,  65; 7. Robert Linder ,
NE (L) ,  68; 8. Rocher Lâchât, CF (E) ,
Gérard Rigolet , PC (E) , 70; 10. Bernard
Woodtli , PC (E), 79.

Classement interclubs
1. Police locale , la Chaux-de-Fonds. —

Edgard Theurillat , André Kohler , Claude
Jallard, 131 points .

2. Police cantonale . — Jean-Bernard
Huguenin , Gérard Rigolet , Bernard
Woodtli, 200 points.

3. Police locale , Neuchâtel . — Edgar
Monnier , Robert Linder , Alcide Lesque-
reux , 220 points.

4 . Police locale , le Locle. — Robert
D'Epagnier , Emile Cramatte , Georges ,
Plot , 275 points.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h . 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. R amseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 9 h., M. Méan.
Maladiére : 9 h., sainte cène , M. Deluz.
Valangines : 10 h. 15, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Javet. '
Chaumont : 9 h. 45 , M. Perret.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Daniel von Almen.

20 h., M. A. Clerc , culte du soir.
DEUTSCHSPRACH1GE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr.

Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Waldvogel.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Wald-

vogel .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 18 h. 15, messe et

sermon . 20 h., compiles et bénédiction ,
Cliapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. , 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège) : Messe à 8 h. 48.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangélisatlon, M. Jacques Dubois. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelisehe Statltmisslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. — Salnt-
Blalse : Unterrichtssaal , 9 h. 45, Predlgt,
— Corcelles : chapelle, 14 h. 30, Predigt,

Mcthofllstenklrche . — Beaux-Arts 11,
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund,

Première Eglise du Christ, Sclentlste,
— 9 h. 30, culte en français. 10.45, culte
anglais.

Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20.15, culte

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.

Armée du Halut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
19 h. 45, réunion dans la salle. 20 h . 30,
réunion au bord du lac.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h . 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 9 h. 30, culte, M. Ed. Rleder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — Ecole du dimanche, 9 h. 45;
Culte et sainte cène, 18 h.

Cultes du 19 juillet

Gine motocross extra-national
des Marches, à Broc

Dimanche 19 juillet , dans le cadre
idyllique des Marches , se déroulera pour
la 6me fois le traditionnel motocross
extra-national.

L'élite des coureurs s'est donné ren-
dez-vous. Les champions suisses comme
Courajod , Rapin , Langel , Hubler , Théve-
naz, etc., se mesureront avec les as
belges, français et anglais qui ont pour
nom Vanderbecken , Cordonnier , Klym
et surtout Archer , qui a conquis le titre
de champion du monde. Nationaux et
débutants se lanceront eux aussi à la
conquête d'un titre de champion.

Des veinards
On sait que le récent tirage de la

Loterie romande , qui eut lieu le 4 juil -
let aux Genveys-sur-Coffrane , était ce-
lui de la double chance. Inutile de dire
que ceux qui ont gagné cette fois-là
peuvent être traités de « double chan-
çards » ou de « double chanceux ». En
effet , les lots qu 'ils ont gagnés ne sont
pas minces... C'est ainsi qu'on apprend
qu 'un lot de 50.000 francs en entier a
été payé dans le canton de Neuchâtel ;
deux tiers de 25.000 francs sont égale-
ment restés chez les Brltchons. Enfin, on
nous signale qu'un billet jumelé ga-
gnant un tiers de 150.000 francs plus
un tiers de 75.000 francs a été vendu
dans un kiosque de Neuchâtel-ville à un
habitant du Jura.

Communiqués
& -̂$-<*wM tt' LA.CAMPAGNE-

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

Pour la deuxième fois depuis trois
ans, il a été possible à la Société
suisse d'assurance contre la grêle
d'allouer une ristourne de prime à
ses assurés. La ristourne de cette
année s'est montée à 20 % de la
prime brute de 1U59. En ont profité
tous les assurés qui n 'ont pas char-
gé les comptes de la société au cours
de la période 1950-1958, c'est-à-dire
tous ceux dont les indemnités reçues
au cours de cette période sont infé-
rieures au 30 % des primes payées.
Les deux tiers environ des assurés
ont bénéficié de cette ristourne qui
a atteint au total deux millions de
francs.

Devant les membres de la Société
anglaise des engrais, un rapporteur
a plaidé récemment en faveur d'une
concentration plus forte des engrais.
Ces concentrés d'engrais pourraient
être distribués sur les campagnes
par des distributeurs automatiques.

Les moulins allemands devront
incorporer 66 % de froment indigène
dans la farine panifiable au cours
de l'exercice 1959-1960. Cette propor-
tion a été augmentée de 5 % afin de
permettre l'écoulement d'une récolte
allemande de céréales qui sera pro-
bablement supérieure à celle des
années précédentes.

ts .̂ / ^

D'après les estimations officielles
360.000 travailleurs quittent l'agri-
culture chaque année dans les six
pays de la Communauté économi-
que européenne. Cet exode a eu sur-
tout pour résultat de faire baisser
le nombre des petites entreprises
agricoles. Il en résulte une tendance
à l'augmentation naturelle de l'éten-
due des autres exploitations.

rsu r*s I**I

La production de lait en poudre a
quintuplé dans le monde au cours
des vingt-cinq dernières années.

J. de la H.

(De notre correspondant)
Genève a une chance rare ; grâce

à des collectionneurs français , belges,
américains et suisses qui se sont des-
saisis momentanément  de leurs ta-
bleaux , grâce aussi à la veuve du
peintre , on a pu inaugurer , jeudi , à
l'Athénée, la quatrième grande expo-
si t ion de Derain.

M. Ren é Huyg he, professeur au Col-
lège de France , avait accepté en pré-
sence de Mme Derain , de présenter
préalablement à la presse cet ensem-
ble. Comme le conférencier le rappe-
lait , l'artiste n'a rien laissé par écrit
qui soit de nature à éclairer mieux
sa pensée créatrice et il avait très
peu exposé de son vivant. Mais ce ne
l u t  qu 'après sa mort survenue en 1954 ,
que suivit  pour Derain le grand hom-
mage de J' entrée au Louvre.

Un privilège exceptionnel
A l'Athénée, on a actuellement le

privilège , assurément exceptionnel , de
faire pleinement connaissance avec ce
bel artiste. On l'y suit presque pas à
pas à travers toutes les influences
qu'il a subies et qui lui ont permis ,
dans une concentration constante de
sa pensée, d'être f inalement lui-même.

Derain aimait , en effet , la tech-
ni que , l'artisanat , ce qui lui a fait
du; reste exécuter, vers la f in de sa
vie , toute  une série de scui ptures et
de ^bronzes, apparentés à l'art nègre,
qui sont également . une des grandes
curiosités de l'exposition actuelle de
l'Athénée.

Ed. B.

Genève accueille à l'Athénée
une rétrospective DerainLe bison

remplacera-t-il

le cheval ?
Le jardin zoologique
de Zurich possède
un bison , animal qui
devient de plus en
plus rare. On sait
que le bison craint
l 'homme et en a
peur. Le gardien du
zoo, à force de pa-
tience et de douceur ,
a réussi à apprivoi-
ser cette bête, allant
même jusqu 'à s'en
servir de monture.

Hue bison !

BEVAIX
Réception des gymnastes

(c) A l'occasion du retour des gymnas-
tes de la Fête fédérale de gymnastique
à, Bâle, une réception était organisée di-
manche soir , par l'Association des so-
ciétés locales. Rassemblé sur la place de
la Gare, le cortège, conduit par la société
de musique, se dirigea vers le verger com-
munal. M. M. Nussbaum , membre d'hon-
neur, et M. Fritz Jacot , président du
Conseil communal, prirent tour à tour la
parole. Ils adressèrent des félicitations
à la section pour le beau résultat obtenu
dans les concours : une couronne de Ire
classe frange or, avec 141,80 points sur un
maximum de 150 points.

Les méfaits de l'orage
(c) L'orage qui s'est abattu sur la ré-
gion , dimanche soir , a également tou-
ché le vignoble hevaisan.  Plusieurs par-
chets ont été a t t e in t s , causant des dé-
gâts évalués entre 10 et 30 %. La par-
tie n ord du village est celle qui a été
le plus durement frappée.

La XXIIme conférence internationale
de l'Instruction publique a pris fin

M ~ _ _ _ mm* ¦ m. m m\ ^  ̂ mm ^M%. m m  M\ M MÊÊLA V I E  N A T I O N A L E

De notre correspondant de Genève :
Quinze ministres , dix vice-ministres

et des délégations émanant de soixante-
quatorz e pays étaient présents à l'ou-
verture de la XXIIme conférence in-
ternationale de l'Instruction publique ,
le 6 juillet, au palais Wilson, et allaient
suivre ses t ravaux , avec un intérêt sou-
tenu , jusqu 'à sa clôture , le 15 juil let .

Une telle par t ic ipa t ion , jamais at tein-
te jusqu 'ici , témoignai t  êloquemment du
résultat heureu x de la collaboration qui
a été établie entre 1TNESCO et le Bu-
reau international  d'éducation , et four-
nit l'occasion au directeur général de
l'UNESCO par intérim , M. René Ma-
ken , de rendre un hommage remarqué
au directeur du R.I.E., le professeur
Jean Piaget. De même qu 'à l'œuvre fé-
conde, qu 'assisté du directeur  adjoint ,
M. Pedro Kossello , il avait  accomplie
en ces trente dernières années dans le
domaine de l 'éducation comparée, ce-
lui-là même où se meut tout ce Bu-
reau international.

La XXIIme conférence internationale
avait eu à se prononcer , cette année,
d'abord sur le sujet capital de l'« éla-
boration , le choix et l'uti l isation des
manuels dans les écoles pr imaires » ,
puis , sur « les mesures destinée s à faci-
liter la formation des cadres techniques
et scientifiques » .

Le premier souci de M. Maken, à

propos de la seconde de ces proposi-
tions , qui l'une et l' autre devaient con-
duire au vote de recommandations par-
t icul ièrement  substantiel les , fut aussi
de met t re  en garde tous les préposés
à l'instruction publique sur le danger
qu 'en formant  des cadres scientifiques
et techniques , on en fasse une • classe
de magiciens » .

Actuellement, on se trouve déjà en
présence d'ouvriers engagés ac t ivement
dans des occupations scientif iques « sans
qu 'ils en comprennent le sens » . Alors
que , par l'accès à l'éducation techni-
que , ils devraient  par t ic iper  à ce t te
c iv i l i sa t ion  technique et n 'en pas être
les ins t ruments , machinalement , ou mê-
me les vict imes.

De son côté , le min i s t r e  de l ' Instruc-
t ion publique du Libéria , M. Na than ie l
V. Massaquoi, qui fut  choisi pour pré-
sider la conférence , devait  rappeler
avec force que c'est l 'éducation d'au-
jourd'hui qui fera les hommes d'Elat
de demain et qu '« une éducation adéqua-
te est une condition « sine qua non »
de la paix » .

Quelques constatations
de valeur

Au cours d'une discussion générale ,
des chiffres fu ren t  donnés sur l'impor-
tance des publications qui , dans le
monde , sont destinées à l'enseignement.
Sur cinq mil le  mi l l ions  paraissant cha-

que année , la moit ié , soit deux mille
cinq cents millions de livres sont pu.
bliés à cet usage !

Malheureusement , l'argent est trop
parc imonieusement  accordé assez géné-
ralement , alors qu 'il est à la hase de U
pénurie mondiale de professeurs, à qui
incombe cet enseignement.

Comme on avait posé maintes ques-
t ions au sujet de la désêgrégation aux
Etats-Unis, le délégu é, M. Wayne O.
Roed, put a f f i r m e r  que plus d'un quart
de tous les Etats  du Sud où vit  un e
popula t ion  noire appliquen t  ma in tenan t
l'intégration dans les écoles publique s.
Et d'a jouter  : « D'ici à quelques années ,
je pense que vous serez sa t i s fa i t s  des
progrès dont nous vous rendons compte
f idè lement .  »

Un trentième anniversaire
Une séance solennelle a été consa-

crée également par le conseil du Bu-
reau i n t e r n a t i o n a l  d 'éducation auXXX me
anniversa i re  de la s igna ture  de son sta-
tut  in te rgouvemementa l .  A cette occa-
sion, le chef de la délégation de l'URSS
a été le tout premier à rendre homma-
ge à son chef.

Il n 'est pas contestable que cet te  ex-
cel lente  organisa t ion  cont r ibue  large-
ment  aujourd 'hui  à conduire les peu-
ples vers des méthodes d'enseignement
de plus en plus approfondie s.

Ed. BAUTY.

CUDREFIN
Avec les sociétés locales

(c) Les sociétés locales, réunies en assem-
blée générale, sous la présidence de M.
Roland Baumann, ont décidé d'organiser
la manifestation de la Fête nationale.
Comme l'année passée, un cortège sera
formé au collège et la manifestation aura
lieu sur la place de Jeux, près du port.

LA NEUVEVILLE
Un nouveau club d'échecs

(c) Un nouveau club d'échecs s'est fon-
de à la Neuveville , dont le président est
M. Jean-Pierre Glauque. Le club, « Les
deux clés », compte actuellement 12
membres actifs.

Le noble Jeu des échecs n'est donc
pas définitivement mort dans notre cité
et il est agréable de constater qu 'une
Jeune équipe a bien voulu prendre sur
elle le soin de reformer un club.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 juillet 17 Juillet

S Mi % Fèd. 1945 déc. . 102.30 dO2.40
8 Vi % Féd 1946 avril 101.90 101.90
3 % Féd. 1949 . . .  96% 96%
2 % % Féd. 1954 mars 95 V4 95.50
3 % Féd. 1955 Juin 97.50 d 97.35
3 % O.F.F. 1938 . . 99.— 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1130.— 1130.—
Union Bques Suisses 2155.— 2150.—
Société Banque Suisse 1760.— 1753.—
Crédit Suisse 1790.— 1793 —
Electro-Watt 1685.— d 1670.—
Interhandel 3690.— 3660.—
Motor-Columbus . . . 1430.— 1436.—
S.AE.G., série 1 . . . . 103.— 102.50
Indelec 855.— 852.—
Italo-Suisse 806.— 8°5-—
Réassurances Zurich . 2325.— 2320.—
Winterthour Accid. . 870.— 872.—
Zurich Assurances 5180.— 5200.—
Aar et Tessln 1270.— 1250.— d
Saurer 1165.— "60.—
Aluminium 4150.— 4325.—
Bally 1300.— 129o.—
Brown Boveri 2695.— 2690.—ex
Fischer 1440.— 1445.—
Lonza 1480.— 1475.—
Nestlé Alimentana . . 1820.— 1810.—
Sulzer 2530.— d 25;>0.—
Baltimore 203 % „ —
Canadlan Pacific . . .  129 >4 122'~
Pennsylvanla 80'i JJ.25
Aluminium Montréal 165.— 164.50
Italo-Argentlna . . . .  36 H 35.—
Philips 729.— 7373 —
Royal Dutch Cy . . . 177 Vi ll°~
Sodec 55 M 54.25
Stand , Oil New-Jersey 218.— 217.50
Union Carbide . . . .  632.— 627.—
American Tel. & Tel. 349 U 349.—
Du Pont de Nemours 1104.— 1104.—
Eastman Kodak . . . 397.— 394.—
General Electric . . . 357.— 356.50
General Foods . . . .  403.— 406.—
General Motors . . . .  244% 242.50
International Nickel . 436 'b 435.50
Internation . Paper Co 533.— 536.—
Kennecott 453.— 454.—
Montgomery Ward . . 212 Vi 210.50
National Distillera . . 133.— 132.—
Allumettes B 116.— d 116 —
U. States Steel . . . .  445.— 438.—
F.W. Woolworth Co . 253.— 251.50

BALE
ACTIONS

Ciba 6050.— 6270 —
Schappe 810.— d 810.—
Sandoz 7600.— 7500.—
Geigy nom 7800.— 7900 —
Hoffm.-La Roche(b.J .) 18900.— 18950 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 821.— 821 —
Crédit F. Vaudois . . 796.— 795.—
Romande d'électricité 510.— 508.—
Ateliers const. Vevey 595.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accidents . 4925.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 167.— 167 .
Aramayo 42 .— 42.—
Chartered 55.— d 55.— d
Charmilles (Atel. de) 915.— 920.—
Physique porteur . . 810.— d 810.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 540.—
B.K.F 284.— 279.— d
Cours communiqués, sans engagement.

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronique 17.84

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 15 Juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 40
„„„,„„ New-York » . . .  30 23 34 29 29CUIVRE Londres » . . . . 261 160 14 257 % 209 K 218 V4
PLOMB New-York » . . .  13 "4 10 % 13 11 12

Londres » . . . .  78 Vi 68 Vi 13% 66 % 70 14
„„„, New-York » . . . 11% 10 11% 11 11ZINC Londres » . . . .  77V4 61 Vs 80 »/ s 70% 79 7 /a
__.... New-York » . . .  100 86 li 105 98 il02 1/aETAm Londres » . . . .  764 645 792 % 746 792
«om™™ New-York » . . . 90 »/« 88 »/s 91 3/» 89 '/s 91 "j ,ABOBW X Londres a . . . . 78% 74% 79 a/s 75 '/s 78 tjs
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 M-55 77-80 50-55 75-78
OAOAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 33,90
CAFÉ, New-York » 55 % 41 V's 42 Vi 36 H 36 %
FROMENT, Chicago » . . . . 229 a/s 181 % 211 '/s 183 186 %
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3.40 2 .65 2,65
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 34,95 34.95
LAINE. Anvers s 146 % 107 % 133 % 106 131
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 % 20 % 29
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 37,85 29 ,70 34,90
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par once Troy (31,1035 g.)
> E. en pence par once Troy (31,1035 g.) » = en $ par once Troy (31,1035 g.)
• = en cents par boisseau (27,216 kg.) » = en francs belges par kg.

¦ Kouv 3$ étc amtq s et financiè res ;
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
a 115 h., ouverture des salles de jeux

a 17 h. 30 et 21 h. 30, banque
« A TOUT VA »

& 21 h. 30, soirée '¦ dansante avec les
meilleurs orchestres

CE SOIR 18 JUILLET
Pierre DEÇA présente :

«Sacré coquin de soleil»
avec Francis LIEVYN

et une pléiade d'artistes
DIMANCHE 19 JUILLET

Matinée et soirée dansantes avec
attractions

MARDI 21 JUILLET
SOIRÉE DE GALA avec :

EDITH PIAF
accompagnée par l'ensemble de

Robert CHAUVIGNY
JEUDI 23 JUILLET,

SOIRÉE DE GALA aveo :

Marcel AMONT
accompagné par Claude Romat

et ses rythmes
AU THEATRE DU CASINO

DIMANCHE 19 JUILLET, à 21 heures
Gabrielle ROBINNE, Nathalie NATTIER

et Henri MURRAY dans

«3 ET UNE »

— m̂mmmmmmmm————¦———»- i J
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Adieu la toux des

Celui qui fume des cigarillos
en Chl dispensé ! Pas de papier,
pas de filtre, rien qui puisse
falsifier l'arôme pur du labac
Les amateurs de cigarillos
sont des hommes modernes qui
fument moins mats
avec d'autant plus de plaisir.
Essayez auiourdhui encore lel*
cigarillos CONSUL!

PONTARLIER
Le redressement dn lit

dn Drugeon est en bonne voie
de réalisation

(c) Une réunion s'est déroulée ayant
pour objet le redressement du lit du
Drugeon de La Rivière au Doubs et
l'assainissement des terrains maréca-
geux riverains qui en résulterait.

Un syndicat intercommunal a déjà
été créé dans ce but ; il groupe les
communes  de Sainte-Colombe. Les Gran-
ges-Xarboz , Houtard , Dommartin , Vuil-
lecin et Doubs , mais l'adhésion des
communes de La Rivière , Rannans
et Chaffois lui donnerait encore plus
de poids.

A près le compte rendu fait  par M.
Henriet , sénateur du Doubs , sur les
démarches qu 'il a faites au ministère
de l'agriculture en vue de l'octroi de
subventions et qui annonça que 20
mil l ions  avaient déjà été accordés , M.
Pezzard , ingénieur du génie rural ,
donna toutes les explications nécessai-
res sur les conditions et les modalités
d'exécution du projet.

Il t int à préciser aussi que le fi-
nancement des travaux était ainsi pré-
vu : 60 % à la charge de l'Etat , 40 %
à la charge du dé partement et des
communes intéressées par la traversée
de cette rivière , et également par les
propriétaires des terres assainies.

Après examen des plans du futur lit ,
les maires rassemblés décidèrent de
s'en tenir tout d'abord aux seuls tra-
vaux de redressement du Drugeon , sans
transport des déblais, le coût d'exécu-
tion desdits t ravaux étant déj à est imé
à 120 millions.

Cette grande entreprise a donc pri s
un bon départ et nul doute que sa
réalisation sera d'un effet bénéfi que
pour l'économie régionale.

La Société de tir de Pontarlier
première aux championnats

de France
(c) Aux championnats de France qui se
sont déroulés à Tourcoing du 9 au
14 juillet , les tireurs pontissaliens se
sont br i l l amment  comportés , puisque
grâce à Guy, Racea et Thirion , notre
Société de tir s'est attribué le titre
de championne de France à 12 et à
50 mètres.

Mme G. Rusconi qui fête son 91me
anniversaire aujourd nui est la doyen-
ne des Tessinois de Neuchâtel. Bile
est la veuve de M. Gui l laume Rusconi
qui , durant  un demi-siècle, a été le
chef des Tessinois de notre ville réu-
nis dans les associations tessinoises de
Neuchâtel.

Une délégation de Pro Ticino est
allée l'autre soir rendre visite à Mme
Rusconi et lui présenter les vœux des
Tessinois.

Les Tessinois de Neuchâtel
fêtent leur doyenne

„ DIABIEBEB ca*»

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

A la Colonie française
Sous la présidence de M. Henri Brlssot,

l'Assemblée générale annuelle de la « Fra-
ternité », société française de secours
mutuelle, s'est déroulée à Neuchâtel.

Après la lecture des divers rapports
et l'approbation des comptes annuels,
le président résuma l'activité de la so-
ciété. Un hommage fut rendu à M. Eu-
gène Verron .ancien vice-président , puis
le comité fut réélu.

ACTIONS 16 Juillet 17 Juillet
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 650.— 655.— o
La Neuchàtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Trél. Cossonay 4600.— d 4600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1615.— 1800.—
Ciment Portland . . 6100.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât . 314 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1949 101.— d 101̂ 5
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3V<- 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 97.— d 97.25 .
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 99.— d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel du 17 juillet 1959
Demande Offre

Londres 12.10 12.14
Paris 0.8765 0.8795
New-York 4.30 lU 4.31 Vs
Montréal 4.48 3's 4.50 '/s
Bruxelles 8.62 8.65 li
Milan 0.6935 0.695S
Berlin 102.95 103.25
Amsterdam . . . . 114J0 114.45
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60.45 60.65
Cours communiqués, à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

COURS DES CHANGES

Achat Vente
France —.85 Vi — .89 Va
O.S-A 4.26 4.32 ,'
Angleterre . . . .  12.— 12 25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 —.70M
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16-55 16.85
Espagne 7.45 7.85 (

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25,41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—

Banque Cantonale Neuchàtelolse |
Cours communiqués sans engagement

BiUets de banque étrangers
du 16 Juillet 1959

« LE HÉROS
ET LE SOLDAT »

de G.-B. Sbaw à Chilien
Mardi à 20 h. 45 en plein air.

On Joue par n'importe quel temps.
Location : Office du tourisme
de .Montreux, tél. (021) 6 33 84
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vl TOURNE -DISQUES F ™™ "™ "™ ™f "™ l p̂ \
* POSTES *r* !ÉS& AX^V 

(Appareils neufs d'exposition) ' Ce € 6S/ «IÎ6 00fO#îf/e / ' 3 ̂ '̂J^B3ÎTÏÏÏT ^ Ï̂^̂ H
- ». ». . ~ f^P ^^Pr  ̂ \ y No d'or,ire Valeur Soldé H "* V Si 1 I ¦m3LaJ â L̂L§Ml«AAjmJ

DE RAD 0 ^'iK/ <***> TEPPAZ, très élégante- mallette 
Nos appareils neufs ou ¦ ¦̂ -̂¦î ,

* 
ffr v \ V V^ tourne-disques, 4 vitesses, multi- „r ; | . ~ 

d occasion sont soldes a j - U \]
nADTATICC (1? PV_ A i/ volts, avec arrêt automatique . 115— OU." ¦ /) /f des prix renversants. Si ¦
rUKIAIIrj  JX  ̂J\^ J 

(M7; PERPET.UUIJI EBNER, cons- _ fa0/ty avantageux même que « ^ . £*tKmmj £ ~muM
i  ̂ F̂ -  ̂ truction allemande, tourne-dis- j lËpf nous vous rachèterons, au a gaz et électriques

x--— ques 4 vitesses pour disques ! [ /':l'|p^>>, - ¦ ' • i l¦
\ 

(Les prix s 'entendent + p iles) aTÏÏS^^'ÏÏSÏÏfeSA 17r 1 W% ^reiî'solaV'aCdC ¦ to* W « oe<«!«M W

No d'ordre Valeur Soldé ( m )  $$^ttî^-^̂ - 
™'~ '"'" I f 

\ W) si vous l'échangez contre 
| N o d ,

OTdI, Valeur Soldé | :
r635; AKKORD Peggie, Un très joli matique pour 45 tours , avec \ \ / un nouveau modèle , neu ; ,-., . ,„. MAXIM excellente cuisi- meI portatif de petites dimensions, amplificateur , en valise jolie 17r • / et de même genre, d'ici j ;  ( 673 > <?.' , 3l„' - »VPP fnnr  195.- !

1 revêtu de cuir véritable. A présentation P . . . . . . . 230.- I/O. " I mmW au 31 octobre 1959 ¦ n,cre 3 plaque., avec four. . . . . .  ¦ —. \K
| transistors, construction aile- «C Etc f iy l ïyfy S r , , . , , . 5
I mande 140.— OU." . K - . , MWiW Achetez donc tout de f] (671) (O) MÉNAGÈRE, 3 plaques , avec ...

