
La conférence < fait sa crise > mais elle continue

AUCUN PROGRÈS A GENÈVE
Une < haute personnalité occidentales a même

laissé prévoir une rupture prochaine
GENÈVE, 21 (A.F.P.). —-, « Aucun progrès ». Toute la jour-

née genevoise tient en cette indication laconique, recueillie du
côté occidental après le déjeuner du travail qui a réuni les quatre
ministres des affaires étrangères chez M. Gromyko. Il apparaît
qu'on en est exactement au même point que lundi.

Aujourd'hui , en séance plénière, M.
Gromyko apportera (peut-être) sa ré-
ponse à la proposition occidentale for-
mulée lundi et tendant à conférer un
caractère permanent à la conférence des
ministres des affaires étran gères pour
discuter de la réunification allemande

et du traité de paix. Mais on sait
d'avance que cette réponse ne permettra
pas de sortir de l'impasse : M. Gromy-
ko ne verrait pas d'inconvénient à
« institutionnaliser » la conférence de
Genève, mais ce qu 'il veut , c'est une
formule qui confie aux Allemands eux-
mêmes — ceux de l'Est et ceux de

I 
l'Ouest — la mission de préparer en-
semble la solution du problème alle-

mand. Exactement ce que le* Occiden-
taux ne veulent pas.

La f able des deux chèvres
Les positions sont donc bien claires,

et la situation est sans équivoque, quoi
qu'on en dise : les deux thèses sont
« fondamentalement opposées », et l'on
assiste à une nouvelle illustration de la
fabl e des deux chèvres s'affrontant sur
un pont étroit.

Aucune des deux chèvres n'a envie de
tomber dans le torrent. Par consé-
quent , il faudra bien qu'on finisse par
trouver une solution quelle qu 'elle soit.

(Lire la suite en l ime pa ge)

L'économie espagnole
s'alignera sur celle

des autres pays libres

GRACE A UN PLAN DE STABILISATION

MADRID, 21 (A.F.P.). — « Le plan de stabilisation, qui comprend un
ensemble de mesures qui seront adoptées incessamment , alignera l'écono-
mif espagnole sur ceûle des autres pays du monde libre et Lui fournira
1» baie qui lui permettra de poursuivre son expansion », déclare une note
rendue publique par le gouvernement espagnol à l'issue du Conseil des
j t/nistres.

Ce texte fixe à 418 millions de dollars
]M crédits alloués à l'Espagne pour
mettre en œuvre le plan de stabilisa-
don : fonds monétaires international 75
millions ; O.E.C.E. 100 millions ; gou-
vernement des Etats-Unis 130 millions ;
consolidation des dettes bilatérales avec
différents pays européens 45 millions ;
banques privées américaines 68 millions.

La convertibilité de la peseta
Le communiqué précise que, dan s le

domaine extérieur, le plan de stabilisa-
tion <rend possible la convertibilité de
la peseta » et la libéralisation, dès le

premier momen t," d'un pourcentage
substantiel des importations compre-
nant fondamentalement matières pre-
mières et pièces de rechange.

Il annonce la suppression des licences
d'importation et note que la protection
dans ce domaine dépendra uniquement
des dispositions douanières. Pour les
importation s non libéralisées , des con-
tingents globaux seront fixés.

Faisant ressortir les avantages consi-
dérables que présentent ces mesures
pour l'industrie, le texte signale égale-
ment les avantages de ces mesures de
libéralisation en ce qui concern e le tou-
risme, le rapatriement des capitaux et
les investissements étrangers.

Pour éliminer les poussées
inflat ionnistes

Afin d'atteindre les importants objec-
tifs fixés, des mesures seront prises
dans le domaine fiscal et monétaire
pour réduire la demande des secteurs
public et privé et éliminer ainsi les
poussées inflationnistes , ajoute le texte
qui conclut sur l'expression de la re-
connaissance du gouvernement espagnol
envers les nations , les organismes inter-
nationaux et les entités financières qui
ont coopéré à la mise en marche du
plan de stabilisation.

Khrouchtchev explique son refus
de se rendre en Scandinavie

« Nous sommes un peuple fier et nous
n'aimons pas qu'on crache sur nous »

VARSOVIE, 21 (A.F.P.). — «Nous
sommes un peuple fier, lorsqu 'on

crache sur nous nous refusons
d'aller dans les pays où les gens
ont une attitude de ce genre envers
nous », a déclaré M. Khrouchtchev
aux correspondants occidentaux qui
lui demandaient les raisons de son
refus de se rendre dans les pays
Scandinaves.

M. Khrouchtchev ne veut pas se ren-
dre dans les pays Scandinaves parce que
selon lui , le programme fixé par les
différents services du proto cole ne lui
plaît pas.

• Pourquoi voulez-vous que je me ren-
de dans ces pays ? s'est écrié M.
Khrouchtch ev. > On m'a fixé des pro-
grammes qui prévoient des changements
continuels de costumes : il faut s'habil-
ler, se déshabiller , se rhabiller , pour-
quoi faire ? »

Le correspondant de l'A,F.P. lui a
fait alors remarquer que le soir même
à la réception à Iaquel le. il assistait  il
portai t un costume sombre alors que
dans la journée il en avait un clair.
M. Khrouchtche v répondit : « Oui , mais
ici comprenez-vous l'accueil est dif-
féren t ».

(Lire la suite en l ime . page)

La dévaluation
de la peseta

L

" ESPAGNE vient de dévaluer sa
monnaie en la ramenant de 42
pesetas au taux de 60 pesetas

pour un dollar. Cette décision dépasse
le cadre d'une simple opération tech-
nique. En effet, etle est liée a l'admis-
sion de l'Espagne à l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique,
elle est patronnée par le Fonds moné-
taire international et elle s'assortit en-
lin d'une aide financière de 400 mil-
lions de dollars accordée au gouver-
nement du général Franco pour assai-
nir et équilibrer l'économie de la Pé-
ninsule ibérique. Cela marque un tour-
nant dans l'histoire de l'Espagne. Cette
nation va commencer à sortir de l'iso-
lement dans lequel on la tenant depuis
une vingtaine d'années pour s'intégrer
progressivement au système de coopé-
ration internationale,

Hier pays pauvre, aujourd'hui en
plein développement, l'Espagne de-
viendra sans doute bientôt un pays
riche : elle en a les moyens. De 1936
à 1951, ce pays a été pratiquement
isolé, pour des raisons politiques qu'il
n'esl pas besoin de rappeler ; il a
donc vécu en vase clos. Pourtant, grâce
à son courage, il a réussi ce tour de
lorce de réaliser , avec de maigres res-
sources naturelles, un régime d'autarcie
loui en rebâtissant son économie au
milieu de l'animosité mondiale. Ce n'est
qu'à partir de 1951, grâce à l'aide gé-
néreuse des Etats-Unis, que la situa-
lion s'est vraiment améliorée ; depuis
lors, l'Espagne a commencé de rattra-
per son retard avec une rapidité qui
surprend ses visiteurs.

A la stagnation a succédé l'expansion.
Année après année, des progrès étaient
enregistrés tant en ce qui concerne la
production, l'emploi que les investis-
sements. Mais à bien des égards, l'éco-
nomie de l'Espagne restait très infé-
rieure à celle des pays industrialisés
de l'Europe occidentale. Il fallait mo-
difier profondément la structure et le
fonctionnement de l'appareil productif,
remettre en ordre les services publics
si Industriels, favoriser la libre concur-
rence, combattre l'inflation due au
manque de coordination des investisse-
ments et des moyens de financement
dans les divers secteurs de l'économie,
équilibrer la balance des paiements,
»n un moi définir et appliquer une
politique d'ensemble plus cohérente
«lin de passer du régime de l'écono-
mie fermée à celui de l'écoonmie ou-
verte tout en restreignant les déficits
budgétaires, en freinant la hausse des
Prix el en diminuant les crédits.

L'Espagne ne pouvait songer à réa-
liser seule ce plan d'austérité : elle
devait être aidée non plus seulement
P*' les Etats-Unis , mais par l'Occident'
tout entier. C'est chose faite aujour-
d'hui, et il faut s 'en réjouir. Grâce à
h coopération des dix-sept pays de
'O.E.C.E., l'Espagne s'ouvre au monde
libre ; elle va pouvoir assainir ses fi-
n»nces tout en procédant à une ré-
forme générale de son régime des
échanges et des paiements extérieurs.
Comme le soulignait un rapport de
[O.E.C.E. paru en mai 1959, « cette ré-
forme est indispensable pour rétablir
dans l'économie espagnole des rela-
tions de coûts et de prix conformes
,u* conditions réelles de la demande
" cie la production. Son succès sup-
Pp5« que les importations soient libé-
"es dans la mesure la plus large
Possible compatible avec les ressour-
ces extér ieures et les réserves moné-
,Jites du pays ».

I' était d'un illogisme évident, à
heure où M s'agit de grouper fous
" efforts pour endiguer l'assaul qui
"*nace notre civilisation, qu'une vieille

J 
noble nation de l'Europe occiden-

8le continuât à être traitée comme une
lî *"1'6 pour une auesti°n 

de 
principe

2j discutable. Cette erreur est main-
~n*nl réparée partiellement. Elle le
, ri davantage encore quand l'Espagne
*a son entrée à l'Otan.

Jean HOSTETTLEK .

L'« opération survie »
SAINT JEAN -DE -MAURIENNE ,

21 (A.F.P.). — Mlle Ulla Folke-
gard, l'une des deux Suédoises qui
participaient à l'« opération sur-
vie », a dû , en raison de ses
blessures, à un pied ,- abandonner.
Bile à ' "èlë"' remplacée par Mlle
Castro, infirmière originaire de
Watreloos, parachutiste. Mlle Cas-
tro a 20 sauts à son actif.

M. Thibault, directeur techni-
que, a été évacué lundi soir : il
n'a pu supporter l'expérience.

D'autre part , deux jeunes filles
ont été prises de malaise, la tem-
E

érature étant descendue à moins
uit degrés au COûTS de la nuit.

Les deux jeunes filles ont néan-
moins manifesté l'intention de
poursuivre l'expérience .

La chasse au loup
dans l'est de la Slovaquie

PRAGUE , 21 (C.T.K.). — De
nombreux loups se sont montrés
cette année dans les montagnes
de l'est de la Slovaquie , près de
la frontière tchécoslovaquo-polo-
nàise. Ils ont fai t  de_ gros dé gâts
parmi le gros g ibier et le gros
bétail. Les sociétés de chasse des
communes avoisinantes ont orga-
nisé des battues et ont réussi à
tuer quel ques-uns de ces hôtes
indésirables.

... de la planète ^

D'un bout à l'autre...

LE NOUVEAU PORTE-AVIONS « FOCH

Le nouveau porte-avions français
« Foch » vient d'être lancé à Saint-
Nazaire pour être conduit à Brest.
Voici ses caractéristiques : tonnage
22,000 tonnes ; longueur 257 mètres ;
largeur 29 m. 30 ; puissance des ma-
chines 126,000 CV.; vitesse 32 nœuds
(presque 60 km.-h.). Le « Foch »

peut transporter 60 avions. L automobile compromet-elle
l'édification du communisme ?

Parce qu'elle est trop < bourgeoise > et menace l'organisation des loisirs collectifs

Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »
L Union soviétique a produit 113,000 voitures de tourisme en 1957.

Cette production est près de sept fois inférieure à celle de la France,
pourtant cinq fois moins peuplée ; par tête d'habitant, elle y est 35 fois
inférieure. Cependant, les revenus et le niveau de vie des Soviétiques
augmentent assez vite. Pour 1965, le plan septennal, adopté il y a quatre
mois, prévoit une construction de logements et Une production d'appareils
ménagers, de vêtements, chaussures, produits alimentaires, etc., qui permet-
tront aux Russes de bénéficier dès cette date d'un standing au moins
équivalent à celui des Français dans tous ces domaines. Seule, la produc-
tion d'automobiles continuera de faire exception : elle ne doit atteindre
que 200,000 unités par an vers 1965. Tout au moins, c'était l'intention
des planificateurs il y a quatre mois. Car maintenant, les choses risquent
de changer : une véritable passion collective de l'automobile semble s'être
emparée des Soviétiques.

La « Litteratournaïa Gazeta » con-
sacrait récemment tout un article à
ce problème.

« Comment acheter une voiture

meurer pen dant de longues heures
dans la boue devant la barrière , à
attendre la possibilité de parler
a<vec la commission.

Froids calculs
« Les commissions sociales (il

paraît qu'il y en a plusieurs), tra-
vaillent derrièr e des tables de bois ,
installées le long de la barrière. Il
est difficile d'arriver jusqu'à elles.
D'ailleurs, n 'importe qui vous pré-
viendra volontiers que ces commis-
sions ont depuis longtemps suspen-
du les inscriptions et on ne sait pas
quand elles les reprendront. Les

de tourisme ? Si vous vous adressez
à un magasin spécialisé... vous n'y
arriverez pas. La direction du ma-
gasin vous fera savoir que la ven-
te des automobiles est réglée par
une « commission sociale ». Ses re-
présentants reçoivent le dimanche
dans l'impasse Perovsk (à Moscou).
Me voici donc dans l'impasse Pe-
rovsk . Ce qui saute d'abord aux
yeux , c'est une très longue barrière
en bois , devant laquelle p iétine une
foule immense dans la boue et dans
des flaques... Il y a des centaines
de milliers de personnes qui , sans
utilité aucune , perdent d'immenses
quantité s de temps à se rendre
dans l'impasse Perovsk et à y de-

commissions actuellement en fonc-
tion se sont créées spontanément et
leurs membres sont guidés dans
leurs fonctions par de froids cal-
culs. Le président, son adjoint et
le secrétaire sont même payés. Par
qui ? Il se trouve que ces commis-
sions disposent de ressources abon-
dantes, assurées par les rapports
de leurs membres. Pour devenir
membre d'une commission sociale
— c'est-à-dire comme le montre
l'expérience, pour obtenir plus vite
une voiture — i] faut répondre à
une enquête en dix-neuf points,

présenter une déclaration et re-
mettre un droit d'adhésion de 150
roubles. Seuls y travaillent à plein
temps les membres de la commis-
sion rémunérés par un tra itement.
Les autres, aussitôt qu'ils reçoivent
urne voiture, mettent fin à cette
« activité d'intérêt social ». Mais
leur place ne reste pas longtemps
vide.

» Cette commission est-elle en
état de prévenir les abus dans la
vente et l'achat des automobiles ?
Absolument pas. On connaît divers
cas de vente de numéros d'ordre
dans la file d'attente, des cas
d'achat d'automobiles par person-
nes interposées, des cas de truqua-
ge de documents nécessaires à l'ac-
quisition d'une voiture, et diffé-
rents autres cas d'escroquerie , aux-
quels ont recours les filous et les
spéculateurs...

» Evidemment, i] est difficile
d'organiser la vente des voitures
de tourisme alors que leur de-
mande ne fait qu 'augmenter , alors
que l'offre est encore insuffisante.
C'est cette situation qui permet àtoutes sortes de personnages lou-
ches de monter leurs petites com-
bines. Il est temps de mettre del'ordre dans le commerce de l'au-tomobile. »
Un grand problème économique

La constitution spontanée de ces
«commissions sociales» n 'est pas le
phénomène le moins curieux parm i
tous ceux décrits par cet article :il y a là matière à longues disser-
tations du côté des partisans de lalibre entreprise comme de celui
des nostalgiques de la « sponta néité
des masses ».

Jacques MICHEL.
(Xire la suite en Sme pag e)

Les « sept » sont parvenus
à un accord de principe

Apres un jour et demi de négociations à Saltsjoebaden

Ils ont décidé de recommander à leurs gouvernements
la création d'une association européenne

de libre-échange
(Lire nos inf ormat ions  en dernières dépêches)

La délégation suisse : de gauche a droite , MM. Olivier Long, Max Petitpierre ,
Thomas Hoienstein (caché), Hans Schaffner et Pierre Languetin.

LIRE AUJ OURD 'HUI :
Page 4 :

PAR MONTS ET VAUX
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LES ARTS ET LES LETTRES

EN ITALIE

Onze noyades
en un jour

ROME , 21 (A.F.P.). — Vingt-six per-
sonnes sont mortes lundi dans des ac-
cidents divers qui se sont produits
sur l'ensemble du territoire national.
Onze d'entre elles se sont noyées en
prenan t des bains, surtou t dans des
rivières, pour fuir la chaleur acca-
blante qui sévit sur toute l'Italie , tan-
dis que quinze sont mortes dans des
accidents de la route.

Devant cette recrudescence d'acci-
dents qui pourraient être en grande
partie évités , des appels à la pru-
dence aussi bien aux baigneurs qu 'aux
automobilistes sont lancés.

Le souci de brunir
SANS IMPOR TA NCE

/ L  
s'est d'abord manifesté en

ville, sur les terrasses, les
bancs des quais , partout où le

soleil « tapait » le p lus for t .  Il s'est
étalé ensuite, pendant les f ins  de
semaines, sur les plages et dans les
pâturages. Il hante maintenant le
bord des mers et le f lanc de nos
monts, où la blancheur citadine
est, semble-t-il, aussi ridicule à voir
que désagréable à porter.

Pour que leur corps p renne ce
ton cuivré auquel ils aspirent , jeu-
nes et moins jeunes s'exposent
donc aux rayons de Phœbus. Ma is
le dieu — malice ou ignorance ? —¦
n'exauce pas tous les vœux, trompe
les impatiences , se rit des modes,
irradie sans égard à la résistance
des épidermes. S'il métamorphose
des dacty los en authenti ques f i l les
des lies et octroie à certains fonc-
tionnaires un teint basané de capi-
taine au long cours , il brûle , roug it
et p èle aussi nombre d'académies
qui s'o f f ren t  à ses ardeurs.

C' est p our remédier à cette in-
justice aistributive que des savants
ont inventé des crèmes , des lotions,
des mousses , des gelées , des écrans
invisibles , des bombes protectrices
et , tout récemment , un art de bru-
nir avec une intensité et une riches-
se de coloration irréalisables jus-
qu 'ici sous nos climats. Grâce à un
fil tre et à une tabelle indi quant la
durée exacte de l'insolation aux di f -
férentes heures de la journée , il est
désormais possible à chacun de
réussir son bronzage comme ses
photographies , même par temps par-
tiellement couvert.

Le bel été que nous vivons ne ver-
ra donc p lus les faces p âles, les
coups de soleil , les peaux d'ananas
ou de cervelas. Finis les dos de cra-
paud , les nez vermeils , les visages
couleur de pastèque trop mûre , les
bras et les mollets blets , les marques
inesthéti ques des anciens décolletés
et des maudites bretelles. Adieu
cloques , démangeaisons , lambeaux,
maux de tête et même moustiques ,
puisque le produit mag ique capte
toute la gamme des radiations super-
bronzantes de la lumière solaire en
chassant les insectes.

Comme tout art , celui du bron-
zage est d if f ic i le .  En connaissant la
qualité de sa peau , le nombre de
couches de f lu ide  qu 'il fau t  y faire
pénétrer par massage doux à tel
moment du jour et du mois dans
telle région précise , chacun d' entre
nous pourra brunir scientifique-
ment et sûrement , obtenir ce hâle
profond , cette patine régulière , cette
carnation dorée que l'on ne voyait ,
jusqu 'ici , qu 'aux vedettes attardées
sur la Côte , aux marins de carrière
ou aux cover-girls .

Soyons donc reconnaissants aux
chercheurs qui nous permettent de
brunir sans soucis en nous procu-
rant une occupation nouvelle pour
les vacances...

MARINETTE.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Da lundi an vendre di , nos bureaux sont

ouvert s au publie de 8 heures à midi et
de 14 heure s à 17 b, 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant .11 h. 80
(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 , lis 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
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour 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 pas

:! 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
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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On demande à acheter à Neuchâtel
quartier ouest ou nord-ouest, ou à proxi-
mité, accès facile, bord du lac exclu,

belle propriété de maitre
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.

Je cherche

maison familiale
de 6 & 6 pièces, dont un© de 20 m» environ,
région de Saint-Biaise à Corcelles. — Adresser
offres écrites à J. K. 8335 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre à
Nnuoliôfnl (quartier résidentiel, à proximitélieUCUdiei du lac) vlila locatlve de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

""-ass c. BOSS gfrL
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M. LUCIEN PETITPIERRE

Commerçants !
*

Encore quelques arcades pour magasins à louer

Grande chambre à
Jouer à personne sé-
rieuse. ler-Mars 8, ler
étage.-

. Vacances
A louer une chambre

à deux lits, bains, au
bord, du lac. Libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 8416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

appartement
2 pièces et demie, mo-
derne, confort , région de
Vauseyon. Adresser offres
écrites à F. J. 8412 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le mois
de septembre

CHALET DE PLAGE
3 lits, électricité. Adres-
ser offres écrites à E. I.
8411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre. Mou-
lins 38, Sme à droite.

iifi'iMiJîBl
Jeune dame cherche

appartement
à Neuchâtel ou aux en-
virons ; elle ferait si
possible le service de
concierge. Adresser offres
écrites à A. E. 8406 au
bureau de la FeulUe! d'avis.

Très belle

chambre
tout confort, bains, vue,
soleil. Tél. 5 57 04.

Chambre au centre,
60 fr., 1 ou 2 lits. 24,1 Coq-d'Inde, 2me a droite.

J A louer chambre meu-
blée indépendante, Chau-
dronnier 8, 3me étage.

A louer

bureaux
de 2 pièces, au centre de
la ville. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à H. L. 8414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
août

appartement
de 3 pièces au centre.
Loyer modeste. Adresser
offres écrites à D. H. 8409
au bureau de la Feuille
d'avis.

EV0LÈNE
Chalet à louer

sur l'Alpe Cotter , pour
le mois d'août, 100 fr.

S'adresser : Hôtel de la
Sage, tél. (027) 4 61 10.

A louer Immédiate-
ment à la rue de Bour-
gogne

appartement
d'une pièce, tout confort.
S'adresser : Etude Jac-
ques Ribaux , tél. 5 40 32.

>
|

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

dès à présent :
. I 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,

cablneip médicaux, le cas échéant, en appartements.
! Accès de la rue de la Serre et de l'avenue de la

Gare. Ascenseur, chauffage général, possibilité de
parcage.

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

On cherche, pour le
ler août

DAME
de confiance, capable de
tenir seule un petit mé-
nage moderne de dame
seule et donner quelques
soins. Remplacement
d'un mois ou éventuel-
lement place stable. Bon
salaire. Faire offres sous
chiffres Y. C. 8403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait en pen-
sion

ENFANT
de 3 à 5 ans. Bons soins
assurés. Adresser offres
écrites à C. G. 8408 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[î'iîrftîiïiï USEE
On cherche

COIFFEUR
pour messieurs

pour remplacement du
3 au 13 août. Adresser
offres écrites à Z. D.
8404 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
de confiance, sachant
tenir un petit ménage,
trouverait emploi chez
monsieur retraité. Vie
de famille. Offres, réfé-
rences et prétent ions de
salaire sous chiffres I. M.
8388 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour un
mois ou plus

aide de cuisine
capable. Salaire 250 fr.
Tél. 7 12 33.

On cherche pour le
début d'août , une

sommelière
débutante acceptée. Fort
gain assuré. Faire of-
fres avec photo à l'hôtel
du Cerf , Saint-lmier.

Aide-charpentier-menuisier
serait engagé par l'entreprise

A. Decrauzat, à Marin. Tél. 7 51 79

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel!

«S GRAND-SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE |Fr. 7.-— Départ : 13 h. 30 

jeudi Forêt-Noire - Tîtîsee
as Minet Fribourg-en-Brisgau

Fr 2f> — Départ : 6 h. 15
(Carte d'identité ou passeport)

***" ADELBODEN23 Juillet MMWIWIIH1
INTERLAKEN¦ r. 16.— Départ : 7 heures

«"ftSL CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

2V4enjulî?et Crand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

2V4" SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— (INTERLAKEN)
(y compris Départ : 7 heures

chemin de fer ) 

STiîiet LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche

Fr. ïï! ! Engefberg-Trubsee
(avec Départ : 6 h. 15

téléphérique)

TX Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

STmet LAC NOIR
Fr. II.— Départ : 13 heures

Juillet Fr.
Mardi 28 : Chamonix - la Forclaz, 26.—
Mardi 28 : Salvan - les Marécottes, 20.—
Mercredi 29 : les trois cols 28J50
Mercredi 29 : Beatenberg - Niederhorn 20.—
Jeudi 30 : Claris - Klausen -

Axenstrasse 30.—
Jeudi 30 : la Faucille - Genève 18.—
Vendredi 31 : Barrage Mauvoisin -

Val de Bagnes 24.50
Vendredi 31 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

MARSEILLE "f $F
COTE D'AZUR-NICE-MONACO Fr. 210.—

TYROL ™f $T
ITALIE - AUTRICHE Fr. 165 —

LAC DE COME ™f JÎT
ENGADINE - TESSIN Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "t&ffîT*

îNOUS offrons place de

GÉRANT E
dans l'alimentation, à personne travailleuse
ayant de l'initiative. Travail indépendant,
place stable, bien rétribuée. Personne au cou-
rant de la branche alimentaire aura la pré-
férence.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites avec certificats sous chiffres
L. P. 8391 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un bon Vern lSSEuT 3U pistolet
ayant de la pratique. — Faire" offres ou se
présenter chez Paillard S. A,, Yverdon,. Tél.
(024) 2 23 31.

