
En Algérie
D

ANS la nui) du 13 au 14 juillet der-
nier , un parti de quelque cinq
cents fellaga sortait de ses repai-

jjj 'lunisiens et attaquait le poste fran-
çais d'Ain Zana, situé entre le barrage
j ' edrifié el la frontière. Mal lui en
«it, car, malgré l'appui d'une demi-
jouzaine de canons sans recul de
0 mm. de fabrication américaine, li-
ant des obus au phosp hore, l'inter-
vention des chars ef de l'aviation le
jonlraignaif à regagner en désordre le
(j/uqe du «sanctuaire » tunisien, lais—
uni derrière lui une cinquantaine de
fliorls, don) quelques-uns avaient été
abattus dans le dos par leurs propres
gradés.

Tel est le lourd échec que le « com-
mandant » Id i r, se disant chef de cabi-
net du «ministère des forces armées »
du prétendu gouvernement algérien de
Tunis, essayait de représenter comme
le début d'une « attaque généralisée »
contre la frontière orientale de l'Al-

gérie ; selon lui, elle avait mis en
œuvre deux mille hommes el trente-six
canons , et aurait coûté deux cents
morts à l'ennemi. Comme durant la
nuit du 13 au 14 juil let le dit com-
mandant n'avait vraisemblablement quit-
té son « cabinet » de Tunis que pour
aller se coucher paisiblement dans un
lit confortable, on préférera à sa ver-
sion, celle du haul-commandement
d'Alger. D'après ce dernier, la garnison
d'Ain Zana n'a eu qu'un seul mort ,
cependant que la population civile de
ce petit village devait déplorer six
blessés et trois enlèvements.

Mais déjà cette affaire manquée
mettait en ébullilion certaines cervelles
jlraiéqiques de Tunis ei même de
Paris. En présence de cette offensive
prenant sa base sur territoire tunisien
et dirigée contre la Ligne Morice ,
n'allait-on pas voir le général Challe
faire flèche de tout bois, c'est-à-dire
abandonner les opérations d'assainisse-
ment qu'il conduit avec tant de succès
depuis le mois d'avril, à l'intérieur de
l'Algérie, pour renforcer , à l'aide d'une
ou deux divisions, son dispositif fron-
tière ? Dans ce cas le revers d'Ain
Zana aurait élé largement payant.

L'opération « Jumelle », déclenchée le
Il j uillet dernier contre les positions
(«telles de Kabylie, répond négative-
men\ à cette question. Y collaborent
las forces qui venaient de nettoyer le
massif de Hodna, au sud d'Alger, un
rfélachemenl de fusiliers-marins et de
légionnaires venu de Bougie par voie
de mer, et huit cents parachutistes
déposés en pleine forêt kabyle par
1600 mètres d'altitude. Jusqu'ici, les
fellaga n'ont pas fait front, encore que
cenl quatre-vingt-deux des leurs aient
élé mis hors de combat, mais , au
cours de leur progression et de leurs
nettoyages, les troupes françaises onl
découvert un certain nombre de char-
niers dans lesquels reposaient quelque
cenl cinquante « combattants de la li-
berté », sauvagement mis à mort par
ordre de leur « frère », le « colonel »
Mohammed Ou-EI-Hadj, successeur du
lueur Amirouche.

QUEL que soit le sort final de cette
opération menée, comme on a vu,

par des forces considérables, on peut
gager raisonnablement qu'aucune di-
version débouchant de Tunisie ne sera
Capable d'influer sur son déroulement.
Durant l'hiver dernier déjà, des coups
de feu avaient été échangés entre cer-
tains éléments du F.L.N. et la garde
nationale tunisienne, mais alors, sem-
ble-t-i l, il s'ag issait de mutins qui
avaient quitté les « sentiers de la
gloire » el qui cherchaient à se rendre
aux Français, au lieu qu'aujourd'hui,
ca sont des détachements de l'« armée
de libération nationale » qui se sont
trouvés aux prises avec les forces de
M, Habib Bourguiba.

Celui-ci s 'étonne et s'affl i ge que les
Projectiles de 81 mm. livrés par son
entremise pour massacrer des Français
•ient été faire des tués el des blessés
Parmi ses propres troupes. Nous avoue-
rons quant à nous que ce « retour à
"wpéditeur» d'un nouveau genre ne
tous procure ni émotion ni indignation
w celte affaire comme dans celle de
«kiet-Sidi-Youssef , M. Habib Bourguiba
[Wolle la moisson qu'il a paliemmenl
lelée en terre ; il n'empêche que de
rois incidents ne relèveront pas la
cause, d'ores et déjà bien compromise ,
*J prétendu « gouvernement provisoire
°e la République algérienne ».