J (637) HITACHI ,' le minuscule radio à  ̂ . I 
f "-""-* suite , à un prix sensation- I four , très bonne occasion liJO .- :

I transistors — pas plus grand I N j| v<"'
^1 __ I i nel de soldes, l' appareil  II ¦ ,„ „„„_, ' 

' .., . . , . !
qin in paquet de cigarettes — et mJ \  h «mmî BHiHgnnni ĤBRE n̂BsnBffil 

,.. 
, , ,,.., . , , , rt^ , (672) (O) BON D, modèle récent , t r e>  n . r

Â dont le rendement vous sur- „, ¦ ^̂ 3HjJB̂ ^̂ f̂l ^̂ ^p7̂ f̂TÎ qU '' VOUS faU,i Uilllsez-|e citant que bon « • ' bp]!e occas.ioiJi 4 piaques Z4j ."
II prendra ! 148.— UD.- MM JmmiïM 1 i I TI fl ' fi T! T"'lfll 11 1 LH m} M 9 vous semble ; plus tard , si vous le désirez , ï ]  ' h
13 (628) BRAUN, pet i t  portatif, 2 gam- tÊL î ^

]Bi9lÉÉ»MiWWlÉjMHÉlÉÉBMM I sans y perdre un 
centime, vous pourrez II (649) (N) MAYBAUM (construction

:j mes d'ondes (longues et 
 ̂

\~ 
i l'échanger ' contre un tout nouveau modèle. I i allemande) cuisinière sur so- !

moyennes), fonct ionne sur pi- H n  " ,.„ , ,. , ., , ... , : I OUIOU»)» f . ,.t format 9 plaques , in-
1 les et sur courant lumière . . 132.— MU ,- (10 sp lendides appareils neu f s  d exposition) m N est-ce pas la meilleure preuve que cha- terrupteurs 7 graduati ons , grand

;i (632) A K K O R D  « Jonny », ondes ,f i f l f )  „ m .„ R meu ble de 11 I I  1ue s0'de Arf s Ménagers est une af fa i re  li four réglé automatiquement par¦¦¦ ?our t?5' moyennes et longues , > gne moderne forme allongée
' | exceptionnelle ef de foufe confiance ! f thermostat , compartiment émail- ;

fonctionne sur piles et sur *"* {". ° A .. , eamm ' 1 r ¦ lé pour ustensiles sous le four , ;
f 1 ^nr e

n
nvtZ^

r
réor^nu^nf^

é 
(„ r d'ondes dont Séquence

8 
S &«¦ HBM B*M MM IHM «rf 2 .lampe,-témoins. Emaillage .,- |;

1 fernando 
(construction al- ^g _ lée (tJXW>)< 4 haut-parleurs lvoire vltrlfie 426'- Z33- !.

'
' (633) 

t^fbor? nrirtit'i!
0

 ̂.ïd " " 
'  ̂

Xfc^.Stt C A L O R I F È R E S  À MAZOUT (6 U)  (N) NEFF, modèle étroit , 3 pla-
fj très bon portatif a grand ren- '10 rf ;  

B 
normaux „u - ques dont une ultra-rapide,

I ?rm, rtP ,
; 

9 YTI^I f microsillons. Il faut le voir MC PT  A B O I S - C H A R B O N  construction robuste grand
(courtes , 2 X moyennes , lon- r croire - 1030 — 63 J - SS Vrf'l^ <wni^%nuv^ l^ four j cai.rosserie SU perbloc de
gués), fonctionne sur piles et (cm ) LŒWE-OPTA stéréo Un ' très ' ,, , . ,  „ .,- . , t ¦ l«xe, tiroir à ustensiles sous le

ij  sur courant lumière ; très jolie iou" JVmDathioue petit mêûble com- Modèles  d'exposit ion a des pr ix  d ete ahuris- fml r . Et seu Iement 42 cm. de n 0Q!' i  présentation (coffret gainé ma- ffl radSIraio aW loÛlne- $ants •' Profitez-en pour vous assurer un hiver large ! 445.- Z9u. - J§
] ^ZT"eh Constrl lct ion alle- ... I C C  ment ¦tér/ophonlque (grand e , ,£.Qnfortable et sans soucis. Sur demande , nos

9 / RQO I rRrnvnrr V ' Ba'mm« V>A,J„.' — discothèque , radio 8 lampes, ré- ' -spécialistes vous f e ron t  une installation irrépro- (6i6)  (N) NEFF, splendide modèle
i ' • • '' cnnr t e \  mnverfn« P^ I„„S g'age très précis des tonalités). chable. (Nous  reservons moyennant acompte.)  4 plaques (dont une ultra-ra-
I ffl m'ii. ^T«ll« nn?U

tn * Changeur automatiaue à 4 vl- ¦ • ^, J „ -, c ,,« P'de)> interrupteur 7 gradua-
I lumière° et batterie d'antn  519 17R - tesses pour 10 disques normaux No d'ordre Valeur Soldé tions , beau four émaillé. Ther-
9 «Ml qr-HAim I nS i *™i.. " ' ' ou microsillons, habituel s ou (662 ) EFEL, à bois-charbon , construit mostat-régulateur automatique |
9 S ««S! J ?̂ ™I!' stéréophoniques. Emplacement . . en fonte , avec plaque chauf- du four, lampes-témoins. Su- -„« j
9 réVlarrr . T .l,li  TT^l' P<™r enregistreur. Un nouveau fante ; pour chauffage 75 m' perbe émaillage ivoire . . . .  459.- Z9B.-
H 5S™1f * trA, é lé^^fV a nS" - modèle - pour une bouchée de ,.c environ. Magnifique présenta- 1fl r ,
I oui fonctionne f^tvî ff'  P»'" ! • 745. " tion (émaillé brun)  255.- 185.- (680) W )  Sensationnel ! Cuisinière
m mirnî« Vr U .SÎ5Lu?2£ l'6*5^ SIEMENS , grand meuble Haute- C663J Le même, pour chauffage envi- «.r  automatique NEFF (2 minute- j13 miques et sur accumulateur __  Fidélité, d'une sobre élégance , ron 100 m« 330.- Z43." ries enclenchent et déclenchent
9 " * * ^oa.— | |J,- très ingénieusement aménagé. (664) EFEL, a bois-charbon , construc- automatiquement la cuisinière I
1 Ete- • 6 haut-parleurs de concert. Ré- tion fonte, avec plaque chauf- à l'instant désiré — même si !
1 glage HI-FI très poussé. Puis- fante ; pour chauffage environ vous n 'êtes nas là !), 3 plaques
1 —-s—. sant châssis radio 11 lampes. I50 m3- Emaillage brun. Une 271 - dont une ultra-rapide , thermo- f
I I... =J[1 4 gammes d'ondes dont Fré- tres belle affaire ! 445.— *¦'"¦ stat- régulateur pour le four , 2 | .

m l  1 nHBa»aarM»aB»^BHn^Ma^^^  ̂ quence modulée (U.K .W.). Chan- ( 6G0 ) EFEL a mazout ," un  sp l end ide  lampes  témoins , grand t i ro i r  à j
III \Ŵmm^m^Fm1B^rn m̂mr^^m̂^^m\ geur automatiaue pour 10 dis- calorifère pouvanl serv i r  de ustensiles sous le four .  Modèle
l i ïmB^Sà&m \wMMm\ m ' Ŵ U I iflM if '1 I 1 111 Ques normaux ou mic ros i l lons .  potager d appoin t , émaillé blanc. d'exposition 714.— 448 -
l/JTjgglgi J MÉé»l»M»9MyM Emplacement pour enregistreur, Equipe d' un  récupéra teur  de "" ¦

^j ^. V .'" _|ja vaste discothèque . Eclairage in- chaleur très puissant .il chauffe (653) ( n )  NEFF c American stvle . !
térieur automatique. II faut ... économiquement jusqu 'à 340 .-r av ^c f éant é ; ê d^0 I

â _ ¦ venir l'essayer - aujourd'hui ! 1345.- 945.- metres cubes
c,l 698'- */3 -" puissant gril incandescent, 3 '9RADIOS DE TABLE (605) T E L E F U N K E N  stéréo. Un Etc.. plaques dont une ultra-rapide,¦*-»¦»•¦»¦« splendlde ensemble en noyer A «.¦».— A — -¦«¦» « -.- - .«...<,_ «, thermostat (régulateur automa-

(Appareils neuf s  d'exp osition ATC\J 0" c.omPrf nan,t : t
tble- A SPIRATIURS ET CIR EUSES ti(ïue de la température du

-I l appareils n e uf s  a exposition, discothèque équipée d'un chan- " ** w four), tiroir à ustensiles sous le Hgue vous pouvez essayer) geur automatique stéréophoni- (Apparei ls  d' exposition) four. Modèle monobloc de luxe,
-1 /«r , /HT ,TT»TT,T^ ^- i , ,. ... 1ue C^ vitesses, pour disques émaillé ivoire 653 47(1 - Bl(615) GRUNDIG. Très joli petit poste normaux et microsillons habi- (665) Cireuse TANIA, construction (Même modèle à 4 plaques !

avec ondes longues, moyennes tuels ou stéréophoniques) ; puis- ultra-robuste , extrêmement pra- Fr 4g5 _ au iieu de 693 —) j
et ultra-courtes Réglage pa- Bant rad!o Super u iampeB 5 tique pour un petit ménage . . . .  95 - '
role-musique. Effet 3-D. Vrai- 1Q Q touches de réglage des tonali- (666) Cireuse .MATADOR, 3 brosses , " H

y /«*, ?iSLfete
^

tl; • ' - / .
¦ 24D'— l30 "" tés, 4 gammes d'ondes dont Fré- puissant modèle, ultra-robuste. ... Rï

(610) SIEMENS. Excellent super à 3 quence modulée (U.K.W.) avec Tres jolie présentation . . . . 440.— 298." A flaz Mhaut-parleurs, 4 gammes d'on- 4 haut-parleurs et 2 haut-par- (668) Aspirateur-batteur pour hôtels o i r  »»* {
°ÇS ,d,°nt Fréquence modulés leurs stéréophoni ques séparés HOOVER 912, ultra-robuste . . 437.— 345.-(U.K.W ) Antenne Ferrit orien- n-r  Une affaire exceptionnelle pour (667) Aspirateur-batteur HOOVER 638, (676) (O) SURSEE , construction suis-

/,./,„ , 22J5V»E*S J oh ,boltier inod;ern e 348.— /OJ." un mélomane exigeant : COM- „-P complet avec accessoires. Grand „nn se, cuisinière 3 feux , bon état , -JP i(609) PHILIPS « Jupiter . Excellent PLET 1350 _ QD5 modèle 495.- 398." avec four /5." ¦
poste d une ligne allongée très ( 600) GRUNDIG. Une splendeur ! ' Etc.. |nouvelle 9 lampes , 4 gammes Grand meub ie de lux avec (675) (0) LE RÊVE, construction
1̂  mif w 

Fréquence modu- bar (faïence et miroir), vaste M A C H I N E S  A L A V E R  suisse, 4 feux , avec four , par- i J Clée (U.K.W.) , 2 grands haut- discothèque, emplacement pour I V l MW nin C a  A L A Y E K  f ft 
»
é • , '/ . . . .  145,.parleur» de concert. Antenne enregistreur. Puissant radio 11 E D I t% f %  C . i

fl lèrn,nde " 39S 19>i lampes, 4 gammes d'ondes f K I O°5 (670) (O) NEFF, 3 feux, grand four I
I fEWP nPTi ' Pnû.âni W^^ 

0£Jl " dr°.nt Fréquence m o d u l é e  E M DC r K T S E I I B C  émaillé , carrosserie ultra-ro- M
îqfq1 8 i,Jri\ r «m™p . H (U.K.W.). 7 haut-parleur» de E N R E G I S T R EU R S  buste avec émaillage ivoire. .nc
deVPonl 

P
FrPnLnc

m 
t„lup" MnCert' flégla Se HI"FI' Chan" n A F V .^ ^ A . .* ^.  Une affaire du tonnerre ! 195. " '«e.s don t Freq uence modulée geur automatique 4 vitesses R A D I O S - A U T O  i

K'î  B,eHT FT t ' pour 10 dis^es annaux et * W W ,652)  (N) NEFF splendide modèletes a o touches HI-FI , basses , mérrr^illnn.: n™. „„„„,,i. etc. { O^^ J V*l ,1,E,rr ', spiename mooeie m
orchestre , jazz , parole).  3 grands Z^ ,ï.;.l.î merveille ^- r  superbloc 

de 
luxe, avec four

haut-parleurs de concert. Ma- P, , . / L* , I08O.— MOd. A^OUS n CtUORS DO.S la TlldCC géant - Alluma ge central des m
gnif ique  ébénisterie  claire. „. c Et PÙMMB» autres fl/^airc* exceptionnelles que 

«UU» H UWU1« />U» LU p i U L C  _ brûleurs par veilleuse. 3 feux |
Construction allemande . . .  448 — J45." nous n avons pas la p lace d' annoncer ici ! Venez "6 fOUi annoncer I C I .  Venez ! dont 1 intensif pour grandes

Etc.. "(te / ('iVous réseroons moyennant acompte.) fritures , grand tiroir  à usten-
r . j 1 sues sous le four, t r ip le  email-

^&*> .M9^̂ - 
Ceî pHx s'en,endent neh- self-serviee, au lage ivoire m"~ 345. "

^P̂ lfek AwÊÊÊÊ0 
comptant. 

Sur 

demande , de commodes facilités (651) (Même mndcli? avec émaillage ' •¦ '
-j ËÊÊàWm\. àmÊÊÊ ? P P

siement P°urr °nl vous être accordées. blell pastel> F;_ 395._ au lieu M
tSm\W^̂ ^̂ BÊL\  ̂MMŶ MMW- livraisons el installations éventuel les seront de 549. )

i par le département 
^W^̂ ^^̂ M j-J$ HPàfM/ M^ ^ â̂mf,^^ 1

1 Wè 26- rue du Seyon' NEUCHàTEL- té| (°38 ) 5 55 9° I



EMBELLISSEZ VO TRE LOGEMENT!
Votre argent sera bien placé !
Vous le savez fort bien !

JH ¦¦¦¦'¦- KB! \\ ^p

^^^^MÉÉ
ÉBtti 

MÉMÀ^ÉiHBBJMI IBK 9B lt ' ï \ t ¦¦

• MÉNAGÈRES quelle joie de vivre sur des sols
neufs aux feintes jeunes ! et chaudes ! Ainsi fouf
vous sera moins pénible ! A toujours remetfre vous
vous privez d'un plaisir qui vous appartient. .

• VOTRE ARGENT gardera foufe sa valeur par des
prix, travaux et marchandises irréprochables.

| • ON PAYE LES FACTURES avec satisfaction quand
on a été bien servi.

• VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison ! ou
revêtir vos vieux sols I vous avez bien raison.
Ce n'est pas du luxe ! On ne vit qu'une fois I

• NOTRE TECHNICIEN, qui dirige les travaux, reste
volontiers à vos services pour vous donner tous ren-
seignements et. vous conseiller pour les produits ef
teintes convenant à vos locaux.

JKT WOBBÊKÊÊÊ «HATEL

SflflÉÉBalBÉUhBjfli S5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Kouges 131

CUJUR
2 —masm ...et vraimeiit pas cher!

Photographier en couleurs avec TELCOLOR
est bien moins cher que vous ne le croyez.
Renseignez-vous au prochai n magasin d'articles
photographiques. On vous remettra gratuitement
la brochure TELCOLOR «Comment photo-
graphier en couleurs?» avec la liste des prix.
Cette brochure fort simp le est un ensemble de
conseils pratiques.

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

TEIBBIUF

B ra*̂ ^ i9 
Grande vente de

A JU G U I T A R E S  1
V* fiP f̂eiSr Prix très avantageux
y jËÉp^̂  Choix superbe
Ç ^^^•fî'CJ marques
l&Bf lt f̂ n ĵ M * * *  espagnole - italienne - allemande

B"** Jeanneret - musique
12 SEYON 28 - NEUCHATEL

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau , de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Ven te au comptant)

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

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

A vendre

vélo de dame
s Condor », 3 vitesses,
état de neuf , 180 fr.

Tél. S 43 71

SP 41 A/1

Découvrez avec PLANTA
^̂ ^̂ »̂ ^

f8PP "̂;'P^pî7p-;4p:f ^̂ H ' H

y», & \\ fl§ I W\ |̂HHJt m&jym\ ¦'¦.. -¦- ¦ :" -K •W^^M : ¦" 'y ..s*i . • :lH

»

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de PLANTA etdégustez en f ine-bouche:  9 Dernier raffinement pour les
quelle saveur délicate et naturelle , quelle PLANTA/ "''"' une rondelle **
finesse et quel le  fraîcheur! Essayez mainte- 9 Pour rendre la p urée de pommes
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon de terre vraiment onctueuse: un
vous serez la première à reconnaître que morceau de PLANTAI
PLANTA est vraiment d' une  finesse incom- • 2fi2fflSS ff*SS:
parable._ , . ., . ' ... . , , , PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc I exemple d innombrables mai- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°'^PLANTA pour préparer de bons petits plats, pLANTA ^.̂  (J
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A+D -
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: E||e est n0Urrissant6 et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. V j ent à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

tE. 
Gans ¦ Ruedin I

c AV ni1 1SIIIIUII I
Tapis d 'Orient I

KARADJA 55 X 75 Fr. 58.— soldé à Fr. 48.—
GHIORDES 132 X 71 » 95.— > > 65.—
BERBÈRE 136 X 67 » 120.— > » 80.—
CHIRAZ 131 X 82 » 120.— » > 90.—
HAMADAN 115 X 68 » 125.— » » 95._
KARADJA 115 X 62 » 120.— > » 95.—
SERABEND 124 X 83 » 140.— » » 95._
AFGHAN 107 X 75 » 165.— » » 125.—
KARADJA 140 X 84 » 185.— » » 145.—
BELOUDJ 180 X 91 * 270.— » » 175 
SIWAS 156 X 90 » 280.— > » 180.—
INDIEN 185X117 > 380.— » » 190 
SERABEND 156 X 106 » 300.— » » 200.—
AFSHAR 185 X 160 » 650.— » » 390 
BELOUDJ 209 X 152 > 660.— » » 390.—
SERABEND 235 X 168 » 780.— > » 520.—
HÉRIZ 244 X 208 » 750.— » » 550.—
HERIZ 278 X 224 » 895.— » » 635 
SIWAS 334 X 204 » 1120.— > > 850.—
SERABEND 303X214 » 1180.— » » 860.—
AFGHAN 319 X 249 » 1050.— » » 880 
HÉRIZ 347 X 273 » 1540.— > » 1050.—
AFGHAN 361 X 267 » 1900.— > > 1200 \

Tap is I
bouclé et moquette 1

TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4—
TISSÉ . . P 58 X 110 > 8.— » » 6 
TOURNAY 58 X 115 » 19.— i » > is._ I
DOUBLE FACE 60 X 110 » -25.— » > 19 
VELOURS 70 X 125 » 40.50 » > 20 
TOURNAY 67 X 135 » 45.— > » 25 
TOURNAY 70 X 140 » 60.— » > 29.—
AXMINSTER 90 X 150 » 70.— » » 45.—
BOUCLÉ 190 X 270 » 130.— » » 75 
TOURNAY 100 X 180 » 112.50 » » 79.—
BOUCLÉ 195 X 290 » 135.— » » 108.—
VELOURS 200 X 280 » 177.— » » 115.—
BOUCLÉ • . . 200 X 300 » 168.— » > 129 
BOUCLÉ 200 X 300 » 218.— » > 148 
BOUCLÉ . 200 X 300 » 235.— » > 165 |
TOURNAY 190 X 290 » 235.— » » 175.— [
BOUCLÉ 300 X 400 » 310.— > > 210 j
TOURNAY 300 X 225 » 330.— > » 250.—
TOURNAY 200 X 300 » 360.— » > 290.—
AXMINSTER . . . . . .  200 X 300 » 425.— » » 295.—
TOURNAY 200 X 300 » 380.— » > 310 

Garnitures 3 p ièces i
p our chambre à coucher i

GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— > 68.—
GARNITURE TOURNAY . . > 135.— » » 98.—
GARNITURE TOURNAY . . > 210.— » » 145.—
GARNITURE TOURNAY " . . > 250 » » 150 
GARNITURE AXMINSTER . > 250 » » 180.—

Couvertures p our divans : i
COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉS DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 » 48.— » > 36.—
JETÉS DE DIVA N BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 > 55.— » » 42.—
JETÉS DE DIVAN SABRINA

LAINE 160 X 270 » 79.50 > » 55.—

E. GAN S-RUEDI N I
GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL I

V E N T E  A U T O R I S É E



Fabrique de PESEUX (Neuchâtel) occupant 35 à 40 personnes,
cherche pour entrée le plus tôt possible

comptable qualifié
de 25 à 40 ans, au courant du système Ruf (machine),
ainsi que ries questions salaires, A.V.S., Icha, etc. Français
et allemand i nd ispensables. Situation stable , éventuellement
comme ma nd atai re commercia l et plus tard avec procuration,

selon expérience.

Adresser off res complètes avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie et mention des prétentions sous

chiffres P 4869 N à Publicitas, Neuchâtel.

t. à

f "\Administration actuellement à Benne, mais qui se déplacera
à Genève à partir du ler jui llet 1960, cherche jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable et consciencieuse, possédant diplôme d'école de
commerce ou titre équivalent, pour ses sesvices financiers.
Ne seront prises en considération que les personnes disposées

à travailler à Genève.

Offres manuscrites avec photo et copies de certi fi cats sont
à envoyer sous chiffres L 7377 Y à Publicitas, Berne.

S- J

SOLDE A BAS PRIX
Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises - Parapluies

On demande

garçon de maison (portier)
Entrée à convenir.
Hôtel du Soleil , place Pury ,  Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire trou-
verait emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Ré-
tribution immédiate. — Adresser offres
sous chiffres Y. B. 8376 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche pou r tout
de suite ou époque à coniveniiir

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie et ca-
pable d'assumer seule certains tra-
vaux.
Connaissance de l'anglais indispen-
sable.
Offres manuscrites sous chiffres
R. T. 8369 au bureau, de la Feuille
d'avis.

Importante organisation économique , ayant
son siège en Suisse allemande, cherche pour
le 15 septembre ou date à convenir, une

secrétaire sténodactylo
pour la corr espondance française. Les jeunes
filles possédant parfaitement la langue fran -
çaise et disposant , si possible, de notions
d'allemand , son t priées de faire leurs offres
avec copies de certificats et références sous
chiffres Y. 73706 à Publicitas S.A., Lausanne.

Fabrique de machines à Saint-Blaisie ,
cherche pour le 1er septembre 1959

employée de bureau
consciencieuse, bonne dactylo, sachant
s'occuper de fa çon indépendante de
tous ljj s travaux de bureau ainsi que
de la comptabilité Ruf , sachant le
français, l'allemand et ayant ¦ de bonnes
notions d'anglais. Place stable, semaine
de 5 j ours, bon. salaire.

Les candidates pouvant remplir les
conditions requises sont priées die
présenter leurs offres de service (avec
curriculum vitae, références, photogra-
phie, prétentions, etc.), à Fernand
Chapatte, fabrique de machines, à
Saint-Biaise.

On cherch e

EMPLOYÉ (E)
pour petits travaux de bureau. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions à
case 630, Neuchâtel.

Mécanicien-électricien
d'exploitation et d'entretien , inté-
ressé pair la diversité du travail, est
cherché par
Fibres de verre S.A., à Luceus.

! ..»
Qualités requises : dynamique, pra-
tique et consciencieux, capable
d'assumer des responsabilités dans
des missions de dépannage ou des
fonctions de chef d'équipe.
Engagement également d'un.

monteur-électricien
et d'un

mécanicien
OUVRIÈRE S
sur machines à coudre électriques
sont demandées.
Se présenter aux Etablissements
H. Tempelhof , Serrières, Neuchâtel,
34, chemin de la Perrière.

i On demande

représentant en meubles
avec ou sans connaissances de la
branch e, pour le ler août 1959 au
plus tard . Fa ire offres manuscrites
avec curriculum v it ae et prétent ions
de salaire sous ch i ffres T. U. 8317
au bureau de la Feuille d'avis.

Nuremberg (Allemagne)
Importante f abrique cherche pour
son bureau d'exportat ion , une sténo-
dactylo de langue française. Possibi-
lité de se perfectionner dans la
lan gue allemande.

Faire offres détaillées , si possible
avec photographie, sous chif fres
O. R. 8367 au bureau de la Feuille
d'avis.

p«;̂ «»»«=»«»»«=s=«»======== »s~..— wsaso

| URGENT!  |
j Je cherche pour Catania (Sicile), dans |
» famille italienne, auprès de 3 enfants »
» (6 , 4 et 1 an), |
\ NURSE il
;| ou jardinière d'enfants \
Il ou bonne d'enfants. À
!} Age : 20 à 40 ans. Aucun travail de mé- !j
ij nage. Pas nécessaire de savoir l'italien. |
;| Voyage aller et retour payé. Doit s'en- ;;
» gager à rester une année. ;;
\l Paire offres, avec certificats et prétentions /(
il de salaire à Mme B. Roth , hôtel Terminus, ))
j  Neuchâtel. Tél. 5 20 21. 8» «

BANQUE PRIVÉE
cherche

une employée
habile sténodactylo. Entrée immé-
diate ou à convenir. Prière de faire
offres sous chiffres K. A. 8256 au
bureau de la Feuille d'avis.

f  On désire s'adjoindre un

COLLABORATEUR
INDÉPENDANT

pour contacts agréables avec une clientèle
choisie (particuliers exclus) . Gros rapport.
Rayon exclusif garanti par contrat. Occa-
sion unique pour personne désirant tra-
vailler a son compte et disposant d'un petit
capital pour achat de marchandise. Pas

' sérieux s'abstenir. Faire offres détaillées
sous chiffres P. 10910 N. à Publicitas, la
3haux-de-Fonds.

^—»^»l——/
Société fiduciaire sur la place de Berne de-

mande un

jeune employé
capable

pour gérance de fortunes. Les candidate ayant
pratique de banque auront la préférence. Place
stable avec caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Offres avec photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire doivent être adressées sous
chiffres S 7384 Y à Publicitas, Berne.