On cherche

JEUNE HOMME
actif et consciencieux en qualité de commis-
sionnaire et pour aider dans charcuterie. Bon
çain. Vie de famille. Offres à la boucherie-char-
cuterie P. Blank, Ipsach près Bienne . Tél. (032 )
3 88 61.

VENDEUSE
est demandée pour remplacement du 3 au 29
août. Librairie Berberat , rue du Concert.

Importante maison de la place cherche

STÉNODACTYLO
pour la langue française mais sachant
si possible l'allemand. Entrée immédiate

ou à convenir. Bon salaire.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffres
N. 0. S310 au bureau de la Feuille d'avis.

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Atelier avec outillage moderne cherche
ouvriers pour travaux d'exportation. —
A. Gamberoni & Fils, Nyon , près Genève.

s

Je cherche

COU TURIÈRE
entrée immédiate ou date à convenir. ..¦

Se présenter : Robert Chédel, couture,
rue Saint-Maurice 11, tél. 5 43 46.

Aide-gouvernante
ayant notions de cuisine est demandée
pour le ler septembre. — Faire offres à
la direction de l'Institut protestant, Lucens.

Aide pour
les moissons

serait engagé par Louis
Perrenoud, Corcelles, tél.
(038) 8 14 27.

Je cherche pour quel-
ques Jours

HOMME
consciencieux pour tra-
vaux de nettoyage. Télé-
phoner au 6 42 04.

On cherche

EXTRA
Hôtel Bellevue, Auver-
nier. Téléphone 8 21 92.

Fabrique d'outils pour l'entreprise
et l'agriculture (canton de ' Vaud)

cherche

magasinier-emballeur
avec connaissance de l'emmanchage,
homme de confiance, consciencieux et
diligent. Faire offres avec copies de
certificats, photo, sous chiffres OFA
7205 L à Orell Fussli-Annonces,

Lausanne.

On engagerait en semi-permanence

COMPTABLE
connaissant bien les comptes de S. A. et affaire
fiscales. Possibilité de prendre le travail & doml.
elle. Adresser offres écrites & I_ M. 8415 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

fermé
du 27 au 30 juillet

F La bonne friture ^au Pavillon !
I Tél. 5 84 98 J

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau S

NEUCHATFX

NOUS CHERCHONS

1 commissionnaire
avec permis de conduire et

7 chauffeur- livreur
pour le ler juillet ou date à convenir.
Places stables, bien rétribuées.
Faire offres par écrit sous chiffres
K. O. 8390 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Lire la suite des annonces classées sn septième page

22 Ml 59 T _ ^
Je cherche pom „»„de suite ^^ ""K

sommelière
présentant bien. »«>*-de travail agréabST**
S'adresser au reotWmMétropole. tél.Tlt^

On cherche tout i,suite. ue

sommelière
ou extra. Faire offres àl'hôtel Robinson , Oolombier.

On cherche

sommelière
pour la restauration -.Faire offres sous chllfi».
V. Z. 8400 au bureau 2
la Feuille d'avis.

Installateur-
sanitaire

ou installateur-
ferblantier

sachant travailler de t».
çon Indépendante trou.
veralt emploi stable Mbien rétribué. S'adresser
à H. & J. Frey, lnstai.
latlons sanitaires etchauffages c e n tr a u x ,
Rombach-Aarau. Télé^
phone (064) 2 52 08 ou
2 71 36.

On cherche, pour le
ler août , un
garçon de cuisine
et une

fille de salle
Se présenter au Res-

taurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17,
Neuchâtel.
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Lit d'enfant
complet à vendre. —
Tél. 5 24 53.

Belle maculature à vendre h Aquariums
à vendre. Tél. 5 71 26 de

à l'imprimerie de ce journal 7 h. à 12 h.

Epicerie-boulangerie
à remettre au Val-de-Ruz pour fin juillet.
Affaire intéressante pour personne capable
et énergique. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Office des poursuites, Cernier.
Tél. 711 15.

NOUVELLE BAISSE
SUR LES MEUBLES

Chambre à coucher, modèle 1959, neuve de
fabrique , comprenant :
1 lits, 1 table de nuit , 1 coiffeuse avec glace,
1 armoire ; avec 1 sommier à tête réglable,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas - •/ A f)  _
la chambre complète rt.  / ™ \y.
Livraison franco - Garantie - Facilités de

paiement - Pour visiter, taxi gratuit

ODAC - Ameublements Fanti & Cie
COUVET

- Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

mÈÊÊÊÊXï !US?H ¦ " " v ~'Hi

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
En tricot machine, le coton interprète de ravis-
sants cardigans , pulls, sweaters et boléros de
couleur. Pourtant, bien des femmes soupirent:
«Dommage qu'ils supportent si mal le lavage!»
Voici ma recette: un bain de beauté composé
d'une cuillerée à café d'Amidon 77 pour 1 litre
d'eau ; puis enrouler dans un linge sec , repasser
à sec sur tissu éponge les effets légèrement hu-
mides. — Vos tricots paraîtront comme neufs!

Amidon f ô  <^^f
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'en*
ploi, ultra-simple

f ^  

„ Que tout le monde en profite ! _ . I
Grande rente Grande vente I

SOLDES K î SOLDES I
formidable Ĥ  1 1 

fo
rmidable I
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Pour messieurs, séries 
V W Ĵl 

 ̂ Il P°Uf dame$ et demoise"e, 
I

¦ \TOTB  ̂ 1 Sénés m12.- 14.- 19.- J f̂c)// 5-9-14 - 19- I24 - 29 - iÛU Wy ',
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Pour enfants, I
»»»¦ ̂̂  (ïMlî^dBL I- Sa
W&ï'É '̂ WM'** m Sénés M

Sandales, pantoufles l i • j* ** m
E à prix intéressants B̂êW 3i" 5i" 7¦" 9-" IZ." I

*ra ÉiHlpB*SPs§9 B '&.J

I une bonne af f aire B^̂ aM^̂ Btjjjjj ! une 

bonne 

af f aire 1

M. SCHREYER
Demandes vos livraisons de È;
mazout an moyen dn compteur 9

étalonné ont donna tonte I
garantie • g

T«. . bureaux » 17 21 CWttar. 6 56 « I

NOTRE GRANDE VENTE 0h
FIN DE SAISON CONTINUE ! €

^
9

NOUVELLE BAISSE JÊik
CONFECTION | Va^P̂ x!̂  JE/

MANTEAUX 20.- 30.- * jf!̂BLOUSES 5.- 10.- 15.- lËlx^PULLOVERS 10.- 15.- 20.- Rw^ ffîÊÈb

| CHEMISERIE [ HÏV

CHEMISES 16.- 18.- 19.- \T1CRAVATES 3.- 4.- 5.- \ K
SOCQUETTES 2.50 3.- I / \

LINGERIE, ARTICLES POUR ENFANTS Ul \\

JÈESHP
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

^̂ ¦fl âsnBa V̂C nrsBBBsàk.

^P^mwïâÂitiERt LAUSANNE 
JWÊ

rJfcnSnp
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

- —

1 —

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

d« Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes
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Les championnats Internationaux
de Gstaad

Les favoris entrent en lice
(De notre envoyé spécial)

Le programme de la Journée du
tournoi international de Gstaad com-
prenait de nombreuses formalités
et c'est sans l'ombre d'un effort
que des hommes comme Ayala et
Knight ou Patty sont venus à bout
de leurs adversaires, qui n'avaient
pour seule arme qu'un courage
évident.

Le plus attachant de ces « battus
d'office » fut le petit Chilien Aguire
qui battrait sans doute nos meilleurs
joueurs suisses mais qui trouva en la
personne du gaucher anglais Bill y
Knight un joueur qui s'y connaît en
réfour de service et en volées basses.
L'Allemand Schol l a dû battre l'Amé-
ricain de Paris Fox puis le trop ner-
veux Chilien Achondo afin de gagner
le droit de rencontrer aujourd'hui
l'Anglais Mike Davies. Scholl commet
un minimum d'erreurs et court beau-
coup. Autant dire que c'est un « cro-
codile » qui ne sera pas facile à battre
et-  Davies devra s'employer à fond
pour vaincre et offrir ensuite à Budge
Paitty l'occasion d'une revanche sur le
tournoi de l'année dernière.

Le match le plus ouvert de la jour-
née a permis à l'Australien Candy
de battre en trois sets l'Allemand
Lengenstein. Candy dont la volée hau-
te est très « payante » va rencontrer
aujourd'hui Jean-Noël Grinda , vain-
queur facile d'un autre Chilien Rodri-
guez. Comme le jeune Français a fait
d'incontestables progrès cela nous pro-
met une confrontati on de premier or-
dre. Un match qui retiendra également
l'attention est celui qui opposera
Lundqvist à Becker. L'Anglai s qui a
décidément tiré du Suédois au sort a
battu Hojberg hier et il nous a laissé
une étonnante impression de puis-
sance. Malgré cela, et en bonne logi-
que il ne devrait pas inquiéter Lund-
qvist.

X X X
Nou s avons vu quelques Suisses à

l'œuvre. Schori dont le jeu est pesant
va sans doute se fai re « étriller » par
Budge Patty alors que Buser n'a pas
pu tenir la cadence du jeune Italien
Grissaldi. On a resorti Hans Pfaff de
l'armoire aux souvenirs. Le Zuricois
possède encore quelques beaux coups
mais il ne court plus ! Or en tennis
c'est apparemment indispensable ! En-
fin Paul Bondel devait rencontrer le
jeune et talentueux Brésilien Fernan-
dez. Malheureusement le Suisse a dé-
claré forfait. Qu 'il ne vienne plus nous
dire que les Suisses jouen t en vase
clos et manquent . de compétition à
l'échelon internationail.

Les dames y sont allées de leur
petite surprise avec l'élimination de
Rose-Marie Reyes pair la jeune et sé-
duisante Française Marie Bouchet. La
petite Mexicaine se consolera sans dou-
te en double mixte aux côtés de son
partenaire et fiancé Pierre Darmon.

1 B. W.

(Résultats : Simple messieurs : Scholl
bat Fox 6-0 , 6-3 ; Achondo bat Wavre
§-$, 6-4 ; Knight bat Agutrre 6-1, 6-3 ;
Drlssaldi bat Buser 6-2 , 6-2 ; Darmon
bat Theodoracopoulos 6-0, 6-0 ; J. Ul-
rich bat Pfaff 6-3, 6-3 ; Becker bat
Hpejberg 6-1, 6-3 ; Schori bat Lasry
7-5, 5-7, 8-6 ; Patty bat Albondco 6-1,
6-1 ; Grinda bat Rodrlguez 6-1,. 7-6 ;
Candy bat Legenstelns 5-7, 6-2, 6-2 ;
Maggl bat Martinez 6-1, 6-3 ; Ayala bat
O. Garrldo 6-1, 6-2.

Simple dames, ler tour : Bva Kovacs
bat' Pierrette Seghers 6-3, 6-3 ; Marle-
Odlle Bouchet bat Rosamaria Reyes
0-»8', 10-8, 6-4 ; Nelly Hopman, bat Vronl
Studer 6-4, 6-4.

Les championnats suisses d'aviron à Lucerne

Durant c© dernier week-end se sont disputés sur le Rotsee de Lucerne les
championnats suisses d'aviron . Dans la catégorie des « deux avec barreur »
le titre est revenu aux Bâlois Probst et Baumaan que nous voyons après

leur succès.

Fleurs, forêts, insectes
VOUS VOUS Y INTÉRESSEZ EN VACANCES

Les vacances , c 'est le retour à la
nature. Pendant quel ques semaines ,
les murs d'un atelier , d'un bureau
et d'un logis é troi t  sont remp lacés
par l 'espace , le solei l , la végé-
tation . "Si ' l 'on opte  pour le far -
niente , on rêvera. Mais si l 'on veut 1

p r o f i t e r  de ses loisirs , l ibrement ,
on ne peut  manquer de s 'intéresser
à ce qui compose le paysage des
vacances . Voici trois l ivres , dont le
sujet  s 'impose à votre choix et dont
le texte , à la f o i s  vous captivera
et vous ouvrira des horizons in-
soupçonnés pour votre connaissan-
ce de la nature.
«Flore et végétation des Alpes»

Voici le deuxième tome de cet
ouvrage dû à la p lume de M. Clau-
de Favarger , pro fesseur  de botani-
que à l 'université de Neuchâtel.
Nous avions dit tout le bien que
nous pensions du premier tome.
Cette seconde partie est tout aussi
excel lente.  Louons d'abord la pré-
sentation, dans la collect ion des
« Beautés de la nature » qu'édite la
maison Delachaux et Nies t lé , avec
des p lanches en couleurs du pein-
tre P.-A. Robert . Disons ensuite que
l'auteur, tout sc ien t i f ique  qu'il soit ,
a tenu la gageure , sans tomber dans

' une vul garisation sommaire , d 'inté-
resser au p lus haut point à la f o i s
le savant et le profane .  En e f f e t ,
sa descrip t ion des asssociations vé-
gétales à l 'étage subal pin et dans le
Jura , si elle répond aux exigences
de la p récis ion sc ien t i f i que , retient
l'attention du profane , parce que
l'auteur est un poète , un passionné
de la montagne , pour qui compren-
dre est aussi s 'émervei l ler .  Ce livre
nous apprend mil le  choses intéres-
santes sur la vie des p lantes et nous
invite à nous livrer à l 'herborisa-
tion avec la même passion que l'au-
teur. M. Favarger a consacré un
chapitre à ses randonnées dans les
Alpes , de même qu'à la protect ion
de là nature al p ine , e f f r a y é  qu'il
est par le gâchage de nos Al pes qui
se poursuit à un rythme accé léré .

Ce livre doit être notre bréviaire
de vacances.

« Défense et illustration
de la forêt »

Cet ouvrage , comme le p récédent,
mérite une mention part icul ière.
Edité par la l ibrairie Payot , Lau-
sanne, pour le compte de la Socié té
fores t ière  suisse , abondamment il-
lustré , il est l 'adaptation fran çaise
du livre paru en langue allemande
en 1949 et qui avait pour auteur
M. J.-B. Bavier , f o re s t i e r  grison.
L 'adaptation française  f u t  conf i ée  à
M. André Bourquin , de Neuchâtel ,
f o r e s t i e r  lui aussi et gérant de
l'Association fores t i è re  neuchâteloi-
se. M.  Bourquin a f a i t  p lus , d 'ail-
leurs , que de traduire et adapter. I l
a mis dans son travail de vraies
quali tés  d 'écrivain romand et ses
connaissances appro fond ie s  de la
forê t  tel le qu 'elle se présente , sous
ses nombreux aspects , dans nos ré-
g ions de la Suiss e occidentale.
Comme le dit la Socié t é  fores t ière
suisse dans sa présentat ion , « l 'ori-

ginalité et l'attrait du livre nous
paraissent tenir dans cette manière
de déployer une documentation
scient if i que ou techni que abondan-
te, d'exposer des problèmes réputés
ardus sans jamais lasser le lecteur,
sans jamais rompre ce rythme en-
traînant d' un vaste poème é p ique
— celui de la forê t  aux prises tan-
tôt avec les éléments , tantôt avec
les hommes. Mais Bavier et Bour-
quin doivent tous deux leur réus-
site à cette connaissance profonde ,
à cet attachement tenace à quoi se
reconnaît le vrai fores t i er  ». __

« D é f e n s e  et i l lustration de la f o -
rêt » s 'adresse au grand pub l ic
comme aux profess ionnels .

On y  trouvera l'histoire de la fo-
rêt suisse depuis les orig ines , de
ses malheurs dus p lus souvent à
l 'homme qu'aux catastrophes natu-
relles et des e f f o r t s  dé p loyés  depuis
quel ques siècles pour proté ger et
fa i re  f r u c t i f i e r  notre admirable pa-
trimoine. Dans une deuxième par-
tie sont traitées toutes les questions
touchant la forê t  : botanique , uti-
lité de la forê t , culture , science et
organisation, la forêt  dans l 'écono-
mie nationale , la forê t  refuge de
liberté , l 'aménagement et la forma-
tion professionnel le .  Cet ouvrage
est donc une somme et nul doute
qu'il rencontre l'accueil le plus fa-
vorable dans notre canton, où la
forê t  tient une si grande place.

« Les libellules »
La collection des « Beautés de la

nature » (Delachaux et N i e s t l é)
s 'est enrichie récemment d'un nou-
vel ouvrage de Paul-A. Robert , con-
sacré aux « Libel lules  » et illustré
de _ 48 p lanches en couleurs et en
noir et de 64 dessins de l 'auteur.
En plus de trois cents pages , ce
dernier décrit  le groupé des libel-
lules , dont le profane ne cannait ,
faut- i l  le dire , pas grand-chose.
C'est dire que ce livre est d'un
grand intérêt , tant par son texte
que par ses admirables p lanches.

L 'auteur , comme tout ce qu'il a
fa i t  jusqu 'ici dans ses monogra-
phies consacrées aux chenilles , aux
pap illons et aux insectes , fa i t  œu-
vre d'amour, si ion peut dire , car
pour lui la science est inséparable
du respect pour la création. Aussi
il ne manque pas de réhabiliter les
l ibel lules , qui , quoi que for t  belles ,
nous inspirent toujours quel que
crainte. Letle -ci  est vaine. En ef f e t ,
les l ibellules peuvent  être rangées
parmi les insectes les p lus utiles.
De p lus , elles sont absolument inof-
fens ives .  Elles n'ont ni venin, ni
aiguillon , ni suçoir , ni pinces dan-
gereuses , et ion ne risque rien à
les capturer. Les grandes espèces
seules peuvent mordre légèrement
la main qui s 'approche de leur
bouche et encore ne le font -e l les
que très rarement pour se défen-
dre. Jamais une l ibellule n'attaque
l'homme.

Mentionnons encore que Paul-A .
Robert  publ ie , en même temps que
ce livre , une p laquette qu'il a inti-
tulé e « Les libellules sont une para-
bole » et dans laquelle il fa i t  un
émouvant parallèle entre les trans-
formations de la libellule , de la
larve à l 'insecte éclatant , et la vie
du chrétien, qui comme l' insecte,
doit naître une nouvelle foi».

D. Bo.

Après une journée de repos, les
championnats du monde ont repris, à
Budapest, avec le tournoi individuel à
l'épée, groupant des représentants de
quinze pays, dont la Suisse.

Les éliminatoires ont donné lieu à
de grosses surprises et, parmi elles,
l'élimination de l'Anglais Hoskyns, dé-
tenteur du titre, de l'Italien Edoardo
Mangtarotti , plusieurs fois champion
du' monde et champion olympique , ain-
si que celle de son compatriote Ber-
tinetti. Aucun des six Suisses engagés
(Baer, Polledri , Ribordy, Evequoz ,
Meister et Steininger) n 'est parvenu à
passer le cap de ce premier tour à
l'issue duquel 36 tireurs restaient qua-
lifiés. . ¦ ¦ ¦

Les championnats du monde

Tous les Suisses éliminés
. au premier tour

a) Archle Moore, champion de boxe
du monde des poids mi-lourds, a In-
terrompu lundi son entraînement en
vue de son combat du 29 Juillet, a
Montréal , titre mondial en jeu , contre
le Canadien Yvon Durelle, afin de se
rendre au chevet de sa femme malade
en Californie. On Ignore encore si le
championnat du monde du 29 juillet
devra être remis.

0 Match International d'athlétisme :
Pologne - Yougaslavie, résultat final
124-88. — Vainqueurs de la deuxième
journée :

Schmidt (Pol ) 21"8 au 200 m. ; Jaku-
bowski (Pol) 1' 51 "3 au 800 m. ; Plum-
ka (Pol) 30' 47" au 10.000 m. ; Ku-
miszcze (Pol) 53"2 au 400 m. haies ;
Hafner (Pol) 9' 02"8 au 3000 m. stee-
ple ; Marianovic (You ) 1 m. 98 en hau-
teur ; Grabowski (Pol) 7 m. 68 en- lon-
gueur ; Sosgornik (Pol) 16 m. 48 au
poids ; Rut (Pol ) 60 m. 62 au mar-
teau ;, relais 4 x 400 m.:  1. Pologne,
3' 14"8 ; 2. Yougoslavie, 3' 16"7.

Jack Brabham fut intraitable

NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME

Ces derniers temps, on a
beaucoup parlé de Jack Brab-
ham et de ses chances sérieuses
pour le titre mondial. Aujour-
d'hui les choses se précisent et
après sa victoire au Grand Prix
d'Angleterre, l'Australien occu-
pe une place enviable de leader
avec 13 points d'avance sur son
suivant immédiat le malchan-
ceux Tony Brooks, victime du
forfait de son « employeur
Ferrari ». Au volant d'une
« Vanwall » il fut malheureuse-
ment obligé à l'abandon pour
panne d'allumage.

Jusqu 'ici Brabham s'était montré mo-
déré, sage ct sa politique d'at tente  lui
avait permis d'excellents résultats. Sa-
medi à Ain t ree , sa position de leader, la
configuration accidentée du circuit et de
par là favorable à sa maniable « Coo-
per », la forme brillante de Moss , l'ont
obligé à abat tre  ses atouts. Pour la pre-
mière fois de cette saison il remporte
une victoire esquissée dès le départ
puisqu 'il a immédiatement pris la tête
ef l'a conservée jusqu 'à la ligne d'arri-
vée sans jamais faiblir à l'image de
Brooks au G. P. de Reims. S'il man-
quait cette confirmation utile, la voici.
Elle prouve si besoin est , encore, que
Brabham a l'étoffe d'un tout grand

champion ct qu 'il est dès lors parfaite-
ment capable de défendre son classe-
ment. Il devra s'y appliqu er ceci d'au-
tant plus que plusieurs circuits à venir
lui seront moins favorables étant très
rapides tels celui de I'AVUS à Berlin
ou le Grand Prix d 'I tal ie  à Monza , qui
feront l'a f f a i r e  de « Ferrari » ou « B.
R. M. ». Or, à part Brooks , Moss se fa i t
main tenant  un peu plus menaçant. Sa-
medi , il a engagé une course poursuite
absolument sensationnelle fa isant  preu-
ve d'une maîtrise remarquable. Il s'était
rapproché du leader ramenant l'écart à
9" mais il fut  contraint de s'arrêter
pour un changement de pneu s, plus
tard pour le ravitaillement. Brabham
reprenant une avance d'une cinquan-
ta ine  de secondes aurai t  dû lui aussi
s'arrêter pour changer les pneus. Il pré-
féra conserver sa position tout en di-
minuant  légèrement le régime pour ga-
gner avec un écart de 22" seulement.
Le côté modéré du pilote reprenait jus-
tement le dessus en f in  de course.

Il faut  signaler également l'excellen-
te performance de Me Laren , un jeune
pilote de 22 ans, qui a merveilleuse-
ment résisté à Moss. Enfin , à Aintree
on n 'a pas oublié que le G. P. d'An-
gleterre 1958, disputé à Silverstone ,
avait été la dernière victoire du re-
gretté Peter Collins qui s'était tué au
cours du G. P. suivant, au Nurburg-
ring, le 3 août 1958.

P. Mr.

La semaine de la voile
La première ré gate de la semaine

s 'est courue dimanche après-midi par
une bise moyenne à fa ib le .  38 bateaux
ont été comp tés sur la li gne de dé-
part. Regrettons le nombre restreint
de concurrents. Malheureusement deux
années de suite la semaine de la voile
a été organisée par le Yacht-club du
lac de Molrat qui réunit beaucoup
moins de partici pants que tes semai-
nes de Bienne et de Neuchâtel.  Les
yachtmen ont donc un peu perdu l'ha-
bitude d'inscrire ces manifestations à
leur programme et c'est dommage. Au-
cun incident de courses à noter à
cette première régate si ce n'est un
concurrent d isqual i f ié  pour avoir tou-
ché une marque de parcours.