Celui-ci compensera-i-il ses multiples
"vers militaires et politiques en oble-
PMJ de l'Assemblée de l'O.N.U., le
jro'e d'une résolution enjoi gnant à la
f'ance de négocier avec lui ? A fout
P'endre, ce n'est pas impossible. Mais,
B vérité, croil-on que la Vme Répu-
™que acceptera une illégitime inter-
"enlion de l'O.N.U. en Algérie, alors
HW M. Dag Hammarskjoeld n'a rien
*|™ pour faire appliquer les dispo-
sions du Pacte en Hongrie ? El croit-
8, que la France cédera le jour où
"Oléoduc» d'Hassi-Messaoud commen-
ta à envoyer son pélrole à Bougie ?
Un |e| raisonnement confinerait à la

Oeraison.
Eddy BAUER.

LA CONFÉREN CE DE GENÈVE
S'ACHÈVERA MERCREDI PRO CHAIN

On s'attend à un ajournement assorti de formules lénifiantes

M. HERTER DEVANT REGAGNER LES ETATS-UNIS

Durant ces prochains jours, les ministres vont s'eff orcer d'obtenir un certain
rapprochement des points de vue, mais les chances d'un accord intérimaire

sur Berlin apparaissent bien minces

GENÈVE, 29. — La journée du 29 juillet a été fort impor-
tante pour la conférence, non pas parce que les délibérations
ont progressé, mais parce que les ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., en d'autres termes, les
deux principaux partenaires, sont convenus de tout mettre en
œuvre pour que la conférence s'achève le mercredi 5 août.

La journée a été fertile en émo-
tions pour les diplomates et les
journalistes. Le fait principal a été
le déjeuner de travail qu 'ont eu à
la villa Greta , à Chambésy, MM.
Herter et Gromyko. Les deux hom-
mes d'Etat ont discuté pendant 3 h.
40. En fin d'après-midi, les minis-
tres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne et de
la République fédérale allemande
ont été mis au courant de la con-
versation américano-soviétique, tan-
dis que M. Gromyko en informait
M. Lothar Bolz, ministre des affaires

étrangères de la République démo-
cratique.

Fin provisoire ?
Par la suile , le bruit courut que la

délégation soviétique n 'avai t pas donné
son assentiment à la date du S août.
En fait MM. Herter et Gromyko se sont
bel et bien mis d'accord pour mettre
fin , provisoirement tout au moins, aux

entretiens de Genève. Durant ces pro-
chains jours, on va s'efforcer de part
et d'autre d'obtenir un certain rappro-
chement des points de vue, mais les
chances d'un accord intérimaire sur
Berlin apparaissen t bien minces.

Le désaccord persiste
En effet , M. Gromyko n 'a nul lement

abandonné , comme certains l'espéraient ,
la thèse du lien qui doit exister entre
la conclusion d'un pareil accord et la
créa tion d'un comité panallemand. Or,
les Occidentaux sortt toujour s catégori-
quemen t opposés à la consti tut ion de
ce comité paritaire , qui équivau d rait à
une reconnaissance de facto du régime
de Pankow.

(Lire la suite en l ime  page}

De violents orages succèdent
à la vague de chaleur

Au nord de l'Italie, en Angleterre, en France

A Paris, le tronc assoiffé d'un marronnier centenaire
éclate et fait six blessés

ROME, 29 (A.F.P.). — Tandis que la chaleur dans le centre et le sud
de l'Italie s'est accrue au cours des dernières vingt-quatre heures au point
d'atteindre le maximum de 36 degrés à l'ombre, des orages d'une violence
extrême se sont déchaînés dans le nord.

A Milan , l orage s est accompagne
d'une « trombe d'air » si puissante
qu 'elle a renversé des cyclistes dans
les rues, des tables aux terrasses des

cafés, des arbres dans les jardins. De
nombreuses vitres ont volé en éclats.

Une trombe d'air s'est également
abattue sur la région de Treviglio, le
vent soufflant à 100 km h. et causant
de graves dégâts aux cultures. Près de
Domodossola , la foudre étant tombée
à de nombreuses reprises, un train
électrique a dû s'arrêter trois quarts
d'heure. Le train Milan-Gênes-Berne
a dû en faire autant en gare de
Verbania.