U R G E N T
On cherche pour demi-journée (de préfé-

rence le matin)

employée de bureau
connaissant tous les travaux de bureau.
Offres sous chiffres P. 4900 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

La confiserie GRIEDER, 55, rue Centrale,
Bienne, cherche

JEUNE VENDEUSE
Tél. (032) 2 87 32.

Atelier de terrninages du bord du lac de
Eienne engagerait :

1 remonteur de finissages
1 acheveur-mstteur en marche
1 poseur de cadrans - emboîteur

pour travail en atelier. Travail suivi assuré.
Faire offres sous chiffres AS 6925 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Rienne.

Bureau d'assurances de la place cherche

sténodactylo
pour correspondance en langue française.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres V 61876 X à
Publicitas, Genève.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel

cherche un

J EUNE
E MP L OY É
habitué à un travail précis, en qualité de collaborateur
du chef d'exploitation. Activité variée. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vifae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie sous chiffres P 4883 N à Publicitas, Neuchâtel.

BAR À CAFÉ
cherche gentille jeune fille pour le service.
Ronne présentation, exigée (débutante serait
mise au courant). Téléphoner le matin au
5 57 66.

JEUNE
FILLE

de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage ;
occasion d'apprendre le
français, et vie de fa-
mille désirées.

Esther Rothllsbergcr,
Blumenberg, Grosshoch-
stetten/Berne.

Veuf , avec enfants,
cherche

femme de ménage
de 30 à 45 ans, aimant
les enfants, les travaux
de campagne et sachant
travailler seule. Etrangè-
re acceptée . Mariage pas
exclu.

Adresser offres écrites
à D. H. 8383 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

pour travailler à côté du
chef , dans un petl t hô-
tel. Congés réguliers. Vie
de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres avec prétentions
à T. Marty, hôtel Biiren,
Schwyz.

Restaurant du Hocher
cherche

jeune fille
comme aide de cuisine.
Place stable. Entrée :
ler août. — Tél. 5 27 74.

On cherche pour en-
trée Immédiate un ou-
vrier

BOULANGER-
PATISSIER

I Tél. (038) 6 27 97.

Je cherche place de

SECRÉTAIRE
Langue maternelle : français ; parfaite
conniaissanioe de l'allemand, excellentes
motions d'anglais. Bien au, courant de
la branche articles die marque et ma-
chines (vente et publicité). Adresser
offres écrites à F. J. 8385 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jardinier
homme d'un certain âge,
très capable, cherche en-
tretien de propriété, soins
à donner a petites bêtes,
etc. Paire pffres sous
chiffres X. A. 8375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

lililMlUlilh
Jeune

Suissesse
allemande

cherche place dans mé-
nage ou éventuellement
comme aide dans maga-
sin. Hanni Koller , Ober-
buonas, Meierskappel
(LU).

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté â chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet . Genève. Tél . (022) 32 74 13.

V. J
MARIAGE

Monsieur dans la qua-
rantaine, sérieux et bon ,
ayant bonne situation
stable, cherche Jeune da-
me ou demoiselle, gentille
et affectueuse (même
avec enfant). Pas sé-
rieux s'abstenir.

Adresser offres écrites
à P. R. 8315 au bureau
de la Feuille d'avis.

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 05

'U3'Illlkvfllllll\\ I j hA
AlLi l'i'fcnlim 1! j *vj

Perdu

sacoche
gris beige pour moto.
Parcours Bureaux T.C.S.-
le Château. — S'adresser
à Bauermeister & Cie,
Place-d'Armes 8, Neu-
châtel .

Ors L. & P. Bonjour-Bayard
médecins-dentistes

SAINT-AUBIN
ABSENTS

jusqu 'au 13 août

fis]
BANQUE

PROCRÉDIT
s: A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J

Employé de commerce,
marié, cherche place sta-
ble et d'avenir,

gérance ou poste
analogue

10 ans d'expérience :
grand magasin d'alimen-
tation. — Faire offres
sous chiffres AS. 135 L.,
Annonces Suisses S. A.
ASSA , Lausanne.

Jeune fille cherche
place

d'aide de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Connaissances de
la dactylographie et de
la sténographie.

Faire offres sous chif-
fres K. M. 8363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion , à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Prix intéressant.
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

Dame étrangère, de
toute moralité, désire
connaître personne culti-
vée se rendant par in-
tervalles en voiture de

Neuchâtel
à Genève .

Frais partagés. Adresser
offres écrites à B. E. 8380
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr A. Michaud
médecin-dicntiste

ABSENT
jusqu'au 10 août

Georges STERCHI
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 27 juilletPRÊTS

Jusqu 'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE G0LAY & C> B

Tél. (021) 22 66 33
l LAUSANNE

J. SPYCHER
Dr en chiropratique

DE RETOUR

Dr Pettavel
ABSENT

50 FAUTEUILS
P'"*"P!

(comme cliché )
bien rembourrés, tissu
meuble, vert , brun , rou-
ge, bleu, belge, à choix.

Fr. 68.— pièce
Envol franco par deux

pièces.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél .
(021) 24 66 66.

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu 'au
ler septembre

Jeune Anglaise
de 16 ans, désire passer
3 à 4 semaines dans fa-
mille, entre le 23 juillet
et le 12 septembre. —
Echange si possible .

Ecrire à Mrs. F. E- A.
' Peate, ' Maesbury Hall ,
OSWESTRY, Shropshire.

A vendre

setter
Irlandais, de 6 ya mois,
pure race, avec pedigree.

Tél. 5 50 74.

MARIAGE
Quelle demoiselle ou

dame distinguée, honnê-
te et sérieuse, âgée de 35
à 40 ans, aimerait faire
la connaissance de gentil
monsieur veuf avec trois
enfants, présentant bien
et sérieux, en vue de
mariage. Adresser offres,
si possible avec photo
qui sera retournée, sous
chiffres A. D. 8353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Georges BOREL
reprend

ses consultations
(sur rendez-vous) ¦

CHALET
démontable est cherché
à acheter. — Tél. (039)
2 87 36.

A louer grande

tente (maison)
4 places (avec gaz, cam-
ping et 2 matelas si dé-
siré). — Tél. 5 41 28.

ff§fp/f|âilll

Prêts
Banque Exel

i Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

On cherche d'occasion,
mais en bon état ,

vélo
pour Jeune homme. —
Offres avec prix à Paul
Gutknecht, Marin. Tél.
7 52 05.Transports

occasionnels ou ré-
guliers avec camion
bâché rapid e sont de-
mandés. Tél . (038)
7 23 79.

Timbres-poste
Amateur achèterait collection générale soignée

et un lot important de doubles à trier (pas trop
communs). — Indiquer détail et prix sous chiffres
PE 13627 L à Publlcirtas, Lausanne.

SALON BIJOU
Yolande Pisecky
Parcs 115, tél. 5 95 05

fermé
du 27 au 30 juillet

Madame M. SEIGNEUR et ses enfants

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur envoi de fleurs et leur
sympathie, les ont entourés dans leur grande
épreuve.

La Neuveville, Juillet 1959.

Très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun personnellement,

Madame Samuel VADI et ses enfants
remercient bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial pour les envois de fleurs.

Saint-Aubin, Juillet 1959.

Jeune fille cherche

petits travaux
(bureau, soins aux en-
fants) , quelques heures
par Jour, pendant les
vacances.

Adresser offres écrites
à W. Z. 8374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quel bureau prendrait
jeune fille de 16 ans
comme

débutante
Entrée, date à conve-

nir. Ecrire sous chiffres
V. W. 8320 au bureau de
a Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
cmyiui ue

téléphoniste
et éventuellement petits
travaux de bureau, dans
entreprise de Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à Z. C. 8352 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les travaillistes anglais connaissent
eux aussi une division interne

Déjà aux assises annuelles du parti
travailliste de Brighton , en 1957, M.
Cousins avait plaidé pour une renoncia-
tion immédiate à la bombe H. par le
prochain gouvernement travailliste. Lâ-
ché par M. Bevan qui flairait en cette
affaire un vent qui pourrait se révéler
néfaste à ses intérêts politiques person-
nels, il n'avait guère eu de succès.
Mais comme c'est un homme à qui
certaines idées tiennent à cœur, il at-
tendit le moment de les faire valoir. II
choisit pour cela la conférence bisan-
nuelle de sa fédération qui , en le plé-
biscitant une nouvelle fois, vient de
provoquer l'une des plus graves crises
qui aient éclaté au sein du Labour au
cours de ces dernières années. Même
un parti d'opposition n'échappe pas, à
la veille d'élections générales et après
huit ans de surenchère due à l'éloigne-
ment du pouvoir , aux luttes intestines
qui , en l'occurrence ont pris la forme
d'un conflit de tendances. M. Gait-
skell aura certainement là matière à ré-
flexion si, boudé par l'électeur et hon-
nête envers lui-même, il démissionne
de son poste institutionnel de leader
de l'opposition. Et la course à ce ma-
roquin convoité pourrait fort bien ne
pas attendre le verdict populaire. Le
diumvirat Gaitskell-Bcvan est actuelle-
ment en perte de vitesse tandis que la
cote Cousins, lequel jouit de la béné-
diction du speaker de la chambre , M.
Herbert Morrison et d'un ancien mi-
nistre du travail , M. Shinwel'l , est en
nette hausse.

Les nationalisations
Conscient de l'impopularité de son

programme de nationalisations, M.
Gaitskell a fait preuve, depuis de nom-
breux mois, de beaucoup de réserve en
la matière. Il a bien affirmé qu 'il re-

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

nationaliserait 1 acier , mais il ne 1 a pas
dit trop haut et n 'a pas indiqué com-
ment il le ferait. Ce sont plutôt ses
détracteurs qui ont haussé le ton. Cette
réserve n'a pas du tout plu à M.
Cousins qui a fait voter une résolution
en faveur du principe même des natio-
nalisations et contre l'achat d'actions
de grandes sociétés industrielles, en un
mot contre l'actionnariat populaire.
Cette résolution a valu à son auteur
d'être taxé de bon socialiste par MM.
Morrison et Shinwell qui lui ont en-
voyé un télégramme r de . félicitations.
Pour M. Cousins, la conformité à la
doctrine socialiste l'emporte de loin sur
les avantages électoraux. Dont acte
aux opportunistes déviationnistes de la
direction du parti.

La revanche de M. Cousins

Mais c'est incontestablement le pro-
blème de la bombe H. qui a dominé
tous les travaux de cette conférence.
Pressé par les amis de M. Gaitskell
de se montrer conciliant et d'éviter de
rompre l'unité du parti si laborieusement
retrouvée , M. Cousins a pourtant eu sa
revanche. Puisque l'humeur de son
syndicat était de désavouer la politique
officielle du Labour et des Trade

Unions, de montrer clairement qu 'au
sein de ces derniers les diverses fédéra-
tions conservent une certaine indépen-
dance et qu 'elles ne sauraient se plier
purement et simplement au bon vouloir
des politiciens , il a fait adopter une
résolution en sept points dont les prin-
cipaux sont : cessation complète et dé-
finitive des expériences nucléaires et de
la manufacture d'engins nucléaires ; re-
nonciation à la politique du «préventif»
ou « detevreut » pour assurer la défense
du royaume ; engagement de la Gran-
de-Bretagne à ne pas utiliser la pre-
mière, en cas de guerre , des engins ato-
miques ; déplacement d'Angleterre de
toutes les bases de missiles qui exis-
tent présentement. Cette résolution a
été acceptée dans un véritable élan
d'enthousiasme. Une cinquantaine de
délégués seulement ont voté contre ,
alors qu'on ne dénombrait aucune abs-
tention.

Dans le même temps, la Fédération
des mineurs réunie à Scarborough ap-
puyait ce mouvement pacifiste et con-
damnait la politique conjointe du La-
bour et des Trade Unions en matière
atomique. Mais il est possible que cette
décision soit rapportée. Désireuse en
revanche de préserver l'unité partisane ,

la Fédération des cheminots accordait
sa confiance à M. Gaitskell.

Dans l'ensemble, la résolution de la
« General Transport and Workers
Union» a reçu un accueil assez mélangé
en Angleterre. M. Cousins se trompe
certainement quand il estime que la
renonciation à la bombe H. correspond
à la tendance dominante de l'opinion
anglaise. C'est ce qu 'ont démontré les
réactions de la presse nationale qui,
dans sa majorité , a déploré son manque
de réalisme et son absence de foi dans
les alliances traditionnelles de l'Angle-
terre et plus particulièrement dans
l'O.T.A.N. Seul le « Daily Herald »,
de tendance travailliste , s'est félicité
du caractère non équivoque de cette
résolution.

Les travaillistes déclinent
toute responsabilité

M. Gaitskell ne pouvait laisser ce
défi sans réponse. Dans un discours
politique prononcé au lendemain du
coup d'éclat de l'île de Man , il a dé-
claré que « les décisions du parti re-
latives à l'action d'un futur gouverne-
ment ne sauraient être dictées par un
seul homme, qu 'il soit chef du parti,
le « Foreign Secretary » du cabinet
fantôme ou le secrétaire d'un grand
syndicat. Ces décisions sont prises col-
lectivement et le gouvernement doit
disposer d'une certaine latitude dans
leur exécution ». Qui plus est, « la
conférence annuelle du parti ne man-
date pas le gouvernement bien qu 'il
tienne compte des opinions qu 'elle a
formulées ». Qu'en termes choisis la
chose est dite !

Si les électeurs se faisaient encore des
illusions sur le respect par les partis
de leurs engagement électoraux , les
voilà éclairés. Très scrupuleusement,
les travaillistes déclinent d'emblée toute
responsabilité. A vrai dire , s'agit-il
d'une responsabilité pour la politique
de leur éventuel gouvernement ou
pour celle de leur échec électoral
inévitable ? Pour ne pas ajouter à leur
embarras, laissons-leur le bénéfice du
doute. En mal d'unité , ce leitmotiv
obsédant pour eux , ils n'en demandent
peut-être pas davantage.

Eric KISTLER,

Le gouverneur fou de la Louisiane
remporte une bataille tragi-comique

Tous ses ennuis proviennent , aff irme-t-i l , de ce que
sa f emme est la p lus jalouse que Dieu ait jamais créée

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Frère cadet du célèbre sénateur
Huey Long (« dictateur » politi que
de la Louisiane assassiné en 1935),
le gouverneur Earl Long vient
d'échapper à l'asile de fous et de
remporter la victoire à l'issue d'une
bataille tragi-comi que de près d'un
mdis. .qu 'il tente de réduire mainte-
nant aux proportions d'un drame
conjugal.

Elu en 1948, grâce à la « machi-
ne » politique héritée de son frère ,
Earl Long était connu pour son tem-
pérament explosif. Le 27 mai der-
nier , devant la Chambre des repré-
sentants de l'Etat , il passe la mesu-
re en lançant des insultes ordurières
à ses adversaires. Dans un état pro-
che de l'hystérie, il hurle: « Il y a
assez longtemps que je suis gouver-
neur. Je connais tous les trucs du
métier. Je sais entrer à l'occasion
dans une église et monter à cheval
quand il le fa ut... »

« Atteint du délire
de la persécution »

Ses amis le raccompagnent chez
lui où son médecin lui ordonne du
repos. Trois jours plus tard , il est
embarqué de force dans un avion
qui le conduit à l'hôpital psychiatri-
que de Galveston , au Texas. «Le
gouverneur , explique sa femme, est
dans un état d'épuisement complet.»

Mais Long ne veut être ni épuisé
ni fou. Il accepte d'être transféré
dans un établissement de la Nou-
velle-Orléans, mais s'en échappe
aussitôt avec la complicité d'un ami
milliardaire et prend la route pour
regagner sa « Maison-Blanche » de
Bâton-Rouge, capitale de la Loui-
siane.

La police le rattrape à mi-che-
mini, lui fait croire qu'elle est là
pour « l'escorter », mais le conduit
jusqu'à la maison de santé d'Etat
de Bâton-Rouge. Le gouverneur doit
être sort i de forée de sa voiture,
hurlant et se débattant. Un homme
se présente pour l'accueillir :

— Je suis le directeur de l'éta-
blissement.

— Pas pour longtemps, répond
Long. ,

Un psychiatre l'examine et rend
son diagnostic : « schyzophrèn e pa-
ranoïaque à tendances maniaco-dé-
pressives et atteint d'un délire de
la persécution ».
lies pouvoirs d'un gouverneur

Mais le gouverneur n 'a pas dit
son dernier mot. U enregistre sur
bande magnétique un. appel au peu-
ple que diffusent toutes les stations
de radio de l'Etat. Utilisant ses
pouvoirs de gouverneur, qui ne lui
ont : pas été retirés, iil limoge les
dieux directeurs de la maison de
santé où il est interné, les remplace

Earl Long, le gouverneur de la
Louisiane , vient d'échapper à l'asile

de fous.
par des hommes à lui et se présente
devant un tribunal avec des attes-
tat ions de « parfait état mental ».
Il obtient sa libération .

Apprenant la tournure que pren-
nent les opérations , sa femme, qui
a signé toutes les demandes d'inter-
nement , quitte la Louisiane pour
une destination inconnue.

i .* Cette fois, je divorce »
A sa sortie de l'hôpital, Long est

acclamé par la foule.
« Bien sûr qu 'il est fou , dit quel-

qu'un... Fou comme un singe ! »
Revenu dans sa ferme — où ses

médecins lui ont tout de même con-
seillé de prendre quelque repos —
le gouverneur a tenu une confé-
rence de presse. Il a reçu les jour-
nalistes en veste de pyjama avec un
drap enroulé autour des j ambes. U
leur a dit :

« Tout cela , c'est parce que j'ai
épousé la femme la plus jalouse que
Dieu ait jamais créée. Mais cette
fois, je divorce. Je ne l'avais pas
fa it jusqu 'ici parce qu'un divorce
nuit généralemen't à la carrière po-
litique d'un homme. Quelquefois,
cependant , il la sert. J'espère que
ce sera mon cas... »

Mes pieds ont vin gt ans...
car so<r et matin j'emploie Akd4>ne. cette mervailleuss crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Akilëine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes. Akiléïne c 'est une révé-
lation contra les inconvénients de la transpiration , les brûlures,
le gonfiement . la fatigue, la macération des pieds. Akiléina
rafraîchit les pieds tchauflés dès la première application.

Essa>«i ce ser sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simp le demande è
GALLOH S.A., Service 11 Genève. IB. OICM.22.719.
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AR TI C LES ET DOCUM ENTS P ACTUAL ITÉg
L'industrie et l'agriculture

de l'Union sud-africaine sont en plein essor
Mais l'avenir économique du pays dépendra de la solution apportée à la question raciale

Avec sa superficie de 1,2 million
de km2, l'Union sud-africaine est
vingt-neuf fois plus grande que la
Suisse.

Le dernier recensement a dénom-
bré 14,4 millions d'habitants , dont
9,6 millions de Noirs , 3 millions de
Blancs, 1,4 mil l ion de Métis et 400.000
Indiens. Les Blancs sont en majorité
des descendants d'émigrants hol-
landais , anglais , français et alle-
mands. Le 60 % environ des habi-
tants parlent , l'afrikaan (langue ma-
ternelle) et 40 % l'anglais. L'ensei-
gnement des deux langues nationa-
les étant obligatoire a l'école, les
trois quarts de la-populat ion blan-
che parlent l'afrikaan et l'anglais.

L'Union, on le sait, est membre
du Commonwealth britannique. Ce-
pendant , le gouvernement ne cache
pas son intention de s'en détacher
à l'occasion. Ce problème qui , autre-
fois, provoquait des discussions pas-
sionnées entre Afrikanders (descen-
dants blancs des Boers) et Anglais ,
est maintenant passé à l'arrière-
plan , les questions raciales préoc-
cupant bien davantage l'opinion et
le gouvernement

Le système gouvernemental est
calqué sur le modèle parlementaire
anglais. Depuis sa grande victoire
en 1948, le parti national des Afri-
kanders est maître de la situation
politi que. Il détient 103 des 163 siè-
ges de la Chambre des députés et
77 des 89 sièges du Sénat. Le parti
d'opposition , dit unifié , doit se con-
tenter de 53 sièges à la Chambre
des députés et de 8 au Sénat. Les
sièges restants — 7 à la Chambre
et 4 au Sénat — sont détenus par
les représentants de race blanche
de la population de couleur. Noirs ,
Métis et Indiens sont privés des
droite politiques.

Le pays est divisé en quatre pro-
vinces : le Cap, Natal , Transvaal et
Etat libre d'Orange. Le sud-oues t
africain , autrefois allemand , forme
en quelque sorte une cinquième pro-
vince. Ce dernier pays est encore
sous mandat , mais il a ses repré-
sentants au parlement du Cap. Le
Cap est la capitale parlementaire
de l'Union et Pretoria la capitale
administrative. L'autonomie des
provinces est minime ; elles ont le
droit de percevoir quelques impôts
pour couvri r leurs dépenses en ma-
tière de santé publique , d 'hôpitaux ,
de routes et autres, affaires locales.

Un des sous-sols
les plus riches du monde
De nature essentiellement agrico-

le à l'origine , l'économie sud-afri-
caine a été complètement boulever-
sée par la découverte de diamants
dans les années 1870 et, dix ans plus
tard , des immenses gisements auri-
fères du Witwatersrand (littérale-

ment : rangée de collines des blan-
ches eaux) en bref le Band. L'Afri-
que du Sud devint ainsi la cham-
bre aux trésors du monde. On y
trouve en abondance l'or, l'uranium ,
les diamants , le charbon , l'argent ,
le fer , le manganès e, l'étain , le zinc ,
l'ant imoine , le cuivre, le soufre ,
l'amiante ou abeste , le chrome et
bien d' autres encore. Seul le pétro-
le fait défaut.  ; mais cela importe
peu , vu que les produits pétroliers
sont extraits avantageusement du
charbon très bon marché.

L'or extrait  des mines sud-africai-
nes depuis 1886 représente un mon-
tant de 50 milliards de francs . Dans
cette région herbeuse du Transvaal ,
où les premiers chercheurs plantè-
rent leurs tentes, se trouve aujour-
d'hui Johannesburg, la plus grande
ville d 'Afrique ,, avec plus d'un mil-
lion d'habitants. Gratte-ciel et rues
à angle droit rappellent les cités
américaines. Johannesburg est le
centre économique et industriel de
l'Union. Une autre grande ville se
développe aussi à un rythme hallu-
cinant : Welkom , dans l'Etat libre
d'Orange , où de nouveaux champs

Le palais du Parlement au Cap et la montagne de la Table.

aurifères ont été découverts après
la guerre. Là où, il y a onze ans,
ne se trouvaient que quelques fer-
mes, s'étend maintenant une cité
qui compte déjà près de 100.000 ha-
bitants.

L'Afrique du Sud est de Toirr le .
plus grand producteur d'or du mon-
de (56,5 % de la production 'mondia-
le en 1956). L'an dernier , il a été
extrait environ 500.000 kg. d'or des
54 mines du Band et, d'Orange. A la
fin de 1958, les mines occupaient
383.000 personnes, dont 335.000 Noirs.

PLUSIEURS MINES D'OR
ONT DU FERMER LEURS PORTES

Les producteurs d'or voudraient
bien que le prix de l'or fixé en 1935

soit relevé, notamment en raison de
l'accroissement constant des frais
de production qui , de 1946 à 1957,
ont passé de 15 fr. 35 à 27 fr. 20 par
tonne de minerai extrait, Faute
d'une rentabilité suff isante , il a fal-
lu fermer plusieurs mines. Mais, si
certaines mines ne rapportent rien ,
d' autres , en revanche , procurent des
bénéfices substantiels. En 1957, le
rendement total de l'industrie de
l'or a été de près de 600 millions
de francs.

Bien ne saurait  démontrer la ri-
chesse minérale de l 'Afrique du Sud
que le fait que l'u ranium nécessaire
à la production d'énergie nucléaire
est extrait des déchets de la produc-
tion d'or. La valeur des gisements
d'uranium est. évaluée à au moins
douze milliards de francs. En 1957,
les exportations d'oxyde d' u ran ium
ont atteint une valeur de 600 mil-
lions de francs.

En vertu d'une convention qui
viendra à échéance en 1963, la tota-
lité de la production est vendue à
la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. L'Union reprendra alors son
entière liberté d'action.

D'après des estimations prudentes ,
les réserves de charbon du Trans-
vaal et du Natal sont de 75 milliards
de tonnes, sans compter les gise-
ments non encore décelés qui exis-
tent un peu partout dans le pays,
et dont on pense qu 'ils contiennent
200 milliards de tonnes de charbon.
Sur la base de la production ac-
tuelle de près de 38 millions de ton-
nes par an, il faudrait  2000 ans pour
épuiser cette gigantesque réserve.

Le prix de revient du charbon
sud-africain est extrêmement favo-
rable : un peu plus de 7 fr. la ton-
ne sur le carreau de la mine contre
25 fr. aux Etats-Unis et 33 fr. en
Grande-Bretagne. De qualité un peu
inférieure , le charbon du Transvaal
est néanmoins un excellent combus-
tible industriel. Ce prix bon mar-
ché explique pourquoi l'Union , bien
que grand producteur d'uranium , ne
songe pas à produire de l'énergie
nucléaire . En revanch e, des instal-
lations qui ont coûté 600 millions
de-francs ont. été réalisées en sept
ans au sud de Johannesburg, pour
la transformation du charbon en
hydrocarbures.

La richesse en fer de l'Afrique
du Sud n 'est pas moins impres-
sionnante. Les gisements de minerai
de fer de haute qualité sont actuel-
lement évalués à 122 millions de
tonnes. Quant  aux gisements de
qualité moyenne ou de moindre

Boycottage
de marchandises

sud-africaines
JOHANNESBURG. — Vingt-trot s

syndicats réunis en congrès extraor-
dinaire à Takoradi , principa l port
du Ghana , ont voté une résolution
invitant la population ghanéenne à
Boycotter toutes les marchandises
venant de l'Union sud-africaine et àempêcher leur déchargement auGha na . Il s'agit d'une protestation
contre le traitement des indigènes
hantons par les autorités sud-afri-
caines et une mesure semblable adéjà été prise par le gouvernement de
la Jamaïque.