Voici les résul tats  des premiers ar-
rivés dans chaque série. Ceux qui f i -
gurent en f i n  de classement ne nous
en voudrons pas de ne pas les citer.

PARCOURS 9,6 KM.
Lestés I : Panache à M. Grimm b. p.

A Bussy, 2 h. 14' 20" ; Spyr à M. Brun-
ner, 2 h. 19' ; Yannlc à M. Egger, 2 h.
21' 41.

Lestés II : Farewell au Dr Reymoind,
2 h . 26' 39" ; Magoll à M. Hofer b. p.
Schenker, 2 h. 26' 43" ; Saint-Yves à
M. Graber b. p. A. Wyss, 2 h. 29' 20".

Yollenkreuzer 20 m2 : Fraldien & M.
von Kaenel , 2 h . 12' 14" ; Ariette V &
M. de Bosset, 2 h. 12' 40" j La Résolue
à M. Moeckll. 2 h . 17'.

Bélougas : Belgazou à M. Dreyer, 2 h.
17' 30" ; • Scherzo à M. Ducommun b. p.[
Favre, 8 h. 17' 43" ; Chabichou à M. de
Wyse.Ja .h. 18'.
Handicap : Anohito à M. Monher, 1 h.
00' 04" ; Héroïque à M. Glauser, 1 h.
05' 09" ; Jcmas II à M. Flekner, 1 h.
05' 42.

Vauriens : Nsshaziki à M. Haris, 1 h.
54' 13" ; Rie Hl à M. von Kaenel, 2 h.
01' 20" ; Maby Dlck à M. Monnier, 2 h.
30' 45".

La deuxième course s'est disputée
mardi par une très fa ib le  bise. De
nombreuses erreurs de parcours ont
rendu le classement comp li qué , le voi-
ci toujours pour les premiers de cha-
que série.

Lestés I : Panache - Yannlc n - Tom-
bouctou.

Lestés H : Magoll - Saint-Yves - Hip-
pocampe.

Yollenkreuzer : La Résolue - Vaga-
bonde - Ariette V.

Bélougas : Belgazou - Chabichou -
Koyani.

Handicap : Cyclone - Jonas U -
Scherzo.

Vauriens : Nashaatkl - Baraccada -
Rlc m.

Mercredi
Aula de l'université : 11 h., extraits <hl

film « Ull der Knecht D .
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Harry Blue*
et le tigre.

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, Opération Re-
quins.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'amour au
collège.

Le mouvement touristique à Neuchâtel
durant le premier semestre 1959

Le directeur de l 'ADEN nous
communique :

L'année 1959 s'annonce, pour le
tourisme à Neuchâtel , sous les meil-
leurs ausp ices. En effet, durant le
premier semestre (janvier à fin
j u i n ) ,  les hôtels de la ville ont
déjà reçu 23,418 hôtes, dont 11,364

Arrivées
Suisses Etrangers Total 1959 Total 1958

Janvier . . . 1363 750 2113 2162
Février . . . 1573 750 2323 2400
Mars . . . .  1813 1895 3708 2913
Avril . . . .  2170 1999 4169 4007
Mai . . . .  2767 2836 5603 4746
Juin . . . .  2368 3134 5502 5406 
Totaux 1959 . 12054 11364 23418 21634

Durant le premier semestre de santé en ce qui concerne les nui-
1958, ' les arrivées d'hôtes suisses tées dont le total de 42 ,139 consti-

; avaient été de 11,846 et celtes des tue également un record à Neucliâ-
! hjfoes étrangers de 9788. tel.

"" La. progression est aussi intéres- Les voici , réparties par mois :

Nuitées
< Suisses ' Etrangers Total 1959 Total 1958

Janvier . . . 2631 1478 4109 4642
Février . . , 3179 1491 4670 4713
Mars . . . .  3671 2985 6656 5369
Avril . . . .  4255 3337 7592 6957
Mai . . . .  5176 4423 9599 9017
Juin . . . .  4305 5208 9513 9552
Totaux . . . 23217 18922 42139 40250

venus de l'étranger. En ce qui con-
cerne les hôtes étrangers, l'aug-
mentation par rapport à la même

?
ériode de Tanné* dernière est de
5 %, ce qui peut être considéré

comme particulièrement réjouis-
sant.

Voici , par mois, la répartition de
ces arrivées dans nos hôtels :

Durant le premier semestre de
1958, les nuitées d'hôtes suisses
avaient été de 23,191, celles d'hôtes
étrangers de 17,059. On remarque-
ra que le mauvais temps des week-
ends de juin a eu une influence
défavorable sur la durée des sé-
jours, alors qu'en mars les fêtes
de Pâques ont eu cette année une
excellente influence.

Le beau temps dont nous som-
mes gratifiés en juillet fait  que ,
presque chaque soir , la plupart des
hôtels de Neuchâtel peuvent an-
noncer « complet », les hôtes fran-
çais étant les plus nombreux de-
vant les Allemands, les Américains,
les Anglais et les Italiens. Rappe-

lons ici qu'en dehors des heures
d'ouverture du Bureau de rensei-
gnements de l'ADEN, un service
d'information sur les lits d'hôtes
encore disponibles à Neuchâtel
fonctionn e quotidiennement au té-
léphone No 11.

Du fait du mouvement touristi-
que très dense durant  ce mois, la
Société de navigation, la plage, le
funiculaire de Chaumont connais-
sent actuellement de très belles
journées ; le commerce local égale-
ment se déclare satisfait des ven-
tes complémentaires faites réguliè-
rement aux touristes étrangers qui
apprécient de plus en plus les
charmes de Neuchâtel et de ses en-
virons.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
0 La commission centrale des arbitres
a pris la décision de suspendre pour
six mois, M. Groppi , arbitre de la fi-
nale de la coupe de France 1959, et de
le rayer de la liste des arbitres Inter-
nationaux français . Cette décision a été
prise à la suite des incidents que M.
Groppi avait eus en Italie, à l'occasion
de deux matches de championnat, Tu-
rin - Milan (avec Schiaffino) et Lazio -
Juventus (avec Slvorl). M. Groppi a,
d'autre part , dirigé en juin dernier,
sans l'autorisation de la commission
centrale des arbitres, les matches d'une
tournée à caractère publicitaire faite
par Lyon , Saint-Etienne et Besançon.
0 Quelques semaines après avoir fêté
son 60me anniversaire , M. Hans Wal-
ker , fidèle serviteur du football suisse ,
est mort à Villeneuve où 11 se trouvait
en vacances. Après avoir déployé une
intense activité administrative au sein
du comité régional de Suisse centrale ,
11 fut, durant une longue période, pré-
sident de la commission des arbitres
suisses et également membre de la
même instance de la F.I.F.A. En 1945,
11 devint membre d'honneur de l'A.S.F.A.
et , ces dernières années, 11 limita sa
collaboration à l'Association cantonale
bernoise de football.

§) La seconde Journée de la rencontre
de natation Japon - Etats-Unis, a To-
kyo, a été marquée par la chute d'un
record du monde, celui du relais 4 x 100
mètres nage libre , par l'équipe améri-
caine, en 3' 44"4.
f) Le champion d'Europe de skiff ,
l'Australien Stuart Mac Kenzie , a dû
subir une opération à Jesenice, immé-
diatement après avoir disputé des ré-
gates internationales en Yougoslavie.

Cette opération d'un ulcère au duodé-
num a bien réussi et l'état de santé du
rameur est satisfaisant, de sorte que
l'on espère qu'il pourra quitter l'hôpi-
tal dans une dizaine de jours, mais,
de l'avis du médecin traitant ,11 devra
s'abstenir de toute activité sportive
pendant plusieurs mois.

ENQUELOUESLIGNESENQUELOUESUGNES
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£ Pour les championnats suisses cy-
clistes professionnels sur route qui se
disputeront dimanche à Altetetten-Zu-
rich, les organisateurs ont reçu les Ins-
criptions suivantes : Grêt , tenant du
titre, R. Graf , Traxel , Dubach, Ecuyer
(tous sur Tigra), Schweizer, HoUen-
stein, E. Plattner , O. von Buren, Tie-
fenthaler , Wirth (Féru), Gimmi, H.
Graf , Graser , Favre, Rûegg (Condor),
Gallatl , Moresi (Mondla) , Vaucher ,
Beuchat , Rossler et Castellanl (Indivi-
duels). Strehler et P. Eichemberger
n'ont pas fait parvenir leur Inscription.

0 La demi-finale de la zone améri-
caine de la coupe Davis de tennis, qui
opposait , à Mexico City, le Mexique à
l'Australie, a finalement été remportée
par cette dernière par 4-1.

M Après avoir remporté ,deux cham-
pionnats du monde motocyclistes en ca-
tégorie slde-cars, les Allemands Schnei-
der - Strauss ont annoncé leur déci-
sion de se retirer du sport actif .
# Match Interclubs de gymnastique :
TBD. Oppaù - Lucerne - Bourgeoise
179,60-179 ,75 p. Classement Individuel :
1. Fivlan (L) et Furst (O) 57,40 p.; 3.
Jacoby (O) 57 ,15; 4. Schwarzentruber
(L) 56,65 p.
O Match International de basketball ,
à Dieklrch ; Luxembourg - Belgique
51-71 (26

^
34).

0 Les Américains Harold Gomes et
Paul Jorgensen se sont disputé le titre
officieux de « champion du monde de
boxe des poids légers catégorie Ju-
nlrs » (poids maximum 58 kg. 50), ti-
tre qui avait été remporté pour la pre-
mière fols en 1921 par Johnny Dundes,
pour la dernière fols en 1949 par Sandy
Saddler et que la N.B.A. a décidé de re-
créer 11 y a un mois. Harold Gomes
a triomphé aux points, en quinze
rounds.
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et de Genève
Jeudi 23 Juillet

SOIHKB DE GALA
avec la grande vedette des dlsquef

et de la radio :

MARCEL AMONT
accompagné par Claude ROMAT

et ses rythmes

HORIZONTALEMENT
1. Soup irs redoublés.
2. Montée des cours. — On se les ptv

cure chez l'équarrisseur.
8. Bradype. — Sa tuni que se révil»

maléfi qu»
4. Des brui t» qui ne présagent rien d(

bon. — Adverbe.
5. Voiture lég ère à deux roues. — N ^6. Lettres de voiture. — Objet de pani

sèment.
7. Exempts  de charge. — Imp itoyable ,
8. Tapage. — Pronom.
9. On la juge à l'épreuve. — Prix.

10. Civilités.
VERTICALEMENT

1. Sa femme devint celle d'un roi, —
Lettre grecque.

2. Mélodie. — Fleuve côtier.
3. Sans verdure. — Pronom. — Dieu

de la guerre chez les Scandinaves,
4. Elle vous met le cœur sur la main .
5. Jacob le roula. — Patrie d'Hlppo-

crate.
6. Femme de Saturne.  — Célèbre fa.

mi l le  de musiciens al lemands ,
7. Elle écrit pour la postérité.
8. Salé et séché à la fumée. — Chef.

lieu. — Acquiescement.
9. Anéan t i r  progressivement . — Trou-

bla.
10. Ville thermale. — Laissée .vins

compagnie.

ii Ti iiiiKimriiitàuti

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque ,
premiers propos, concert matinal. 11 h..
émission d'ensemble. 11.20, cahier de
Sylvlne de M. Delannoy. 11.30, refralni
et chansons modernes. 12 h., musique de
Roumanie. 12.15, Negro Spirituals ct
Gospel Sonos. 12.30, valses et basions,
12.45, informations. 12.55, vient de pa-
raître. 13.15, compositeurs populaires...
Francis Lopez. 13.30, un grand prix du
disque 1959. 13.55, Lleder de R. Schu-
mann.

16 h., entre 4 et 6... 17.30, l'heure d«
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15, :•
micro dans la vie. 18.46, C.-F. Ramui tt
le Valais. 18.55, reportages sportifs. 19 ï,
ce Jour en Suisse... 19.15, lnformatiou.
19.25, le miroir du monde. 19.50, pré-
textes. 20.10, le conte du mercredi. 20.30,
concert symphonique. 22 h., lettres d'a-
mour. 22.35, informations. 22.40 , trente-
cinq ans de fantaisie. 23.05, refrains mo-
dernes.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, mélodies populaires. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., ensemble
champêtre Alpengruss. 12.20, wir gratu-
lieren . 12.30, informations. 12.40, mouve-
ment perpétuel. 13.25, Imprévu. 13.35,
sonate de Mozart. 14 h., pour Madame.

16 h., salut musical du Seeland. 16.20,
dans la bibliothèque d'Albert Anker.
16.40, musique d'E. Granlcher. 17.10,
suite pastorale. 17.30, reportage en dia-
lecte. 18 h., accordéon. 18.20, orchestre
récréatif bâlois. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h „ mélodies de notre paya.
20.20, « Anne B&bl Jowitger , feuilleton.
21.25, musique de chambre. 21.45, œuvrel
de Weber. 22.15, informations. 22.20,i
Nlghtclub international.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, t Palsa », film

de R. Rossellini. 22.25, informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, « Palsa s, film.
22 h., commentaires et reportages. 22.10,
téléjournal.
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Le maitre de Mortcerf

FEUILLETON
de ta « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

par 18
ALIX ANDRÉ

Et il ne s'en cachait point. Tout
au contraire. Alors qu'il eût pu sor-
tir de Nandhof par une autre porte ,
et s'éloigner discrètement sans atti-
rer l'a t tent ion , le jeune homme avait
choisi de longer le lac, bien en vue
de la pièce dans laquelle il savait
Que se tenait  sa famille. C'était dé-
mentir nettement ses propres aff i r -
mations , et aussi aff icher une indif-
férence totale pour la manière dont
sa conduite serait jugée.

Toutes ces pensées traversèrent
J'esprit de Marié-Françoise, durant
'e temps , très bref , qu 'elle accorda
at' promeneur. Puis elle se détourna ,
et éprouva une désagréable surprise
*n rencontrant le regard de Théo-
dora Laurent.

— Il ne faut pas « lui » en vouloir ,
Mademoiselle , dit aussitôt la cousine
«P Mlle d'Eschevannes, comme si
e"e saisissait avec empressement
cette occasion de parler. Sa façon
"agir n 'est point injurieuse pour
vous.

Françoise sourit froidement. Elles était emparée de la publication ,
'avait glissée sous son bras, et ,

résolue soudain à ne pas demeurer
plus- longtemps dans la bibliothè-
que, revenait vers Dorinc.

— Mais... je ne me sens nullement
blessée, soyez-en sûre, dit-elle. M.
de Flamarck est libre de disposer
comme il l'entend de ses journées ,
et il n 'entrait  point dans mes con-
ventions avec Mlle d'Eschevannes
que quelqu'un fût, ici , spécialement
chargé de me distraire.

¦— Vous escorter dans la prome-
nade proposée par ma cousine eût
été pourtant  un acte de courtoisie
bien naturel ,  reprit doucement
Théodora. Mais M. de Flamarck ,
vous vous en êtes sans doute aper-
çue, n 'agit pas toujours de la ma-
nière la plus naturelle.

— .le ne me suis aperçue de rien ,
excusez-moi , répondit la jeune fi l le ,
tout en cont inuant  à traverser la
pièce.

— Et... Mlle d'Eschevannes ne
vous a pas prévenue ?

Brusquement Marie - Françoise
s'était arrêtée et tournée vers sa
compagne. Puisqu 'elle ne pouvait
couper court à cette irri tante con-
versation , ne valait-il pas mieux , en
quelques mots brefs et précis, en
terminer rapidement.

— Prévenue de quoi ? interro-
gea-t-clle.

— De l'état de son neveu ?
— Oh ! soyez tranquille , made-

moiselle. Même sans avertissement
spécial , l'humeur sombre de M. de

Flamarck ne peut guère passer
inaperçue.

— Il n 'a pas l'humeur sombre,
mademoiselle.

— Disons donc, si vous le voulez,
sa neurasthénie.

— Il n'est pas neurasthénique.
— Et qu 'est-il donc, grand Dieu,

selon vous ?
La jeune fille avait repris sa mar-

che. Décidément les propos de
Mlle Laurent lui déplaisaient de
plus en plus. Elle jugeait dépour-
vue de tact la manière dont Théo-
dora parlait  de ceux qui lui offraient
l 'hospitali té , fût-ce pour les excu-
ser , et elle se refusait à lui prêter
son attention plus longtemps.

Marie-Françoise avait posé sa
dernière question du bout des lè-
vres, avec une distraction qui té-
moignait  du peu d'intérêt qu 'elle
at tachai t  à un tel sujet. Sa main
s'appuyait  déjà sur la poignée de la
porte. Alors, Théodora Laurent dit :

— Il n 'est pas « selon » moi. Il est
tout court , il est, hélas, bien réelle-
ment... anormal , mademoiselle. Et
c'est la raison pour laquelle Mlle
L'Eschevannes montre , à son égard ,
tant  d'indulgence , tant de sollicitude ,
une affection toujours prête à s'alar-
mer., depuis quelque temps , sur-
tout ; depuis que se multi' .ent les
« signes »...

Elle s'interrompit , comme si une
dernière hésitation retenait les mots
sur ses lèvres , enfin , d'une voix
plus basse, acheva :

— Evrard porte le poids d'une
hérédité terrible. Son père , M. de
Flamarck, est mort fou 1

CHAPITRE V
Durant les jours qui suivirent ,

Flamarck demeura invisible. Il n'a-
vait pas, comme on l'eût pu croire ,
quitté le château , du moins définiti-
ment. Il y revenait pour dormir ,
après la journée entière passée au
dehors , et Gertrude avait ordre de
lui porter son diner dans sa cham-
bre. Ce seul repas par jour lui suf-
fisait , et il n'en prenait pas d'autre.
Cependant il était debout très tôt.
Les habitants de Nandhof dormaient
encore lorsque le jeune homme
s'éloignait , et la fat igue qu 'il s'im-
posait devait être grande. A la nuit
tombante Evrard rentrait , en se
gardant désormais d'emprunter le
chemin du lac. Sur la terrasse qui
s'étendait devant la biliothèque , en
effet , Ulrique d'Eschevannes et ses
hôtes passaient , depuis peu , leurs
soirées. Et Flamarck , loin d'appor-
ter à ses promenades l'ostentation
du dimanche précédent , redoutait
d'être aperçu et de ne pouvoir tou-
jours éviter de le remarquer.

Etait-ce l'un des « signes » dont
avait parlé Dorine , que cette farou-
che résolution de solitude ? Marie-
Françoise avait peine à le croire ,
comme elle avait peine à croire aux
révélations de Théodora. Pour si bi-
zarres que fussent certaines réac-
tions du jeune homme, elles ne té-

moignaient ni d'incohérence ni d' un
désordre de l'esprit. Tout au con-
traire , Evrard de Flamarck agis-
sait avec une sombre logique , avec
une volonté sans faiblesse. Et, dans
les quelques occasions que la jeune
fille avait eues de lui entendre énon-
cer des idées , il s'était montré rai-
sonnable , sensé, parfaitement lu-
cide.

Cette diatribe , même , contre la
volonté tyranni que de son grand-
père , témoignait  d' une plus juste ,
plus réelle notion des obligations
dues à un disparu que celles dont
faisait preuve Mlle d'Eschevannes.
Et la seule impression défavorable
que gardât la jeune fille d'une aussi
violente criti que , était le soudain
fléchissement de la voix qui pro-
nonçai t  les mots de « raison » et de
« folie ».

Ulri que d 'Eschevannes , elle , n 'en
devait pas juger ainsi , et les senti-
ments qu 'elle découvrait pour la
première fois à son neveu l'avaient
beaucoup affectée. Puis son amer-
tume s'était évanouie 'devant  des
alarmes p lus grandes. Cet éloigne-
ment de Flamarck , la vie solitaire
qu'il menait , l'emp lissaient de déso-
lation. Bravement elle essayait de
déguiser ses tourments , de donner
le change. Sa conversation ne reflé-
tait point ses inquiétudes. Elle était
toujours variée , intéressante. Par-
fois même, il arrivait à la vieille
demoiselle de conter quelque anec-
dote amusante, avec son lumineux

sourire. Mais il y avait des moments
où cette dissimulation dépassait sa
volonté ,. où ses forces cédaient à
une vague plus brutale de souf-
france; Alors, sur le beau visage
meurtr i , l' expression douloureuse se
faisai t  si intense que la jeune fille
eût voulu fermer les yeux pour ne
plus la voir.

Marie-Françoise croyait mainte-
nant  comprendre — plus tard seu-
lepient elle connut son erreur — ce
qu 'on avait voulu d'elle. Dans la
tristesse , l'isolement , l'anxiété où
elle se débat tai t , Mlle d'Eschevan-
nes s'était senti le besoin d'une pré-
sence : celle d' un être jeune et
charmant , dont la vie éclairât sa
propre vie. Théodora , elle , Théo-
dora et ses pas feutrés , ses gestes
mesurés , sa voix sans nuances , sa
laideur .  Théodora ne pouvait être
une joie de l'âme ni des yeux , et
même point un réconfort. Seule-
ment , ce que tante  Fée n 'avait pro-
bablement  pas imaginé , c'était
l 'host i l i té  d'Evrard pour la nouvelle
venue , et les d i f f icu l tés , les pertur-
bat ions  et les heurts dont leur vie
commune  s'en trouverait aggravée.

Marie-Françoise était trop intelli-
gente pou r ne pas mesurer à quel
point son installation à Nandhorf
avait déplu au jeune homme. De
l'angoisse que causait à Ulrique
d'Eschevannes l'attitude de son ne-
veu , elle se sentait en partie res-
ponsable.

(A suivre.)
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PO UR JARDIN
MOBILIER DE STYLE

en fer forgé blanc, résistant aux intem-
péries, comprenant 1 table, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises. A voir chez

TOSALLI, meubles de jardin
COLOMBIER - Tél. 6 33 12

Pour 1000 fr.
A vendre
frigo « Sibir »

cuisinière électrique « Le
Phare» (trois plaques et
un four).
chambre à coucher, com-
posée de deux lits Jur
meaux, coiffeuse, fau-
teuil et deux chaises.

Demander l'adresse du
No 8410 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

lliTlpiïBB

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

. A VENDRE

chambre
à coucher

moderne , en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Keuchfttel.

? FIANCÉS 4
A vendre, pour cause de double emplo

Dîner de 12 couverts neuf
Tél. 8 24 17 de 12 h. 30- à 13 h. 30 et c

18 h. 30 à 19 h. . 30.

I A vendre
™ à très hon marché cham-
i, bre à coucher en parfait

état, ainsi que tables de
salon, commode, som-

I mler avec matelas en
86 crin animal. Tél. 5 82 15.

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.

La fantaisie
des colliers à

£é\ -̂ sjtû^fi-
C'éramlque - Trésor 2

^̂ ^& ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ¦̂ ^¦¦QM̂ . ¦̂MMMB k _ _̂ _̂__BM__ Ji^Ht M*WtÊk% àWÊÊÊÊÊÊÊÊÊm% tfBMkk éWÊÊÊk mWkWKk\ dMHk

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



QUELQUES REFLEXIONS
à l'heure des vacances horlogères

L« A V « J %E H ' 0 « R - L « 0 « G ' È - R . E

De notre correspondant pour les a f -
f a ires horlogères :

Jamais il n 'aura été plus difficile
qu'aujourd 'hui  d'avoir une vue d'en-
semble de l ' industr ie  horlogère. Un
sondage donnerait  un reflet différent
suivant l 'interpellé et suivant la façon
de poser les questions ! Et il y aurait
encore des variat ions inf in ies  à quel-
ques jours d'intervalle. Pourtant, ja-
mais autant d'augures ne se sont pen-
chés sur ces problèmes.

Si, depuis le début de l'année, la
situation générale s'est bien amélio-
rée et le chômage en bonne partie
résorbé, les perspectives restent assez
aléatoires et sont diverses suivant
les genres et les marchés.

Le besoi n de montres est toujours
grand dans le monde mais le com-
merce est loin d'être libre. La Suisse,
malgré ses achats considérables, ne
peut adapter sa politi que d'importa-
tion suivant les nécessités des fabri-
cants d'horlogerie. Plus les pays sont
éloignés, moins ils sont favorisés de
nos achats. Et ce sont les marchés qui
offrent les meilleures perspectives et
que nous devrions pouvoir favoriser
3ul ne trouvent pas chez nous les

ébouchés appropriés.
Cette situation favorise la concur-

rence qui trouve sur certains marchés
des avantages contre lesquels nous ne
pouvons lutter.