(Lire la suite en l ime page)

M. Gromyko :
«Je ne suis pas pressé »

(A.F.P.) Au cours du déjeuner, M.
Herter a demandé à M. Gromy ko ce
qu 'il pensait  de sa proposition de ter-
miner la conférence. « Oh ! moi vous
savez, a répondu en substance le mi-
nistre soviéti que, je ne suis pas pressé,
et l ' init iative d'une interruption de la
conférence ne viendra pas de moi...
Cependant (courtoisie d'abord...) je ne
voudrais  pas vous empêcher d'aller à
Santiago...

» Au fond , il ne tient qu 'à vous, Occi-
dentaux , qu 'on se mette d'acocrd assez
vite , et qu 'ainsi vous puissiez partir à
la date souhaitée. »

Il n'a pas dit tout à fait  : « Vous
n'avez qu 'à adopter mes propositions »,
mais il a dit : « Travaillons sans per-
dre de temps à rapprocher nos points
de vue. »

Ai. Nixon a poursuivi mercredi matin
la visite de Novosibirsk. I l s'est rendu
notamment à une centrale hydroélec-
trique et a fa i t  une promenade sur le
lac artif icie l  connu sous le nom de
la «mer  d'Obi *. Le vice-président des
Etats-Unis a été reçu ensuite à la cité
scientifi que qui abritera la f i l iale  sibé-
rienne de l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S. I l a eu , enf in , un entretien
avec M . Valentin Zabalouev , président
du Sovnarkhoze (Conseil économique
ré g ional) de Novosibirsk . Dans l' après-
mid i, il est parti pour Snerdlovsk , im-
portant centre industriel de l'Oural.
Sur notre photo , il reçoit en souriant
le salut de nombreux baigneurs qui
s'approchèrent de sa barque alors
qu 'il se promenai t sur la Moscova.

M. Nixon entouré par les baigneurs

Vigoureuse offensive en France
contre les bandes de «blousons noirs»

// était temp s que les autorités de pol ice agissent avec sévérité

Les jeunes voyous, spécialistes de la bagarre gratuite et du vol à l'étalage,
contaminent plusieurs villes

Une vigoureuse offensive vient d'être
déclenchée simultanément à Paris et
dans plusieurs villes de province contre
les « bandes de blousons noirs » spécia-
listes de la bagarre gratuite et du vol
à l'étalage. Répliques des « teddy-
boys » britanniques ou américains, les
« blousons noirs » appartiennent à cette
catégorie d'adolescents à peine sortis
de l'enfance qui se prennent , hélas !
au sérieux. Oisifs pour la plupart —
et l'on songe ici à l'écrasante respon-
sabilité morale des parents qui ne sur-
veillent pas mieux les loisirs de leur pro-
géniture — ces tristes dévoyés ne sont,
il faut se hâter de le dire, qu 'une in-
fime minorité dans la masse heureuse-
ment très saine de la jeunesse fran-
çaise. . .

Tous les jeunes gens de 15 à 18
ans, en effet , ne sont pas des « tri-
cheurs », tous ne se réclament pas de
cette nouvelle vague en uniform e
(blue-jeans collants, chemisette écar-
late ou bariolée et blouson de nylon
noir ) qui hantent les bistrots en écou-
tant Frank Sinatra ou Elwis Presley.
Tous non plus re se promènent pas

avec une chaîne de vélo transformée
en matraque ou un gourdin de châ-

De notre correspondant
de Paris

taignier destiné à faire la loi dans cette
sorte de nouveau milieu à peine sorti
de l'âge du biberon.

Une publicité intempestive
Il y a, Dieu merci , ceux qui prépa-

rent leurs examens, ceux qui travaillent
en usine ou au bureau , ceux enfin,
les raisonnables pour tout dire, qui
pensent que l'avenir se prépare quand
on a moins de 20 ans. La grande
presse d'information, en la circonstan-
ce, a joué un rôle assez peu reluisant.
Elle a mis en relief le côté insolite et
spectaculaire de ces histoires sordides
et donné une publicité de mauvais aloi
à certaines « déclarations » de chefs de
bande qui méritaient rien d'autre que
le silence, à défaut d'une bonne paire
de calottes. Il est bon , il est néces-
saire même d'informer l'opinion. Il
n'eût pas été moins bon et pas moins

nécessaire non plus de faire preuve de
plus de discrétion et d'éviter à
tout prix d'accorder à ces jeunes écer-
velés l'auréole attachée aux incompris
dévorés par on ne sait trop quel mal du
siècle.