Le mouvement de boycottage aurapour l'économie sud-africaine de gra-
ves conséquences s'il s'étend à toute
l'Af rique occidentale.

qualité ils atteignent, des chiffres
astronomiques : 5,9 milliards de ton-
nes et 2,3 billions de tonnes !

L'Union sud-africaine se range,
avec le Sud-oues t afric ain , au se-
cond rang des producteurs de dia-
mant. (14.7 %) après le Congo bel ge
(66 %) . En revanche , l 'Afrique aus-
trale produit. 53 % de tous les dia-
mants précieux et , en val eur , sa
product ion est au premier rang
dans le monde (55,6%) . En 1957,
l'Afrique du Sud a mis sur le
marché pour 425 millions de
francs. Kimberley, les rives ea-
bloneuses du Vaal et et la côte
du sud-ouest africain possèdent les
plus riches terrains diamantifères .
Les diamants sont souvent, à 15 mè-
tres sous le sable et. c'est ainsi qu 'à
l'embouchure de l'Orange il faut dé-
placer jusqu 'à 20.000 kg. de sable et
de roche pour extraire un carat
(0,2 g.) de diamant.

L'industrie d iamanta i re  sud-afri-
caine détient pra t iquement  le mono-
pole du commerce mondial du dia-
mant. La Diamond Corporation , fon-
dée en 1930, achète et revend la to-
talité de la production du continent
noir et contrôle ainsi le 97 % du
commerce mondial  des diamants.

Essor de l'agriculture
Malgré l' ampleur de ses mines

et de ses industries et un sol géné-
ralement, ingrat , l 'Afrique du Sud a
su faire de son agriculture l'une des
principales branches économiques
du pays. La moitié de la population
en vit et elle participe au revenu
national à raison de 16,3 % contre
26,4 % â l 'industrie qui occupe le
premier rang. L'agriculture sud-afri-
caine s'est profondément transfor-
mée en 20 ans. La motorisation a
été poussée et les méthodes de cul-
ture ont été modernisées. En qua-
tre lustres, le volume de la pro-
duction s'est accru de 50 % et la
valeur de cette production de 400 %.
Des améliorations seront encore
réalisées, car le rendement , moyen
des cultures sud-africaines est en-
core bien inférieur à la moyenne
mondiale.

La production sucrière sud-afri -
caine , centrée dans le Natal , dont
le climat humide et chaud favorise
la croissance de la canne à sucre ,
ne couvre pas seulement les besoins
du pays. L'an dernier , près d' un
million de tonnes ont été exportées
en Grande-Bretagne.

La récolte principale des fru its
sud-africains coïncide avec la fin de
l'hiver dans l'hémisphère septentrio-
nal , circonstance extrêmement favo-
rable à l'écoulement de la produc-
tion dans les cités européennes et
américaines. Sous l ' influence des
méthodes de culture américaines, la
production d'agrumes s'est considé-
rablement développée ces dernières
années.

Afflux de capitaux
américains

JOHANNESBURG. — Après que, le
ler Juillet, le ministre des finances
Donges eut annoncé au parlement
sud-afrtcatn l'octroi d'un prêt de 10
millions de dollars à l'Union sud-afri-
caine par une banque américaine,
celle-ci vient de signer un accord
avec la Société sud -af r ica ine  pour le
développement Industriel , lui accor-
dant un crédit maximum de 8,5 mil-
lions de dollars. Ce montant sera uti-
lisé pour soutenir les projets de so-
ciétés privées.

La viticulture sud-africaine est
aussi ancienne que la civilisation
blanche. Les premières vignes fu-
rent plantées au XVIIme siècle par
des huguenots français. Le climat
est favorable et en 1957 la produc-
tion totale a été de 5,5 millions
d'hectolitr es. Les vins du Cap ap-
préciés en Europe aux XVIIIme et
XlXme siècles tombèrent par la
suite en oubli. Les exportations ne
reprirent qu'après la première guer-
re mondiale.

Le Natal et les régions avoisinan-
tes de la province du Cap sont ri-
ches en forêts , ce qui a favorisé
l'éclosion et le développement d'une
industrie du bois très active. La
pêche aussi est prospère. La flotte
de pêche compte 4000 unités et
l'Union est devenue ces dernières
années le principal fournisseur de
produits de la pêche de l'hémisphè-
re austral.

Une révolution industrielle
La première révolution économi-

que de l'Afrique du Sud date de la
fin du XlXme siècle , quand furent
découvert les gisements diamanti-
fères et aurifères. Une nouvelle ré-
volution , industrielle cette fois-ci , a
débuté il y a un quart de siècle.
Depuis lors, l'industrialisation du
pays a progressé à pas de géani. La
valeur de la production a passé de
4.5 milliards de francs en 1947 à
14,2 milliards en 1956-1957 et aujour-
d'hui , sur la base de données sta-
tistiques, on l'évalue à 18 milliards
de francs par an.

L'industrie-clef de l'Union est celle
du fer et de l'acier, qui fu t  nationa-
lisée. La production a été , en 1958,
de 1,4 million de tonnes de fer et
1.6 million de tonnes d' acier , ce qui
a permis de couvrir les besoins du
pays à concurrence de 76 %.

L'AVENIR
Le revenu national a passé de 4,2

milliards de francs en 1938 à 9,6
milliards en 1948 et 20,8 milliards en
1956-1957 et l'avenir est envisagé
avec optimisme.

Cependant , pour assurer le plein
essor de l'économie sud-africaine , il
ne faut pas seulement des techni-
ciens et des ouvriers spécialisés mais
encore d'importante capitaux étran-
gers et le calme politique à l'inté-
rieur. Les capitaux dont l 'Afrique
du Sud a besoin pour f inancer  son
expansion économique sont considé-
rables , ce qui explique le recours
fréquent aux emprunte étrangers.
L'avenir économique du pays dé-
pend cependant avant tout de la
façon dont sera résolu le problème
racial qui , pour l'Union sud-africai-
ne, est celui qui domine tous les
autres.
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t DE CHOISIR

L1175 ce. SUPER-SPORT
4 vitesses
Attention !
Les avantages suivants
ne sont offerts ensemble par . .
aucune marque concurrente':''

O 

Démarrage
fulgurant en côte,
même avec passager ,
reprises plus nerveuses

©

Puissance plus
grande du moteur
(175 ce.) sans augmentation
des frais d'impôt, d'assurance
et d'erttretiea

©

Passage des
vitesses très facile
sans qu'il soit nécessaire
de débrayer (changement
semi-automatique)

f̂fltok Tenue de route
ÊMÀ UM incomparable,
vLjH même sur chaussée mouillée
^•SJpP̂ ou glissante ,

grâce au point-mort
central et très bas.

^Bfek Efficacité de
fBLT̂  freinage maximum
WL. À 9  grâce aux roues de grande
ĤJP' dimension et à la parfaite

stabilité du véhicule.

©

Position idéale
du passager
qui peut placer ses ïam bes
à sa guise,
sans compromettre
l'équilibre.

©

Prix le plus bas :
Fr. 1775.—
(avec roue de secours).
Prix avec siè ge double cm
2 siècies : F*. V820.—

FUTURS ACHETEURS,
VENEZ VÉRIFIER
CES AFFIRMATIONS
chez un agent officiel
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I \\ TRANSPORT SUR TOUTES LES MERS
§n II par une des plus puissanfes ftoffes péfro- Elle mef son expérience ef sa puissante organisafion
Ép \ \ Mères, production d'huile brufe au Moyen- au service des automobilistes suisses grâce à la
|H 14 Orient, au Canada, en Afrique et au nouvelle COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
1|| l \ Sahara, raffinage et distribution des pro- TOTAL (SUISSE).

Hl, M C'U',S Pé,ro'iers en Europe, Asie, Afrique, Celle-ci succède à OZO ef met à la disposition du
Hl M 

Australie, telles sont les multiples activités consommateur les carburants et lubrifiants TOTAL
^m M de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES qui sont distribués par un réseau en pleine expan-

*Èk II 
PÉTROLES. sion, désormais sous panneau TOTAL

COMPAGNIE FRA NÇAISE DES PETROLES TOTAL (SUISSE ) 
^̂ ^̂  ̂ lliÉ ^ÉlP^Wl^
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Pour satisfaire notre clientèle,

nos magasins resteront ouverts
pendant les vacances

horlogères

M ĝMBBËÇ 
18 VII â» 
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

E. DREYER
Tél. 7 56 13 M A R I  X

Collaborateur :

FRITZ DREYER
Tél. 758 87 H A U T E R I V E

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Terrassements - Carrelage

Béton armé - Transformations
Devis sans enqaqement

^^^^^^~Ë~ËËË!lP
~~̂ ^^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^; 
Autorisation o ff i c ie l l e  
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^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂ DE FIN DE SAISON I

INSTITUT PÉDAGOGIQUE |§
Jardinières d'enfants

F rr^*«o Institutrices privées
JLiQS S C L I S  Contact journalier

* avec les enfante
F j .* _ Placement assuré
l U Z l î l S des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

?
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin
¦ 
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T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tél. 5 31 83)

Gagnez plus avec

—ï REALTEX
la machine â tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

¦—  ̂travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

FIDUCIAIRE PROGRESS S. A..
Haj lenstrasse 10, Zurich 8.

Les bureaux et chantiers de

l'entreprise P. Barbier
seront fermés

du 18 juillet au 1er août
pour cause de vacances



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
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Saint- Trop ez
à Lausanne

Pour les femmes, les vacances commen-
cent à l'instant où elle décident de choisir
leur garde-robe, au moment où, sortant du
rêve, elles essayent de concrétiser leurs dé-
sirs. Les plus sages savent que point n'esf
besoin de dépenser une fortune pour avoir
une garde-robe sensationnelle. L'essentiel
est de bien choisir, surtout quand on doif
choisir peu. C'est parfois difficile.

— J'ai envie de « ce » pantalon, dit l'une
en pointant le doigt sur la couverture d'une
revue féminine.

— Et moi de ce maillot, fait une autre.

Et toutes les deux, avec mélancolie, se
résignent : « On ne trouvera jamai s ça chez
nous ».

Car c'est toujours comme cela que ça
commence : elles regardent les magazines
de mode. Qu'y voit-on ? La mode de Saint-
Tropez par ci, la mode de Mme Vachon
par-là, ce qui ne fait qu'un, car Mme Va-
chon est actuellement le symbole le plus
fameux de la mode-soleil. De sa minuscule
boutique du port de Saint-Tropez, elle do-
mine le monde.

Tenez, l'autre jour, il y avait Michèle

Morgan qui fouillait parmi la foule. Elle
trouve ce qu'elle cherche, disparaît derrière
un paravent, en ressort vêtue d'un pantalon
bleu clair.

— Qu'en dites-vous, madame Vachon î
Il me va ce pantalon ?

— Parfait I Mais je vous avertis, dans cette
série j'ai eu des déboires. Les coutures ne
sont pas très solides. Il ne va pas vous durer
longtemps, ce pantalon.

-i- Je reste une semaine, il me durera
bien ce temps tout de même ?

— Huit jours , oui, ça peut aller.
Et puis voici Yul Brynner, chargé d'un pa-

quet :
— Madame Vachon ? La chemise bleue

que j 'ai achetée tout à l'heure, je l'aimerais
en rose I

— Pas d'échange, M. Brynner, vous le
savez bien.

— Pour une fois, madame Vachon I
— Pas d'exception, sinon je n'en sortirai

pas.
— Bon, alors, je garde la bleue, mais

donnez-m'en une rose aussi.
Pressée de tous côtés par les clients, par

des piles de pantalons et de chemises que
l'on sent prêtes à s'écrouler, Mme Vachon
règne...

X X X

Curieux, un magasin de sport de Lausanne
a envoyé quelqu'un prendre l'air de la
célèbre boutique : Mme Céline. Ce qu'elle
a vu ? Une mode qui semble s'inspirer di-
rectement du soleil pour le choix des tissus,
de la coupe, des couleurs, une mode fonc-
tionnelle, mais spirituelle, gaie, rieuse, seyan-
te, la mode-soleil par excellence. Il fallait
qu'en Suisse aussi on pût trouver ces modè-
les.

— Nous pourrions peuf-êfre conclure un
arrangement, demande Mme Céline ?.

— Un arrangement ? rétorque Mme Va-
chon. Un arrangement compliqué ? Mais non,
tenez, ça sera plus simple : je vous donne
le nom de mes fournisseurs.

Ef voilà comment, grâce à l'esprit d'en-
treprise d'un magasin de sports, grâce à la
gentillesse de Mme Vachon, vous pouvez
acheter (en exclusivité, bien entendu I), dans
une des petites rues descendantes de Lau-
sanne, exactement les mêmes chapeaux , les
mêmes maillots de bain, les mêmes panta-
lons, les même accessoires de plage qui
sont proposés à tous ceux — célébrités de
l'écran ef autres — qui se donnent rendez-
vous, l'été, à Saint-Tropez. Vous pourrez
donc, avec un peu de chance et de flair ,
être habillé exactement comme Brigitte Bar-
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dot, Jacques Charrier ou autre étoile de vos
amours.

Vous ferez votre choix parmi les pantalons
presque longs, bien ajustés, parme, rose,
turquoise, abricot, les pantalons en vichy,
unis ou à carreaux, les pantalons bayadères ;
dans la boutique de Saint-Tropez, on vend
même des pantalons en broderie, anglaise.

Il' vous faut savoir, avaflf de faire votre
choix, qu'on n'hésite pas, cette saison, à
marier les carreaux de différentes couleurs,
roses pour la blouse, bleus pour la jupe ;
parme pour le pantalon, jaunes pour la che-
mise, qu'on aime les bonnets fanchons en
vichy quadrillé et les chemises.

Ah ! les chemises ! C'est la grande to-
quade : elles se portent sur le short, sur le
pantalon, elles couvrent le maillot de bain
et, sages ou fantasques, s'interprètent en
soie naturelle, en foulard à grandes impres-
sions, en coton, Elles existent dans tous les
tons.. Avec une chemise de Mme Vachon,

V ¦VQHJsî serez à la mode sur foutes les plages
'"du rriônde I Que vous soyez aux Baléares,

à Deauville, à Lugano, à Ischia ou ailleurs,
on se retournera sur votre passage et vous
surprendrez ce commentaire : « Elle l'a sûre»
ment acheté à Saint-Trop. »

MARIE-MAD.

La décoratrice-étalagiste
Artiste, artisane, ensemblière

Nous passons dans les rues d'une
ville ou même d'une bourgade et,
tout à coup, nous devons nous ar-
rêter : une vitrine a frappé notre
regard avec ses couleurs vives, une
marchandise exposée de façon nou-
velle ou un arrangement particuliè-
rement heureux ; elle a ainsi atteint
son but. Avec la concurrence qui
règne dans le commerce moderne,
l'arrangement des vitrines prend une
importance croissante. Mais qui crée
ces merveilles ? Le décorateur ou la
décoratrice-étalagiste.

Des femmes ayant une bonne pré-
paration peuvent trouver dans cette
profession un travail intéressant
dans les magasins spécialisés et mê.
me dans les grands magasins, dans
le domaine des textiles , de la con-
fection pour dames et de la mode,
des articles ménagers et de la verre-
rie, ainsi que dans la branche ali-
mentaire.

Où la décoratrice apprend-elle son
métier ? Comme son collègue mascu-
lin , après neuf ans d'école — se-
condaire si possible — soit dans un
magasin qui emp loie au moins un
décorateur di plômé, soit auprès d'un
décorateur indépendant , soit à l'E-
cole des arts et métiers de Vevey,
section des étalagistes. L'apprentis-
sage dure trois ans et demi (cinq
semestres à l'école de Vevey et deux
semestres de pratique dans un ma-
gasin) . Les apprentis reçoivent dès
le début un salaire qui augmente
chaque année ; à l'école des art s et
métiers , il faut évidemment payer
un écolage.

A qui convient cette profession

assez récente , mais qui a de nom-
breuses possibilités de développe-
ment ? Il faut avoir du goût et spé-
cialement du talent pour le dessin ,
mais aussi une constitution robuste ,
car le travail dans les dépôts et dans
les vitrines exposées à toutes les
températures n 'est pas facile ; de
plus, on travaille aussi bien debout
qu 'assis, à genou que couché. Le
rythme de travail rap ide et la di-
versité des tâches exigent des nerfs
solides. Il est indispensable de pos-
séder de l'imagination et le sens de
l'expression plastique , de l'habileté
manuelle et l'amour du bricolage.
Enfin il faut être capable d'entrer
dans les vues de l'employeur. Com-
me il y a souvent des inscriptions
à faire , l'orthograp he et le style
doivent être tout à fait corrects.
Une femme douée du sens de l'orga-
nisation et du commerce peut at-
teindre une position dirigeante ou
indépendante. Un stage dans une
école d'arts appli qués permettra de
juger des aptitudes des candidates
et sera une utile préparation à l'ap-
prentissage , mais n 'en diminuera
pas la durée. Le règlement du 30
mai édicté par le Département fédé-
ral de l'économie publique régit les
conditions et le programme de l'ap-
prentissage. Pour compléter sa for-
mation, la décoratrice - étalagiste
peut changer de branche , suivre des
cours, visiter des expositions et pro-
fiter des diverses possibilités de
perfectionnement que l'Association
professionnelle des décorateurs-éta-
lagistes met à sa disposition.

Les perspectives d'emploi sont
encore un peu limitées pour les
femmes, mais il faut dire que la
profession est relativement nouvelle
et qu 'elle ira en se développant. Seu-
les ries jeunes filles vraiment douées
devraient la choisir ; plus leurs con-
naissances seront diverses et com-
plètes , plus elles auront de chances
de trouver pleine satisfaction dans
ce métier. A.S.F.

Tout leur est permis
Les idées de Maryvonne

Be qui parlait cette rédactrice de
mode dans un journal français que
j' ai trouvé sur une banquett e de va-
gon ? Des jeunes f i l les 59 et de leurs
atours . Elle dit que , dans ce do-
maine , tout leur est permis , que l' on
peut tout admettre , sinon toujours
tout admirer. C' est un avantage con-
sidérable que seul — et tôt passé —donne l'âge d' or, c'est-à-dire la jeu-
nesse.

Il y a de cela p lusieurs décen-
nies , les jeunes f i l les  s'essayaient à
quel que audace dans leur mise : elles
échancraient un p eu leurs corsages
et, ayant f ine  taille , elles vous la ser-
raient dans de hautes ceintures. Ces
tentatives n'allaient pas loin , parce
que le chœur formé des mères, des
tantes, des cousines montant en
graine, s'accordant (pour une f o i s )
à merveille , clamait : Ne te crois pas
tout permis, s'il te p lait... Ces ex-
clamations sur le mode strident
avaient alors vite raison des essais
audacieux et des velléités d'élé gan-
ce parisienne , qu 'on qualifiait de
voyante dans le camp des aînées.
L'on desserrait alors les ceintures ,
et remontait les encolures.

L'on a chang é tout cela ; c'est
tant mieux pour les f i l les  en f leur
parmi nous ! Elles ne craignent au-
cune excentricité , elles innovent ,
elles portent cotillons courts (très

courts) et souliers p lats. Souvent ,
les cheveux sont plats également
et même, on vous les triture à
grands coups de peigne pour les
emmêler et les écheveler. Que les
Brig ittes , que les Mylènes se le per-
mettent , on l'admet à moitié ; de-
vant elles , les p hotograp hes , dévo-
lieux et empressés , se postent et f on t
leur métier. Mais les petites pr ovin-
ciales qui ne savent en général pas— heureusement — ce que sop his-
ti quée veut dire , auront toujours
intérêt à disci p liner leur longue che-
velure af in  que , hors d' un apparent
désordre , l' on voie se bien ordonner
des mèches agréablement apprivoi-
sées et non des tignasses qui leur
tombent p lus souvent sur le nez que
sur la nuque.

Tout leur est p ermis, nous le cons-
tatons jour après jour , au cours de
ce bel été qui engage les jeunes f i l les
à faire descendre leurs toilettes par
le haut et remonter par le bas. Le
chœur des critiques s 'est tu , réduit
au silence , mieux d' année en année ,
ayant enfin compris qu 'il n 'y a pas
de vice , ni seulement dé fau t , dans
le fai t  d' exagérer ici ou là, de pren-
dre avec entrain exemp le sur les ex-
centricités amusantes p lutôt que sur
les pe tites robes classiques qui sont
du « déjà vu » et ne f on t  pas naître
l' enthousiasme chez les demoiselles.

L ' indi f férence sereine des jeunes
fi l les à l 'égard d'éventuelles criti-
ques fai t  mon admiration , de même
que le souriant et gentil mé pris
qu 'elles témoignent en passant , et
sans avoir l'air d' y toucher , aux
aines qu 'elles voient interloqués pa r-
fo i s , sans p lus oser le dire, bien
sûr...

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

B Complets et costumes sont I
B apprêtés à sec sans aucune I
A majoration . m
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LES HARICOTS (Elève de Berne) .
— Ma réponse à votre question en-
seignera peut-être à de nombreuses
personnes l'art de lire les diction-
naires avec profit. En effet , que
vous consultiez Larousse, Flamma-
rion ou Quillet , vous trouverez tou-
jours , à côté des mots commençant
par « h» un petit signe, astérique ou
trait , devant TOUS les mots dont
l'h est aspiré. Vous vous rendrez
compte alors , Mademoiselle , qu'il y
a davantage de mots de cett e sorte
que des autres, et que le mot hari-

cot, servi dans cette ' phrase, par
exemple : une corbeille DE hari-
cots se prononce avec l'h aspiré.
Nous donnons le conseil de s'assu-
rer de la chose, car il m'est arrivé
d'entendre dire : le français n'a pas
de mots commençant avec un h as-
piré, et ce, par des personnes qui
en étaient superbement persuadées...
Faites le compte, chère élève de
Berne , de nos mots avec ou sans h
asp iré,- et vous verrez combien , re-
lativement , ces derniers sont peu
nombreux.

THEATRE DE CHEZ NOUS (G. T.
à N.). — Voici , comme je vous l'ai
promis , le solde des associations
théâtrales des bourgs et villages de
notre canton , que m'a transmis M.
S. Puthod , metteur en scène. A la
Brévine , nous trouvons les « Comé-
diens de la chandelle », que dirige
Jean-Claude Evard ; à Fleurier , il y
en a deux : « Les Tréteaux de l'Areu-
se » avec Cl. Montandon , et les
« Compagnons des arts », avec J.-P.
Humbert. Mon informateur sait ou
pense qu 'il y a une troupe d'ama-
teurs à Couvet , mais n'a pu en trou-
ver le nom. A Saint-Aubin , nous
trouvons « La Mouette », avec Pierre
Risold ; à Gorgier , le groupe litté-
raire du Chœur d'hommes , avec F.
Guinchard ; à Saint-Biaise , les
« Amis de la scène », avec A. Fur-
rer ; à Lignières , la troupe théâtrale
du Chœur mixte , avec Noël Bon-
jour ; au Landeron , il y a « Grin-
galet », que conduit René Quellet ,
et enfin , aux Genevevs-sur-Cnffrane ,
nous trouvons « Les Tréteaux» , avec
M. Christ en.

LA GAMME (Jeune curieuse) .  —
C'est un prêtre et musicien italien ,
Zarlino , qui inventa la gamme au
16me siècle ; les différents  sons d e
cette gamme sont caractérisés par
leurs intervalles avec un son servant
de base et appelé la toni que. En An-
gleterre et en Allemagne , les notes
de la gamme sont désignées par des
lettres. La gamme de Zarlin est ca-
ractérisée par la dif f icul té  de la
transposition. Dès l ' invention des
instruments à sons fixes (dit le mu-
sicograp he Bourgeois ) et surtout dès
le début du 18me siècle, il fallut
en arriver à trouver une gamme
dans laquelle les intervalles soient
égaux. Après bien des discussions
passionnées , auxquelles prirent part
Rameau et d'Alembert , Jean-Sébas-
tien Bach réussit à imposer une
gamme qui reste enseignée de nos
jours dans tous les conservatoires
de musique et que l' on appelle la
gamme temp érée. A l'époque , l'on

qualifia cette gamme de monstruo-
sité ; cependant elle a prévalu ; ici ,
l'intervalle d'un octave est décom-
posé en douze demi-tons t emp érés ,
égaux entre eux. — Dernier rensei-
gnement dans un prochain cour-
rier.

LES AFFICHES (CovassOn). —
Vous demandez , Monsieur , si notre
pays est en bon rang parmi ceux
qui , en Europe , produisent et em-
ploient l'affiche comme moyen de
publicité et de propagande. Notre
pays est — dit une revue économi-
que — au premier rang des produc-
teurs d'affiches. Il parait chez nous
quel que quatre cents affiches par
an , et proportionnellement , c'est la
plus forte production-création du
monde. En 1956, il en fut présenté
375 au concours organisé par le dé-
partement fédéral de l'intérieur ;
sur ce nombre , 318 provenaient de
Suisse allemande , 50 de Suisse fran-
çaise et 6 du Tessin. Un comité de
sept jurés retient , chaque année , une
vingtaine d' affiches considérées
comme les meilleures , d'abord sous
l'angle artisti que et grap hique , en-
suite sous celui de l' effet publ ici-
taire produit , si c'est possible. Or ,
le jury se trouve chaque année dans
l'embarras du choix , la product ion
suisse étant abondante et intéres-
sante. Il n'y a qu 'une seule limite
au développement de l'aff iche , â
savoir , les surfaces d'affichage qui ,
elles, n 'augmentent que faiblement
(l'Ordre professionnel ) . — Veuillez
attendre un peu les réponses der-
nières.

BONAPARTE (Collégien). — S.A.
I. le prince Napoléon-Louis-Jérô-
me , descendant de Victor Napolé on
et de la princesse Clémentine de Bel-
gique , a aujourdhui 45 ans. — Au-
tre réponse plus tard.

LA PLUME D'OIE.

^—«_ ̂ ¦ ¦ ¦ ¦' ¦

COURRIER C MT D C  kl H II C VOS QUESTIONS
DES ABONNÉS C N I K C  I X U U j  NOS RÉPONSES

mm. • 

d£B



Nouveau ! I
Les sandales anatomiques SCHOLL fortifient la musculature de
vos pieds par un travail régulier et bienfaisant qui ne vous
prendra pas de temps.
A la maison, en guise de pantoufles , en plein air, en vacances ,
au travail peut-être aussi, les sandales anatomi ques SCHOLL
contribuent , jour après jour , à la santé de vos pieds.
Avec ou sans talon, élégantes et solides, d'une manufacture
irréprochable, les sandales anatomi ques SCHOLL sont absolu-
ment nouvelles de conception.