La concurrence étrangère
s'accroît

De tout temps on a fait de la con-
currence étrangère un épouvantail.
Mais aujourd'hui , la menace est réelle.
Avec ou sans notre aide , les autres
pays ont estimé qu 'il n'y avait pas
de raison de nous laisser un monopole
pour l'éternité !

Notre tradition aussi intéressée
qu'unilatérale est bien un peu choquée
de voir l'audace de ceux qui se mê-
lent de faire des montres sans avoir
du sang de Daniel Jeanrichard dans
les veines ! Le fait est là et chaque
jour apporte une nouvelle brèche à
nos bastions.

Les Français améliorent leuir qua-
lité, les Russes produisent à la chaî-
ne, les Allemands font du dumping,
les Américains aident les Japonais,
montent de grandes fabriques dans
plusieurs pays d'Europe et vont acca-
parer le Marché commun, les Chinois
veulent aussi leur base de production,
les Indiens auront leurs montres grâce
aux Français, tel est le cocktail de
nouvelles roboratives qu'on nous of-
fre à l'entrée des vacances.

Quand on aura dit que sur tous
les marchés du monde les acheteurs
me prennent plus comme autrefois le
« micross » pour examiner les mou-
vements, mais qu 'ils exigent simple-
ment une qualité satisfaisante pour
* le plus juste prix », on aura idée
de l'acuité de la situation. C'est qu'au-
jourd 'hui une qualité est facilement
contrôlable même si l'on n'est pas ex-
pert , grâce aux instruments enregis-
treurs ; c'est pourquoi le client insiste
davantage sur les résultats, sans plus
se préoccuper comme autrefois  des
fournitures utilisées. C'est pourquoi
aussi, il est de toute importance que le
contrôle de la qualité à l'étude ûepuis
un certain temps, soit appliqué avant
qu 'il ne soit trop tard.

Nuages du côté des fournisseurs
Mais si l'horizon n 'est pas très clair

du côté de la clientèle, il reste aussi
bien des nuages du côté des fournis-
seurs. La victoire définitive n'appar-
tiendra pas à celui qui aura défendu

son point de vue personnel avec le
maximum d'opiniâtreté. Elle risque mê-
me fort de nous échapper définit ive-
ment  si dans tous las milieux intéres-
sés à l'horlogerie ne se produit pas un
revirement profond. Il fau t que les
producteurs de toutes les fournitures
utilisées se sentent solidaires du fabri-
cant et cherchent  à le comprendre, cela
dans leur intérêt mutuel. Tant qu'un
groupement cherchera à imposer des
condit ions préjudiciables à ses clients ,
il portera sa part de responsabilité
dans l'aggravation d'une situation peut-
être plus précaire que les statistiques
ne le laissent supposer. Il y a toujours
danger à violer les - lois naturelles et
seules les dictatures peuven t obliger le
client  à obéir aveuglément au bon plai-
sir de son fournisseur.

Le fabricant suisse craindra moins
l'étranger dans la mesure où ses four-
nisseurs auront compris la situation et
voudront coopérer effectivement.

Deux nouveaux tarifs
pour les cadrans

L'Association suisse des fabricants
de cadrans métal a, comme on le sait ,
r e f u s é  de signer la nouvelle conven-
tion collective de l'horlogerie et a ainsi
repris sa liberté de manœuvre. Le
Groupement cadrans a décidé de met-
tre den~% tar i fs  unilatéraux en vigueur
à partir du 26 ju i l le t  pour toute nou-
velle commande, où dès le 26 octobre
pour  toute livraison. C' est à eux que
semble fa ire  allusion notre correspon-
dant.  Selon une circulaire de la F. H.

à ses membres, ces tarifs sont les sui-
vants :

1) un tarif qua l i té  genre Roskop f :
les quantités infér ieures  à 1000 p ièces
ne s 'exécutent pas dans le cadre de ce
tarif  ; il n'y a pas de visitage ; les
retours ne sont admis que s'il s'agit
d' une erreur de fabr ica t ion  ; le client
est tenu d' accepter de lé g ères d i f f é r e n -
ces de tons dans une série ; les prix
se traduisent soit par des hausses, soit
par des baisses par rapport au tarif
de qualité inférieure du 26 janvier
1959 ;

2) un tarif de qua l i té  ordinaire : les
cadrans de cette qualité peuvent  fa i re
l' objet d' un visitage f i n a l , à l' œil nu,
sous un éclairage normal , de sorte que
des irrégularités de matière et des
imperfections d' aspect ne sont pas
exclues ; les retours ne sont admis
que si les d éf a u t s  constatés peuvent
gêner à la vente de l'objet terminé ;
les retours occasionnels ne doivent en
aucun cas dépasser le 5 % de la quan-
tité livrée ; le fournisseur  ne ipeut ga-
rantir dans cette qualité ordinaire une '
régularité absolue des aspects de f o n d s
ou des teintes des d i f f é r e n t s  éléments;
pour  les pet i tes  et moyennes séries
d' un certain nombre de cadrans, les
prix sont sup érieurs à ceux payés
actuellement.

Les organes de la F.H. estiment ces
deux tar ifs  inacceptables, notamment
dans le domaine de la qualité , mais
le Groupement cadrans a néanmoins
re fusé  de maintenir plus longtemps le
« statu quo *. H.
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Vers la création
d'un foyer de jeunesse

(e) Depuis plusieurs années, nos
unions chrétiennes, présidées toujours
avec dévouement par M. et Mme P.-F.
Coulet, portent le souci de la créa-
tion d'un foyer pour la jeunesse.

Cet espoir va, semble-t-il, connaître
une réalisation heureuse. Le Conseil
synodal a accord é l'usage d'une partie
du verger attenant à la cure du bas,
pour l'édification d'un foyer de jeu-
nesse,

Les plans sont actuellement dépo-
sés et dès que sera écoulé le délai
légal, les organisateurs de cette af-
faire vont se mettre au travail.

Plusieurs consacrent leurs vacances
à cette construction dont on espère
l'achèvement pour l'entrée de l'hiver.

Les autorités paroissiales ont donné
leur appui à cette entreprise. On sou-
haite qu 'elle soit également soutenue
par toute la population. Par tous
ceux, en particulier, qui ont à cœur
la sauvegarde de ce qu 'il y a de meil-
leur dans la jeunesse d'aujourd'hui.

PAYERNE
Les moissons

(sp) Depuis quel ques jours, la vallée
de la Broyé est en pleines moissons.
Partout, le blé fauché est en « moyet-
tes » et f ini t  de sécher au soleil. Si le
temps reste favorable, la récolte sera
excellente, car les céréales ont belle
allure cette année.

Le parti suisse du travail financé et contrôlé
par le parti communiste itulien ?

;:;: LA VIE NATIONALE
DES DECLARATIONS, DES TEXTES ET DES FAITS TROUBLANTS

LE DÉMENTI SE FAIT ATTENDRE
(C.P.S.) L'hebdomadaire politique italien « Corrispondenza socialista »

a publié tout récemment un article retentissant dans lequel il se déclare
«en mesure d'aff i rmer  de la manière la plus catégorique — et il défie
Togliatti de le démentir — que le parti suisse du travail, c'est-à-dire le parti
communiste suisse, a dépendu politiquement et financièrement du parti
communiste français jusqu'en 1952, c'est-à-dire jusqu'au moment où il a
passé sous la dépendance du parti communiste italien qui en contrôle l'acti-
vité et en assure le f inancement  par des subventions semestrielles ». Qu'y-
a-t-il de vrai dans cette affirmation ?

D'une source digne de foi
Relevons tout d'abord que « Cor-

rispondenza socialista » est une
publication sérieuse , rédigée par
d'anc iens dirigeants du P.CI. ayant
à leur tète Eugenio Reale. Ce der-
nier a fa it à plusieurs reprises,
après sa rupture avec le parti , des
révélations importantes sur des ac-
tivités communistes auxquelles il a
été directement mêlé, tant sur le
plan national qu'international.

Reale sait certainement de quoi
il parle ; ses déclarations présen-

tes sonit ci ailleurs coniirnrees par
d'autres témoignages.

D'autres témoignages
En premier lieu, par celui de

Pierre Hervé, ancien rédacteur à
« Action » et à l'« Humanité », an-
cien dignitaire important du P.C.F.
aujourd'hui lui aussi en rupture
complète avec le parti. Dans un li-
vre intitulé « Lettres à Sartre » pa-
ru en 1956 , Hervé écrit ce qui suit
sur les influences étrangères qui
dominaient le parti suisse du tra-
vail :

« L'analyse des événements de
l'année 1952 en France montre
clairement que deux politiques s'af-
f ronta ient  à la direction du parti.
Il en éta it de même en Suisse où
le conf lit devint tellement aigu
qu'il provoqua une scission. (Il
s'agit de la rupture Nicole-Vincent,
réd . ) .  Il apparaît que la scission
s'est faite en Suisse parce que dans
ce pays s'exerçaient au moins deux
inf luences divergentes : celle du
parti communiste français et celle
du parti communiste italien. »

Hervé ajoute que les « droitiers »
l'emp ortèrent tant en Ital ie qu'en
Suisse, confirmant ainsi pleine-
ment Reale stir ce point.

L'orientation politique
Il faut consta ter par ailleurs que

depuis cette époque la presse com-
muniste suisse a accordé une large
place au point de vue officiel ita-
lien exp rimé dans les colonnes de
l'« Unità ». En diverses circons-
tances importantes, ce fuit d'abord
et surtout les thèses exprimées
par le P.CI. que la « Voix Ou-
vrière » reproduisit en bonne pla-
ce et non celles parues dans
l'« Humanité ». On le constata au
moment du XXme Congrès, lors de
la publication du rapport Khroucht-
chev sur les crimes de Staline et
penda n t l'affaire de Hongrie. Ceci
est d'autant plus important que
de tels événements firent l'objet
d'analyses quelque peu différentes
entre Rome et Paris.

L'aide financière
Reste la quest ion de l'aide finan-

cière. Il convient de se rappeler
à ce sujet que le P.CI. est le plus
impor t a n t  parti communiste d'Eu-
rope occidentale. Bien qu'il passe
pour moins docile aux ordres su-
périeurs que son homologue fran-
ça is, son prestige est très grand à
Moscou , surtout depuis le 13 mai,
les reculades successives de l'ex-
trême-gauche française et la perte
d 'influence du P.C.F. Il joue donc
un rôle de premier plan dans le
mouvement communiste dans le
monde libre, et à tous points de
vue.

Le 31 décembr e 1958 , une pu-

blication spécialisée française :
« Les informations politiques et so-
ciales » était en mesure d'affirmer,
sans être démentie, que c'était par
l'Italie désormais que le P.C. fran-
çais lui-même recevrait une ac-
centuation de l'aide financière dont
il avait besoin. Elle ajoutait : « On
sait d'ailleurs que les grands com-
binats économiques créés par les
Soviétiques pour financer les par-
tis communistes occidentaux sont
principalement des combinats
franco-italiens. » Elle concluait en-
fin : « Ainsi, le P.C.F. qui prétend
ne dépendre ni de Moscou ni de
Rome dépend en réalité de Moscou
par Rome. »

On rapprochera utilement cette
aff irmation de celle de Reale con-
cernant le parti du travail. On
souhaite pour ce dernier qu'il ré-
ponde plus rapidement que ne l'afait le parti communiste français
dont les dénégations se font en-
core attendre à ce sujet.

L'automobile compromet-elle
l'édification du communisme ?

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

Mais surtout, quelle sera la réac-
tion du gouvernement soviétique
face à ce déchaînement politique
qui amène « des centaines de mil-
liers de personnes à faire la queue
dans la boue » tous les dimanches 1
Cèdera-t-il à cette nouvelle forme
de « pression des masses » des
candidats acheteurs d'une voiture
de tourisme 1 Le plan septennal
1959 - 1965 devrait être profondé-
ment bouleversé si le gouvernement
de l'U.R.S.S. décidait de satisfaire
la demande d'automobiles. Dans
cette hypothèse, en effet , la multi-
plication par 5, 10 ou encore bien
davantage de la production de voi-
tures aboutirait inévitablement à
soustraire de la construction d'usi-
nes, de barrages , d'équipements in-
dustriels, etc., de grandes quanti-
tés d'énergie , d'acier de produits
chimiques, de main-d œuvre, etc. Il
est évident que les perspectives
économiques de l'U.R.S.S. en se-
ra ient profondément bouleversées.
Car si le problè me du finan cement
de la construction automobile pe u t
être aujourd'hui fac ilement réglé
dans ce pays grâce aux disponibi-
lités croissantes de l'épargne pri-
vée, le problème économico-techni-
que de cette const ruction ne peut
être résolu que par l'économie pla-
nif i ée elle-même, puisqu'elle est la
seule à disposer de la main-d'œu-
vre et des matières premières né-
cessaires.

Pourquoi cette pénurie
de voitures ?

Or, avec le plan 1959 - 1965 qui
prévoit la production de 200 ,000
v oiture s pa r an vers 1965 , tout se
passe comme si les dirigeants de
l'U.R.S.S. envisageaient pour l'ins-
tant une « édi f ica t ion du commu-
nisme » sans autos , et comme s'ils
envisagea ient éga lement de « dépas-
ser l'économ i e amér icaine en 197 0 »
com me ann oncé par Khrouchtche v
au 21 me congrès, dans tous les do-
maines , à l'exception de l'automo-
bile.

Il en est ainsi , semble-t-il, pour
toutes sortes de raisons.

• Tout d'abord, en ce qui concer-
ne l'économie, une product i on
de masse de voitures de touris-
me en U.R.S. retarderait sans
doute de plusieurs années le dé-
passement de la production in-
dustrielle des Etats-Unis dans
les autres secteurs.

© De plus , il n 'est nullement exclu
que le gouvernement soviétique
soit an im é par des mobi les d'or-
dre idéolog ique dans son refus
de développer pour le moment
la constru ction automobile. La
voiture cloisonne , sépare ses
occupants du reste de la collec-
tivité. C'est un instrument de

loisirs « individualiste » ou f*
milial : son utilisateur échapj»
à l'organisation des loisirs col-
lect ifs actuellement en plein dé<
veloppement en U.R.S.S., sous
prétexte d'édification des « ba-
ses morales du communisme».
L'automobile est un obstacle à
l'ordre moral collectiviste.

• Enfin, si l'U.R.S.S. augmentait
sensiblement dans un avenir
très proche sa productivité de
voitures , elle risquerait de pro-
voquer une recrudescence des
confl its sociaux . En ef fet , re-
foulées sous Staline, les tendan-
ces égalitaires des travailleurs
sov iéti ques réapparaissent au-
jourd 'hui avec une vigueur ac-
crue. L'annonce par Khroucht-
chev au 21 me congrès que
l'U.R.S.S. a dépassé l'étape du
socialisme proprement dit et
qu'elle v ient d'en t rer dans une
phase nouvelle de son histo ire,
« le passage du socialisme et
commu n isme », encou rage ces
tendances égalitaires. Or, si l'on
construisait  davantage  de voitu-
res, ce ne serait plus une fa-
mille sur cent qui en aurait une,
mais une sur trente ou une sur
dix : d'un point de vue psycho-
log ique l'inégalité entre posses-
seurs d'une automobile et non-
possesseurs deviend rait plus sen-
sible. Le seul moyen de préve-
nir les réactions des piétons so-'
vi et i ques à la corde égalitaire
sensibi li sée  serait de cons t ru i retrès vi te des automobiles pour
tous. Cela , l'économ i e soviétique
en est encore incapable.

_ Quelle sera f ina lement  la déci-si on du gouvernement soviétique ?
Peut-être ne bronchera-t-il pas , et
n augmentera-t-il d'acune façon laprod uct i on très limitée de voitures
d e tou ri sme te l le que la prévoit le
plan septennal. Dans ces cas, lamasse des candidats acheteurs sera
sans dout e de p lus en plus mécon-tente, de plus en plus perméable
aux idées « bourgeoises », puisque
celles-ci proviennent d'un mondeou 1 automobile  est reine. Le particommun i ste sov iét ique n'auraitalors qu un moyen de lutter contrela montée de « l'idéologie bourgeoi-se » : gagner davantage , à la placeoes ca n di dats acheteu rs de voi l ures,la masse des non-candidats, c'est-a-o ire des citoyens les pl us pauvres,les ouvriers ou , autrem ent dit , me-ner une poli t i que ouvrière et socia-ble plus aut h ent ique... Un e chose
fw u"rtaine -- l ' invention de1 automob i le , que Marx n'avait pas

In n rJc
d
c
l f l calion du com munismeen L.K.b .y telle que la conçoiventactuellement K hrouch tchev et le

parti communiste soviétique.
Jacques MICHEL.

L'importance de la mission
au Cameroun

(S.P.P.). Au second Synode de l'Eglise
presbytérienne du Cameroun, issue du
travail  missionnaire de l'Eglise pres-
bytérienne des Etats-Unis, le nouveau
modérateur, le prof. Joseph Tjega ,
montra aux délégués , dans  son dis-
cours d'ouverture, que la région est
du Cameroun, qui n 'a pas encore été
évangélisée, sera en quel que sorte le
juge de l'Eglise, qu'elle offre à celle-ci
un magnif ique  champ de mission et
que la mission doit être une partie es-
sentiel de la vie de l'Eglise. Il deman-
da que chaque membre de celle-ci
donne 100 fr. camerounais en o f f rande
sp éciale pour cette mission et il mit
immédia tement  sa propre contribution
Sur la table.

L'ex-modérateur Mvondô , qui venait
de visiter les Etats-Unis, termina son
rapport par ces mots : « Evitons de
fa i re  quoi que ce soit qui pourrait
nous séparer de nos frères d'Amérique.
Nous avons besoin les uns des autres.
Nous sommes tous un , liés ensemble
par Jésus-Christ. Ces frères nou s ai-
ment maintenant  comme toujours , ils
désirent continuer à nous aider et leur
aide nous est nécessaire. Allons de
l'avant ensemble dans un esprit d'a-
mour et de compréhension récipro-
que. »

¥^î?lé?i£0.ÙB LA CAMPAGNE
Une bonne récolte de fraises

en Valais
SION. — La récolte des fraises

valaisannes est terminée. Les dernières
expédit ions ont lieu cette semaine.
Le total de la production pour 1959
dépasse sensiblement les 4 millions
et demi de kilos, ce qui est compa-
rable aux récoltes des meilleures an-
nées. Les totaux ont été de 3,8 mil-
lions pour 1956, de 2,4 mill ions pour
1957 et de 5,2 million s pour 1958.

REGIONS PSSjjg|]
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Reconnaissance de travaux
(sp) Dernièrement a eu lieu, & Grandcour, la reconnaissance officielle des ui"
vaux de remaniement parcellaire des jo!rets situées sur le territoire de la j™?"
mune. De nombreuses personnalités tS"
rent part à cette manifestation, notant
ment les représentants des services fMé"
rai et cantonal des forêts et des am*!Horatlons foncières, le préfet et uvoyer du district de Payerne, l'injpec
teur forestier de l'arrondissement eti 2
représentants du Conseil communal M
la Municipalité de Grandcour.

La Journée débuta, à l'hôtel de vllu
par un historique des travaux fait n»
M. Bornand , inspecteur fjorest ler . rjj ,
visite des lieux permit ensuite t»
participants de se rendre compte t
l'excellent travail effectué et chac»
admira les magnifiques chemins resta
gnes, gravelés et cylindres, qui oj,
remplacé les pistes et les fondrléta
d'autrefois.

Après avoir examiné toute la con.
trée depuis le sommet du château d'eau"
tout le monde se retrouva à l'hôtel <jjville , où un excellent repas fut servi

i VAI«-DE-TRflVERS
> • ¦ ¦ • ¦ : ; -J

NOIRAIGUE
Le Cbœur mixte en course

(c) La course annuelle du Chœur mixte
a eu lieu dimanche passé. Dn car a
conduit les participants par Sainte-
Croix, la Vallée de Joux au signal de
Bougy. Sur le retour, à Morges, un re-
pas réunit les choristes. La Joie et l'en-
train régnèrent tout au long du voyage.
Cette sortie, une des plus réussies de la
société, est à l'honneur de l'actif prési-
dent de la société, M. Jean-Pierre Mon-
net, qui en était la cheville ouvrière.

Les personnes âgées en course
(c) Au début de l'après-midi du 15
Juillet, des automobilistes de la localité
menaient nos aînés pour leur course
annuelle organisée par le pasteur Monln.
Par le Val-de-Ruz et le vallon de Saint-
lmier, la colonne se dirigea sur Villeret
où une collation fut servie. Le retour se
fit par la rive sud du lac de Bienne et
Neuchâtel. A l'arrivée la fanfare donna
un concert aux participants. Nos vieil-
lards se déclarèrent enchantés de leur
promenade. Souhaitons qu'elle se renou-
velle chaque année.

Une Fête de la jeunesse réussie
(c) La Fête de la Jeunesse, magnifique-
ment réussie et favorisée par un temps
splendide, s'est déroulée dimanche. Elle
débuta par un cortège suivi d'un culte
qui réunit toute la population. La cé-
rémonie fut embellie par des productions
des enfants, des sociétés de chant et de
la fanfare. Le pasteur Monln, dans un
sermon en partie mimé, rappela à l'audi-
toire la présence de l'Eternel. En quel-
ques mots, le président de la commis-
sion scolaire, M. Perrottet. souhaita de
bonnes vacances aux écoliers. La sortie
de l'après-midi aux Oelllons fut  réussie.
Le soir, la fête se termina par les tra-
ditionnels tours de carrousel.

FLEURIER
A la commune

(c) Le Conseil communal a tenu séance
vendredi soir à l'hôtel de vi l le  pour
fêter deux de ses employés, MM. Robert
Ulrich et André Vaucher-de-la-Croix,
tous deux aux travaux publics. Ils ont
été félicités et récompensés de leur fi-
délité.

CtîRO NI Q UE R E CIO NA U

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 juillet 21 Juillet

B % % Féd. 1945 déc. . 102.65 102.50 d
8 <A % Féd. 1946 avril 101.75 d 101.70
8 % Féd. 1949 . . . 98.50 d 98.50 d
3 % % Féd. 1954 mars 95.65 95.25
8 % Féd. 1955 Juin 97.25 d 97.35
8 % C.F.F. 1938 . . 98.75 98.50

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 1145.— d 1150.—
Union Bques Suisses 2160.— 3170.—
Société Banque Suisse 1760.— 1750.—
Crédit Suisse 1799.— 1788.—
Electro-Watt 1705.— 1695.—
Interhandel 3660.— 3650.—
Motor-Columbus . . . 1445.— 1435.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 101.— 100.—
Indelec 860.— 858.—
Italo-Suisse 810.— 805.—
Réassurances Zurich . 2320.— 23il5.—
Wlnterthour Accid. . 870.— 865.—
Zurich Assurances 5220.— 5175.—

Aar et Tessln 1260.— 1250.— d
Saurer I 1I6O— 1155.—
Aluminium 4350.— 4250.—
Bally 1310.— 1295.— d
Brown Boverl 2720.— 27110.—
Fischer 1450.— 1447.—
Lonza 1470.— 1470.—
Nestlé Allmentana . . 1810.— 1800.—
Sulzer 2550.— 2590.—
Baltimore 198.— 197.—
Oanadlan Pacific . . . 129.— 128.—
Fennsylvania 78.50 77.50
Aluminium Montréal 161.50 159.50
Italo-Argentina . . . . 35.50 35.50
Philips 735.— 738 —
Royal Dutch Cy . . . 179.50 179.—
Sodec 55.— 55.50
Stand , OU New-Jersey 218.— 217.—
Union Carbide . . 631.— 628.—
American Tel . & Tel. 347.— 344.50
Du Pont de Nemours 1103.— 1088.—
Eastman Kodak . . . 400.— 405.50
General Electric . . . 352.— 349.50
General Foods . . .  404.—¦ 401.—
General Motors . . . .  240.— 232.50
International Nickel . 437.50 440.—
Internation . Paper Co 538.— 539.—
Kennecott 453.50 449.—
Montgomery Ward . . 211.50 2W.50
National Distlllers . . 130.— 129.—
Allumettes B 113.— d 116.50
U. States Steel . . . .  435.— 433.—
F.W. Wcolworth Co . 254.— 252.50 d

RALE
ACTIONS

Clba 6440.— 6250.—
Schappe 810.— 820.—
Sandoz 7475.— 7450.—
Geigy nom 7900.— 7725.—
Hoffm.-La.Roche(b.J.) 18900.— 18900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 820.— d 822.—
Crédit F. Vaudois . . 798.— 800.—
Romande d'électricité 510.— d 515.—
Ateliers const. Vevey 600.— 605.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d
Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.71

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 165.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 55.— 54.50
OharmUles (Atel. de) 925.— d 925.—
Physique porteur . . . 810.— d 810.—
Sécheron porteur . . . 545.— 542.—
6.K.F 282.— 280.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Juillet 21 Juillet

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 650.— 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4575.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2800.— o
Ed. Dubled & Cie S. A. 1790.— 1775.— d
Ciment Portland . . 6100.— d 6200.—
Etablissent. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— 445.— d
Suchard Hol. S.A . «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 70.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2(4 1932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. SV4 1949 101.— d 101.—
Com . Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 8H 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 M, 1947 99.— 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.25 d 97.25
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram . Neuch . 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1H38 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vt 1943 100.— d 100.—
Suchard Hold . 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3',4 1950 99J25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rill"+ s de banque étrangers
du 21 juillet 1959

Achat Vente
France — -&ô> 2 —.89»,̂
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8 40 8.60
Hollande 113.50 115.60
Italie — -68 — .70 M
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.60

Ma rché 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.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Deux millions d'ouvriers métallurgis-
tes ne travaillent plus que six ou sept
heures par jour , depuis que le parti
communiste soviétique a pris la déci-
sion de réduire les heures de travail.
D'ici au mois de septembre prochain,
tous les ouvriers métallurgistes bénéfi-
cieront de cette réduction de la Journée
de travail. D'autre part, leurs salaires

1 ont augmenté de 14 %.