Le mythe de James Dean a fait dans
cette jeunesse inculte plus de ravages
qu 'on ne saurait le supposer. Le nou-
veau style cinématographique lui aussi,
dans la mesure où il braque ses pro-
jecteurs sur des cas d'exception, et ici
chacun devine à quel s films nous fai-
sons allusion , ne manque pas de res-
ponsabilités dans cette vague de délin-
quance juvénile. Ce n'est pas se ran-
ger volontairement dans la catégorie
des « amortis » ou des « croulants »
que de s'élever contre ces excès que
la morale réprouve et le bon sens con-
damne. Il est heureux que les ser-
vices de police se soient enfi n résolus
à débrider l'abcès et à purger la ca-
pitale française, et les autres villes con-
taminées, de cette grouillante petite
vermine de gangsters en herbe.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suile en Sine p age)

Jumbo
a triomphé
des Alpes
Il est arrivé hier soir

au terme de son voyage

SI'SE, 29 (A.F.P.) — C'est accablé
par la chaleur el par une armée de
mouches que l 'éléphant « Jumbo » est
arrivé hier soir à Suse, qui sera très
probablement la dernière ville-étape de
sa longue randonnée. Après avoir par-
couru très l en tement  la route du Mont-
Ccnis  sur le versant i t a l i en  où les
troupeaux de vaches regardaient cu-
r ieusement  la l en le  progression du
pachyderme . « Jumbo • , escorté par
une foule de journal i s tes , de reporters
photographes et de badauds , a fai t  une
arrivée t r iomphale  à Suse.

(Lire la suite en Unie p a g e)
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La triste fin
d'un orphelin

Evoquée mardi aux Communes
anglaises

II est mort d'épuisement
en cherchant à rejoindre ses

parents nourriciers
dont on l'avait séparé

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Dans les
dunes désertes de la côte ouest de
l'Ecosse, un garçon de treize ans,
orphelin de père et de mère, est mort
d'épuisem ent en essayant de rejoindre
ses parents nourriciers, dont l'adminis-
tration l'avait séparé.

L'affaire a été évoquée mardi aux
Communes par Mme Jean Mann , tra-
vailliste, qui a demandé que toute la
lumière soit fait e sur cette affaire.

(Lire la suite en l ime page)

Mésaventure d'un groupe d'Espagnols en séjour à Toulouse

Il fallut faire appel aux pompiers pour libérer les occupants
menacés d'asphyxie

TOULOUSE, 29. — Parce qu 'aucune d'entre elles ne savait lire le fran-
çais, hui t  personnes d'une même famille espagnole sont restées coincées,
à Toulouse, pendant trois heures dans un ascenseur : elles étaient entrées
tant bien que mal , ensemble, dans l'appareil élévateur, alors que , d'après
la notice affichée à sa porte, l'ascenseur ne peut en contenir que cinq.

Les huit  personnes, cinq hommes et
trois femmes, âgées de 18 à 24 ans,
s'étaient rendues , peu avant midi , chez
des parents , demeurant dans un immeu-
ble neuf , à Toulouse , pour un repas de
famille. Surchargé , l'ascenseur démarra ,
mais il ne tarda pas à se coincer entre
le premier et le second étage.

— Au secours ! crièrent les occupants
affolés , en appuyant sur le signal
d'alarme.

Alertés , des locataires de l'immeuble
tentèrent  en vain de remettre l'ascen-

l

seur en marche. En désespoir de cause,
ils f irent  appel à deux techniciens. Im-
possible toujours de remettre l'appareil
en fonctionnement normal. L'ascenseur
ne comporte pas de porte. Les occu-
pants  se trouvent face à un mur de
maçonnerie pendant la montée ou la
descente. Sur le palier de chaqu e étage
existe une porte d'accès. Coincé entre
deux paliers , l'appareil étai t  isolé.

Deux f e m m e s  s'évanouissent
Dans la cabine, une chaleur torride

¦régnait. Deux jeunes femmes s'évanoui-
rent.

— On ne peut déplacer l'ascenseur
par des moyens normaux , dirent les
techniciens. Il faut faire appel aux
pompiers.

Les hui t  occupants risquaient de pé-
rir par asphyxie. Les pompiers de Tou-
louse se hâtèrent  de desceller une bri-
que à la hauteur  où se trouvait coincé
l'ascenseur. A i'a i-d e d'un tuyau, ils en-
voyèrent de l'oxygène dans la cabine.
Puis , après avoir  bloqué le contrepoids
de l'ascenseu r pour éviter tout accident ,
les pompiers firent une percée d'un mè-
tre carré dans le mur, au ras du palier
du deuxième étage.