Renseignements ef vente par la

Pharmacie-droguerie I. I\ I i L I
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I à commissions

Valises
Prix très avantageux

FR. ARNOLD
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ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer si
trouve à Neuchâtel, rut
des Fausses-Brayes, ei
montent depuis hôte

de ville, derrière lt
restaurant de la Cav(
neuchàtelolse.

A remettre dans ville
d'avenir des bords du

, Léman, Joli

i magasin
i d'alimentation générale
, bien agencé. Joli chiffre

d'affaires. — Ecrire sous
P. 29-10 V., Publicitas,

* Vevey.

La chambre
moderne

que vous cherchez pour
votre enfant , vous la
trouverez au 2me maga-
sin de Meubles G. Meyer
rue des Fausses-Brayes.

Divan métallique
aveo tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas a ressorts, ga-
rantis 10 ans. I QE
Seulement Fr. ' 9%li—
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

A vendre

lapins
et nichées, 5 poules. —
Tél. 5 82 77.

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchàte-
loise. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

A remettre à Genève,

pâtisserie
dépôt de pain.

Fr. 24.000.— , quartier po-
puleux, loyer ancien. Fa-
cilités de paiement.

Ecrire sous chiffres W.
62192 X., Publicitas, Ge-
nève.

Avantageux !
1 cuisinière à gaz « Le
Rêve », quatre feux, 60
francs. 1 divan, 50 fr.
Tél. 5 75 82.



La Société d'histoire de la Suisse romande
fait une excursion en Dauphiné

Sur la rive droite de l'Isère, à
une dizaine de kilomètres au nord-
ouest de la peti te ville de Saint-
Marcellin, baptisée comiquement et
laïquement Thermopyles sous la Ré-
volution , se trouve le bourg de
Saint-Antoine en Dauphiné. C'est là
que les participants à la tradit ion-
nelle excursion de printemps de la
Société d'histoire de la Suisse ro-
mande mirent pied à terre pour vi-
siter la remarquable église gothi-
que de l'ancienne abbaye de l'ordre
de Saint-Antoine fondé par Bonifa-
ce VIII à la fin du XlIIme siècle.

.SViinf-  Antoine de Viennois
C'est toujours un sujet d'étonne-

ment pour nous hommes du XXme
siècle utilitaire et rationaliste que
de se trouver en présence des mo-
numents de la foi du Moyen Age,
cette foi qui bâtissait grand et
rayonnait à partir de communautés
religieuses qui s'efforçaient de sou-
lager les misères humaines en s'ap-
puyant sur les vertus miraculeuses
des saints. A Saint-Antoine de Vien-
nois, après avoir gravi un vaste es-
calier de belles proportions, on se
trouve soudain devant la façade mo-
numentale d'une église gothique
construite du XlIIme au XVme siè-
cle sur l'emplacement d'une église
romane beaucoup plus petite qui
avait été consacrée par le pape Ca-
lixte II en 1119 déjà. Soixante-deux
mètres de longueur, trente-deux de
largeur et vingt-deux de hauteur du
sol à la clef de voûte, telles sont
les dimensions de cette abbatiale
perdue dans les contreforts de la
forêt de Chambarand. Rappelons à
titre de comparaison que la Collé-
giale de Neuchâtel mesure quarante-
neuf mètres de longueur, dix-neuf
de largeur et treize de hauteur.

Le grand portail encadré de deux
plus petits était orn é à l'origine de
nombreuses sculptures de l'école
bourguignonne qui furent détruites
pen dan t les guerres de religion . Il
ne reste que les figurines ornant
la triple archivolte et représentant
des patriarches, des prophètes et
des chérubins. L'intérieur offre un
ensemble remarquablement équilibré
et lumineux grâce à la légèreté des
voûtes et des piliers. De part et
d'autre de la grande nef plusieurs
chapelles sont ornées de fresques
du XVme siècle représentant des
scènes de la vie de saint Antoine
et un « Crucifié juge des âmes ».
Plusieurs tableaux du XVIIme et des
tapisseries d'Aubusson complètent
l'ornementation des chapelles et de
l'abside. La sacristie renferme de
nombreux objet s d'or, et un Christ
en ivoire , notamment , d'un doulou-
reux réalisme, œuvre d'un religieux
du XVIme siècl e.

Une châsse de noyer revêtue d'ar-
gent contient les reliques de saint

La façade de la basilique de Saint-Antoine-l'Abbaye (Isère), témoin de sept
siècles de piété et d'histoire.

Antoine qui furen t ramenées d'Egyp-
te, où vivait le saint au Illme siè-
cle, par le baron Jooelin du Dau-
phiné qui les déposa à l'endroit où
s'élève l'église. Une colonie de béné-
dictins s'y installa pour garder le
sanctuaire. Plusieurs gentilshommes
dauphinois fondèrent à proximité
l'hôpital des -Frères de l'Aumône
pour soigner les malheureux , nom-
breux au Xlme siècl e, atteint du ter-
ribl e « mal des ardents », sorte de
gangrène sèche qui estropiait et
tuait dans d'atroces souffrances.

A la fin du XlIIme siècl e, des dif-
ficultés ayant surgi entre les béné-
dictins et les frères hospitaliers , le
pape Bonil'ace VIII érigea la fon-
dation en abbaye en fondant  l'or-
dre des Antonins qui poursuivit
pendant quatre siècles son œuvre
charitable et l'abbaye connut une
grande célébrité grâce à ses pèleri-
nages qui virent plusieurs papes et
cardinaux , des rois de France et les
empereurs Sigismond et Maximilien.
Le déclin vint au XVIIIme siècle.
En 1768 l'ordre fut  aboli et les che-
valiers de Malte prirent possession
des lieux. La Révolution acheva
l'œuvre du tertvps et l' abbatiale de
Saint-Antoine n 'est plus aujourd'hui
que la grande église d'une petite
paroisse de France où les amis de
l'histoire se pench ent sur un passé
témoin frappant des œuvres d'un
monde enseveli.

Mamans et son portail
roman

Remontant  vers le nord , par Roy-
bon , il valait  la peine de faire un
crochet à travers quelques vallonne-
ments boisés pour admirer la belle
église romane de Mamans, édifice
du Xlme siècle , émouvant dans son
austère simplicité. Sa voûte en ber-
ceau, frettée de distance en distan-
ce d'arcs de pierre blanche , repose
directement sur les murs latéraux
sans piliers et sans chapiteaux , ce
qui accentue encore le caractère dé-

pouillé de cet édifice qui était jadis
le sanctuaire d'un prieuré d'Augus-
tins. incorporé ensuite à l'ordre de
Saint-Antoine.

Le portail , encadré de deux colon-
nades différemment travaillées , n 'est
pas sans présenter quelque analogie
avec celui de l'église de Bevaix qui
provient comme on le sait de l'égli-
se primitive de l'abbaye bénédic-
tine du même lieu. Son tympan
s'orne d'une croix encadrée de let-
tres grecques al pha et oméga, sym-
boles de la toute-puissance divine.

Vienne la Belle
Par la Côte-Saint-André , pairie

d'Hector Berlioz , Saint-Jean de
Bournay, au centre de belles terres
à céréales , les historiens romands
atteign i rent tyisuite Vienne allongée
au bord du Rhône et y prirent leurs
quartiers. Après le diner, M. Henri

Temple d'Auguste et de Livie à Vienne (Isère). De l ' importante  colonie
gallo-romaine, il subsiste lin aqueduc , des murs, un théâtre , un  orléojj ,
de grands  thermes , un c i rque , une citadelle , des restes de eapitoj,

et le temple d'Auguste et de Livie : la frise porte leurs noms.

Meylan , présiden t , fit acclamer les
nouveaux membres et présenta en
termes heureux et empreints de la
plus fine érudit ion , Vienne la Belle
ou la Bril lante , ancienne capitale
des Allobroges , puis d'une province
romaine , résidence des souverains
du premier royaume de Bourgogne ,
puis capitale du second royaume de
Bourgogne ou de Provence . Ensuite
Vienne est rattachée à l'Empire ,
sous l'autorité de ses archevêques
en lutte plus ou moins ouverte avec
les seigneurs du Dauphiné. Conrad
le Salique s'y fi t  couronner et le
Concile de 1311-1312 qui  condamna
les Templiers y siégea. En 1450,
un siècl e après le Dauphiné, Vienn e
est incorporée au royaume de
France. Michel Servet, médecin de
l'archevêque , y écrivit le livre qui
lui valut le bûcher à Genève où
il avait cru bon de se réfugier car,
chose curieuse, il avait égalemen t
été condamn é à mort à Viennie , pour
hérésie , par les catholiques .

Bien connue des touristes ama-
teurs d'histoire romaine et médié-
vale , Vienne présente d'initércssamt s
mon uments qui furent visités le

son grand portail du XVme siècle
aux multiples sculptures qui por-
tent  Tes traces des gvnenres de
religion .

Sur la rive opposée riu fleuve w
dresse la tour de Sainte-Colomfc
construite par Phi l ippe  VI pour»
veiller, comme celle de Villewiive-
lès-Avignon , la frontière du royau-
me. Jusqu 'au milieu du XVUmc
siècle, le pont enjambant le Rhône
témoi gnait  encore de l'habileté des
constructeurs romains . Emporté par
une crue, il ne fut  remplacé que
deux siècles plus tard par un pont
suspendu , doublé aujourd'hui il'nn
pont de béton d'une belle venue.
Au nord de la ville , sur le Mont-
Salomon,, se dressent les ruines du
château féodal du X ' TInv e  «iècle dé-
t ru i t  sur ordre de Richelieu ^

L'histoire déploie ainsi ses scènes
successives qui marquent le dérou-
lement des temps , des croyances et
des mœurs. Des tribus gauloises à
la paix romain e, des débuts on
christianisme aux guerres rie reli-
gion , de la révolution au flot mot o-
risé qui double celui du fleuve ,
passent des images qui sont relies
de notre  héri ta ge occidental. Si
tout  homme est l' addit ion de sa race
selon la belle expression de Blanc
de Saint-Bonnet , tout e civilisation
est l'addition des œuvres de l'homme
à travers les siècles ; comment nen
pas prendre conscience devant ces
témoins de pierre qui jalonnen t
l 'histoire de deux millénaires ?

Chs-Bd BOREL.

lendemain matin . Ainsi ]e i p
d'Auguste et de Livie . qui est . •la Maison carrée de Nime s le ^>temple encore debout de ceux êri2!en Gaule par les Romains, l'Aicufiî*ou la Pyramide, monument éle ¦nu centre de la « spina » m |CIPplein placé à l ' in tér ieur  d' un cirmidu IVme siècle après J.-C, le the-tre romain , imposant par ses dinJ!'
sions mais moins beau que rI|"d'Orange et de Vaison . Ronion|J
dans le temps , c'est l'église SaintPierre, partiellement du IVnic si«.'cie , transformée en musée lapidait»
où l'on peut admirer de vemirlquables mosaïques romaines, (t«
sarcophages et «les statues. L'église
Sa in t -André  le Bas , bel édifice mman avec son cloî t r e  du Xllmèsiècle . Enfin;  la cathédrale Saint.
Maurice où se marque bien le pas.
sage du roman au gothique , avec

BIBLIOGRAPHIE
L'ALMANACH DE LA CROIX-ROl'GE

SUISSE POL'R !!)()()
L'Almanach de la Croix-Rouge suisse

pour 1960 vient de sortir de presse. Co-
quet sous sa couverture bleue que barre
le brassard de la Croix-Rouge , il apporte
sa moisson annuelle de conseils médi-
caux et d'hygiène et de renseignements
Indispensables à la mère de famille
soucieuse de la santé des siens. On y
trouve aussi toutes les adresses Inté-
ressant la Croix-Rouge suisse, les écoles
d'Infirmières , les services de la trans-
fusion sanguine et les samaritains. L'al-
manach évoque par le texte et l'image
le centenaire de la naissance de l'idée de
la Croix-Rouge à Solferlno ainsi que
celui de l'école d'Infirmières de « La
Source » . Des nouvelles , des récits pour
les petits et pour les grands complè-
tent cet almanach qui s'ouvre tradition-
nellement par les « Menus propos de
Marc-Abram ».

Jean-Jacques avait raison
UNE H I S T O I R E  I N É D I T E

Le professeur C. G., chef d'une expé-
dition ethnographique au Venezuela, a
déclaré hier soir avoir découvert une
c société Idéale et Inimitable, dont les
membres ne connaissent ni le meurtre
ni le vol. Us ne savent rien des pro-
grès de la technique, mais ignorent
également les Inégalités sociales. Ils s'ac-
quittent scrupuleusement de leurs dettes,
même s'il leur faut pour cela des an-
nées ». (Les Journaux.)

Quand les indigènes Picaroyas se
mirent à le déshabiller, le profes-
seur Valerio Sabeni ne douta pas
— bien que ces gens procédassent
sans hâte ni brutalité — que ce fût
pour tàter ses épaules, son dos, ses
cuisses, aux fins de savoir Si ce
volume de chair suffirait à la ta-
ble du chef et de ses intimes. Les
sauvages paraissaient contents ; ils
souriaient à la nouveauté de cette
viande blanche, s'exclamaient, po-
saient des questi ons que naturelle-
ment l'intéressé ne comprenait pas.
Les sauvages souriaient à ce visage
éperdu , à ces lèvres qui murmu-
raient : « Pourvu qu'ils ne touchent
pas à ma femme ! pourvu qu 'ils ne
touchent pas à ma femme ! » Hélas,
sa femme vient d'être découverte
à côté de l'hélicoptère avarié, et qua-
tre gaillards l'amènent précisément
sur la grand-place du village. Ils se
mettent en devoir de la dévêtir elle
aussi, se montrant l'un a l'autre les
articles de son habillement, non sans
secouer parfois la tète et, pour finir ,
à la grande surprise du professeur
Sabeni , lui laissant, son slip et sa
montre-bracelet.

Le slip, image du Triangle sacré,
sans doute, et le cadran de montre ,
diminutif non moins sacré de la
pleine lune. Intouchables ! Ce dou-
ble rapprochement s'opère en un
quart de seconde dans le cerveau
du savant. Or, sans bien connaître
les croyances de la tribu Picaroya,
le professeur ne pouvait faire autre-
ment que de supposer quelque ana-
logie entre les objets de leur ado-
ration et ceux d'autres tribus d'Amé-
rique. A la vue des égards témoignés
à la pudeur de sa femme, il fut  sou-
dain, tout nu qu 'il était parmi ces
primitifs, envah i d'une vague d'op-
timisme. Celui même que lui avait
communiqué, durant ses études à
Bologne, son maître Egidio Pala-
gnedra.

Sa femme, dont il apercevait de
loin la mince et claire silhouette,
venait d'être remise par les quatre
gaillards qui l'avaient dévêtue à des
femmes Picaroyas que la présence
d'une étrangère si maigre paraissait
divertir. Il n 'est pas si rare que dans
nos malchances, se disait le profes-
seur, nous nous trouvions en pré-
sence de visages égayés, sinon hi-
lares, mais ces visages-là , dans les
régions civilisées, nous sont un sur-
croit de peine, car nous devinons à
travers eux des âmes que réjouissent
nos déceptions et nos chagrins. Tan-
dis qu 'ici semble régner la bonne
volonté envers les hommes.

Tant et si bien qu 'il n'est pas de
raison pour qu 'un mari soit plus
longtemps séparé de sa femme. Les
ayant réunis, les voyant délivrés
tous deux de tissus encombrants
alors que le soleil est au zénith , tous
les Picaroyas présents, en regardant
leurs hôtes, se frappent ensemble le
front avec l'index , ce qui chez nous
signifierait : « Vous n'êtes pas un
peu fous ? » mais ce qui là-bas, à
voir l'expression de ces gens qui
semblent enchantés d'eux-mêmes,
doit vouloir dire : « Une bonne idée
que nous avons eue. par vrai, de
vous mettre nus comme tout ie
monde ! » Comme tout le monde ,
pense le professeur, car le besoin
de conformisme est universel ».
« Comme tout le monde , pense Mme
Sabeni , et d'autant plus que l'apôtre
nous recommande de nous faire tout
à tous ». Le fait dans un cadre
aussi païen , de se rappeler un mot
de l'apôtre, paraît assez plaisant à

Mme Sabeni , mais, n 'est-ce pas, nous
ne sommes pas maîtres de nos idées.
Elle est d'ailleurs tout à fait rassu-
rée ; elle ressent ' tout le profit
d'avoir lu les prescriptions du livre
allemand « Iss dich schlank » : non
seulement on conserve la ligne, mais
encore on échappe à l'éventualité
d'être mangée. Par naturelle asso-
ciation d'idées, elle revoit sa mère
dans un magasin de comestibles,
tàtant un poulet , un autre, un troi-
sième, les rejetant l'un après l'au-
tre avec une moue de dédain , en di-
sant : « Si vous n'avez rien de mieux
à me proposer »..., et prenant la
porte. C'est comme si elle entendait
encore la sonnerie de cette porte ,
Mme Valerio Sabeni. Rassurée donc
sur les intentions de ces gens, elle
l'est plus encore en voyant comme,
à gauche de l'entrée de la hutte voi-
sine, ses vêtements sont plies soi-
gneusement, jumelles et sacoche po-
sées dessus en presse-papier ; ceux
de son mari à droite , avec tout son
attirail de cinématographe et de
géodésie, plus le portefeuille noir
qui conti ent les photos des enfants
et le gros carnet de chèques sur
une banque de Caracas.

Mais la conversation , demanderez-
vous, la conversation , à mesure que
les heures passent ,... Il va de soi
qu 'entre les époux et les indigènes
tout échange d'idées était propre-
ment exclu. Mais le sourire est une
façon de parler , et l'on se souriait
de part et d'autre. Du côté picaroya,
largement et en se tapant les cuis-
ses, du côté explorateur avec plus
de réserv e, en offrant une main à
serrer que personne ne s'avisait de
prendre. Un auteur de mélodrames
faisait parler caraïbe à ses person-
nages indiens : « Amouliaca azaz-
kia , kavaïti », etc. C' est vraiment
trop facile , comme le turc dans le
« Bourgeois gentilhomme », que Mo-
lière prend soin de nous traduire.
Mais il n'est pas d'interprète ici
pour rendre un tel service au pro-
fesseur et à sa femme. Deux sylla-
bes revenaient sans cesse : « Avou ,
avou ». On aurait pu croire à une
formule de politesse, comme : « Tout
cela t'appartient , sens-toi bien », ou
encore : « A votre tour , allez-y !
avou » ! Mais cela pouvait tout aus-
si bien signifier , vu le sérieux, ma-
rié de cordialité et de dévotion qu 'on
y mettait : « Monseigneur », ou
« Belle dame ». Car le mot semblait
être à la fois masculin et féminin ,
puisqu 'on le prodiguait aussi bien
à l'ethnographe qu 'à son épouse. Un
jour celle-ci , s'adressant à celui qui
semblait être le chef , et venait d'in-
viter le couple à manger dans sa
hutte  un quartier de pécari particu-
lièrement délicat , s'enhardit à pro-
noncer : « Merci avou ». Le chef re-
garda un instant le triangle du slip,
le cadran de la montre-bracelet ,
puis se mit la main sur les yeux
avec confusion , comme si cette fem-
me venait de s'offrir à lui , et qu 'un
interdit  religieux , ou simplement
l 'habitude des bonnes manières, lui
défendît  de profiter de l'occasion.
Toutes réflexions faites, dit le mari ,
il se peut que « merci » soit chez eux
une locution indécente. Gardons-
nous de dire merci.

Au reste, c'est un mot qu'il eût
fallu prononcer tout le jour, tant
la générosité semblait ici vert u in-
née.

La nourriture , fort simple, était

servie avec abondance. On la man-
geait confortablement , à même
l'écuelle de bois. Le gigot de pécari
revenait un peu trop souvent peut-
être , mais assaisonné de diverses
manières, dont les Picaroyas ne dou-
taient pas qu 'elles f ussent également
délectables. Il y avait aussi des ca-
cahuètes et de l'ananas, tout cela
arrosé d'une boisson fermentée dont
les indigènes dans la force de l'âge
ne buvaient pas plus qu 'un dé à
coudre , mais dont les vieillards, dé-
chargés qu 'ils étaient du soin de
perpétuer la race , absorbaient à
plus larges rasades ; après quoi ils
chantaient. « Quel exemple, disait le
professeur à sa femme ! Quand je
pense à tes frères et beaux-frères ,
dans leur vignoble de Poggibonsi ,
qui ne se rendent pas au travail sans
avoir vidé entre trois un fiasco de
deux litres ! Il est vrai qu 'ils n'en
offrent que très peu à leurs ou-
vriers , et encore est-ce pendant les
grandes chaleurs. »

Il y eut un jour sur la place une
solennité qui devait être la « Fête
des époux ». Sabeni s'en rendit
compte en voyant les habitants du
village s'avancer par couples, après
quoi le chef , par un ensemble de
gestes, lui fit comprendre que ces
couples étaient unis « à la vie à la
mort », comme nous disons. Il ex-
primait l'idée de « vie » en se dési-
gnant lui-même, radieux , au bras
de sa femme, et l'idée de « mort »
en se couchant à terre, les yeux fer-
més, à côté de sa femme. Autrement
dit, chez les Picaroyas, le divorce
n'existe pas (figurez-vous , en Suisse,
en France, en Suède, un cortège de
maris et femmes sans vêtements,
destiné à prouver l'indissolubilité
de la vie conjugale !). Pas plus de
guerres que de divorces. Comment
faire comprendre à ces étrangers
qu'ici le service armé n'existe pas ?
En enterrant pour dix minutes les
flèches qui servent à la chasse, et
en produisant un tromblon du plus
antique modèle , dont le canon évasé
sert de vase à fleurs. Quant au mé-
pris que ressentent ces indigènes
pour le métal prétendu noble , les
emprunts, les dettes, etc., on fit  ve-
nir devant le professeur et sa fem-
me vingt sauvages porteurs d'objets
précieux , et qui simplement «s'assi-
rent dessus », avec une expression
de dégoût indicibl e.

Mais voilà qu 'un avion , lancé à
la recherche des époux Sabeni, at-
terrissant tant bien que mal , les
découvrit enfin , toujours aussi nus
et de plus en plus satisfaits . Le
manque de place m'empêche de ra-
conter leur retour, et surtout la pre-
mière entrevue de Valerio Sabeni
avec son bon maître Egidio Palagne-
dra , de l'Université de Bologne. Le-
quel , sans rien savoir de précis,avait toujour s cru au « bon sauva-ge », comme certains jésuit es du Ca-nada et comme J.-J. Rousseau. Pala-gnedra pleura de j oie aux révéla-
tions que lui f it  son disciple ; pleura
de joie comme les femmes riu monde
au temps du « Discours sur l'inéga-
lité parmi les hommes » et de la
« Nouvell e Héloïse » ; estimant qu 'on
ne saurait mieux faire , quand il
s'agit du grand incompris que fut
le grand Genevois, que de verser des
torrents de larmes : « Ainsi Jean-
Jacques avait raison », disait-il entre
deux sanglots.

Charly OLERC.

Habitants de Neuchâtel
Notre caisse-maladie vous informe

• qu 'elle pratique l'assurance-maladie aux
conditions prévue dans la loi neuchàte-
loise du 25 mars 1958 ;

• qu'elle met à votre disposition ses ser-
vices, avec un bureau ouvert en per-
manence.

Adressez-vous en toute confiance à

L'Avenir, caisse-maladie
AGENCE DE NEUCHATEL

Me René Meylan, place Pury 4
Tél. 5 85 22

Pour un vrai régal... nos

POULETS frais du pays
... toujours les meilleurs ;

de notre abattage quotidien à Marin

La bonne POULARDE fraîche de Hollande

Grand choix de POULETS U.S.Â. (surgelés)
au plus bas prix du jour

LEHNHERR FRèRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél . 5 30 92 Vente au comptant

c . .—ï
Pour vos créations de jardins, murets, bassins,

places dallées

MAURICE BAUR
horticulteur-pépiniériste

CORCELLES-NEUCHATEL, tél. 8 13 08.v._ '

Pour tous renseignements
au sujet d'écoles à l'étranger

en Angleterre on en Europe
consultez

Mme E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTREUX

téléphone (031) 6 60 &2
Représentante pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd., Londres

TEINTURERIE AU CHIKITO
BERCLES 1

FERMÉ
dn 27 juillet au 9 août

pour cause de vacances
G. Aubry.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas
atelier spécialisé
pour réparations de

Je Moutres
•je Pendules
-k Réveils
-*• Bijouterie
~k Argenterie

Je cherche à louer
pour un mois,

porte-bagages
s'adaptant sur «Taunus»
15 M, largeur 116 cm.

Tél. 5 31 95.

Mariage
Dame de 38 ans, pré-

sentant bien , cherche à
faire la connaissance de
monsieur de 40 à 50 ans,
distingué, toute morali-
té, avec bonne situation,
pour fonder foyer heu-
reux. Offres sous chlf-¦ fres P. 4880 N., à Publt-I
citas, Neuchatei.