Réduction d'heures de travail

PARIS. — Sous le titre « Une ban-
lieue de 374 km. », la « Vie du rail »
publie un article dans lequel elle fait
l'éloge des compositions-navettes que
les C.F.F. ont mises en service lors
de l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire. C'est là, souligne-t-elle, un, évé-
nement qui dépasse de loin les fron-
tières de la Suisse. Ces compositions-
navettes ont permis de réduire sen-
siblement la durée du parcours sur
les trajets Genève-Berne-Saint-Gall,
Zurich-Bienne-Neuchâtel-Brigue et Bàle-
Bienne-Genève. Leur but est de joindre
des centres industriels et commerciaux
importants relativement peu éloignés
par des trains légers, mais fréquents.
C'est ce qu'ont fait  aussi la Belgi que
et les Pays-Bas. En Belgique, les re-
lations Ostende-Liège, par les gares
bruxelloises, sont assurées par des
rames - automotrices doubles, tandis
qu 'en Suisse ces compositions-navettes
sont formées par de véritables trains
avec une locomotive et un vagon de
commande. Pour le moment, quatre
compositions-navettes circulent sur le
réseau suisse, mais quatre autres en-
treront en service le 4 octobre pro-
chain. Le trajet Genève-Berne-Zurich,
par exemple, est fait à la moyenne
horaire de 92 km. y compris deu x
arrêts. La vitesse commerciale est de
110 km., même entre Genève et Lau-
sann e, le maximum de vitesse autorisé
étant de 125 km.

Un éloge
des compositions-navettes

des CFF

— J 'ai été très désappointée.
Aucun des sénateurs n'avait l'air
vraiment d'un sénateur ! ]

¦ u.a.... . . . . . . .  rwrw*. .....¦¦., m .... .m... , srwm*^

La journée
de M arne Muche

Pro Juventute remercie
Ces Jours, plus de 2000 enfants suisse»

venant de toutes les réglons du pays et
de l'étranger, ayant besoin de vacanc»
ou d'un séjour de repos, sont arrivés dan
la famille qui les accueille. Ils ont béné-
ficié  de l'aide efficace des collaborateur»
bénévoles chargés du service de la gare,
des convoyeurs, du personnel des tralm;
tous ont été pleins d'attentions à leur
égard. Pro Juventute les remercie cha-
leu reusement ainsi que toutes les familles
hospitalières qui lui accordent une aide
Infiniment précieuse dont la jeunesse
suisse connaîtra les bienfaits.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouveaux conseillers généraux

MM. Georges Wenger et Lucien Du-
plan , socialistes, ont été élus tacite-
ment conseillers généraux, en rempla-
cement de MM. Marcel Dupont et Geor-
ges Steiner, qui ont  quitté la localité.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Au club de football

(c) Le F.-C. Union sportive de notre vu-
lage a tenu son assemblée générale ao-
nuelle. Après avoir accepté les différent*
rapports attestant la bonne marche ds
la société , elle a nommé son comité pour
la prochaine saison : président, J.-B
Walter ; vice-président, R. Hugll ; secré-'
taire, E. Mouchet ; caissier : W. Kramer •
adjoints, Ch. Jacot , W. Prédlerl et s'.
Geissler. La question de l'aménagement
d'un nouveau terrain de Jeu a été dis-
cutée, ceci en présence de représentant»
de l'autorité communale et tous les mem-
bres espèrent qu 'une solution sera trou-
vée dans un déla i très court. En effet,
le terrain de football utilisé par nos
Joueurs ne correspond plus aux exigences
du Jour .
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REMISE DE COMMERCE
J 'ai l 'honneur d'aviser ma f idèle  clientèle , à laquelle

f  exprime ma vive gratitude pour la confiance qu'elle Ç
m'a témoignée , que j 'ai remis dès le 24 juillet 1959 la

CHAPELLERIE DU FAUCON
¦RB WÊÊ  ̂

A. 
Faist

à -i è̂ÉÊ SEYON 14 NEUCHÂTEL
Nous référant  à l' avis ci-dessus , nous avons l'honneur

de p orter à la connaissance des anciens clients et du
pub lie en général que nous reprenons , à partir du
22 juille t, le commerce de Mlle A. Faist. Nous nous
effo rcerons de maintenir le bon renom de la maison
en livrant des articles de qualité. g
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Dès mercredi 22 juillet fl

^^̂ flfc», NOUVELLE BAISSE SUR NOS DERNIERS "

I

^̂ y^BBk 130 MANTEAUX MI-SAISON m
M Ë̂ËBm RABAIS j usqu'à 80% H
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Officiellement autorisée \ I ™J

MANTEAUX POUR DAMES I
*¦

¦ 

exécutés dans des qualités réputées pure laine unie et fantaisie ainsi que nos MANTEAUX 7/8 .-_.

Valeur jusqu'à , 259.- 189.- 148.- 89.- I I

80.- 70.- 50.- 40.- |¦
Il nous reste encore des centaines de superbes ROBES d'été soldées avec rabais de 30 à 60%

¦ 

Pour maintenir notre prestige de magasin de nouveauté, s  ̂ J » p I
pour que notre estimée clientèle trouve lors de la saison / ŜL P § / R tf% H H %S Ŵk fl"
nouvelle uniquement de la marchandise fraîche, tout doit / Mk gl m I m g?; jgj §j y HB U Bn f^j

se vendre avec n'importe quel sacrifice / Btt ĵ f / L ̂ J 
Uï 

V p É §^

Toute comparaison conduit OLAAs f  l/ts l/ls (/ XSWlsL/ l /isiz*' u.t-\.

NEUCHÂTEL |

Wêêê K^H ngm usu non mni mum ¦¦

Ménagères, prof i tez  de la saison et des BAS PRIX ra
>ur nos pSJ

L A P I N S  rPsAvS I
Fr. 3i60 le  ̂ kg. entiers ou au détail j

LEHNHE RR FR èRES g
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel f"

Expédition au dehors - On porte à domicile |
Place du Marché - Tél. 5 30 92 .Trente au comptant !¦ . i Bi-

On cherche pour tout
de suite, pour

jeune fille
de 16 M> ans, PLACE dans
ménage soigné et sé-
rieux pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Offres
sous chiffres 22357 à Pu-
blicitas, Olten.

VACANCES
Les entreprises de menuiserie j

J seront fermées
du samedi 1er août au lundi 17 août 1959

Association des maîtres menuisiers
de Neuchâtel et environs

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

Jeune fille
de 17 Vi ans, honnête,
cherche place dans res-
taurant bien tenu, pour
apprendre le français. De
préférence à Neuchâtel
vlUe. Paire offres avec
Indication du salaire â
Blsbeth Brand, Hohle-
strasse, Belp près Berne.

Electro-monteur
cherche place pour
apprendre le français.
Bons certifica ts à dispo-
sition. Adresser offres
écrites à G. K. 8413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylographe
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che place pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
B. F. 8407 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Jeune chat
blanc

de 4 mois, complètement
sourd, s'est égaré peut-
être en direction d'Areu-
se-Auvernier. En cas de
découverte en prendre
soin et téléphoner au
6 44 44. Bonne récom-
pense.

Famille suisse alle-
mande désire

placer son fils
de 16 ans, pour 3 se-
maines, dans famille
pour apprendre le fran-
çais, du 27 Juillet au 16
août. A. Dubendorfer-
Egl i , Gyrhalde, Bassers-
dorf/ZH.

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

On cherche à acheter

pousse-pousse
en très bon état. Télé-
phoner au 6 57 93.

ŒTÏÏIÏÏmlîÏÏllFïïl
Oublié

un parapluie
de dame, gris, chemin
sous voie Favarge. La
personne qui en a pris
soin est priée de télé-
phoner au No 5 37 01.

Particulier vend

« Citroën »
11 légère

Parfait état mécanique.
Peinture neuve. — Tél.
(038) 5 89 28.

Madame Frédéric FAVRE,
Monsieur et Madame René FAVRE,
Madame et Monsieur Aimé BENOIT -

FAVRE,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qu 'ils ont reçues lors
du décès de leur cher époux et papa.

Monsieur Frédéric FAVRE

expriment leurs sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence ou leurs
messages, ont pri s part à leur douloureuse
épreuve.

£ Neuchâtel ct Areuse, 20 Juillet 1959.
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«PEUGEOT » 403
B CV., 4 vitesses synchronisées. Quelques
belles limousines 4 portes avec toit cou-
lissant et sièges-couchettes. Modèles 1955,
1956 et 1957. Garanties trois mois.

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

J.-L. Segessemann , Garage du Littoral,
Pierre-à-Mazel 51 - Tél . 5 9991

AUTOS
achats, ventes, échangea.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

Belle occasion
A vendre beau

GLISSEUR
avec moteur 25 CV.
« Johnson». Tél. (039)
2 31 40.

Trouvé chat gris et
blanc à la rue du Bas-
sin ; le réclamer au con-
trôle des viandes, hôtel
de ville.

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

ne reçoit pas jusqu 'au
25 juillet en raison du

transfert
de son cabinet médical

place Pury 3

J.-P. Aragno
médecin-rien liste

Cernier-Fontainemelon
ABSENT

jusqu 'au 10 août

Dr SCHUPBACH
CORTAILLOD

pas de consultations
aujourd'hui

SENSAT I ONNEL
Nouveaux tapis pour tous usages, livrables en
joutes grandeurs. Beaux coloris modernes. Qualité
(itraordlnaire. Bon marché.

lapis BENOIT ¦**»¦
Présentation & domicile, le soir également

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

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

A vendre
caniches

moyens, 7 semaines, pure
race. S'adresser à Augus-
te Durrlaux, Estavayer-
le-Lac, rue du Four 63,
tél. 6 32 46.

Lit d'enfant
complet neuf , à vendre.
Demander l'adresse du
No 8405 au bureau de la
Feuille d'avis.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

. Fr. L OO en pbarm. el droguerie

L'élégant
f e r  forgé
suédois

<ZUc/ WZèïcVi,
TERREAUX 7

i GROSSESSE
) j Ceintures

spéciales
¦ dans tous genres
R avec san- OC J E
¦ gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Salus»

H 5 %  S.E.N. J.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2me ma-
gasin de Meubles G.
Meyer , aux Fausses-
Brayes.

RESTAU RANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

ETUDE

Ph. Favarger
AVOCAT

fermée pour cause
de vacances

jusqu 'au 18 août

W\FM r^ glZlslafcJ
¦Hw l U m. "'-= ¦¦•" "¦' * • , -HT iîï^^ -' i
IB iflV-IrV-fl» -J K wvllpllrsvik d WÊÏ Âç? HÈpp&rj

JQL /IUTO-
tjjj^ÉCOÏ.E
n̂ *̂"^̂ B A' PERRE,r

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
ar+ic+isiiio ï 'I sur tous vêtements, accrocs,d n i b i i qu t .  ¦ ¦ 

déchlrureSi mites, brûlures,
«¦aBjBjpjRmil etc' Maison d'ancienne re-

•* I nommée. Livraison dans les
^^^^^^^^^^ 24 heures.

\

ïemp,e-Neuf 22 
 ̂L E I B U N D Û U T

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

4

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

RadiateiirS L» Nettoyage
f l i i tne Réparation
____¦ Fabrication

ySJftJiSkrfSsSS Spécialiste de confiance
J.-I,. Brâuchi ¦ Hauterive

Rouges-Terres 8
Route Neuchâtel - Saint-Biaise

Tél. 7 54 17

\B r \ Une maison sérieuse
V/ O ld ^C  B : Pour l'entretien
W Glwd I : de vos bicyclettes

SB Vente-Achat - Réparat ions~wmm G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO ' Flandres 2 - Tél. 5 27 22

NEUCHATEL *
Û-'-t ">.;•;.. • ''| installe, répare soigneuse-M

ment et à orix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION ¦
Se rend régulièrement dans votre région H

tgHBBHBB
Parquet L. Ponçage

611 tOUS genres I Imprégnation naturelle
-
— au «VYNYLFLOK »

Traitement en un jour

René Falk - Neuchâ tel - Saars 61
tél.5 77 60

PUNAISES - J _
puce s - cafards ,!: Ne vous, laissez pas

, dévorer

> ; adressez-vous à

Désinfection Aquillon , M ûM
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Travaux L MENUISERIE - EBÉNISTERIE

-^SJ J. Sy dler
Menulsirle, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68



Le monde a besoin d'un supplément d'âme
PROGRE S SPIRITUEL , PROGRES MATERIEL

Le monde a besoin d' un s u p p lé-
ment d 'âme, disait naguère Berg-
son.

Ce supplément d'âme, où le pren-
drait-il ? Le monde a-t-il d'ailleurs
une âme? Il est occupé par le pr o-
grès matériel , mais on a dit que le
spirituel devait rattraper le relard
qu'il avait sur le pr ogrès matériel.

C'est avouer que ' le progrès ma-
tériel a été réalisé sans que ion se
soit toujours occup é de savoir si
ce que ion faisait  était bien ou
mal, alors que ion blâmait les pha -
raons d'avoir réduit en esclavage
les Hébreux, que ion frémissait
à la pensée de l' organisation
des emp ires de l 'Améri que du Sud
qui ont éd i f ié  de g igantesques mo-
numents.

Le progrès matériel n'a peut-être
été réalisé en partie que parce que
ion a recouru non pas à l'escla-
vage, mais aux services d 'hommes
qui furen t  mal rétribués .' Telle est
la condition humaine , imparfai te
toujours . Peut-être. Mais il ne fau t
pas parler de retard , il f a u t  parler
d'inj ustices et de pardon et de
meilleures résolutions pour l'ave-
nir. C'est ce que ion fa i t  C'est le
vœu que ion exprime en parlant
de supp léant d'âme.

Cela est peut-être vrai.

O O O
Cette expression de supplément ,

Ramuz aussi ia emp loyée dans son
livre sur Paris, quand il en vint ,
à prop os des vacances pagées et de
la semaine de quarante heures, à
parler des loisirs dont allait désor-
mais jouir l'ouvrier. « Il est très
bon qu 'on ajoute à ce qui était une
manière de supplément , disait-il,
mais quelle esp èce de supp lément
va-i-il a son tour g ajouter et qu 'il
tirera de soi-même ? »

Pour Ramuz , le supp lément ne
peut venir que de l'ouvrier lui-
même. Un croyant dirait : de lui-
même et de Dieu. Une grande p ar-
tie de l'être de l' ouvrier , écrivait
plus haut Ramuz « se trouvait
avoir été é t o u f f é e  ».

Par quoi ? On peut être tenté de

dire que ce f u t  par un travail trop
dur , par une nourriture i n s u f f i -
sante , par des habitats misérables,
par des habitudes détestables à
cause de cette aliénation dont par-
le Marx. Tout cela je t t e  une cer-
taine lumière sur la condition pro-
létarienne , elle ne l 'exp li que pas
complètement. On peut être f a t i -
gué , mal nourri , mal logé , mal con-
seillé , mal aidé et perdre ses
moyens , mais non pas son âme.

On peut être mal logé , mal rétri-
bué , maltraité et se retrouver soi-
même merveilleusement, comme ce
débardeur irlandais, Malt Talbot ,
qui , à la f i n  de sa vie , devint ma-
gasinier, qui couchait sur une
planche , lisait des livres d i f f i c i l e s ,
notait clairement sur son carnet des
choses essentielles. Qu 'est-ce donc
qui f a i t  le véritable prolétariat , qui ,
dans tout l'Occident , en ce moment ,
change d' aspect , sous l'e f f e t , il est
vrai , de la justice sociale, qui se
f a i t  mieux entendre et obéir ? Ne
serait-ce pas , à l' occasion d' une
situation misérable, un comporte-
ment intérieur ?

<> O O
Non seulement o;i ne pouvait pas

accepter l 'injustice et le mensonge,
— qu 'on ne pouvait accepter
comme just ice et comme vérité —
mais on se refusait  à pardonner ;
la colère s'emparait de vous , rai-
sonnable quand elle naissait d' abus
criants , mais mauvaise conseillère
souvent ; la haine régnait , pa r fo is
devant des abus , p a r f o i s  à l 'égard
d'hommes impuissants à rien chan-
ger aux rouages d'une machine
dans laquelle ils étaient entrés par
devoir ; l' envie s 'emparait de p lu-
sieurs ; les suites de la colère , de
rancœurs, vous frustraient  d' une
partie de votre être , vous détour-
naient de la vérité , vous faisant
juger le rég ime entièrement mau-
vais alors qu 'il n'était que vicié ,
sans parler de l' oubli où ion était ,
avec d' autres , de son pouvoir de
citogen, de sa responsabilité de
membre du Souverain , de partie
du p e u p le souverain.

Cela est-il trop dur ? Le taire ,
serait p lus dur encore. Le dire n'est
pas condamner. Et comment con-
damner — condamne-t-on le mal-
heur ? Saint Thomas, lui-même, dit
qu 'il f a u t  un minimum de bien-être
pour prati quer la vertu , mais il ne
cache pas les conséquences sur le
jugement et sur la vie , des p échés ,
que dira-t-on , les riches aiment en-
core moins à nommer que les pau-
vres.

Quoi qu 'il en soit , pas question ,
je  le crains, pour quiconque, de se
retrouver soi-même ou d'ajouter , si
ion veut au monde, un supp lément
d'âme hors de la vérité.¦ Lucien Marsaux.

De la fin du monde et de l'immortalité
A TRAVERS LES LIVRES RELIGIEUX

A l'âge atomi que, la pensée de la
fin du monde n'est plus pour sur-
prendre et faire sourire — et la mor-
talité humaine est une réalité tou-
j ours présente et p arfois te r r i f iante .
Les livres que nous annonçons ici
projettent sur ces sujets d'ac tua l i t é
la claire lumière de la foi chrétienne.

La bonne nouvelle
de la fin du monde

Pour le pasteur Charles Briitsch , la
fin du monde n 'est pas seulement une
certitude , mais encore une espérance.
La bonne nouvelle de la f i n  du monde
(1) contient la substance de l'ensei-
gnement biblique sur la destinée fi-
nale de l'Eglise et du monde. Non
pour chercher à savoir ce qui se pas-
sera , ni pour extraire de la Parole

de Dieu les détails et les moments
de cet événement — mais  pour mon-
trer la grande ligne du dessein de Dieu ,
tout à travers l'histoire de ce monde,
dont il tient le commencement et la
f in  dans sa main.

Le centre de cet enseignement , très
bibli que et très concret , c'est la se-
conde venue du Christ — événement
annoncé avec plus d ' insistance encore
dans le Nouveau Testament que sa
première venue dans l'Ancien. Pourquoi
donc vivons-nous si souvent sans y
croire , sans l'attendre et sans nous y
préparer ? Dans le Nouveau Testament ,
cette perspective est une des domi-
nantes de la vie chrétienne, source
abondante d'espoir et d'action bien
centrée.

Réjouissons-nous de la parut ion de
La bonne nouvelle de la f i n  du monde.
Nou s ne pouvons le résumer ici, mais
bien le recommander à la lecture des
chrétiens qui veulent vivre lucidement
et joyeusement les temps graves que
nous traversons.

Immortalité
Immortalité ( 2 )  est une série de

quatre conférences prononcées sur ce
thème à Radio-Beromiinster , par qua-
tre hommes bien connus et dont le
message est représentatif  de grands
courants  de la pensée moderne : un
catholi que , un savant , un philosop he,
un théologien protestant .

Le point de vue catholi que ouvre
la série : M. N. M. Luy ten , O. P. montre
la réponse du Christ à l'angoisse de
l'homme devant la mort. En effet ,
l'œuvre accomplie pour nous par le
Christ ne se l i m i t e  pas à la vie ter-
restre, elle in t rodui t  l 'homme dans la
vie divine  qui  est éternelle.  La certi-
tude de l 'é terni té  domine dès lors toute
l'existence des chrétiens.  La mort , cer-
tes, demeure une douloureuse réalité,
mais le Christ l'a a f f ron tée , assumée
et vaincue ; elle est pour le croyant
un passage et « la fin de notre " vie
terrestre débouche dans une vie su-
périeure , dans la clarté et la vérité
de l' esprit saisi par Dieu ». C'est pour-
quoi saint  Paul a pu s'écrier : « O
mort , où est ta victoire ? ô sépulcre ,
où est ton aiguil lon ? »

Le biologiste , XL Portmann , souligne
les progrès considérables accomplis
dans le domaine scientif i que depuis
environ un siècle. Beaucoup de mys-
tères relatifs à la vie organi que, à
l'hérédité, à la reproduction , à l'évo-
lution des espèces, etc., ont été élu-
cidés, on en a dégagé les lois. Mais
la recherche de l'intelligence humaine
se heurte à des infranchissables limi-
tes et la notion d'immortalité se situe
précisément au-delà de cette limite :

« Le mystère nous entoure et nonpénètre, nous y sommes sans cess»plongés. » *
M. Karl Jaspers , le phi losophe éminent , considère la place que tient Unotion d ' immorta l i té  dans la pens»!ries hommes de toutes croyances •>religions , dès la p lus haute  anti qujt?Certes , l ' immorta l i té  ne peut-elle „'

prouver scient i f iquement  — utilfaut- i l  nier , faute  de preuves rnai(,
rielles , ce que l ' humani té  a t enu poatvra i au cours des mi l lén ai res  ? Socrau
s'exprimait  a ins i  au sujet de l'immor.
t a l i t é  de l'âme : «C'est une croyance
qui se jus t i f i e  et oui veut que" l'oncoure le risque de s y donner. »

Et XL Jaspers de conclure : «n
n'existe pas d ' immortali té au sensd'une loi naturelle... elle ne va pasde soi. Je la conquiers dans la mesure
où j'aime et où je cherche à faire lebien. »

S'appuyant , en bon protestant , sur
1 enseignement de la Bible , XL Karl
Barth commence par bouleverser quel-
ques not ions  couramment admises
comme chrétiennes : en effet , selon
les Ecritures , Dieu seul est immort el
et l 'homme est pécheur et , partant ,
voué à la mort. Il ne saurait  donc
prétendre à aucun t i t re  à l'immorta-
lité.

.Mais la bonne nouvelle de l'Evangile
est que Dieu s'est penché sur sa créa-
ture mortelle : Il a assumé sa faute
et le châtiment de sa fau t e  ; Il h]|
offre — par pure ct libre grâce, com-
me un don gra tu i t  et immérité — s»vie à Lui qui est éternelle. « C'est lui ,
ce Dieu immortel , le seul avec qui
il est donné à l'homme d'avoir àfaire à l'heure de la mort... C'est lui
l'au-delà de son ici-bas, l'avenir de
son présent. »

Immortalité , avec ses quatre  points
de vue complémentaires , don t nous
ne donnons ici qu 'une trop brève es-
quisse, captivera les lecteurs.

La foi et les œuvres
La f o i  et les œuvres (3) est un

commentaire de l'épitre de Jacques
écrit par XL Edouard Thurneysen ,
pasteur et professeur à Bàle.