Un à un , les huit occupants furen t
retirés de leur pénibl e s i tuat ion.  Ils
étaient restés prisonniers  pendant  plus
de trois heures.

Huit personnes coincées
pendant t ro is  heures

dans un ascenseur

On vient de retrouver au f o n d  du lac de Toplitz, en Autriche, p lusieurs
caisses contenant de f a u x  billets de banque britanniques. Ce « trésor »
a pu être amené A la surface à l'aide d'une pince spéciale. Chaque caisse
contient un million de fausses livres anglaises. Ces billets de banque
ont été remis à un emp loyé du ministère de l 'intérieur (notre photo) .

UN FAUX TRÉSOR DANS LE LAC DE TOPLITZ

La dénonciation d'un coiffeur
génois remet tout en question :

Y sera-t-elle poursuivie, ainsi
que son mari, pour bigamie ?

Lire nos informations en 11 me page

Sophia Loren
a des ennuis

en Italie



Vendeuse expérimentée
active, consciencieuse, sens de l'initiative et des respon-
sabilités, est demandée par magasin de PAPETERIE-
LIBRAIRIE de la place de Lausanne. — Offres manuscrites,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de

salaire à case postale 477 gare, Lausanne.

J COMMUNE

IBi Thielle-
HÛ ^P Wavre

Terre végétale ,
déblais

Le Conseil communal
de Thielle - Wavre, se
recommande auprès des
entreprises de terrasse-
ment pour le talutage
de sa grolslère , sise en-
tre Cornaux et Cressier.

S'annoncer au Conseil
communal de Thielle -
Wavre.

LES DERNIÈRES OCCASIONS
SOLDES et FIN DE SAISON
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«Grise-Pierre»
Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
immédiatement: un studio et appartements de é% pièces;

Wm pour septembre : appartements de 3 V2 et 4 Vi pièces.
Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

DÉMONSTRATRICE
jeune et dyn amique est cherchée pour 3 à
4 jours par semaine. Branche alimentation,
Fr. 30.— par jour + frais. — Ecrire à
M. Monnier, hôtel Touring, rue du Simplon,
Lausanne.

Nous offrons gratuitement beau local pour
magasin à

COUTURIÈRE - STOPPEUSE
y compris remaillage de bas

pour y exercer son métier. Fourniture éven-
tuelle de travail. En revanche, nous 1»
demandons de servir la clientèle de notre
succursale ' et de répondre au téléphone.
Le poste conviendrait à dame à la retraite
et qui serait rémunérée.

Faire offres sous chiffres L. 7570 Y. à
Publicitas, Berne.

¦

Association viticole engagerai t

EMPLOYÉ
ordonné et de confiance, pou r les travaux
de cave, éventuellement CAVISTE. Poste
intéressant pour candidat capable. Adresser
offres manuscrites et prétentions d* salaire
à M. André Pierrehumbert, président des

Caves de la Béroche, Saint-Aubin (NE).

-À
Garage de la place cherche

mécanicien sur automobiles
capable, ayant quelques années de
pratique. Entrée immédiate ou 

J
convenir. Adresser offres écrites
sous chiffres E. N. 8494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classée s en cinquième H1

On cherche pour le 1er
septembre

jeune fille
de confiance, sachant
cuisiner. — Adresser of-
fres et certificats à Mme
Max Petitpierre, Port -
Roulant 3a. Tél. 5 14 34.

On cherche

femme
de ménage

pour travail régulier,
c'est-à-dire tous les ma-
tins. Paire offres à case
postale 1172, à Neuchâ-
tel. - T ¦

On cherche tout de
suite

garçon
de cuisine

S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, fbg du
Lac 17.

Je cherche gentille

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, entrée immédiate
ou â convenir. - S'adres-
ser à l'Hôtel National,
Fleurier.

Je cherche

jeune homme
pour aider à la campagne
et à la vigne ; étranger
accepté. — S'adresser à
A. Filleux, la Ralsse, tél.
(038) 6 72 62 , Concise,
entre 11 h. et 13 h. ou
18 h. et 19 h.

Employé des P.T.T. en-
core en place (non-
dédlte)
désire changer de situation
Préférence sera donnée
à métier ou profession
apparentée aux arts ou
touchant les arts. Offres
sous chiffres H. 14342 Z.
à Publicitas, Zurich.

Gages très élevés
& personne pouvant tenir le ménage dans famille
étrangère où on attend un bébé. Engagement d'un
mois, entrée avant le 4 août . — Mme Trezevant ,
Bvole 47. 5 91 82.