[Où ve*"£w» l£e?

j^^ -̂*f\Cw un p(Uit de cffl I
WJQ^N\\J J» fnmawfflcif>JÏB
«P^P ĵ^Rk 

MSToS
W tlFRIBOURG - Musée d'art et d'histoire / Université

jusqu 'au 9 août

JEUNE PEINTURE ESP AGNOLE
, 10 - 12 h., 14 -17 h., jeudi 20 - 22 h. ,



Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

M ONTET - CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande

famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automat iques
Tél. (038) 6 71 96

A NOTRE RAYON

NOUS

SOLDONS
Plafonnier Lustre Lustre Lyre Lyre

en verre 5 bras 3 bras «n tissu «n tissu

19£0 12.- J9&- 35.- ^5T- 25.- £&- 39.- A &.- 25.-
Lampadaires Meubles Meubles Canapé Fauteuil

combinés modernes tissu rouge tissu vert

m:- 45.- les:- 120.- 12&.- 105.- les.- 120.- iaa- 95.-
Abat-jour Chaises longues Lampes de chevet
à partir de 1.- ji ŜCvJU 25.- à partir de O.-

De belles OCCASIO NS à ne p as manquer

m dPfiBBSfcw GRANDS
Vn/V>^̂ H MAGASINS .̂ÇmmËuf iw

VENTE DE SOLDES AUTORISÉE

VOYAGES ORGANISÉS
Cars Pullman, prix forfaitaires

26 Juillet - BJ .  L ' A u t r i c h e  Jusqu 'à
2 août Vienne 358.—

27 Juillet - 6 J. Côte d'Azur. Rlvlera
1 août Italienne 240.—

27-29 Juillet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradislo . . 135.—

8- 8 août 8J . Cote-d'Azur Rlvlera
Italienne 240.—

8 - 9  août 2 J. Engadlne 80.—
20 - 28 Juillet 7 J. Vacances à Rapallo,
27- 2 août Gênes, la Spezla . . 200.—

Demandez programme de voyages détaUlé à
nos agences ou CARS KAESERMANN,

AVENCHES. Tél. (037) 8 32 29

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche CHAMONIX19 Jumet Col de la Forclaz
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport)

?» GRINDELWALD
J TRUMMELBACH

*r» H .—— Départ 7 heures

Dimanche SAMT-URSANNE
10 Juillet CLOS DU DOUBS

Les Franches-Montagnes
Fr. 12.— I^68 Ranglers - Le Plchoux

Départ : 13 heures

•??&• LES BRENETS
pi_ m (SAUT-DU-DOUBS)
*r# '• Départ : 13 h. 30

ai Ï̂ÏÎet CHUTES DU RHIN
T. „. -„ SCHAFFHOUSE - KLOTEN
*r. il..)U Départ : 6 h. 15

ai *** Lac Bleu ¦ Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

S CHASSERAIT
|TP# 7. Départ : 13 h. 30

Mercredi —¦»««¦«. _ ._ . «.
a» jumet LES TR0 S COLSet chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

M ĉrem SAINT-LUC
FJ, l tL  VAL D'ANNIVIERS

Départ : 6 h. 15

K3& CHAMPÉRY"
Fr. IB. Départ : 7 heures

, Meromii GRAND-SOMMARTEL
LA BRÊVINE - LA SAGNE !

Fr. 7. Départ : 13 h. 30 

jeudi Forêt-Noire - Tllïsee23 jumet FrSboiirg-eit-Brlsgau
Fr. 26.— Départ : 6 h. 18

(Carte d'identité ou passeport)

Jeudl ADELBODEN23 Juillet MUBbuuubn
FNTERLAKEN

Fr. 16.^— Départ : 7 heures

Vendredi 24 : Grand-Saint-Bernard . 25.50
Vendredi 24 : Schyni ge-Platte . . . .  20.—

Dimanche 26 : Les trois cols . . . .  28.50
Dimanche 20 : Engelberg - Trlibsee . 27.—
Dimanche 26 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

MARSEILLE "-si jumet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 J°urs Fn 210.—

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 jours Fr. 165.—

LAC DE COME 20-31 jumet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M%(WSf*

27-28 jumet Alsace-Strasbourg2 JourB Route des Crêtes
Fr. op.- Grand Ba||on

^Jjouf Col de la Forclaz
Fr. 27 Chamonix

2 août
Fr. :to.— Course surprise
dîner compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

Grand-Saïnt-Bernard ?9lnS
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

Lac Bleu ¦ Kandersteg *̂™te
Départ : 7 heures Fr. 15.50

CHASSERAI ™*T
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

GENÈVE-CHAMONIX Dimanche
¦ ¦ ¦•«•*«¦ M. 26 JulUet
LA FORCLAZ op^ a n.»
(Passeport ou cai-te Fr. 26. 

d'identité)

LUCERNE-AXENSTRASSE Dimanche

LE SUSTEN 26 jumet
INTERLAKEN

Départ : 6 h. 30 Fr' 26 

Renseignements et inscriptions :

ivifriljL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

L. J

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Samedi , dès 20 heures

DANSE
Soirée organisée par le « VÉLO - CLUB »

à l'occasion du championnat cantonal
Orchestre « NINOS - FLORIDAS >

Prolongation d'ouverture autorisée
Le nouveau tenancier : G. MUSY.

^pTi'! nP 1 i nioo m-)
I BB ^^fc» i ' ' "P  ï '' M PI Oberland bernoisUuInrlU

...Le centre de grands festivals, musicaux
et de fameux événements sportifs !

20 > 26 juillet
4 - 1 2  août Grand tournoi

F E S T I V A L  international de tennis¦ ™  ̂ ' ' ? ^^ ¦¦ Champion de classe mondiale
Yehudi MENUHIN Sffl̂ ïïSïï2000 places assises I
6 concerts dans la petite église ! En même temps :
idyllique de Saanen - Gstaad ! COUPE MIDDLE EAST AIRLINES fcj

avec prix spéciaux Lj

Renseignements, programmes, location : O f f i c e  du tourisme,
Gstaad. Tél. 03019 M 55 |

-Qf- Société de navigation [
^^  ̂ sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. |

pi Dimanche 19 juillet 1959, en cas de beau temps g&

m Promenade publique à l'île de Saint-Pierre É
M à bord du M/s « Ville de Morat » £
1j HORAIRE W
M Neuchâtel dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 m.
B Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 _f
M Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45

gfi Ile de Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 ta
Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif W

M TOUTES FAVEURS SUSPENDUES |k

M Chaque samedi soir, en cas de temps favorable ||

1 Grande croisière dansante E
,4g à bord du « Neuchâtel > illuminé et décoré R
^H IIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIiniMlltillIIIMIIMIlIlKMIIIIIIIIIMIMIItMIIIIIIIIIIItlIItlIIIIIIIIItlIIIIItlIIIIII HT

i DANSE dès 20 heures ( §
I l«MiiiiniiMi*iMMii»>«MiMi«iit*w«nitmtn«iiiiittiiitm«iiimt«it»n>MMHHW*liiM>i<»miiiiiiiti«l K̂

V du port de Neuchâtel : 20 H. 30 au port de Neuchâtel : 23 Hi 45 W

ej§ Chaque soir, en cas de temps f avorable &&

Î Promenade au large de Neuchâtel |
Ri 1 heure de relaxation B
JE Départ du débarcadère extérieur Retour au port de Neuchâtel : Bt

de Neuchâtel : 20 h. 15 21 h. 15 M
LA DIRECTION.

DELLEY - place du battoir
Grande Fête

de la jeunesse
conduite par l'orchestre

DON CARLOS, die Fribourg
LES 19 ET 20 JUILLET 1959

de 14 h. 30 à 1 heure
Invitation cordiale

La jeunesse et le tenancier.

^̂ F'JtifiÉit 'T Dans Ie Cd-dre grandiose de Valère et Tourbillon > '̂SfflÊ

-1I1I& «SON ET L U MI È RE » ''!*WÈ'

ï ||l SION A LA LUMIÈRE DE SES ÉTOILES j J»

fffij$^*Jpi :
^ Texte de Maurice Zermatten Musique de Georges Haenni '- ''̂ HP

^3p ^Ë; MADELEINE RENA
UD FRANÇOIS PÉRIE R SERGE REGGIANl YSf M

Ww&ÊÊjfâLW , Ja Troupe de Radio-Lausanne MtiîIfP
•Irw^S^I' et l'Orchestre de Chambre de Lausanne *»Js

JB 'l̂ T̂O ' Tous Ies soi" à 21 *¦ dès le lei août 1959 » Ëx ï̂ïlr

i''V jt 'îî K'P' Renseignements et location : m$%Wt
^'M^Wï'è̂

1
' ServkeS industrieIs Sion Tél. (027) 228 51 'W't' 'jf'

'̂ PiiÉ^^'- Société de développement Sion Tél. (027) 228 98 MrMjÊ
WCTM/ •' Union valaisanne du Tourisme Sion Tél. (027) 2 21 02 vLwMi
V

:
> f' ;'''""!i^ ','(,'. '. ;'iî;%'ft$

WjmiS j ^ .  "X Service spécial de logement : Sion Tél. (027) 2 28 98 ^&*&**

Place disponible dane
voiture se rendant à

RIMÏNI
Départ, début août ; re-
tour, mi-août. — Tel
5 44 88.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

VACANCES
HORLOGÈRES

Jeune homme seul désire
connaître Jeu/ne fille ou
jeune femme seule pour
passer vacances horlogè-
res. Offres sous chiffres
AU. 8379 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS j
de Fr. 600.— à Fr. H
2000.—, rembourse- ¦
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A. •
Grand-Chêne 1

| Lausanne

VACANCES
Quelle personne désire

faire un tour dans lés
Grisons, avec Jeune hom-
me de 25 ans, possédant
moto, du 20 au 25 juil-
let Frais par tagés. Tél.
( l iS)  6 74 38 de 12 h.
à 14 h. ou de 18 h. à
20 h.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. BOvet ,
gestion de dettes,
Bftle 5, case 39 28.

I Restaurants I
I et hôtels I
I R E C O M M A N D É S  |

I R A I S I N  I
Filets mignons à l'Indienne

Fondue neuchàteloise

| LE PA VILLON I
Un choix d'assiettes f roides

copieusement garnies
et servies à prix doux

| 1rs foaUcs I

S La poularde f raîche
j| dorée à la broche

| MARCHÉ |
Truites de l'Areuse,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet

| CAVE NEUCHÀTELOISE I

L'entrecôte cave,
les f i le ts  de perche au beurre,
le beef steak tartare à l 'œuf

| LA COURONNE Saint-Biaise j
A nouveau, nos excellents

demi-poulets, pommes f ri tes,
i salade

| Bagatelle 1
En juillet et août,

f ermé le dimanche,
mais ouvert le mardi I
| Buffet C.F.F. |

Beau choix
de hors-d 'œuvre

|̂  COri iO N XE. Cressier I
fi/ers mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f lambés
à la Bercy— , L



Ci Les HOMARDS sont arrivés , H
Eg mets de choix a prix exceptionnel ÉM

mM ni Wwg. - Neuchâtel , 0 (038) 5 88 22 *" |pfi

i?JV -; V K ¦ i u ^|B Dora DOLL - Robert BERKI P" P§

IB rALAUt PAS DE PITIé H|
MÊÊ ML5W " POUR LES CAVES ^9S? ; FILM Tous les soirs à 20 h. 30 , V". Vi
j- -Vi - Samedi, dimanche, mercredi, ~. - i ' l
i'ry .y.^ -y ^ FRANÇAIS matinées à 15 h. g& LvxSÏ

MESDAMES..... . vous pouvez partir en
vacances sans soucis . . .

. . .  si votre mari prend
pension

POUF Fr. 2.50 (sans dessert )
pour Fr. 2.80 ( avec dessert )

U pas plus cher

v  ̂
/ \&sl qu'ailleurs au

\ \Y /S&cand Oieélaacant de la

«PAIX
^MVWî^»

' A V E N U E  D E  L A  G A R E  1
§̂ >^tfpf NEUCHATEL 052477

j^VVVVS^pf
?T£ 

AU restaurant de k Pals, 
les 

Prix 
de 

Paix 
g

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au ler étage

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :

fondue, raclette,
et croûtes

ainsi que les menus
du jour

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57 et 5 83 16

m * BBESk MMML ¦ ¦ MWM\ Samedi et dimanche
H H M B  B S B  à 14 h" 45 et 20 h' 30 '- ''¦

\ Il Jp4^ V h? ÈS m V V Tons les Jours j Pj
RJk w\ V : p, • ¦, il S à 15 h- et 20 h- 30
¦ ¦ ¦ ^^ "¦ *¦ ^^ PARLÉ FRANÇAIS

1 01. 5n2iiil2 Admis dès 16 ans V - j

2?v I Wiêtâ®wPCW'du i

BARBARA *̂Ù|b ««Éife^XRUSH w ^r̂ B Ê
ANTHO NY El,« im

P,od J0HNB6AB0U»Nf B«»IHUt,0FBE(,0NESE **n.»ti»tverj£MM [Ul] l] jS
UNE moDUCTION MMUUM 0i»tBlBU£ 6 PAI» 2OHiCEKTUIW-FOX TECHNICOLOR

ï' UN DUEL FÉROCE, OU UN TIGRE
t ET UN HOMME JOUENT LEUR DESTIN ! g

WW UJ J *ÎP Admis dès 18 ans

Bo l S iB is _f Samedi, dimanche, lundi vï
** W 

à 17 h. 30

pLonnan, DRAME POLICIER I
DE LA SÉRIE NOIRE j

Parlé français 
__

SUSPENSE... 99 « O N G  1
AVENTURES ... 3 M O ï ï? ? T

MYSTÈRE... Safl ÉHi IlIrâlE. I_ M̂—- .1

Cinéma de la Côte - Peseux ™. s 19 19
Samedi 18, dimanche 19 Juillet, à 20 h. 15

Un film humain, INTENSÉMENT HUMAIN !

« ELLE ET LUI »
Cinémascope en couleurs avec

CARY GRAX T - DEBORAH KERR

Du lundi 20 au vendredi 24 Juillet ,
fermeture annuelle

¦̂ ¦W II ¦¦ ¦¦ IIM I H I I I  II I^M——¦¦ —

(Cinéma - f i t s y a t
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

éoout cause

de modevn

Cinéma « LUX » Colombier ^pp, .
Samedi 18 Juillet , à 20 h. 15

OEIL POUR OEIL
avec Cunl Jurgens - FOlco LuUl

• Léa Padovani - Dario Moreno
Dimanche 19 et mercredi 22 Juillet , à 20 h. 15

LES INSATIABLES
avec Pierre Fresnay, Claude Titre,

l'rama liettoja 
Dès jeud i 23 Juillet , à 20 h. 15

ELLE KT 1.1 1 
Attention ! Vendredi , samedi et dimanche,
sur scène, le célèbre Trio « Blood Son avec
son nouveau programme de prestidigitation

A D P A I 1EÇ  
M a U n é cs à lS h

fl E lUf l l lLiU 
Samedi, d imanche

et mercredi
CINÉMA

<f > 5 78 78 Soirées à 20 h. 15
tous les jours

Location ouverte
_• • . ¦. - if i. ™« Moins de 16 ansde 14 h. a 17 h. 30 non admis

En grande repris e
La superproduction qui a fait fureur

dans le monde entier

Pour qui
sonne le glas
d'après le f a m e u x  roman d'Ernest HEMINGWAY

avec le couple inoubliable

Gary COOPER - Ingrid BERGMAN

L iSSvw Ë̂y$MK L̂ L̂vfl CW ÀwSm WMmm,(*' ."'!"' ¦ XÛ3ûKff' : ' " >'̂ ffiw  ̂ '"VÏBB»:" '' ' MMMm ¦¦¦¦HP ^"-'- ¦  X̂SHMKSH BBBBK'<-': :'-"-"l

Mm v̂es^V^ Matinées à 15 heures
™k

 ̂
: p P i ! P 

' ¦ Samedi, dimanche
¦li ¦¦ W flJ' flii W et mercredi
 ̂ CINÉMA Soirées à 20 h. 30

(fi 5 30 00 tous les jours

Location ouverte Moins de 16 ans
de 14 h. à 17 h. 30 non admis

*

Un f i lm pour ceux qui aiment

R I R E !
COCASSE... parf ois

BURLES QUE... souvent
DROLE... toujours

avec

Dario Moreno - Magalî Noël - Jean Poiret
Michel Serrault - Alberto Sordi

dans un film de U H I X  I I !  I l l t Y

ottio «mm) H y M.m «AUU HOEI tU tr JÊf ,»
« JUM POIHI . MICHEt StUAUlT ¦ J s \  <f»,JH
\ AIBSIIOSO IOI W , x£-T"%&'\

J>>^<?Tèi . is i ii MARIN 1
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

mk
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

Neuchâtel rouge !
Vin de haute gastronomie
Gloire des vins de Xeuch âtel

%e6 HaUeë Le Pavillon

MONTMOLLIN

V ""̂ T agréable

ÂW v^^
Neuchàtelolse

Jean Pellegrinl-Cottet

INÈS
Coiffure
Le salon sera

fe rmé  du 10 an 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

Plus avantageux..

I 

toujours, chez
Pfistër-âmeublements u.
Comparez et cherchez, dans les mêmes gammes de
prix, des chambres à coucher de qualité semblable
aussi élégantes et à des prix si avantageux! Visitez
alors notre intéressante exposition spéciale «L'appar-
tement rêvé!», vous constaterez que Pfister-Ameuble-
ments S. A., tout en respectant votre budget, vous
offre un maximum de contre-valeurl

l ' Chambre à coucher CAPRICE, *»**/»

I 

noyer/bois dur, avec filets érable blanc, 1 XXII —seulement » «>OU.
CAPRICE, un ravissant modèle exclusif Pfister en noyer/
érable, avec literie de 1re qualité, vaisselier 3 portes,
noyer/bois dur, de forme moderne, une grande table à
rallonges, 4 chaises confortables ainsi qu'un ensemble
rembourré accueillant, recouvert tissu laine, un gué-
ridon mosaïque. Livré franco domicile, ce
mobilier complet ne coûte que 3450.—

M jjjjjj i i i l HV 4f\ I

Chambre à coucher DAISY, panneaux ''•• I

I e n  

bouleau finnois, montants en tola 4 A Qfï
d'Afrique seulement IIOU»^

DAISY, un modèle Pfister original en bols soigneuse-
ment choisis, literie garantie, vaisselier en magnifique
noyer incrusté d'érable, élégante table à rallonges et
4 chaises confortables ainsi qu'un ravissant ensemble
rembourré recouvert tissu laine accompagné d'un joli
guéridon mosaïque est livré franco domi-
cile et ne coûte que 3950.—

I 

Chambre à coucher CHARMEUSE, en 4 C"]f\
bouleau moiré gris-argent , seulement IDIUi -̂

CHARMEUSE,'en bouleau moiré gris-argent poli, a été
créée pour les amateurs de lignes élégantes. Le prix
avantageux de ce mobilier complet comprend égale-
ment une literie avec matelas fi ressorts de Ire qua-
lité, un magnifique vaisselier 4 portes , noyer/bois dur,
une grande table à rallonges, pieds-colonnes, 4 chai-
ses élégantes, un ensemble rembourré 3 pièces, ainsi
qu'un guéridon mosaïque. Livré franco domi- .on

_
cile, le mobilier CHARMEUSE ne coûte que 4800.—

ImpOFtOllt : Ces trois chambres à coucher sont des
modèles exclusifs Tfister en vente seulement chez Pfi-
ster-Ameublements S. A. Les éléments composant ces
trois mobiliers complets peuvents être échangés et
remplacés par d'autres modèles à votre choix. Sur
demande, conditions de paiement sans risque pour
vous. Jusqu'à 12 mois de garde-meubles gratuit. Echan-
ge de mobiliers usagés. En souscrivant à notre «Plan
d'achat», sérieux et à l'avant-garde du progrès social,
Il vous est possible de réaliser une économie pou-
vant s'élever jusqu'à 20 % du prix des modèles ci-
dessusl Rafraîchissement gratuit de vos meubles: re-
mise en état après 10 ans d'usagel Remboursement
des frais de voyage ou plein d'essence gratuit pour
tout achat dès Fr. 500.—.

Le spécialiste d'avant-garde du mobilier complet

i Neuchâtel. Terreaux 7
-^  ̂Téléphone (038) 5 

791 
a

nmmftM à expédier à Pfister-Ameublements S. A ., service-clientèle, Neu-

I

l S ;||U||K 
Chàtel , Ter reaux  7 , Té léohone (038) 5 79 H

"""¦ Vn Envoyez-moi, gratuiter»-?nt el sans engagement, votre grand
catalogue en couleurs contenant vos offres les plus récentes et les plus avan- |
tageuses.

| ] e  m'intéresse I
à l'achat de: ' 
Nom/Prénom: 

Rue/No: 

Localité: 23

I J

Viserbella Rimini (Adria) pensione Adriana
au bord de la mer — Très bonne cuisine — Dès
le 24 août, septembre. 1200 lires ; octobre 1000 lires

tout compris

rL a  bonne friture \
au Pavillon

l Tél. 5 84 98 I



La séance « restreinte » de vendredi à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue du déjeuner-travail. Cependant ,
on semblait pessimiste du côté amé-
ricain après le déjeuner. Ce pessimis-
me est d'ailleurs confirmé par les au-
tres sources occidentales.

Le déjeuner a duré une heure, ap-
prend-on . Les convives ont ensuite
poursuivi leur conversation au salon ,
ce qui représente donc un peu plus
d'une heure et demie de discussion
réelle, sans retard de traductions puis-
que M. Gromyko s'est exprimé en
anglais.

Berlin et comité panallemand
On a parl é, comme jeudi , de l'ar-

rangement concernant Berlin et du
comité panallemand , et surtout du lien
que M. Gromyko établit entre les deux
sujets. Il apparaît que le ministre
soviétique fait  de cette liaison une
condition préalable, ce qui provoque
chez les Occidentaux le mouvement de
recul déjà sensible jeudi. Les Occiden-
taux demeurent hostiles à une formule
qui aboutirait pratiquement à la re-
connaissance de l'Allemagne de l'Est.

Les trois ministres occidentaux se
réuniront ce matin avec M. von Bren-
tano, au siège de la délégation fran-

çaise , pour « faire le point » au bout
de cette première semaine de reprise
de la conférence.

La séance plénière de .mard i a été
demandée par M. Gromyko. On prévoit
que le déjeuner de travail de lundi
sera suivi d'autres réunions du même
genre les jours suivants.

Optimisme russe
« La conversation de vendredi a été

bonne et substantielle », a déclaré le
porte-parole soviétique M. Michel Khar-
lamov, interrogé par un représentant
de l'A.F.P. Celui-ci lui ayant fait con-
naître la réaction pessimiste des délé-
gations occidentales selon lesquelles
aucun progrès n 'a été accompli, M.
Kharlamov s'est inscrit carrément en

faux contre cette évaluation des cho-
ses : « Ce n'est pas exact , dit-il. La
discussion a été meilleure et plus pré-
cise que dans les phases précédentes
de la conférence. »

Le porte-parole soviétique s'est abs-
tenu d'énumérer en détail les sujets
abordés , mais a indiqué , comme l'ont
fait les porte-parole occidentaux , qu 'il
s'est agi des mêmes sujets que lors
de la séance plénière de jeudi, y com-
pris celui de la création d'une com-
mission panallemande. Comme on lui
demandait si un rapprochement des
points de vue s'était opéré à ce sujet ,
M. Kharlamov a répondu : « On ne
peut pas exactement parler d'un rap-
prochement des points de vue, mais
les positions réciproques ont été cla-
rifiées. »

Les ministres trouveront ils
une formule judicieuse?

Pour retirer au comité panallemand de M. Gromyko le caractère
inadmissible qu'il revêt pour les Occidentaux

GENÈVE, 17 (A.F.P.). — Pessimisme
modéré du côté occidental, où on laisse
entendre qu'aucun progrès n'a été réa-
lisé vendredi. Optimisme résolu du côté
soviéti que, où on déclare que la con-
versation a été « bonne et substan-
tielle ». Voilà ce qui filtre à travers le
mur du silence, après le déjeuner qui
a réuni chez M. Couve de Murville les
quatre ministres des affaires étrangè-
res.

Pour autant qu'on y puisse voir clair
dans ces indiscrétions contradictoires,
la « séance restreinte » de vendred i a
constitu é une répétition, sous une for-
me plus dépouillée et plus concrète, de
la séance p lén ière de jeudi : les Occi-
dentaux ont proposé qu'on commence
à discuter les différent s points sur les-
quels une entente paraît assez facile-
ment réalisable pour parvenir à un
modus vivendi à Berlin (effectifs oc-
cidentaux à Berlin-Ouest, activités sub-
versives réciproques, liberté d'accès...)
M. Gromyko a répondu qu'il n'était pas

question de mener cette discussion
sans traiter en même temps du comité
panallemand dont il a proposé la
création. Pour lui , les deux éléments
sont indissolublement liés, et il n 'ac-
ceptera pas qu 'on parle de l'un sans
parler de l'autre.

X X X
Ceci posé, l'interprétation différente

des résultats de vendredi peut se con-
cevoir : pour les Soviéti ques, jamais
on n'a serré d'aussi près le problème,
jamais encore depuis le début de la
conférence la négociation n'a pris une
forme aussi concrète. Pour les Occi-
dentaux, jamais l'impasse n'a paru
aussi évidente, dans la mesure où ils
considèrent qu'admettre le comité pan-
allemand serait reconnaître implicite-
ment l'existence de l'Allemagne de
l'Est.

II reste maintenant à savoir si , dans
les jours qui viennent, on ne verra
pas éolore une ' ou plusieurs formules
ingénieuses qui , laissant subsister la
notion de contacts prati ques entre les
deux Allem agnes, retireraient au co-
mité panallemand de M. Gromyko le
caractère inadmissible qu'il revêt pour
les Occidentaux.

C'est sans doute à quoi seront con-
sacrées les « séances restreintes » de la
semaine prochaine.

Nouveau discours
de M. Khrouchtchev

EN POLO GNE

Il a notamment parlé
de la frontière Oder - Neisse
et des zones désatomlsées

STETTIN, 17 (Reuter). — Le pré-
sident du Conseil soviétique , M.
Khrouchtchev , est arrivé vendredi
matin à l'aéroport de Goleniov ,
près de Stettin.

Prononçant un nouveau discours et
pariant de la frontière de l'Oder-
Neisse , M. Khrouchtchev affirma : « La
frontière occidentale des pays socialis-
tes passe là où passe la frontière en-
tre la République démocratique alle-
mande et la République fédérale alle-
mande. Nous considérons cette fron-
tière comme une frontière commune,
séparant le monde capitaliste du
inonde socialiste. »

« Que ceux qui ont de mauvaises
ltttentions contre la Pologne se sou-
viennent que la Pologne actuelle n'est
pas celle de 1939. Tous ses alliés du
camp socialiste défendront ses fron-
tières s'il le fallait », a ajouté le
leader soviétique.