Les cinq chapitres de l'épitre sont
divisés en une v ingta ine  de péricopes,
que l'auteur ' développe librement , sani
s'attacher au mot à mot , cherchant i
faire ressortir le mordant  du tente
apostolique , son actualité percutantt .
A vrai dire l'épitre de Jacques touche
à des aspects très variés de la vie quo-
tidienne , dans lesquels il importe que
se manifeste la foi des chrétiens : les
difficultés , les projet s d'avenir, la con-
duite à tenir dans la richesse, dan»
la pauvreté , dans la maladie, l'atti-
tude envers les riches et les pauvres,
la colère, le bon ou le mauvais usage
de la parole.

« Jacques voue une attention parti-
culière, dit l'auteur, à son combat que
le chrétien doit mener tous les jours
de sa vie, à son « épreuve » de chaque
jour. C'est cela qui rend son message
si saisissant et si vivifiant.  C'est cela
précisément que M. Thurneysen a su
dégager dans son commentaire. Le tra-
ducteur , XL Charles Pittet , s'est efforcé
de lui conserver le ton familier et très
direct qu 'il a en allemand.

S. G. de R.
1, 2, 3, Delachaux & Niestlé, NeuchâW

BIBLIOGRAPHIE
Richard Valet

PERSONNE POUR PLEURER
Ed. Presses de la Cité, Genève

Depuis vingt-quatre heures, je moi-
sissais dans un trou entre quatre murs
suintants. Je n'avais encore vu personne.
Pas grande importance puisque je n'avais
pas faim, soif seulement, une soif qui
me rétrécissait la gorge et me séchait
les lèvres. Quand Je passais ma langue
râpeuse, ça me faisait mal. Un coup_ de
poing les avai t ouvertes : à chaque fois
le sang durci me laissait un goût acre...

« LA PATRIE SUISSE »
Au sommaire du numéro du 25 Juillet

1959. — Le jardin parfumé de Toronto
révèle aux aveugles une nouvelle Joie
de vivre. — Don Murray et Hope Lange
consacrent les trois quarts de leur bud-
get aux personnes déplacées. — Les ac-
tualités Internationales, suisses et spor-
tives. — Une excursion à la Jungfrau.
— Les VIme championnats du monde de
slalom en canoë. — Les pages de mode.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire du numéro du 25 Juillet

1959. — Les secrets du Mont Kenya. —
L'obésité et ses problèmes. — Actualité
du cinéma. — La page des enfants. —
De bonnes recettes. — Les deux romans-
feuilletons : « Les douze lunes de miel »
et « Ombres sous la mer » . — L'humour
et un test amusant. — Conseil ména-
gers, — La boite aux lettres. — Les
mots croisés, etc. — En pages de mode :
Ouvrages au crochet , nombreux modè-
les de petites robes légères et de mo-
dèles habillés.

MEMENTO ÉCONOMIQUE
FRANCO-SUISSE

La Chambre de commerce française
pour la Suisse vient de faire paraître
son annuaire 1959, préfacé par M. Jean
Hugues, conseiller commercial de l'am-
bassade de France en Suisse. Cet ouvra-
ge de plus de 200 pages est le guide
Indispensable à tout homme d'affaires
désireux de nouer ou d'étendre des rela-
tions commerciales entre la France et
la Suisse.

Alice Ekert-Rotholz
LE TEMPS DU DRAGON

Ed. Presses de la Cité, Genève
Cet ouvrage commence à Shanghaï en

1925 et s'achève 25 ans plus tard à Pa-
ris. C'est un drame aux nombreux per-
sonnages qui a pour héroïne les trois
filles du consul Wergeland , Astrid , Mai-
lin et Vivica et pour toile de fond la
terrible et séduisante Asie.

Peut-être le trait le plus marquant du
livre tient-U à la générosité avec laquelle
l'auteur dépeint ses personnages. Aucun
d'entre eux , pas même le redoutable ba-
ron, agent du service secret nippon ,
n'est un « méchant » condamné sans
appel.

Il y a là un sens humain grâce auquel
Alice Ekert-Rotholz réussit à offrir un
message de réconciliation et d'espérance .
En écrivant cette œuvre , elle s'est placée
en même temps parmi les grandes ro-
mancières de l'époque.

P. de Latll et J. Rlvolre
TRESORS ENGLOUTIS

Editions Pion , Parts
Rien au monde n 'exalte davantage

l'imagination que les trésors perdus.
Mais qu 'ils gisent au fond de l'eau,
voilà qui ajoute encore à leur mystère.
Quel ami de la mer n'a souhaité plonger
Jusqu 'à l'épave d'un navire colonisée
par les algues ou les coraux ? Qui
d'entre nous n'a rêvé de ramener un
Jour à la surface l'or des conquista-
dores ?

Des centaines de galions espagnols,
pleins de l'or et de l'argent du Nouveau
Monde , Jalonnent de leurs épaves les
mers des Amériques et des Antilles , au
milieu de luxuriants paysages coralliens.
L'histoire envoûtante de ces trésors en-
gloutis . Pierre de Lattl et Jean Rivoire
l'ont ' racontée en se fondant sur une
documentation considérable et avec le
souci de rejeter toutes les affabula-
tions légendaires intervenues au cours
des siècles. Et pourquoi inventer ? Le
roman vrai des fortunes de la mer n'est-
11 pas le plus excitant des livres d'aven-
tures ?

G. Maxwell
GIULIANO, BANDIT SICILIEN

Editions Pion , Paris
Pendant six ans, un homme a tenu

en haleine l'Italie tout entière : Glulla-
no, le bandit d'une beauté et d'une
bravoure aujourd'hui légendaires, le bri-
gand au cceur pur , étourdiment géné-
reux , qui rêvait d'être un paladin des
temps modernes et de devenir le Gri-
baldl de la Sicile.

Aujourd'hui encore, le mystère de sa
mort n'est toujours pas éclairci. En
1950, cent Journalistes étaient convo-
qués pour photographier son cadavre à
Castelvetrano : mais on apprenait bien-
tôt que le sang si complaisamment ré-
pandu sous son corps avait été acheté
chez un boucher des environs.

C'est le meurtre, presque excusable,
d'un gendarme qui a fait de ce paysan
un hors-la-lot célèbre dans le monde
entier. Protecteur des pauvres, mais
contraint à rançonner et à piller pour
entretenir sa troupe de volontaires,
Giuliano a été poursuivi durant de
longues années d'une guérilla sporadl-
que par toutes les polices d'Italie .

En brossant l'épopée de cet aven-
turier , Gavin Maxvell lève le voile sur
un des romans policiers vécus les plus
étranges de notre époque.

Henri Crouzat
AZIZAH DE NIAMKOKO

Ed. Presses de la Cité, Genève
Azizah est un trait d'union. La' jolie

métisse évolue avec aisance et disinvol-
ture du monde des Blancs à celui des
Noirs et nous fait découvrir l'un et l'au-
tre.

Niamkoko, petit village africain d'un
territoire qui ne porte pas de nom, ressem-
ble à tous ceux qui parsèment la brousse.
L'auteur a eu l'ambition de tracer une
vaste fresque africaine dont Azizah de
Niamkoko n'est que le premier livre. Le
récit débute en 1946, lors de la naissance
de la nouvelle Afrique et se continuera
dans les ouvrages suivants Jusqu 'à nos
jours .

Entourés de multiples silhouettes pit-
toresques, les quatre personnages cen-
traux nous entraînent dans un monde
qui surprendra bien des lecteurs habitués
aux flagorneries des courtisans, aux exa-
gérations des menteurs, aux lâchetés des
envieux.

M. B. Endrèbe
L'AFFAIRE DE S MINUTES

Ed. Presses de la Cité, Genève
Ses yeux chavirèrent un peu sous les

paupières, mi-oloses et elle s'étreignit
l'épaule en un geste qui ravivait une
voluptueuse souvenance. Sans doute
n'était-elle point la seule à connaître
d'Inavouables désirs, mais pourquoi ne
lui suffisait-il point de les assouvir ?
Pourquoi lui fa l lait-11 encore savoir
qu 'elle corrompait , avilissit , détruisait ?

Avec une sensation de nauséeux ver-
tige, elle se demanda soudain si une
telle soif de mal faire n 'appelait pas
l'exorcisme. Mais cet Instant de lucidité
fut  trop bref pour l'arrach er à ce destin
qui allait se jouer en l'espace de cinq
minutes.

Pour une meilleure prononciation du français
L 'ÉLOCUTION , UN ART TR OP SOUVENT NÉGLIGÉ

On ne saura j amais assez la va-
leur d' une bonn e p rononciation —
qui n'est du reste pas à confondre
avec une prononcia tion a f f e c t é e , où.
chaque sy llabe (ait la roue. Une p ro-
nonciation vraiment châtiée est au
contraire discrète ; sa f i ne  clarté la
dispense d'appuyer. Quelle f o rce,
sous cette réserve ! Le sens des mots
en est comme rajeuni , et l'expres-
sion p énètre alors dans l'esprit avec
tout son pouvoir.  Voilà qui compte.
Nul n'ignore combien une pensé e
pourtant limpide est f acilement dé-
fo rmée  à la récep tion ; ce redouta-
ble sort , vous le lui épargnerez , neuf
f o i s  sur dix, si vous savez articuler
vos paroles. Et notons qu 'à cela tient
souvent le succès de vos démarches
ou de vos interventions dans un dé-
bat.

Est-ce un don ? Est-ce un art ? Il
y a certes des personnes douées de
la p lus heureuse élocution. Mais , cet
avantage , elles gagnent à le cultiver,
car les embûches sont nombreuses
dans les textes en apparence les p lus
simples à dire. Quant aux gens moins
favor i sés , ils peuvent très bien sup-
pléer, par un travail a t t e n t i f ,  aux
ressources qui leur manquent . On
croit trop que les d i f f i c u l t é s  de la
prononcia tion ne concernent que
quel ques détails.

Ouvrez le mag istra l Traité de la
prononciation française, qu'a publié
il g a quel ques années , chez Klinck-
sièck , à Paris, le professeur Paul
Fouché , qui enseigne à la Sorbonne
la phonétique f ran çaise  — et vous
serez bientôt détrompé. Inn ombra-
bles sont les variantes qui distin-
guent les lettres selon leur p lace.
Les p lus riches en nuances, ce sont
les voyelles — ce qui n'est pas sur-
prenant , puisqu 'elles donnent l 'into-
nation. Lesquelles faut- i l  accentuer
— ct comment les accentuer ? Ques-
tion qui va loin.

+ + +
La prononciation a certes varié

au cours des siècles, aucune langue

ne demeurant immuable ; mais, pour
en juger avec exactitude dans le pas-
sé , nous ne disposons pas des do-
cuments sonores que laissera en
abondance notre très bavarde g éné-
ration. Il faut  se contenter de quel-
ques indices : par exemple la ma-
nière dont les poètes faisaient rimer
ensemble certains mots . Ainsi ap-
prend-on qu 'au troisième siècle ,
hôtel se pronon çait hôte, puisqu 'un
vers en fa i t  le pendant d'ôté. Les
changements du vocabulaire nous
renseignent d'autre part sur une
tendance qui confirm e la précé-
dente. Adversaire vint après aver-
saire, qui provenait de l'ancien
français avers ; la f o rme  primitive
du verbe advenir f u t  également ave-
nir : autrefois  donc , bien des con-
sonnes, qui ont pris la première
p lace, s'estompaient ou n'existaient
pas.

Il  va sans dire que les modifica-
tions de l' orthographe , de p lus en
plus savante, ont maintes f o i s  in f lué
sur la prononciation , qui f u t  d' abord
peu articulée, comme le sont encore
les patois. Le rôle des consonnes se
développera par l' emprunt de mots à
l 'italien , à l' espagnol , puis à l'alle-
mand. \" g f u t  pas étranger non p lus
un p hénomène assez curieux : tan-
dis que le fran çais représentait au
mogen âge une véritable métamor-
phose du latin, il lui prendra dès
la Renaissance une quantité de vo-
cables avec le minimum de trans-
position. Il  trouvera pourtant le
moyen de conserver sa miraculeuse
souplesse, tout en accueillant tou-
jours plus d 'éléments de nature à le
durcir.

+ ? 1r
Savez-y ous que l'e f f o r t  musculaire

demandé par la prononciation du
français dépasse celui qu 'implique
aucun autre idiome ? Ef f o r t  cepen-
dant voilé et inapparent , tant le gé-
nie du verbe en maitrise la ma-
tière jusqu 'à la p lus parfai te  aisan-
ce. N' empêche que ce g énie court
aujourd'hui le risque de s'altérer.
Toutes sortes de facteurs  y concou-
rent. Il y  a naturellement f e  mélange
des langues — et, surtout, ce sno-
bisme consistant à user de mots
anglo-saxons là où le f ran çais pour-
rait s u f f i r e .  Symptôme typique : s'ils
entrent dans le dictionnaire , comme
il arrive souvent, leur pr ononciation
y sera de moins en moins franc i-
sée — ce qui ne les préserv e nulle-
ment d'être écorchés au p oint qu 'un
Anglais ne comprend plus l'anglais
de France. On peut se demander où
est l'avantage pour l'ang lais et pour
le français.

Un autre fa i t , qui exerce des ra-
vages, c 'est la nég ligence de la dic-
tion — au théâtre , au cinéma, à la
radio , à la télévision. Toute la tech-
ni que dont dispose notre époque ré-
pand à profus ion de mauvaises ha-
bitudes : in pour un , é pour ais
(è),  doublement pénible des con-

sonnes , lia isons inopportunes , sa-
crifice de ie muet , qui permettait,
emp loyé comme il convient , de si
douces inflexions.  On exigeait aupa-
ravant d' un acteur qu'il s'exprimât
correctement ; le bafouillage est
maintenant à la mode, parce qu'il a
l'air p lus naturel. C' est comp lète-
ment f a ux. Le respect de la langue
o f f r e  au contraire le moyen de dé-
gager mieux une personnalité. Mais
il fau t  qu'elle existe. Or voilà qui
devient rare, sur les p lanches comme
partout ailleurs. D' où, pour donner
le change , ce recours si f réquent
aux art if ices de la p ire faci l i té .

Paul ANDRÉ.

•ir La Maison des artistes de la Sar-
raz , fondation créée en 1923 par Mme
de Mandrot , présidée par M. G. Du-
plain , rédacteur à Berne de la « Ga-
zette de Lausanne », oienf de créer un
« Prix château de la Sarraz », grâce
à l'appui de p lusieurs mécènes. Il  se-
ra décerné l'an prochain à un peintre
suisse de moins de 40 ans, désigné
par un jury  international , qui fera  son
choix parmi quinze jeune peintres
invités à exposer à la Sarraz. Deux
ans après , ce sera le tour d' un jeune
scul pteur.

* A l' occasion de sa vente paro issiale ,
la paroisse de Faoug a exposé dans sa
maison d'école , une collection privée de
douze ori g inaux du peintre Abert An-
ker.

Au nombre de ces œuvres , toutes re-
marquables , on a pu voir la « Grand-
mère lisant sa Bible » et la très célèbre
« Mariette aux fraises ». On sait que le
peintre Anker quittait parfois  son ate-
lier d'Anet pour se rendre à p ied ou
avec son char jusqu 'à Faoug où il était
connu et aimé.

LES ARTS

* Un concours vient d'être ouvert aux
auteurs de langue française par lu
commission d'évang élisation de l'Eg li-
se nationale vaudoise. Ce concours ,
doté de 500 f r .  de prix , est destiné A
susciter des œuvres théâtrales pour li
temps de Noël. La durée de représen-
tation d' une œuvre ne doit pas excé-
der 20 minutes. Les manuscrits devront
être dé posés avant le ler octobre /959.
Le règ lement peut être demandé an
pasteur Jean Métraux , 10, Beau-Séjour ,
Lausanne.

LES LETTRE S

^ * «i

•é* TL TiF>' @ fïK T») TP (S Tis? ïP TL T? ® TL T^ 5TP 
'̂ ^

¦JialK %.

Aujourd'hui

| JUILLET §m|

AA p WÊm
ES MERCREDI /Ifpfjp

^^^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ;̂

on apprécie V-""""\
dans toute la Suisse les I IHf
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junior lm
dont la présentation , J J§|
la qualité, l'arôme I «Ë»
à la fois riche et léger, l 'S&k '-
en (ont bien l'expression f âal
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et la plus moderne l jéM
du plaisir de fumer . l &Ê Ë
Etui de 5 pièces Fr. 1.- /.f||l
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CYNAR
Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44

Les fouilles réalisées dernièrement au Sattel, près du château de Lenzbourg
(Argovie) semblent avoir un grand intérêt historique : la trouvaille d'une
tombe isolée au printemps de l'an dernier a été suivie de toute une
série de nouvelles tombes qui sont actuellement examinées par les experts
du Musée national. Serait-on en présence des sépultures de nos plus
anciens ancêtres de l'époque de la pierre ? Les savants qui fouillent

ce chaos rocheux nous le diront bientôt .

Un de nos ancêtres dort dans ce chaos
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\ GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS
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l'arôme particulier du tabac
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RISQUE BLEU FILTRE
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I Confiez-nous tous vos I
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travaux photographiques i

Développement de tous films noir/blanc 1̂ ® :
« Copies -. _ f̂t4x4 , 4x6 , 6x6 , 6x9 Difi9V

Copie grand format : Aft
7x10, 9x13 , 7x7 , 9 x 9 , 9x13 "HTI1#

I *s ¦MM £ ;

-|3- Société É navigation f
f̂  ̂ sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. I

f Vacances horlogères 7959 I
B Utili&ez NOS NOMBREUX SERVICES TOURISTIQUES à l'horaire, à destination B

des plages de la nive sud du lac de Neuchâtel , de la Béroche, d'Estavayer-le-Lac, S
ÊÊ de Morat, du Vuily et de l'île de Saimt-Pienre. mk

Chaque soir t 1 heure de détente au large de Neuchâtel, à bord die bateaux W
«J ilduirninési. |k

; : Chaque samedi : tf

J Grande croisière dansante i
B| Ambiance - Gaieté - DANSE dès 20 heures. B
JE Consultez nos horaires-affiches et les horaires o f f i c i e l s  |&

JEUDI 23 et JEUDI 30 JUILLET (en cas de temps favorable) P

1 GRANDE CROISIÈRE D'UN JOUR I
jfl& BÎ

 ̂ à destination de l'Ile de Saint-Pierre P
Jj HORAIRE &
SB Neuchâtel dép. 10 h. 00 Ile de Saint-Pierre sud dép. 16 h. 15 W

M Saint-Bladse . . . .  dép. 10 h. 20 Le Landeron . . . .  dép. 16 h. 50 &
W Le Landeron . . . .  dép. 11 h. 10 Sadnt-Blaise . . . .  dép. 17 h. 45 WJ6 Ile de Saint-Pierre sud arr. 11 h. 45 Neuchâtel aoir. 18 h. 00 IL
B Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif B

Jj 
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES £

DIMANCHE 26 JUILLET (en cas de temps favorable) P
1 Services spéciaux renforcés à destination de l'Ile de Saint-Pierre P
M HORAIRE |à

! COURSES AILLER COURSES RETOUR T̂ES Neuchfttel . . . .  dép. 9 h. 30 14 h.. 00 ne de Saint-Pierre 9k
¦ Salnt-Blalse . . . dép. 9 h. 60 14 h. 20 sud dép. 11 h. 30 17 h. 15 ]9

Le Landeron . . . dép. 10 h. 40 15 n. 10 Le Landeron . . . dép. 12 h. 05 17 h. 50 Jfjfe Ee de Saint-Pierre Salnt-Blalse . . . dép. 13 h. 00 18 h. 45 f j K
W sud arx. 11 h. 16 ,16 h. 46 Neuchâtel . . . .  arr. 13 h. 20 19 h. 05 H
M Arrêts facultatifs sur demande à la Tène et à Thielle f
B Taxes normales - Toutes f aveurs suspendue» W
¦ Dhflflllfi ifllir nos Promenades à l'horaire : sans descendre de bateau, billets É|Uliai|UC JUHI simp],e course valables pour le retour. Renseignez-vous auprès W

Î d e  
nos caissiers ou au port de Neuchâtel. Durées des parcours, selon les jours, Rt

aillant de 1 heure à 3 heures environ» A
LA DIRECTION. W
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Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2 me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 23 62 77

Luolnge 6, Lausanne

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVDï,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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

d'intérieur
E. BIscaccianti, Neuchâ-
tel , tél. 5 30 02.

16, rue de l'Hôpital

BUREAUX
FERMÉS

jusqu'au 4 août

i \\ HAUTE QUALITÉ RIGOUREUSEMENT CONTRÔLÉE

M \ \ Avec son expérience ef sa puissante orrm-^ Ses produits mondialemenf connus sous la marque

M \ \  nisation, la COMPAGNIE FRANÇAISE DcS TOTAL sont désormais offerts aux consommateurs

fH \ \ PÉTROLES assure elle-même suisses par la nouvelle COMPAGNIE FRANÇAISE

% U — l a  recherche et la production, nofam- DES PÉTROLES TOTAL (SUISSE) qui succède a

|| | |l ment au Moyen-Orient, au Canada et OZO.
m V\ surtout de façon plus spectaculaire au

Hl ïll Sahara
Il fi — le transport par sa propre floffe péfro- Son réseau de disfribufion régulièrement ravitaillé,
lËI |1 Hère sans cesse étendu, offrira sous l'emblème TOTAL

M || — le raff inage et la distribution en Europe, ses produits et son service de qualité loujour»

Hk il ^sie' Afrique, Australie. meilleurs.

COMPAGNIE F R A N Ç A I S E  DES PÉTROLES TOTAL (SUISSE) 
JÊÊÊ

^̂ ' 
^^W%W

mm FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA

EXCURSIONS L'ABEILLE
GURXIGEL, SCmVARZENBOURG, visite de l'émet
teur. jeudi, 13 h., 13 fr. COTE-AUX-FÉES , MAI-
BORGET , vendredi, 13 h. 30, 8 fr. 50. Tél. 5 47 54

TEINTURERIE AU CHIKITO
BERCLES 1

FERMÉ
du 27 juillet au 9 août

pour cause de vacances
G. Aubry.

L'entreprise

MAX DONNER & 0e SA
Serrurerie et constructions métalliques

N E U C H A T E L
30, avenue des Portes-Rouges, tél. 5 25 06

informe sa clientèle que son

atelier sera fermé
du 27 juillet au 8 août

pour cause de vacances

37-38 juillet Alsace-Strasbourg
2 jours Route  ̂crêtes

Fr. 80— Qrand Ba||0n

3Vjuouf Col de la Forclaz
Fr. 27.— Chamonix

2 août
Fr. so— Course surprise
diner compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Gèneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15



QUELS PROBLÈMES
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4 T| • .  ̂ £j I P/TS/h le 11 mars 1959établissement :
f A la fin de l'année dernière , étant désireux de faire rechercher

par un organisme particulier certaines pos sibilités d'araéliora-
; tion dans le rendement de mon entreprise . J ' ai faut appel à vos r
*> services.

? A la suite des premières indication s résultant de vos études pré-
r> \ L - L • i/i. I I L liminaires. Je vous ai confié les tâches suivantes :Seule une organisation harmonieuse garantit la bonne marche «ires , j

-
¦'• \ i- Réorganisation de l 'entreprise \

d' u ne affaire • Les frais excessifs sont un lourd handicap • Les Etablissement d- un planning de production
Contrôle de frais généraux

départements malades demandent plus d'attention Je n , ai eu qu ,à rae louer de ma décision , car vos ingénieurs ont
décelé et résolu , avec une rapidité étonnante , les divers pro-

QUe CeUX qui Se portent bien • SanS Une COnnaiSSanCe exacte du blêmes que rencontrait  mon entreprise.  Ils ont ainsi démontré
tout l ' intérêt  qu 'of frai t  aux industriels  l ' expérience mondiale

marché et de la clientèle, pas de bons résultats ! de i* w*"**» Geor«e s - May -
Grâce à votre compé tence , je dispose maintenant d 'une entreprise
qui form e "un tout" . En outre , si la production a notablement aug-
menté , les frais généraux ont sensiblemen t diminué , pour le plus
grand profit de mon entreprise.

«Il est plus important de savoir où l' on perd de l' argent que de savoir où l'on Je vous rernercie vivement , ainsi que vos collaborateu rs , de l' excei-
en gagne.» Grâce à ce premier princi pe, l'organisation George S. May parvient lent travail que vous avez accompli chez moi.