Bonne a tout faire

On cherche
ouvrier agricole

Entrée immédiate ou à
convenir. — S'a-dresser à
Otto Stauffer , Lignières.
Tel; 7 92 80.

Aides-monteurs
qualifiés seraient engagés pour en-
trée immédiate. S'adresser à Calorie
S. A., Ecluse 47-49, Neuchâtel.

\ 
¦ ¦ 
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On cherche tout de suite

ouvriers peintres
qualifiés

Travail assuré pour bons ouvriers.
S'adresser à l'entreprise de gypserie-
peinlure A. POZZETTO, COUVET,
tél. 9 21 62.

A vendre à Fribourg,

important commerce
de produits laitiers

environ, Fr. 200,000.— par an avec immeuble
comprenant 3 magasins loués et 6 apparte-
ments de 3 et 5 pièces. Situation unique
sur grand passage. A remettre d'urgence,
pour cause de maladie ; susceptible d'être
encore développé par preneur sérieux.
Nécessaire pour traiter : Fr. 170,000.—
a Exclusivité : GÉRANCE FONCIÈRE S.A.,
Pérolles 30, Fribourg. Tél. (037) 2 54 41-42-43.

A louer pour fin. décembre 1959, en bloc
ou séparément,
-,

5 bureaux
d'une surface totale de 100 m2 environ, dans
bâtiment commercial au centre de la ville.
Conditions avantageuses. Faire offres sous
chiffres B. J. 8491 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJ E SI NEUCHATEL

Fête du 1er Août 1959
A l'occasion de la fête du 1er Août, les

cloches de la Collégiale, du Temple du bas ,
de la tour de Diesse et du temple de Ser-
rières sonneront de 20 heures à 20 h. 15.

Les manifestations auront lieu :
A NEUCHATEL, sur la place du Port
(devant le monument de la République),
selon le programme établi par l'Associa-
tion des sociétés de la ville. En cas de
mauvais temps, au Temple du bas, dès
20 h. 30.
A SERRIÈRES, aux abords et dans la
salle de gymnastique, selon le programme
établ i par l'Association des sociétés locales
de Serrières.
La population est Instamment priée de

pavoiser. •
Neuchâtel, 30 juillet 1959.

LE CONSEIL COMMUNAL.

A louer, prés du lac
de Morat,

logement
de vacances, meublé, de
2 chambres et cuisine,
libre dès le 16 août. —
Adresser offres écrites à
D.M. 8493, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-
Geneveys

appartement
de quatre chambres et
dépendances, dans petit
Immeuble locatif. Loyer
mensuel Fr. 90.—. Dis-
ponible dès le 1er août
1959. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser â la
Fondation d ' E b a u c h e s
S. A., fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel , tél. 5 74 01.

GARAGE
à louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir. — S'adresser :
Poudrières 59, 3me étage
à gauche, après 18 h. 30.

FENIN
A louer appartement

de 3 chambres, cuisine,
bûcher et cave, part à
la buanderie. Libre le
1er octobre ou pour date
à convenir.

Pour traiter, s'adresser
à M. René Desaules, pré-
sident du Conseil com-
munal, Fenin, tél. 6 92 18
ou au bureau communal
de Vilars, tél. 6 92 22.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

VILLA
de 8 à 10 chambres ou
petit Immeuble bien si-
tué, avec terrain. Adres-
ser offres écrites à B. F.
8117 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

maison
de campagne

situation tranquille, 3
chambres, cuisine, gran-
ge, porcherie, 2 baraques
à poules ; possibilité de
garde 200 volailles. —
Roger Petitpierre, Ro-
sières, Noiraigue, tél.
(038) 9 41 76.

A VENDRE
au Val - de - Ruz, petit
chalet de vacances, &
l'état de neuf , avec 550
m: de terrain. Situation
dominante et tranquille
à 15 minutes d'une gare.
Prix : 15.000 fr. — De-
mander l'adresse du No
8489, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

villa
de 1 ou plusieurs ap-
partements située dans
le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
H. O. 8470, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles une
chambre et une cuisine.
Tél. 8 14 26.

A LOUER
à Neuchâtel

avec bail transitoire, de
la mi-août à fin juin
1960, un appartement de
4 pièces, central, bains.
Adresser offres écrites à
CL. 8492, au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour j e u n e  homme,
chambre en ville, 45 fr.
S'adresser : cordonnerie
DI Paolo, rue Pourtalès
10.

A louer chambre Indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Stoeckll , Egli-
se 6.