Khrouchtchev a également stigmatisé
violemment les revanchards de l'Alle-
magne de l'Ouest qui « n 'ont pas re-
tenu les leçons du passé ».

LES ZONES DÊSATOMISËES
Reprenant l'idée de « création d'une

rone désatomisée dans la Baltique » ,
\[. Khrouchtchev a rejeté la .suggestion
:aite par « certains dans les pays Scan-
dinaves que cette zone comprenne
une partie du territoire de l'Union
loviétique. » « Dans l'état actuel de la
technique des armements , a af f i rmé M.
Khrouchtchev , l'extension d'une telle
ion* à une partie du t erritoire sovié-
tique n'aurait  aucune signification
stratégique. Ce serait sans ut i l i té .  Cela
ne constituerait aucune garantie pour
les pays Scandinaves . »

Enfin, M. Khrouchtchev a relancé
également aussi bien le plan Rapacky
lue le plan d'une zone désatomisée
dans les Balkans et l'Adriatique.

Nouvel exploit
dans les Dolomites

ITALIE

BOLZANO, 17 (A.F.P.). — Un nouvel
exploit vient d'être réalisé par des
varappeurs dans le massif des Dolo-
mites.

L'alpiniste Lothar Brandeer, un des
quatre Allemands qui , l'an dernier, ou-
vri t la voie « directe nord » sur la gran-
de cime de Lavaredo (Dolomites), et
l'alpiniste Michèle Nattascher, gardien
du refuge « Comici » au val Fiscalina,
ont fait , jeudi , l'ascension de la « Cro-
da dei Toni » (3094 mètres d'al t i tude),
nj ieux connue comme la « cime Dodici »
dans les Dolomites de Sesto.

Les deux varappeurs ont ouvert une
nouvelle voie « directe » sur la paroi
nord , en effectuant  en six heures seu-
lement unie ascension que les experts
estimaient, jusqu 'à présent, « à peu près
impossibl e » .

Rencontre des ministres
des finances des « Six »

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BONN, 17 (A.F.P.). — La rencontre
des six ministres des finances des pays
membres du Marché commun a permis
« un libre échange d'opinions sur la
politique financière de chacun des pays
et les tendances de son évolution », dé-
clare le communiqué publié à l'issue des
entretiens du Petersberg.

Trois sujets ont été abordés :
0 Composition des budgets natio-

naux et évolution probable au cours
des prochaines années.

0 Porté e et limites des mesures
politiques et financières propres à in-
fluencer la conjoncture.

O Questions actuelles de la politique
fiscale et possibilités d'harmoniser les
systèmes fiscaux.

Les ministres , conclut le communiqué,
ont décidé de se réunir autant que
possible chaque trimestre. Sur l'invi-
tation du ministre belge des finances,
la prochaine ren contre aura lieu à
Bruxelles l'automne prochain.

Du « contrôle » à la « surveillance» des loyers ?
De notre correspondant de Berne :
Le i mars 1956, le peuple et les can-

tons décidaient , à une très forte ma-
iorité, de maintenir  jusqu 'à fin 1960
On contrôle des prix réduits , portant
Pour l'essentiel sur les loyers. Un peu
moins de dix-huit mois nous séparent
i* l'échéance fixée et les autorités ont
lia h l'étude la question d' une nouvelle
Prorogation. Depuis un certain temps;
d'ailleurs , la controverse a repris entre
Partisans et adversaires d'un retour
aussi rapide que possible à la liberté
Wr le marché du logement. La ligue
des locataires , soutenue par les syndi-
Wts ouvriers , juge indispensable de

LA VIE NATIONALE
tenir encore fermement en lisières l'éco-
nomie locative ; tout au contraire, les
propriétaires d'immeubles réclament un
régime beaucoup plus souple , laissant
suffisamment de jeu à la loi de l'offre
ef de la demande. Deux fois déjà , en
1952 et en 1956, les deux thèses se
sont affrontées. On verra donc renaî-
tre le même antagonisme.

X X X
Mais voici une « proposition cons-

tructive », si l'on en croit le bul le t in
d ' in fo rmat ion  du parti radica l suisse ,
qui pourrait  par une voie médiane t i-
rer le législateur du dil emme où il
s'enferme pér iodi quement .  Elle a pour
auteur  le professeur Bôhler , président
de la commission fédérale du contrôle
des prix , et tend à remplacer le « con-
trôle » des loyers par une c surveil-
lance » des loyers.

A première vue peut-être , cette subs-
t i t u t i o n  de mots fera penser à la bou-
tade selon laquelle les méd ecins — et
M. Bôhler , en son domaine , est aussi
c docteur » •— n 'ont trouvé qu'un seul
remède contre le rhume de cerveau ,
c'est de l'appeler « coryza » . Dans le
cas particulier , il y a une différence
entre « contrôle » et « surveillance » que
nous explique le service de presse ra-
dical. Voici en quoi consisterait le
nouveau systèm e :

Propriétaire et locataire ou, pour res-
pecter la terminolo gie du code, bail-
leur et preneur f ixeraie nt  dorénavant
le loyer d'un commun accord . Mais
l 'Etat aurait  le droit d' intervenir à la
requête du locataire, lorsque celui-ci
jugerait le loyer surfait.  A cette mé-
thode , il y aurait , nous dit-on , un
double avantage : elle remettrait en
valeu r les règles de la libre concur-
rence et rétablirait le droit de con-
CIUTC un bail sur la base d'apprécia-
t ions Individuelles, d'autre part , elle
protégerait le plus faible contre les
abus d'une liberté restaurée , et cela
jusqu 'au retour à une si tuat ion tout
à fait normale. Ainsi , on assurerait
sans heurts la t ransi t ion entre le di-
rigisme actuel et cette politique libé-
rale qui doit sauvegarder, sans con-
trainte extérieure, l'équilibre du mar-

ché. C'est du moins l'avis exprimé par
le bulletin radical, où nous lisons en-
core :

«Le moment semble venu de se res-
saisir et d'abandonner le terrain des
vaines théories pour recourir enfin aux
solutions pratiques. »

V W
Ici, je confesse mon scepticisme. Cette

solution pratique serait-elle « pratica-
ble » ? Il faudrai t , sans doute , connaître
la proposi t ion du professeur Bôhler
dans ses détai ls  pour en supputer les
effets.  Mais telle qu 'elle est présentée,
on ne voit pas très bien à quelle auto-
rité le locataire devrait  s'adresser pour
un arbitrage. A quelque off ice fédéral ?
Mais ce service serait bientôt débordé ?
A un office cantonal  ? Mais rappelons
que les Chambres , lorsqu 'elles ont mis
au point l'arrêté d'application , après
le vote de l'addi t i f  constitutionnel, ont
refusé de déléguer aux cantons le pou-
voir d'assouplir eux-mêmes le contrôle
des loyers sur leur terr i toire  ou dans
certaines communes. Et la majorité
avait , pour cela , des raisons encore va-
lables aujourd'hui.

Enfin ,  dans les grands centres indus-
triels où la pénurie de logements est
encore aiguë , la soupape de sûreté
contre les abus pourrait  bien faire fi-
gure d'accessoire postiche. Si le pro-
priétaire constate que l'éventuel pre-
neur entend faire usage de son droit
d'appel, il n 'aura pas de peine à trou-
ver un interlocuteu r plus docile et prêt
à payer le prix demandé.

X X X
Pour l 'instant , il n'y a pas, à mon

avis, d'autre m'oyen que 1' « assouplisse-
ment » graduel auquel on a recouru jus-
qu 'ici, sans inconvénients majeurs pour
l'ensemble de l'économie. A moins que
l'on ne «e décide à créer les conditions
d'une véritable concurrence , c'est-à-dire
à construire en nombre suffisant des
logements à loyer raisonnable. La voilà
bien la seule « solution pratique ».
Qu 'elle manque et l'on se trouvera tou-
jours en butte à la contrainte : celle
de l'Etat ou celle des faits. Seules les
« victimes » changeront.

G. P.

«man-Natalion - Red Fish 6-7 11-5)
Hier soir à Lausanne , Red Fish a

"«uu Léman-Natation au cours d' un
'ostch particulièrement disputé. Partis¦
j  fort, les Neuchâte lo is  gagnaient

P>r 5-1 à la mi-temps. Sans doute trop
confiants à la reprise , ils manquèrent
M peu d'être rejoints.  Disons aussi
ĵ e l'arb itre accorda deux penal t ies
r*'- aus.innois au cours de cette se-
,,.Me, Période , ce qui eut pour effet  de«anuler les joueurs locaux.

Us buts neuchâtelois furent obtenusW Unard (2), Piller (2), Uebersax
") et Steigmcyer.

Après cette rencontre , le classement
suit i C mUioI1:'lc s'établit comme
1 n i- H°rgen , 5 matches, 8 points ;
\.i ,• Fish ' i »»>•. 6 p. ; 3. Léman-
j «ation, 5 m., fi p. ; 4. Limmat , i m.,

 ̂4 m/ oV ""- ° P - ;  ̂ LaU"
R. Jl.

WATER-POLO

Timide victoire
«es poloïstes neuchâtelois

Une reine de beauté
disparaît

À New-York

M ystère à New-York autour de ta
disparition de Miss Républi que Arabe
Unie. Quel ques heures après son ar-
rivée, écrit Vu Aurore -», cette jeune
personne quittait l'hôtel où elle était
descendue — avec les treize autre s can-
didates au titre de « Miss Univers », en
disant au chef de récep tion : tj e  vais
acheter un f lacon de par fum ».

Or depuis quarante-huit heures on
est sans nouvelles de celle qui doit re-
présenter la R.A.U. au concours de Long
Beach. On se perd en conjectures sur
l' ori g ine de son absence prolongée.

Un avion a emporté vers la Califor-
nie les reines de beauté qui s'a f f ron te -
ront pour le titre.

L'Internationale socialiste
a terminé ses travaux

Le congrès de Hambourg

HAMBOURG , 17 (O.P.A.). — Au cours
de la réunion de la dernière journée
du congrès de l'Internationale social iste,
les délégués ont exprim é, dans une ré-
solution adoptée à l'unanimité , l'espoir
qu 'une  prochaine réunion au sommet
mette un terme à la guerre froide. Le
congrès a aussi souligné la solidarité
de tous les peuples libres envers Ber-
lin-Ouest , dont les liens avec l'Allema-
gne occidentale et le reste du monde
ne doivent être limités. Il ne peut y
avoir de solution du problèm e de Ber-
lin que sur la base d'une Allemagne
réunifiée et démocratiqu e, et d'une Eu-
rope libérée de la cours e aux arme-
ments.

Le désarmement
Cette résolution reproche au camp

socialiste ses . différences d'opinion au
sujet de l'efficacité des plans de dé-
gagement et des exigences des divers
partis concernant le désarmement. Elle
souligne d'autre part en tant qu'opi-
nion commune de tous les partis socia-
listes, qu'une convention de désarme-
ment ne doit pas modifier l'équilibre
de la sécurité militaire.

Armes atomiques
La résolution demande qu 'une action

soit immédiatement entreprise dans le
domaine nucléaire , pour éviter que la
situation internationale ne se détériore
à la suite de nouvelles distributions
d'armes atomiques. La résolution jux-
tapose à cet effet les propositions faites
par les socialistes français et par le
parti travailliste britannique.

0 Un arrêt contrôlé des expériences
atomiques pendant  deux ans (France).

O Un club n'acceptant que les pays
ne possédant pas d'arm es atomiques.

Communautés européennes
La résolution reconnaît que la créa-

tion de communautés européennes a
permis de faire un premier pas vers
une unification économique européenne,
mais elle recommande toutefois qu'une
zone de libre échange soit créée entre
la communauté des « six » et les autres
pays européens.

D'autres résolutions ont encore été
adoptées.

Moins d'impôts
en France

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il en résultera, de toute évidence, une
perte sèche pour le trésor mais ce
manque à gagner sera compensé par un
surcroît d'impôts qui sera demandé aux
sociétés, aux grosses firmes plus par-
ticulièrement, dont les experts de la
rue de Rivoli estiment qu 'elles peu-
vent , sans risque excessif, consentir ce
sacrifice supplémentaire.

La simplification du régime fiscal
constitue la seconde nouveauté con-
tenue dans le projet gouvernementaL
Jusqu 'ici, le contribuable payait deux
sortes d'impôts. Le premier était l'im-
pôt sur le salaire , le second, la surtaxe
proportionnelle. Ces deux impôts sont
fondus en un seul appel é impôt sur la
revenu à l'image de ce qui se pratique
en Grande-Bretagne.

Outre ces deux novations particulière-
ment intéressantes , le projet gouverne-
mental de réform e fiscal e comporte
toute une série de dispositions techni-
ques com plexes visant les unes à la
simplification du système de recouvre-
ment des impôts, les autres à une meil-
leure répartition des charges, les der-
nières enfin à la chasse aux fraudeurs
dont on sait qu 'ils font perdre au tré-
sor public plusieurs centaines de mil-
liards chaque année.

Ce sont là de louables Intentions et
l'on veut espérer que les Chambres lui
accorderont leur approbation et que
dans la réalité quotidienne, la baisse
annoncée de l'impôt sur les salaires
ou les revenus ne s'évanouira pas. Trop
souvent en effet des promesses de cet
ordre furent faites qui n'ont jamais
été tenues. La parole du gouvernement
est engagée. On saura l'an prochain s'il
s'agissait ou non de promesse de pa-
cotille. M.-G. G.

LES CULTES DE LA CHAPELLE
DES TERREAUX (Philadelphie)
ont lieu à 9 h. 30 durant l'été

La brasserie Millier S. A., Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate et pour
un remplacement de 10 jours,

chauffeur
possédant permis poids lourds. — Se
présenter au bureau de la brasserie.

ATTENTION
Tomates extra à 1 fr . le kg. à partir

de 2 kg. - Haricots sans fil 70 et. le kg.
Pêches extra-mûres à 1 fr . 15 le kg. à
partir de 2 kg. - Petits melons ditalie
1 fr . 70 le kg. avec beaucoup de pommes
des moissons à 1 fr. le kg. Ce matin au
marché sous la tente du Camion de
Dernier.

Se recommandent : les frères Daglla.

Hôtel Pattus
l Tous les soirs danse

avec l'orchestre Diago Zatta
Au bar : DOUZI

A l'occasion
g de la semaine de la voile,

le bar « L'Hi ppocampe »,
L au bord du lac , est ouvert

tous les jours
Ambiance, gaieté

Tout le monde se rend
à la Riviera neuchàtelolse

Agence romande immobilière
B. DE CHAMBRIER

Place Pury 1, Neuchâtel

BUREAU FERMÉ
pour vacances,

du 20 juillet au 4 août 1959.

NOUS CHERCHONS
pour notre bar du Marché Migros ,
et pour une période d'environ 3
mois,

sommelière
Prière de se présenter au

BAR DU MARCHÉ MIGROS
12, rue de l'Hôpital

Café du Théâtre
Nos menus de midi et du soir,

toujours très soignés

Notre inclut touristique
à pr ix  doux...

ainsi que toutes les spécial i tés
saisonnières et régionales

Hors-ii'œnwre riche

LA TÈNE-FLAGE MARIN
Ce soir DANSE

Orchestre Teddy Meddley
Dès 20 heures : pouk'.s à la broche ,
ramequins maison , saucisses grillées

Se recommande W. Berner. \

D I M A N C H E

à Auvernier
KERMESSE

DANSE dès 15 et 20 heures
F.-C. Auvernier

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR ©UM SE

Chaumont et Golf-Hôtel
vous propose dimanche

Les hors-d'œuvre choisis sur voiture
*

Le consommé en tasse au xérès
*

Le poulet du pays rôti aux champignons
Les pommes pont-neuf

Tomates clamard
La salade cœur de laitues

¦k
Cassata napolitaine Chantilly
Prix du menu Fr. 10.50
sans premier Fr. 7.—

...plus notre carte et bonne cave
Tél. 7 59 71

Corsaire
15 h. et 20 h. 15 mm

DEUX tj /" 3^FILMS ^̂  ' ^—
lie secret de la Casbah. + Puits tragique

Le public est informé qu'à partir
d'aujourd'hui

l'heure de fermeture
du Cercle catholique

est fixée à 2 heures du matin
TOCS LES JOURS

(vendredi et samed i compris).
Le tenancier. - Le comité,

Sofs et Sdts
demain dimanche, dernier

tir obligatoire
S C HAUMONT
jlïjllF DIMANCHE
lÊÊM 19 JUILLET

MI-ÉTÉ
I d u  

centenaire
de la Musique militaire

Cantine - Soupe - Pique-nique
Jeux - Vauquille - Concerts

FRANCE

PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Gaston Mon-
nerville a été élu président du Sénat
de la Communauté.

EN FRANCE , l'écrivain Henri Pour-
rat vient de mourir dans sa propriété
d'Ambert (dans la ré g ion de Clermont-
Ferrand), à l'âge de 72 ans. Il était
notamment l'auteur de « Gaspard des
Montagnes » qui lui valut le Grand prix
du roman de l'Académie française.

La commission executive du syndicat
des techniciens de la radio-télévision
française a appelé ses membres à ces-
ser le travail du samedi 18 juil let  au
dimanche 1!) à 24 heures.

M. Monnerville président
du Sénat de la Communauté

EN BELGIQUE est arrivé l' empereur
d'Ethiop ie. Il a été reçu par le roi Bau-
douin. Haïlè Sélassié venait de Tchéco-
slovaquie où il a notamment invité le
président Novotny à lui rendre visite
en Ethiop ie.

EN A U T R I C H E , le gouvernement du
chancelier Raab s 'est présenté devant
le Parlement. Le programme de travail
insiste en matière de politi que écono-
mique sur la stabilité de la monnaie
et le maintien du pouvoir d'achat et du
p lein emp loi.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
l' appe l du ministère de l'intérieur in-
vitant les agents de l'Est à s 'annoncer
semble rencontrer un certain succès.

Les entretiens Adenauer-Kishi se sont
terminés hier. Le chancelier allemand
a accepté une invitation à se rendre au
Japon . Le premier ministre Kishi est
ensuite parti pour Vienne où il a été
accueilli par le chancelier Raab.

Les op érations de change qui ont
suivi la réinté gration économi que de la
Sarre à l'Allemagne ont pris f i n  ven-
dredi. Une valeur totale de 30,3 mil-
liards de francs français ont été échan-
gés contre des marks allemands.

EN ROUMANIE , une grande pa rtie
des récolte est menacée par la vague
de chaleur qui sévit depuis une se-
maine.

EN ALGÉRIE , l'élat-major f rançais
précise que p lusieurs attaques près de
la f ront ièr e  tunisienne ont eu lieu
dans la nuit du 13 au li juil let .  Les
rebelles venant de Tunisie ont notam-
ment attaqué le poste d'Ain-Zana , mais
ils ont été repoussés , perd ant 50 tués
et des blessés. Les forces françaises
n'ont eu que deux blessés.

EN IRAK , le g énéral Kassem a pro-
cédé au premier partage des terres.
1200 paysans se sont vu octroyer au
total hOOO hectares.

AU CONGO BELGE , 40 personnes
sont mortes après avoir consommé du
poisson avarié dans la réaion de Co-
quilhatville.

ISRAËL

JERUSALEM , 17 (A.F.P.). — M. David
Ben Gourion , qui a été chargé par M.
Itzhak Benzvi , président de l'Etat
d'Israël , de former le nouveau cabinet
a interrompu ses con sultations, après
avoir eu connaissance du refus de par-
ticipation de divers partis et notam-
ment du bloc religieux et des sionistes
généraux (modérés).

M. Ben Gourion
interrompt ses consultations

Fidel Castro
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'annonce , quoique officieuse, de
cette démission a produit l'effet d'une
bombe dans les milieux cubano-amé-
cains de New-York. La Bourse a im-
médiatement réagi en accusant une
hausse des valeurs sucrières.

Certains cercles bien informés esti-
ment que cette démission pourrait
constituer une ruse de la part de Fidel
Castro , désireux de se rendre person-
nellement à la prochaine conférence
des ministres des affaires étrangères
des pays américains, qui doit se tenir
au début du mois d'août à Santiago-
du-Chili.

On affirme cependant que la démis-
sion de Fidel Castro n 'entraînera au-
cun changement dans la politique ré-
volutionnaire.

Département d'Etat
américain : aucune surprise

WASHINGTON , 17 (A.F.P.) — Le
porte-parole du département d'Etat a
laissé entendre , au cours de sa con-
férence de presse, que la démission de
M. Fidel Castro de la présidence du
Conseil de Cuba n 'avait causé aucune
surprise dans les milieux autorisés
américains. Le porte-parole a égale-
ment déclaré qu'il n'était pas au cou-
rant d'une demande de visa que, se-
lon certains bruits, l'ancien président
Fulgencio Batista aurait présentée
pour venir aux Etats-Unis.

Le gouvernement norvégien
a enfin trouvé une maison
pour loger M. Khrouchtchev

Avant la visite du leader communiste

Toutes les offres faites auparavant avaient été
systématiquement retirées

OSLO, 17 (Reuter). — Les autorités norvégiennes ont déclaré vendredi
qu 'elles rencontrent  une  opposition organisée dans leur recherche d'une
maison pour le président du Conseil soviétique Khrouchtchev et sa famille,
en vue de leur visite en Norvège au mois d'août.

vège, il dormira dans un hôtel de Sta-
vanger.

M. Khrouchtchev
citoyen d'honneur de Stettin

STETTIN , 17 (A.F.P.). — Le di plôme
de citoyen d'honneur de la ville polo-
naise de Sezczecin (Stet t in)  a été re-
mis au cours d'une cérémonie à laquelle
assistaient  MM, Gomulka et Cyrankie-
wiez au premier ministre soviétique,
M. Nikita Khrouchtchev.

Le comité d'organisation pour la vi-
gile de M. Khrouchtchev a l'impression
nn 'nn mouvement se dessine pour em-
pêcher le gouvernement de trouver une
résidence pour le président du Conseil
loviétique. Le comité avait reçu une
lérle d'offres mais elles furent retirées
par la suite.

Enfin un ministre se dévoue
Cependant M. Gunnar  Boee, ministre

des prix et salaires , a mis a la dispo-
j ftj on du comité une villa de treize
chambres dans un faubourg d'Oslo. Son
offre a été acceptée.
le château d'Oscarshall (XlXm e siè-

cle), sur le fjord d'Oslo , mis à la dispo-
j ilion par le roi Olav , n 'a pu être pris
en consi dération à cause du risque d'in-
cendie. La nouvelle que M. Khroucht-
chev ne résidera pas dans ce châtea u
a été publiée à la suite d'une visite
iccrète à Oslo du général Sharov, chef
de la sûreté soviétique.

M. Khrouchtchev passera à Oslo les
nuits des 20 et 21 août . Pendant les
deux autres nuits de son séjour en Nor-



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 juillet. Tripet ,

Gilbert-Willy-André , fils de François-
Jacques, ingénieur forestier à Neuchâtel,
et de Laurence, née Racine. 12. Streit ,
Roland-Roger , fils de Roger-Alain , ma-
nœuvre à Colombier , et de Simone-Marie
née Marchon ; Noyer , Pbillppe-André , fils
d'Alfred-Auguste, employé de banque à
Neuchâtel , et de Jeanne-Anna, née Pll-
lonel ; Baumann , Claude-Roland, fils de
Georges-Roland , charpentier à Cudrefin ,
et de Nelly-Berthe , née Richard. 13. Per-
rin , Maurice-Eric, fils de Maurice-
Arnold, agriculteur à Martel-Dernier , et
de Bernadette - Elisa , née Mauron ;
Eggenschwller . Marc-Valentin , fils de
Valentln , technicien à Peseux , et de
Margaritha, née Gugelmann. 14. Segesse-
mann, Dominique-Nicole , fille de Marc-
William , garagiste à Neuchâtel , et de
Rubense-Jeanne , née Rey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 juillet. Serdel , Miklos-Andor, musi-
cien à Paris, et Buffat , Jeanne-Edith ,
précédemment à Neuchâtel ; Jeanneret-
Grosjean , Eric-Wilhelm , ferblantier appa-
reilleur à Peseux. et Marilll , Denise-
Romina , à Neuchâtel. 15. Dirlcq, Michel-
Antoine, représentant à Pully, et Desau-
les, Micheline-Gisèle, à Saint-Légier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 juillet.

Température : moyenne : 19,9 ; min. :
12,6 ; max. : 25,8. Baromètre : 723,7. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : brume et
brouillard élevé le matin, légèrement
nuageux dès 9 heures. Olair le soir.

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

Niveau (lu lac du 16 jull ., à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac, 17 Juillet à 6 h. 15: 429.35

Température de l'eau 23°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : sur le
Plateau , le matin brouillards locaux . A
part cela temps beau et chaud. Tempéra-
tures maximales en plaine comprises en-
tre 25 et 30 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
beau et chaud. En plaine températures
comprises entre 27 et 32 degrés l'après-
midi.

Deux étudiants anglais
se tuent au Gervin

VALAIS

ZERMATT , 17. — Deux jeune s alpi-
nistes anglais , MM. Rupert Champion ,
19 ans, et John Cooper , 22 ans, partis
pour tenter l'ascension du Cervin par
l'arête de Z'Mutt , ont « dévissé ». Ils
ont fait une chute de quatre cents
mètres et sont venus s'écraser sur le
glacier de Tiefematten. Ils ont été
tués sur le coup.

Le pilote Geiger a ramené leurs
corps à Zermatt.

* Un Individu , âgé de 23 ans, a été
arrêté à Genève. Il ' était recherché par
la police valaisanne. Il est accusé du vol
d'une somme de 6000 francs appartenant
à un restaurateur de Zermatt.
* M. Dag Hammarksjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations Unies, qui était à Ge-
nève depuis plusieurs jours, où il a no-
tamment participé aux séances du Con-
seil économique et social, a quitté Ge-
nève, vendredi matin peu après 7 heures,
pour se rendre à Malmoe.
* Mme Willer-von Gunten , veuve d'un
ingénieur C.F.F. du premier arrondisse-
ment , est entrée, vendredi , dans sa cen-
tième année, en bonne santé. Elle habite
en Bochat, à la Conversion (Vaud).

| LE MENU DU JOUR
[ Potage julienne <
', Langue braisée ',
', Pommes purée ',
> Salade '•
I Crème au citron j
! ... et la manière de le préparer j
[ Langue braisée. — Blanchir la )
! langue à l'eau bouillante pour ;
! pouvoir ôter la peau, puis larder j
| avec de gros lardons. Assaisonner \
| de sel et de poivre puis mettre j
t dans une casserole avec du lard et <
! des tranches de jambon , des ol- j
> gnons, un bouquet garni et des :
t épices. La langue doit être recou- :
j verte . Couvrir la marmite et cuire !
[ à feu doux pendant quatre heu- j
t res et demie environ . Après culs- ;
t son, égoutter . Servir avec une ;
î sauce dégraissée ou une sauce to- i
| mate. '<

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Comme au temps des rois...