à doter d'une base solide et sérieuse des entreprises de n'importe quelle enver-ra r ~ • Bien votre
gure. Deuxième principe: «Il y a plus dans deux têtes que dans une seule.»
Depuis plus de 30 ans, ces deux idées directrices ont conduit de succès en succès WERKZEUGBAU ;
le plus puissant Conseil du Monde en organisation d'entreprises. Une expérience / S/Ù£^-'£-f ' '
s'étendant à toutes les branches, à tous les continents, permet à ses collaborateurs *
d'indiquer d'un doigt sûr les mesures qui s'imposent: qu'il s'agisse de réduire \
les frais, d'améliorer l'organisation d'augmenter la vente ou encore d'installer
des hommes efficients aux postes-clès. Chaque étude de l'organisation George
S. May comporte deux parties : l'analyse de l'affaire et les conseils tendant à son
amélioration. Dès l'analyse, les problèmes non encore résolus apparaissent sous
un jour nouveau. Quant aux conseils, ils constituent la réponse exacte à chaque i

question. L'organisation George S. May cherche et trouve toujours pour vous LA /\\V >* £/\
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Le Maroc revendiquerait
des rectifications de frontière

SELON LE JOURNAL L WECHO D'ALGER »

Une compagnie des f orces royales aurait occupé un puits
situé en territoire f rançais

ALGER, 21 (A.F.P.) . — Une revendication territoriale maro-
caine ayant pour objet quelques bandes de terre situées à la
frontière franco-marocaine est rapportée par l'« Echo d'Alger ».

Il y a trois semaines, relate ce jour-
nal, une compagnie des forces armées
royales du Maroc a occupé le puits de
Hassi-Zarzour , situ é en territoire fran-
çais à une cinquantaine de kilomètres
de Taouz , et à 10 km. au sud de la
frontière française-marocaine. Ce puits
se situe à 40 km. au nord de la piste
Tindouf-Colomb-Béchar , seule piste re-
liant le Sahara occidental français à Co-
lomb-Béchar. Surprise par un peloton
de ' méharistes français , cette compagnie
marocaine déclara avoir reçu l'ordre
d'occuper le puits et de s'y maintenir.
Elle aurait franchi la frontière sur ré-
quisition du gouverneur du Tafilalet ,
agissant sur des instructions du minis-
tre de l'intérieur de Rabat , à la suite
d'un Conseil de cabinet.

Une deuxième compagnie, en garnison
à Ksar es Souk, ajoute l'« Echo d'Al-
ger », a reçu l'ordre de faire mouve-
ment vers le sud. Quant aux Sahariens
français , ils attendent l'arme au pied
que cette grave affaire se règle par la
voie diplomatique. Un peloton motorisé
français a pris position à la frontière,
au nord du puits, surveillant la compa-
gnie marocaine.

« U s'agirait, pour les Marocains, dé-
clare le journal algérois, de récupérer
la région de Kem-Kem, où se trouve le
point d'eau. C'est là le territoire de par-
cours de la tribu des Ait-Khebache,
dont les cultures et les pâturages sont
à cheval sur le Tafilalet et le Sahara
français. Les Ait-Khebache se préten-
den t Marocains. »

Le pétrole saharien
Faisant ensuite état d'une autre re-

vendication marocaine, dans la même
région , le journal fait remarquer :
« Cette rectification de frontière met-
trait la piste Béchar-Tindouf sous lé
contrôle des Marocains au moment où
des recherches pétrolières doivent com-
mencer dans la région de Tindouf à
Timfouchy. Là, la Société anonyme
¦française de recherches des pétroles
«'installe pour commencer ses travaux
en octobre.

« Les choses en sont là, conclu t
J*« Echo d'Alger », au moment où il est
question de prochains entretiens à Pa-
'sris entre le général de Gaulle et 14' roi
Mohammed V. »

« Monsieur Bill »
aurait commis
quatre crimes

L'assassin de l'entraîneuse de Pigalle

FONTAINEBLEAU, 21 (A.F.P.). —
.« Monsieur Bill » l'assassin, à la fin
du mois de mai dernier, de l'en-
traîneuse de Pigalle Dominique Thlrel,
dont il fit brûler le corps encore vi-
vant sur une route de la forêt de
Fontainebleau aux environs de Paris,
aurait commis en tout quatre crimes.
Il a tué au début d'avril dernier un
pompiste, à Villejuif , dans la proche
banlieue. Il aurait aussi en 1954,
égorgé un NordnAfrioain, qui venait
de le voir dévaliser un passant dams
une rue écartée. Il aurait enfi n, la
même année, « fait disparaître au
large de Saint-Haphaël sur la côte
méditerranéenne un trafiquant avec
lequel il avait un conflit d'intérêt.

La justice a donc levé le secret
de l'enquête, chiffrant « officielle-
ment » à quatre le nombre des crimes
de Georges Ranin, alias « M. Bill ».

DÉGÂTS
catastrophiques

en Autriche

LES INONDATIONS

VIENNE, 21 (ATA). — Les Inonda-
tions qui se sont produites dans toute
l'Autriche à la suite des fortes pluies
des jours passés ont causé des dégâts
catastrophiques, en particulier dans les
Préalpes de la Basse-Autriche.  Les
eaux ont atteint une hauteur de deux
mètres dans plusieurs localités des
environs de Melk et de Saint-Poelten.
Mardi matin , l'alarme a été lancée dans
la région de Mariazell. Plusieurs rou-
tes fédérales et lignes de chemins de
fer sont coupées.

Aucun progrès à Genève
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

Mali, pour la moment, on en est au
itade du raidissement de part et d'au-
tre, chacun affirmant qu'il ne cédera
pas, dans l'espoir que l'autre cédera.

Ce raidissement a été mis en lum ière
par les déclaration» faites hier matin à
Genève par « une haute personnalité oc-
cidentale », qui allait jusqu'à laisser
çrèvoir une rupture prochaine, et par
1M indicatlonA de même nature reçues
d* Washington hier après-midi.

Même fermeté <lu côté français et du
câté an glais. Aujourd'hui, M. Selwyn
Lloyd ira confirmer la formule occiden-
tale devant le Conseil permanent de
l'OTAN. M. Llyod est arrivé à Paris hier
et il doi t repartir pour Genève vers
midi en compagnie de M. Couve de Mur-

ville qui arrivera ce matin à Paris.
Quant à la fermeté soviétique, on

n 'éprouve même pas le besoin de l'en-
tendre confirmer...

La conf érence
« fait sa crise »

Il est à remarquer cependan t que
personne ne met en doute qu'on sera

(c) Fax suit© d une erreur de procédure
concernant l'Initiative pour la baisse des
Impôts communaux lors de la séance du
12 juin écoulé, le Conseil général était
convoqué sur ordre du Conseil d'Etat
qui avait annulé ces décisions, le 15 juil-
let 1959.

M. Olément Sandoz, président, ouvrit
la séance à 20 h. 30 en présence de 18
membres. Le procès-verbal et la lettre
du Conseil d'Etat annulant la suspen-
sion de l'Initiative pour la baisse des
Impôts communaux et annulant aussi
la nomination d'une commission finan-
cière furent lus par radmlnlstrateur.

Le président demanda d'entrée à M.
Leuenberger, conseiller général, auteur
de l'initiative, s'il entendait retirer cette
dernière au profit du contreprojet établi
par le Conseil communal et la commis-
sion des comptes ou s'il entendait la
maintenir pour le vote du peuple.

M. Leuenberger déclara qu'il mainte-
nait son Initiative et que le peuple vo-
terait sur cette question.

Une discussion assez animée s'ensui-
vit et finalement le Conseil général re-
fusa l'initiative par 10 voix contre. 1 et
accepta le contreprojet avec recomman-
dation au peuple d'en faire autant par
ilG voix sans avis contraire.

Signalons que l'Initiative demande les
mêmes défalcations que celles accordées
actuellement par l'Etat soit une déduc-
tion de 1000 fr , sur les revenus et 10,000
fr. sur la fortune de chaque contribua-
ble.

Le contreprojet accorderait 5 % d'es-
compte pour le paiement à l'échéance,
la diminution du taux de départ depuis
2 % au lieu de 4 % pour les revenus de
100 fr. Jusqu'à 2200 fr. où l'on repren-
drait ¦ l'ancien taux progressif de 4,10 %.
De plus, la surtaxe ne serait pas appli-
quée avant le 30 Juin et le 31 décembre
pour chaque tranche d'impôt indépen-
demment de la date d'échéance.

Le peuple se prononcera donc sur ces
deux propositions dans le délai de trois

..mois et il sera intéressant de connaître
le résultat de cette initiative qui, en .cas¦d'acceptation, risquerait de mettre en
%>érll les finances communales. A s*

Le Conseil général accorda, ensuite
l'agrégation à la commune à deux, en-
fants par 16 vodx sans avis contraire.

BUREAU. — La nomination du bureau
Créa un certain maltaise vu que M.
Leuenberger, vice-président sortant ne
fut pas nommé président pour le nou-
vel exercice et que ce fut M. Georges
Matile qui fut nommé.

M. Clément Sandoz fut nommé vice-
président, tandis que la nomination d'un
secrétaire et d'un questeur était ren-
voyée à une séance ultérieure, le parti
socialiste et intérêt de la Sagne (PPN)
refusant de prendre un© charge. Par
contre M. James Perret fut nommé vice-
secrétaire et M. Edouard Baehiler 2me
questeur.

Plusieurs interpellations reçurent ré-
ponses satisfaisantes et la séance fut
levée à 23 h. 45.

LA SAGNE

Le Conseil général
et l'initiative

sur la baisse des impôts

i;eft.*ôgi, COUVET
A la piscine

(c) Le comité de la piscine du Val-
de-Travers a invité hier un certai n
nombre de personnes à assister non
pas à l'inauguration officielle, mais
a une petite manifestation marquant
la fin des travaux principaux. M. Jean-
Claude Landry, président du comité
de la piscine, a fait un petit résumé
des travaux. Nous y reviendrons
demain.

LES VERRIÈRES
Chevreuil contre auto

(c) Dimanche, un superbe chevreuil
mâle de plus de vingt kilos s'est jeté
contre une automobile au-dessous du
« contour français > sur la route can-
tonale les Verrières - la Côte-aux-Fées.
Le garde-chasse Paul Finkbeiner, im-
médiatement alerté trouva la pauvre
bête en si triste état qu'il l'abattit
sur place et la remit à la gendarmerie.

FLEURIER
La lutte contre les rats

(c) Lundi soir, peu après 20 heures,
une importante campagne de dératisa-
tion a été entreprise sous l'experte
direction de M. Fritz Zbinden, garde-
chasse.

De nombreux badauds se sont plu
à suivre les opérations, au lieu dit :
« Le Pont du Buttes ». Plusieurs bêtes
de taille ont été abattues au grand
plaisir des habitants du voisinage.

Violents orages
HONGRIE

BUDAPEST, 22 (A.F.P.J. — De vio-
lents orages qui se sont produits en
Hongrie depuis dimanche ont provo-
qué d'importants dégâts, en parti-
culier dans la région septentrionale
du lac Balaton.

Dse trombes d'eau ont notamment
interrompu le trafic routier et ferro-
viaire en de nombreux points du pays.
Les eaux ont envahi les centrales élec-
triques et les mines de la région
industrielle d'Ajka et emporté les
superstructures des ponts de voie fer-
rée. Cinq personnes ont été tuées.

Rupture éventuelle ?
GENÈVE, 21 (A.F.P.). — Le secré-

taire d'Etat des Etats-Unis, M. Chris-
tian Herter, a averti le ministre des
affaires étrangères soviétique, M. An-
dré Gromyko, que les Occidentaux
pourraient prendre l'inltla/tivo de
mettre fin prochainement à la confé-
rence de Genève si celui-ci insiste
sur sa proposition de créer une com-
mission panallemande, a déclaré, hier
matin , une haut© personnalité occi-
dentale qui n'a pas voulu être citée.

Cette haute personnalité a précisé
que cette éventualité d'une rupture
a été évoquée dans les échanges de
vues entre les Etats-Unis et leurs al-
liés occidentaux.

La même personnalité estime
qu'une rupture de la conférence
pourrait mener à la conclusion d'un
traité de paix sépare entre l'U.R.S.S.
et l'Allemagne de l'Est, mais c'est
là, dit-elle, un risque à prendre. Elle
ajout© que les puissances occidentales
ne s'opposent pas à des conversations
directes entre Allemands de l'Ouest
et de l'Est, pourvu qu© ces conver-
sations se déroulent sous la respon-
sabilité des quatre grandes puissan-
ces et que les Allemands aient le
statut de conseillers des quatre. Les
Occidentaux ne sont pas disposés à
aller au-delà des propositions faites
lundi ct rejetteraient tout© sugges-
tion soviét ique de pourparlers directs
à l'échelon gouvernemental entre les
deux Allemagnes si l'avenir de Berlin
devait être lié & l'Issue de ces pour-
parlers.

encore à Genève la semaine prochaine.
La conférence t fait sa crise », mais

elle continue. La question c'est de sa-
voir combien de temps cette crise dti-
rera , et si les pressions de ces jours n 'ont
pas précisément pour objet d'en hâter

M. Richard Nixon sera à Moscou
Jeudi.

On apprend que les Occidentaux se
sont efforcés au cours du déjeuner de
faire préciser à M. Gromyko s'il consi-
dère comme un « préalable » la création
d'un comité panallemand. Le ministre
soviétique, semble-t-il, a évité de ré-
pondre d'une façon catégorique.

Toute la conversation , pendant et
après le déjeuner a consisté à répéter,
de part et d'autre , les mêmes argu-
ments , pour et contre le comité pan-
allemand.

M. Gromyko s'est montré toujours
aussi fermement résolu à établir une
prise de contact entre les deux Allema-
gnes pour préparer un traité de paix.

Aucune date n'a été fixée pour un
prochain « déjeuner de travail ».

K» S'EXPLIQUE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« J'irai , dans ces pays »
«Je n'ai rien contre les dirigeants

suédois, rien contre les dirigeants da-
nois, ni contre les dirigeants norvé-
giens , ni contre les dirigeants finlan-
dais. Mais lorsque les organes gouver-
nementaux de ces pays m'attaquent di-
rectement, appellent à manifester à l'oc-
casion de ma visite, alors non, je n'y
vais pas , pourquoi y aller 1 Nous vi-
vons bien dans notre pays. »

Toutefois après une légère réflexion
M. Khrouchtchev ajouta « mais j'irai
dans ces pays, c'est sûr ».

PONTARLIER

Opération policière
dans les milieux

nord-africains
Trois arrestations

de collecteurs de tonds
(c) La semaine passée, les' gendarme-
ries de Pontarl ier, Levier, Môrleau,
en collaboration avec les services de
police, ont mené une opération dans
les milieux nord-africains . Dix musul-
mans ont été appréhendes : trois ont
été retenus et inculpés d'atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat, pour col-
lecte de fonds au profit du FL.N. Ils
ont été écroués à la prison de la
Butte.

Ce sont : Laouar Abdelaziz , manœu-
vre à Levier, Belanki Rachid et Chou-
der Ammar, tous deux de Pontarlier.
Les interrogatoires se son t prolongés
deux jours et deux nuits. Des per-
quisitions ont permis de découvri r des
sommes dépassant 200.000 francs au
domicile des prévenus. II a été établi
que les Nord-Africaims du secteur
étaient mensuellement sollicités par les
« percepteurs du FL.N. » pour le ver-
sement d'un impôt de l'ordre de plu-
sieurs milliers de francs , l'opinion
prévalant que cet argent était promp-
tement mis en sûreté de l'autre côté
de la frontière.

On a du reste aperçu dans les lo-
caux de la sûreté une femme de la
Chaux-de-Fonds, dont les relations
sentimentales avec les Nord-Africains
du secteur frontière sont très connues,
puisque son témoignage ne fut pas
étranger au démantèlement d'un pre-
mier réseau de collecteurs de fonds ,
en novembre, à Pontarlier .

. ¦¦¦¦ 
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Pénurie d'eau
En raison de lt sécheresse, l'eau

devient très rare en plusieurs régions
du canton. Les autorités de plusieurs
communes du Val-de-Ruz ont pris des
mesures très sévères pour restreindre
la consommation du liquide.

COFFRANE
Vacances d'été

(c) Les élèves sont entrés en vacances
d'été lundi pour une durée de trois se-
maines , si bien que la reprise des clas-
ses aura lieu le lundi 10 août.

Lancement du
premier navire marchand
mû à l'énergie atomique

ÉTA TS-UNIS

CAMDEN (New-Jersey), 21 (A.F.P.).
— Le premier navire marchand pro-
pulsé par l'énergie atomique , le « Sa
vannah », a été lancé mardi après-
midi au chantier naval de Camden.

Le « Sàvannah » est un cargo de
21.840 tonnes , ayant une autonomie de
près de 500.000 "km.

DÉMORET
Chute d'une cycliste

(sp) Mme Justin Cruchet, domiciliée
à Ûémoret , se rendait aux champs à
bicyclette, lorsqu 'elle fut renversée.
Elle fit une violente chute sur la
chaussée. Elle fut relevée, souffrant
de nombreuses contusions et reçut les
soins d'un médecin, qui dut faire plu-
sieurs points de suture au cuir che-
velu.

DONATYRE
Collision scooter-vélomoteur

(sp) M. Baumann , âgé de 22 ans , agri-
culteur à Donatyre, qui revenait d'Oley-
res sur son scooter, est entré en col-
lision avec un vélomoteur qui lui a
coupé la route. M. Baumann a été
conduit à l'hôpital de Meyriez avec
une double fracture de jambe.

Le revoilà !

Après de minutieux essais avec
un nouveau sgstème hijdrau lique ,
le « P-16 » a de nouveau pris l'air
il g a quel ques jours et les vols
se poursuivent. Et cela malgré
l'annulation de la commande du
département militaire fédéral .

Après un jour et demi de négociations à Saltsjoebaden

Les « sept » sont parvenus
à un accord de principe

Us ont décidé de recommander à leurs gouvernements
la création d'une association européenne

de libre-échange

ST OCKtlOIM, 21 (O.P.A.). — Apres à peine un jou r et demi
ie négociations à Saltsjœbaden, près de Stockholm, les délégués
,((..s « sep t » sont parvenus mardi à midi à une entente définitive
jur les principes de la « petite zone de libre échange » .

Le communiqué publié à l'issue de la
conférence des ministres des « sept »
nrécise que « les ministres ont décidé
de recommander à leurs gouvernements
respectifs la création d'une association
europ éenne de libre échange entre les
«ept pays ».

«L'objet de cette associat ion, ajoute
]e communi qué , serait de renforcer
l'économie de ses membres en encoura-
geant la stabilité financière, l'expansion
de leur activité économique et du plein
emp loi , ainsi que l'accroissement du
niveau de vie. »

Les ministres affirment en outre
aqu 'en établissant une association eu-
ropéenne de libre échange ils expriment
leur Intention de faciliter des négocia-
tions prochaines à la fois avec la com-
mission économique européenne et les
autres membres de l'O.E.C.E. pour qui
«e posent des problèmes particuliers de-
mandant des solutions spéciales >.

Le cas de la Finlande
Abordant la question de l'adhésion

de la Finlande à une association des
« sept » le communiqué indique que M.
Anti Karjalainen , minis t re  finlandais du
commerce et de l'industrie, a été invité
à « faire une déclaration à la conféren-
ce, précisant l'a t t i t u d e  du gouvernement
finlandais à l'égard d'un projet créant
une association de libre échange ».

M. Karjalainen a indiqué qu 'il n 'était
pas possible à l'heure actuelle de défi-
nir l'at t i tude finale de la Finlande . Le
gouvernement finlandais n 'ayant pas eu
la possibilité de suivre les discussion s
«ur le projet d'une association de libre
échange.

Le ministre a ajouté que son gou-
vernement « espérait que des facilités
seraient donn ées pour suivre les dis-
cussions sur le projet d'une association
de libre échange ».

Les ministres des « sept » ayant pris

note de la déclaration finlandaise ont
décidé de donner à la Finlande « à
titre de membre du groupe nordique de
telles facilités ».

Mise au point du projet
Le communiqué précise en outre que

les ministres ont approuvé un projet
prévoyant une zone de libre échange et
donn é des' instruction s aux experts pour
établir un projet de texte de conven-
tion , à la lumière des discussions qui
se sont déroulées à l'échelon des mi-
nistres.

Le texte devra être soumis à l'appro-
bation des ministres le 31 octobre 1959.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Gunnar Lange a précisé que le pro-
jet serait publié simultanément dans les
sept capitales mais n'a pas indiqué à
quelle date. Il a ajouté que les hauts
fonctionnaires commenceront dès mer-
credi leurs travaux pour la mise au
point du projet, dont l'objectif immé-
diat est la réduction de 20 % des tarifs
douaniers à partir du ler juillet 1960.
Produits industriels , agricoles

et de la mer
D'autre part, en ce qui concerne les

produits industriels , le communiqué in-
dique que le projet prévoit des mesures
en vue de l'abolition des tarifs et des
restrictions quantitatives ainsi que des
règlements pour assurer une concurren-
ce loyale et pour identifier les pro-
duits qui pourron t circuler librement
entre les pays membres.

Les ministres ont décidé qu'un accord
spécial devrait intervenir pour les pro-
duits agricoles.

Les produits de la mer seront égale-
ment traités séparément.

Enfin , le communiqué Indique que
l'organe exécutif sera un conseil des
ministres et que toutes les décisions en-
traînan t de nouvel les obligations de-
vront être prises à l'unanimité.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Df i&SE

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI et C,E

fermée du 22 juillet
j au 2 août
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JEUNE FILLE
ayant suivi cours de vacances à l'Ecole
de commerce, cherche place comme aide
de maison du 8 au 30 août ; pourrait
également s'occuper des enfants. Accep-
terait de préférence occupation au pair.
Faire offres écrites à l'Association pour
le développement de Neuchâtel, Maison
du tourisme, Neuchâtel.

LA TÈNE-PLAGE MARIN
Ce soir DANSE

Orchestre « SONORA »
Dès 20 heures, ramequins - maison

et poulets à la broche
Se recommande W. Berner.

Boninie saison des

pigeons, jeunes, tendres
de Fr. 2.50 à Fr. 3.50 la pièce

PIGEONS ADULTES
à Fr. 2.— la pièce

Magasin Lehnherr frères
Place des Halles

LA BOUCHERIE
DU VAUSEYON

Charles Matthey

sera fermée jeudi 23 juillet
pour cause de deuil

« Je ne me sens
pas mal du tout »

VARSOVIE , 21 (A.FJ >.). — Inter-
rogé par les journalistes au sujet de
sa santé au cours de la réception
donnée à l'ambassade de l'URSS à
Varsovie en l'honneur de la déléga-
tion soviétique , M. Khrouchtchev a
répondu de façon indirecte : « Com-
ment voulez-vous que- je me sente
mal alors que l'économie soviétique
vient pou r le premier semestre 1959
de réaliser le plan à 105 %. Comment
voulez-vous que je me sente mal
alors que je suis si bien reçu ici et
ou'il est si agréable de discuter avec
M. Gomulka ? »

Les chevaux pensent...
A propos de la conférence de Ge-

nève, M. Khrouchtchev a déclaré :
« Puis-j'e Doits dire que je ne pense
rien. Pourquoi penser ? Les chevaux
pensen t. Ils ont de grandes têtes. »

fnrerrooé au sujet des perspecti-
ves d' une réunion de la conférence
ou sommet , M. Khrouchtchev ré-
pondi t : '« S'il n'y avait que M. Mac-
milion et moi , elle aurait lieu très
rapidement, mais voilà , le chancelier
Adena uer ne la veut pas.  »

Au cours de la réception, M.
Khrouchtchev se montra plein d'al-
tonr, il but de la vodka et du co-
Snac, bavarda avec de nombreuses
personnes et ne dédaigna pas les
jour nalistes.

Dans une courte allocution qu'il a
pron oncée au cours de cette soirée,M. Khrouchtchev souligna une foisencore « l'accueil exceptionnel » qu 'il
0 reçu en Pologne au cours de sonvoyage. /; a souligné également
'l' unité totale de nie » qui s'est ma-
"'/csiée au cours de ses entretiensavec les leaders polonais.

«'« , IMPRIMERIE CENTRALE „mmml
: ___ et de la :; FEUILLE D'AVIS DE NEtJCHATEL SA. =
: 6, rue du Concert - NeucbAtel s

Directeur: Marc Wolfrath. j
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La salle fraiche pour II Dernier
les jours chauds •|our

ARCADES «S?
Cinéma <p 5 78 78 I et 20 h. is

Gary COOPER • Ingrid BERGMAN

POUR QUI
SONNE LE GLAS

EN FRANCE , M. Kishl, premier mi-
nistre japonais , est arrivé mardi en
f i n  d'après-midi à Paris par avion
venan t de Rome où il avait été reçu
par M. Segni et par le pap e.