Chambres Indépendan-
tes 1 ou 2 lits, confort.
M. Erb, Portes-Rouges
153.

Secrétaire
sténodactylo

serait engagée pour le 1er septem-
bre 1959. Nous demandons personne
capable et consciencieuse, sachant
travailler indépendamment et ayant
si possible connaissances d'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres détaillées avec photo
à MM. Th. Burgat & Fils, industrie
du bois, à Saint-Aubin (NE).

Chambre & louer
Jolie chambre meublée

à louer dès le 1er août ,
à Jeune homme ou à
monsieur convenable ;
tout confort. — S'adres-
ser au secrétariat de
l'Association suisse des
amis du Jeune homme,
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 5 40 88.

100 francs
à qui me procurera un
appartement de 2 ou 3
pièces avec ou sans con-
fort , au centre de la
ville, de préférence
Beaux-Arts ou ler-Mars.
Faire offres sous chiffres
A. I. 8490 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMONT
Famille soigneuse (3

adultes, 1 enfant) cher-
che à louer à prix
modéré

appartement ou
chalet meublé

du 29 août au 13 sep-
tembre. Téléphoner au
5 88 38 ou écrire à Mme
Ischer, Pierre-qul-Roule
11, Neuchâtel.

Une chambre à 1 ou
2 lits, une à 1 lit , pour
Jeunes gens sérieux. Tél.
5 58 73 à midi et à 19 h.

IjBBUilHil
On demande à louer

du 3 au 13 août , cham-
bre pour couple à Mon-
ruz ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. P. 8496 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
chambre Indépendante

A.-L.-Breguet 12, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer chambre en-
soleillée, à monsieur ; li-
bre dès le 1er août. —
Tél. 5 83 29. Quartier des
Beaux-Arts.

A louer pour tout de
suite, Jolie chambre à
1 ou 2 lits, confort ,
bains, balcon , cuisine.
Bàrtschl , Ecluse 64, 3me
étage, à gauche.

Belle grande chambre,
à monsieur sérieux. —
Pourtalès 2, 1er étage, à
gauche.

Très belle c h a m b r e
tout confort, bains, vue,
soleil. — Tél. 5 57 04.



SOLDES !
BASAIS j usqu'à 60 °/o 1

% Pour messieurs :
Chemises polo 4.- 8.- 12.- 1
Chemises ville 9.- IL- 13.- 1
Chemises sport 10.- 14.- I
Pantalons d'été 15.- 19.- 25.- 1
Vestons fantaisie PUre iai„e 39.- 49.- 59.- 1
Complets p-e laine 39.- 59.- 79.» 98.- 119.- 1
Manteaux popeline doublés i . . 45.- 59.- 1

Pour dames : CostUfflCS taillCUFS . . à partir de 29.- 1
Manteaux popeline . à Partir de 29.- 1

Pour enfants : Shorts - Pantalons courts - Blue- 1
Jeans - Vestes doublées - Blazer I

&L~ y.

Vêtements MOI1VE - PESEUX [

LES SOLDES DES SOLDES
DE NOTRE PLUS FORMIDABLE

,/ VENTE FIN
zÉÊi DE SA|SON

CONTINUENT

jHHP JEUDI 30 JUILLET
|H GRANDE JOURNÉE DE

f 

SUR PR ISES

Ne pariez pas en voyage sans avoir acheté

UN DE NOS SUPERBES COSTUMES
Valeur de 159.— à 298.—

|. 80.- 70.- 60.- 50.-40.-

''. Indispensable pour les soirées fraîches

NOS MANTEAUX MI-SAISON
j que des modèles inédits

Valeur de 89.— à 259.— ;

SOLDé 80.- 60.- 40.- 30.-

|| Pour accompagner vos robes d'été 5

t NOS SUPERBES MANTEAUX 7/8 et 3/5
||j Valeur de 49.— à 89—

#yL  
SOLDÉ 30.-

Des centaines de

¦*• f JUPES ET BLOUSES D'ÉTÉ
¦ \ .3 j  SOLDÉ AU CHOIX

12.- 10- 8.- 5.-
, ŷ„ ' ¦ %n. f :: ¦ • ' E

j e ^ M .  '. WÊk ". "¦¦' .» —: n ; 'ls:\

Mm . '¦' ~ :y ~ = 9%® m, j |m unies ou imprimées

mM W M ' "'" :'~- *M Valeur de 49.— à 149 .—
Il '" ' ' ' WÊÉÈÈl '*' il 'ni SOLDÉ :'
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1 ÊMÈ -ife A NOS RAYONS
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- TOUT POUR L'ENFANT -
RABAIS jusqu'à