(c) Les Compagnons du château de Pe-
seux ont fait passer une très belle soi-
rée à notre population , cette semaine, en
venant planter leurs décors sur la place
du collège. Bien avant le spectacle, Ils
ont diffusé de la musique, ce qui a
créé tout de suite un air de fête. Chez
nous il faut si peu...

Malgré l'heure tardive (21 heures), de
nombreux spectateurs vinrent entendre
cette troupe sympathique qui joua tout
d'abord « Arlequin poli par l'amour » , de
Marivaux , puis deux fables et une danse.
Tous les Jeunes artistes et leur anima-
teur, M. p. von Allmen, sont à féliciter
de la qualité de leur spectacle.

LES ACCÊ UESTS
Un tracteur à bagages

accroché par une locomotive
Un accident qui a fait des dégâts ma-

tériels d'une certaine importance a eu
lieu hier à 17 h. 50 à la gare. Un trac-
teur à bagages qui traversait les voies
entre les quais 1 et 2 a été accroché
et renversé par une locomotive de la
ligne Berne - Neuchâtel qui manœu-
vrait. Le conducteur du tracteur , qui
avait sauté â temps de son véhicule,
est indemne.

CUGY

Un septuagénaire renversé
par une remorque

(sp) On a conduit à l'hôpital de Payer-
ne M. Emile Gutknecht , manœuvre, âgé
de 71 ans, de Payerne, qui avait été
renversé par la remorque d'un camion
alors qu 'il roulait à vélomoteur à Cugy.

M. Gutknecht souffre d'une fracture
du crâne et son état est alarmant.

CUDREFIN

A l'honneur
(c) Le jeune Michel Treyvaud , qui a
partici pé avec succès au concours inter-
nat ional  de cuisine, à la plage du Tor-
quay, à Londres , est le fi ls  de M. Fran-
cis Treyvaud , habitant à Vallamand-
Dessous.

GRANDCOUR
Un cycliste renversé

(sp) M. Charles Cupelin , âgé de 70 ans ,
retraité, qui circulait à vélo dans la
rue de Grandcour, a été renversé par
un jeune cycliste imprudent. M. Cupe-
lin , qui souffrai t  de plaies au visage
et aux jambes, a dû recevoir les soins
d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a tenu un«
audience vendredi sous la présidence de
M. Jean-François Egll, assisté des Jurés,
MM. Georges Gnaegl et Charles Jacot.
M. Jean-Claude Hess remplissait les
fonctions de greffier .

Le tribunal s'est prononcé à huis clos
sur deux affaires d'attentats à la pudeur
des enfants. Le premier prévenu , J.-B. C,
a été condamné à 11 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans. Le
second, R. M., à deux mois d'emprisonne-
ment réputés subis par la préventive et
à llnternement dans un hôpital psychia-
trique.

Le ministère public était représenté
par M. Jean Colomb, procureur général.

Grande animation à la gare
(c) Vendred i soir une grande anima-
tion a régné à la gare en prévision des
vacances horlogères. Des trains spéciaux
ont été mis en circulation. Le départ
des saisonniers italiens s'est fait  à 21
heures et 22 heures au milieu d'une
exubérance méridionale.

Un piéton renversé
(c) Vendredi à midi un cycliste qui
n 'observa pas le feu rouge au carrefour
du Casino a renversé un piéton qui
traversait la chaussée. Le piéton a été
blessé à un bras.

Inauguration du square
des Forges

(c) Jeudi après-midi, l'autorité commu-
nale a marqué d'une courte cérémonie
l'Inauguration du square des Forges, dans
le cadre des manifestations qui ont mar-
qué le tricentenaire de l'établissement de
la mairie de la Chaux-de-Fonds. Le
square placé à un carrefour entouré des
Immeubles de cet important quartier de
la ville , symbolise le progrès de la cité
et sa marche vers l'avenir. La statue édi-
fiée à cet endroit , dont on a procédé à
l'inauguration, d'une conception résolu-
ment moderne, est d'un très bel effet
au milieu de sa décoration fleurie .

M. A. Favre-Bulle, vice-président du
Conseil communal, en présence d'invités,
a prononcé une allocution , pour souli-
gner l'œuvre accomplie. L'artiste, M.
Hubert Queloz, a exprimé à son tour des
vœux et des remerciements.

LE LOCLE
Les premiers départs

(c) Comme les années dernières des
centaines d'ouvriers italiens saisonniers
et d'Italiennes ont déjà quitté notre
ville pour se rendre en vacances dans
leur pays. Un premier train pour Udine
est parti du Locle à 20 h. 45 et le se-
cond à 21 h. 45 pour Bergame. Ces
deux trains étaient formés de compo-
sitions de vagons italiens. Aujourd'hui
ce sera les premiers départs des ou-
vriers horlogers qui ont qui t té  le tra-
vail hier soir pour quinze jours.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.4€
Coucher 20.16

LUNE Lever 18.33
Coucher 03.05

Un hôte américain de notre ville ,
qui porte un nom de famil le  origi-
naire de Diesse , nous lit chaque jour
pendant ses vacances. Il nous de-
mande d' où vient le nom de la tour
de Diesse.

Ce nom vient d' une famille noble
éteinte au XVl Ime  siècle , les de
Diesse, qui tiraient eux-mêmes leur
nom sans doute du village voisin de
notre frontière.  Des membres de
cette fami l le  détinrent la sei-
gneurie de Douane ; p lusieurs f u -
rent fonctionnaire s des comtes de
Neuchâtel. En 1524, Didier de
Diesse obtint l' inféodation (dona-
tion à titre de f i e f )  de la tour de la
Maleporte , à la rue du Château , qui
prit dès lors le nom de tour de
Diesse. Celle-ci f u t  acquise par la
ville de Neuchâtel en 15Sb.

La tour a été en partie incendiée
en 1714 et reconstruite. La base
date vraisemblablement du Xme siè-
cle . Elle fermait  jadis le bourg pri-
mitif du côté du lac et du Segon. La
porte qui lui était accolée était nom-
mée la Maleport e, terme auquel on
attribue p lusieurs orig ines. Le terme
rappellerait la peine que les che-
vaux avaient à gravir une pente
aussi raide, ou bien un combat
dans lequel les Neuchâtelois au-
raient eu le dessous. Une tradition
vivace encore au X V I I I m e  siècle
donnait une origine romaine à la
tour. Jules César, en passant sous
la port e, qui était très basse, se
serait heurt é la tête au linteau et se
serait écrié en colère : « Malapor -
ta ! » (méchante porte) .  La cloche
de la tour de Diesse , qui f u t  f ondue
en 1715, un an après l'incendie,
porte une inscription en latin, par -
lant de « lurris Julia », tour julienne
ou de Jules César.

La cloche sonne le couvre-feu
chaque jour , comme jadis , mais les
locaux qui n'ont p lus rien de féodal ,
puisqu 'ils f u r e n t  utilisés tour à tour
par des étudiants , par des chasseurs
de son, et actuellement le sont par
une troupe théâtrale.

NEMO.

AL JOLK LE JOUR

Un point d'histoire
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Informations de toute la Suisse
. .

Madame Jacques Barbey et ses enfants : Monsieur et Madame
Clément Barbey, Solange et Sylvie ;

Monsieur et Madame Gérard de Pury et leurs filles : Delphine
et Sybille ;

Monsieur et Madame Olivier Barbey et leurs filles : Dominique
et Mar t ine  ;

Monsieur  et Madame Etienne de Dardel et leurs enfants  : Fran-
çois et Caroline ;

Monsieur et Madame Dominique Barbey et leur fille et belle-fille
Ursula ;

Mademoiselle Yvonne de Budé ;
Madame Camille Barbey, ses enfants , peti ts-enfants et arrière-

pet i ts -enfants  ;
les enfants , pet i ts -enfants  et arrière-peti ts-enfants de Monsieur

et Madame Auguste Barbey ;
le ministre et Madame Frédéric Barbey, leurs enfants  et petits-

enfants  ;
Monsieur Valdo Barbey ;
Monsieur et Madame Albert Lombard , leurs enfan ts  et petits-

enfants  ;
les familles Turret t in i -de Budé , Sprecher, Bobert et alliées ;
Mademoiselle Marthe Kiener,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Maurice BARBEY
née Colette de RUDE

leur chère belle-mère, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , le 16 j uil-
let 1959, dans sa 77me année, après une longue maladie.

« C'est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la fol.

Et cela ne vient pas de vous c'est le
don de Dieu ».

Eph. 2 : 8.

Les obsèques auront lieu , dans l'intimité, au temple de Valeyres-
sous-Bances (Vaud), dimanche 19 juillet, à 15 heures.

Pas de fleurs mais pensez à la Mission

¦ jggm^g
TéL (038) 5 30 13

Que ton repos soit doux connut
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Hausam.
mann-Winteregg et leurs enfants B»
nard et Jean-Claude , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Georges Hav
sammann-Vui l lcumier  et leurs enfant i
Jean-Daniel , Jacqueline et Myriam , j
Neuchâtel ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière,
pet i t s -enfants  de feu Alexandre Hau-
sammann , à Payerne, à Grandson , i
Vil lars-Burquin , â Chézard , à Yverdon ,
à Neuchâtel et à Pul l y ;

les enfan ts , pet i t s -enfants  et arrière,
peti ts-enfants de feu Samuel Boulier,
à Territet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Albert HAUSAMMANN
leur cher et regretté papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle et parent , qne
Dieu a repris à Lui , après une pénible
maladie supportée avec courage, dan«
sa 73me année.

Neuchâtel, le 16 juillet 1959.
Repose en paix.

L' incinérat ion,  sans suite , aura lien
samedi 18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire:  Moulins 27, Neu.
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Guinard-Bichenber-
ger, à Portalban ;

Madame Lucie Covin , ses enfant!
et petits-enfants , en France ;

Madame et Monsieur Ulysse Deltj-
Guinard , à Portalban ;

Monsieur et Madame Cyprien Gui-
nard , leurs enfants et petits-enfants ,
à Portalban ;

Madame et Monsieur Joseph Sanson-
nens, leurs enfants et petits-enfants j

Monsieur et Madame Xaxier Port-
mann et leurs enfants , à Hasle (Lu-
cerne) et à Portalban ;

Monsieur et Madame Jean Sutter et
leurs enfants, à Saint-Gall ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur B. Baudois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Wannaz , à Glette-
rens et à Baden ;

Monsieur Séraphin Dubey, a Glet-
terens ;

la famille de Monsieur François
Borrel , en France,

ont la douleur de faire part à
décès de

Monsieur Gaspard GUINARD
pêcheur

leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé
à leur tendre affection , après une
longue maladie, dans sa 73me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Portalban , le 17 juillet 1959.
L'enterrement aura lieu à Delley,

dimanche 19 j uillet, à 15 heures.

Les Contemporains 1887 sont avisés
du décès de leur cher camarade et
ami ,

Monsieur

Albert HAUSAMMANN

8.JEANRICHARD Di^^MÉMW'1̂

a 
La C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

ĵ ^̂ ST Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Emile-H. WENKER-GERBER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Mary - Claude
le 17 Juillet 1959

Cortaillod Maternité
Courtils 1

PAYERNE
La foi KO de juillet

(sp) La foire de Juillet, qui a eu Heu
jeud i, a été favorisée par le beau temps
et a été de moyenne importance. Les
marchands-forains étaient passablement
nombreux et ont fait de modestes affai-
res.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , était bien fourni et fut
très fréquenté. Le parce aux machines
agricoles présentait de nombreux modè-
les de machines et tracteurs et les visi-
teurs furen t nombreux .

Aucune tête de bovid é ne se trouvait
sur le champ de foire au gros bétail. En
revanche, le marché au petit bétail , sur
la place de la Concord e, était bruyant et
abondant. On a dénombré quelque 1109
porcs (922 en juin ) .  Vu l'abondance de
l'offre , les prix ont fléchi par rapport à
la foire précédente et l'écoulement de la
marchandise s'est révélée ardue. Les su-
Jets de six à huit semaines se vendaient
de 120 à 140 fr. la paire ; ceux de neuf à
dix semaines valaient de 150 à 190 fr. la
paire. Les jeunes porcs de trois mois coû-
taient de 100 à 125 fr. la pièce et ceux
de quatre mois, de 130 à 145 fr . la pièce.

Une passante blessée
(sp) Mme Marie Crélerot , de Payerne ,
a été renversée par une auto alors
qu 'elle hési ta i t  au milieu de la chaus-
sée en traver sant la Grand-Rue . Ayant
subi une commotion , Mme Crélerot a
reçu les soins d'un médecin.

Quelques courts métrages — Un f i lm allemand-énigme — «Les dragueurs »
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Certains courts métrages nous ont ,
jusqu 'ici , apporté p lus de satisfactions
que les tongs.

Le meilleur d' entre eux est polo nais,
« Ondraszek» . Il a été tourn é dans un
studio de f i lms de marionnettes. Son
scénario — évocation de la mort hé-
roïque d' un héros légendaire qui re-
viendra dé fend re  les fa ib les  contre les
oppresseurs et réminiscences des
croyances relig ieuses si prof ondes  en
Pologne — est trag ique et émouvant.
Les images s 'accordent f o r t  bien à la
musi que de comp lainte populaire. Ce
f i l m  insolite , donc poé tique, nous a
permis de vivre cinq minutes de très
grand cinéma.

Produit par l 'O f f i ce  national du f i l m
du Canada , * Au bout de ma rue » nous
f a i t  partager les j oies d' un gosse qu i
découvre un port et ses alentours avec
le merveilleux regard de l' enfance .

Excellente surpr ise : un f i m  su isse
— «Le peuple  assassiné » , de Jacques
Rial — digne d 'être mentionné sans
chauvinisme. Ce f i l m  prend violem-
ment position pour les Etrusques, une
des plus belles civilisations de l'his-
toire , contre /es Romains — épris de
grandeur et amoureux de la force aveu-
gle des légions — qui les assassinèrent.
Le commentaire de Freddy Buache est
excellent , volontairement très littéraire
(on sent que Buache aime « La poin te
courte » , d'Agnès Varda),  mais poéti-
que ; il est malheureusement dit d' nn
ton trop trag ique. Images , commen-
taire , musi que expriment f o r t  éloquem-
ment l' argument du f i l m, un terrible
cri de désespoir : « L a  beauté est la
proie des brutes » l

X X X
« Jusqu 'à l' aube » est un f i l m  alle-

mand de Falk Harnack , 1958 : un p as-
teur re fuse  de devenir aumônier d une
ville de garnison. Il prit cette décision
en 19i2, à l'issue d' une nuit oil U dut

assister un condamné a mort pour
désertion exécuté à l'aube. Un « retour
en arrière » nous f a i t  vivre cette nuit
et certains ép isodes qui conduisirent le
jeune soldat Baranowsky à sa condam-
nation. Bien sûr, il vaudrait mieux ne
juger  ce f i l m  que sur la manière dont
l'histoire nous est contée , et oublier
qu 'il est allemand. Mais il faudrai t  que
les auteurs nous le permettent : à vou-
loir nous convaincre qu 'en 1942 o f f i -
ciers et soldats baillaient en écoutant
hurler Hitler , qu 'un chien méchant
s 'appelait déjà A d o l f ,  que l' uni forme
de la Wehrmacht était « celui d 'Adolf »,
qu 'à de rares exceptions près tout le
monde était antinazi , ils f inissent  par
nous exaspérer . Même si le f i l m  est
bien fa i t  (malgré des images trop
sombres), même si les interprètes ani-
ment des pers onnages auxquels il esi
possible de croire , il est d i f f i c i l e  de
taire la gêne qui nait de l'impossibilité
où nous sommes de comprendre les in-
tentions profondes  du cinéaste.

Avec « Les dragueurs » de Jean-
Pierre Mocky,  produit par Joseph Lis-
bona , en f in  un peu de passion , sinon
sur l'écran , du moins dans les discus-
sions de « festivaliers » ! Les distribu-
teurs pensent que le f i l m  fera  de l'ar-
gent , les directeurs de salles , selon leur
canton d' orig ine , crai gnent la censure,
les critiques démolissent ou défendent
le travail de M. Mock y ,  et le public ap-
p laudit pour la première f o i s  chaleu-
reusement.

Josep h Lisbona , 27 ans, le « plus
jeune producteur du monde » — habile
et vèridique formule publicitaire —
représentant de la « nouvelle vague » ,
formule qu 'il récuse sans nier le f a i t ,
a l'air très heureux des réactions pro-
voquées par son f i l m .  I l  organisa mar-
di soir une récep tion , dont on nous dit
qu 'elle serait très intime. Nous f u m e s
à peu près seuls à le croire puisque p lus
de deux cents personnes s'y pressèrent
au propre comme au f iguré .  Aussi le
lendemain à midi , selon l' annonce fa i t e
(en réalité à 12 h. 30) et en présence
de Nicole Berger qui porte désormais
le curieux nom de Dora Doll , assis-
tions-nous à une conférence de presse
dans la p lus stricte intimité. En f in
seuls comme de bons dragueurs parv e-
nus à leur f i n  ! Le représentant suisse
d'Unifrance-Films donna la parole à
un journaliste français rédacteur du
« Film français » qui posa quelques
questions à un producteur français  sur
la réalisation d' un f i l m  français.  Au
commencement du moins , car f inale-
ment les questions f u r e n t  nombreuses.
De mauvais esprits ( j e  vous laisse de-
viner l' un d' entre eux) posèrent quel-
ques questions insidieuses sur la réa-
lisation du f i l m  et les milieux du ci-
néma . Josep h Lisbona y répondit  habi-
lement , mais avec beaucoup de sincé-
rité. Sa réponse dé f in i t ive  viendra p lus
tard , car Josep h Lisbona , ancien cri-
tique devenu distributeur puis produc-
teur , réalisera prochainement «Le  pa-
nier à crabes », consacré aux milieux
dn cinéma... Ah ! cette « nouvelle va-
gue » t

X X X
Je suis de ceux qui dé fendent  « Les

dragueurs » et je ne vois pas ce qui
pourrait retenir l'attention de la cen-
sure. Le sujet ? Mais la « drague » —
recherche de l'âme sœur pour emp loyer
un eup hémisme — a toujours existé.
La surprise-party d'adultes dans un ap-

partement du XVIme (nous sommes à
Paris )  ? D' autres « surboums » ont déjà
été vues qui n'ont pas tué , ni chez
nous , ni ailleurs , la moralité. Certains
personnages ? Ils sont souvent très
purs .

Les deux dragueurs , Fredd y (Jacques
Charrier) à la recherche de la f e m m e
idéale et Joseph (Charles Aznavour)
soucieux de trouver une épouse , appar-
tiennent à cette caté gorie. Charles Az-
navour , après son personnage de la
« Tête contre les murs », confirme ses
dons de comédien. On en reparlera
peut-être lors du palmarès...

X X X
Et , puisqu 'il f u t  question de Freddy

p lus haut , qu 'on me permette de ne
signer que

LANDRY.

Au Festival du film de Locarno

Un grave accident s'est produit 1Treytorrens, près de Payern e, jeudi ?18 heures. Une automobiliste fribouN
geoise, venant de Lucens et se dirigeant
vers Murist , a renversé le petit Beiitrand Goetschi , âgé de cinq ans , domUcilié à Treytorrens. Ce dernier s'élan-çant inopinément au travers de h
chaussée en courant , s'était je té conti»sa machine.

Immédiatement relevé et conduit audomicile de ses parents, cet enfant
été ensuite transporté à l'hôpital <J,Payerne où le médecin diagnostiquaune fracture du crâne.

TREYTORRENS
Un enfant se lance

contre une anto

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a
tenu séance jeudi soir , au collège, sous
la présidence de M. Jean Lebet ( soc).

Vente de terrain. — Il a ratifié la
vente de 400 mètres de terrain à 50 et.
le mètre carré, en faveur de Verisia S. A.
qui se propose de construire un hangar
à proximité de la fabrique.

Subvention. — Une subvention de 2000
francs a été votée, destinée aux canali-
sations d'eau.

Logements à loyers modestes. — Dans
sa précédente séance, le législatif avait
chargé le Conseil communal de prendre
contact en vue d'obtenir les subventions
cantonale et fédérale pour la construction
de logements à loyers modestes. Ces sub-
ventions peuvent maintenant être acqui-
ses sous certaines conditions et pour
poursuivre l'étude de la réalisation du
projet , une commission spéciale a été
nommée, dont font partie MM. L. Lebet ,
F. Pasche, G. Thiébaud fils, E. Volkart
(rad.), Ed. Dubois, R. Delay et J. Lebet
(SOC).

LES VERRIÈRES
Le pasteur fait une chute

(c) Vendredi après-midi le pasteur des
Verrières , M. Bossier , qui roulait sur
un scooter , a fai t  une chute sur la route
cantonale non loin de l'hôtel de ville.
La roue arrière de son véhicule s'étant
détachée , M. Rossier tomba et se blessa
douloureusement à l'épaule. Il fut ra-
mené chez lui par un particulier cha-
ritable.

Une subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué une sub-

vention au canton de Neuchâtel pour
la construction d'un chemin forestier
sur le territoire des communes de But-
tes, la Côte-aux-Fées et Sainte-Croix.

LE MOT DE L' ÉGLISE

— Que vos blés sont magnifiques,
paysan de mon village. Les voici
déjà qui virent au jaune sous le
soleil et les vents chauds de l'été.
Belle récolte en perspective !

Il m'a répondu par la vieille plai-
santerie impertinente :

— Tant que mes blés sont entre
les mains du Seigneur, on n'est sûr
de rien.

J'ai enchaîné :
— Quand pensez-vous qu'ils ne

seront plus entre les mains du Sei-
gneur ?

— Quand ils seront dans ma gran-
ge, à l'abri de la grêle, des orages,
de la sécheresse, de la nielle, de
l'ergot et de mille autres créatures
détestables. Quand mon grain sera
battu , en sac et vendu. Et quand
j'aurai l'argent dans ma poche.

— Et si la foudre frappe votre
grenier. Et si la maladie du grain
le décime. Et si l'argent que vous
mettrez de côté perd sa valeur ?

— J'ai pris mes précautions. Mon
grenier est assuré comme le sont
mes récoltes. Quant à mon argent ,
je le mettrai en lieu sûr par l'achat
de nouvelles terres et l'agrandisse-
ment de mes immeubles.

— Votre sagesse est grande. Mais
quand penserez-vous à vous-même ?

— Ma vie c'est cela. Travailler,
courir le risque et gagner. Quand
je serai vieux, j'aurai , je l'espère,
assez d'argent de côté pour me re-
poser et vivre en paix.

tu as amassé, qui l'aura ? »
— On m'a déjà raconté cette his-

toire. Mais vous qui vous plaisez en-
tre les mains du Seigneur, éviterez-
vous la grêle, les orages, les acci-
dents, les maladies, tout le saint-
frusquin de cette vie de misère,
avant que vienne la mort ?

— Bien sûr que non, et je ne le
voudrais même pas. Comment me
serait-il possible de vivre dans cette
communauté  villageoise et comment
m'accepteriez-vous avec votre gen-
tillesse si je ne con naissais rien de
vos soucis, de vos deuils et de vos
souffrances ? Dieu même n'a-t-il pas
voulu connaître le saint-frusquin,
comme vous dites, des misères de
cette vie ?

— Alors quoi ?
¦—• Eh bien ! voilà. J'aimerais pou-

voir dire, comme Calvin : « Tu me
piles, Seigneur, il me suffit que ce
soit ta main. » Ou avec le psaume
73 : « Mon cœur et mon corps peu-
vent s'user de. misère pourvu, Sei-
gneur, que tu me restes. » Car,
voyez-vous, tant que je pourrais
dire cela , je penserais que ce che-
min de travaux et de douleurs par
où le Seigneur me mèn e ne peut
pas ne pas arriver quelque part.
Et j'ai besoin pour garder ma paix
et ma joie de savoir que je vais
quelque part ; que ce blé que Dieu
fait mûrir, que vous moissonnerez
et qui donneront le. pain nécessaire
à beaucoup d'hommes qui mourront
à leur tout après avoir semé et ré-
colté les champs innombrables et
divers de cette terre, que tout cela
mène quelque part , parce que « c'est
entre les mains du Seigneur. »

p. w.

— J'ai maintenant des biens en
grand nombre, disait le paysan de
la parabole. Je puis donc me repo-
ser sans trop de soucis. Mais Dieu
lui di t  : « Insensé, cette nu it  même
ta vie te sera redemandée. Et ce que

Devant un champ de blé

YVERDON

(c) Une femme qui avait commis des
abus de confiance et des escroqueries
à Yverdon et qui était signalée au « Mo-
niteur suisse de police > , a été arrêtée
par la gendarmerie de Vevey aux Monts-
de-Corsier où elle séjournait depuis
quelque temps en s'adonnant au com-
merce de ses charmes...

BIENNE;
Une fillette renversée

par une auto
(c) La petite Eliane Michel , âgée de
trois ans , a été renversée par une auto
vendredi à 18 h. 15, à la route de Reu-
clienette. Souffrant  d'une commotion cé-
rébrale et d'une blessure à la tête , l'en-
fant a dû être transportée à l 'hôpital.

Arrestation

LES BRENETS

(c) Jeudi , à 17 heures, une jeune fille
de quinze ans, Mlle G, montait la
route du Saut du Doubs, aux Brenets ,
lorsque soudain en voyant arriver une
camionnette elle perdit la maîtrise de
son véhicule et vint se jeter contre
la camionnette. Souffrant d'une fracture
ouverte à un pouce, de contusions à
une cuisse et à une épaule, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital.

Une jeune cycliste
contre une camionnette