Six personnes dont trois jeunes
f i l les  ont trouvé la mort dans un in-
cendie qui a ravagé de nuit la cli-
nique psychiatrique installée dans le
château de la Chesnaie , près de Blois.

Le travail a repris normalement
mardi matin au,x chantiers navals de
la Ciotat mais le d i f férend ayant en-
traîné le conflit  demeure en suspens.

La création d'une « commission
d'apaisement et de réconciliation en
Al g érie » a été préconisée mardi par
M. Chili Abdelbaki Mosbah , député
de Bône, dans un proj et de loi dé-
posé à l'Assemblée nationale.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , un
emp loyé de l'o f f i ce  du travail de
l'armée fédérale  à Coblence a été ar-
rête et emprisonne lundi pour espion-
nage. Son amie est également sous
les verrous.

EN ALGÉRIE , un terroriste a lancé
une grenade dans un cinéma en p lein
air dans le village de Mecta \Douz,
L'explosion a fa i t  un .mort (àne 'iFrançaise) et trente blessés.

EN ' ISRAËL , M. Ben Gourion, pi $Ç
mier ministre dém issionnaire , a an->
nonce au président de la Républi-
que son intention de reconduire pure- '
ment et simplement le cabinet démis-
sionnaire jusqu 'aux pr ochaines élec-
tions législatives du 3 novembre.

Depuis le 8 juillet une série d'in-
cidents qui ont dé g énéré en émeutes
ont éclaté dans les milieux d'immi-
grants j u i f s  nord-africains en di-
verses localités. Le Conseil des mi-
nistres a décidé de sévères mesures
de répression.

EN JORDANIE on apprend que ce
pays et la Ré publi que arabe unie
rétabliront leurs relations di p loma-
tiques d'ici un mois. Ces relations
avaient été rompues l'an dernier après
la résolution irakienne. .
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L'expédition
Lambert
bloquée

par les avalanches

AU DISTAGHIL

De notre correspondant :
Le long silence qui a siuvi les in-

formations sur le départ de l'exp é-
dition suisse au Distagnil Sar , dans
l'Himalaya du Pakistan , vient d'être
rompu par un message de son chef ,
Raymond Lambert , qui , à la date du
18 juin , confirmait en partie les crain-
tes que l'on commençait à éprouver
au sujet de son sort.

On savait que la ré g ion où elle était
arrivée avait été très éprouvée par le
mauvais temps.

Dans son message d'il y a un mois,
Raymond Lambert dit qu 'en e f f e t , l' ex-
pédition a été bloquée à son camp de
base, situé à 5250 mètres, par le mau-
vais temps et les avalanches , qui
s'écroulent autour de lui toutes les dix
minutes.

Ce camp consiste, en réalité , en une
caverne de neige et de glace où six
personnes peuvent se loger. De grands
problèmes de transport se posaient
pour tenter d' atteindre le camp 2, le
danger des avalanches restant le mê-
me.

Toutes les précautions étaient pr ises
cependant , et d'après le photograp he
de l'expédition, André Kern, qui de-
vait rentrer en juillet et qui est at-
tendu à Genève, Raymond Lambert
comptait prendre la décision , lundi ,
20 juillet , ou de continuer l'attaque
ou de renoncer.

Ed. B.

SAINT-GALL

ALTSTAETTEN ( Saint-Gall), 21. —
Mardi matin, un garçonnet de six ans,
le petit Andréas Frehner, d'Heerbrugg,
était allé avec sa grand-mère acheter
des souliers dans un magasin de Wid-
nau, dans le canton de Saint-Gall.
Pendant que la grand-mère était occu-
pée, l'enfant alla vers l'appareil à
rayons X et mit sa main dans l'un
des orifices de l'engin. Soudain, il
tomba foudroyé, ayant été électrocuté.
Tous les efforts faits pour le ranimer
demeurèrent vains. L'enquête établit
que l'appareil avait une défectuosité
non remarquée auparavant.

Un enfant
électrocuté dans un magasin

de chaussures

JLRA

DELÉMONT, 22. — Mard i en fin de
soirée, le feu a éclaté au rural des
Maichières, sur le territoire de la com-
mune de Courrendlin. La maison
d'habitation, qui commençait à brû-
ler, a pu être préservée à grand-
peine mai s la grange a été complète-
ment détruite. On suppose que l'in-
cendie est dû à la fermentation du
foin.

Une grange détruite
par un incendie

CEJVÊVE

GENÈVE, 21. — Une Anglaise de
passage dans notre pays aurait été vic-
time d'un vol de bijoux se trouvant
dans une valise, alors qu'elle voya-
geait dans le direct Lausanne - Genève.
On lui aurait  volé -ine valise conte-
nant pour quelque 15,000 francs de
bij'oux. Plainte a été déposée.

Une Anglaise victime
d'un vol de bijoux

dans le train



Etaï civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 11 Juillet. Terly, An-

selme-Baptiste, confiseur, et Branden-
berger, Susy-Vreneli, les deux à Neuchâ-
tel . 15. Wyss, Jean-Joseph, directeur
UBAH à Neuchâtel , et Challandes Marie-
Antoinette, à la Chaux-de-Fonds.

SERRIÈRES

Hier soir, à 20 heures, les premiers
secours sont intervenus au dépôt de
vieux fer situé à l'est de la gare.
Des déchets avaient pris feu par auto-
combustion.

Des déchets en feu

AUVERNIER

f Charles de Montmollin
(c) Notre doyen n'est plus. Mardi en
fin de matinée une page de l'histoire
d'Auvernler s'est tournée.

En effet, on apprenait avec tris-
tesse que M. Charles de Montmollin
— le syndic comme on l'appelait en-
core — venait de s'éteindre chargé
d'ans et de considéra tion. Bien qu il
fût sérieusem en t touché dans sa santé
depuis quelques semaines seulement,
on reprenai t l'espoir de le voir sur-
monter l'épreuve, mais la maladie eut
finalement raison de sa robuste cons-
titution.

H s'occupa avec désintéressement et
sagesse des affaires publiques dans les
domaines les plus divers et les mar-
qua de sa forte personnalité. Quel-
ques dates marqueront son dévoue-
ment et sa fidélité. De 1897 à 1948
conseiller communal et de 1915 à
1948 président de commune ; de 1910
à ce jour président du Conseil admi-
nistratif de l'hospice de la Côte, de
1917 à ce jour membre pui s président
du fonds Elisabeth L'Hardy.

C'est une grande perte pour la com-
munauté. Le souvenir de M. Charles
de Montmollin restera vivace aiu, cœur
de ses concitoyens.

PESEUX
Un pasteur artiste

(sp) Nous apprenons que le pasteur
retraité André Houriet, qui remplit
encore les fonctions d'aumônier au
sanatorium Beau-Site de Leysin et qui
est domicilié dans notre village, vient
de réaliser trois projets de vitraux
pour le temple de Verbier, en Valais.
Il remettra ces jours-ci les cartons au
verrier d'art Fleckner, à Fribourg. Le
pasteur Houriet a exercé le ministère
à la Chaux-de-Fonds et précédemment
à, Tavannes, où il a embelli de ses
travaux le grand temple.

Un important rural de la Coudre détruit par le feu

Hier matin, un incendie aussi soudain que violent a causé
des dégâts pour quelque 200.000 francs

L'équivalent de 40 chars de foin et de nombreuses machines agricoles sont restés
dans les flammes dont la chaleur menaça une colonne d'essence

Un incendie dont la soudaineté n'eut d'égal que l'intensité a détruit,
hier matin, le rural situé rue de la Dîme 48 à la Coudre et appartenant à
M. Georges Lavanchy, agriculteur et viticulteur, conseiller général.

L'équivalent de 40 chars de foin a été
la proie des flammes ainsi que de nom-
breuses machines agricoles dont deux
chars d'acquisition récente. Par contre,
tout le bétail a pu être évacué à temps.
Il n 'en reste pas moins que les dégâts
sont considérables et qu 'ils doivent se
chiffrer à quelque 200,000 francs.

M. Bolle, juge d'instruction, qui s'est
rendu à la Coudre, a ordonné une en-
quête. L'inspecteur chargé de celle-ci re-
cherche les preuves d'une fermentation
intense du foin bien que M. Lavanchy
écarte cette possibilité. Notons qu 'un
court-circuit est une cause à prendre
aussi en considération.

Construite en 1934
La ferme ainsi détruite par le feu

comprenait une chambre de domes-
tiques, deux écuries, une porcherie, un
silo, un garage et une vaste grange
équi pée d'un monte-charge et d'un
élévateur des plus modernes. Cons-
truite en 1934 à l'occasion des tra-
vaux entrepris pour la nouvelle route,
rénovée en 1951, elle avait remplacé
la très ancienne et pittoresque ferme
de la Dîme.

JLe « 12 » au lieu du « 18 » !
En face du rural de M. Lavanchy,

de l'autre côté de la rue, s'élève un
garage et s'édifie une maison.
Quelques ouvriers italien s travail-
lant sur ce chantier aperçurent,
vers 9 h. 50, un panache de fumée
s'éohappant entre les tuiles de la
ferme voi sine. Quelques instants plus
tard , tout le toit s'embrasait et les
flammes jaillissaient à une hauteur
considérable.

Tandis que l'apprenti du garage
de la Coudre donnait l'alarme — dans
sa hâte et son émotion, il composa
sur le cadran du téléphone le No 12,
service des dérangements ; la télépho-
niste eut alors la présence d'esprit
de le mettre immédiatement en com-
munication avec le poste de pol ice de
Neuchâtel — maçons et voisins libé-

raient 13 vaches, deux veaux, deux
taureaux et 18 cochons. Il fallut por-
ter ces derniers, la peur paralysant
leurs jambes. Devant son garage, le pa-
tron arrosait continuellement la co-
lonne d'essence menacée par une cha-
leur telle qu'une vitre vola en éclats.

Des mesures eff icaces
Dès leur arrivée sur le Heu dn

sinistre, les hommes des premiers se-
cours concentrèrent leurs efforts pour
protège!" la maison d'habitation de '
M. Lavanchy. La dangereuse proximité
de celle-ci — moins de oinqj mètres
— justifiait ces mesures qua fuirent
couronnées de succès : à aucun mo-
ment , le feu n'attaqua cette demeure
qui recelait dan s sa cave une grosse
réserve de vin.

Des renforts furent mandés sur le
champ : hommes en congé du poste
de premiers secours et pompiers de
la compagnie II travaillant à la Fa-
vag et à Métaux précieux auquels
s'étaient joints les pompiers d'usine
de ces deux entreprises, et c'est une
trentaine d'hommes qui luttèrent
bientôt contre le brasier.

Vers 10 h. 15 déjà , le toit s'abattit
sur le foin et, dès 11 heures, il ne
restait que quatre murs, en partie ef-
fondrés, passablement noircis, de ce
rural cossu. C'est dire la voracité
'et la rapidité de propagation du feu !
Sans flamme apparente mais en dé-
gageant une fumée acre et écœurante,
le foin entreposé dans chaque recoin
de la bâtisse se carbon isait lentement.
Abattus par l'incendie ou jetés à terre
par les pompiers, des morceaux de
poutres calcinées et des amas de bri-
ques éclatées entouraient la maison.
Des voisins de bonne volonté
Les pompiers étaient maîtres de la

situation mai s pas au bout de leurs
peines : l'eau est inefficace pour
éteindre pareille masse d'herbage ;
le foin devait être évacué. Dès 13 h.
30, des voisins plein de bonne volonté

Une vue saisissante de l'incendie. (Press Photo Actualité)

Les pompiers à l'œuvre sous l'œil des badauds.
(Press Photo Actualité)

mirent leur temps — précieux à l'épo-
que des moissons — leurs chars et
leurs tracteurs à la disposition des
pompiers pour transporter l'amas
gluant et nauséabond jusqu'à la dé-
charge de Pierre-à-Bot. Ce travail dan-
gereux si l'on songe à l'air vicié que
respirait le pompier a continué toute
la nuit passe, sous le feu des projec-
teurs.

Relevon s encore que les hommes des
premiers secours furent relevés hier
a 14 heures par les pompiers de la
compagnie II et que ces derniers
furent remplacés, vers 20 heures, par
ceux de la compagnie III. Le conseil-

ler communal Fernand Martin , pré-
sident de la commission de la police
du feu, assista à une partie des opéra-
tions.

Des cordes tendues
pour maintenir les badauds
Les agents de la police cantonale se

sont occupés du détournement de la
circulation. A 18 h. 30, les badaud s,
qui furent nombreux tout au long
de la journée, avancèrent de plus en
plus sur la chaussée, entravant l'éva-
cuation du fourrage tout en courant
quel ques dangers. Aussi des cordes
furent-elle tendues et des gendarmes
firent régner l'ordre autour du rural
détruit.

Ol. R.

AU JOUR LE JOUR

Récemment nous avions dit que
la chaleur fais ait  des ravages à
Berne, en commentant un commu-
niqué dn Service fédéral  de l 'hy-
giène sur les insolations.

Aujourd'hui, c'est Nemo qui est
victime de ces ravages. Car le Ser-
vice fédéral  de l 'hyg iène nous en-
voie une longue lettre, pour se dé-
fendre d'avoir pondu le dit commu-
niqué et pour conseiller au sous-
signé de ne pas ridiculiser nn
texte traitant des insolations. Car
un texte ridicule traitant d' une
chose sérieuse ne l'est p lus. C' est
ce que croient trop de gens bien
intentionnés, et même des o f f i c e s
fédéraux .

Mais comme notre bureau béné-
f ic ie  d'une ombre prop ice à l'apai-
sement et que nous travaillons en
légère chemisette sans risquer l'in-
solation, nous aurions mauvaise
grâce à ne pas laisser s'exp liquer
le directeur du Service fédéral  de
l'hgg iène publique, qui s'exprime en
ces termes :

Messieurs,
Pendant la vague de chaleur de 1957,

un médecin d'hôpital avait demandé
d'urgence à notre service de publier
un communiqué donnant à la popula-
tion des instructions afin d'éviter des
coups de chaleur, car plusieurs cas —
dont quelques-uns mortels — étaient
déjà survenus à ce moment. La pré-
vention des accidents n 'étant pas du
ressort du Service fédéral de l'hygiène
publique, nous avons transmis alors
l'appel de ce médecin à l'Alliance suis-
se des samaritains qui, comme vous
le savez, a pour principale tâche de
former des personnes capables de por-
ter les premiers secours en cas d'ac-
cident et de propager les connaissances
y relatives parmi le public. L'Alliance
suisse des samaritains a alors publié en
1957 un communiqué de presse en son
propre nom.

Cette année, lors des Journées de
grande chaleur, l'Alliance suisse des sa-
maritains s'est adressée à notre service
pour lui demander si elle devait de
nouveau publier un communiqué de ce
genre. Nous lui avons répondu qu'elle
était libre de le faire et que notre
service n'avait pas à Intervenir en l'oc-
currence. Or, nous avons été nous-
mêmes désagréablement surpris d'enten-
dre par la radio et de lire dans la
presse que le communiqué de l'Allian-
ce suisse des samaritains avait été pu-
blié « à la demande » de notre service
(« im Auftrag des Mdg. Gesundhelt-
samtes » ), ce qui, comme nous l'avons
dit, ne correspond pas du tout à la
réalité. Notre service n'a d'ailleurs Ja-
mais vu le texte de ce communiqué
avant sa publication dans les Journaux
et n'a donc aucune responsabilité aussi
bien quant à son contenu qu'à sa ré-
daction. Vous comprendrez que nous
ayons demandé instamment à l'Alliance
suisse des samaritains de ne plus citer
à l'avenir le nom de notre service dans
des communiqués qui n'ont aucun rap-
port avec notre activité.

Nous ne reproduirons pas le pas-
sage qui nous reproche d'avoir ri-
diculisé cette initiative sanitaire.
Notre correspondant croit en e f f e t
nous amener à contrition en remar-
quant que « les grands journ aux
ont publié sans commentaire le
communiqué de rAlliance suisse des
samaritains ». Pour nous, cela si-
gnifie que le sens critique de nos
« grands » confrères a été, lui aus-
si, victime de la chaleur.

NEMO.

Les ravagea de la chaleur

> .,,«,
LE MENU DU JOUR

¦: Potage aux pât es '
j ; Beef steak haché
; Chou-fleur à la crème

Pommes rissolées
Crème au moka

| ;  ... et la manière de le préparer :;
Crème au moka. — Brûler 5 :

; cuillerées de sucre, verser une :
: ; tasse d'eau dessus et cuire. Mé- :
: ; langer d'autre part 20 grammes : :

: de poudre de mais avec un peu :
: : de lait, cuire deux minutes, bien :

: remuer. Mélanger le tout en in- :
; corporant 1 litre de lait , 3 œufs :

; : débattus, 80 g. de sucre et 1 cuil- ; ;
; :  lerée à soupe de café en poudre.

: Laisser venir à ébullitton, puis :
! j refroidir.
'mmmwww. .̂,,,. 
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juil-

let. Température : Moyenne : 24,1 ;
min. : 16,3 ; max. : 30. Baromètre :
Moyenne : 720 ,7. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : Légèrement
nuageux et brumeux.

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

Niveau du lac du 20 Juillet , 6 h. 30: 429.37
Niveau du lac, 21 juillet , 6 h. 30: 429,36

Température de l'eau 23 % °

Prévisions du temps. — Poux toute
la Suisse : Temps généralement enso-
leillé ; dans l'après-midi, nuageux ; vers
le soir, quelques orages locaux. Tem-
pérature maximale en plaine, au nord
des Alpes voisins de 30 degrés, au sud
des Alpes comprise entre 30 et 35 de-
grés.

^̂Â/aù^c\MX^s
Monsieur et Madame

Pierre STEGRIST - GEHRIG, Antoine,
Anne et Béatrice, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Frédéric-Jean-Philippe
Le 19 Juillet 1959

Clinique des Charmettes, Lausanne
75, route d'Oron, Lausanne

ENGES

(C) Alors que leurs perare camarades oe
la ville viennent de prendre la clef des
champs, nos écoliers ont repris le che-
min du collège, après un mois de va-
cances consacrées aux fenaisons qui ,
cette année, ont pu être faites dans des
conditions exceptionnellement bonnes.

Rentrée des classes

Aux Draizes et aux Charmettes
Poursuivant ses concerts de quar-

tier, qui jusqu'ici ont rencontré un
plein succès, la Musique militaire de
Neuchâtel se produira ce soir dans
le quartier des Draizes et des Char-
mettes et fera une visite à l'asile des
vieillards de Beauregard .

Notre corps de musique officiel, à
l'occasion de son centenaire, jouera
ainsi tous les mercredis soirs jusqu'à
fin août dans des quartier s différents.

LES COiVCERTS

(c) Profitant des beaux jours enso-
leillés de ce début de canicules, nos
agriculteurs ont commencé les mois-
sons. Les seigles sont en grande par-
tie fauchés, la campagne se couvre de
moyettes, la récolte est bonne et pro-
metteuse de grains. Les froments mû-
rissent également et, si le beau temps
continue, dans une semaine, les mois-
sons seront presque terminées. Aux Pri-
ses, où la maturité des blés est plus
retardée, les agriculteurs font les
foins de montagne.

JHONTALCREZ
Propos de saison

i

Dieu est amour.
Monsieur Jean Cuche, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Pieren et

leurs enfants , à la Sarraz ;
Madame et Monsieu r Ali Augsburger-

Pieren , leurs enfants et petit-fils, à
Saint-Martin et à Chézard ;

Madame et Monsieur Henri Hâmmerly-
Pieren , leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin, à Travers et à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Roger Froide-
vaux-Pieren, leurs enfants et petit-fils,
à Neuchâtel et à Boudry ;

Monsieur et Madame Emile Pieren et
leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Charles Matthey-
Pieren, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Pieren
et leurs enfants, au Day (Vallorbe) ;

Mademoiselle Jacquel ine Pieren, à Neu-
châtel ;

Monsieur Pierre Kuffer, à Pompa-
pies ;

Madame et Monsieur Oliv ier Jeanfa-
vre-Cuche et leur fille, au Pâquier ;

les familles Etienne, Klôet i, Haab, Bu-
gnon , Guenat , Cuche, Bertschinger, Senn,
Michel, Hugard, parentes et alliées,

ont le chagrin de fa ire part dû dé-
cès de

Madame Angèle CUCHE
née ETIENNE

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 69me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 20 juillet 1959.
(Ruelle de l'Immobilière 6.)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 23 juill et, à 11 heures , au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille, au domicil e, à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité administratif de l'hospice de la Côte, à Corcelles,
a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR CHARLES DE MONTMOLLIN
Président du comité administratif

Membre de la commission générale dès 1901, puis du comité »
administratif dès 1910, il en assuma la présidence dès 1930 à ce ;
jour avec autani de compétence que de dévouemenit.

Son souvenir restera gravé dans le cœur de tous ceux qui I
eurent le plaisir d'être en contact avec lui. '

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ;

Le Seigneur est proche; n»vous inquiétez de rien.
PhU. * : 5-

Monsieur et Madame Emile Vautr*.
vers-Balmer et leurs enfants Michel
et Cendrine, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Vautr».
vers-Urwyler et leurs enfants Florence,
Jean-Luc et Claire-Lise, à BassecourL

ainsi que les familles Juan , Rotlv
Geiser, Vautravers, Luder, parentei et
alliées,

ont la douleur de faire part du dè-
ces de

Madame

Marcel VAUTRAVERS
née Pauline JUAN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pj.
rente, enlevée à leur tendre affection,
le 21 juillet 1959, à l'âge de 71 ani)
après une court e maladie.

Saint-Biaise, le 21 juillet 1959.
Je connais mes brebis... nul s,

les ravira de ma main .
Jean 10 : 28.

L'incinération aura lieu jeudi 23 jui l-
let 1959. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 14 heures .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

La famil le  ne porter a pas le deuil
On est prié de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'œuvre du Dispensaire

de Saint-Biaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de sauvetage du Bas-Lac
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame

Marcel VAUTRAVERS
mère de son président.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la fa m ille.

Monsieur et Madame Hugues ds
Montmollin , à Widnau (Saint-Gall) ;

Monsieur et Madame Aloys de Mont-
mollin , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Borel et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Benoît de
Montmollin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Perrochet et leur s enfants ;

Mademoiselle Sabine de Montmollin |
Monsieur et Madame Gérald de

Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Carlos Gros-

jean et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Jacques de Montmol-

lin ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur le Dr
Georges de Montmollin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Albert
de Montmollin ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Her-
mann de Montmollin ;

Madame François de Montmollin , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Louis Perrot-de Montmollin ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Jacques de Montmollin , ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Léo-
pold de Bougemont ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Paul
DuPasquier ;

Madame Paul de Montmollin , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Ernest de
Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Alfred de Meuron ;
Madame Charles de Meuron ;
Monsieur Fritz de Meuron ;
Mademoiselle Elisabeth Leuba,
les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
ami, enlevé à leur tendre affectio n ,
dans sa 92me année, le 21 juillet 1959.

L'Etemel est ma lumière et mon
salut , l'Eternel est le soutien de
ma vie ; De qui aurais-Je peur ?

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 23

ju illet, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30,

au château d'Auvernler.
Domicile mortuaire : château d'Au-

vernler.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de penser à l'hospice de la Côte
de Corcelles.

Compte de chèques postaux- IV. 391.

Madame Louise de Meuron , à Tan-
ger ; Monsieur et Madame Frôhlicher
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Hegener ;

Madame Alfred de Meuron ;
Madame Charles de Meuron , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Charles de Montmollin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Robert de Meu-
ron ;

le Dr et Madame Albert d'Erlach ;
les familles de Meuron et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Frédéric de MEURON
survenu à Berne, le 21 juillet, dans sa
86me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ger-
zensee.
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C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

Monsieur et Madame
Jean MORA - GOTJMAZ et leur pe-
tite Chantai ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur petite

Christine
Neuchâtel, le 21 Juillet 1959
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Le Conseil communal d'Auvernler a
le pénible devoir d'annoncer le décèi
de

Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
ancien président de Commune

et bourgeois d'honneur d'Auvernler
père de Monsieur Aloys de Montmollin ,
président du Conseil communal .

Nous conserverons du défunt , qui a
mis ses grandes qualités au service de
la commune d'Auvernler , un excellent
et durable souvenir.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
juillet, à 14 heures.

Auvernier, le 21 juillet 1959.
Conseil communal.

Les employés des Caves du Château
d'Auvcrnier ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
leur apprécié et regretté patron.

I

Anjonrd'hui

SOLEIL Lever 04.81
Coucher 20.12

LUNE Lever 21.20
Coucher 07.36