80% COUVRE
PROFITEZ AUJOURD'HUI Ĵ? / /)  o l * ~ , ~fc? «,

NEUCHÂTEL j
HERNIES

Tous ceux qui souffrent de hernies sont
intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
breveté. XI est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire , de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque Importance qu 'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos
modèles élastiques par le tout nouveau

t bandage breveté : 'ç

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
Permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre , nous vous invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté è. votre cas

mW mmmW mW ^JL̂ 7̂̂*t3m%

ËxàmffîEEÏÏÊJ/9f$- HOPITAL
Ĥ'fTrffnffff îi T — -" Tel.5.14.52

I

KÇO/r TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuits

Visite a domicile sur demande

¦

.iggĝ gjl PENDANT LES VACANCES,
î̂ ||gp§ tous les lundis, mercredis et samedis

UOVAG E GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, ^ "̂̂ î̂ ^ l̂iiiifS i ^̂ 5^place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 

^ ^̂ S^ÊÊÊSS  ̂j |lll lï|/j
'
|wLtaJ ^

Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants ^̂ pftrf feSlÉil^̂ ^̂ Iffl S '̂f^TT^à la portée de chacun ! »  - Le grand événement de l'année l̂ ĝ Îft ^̂ S1
*^ "̂

Lits d'enfants
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

lÊÈÊÊk ^^5 I s'il vous plaît... '

Egpl̂ llll p̂î w 

Pour 
toutes 

vos 
pièces 

;,

^^^^̂ ^^^̂ jf d'identité , profitez du nouveau
^̂ *Ë 3̂SS5 studio PR0NT0PH0T qui

vous permet d'obtenir
en 7 MINUTES

4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT
pour fr. 2.50 SEULEMENT

Faites un essai sans engagement

Bjjjjj. 3K2?^E ^Sïyâri '?"" PSËffi S£
^̂ y '~y y ?y ? '*GRTmmm YM m Vnr ,̂k^ l̂^^Ù:"̂ â 9̂ n̂Ê;.
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Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire

P h o t o  . O P T I Q U E  - C r i i l

^ 
^ Fbg

-Hôpi ta l  3

• tous  les  A r c a d e s'

A vendre une

poussette
pousse-pousse et

un lit
d'enfant , le tout en très
(bon état. — Tél. 7 54 67.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

dbzân?
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

Àf aS tm lj  SfflL!^ f̂flHfcLÉi im

dtmâizp
¦ est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

SENS ATI ONNEL
Nouveaux tapis pour tous usages, livrables en
toutes grandeurs. Beaux coloris modernes. Qualité
extraordinaire. Bon marché.

Tapis BENOIT Mal!«ff/69
25

Présentation à domicile, le soir également

LARD
de bajoue
BOUCHERIE

R. MARGOT
« On demande un

ASSASSIN »
dès vendredi

Téléphone 038-5 55 55

A v e n d r e  pour
cause imprévue

ateliers
mécaniques

très connus et bien
introduits. Belle si-
tuation au bord du
lac de Neuchâtel .
Installation moderne,
riche inventaire. Pro-
gramme de fabrica-
tion très intéressant.
Possibiité d'introduire
et de fabriquer des
petites machines et
machines de grandeur
moyenne, d'appareils,
etc. Très bon chiffre
d'affaires. Possibilité
d'acheter plus tard
l'immeuble. — Prière
d'écrire sous chiffres
OPA 8069 Zw, à Orell
Fussli-Annonces, Zu-
rich 22.

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



S©¥«e économique
Notre commerce extérieur

La statistique semestrielle de notre commerce extérlenr
montre que nos échanges commerciaux se sont développés favo-
rablement et que les effets de la récession de 1958 sont à peu
près effacés, sauf malheureusement pour l'horlogerie.

Avec 3803 millions les importations dépassent de 173 millions
celles de la période correspondante de 1958. Quant aux expor-
tations, elles ont augmenté de 172 millions, passant de 3170 à
3312 millions, de telle sorte qu'à un million près le solde passif
de notre balance commerciale est le même que pour le premier
semestre de 1958, 521 m i l l i o n s .

•
Imporfafions

On constate a insi que le fort mouvement de recul des importations
entre 1957 et 1958 a cessé et que , d'une ma nière généra le, l 'industr ie
et le commerce se réapprovisionnent de nouveau plus largement  sur les
marchés extérieurs où les prix continuent de marquer une légère tendance
à la baisse pour les denrées aliment ai r es et les matière s premières, t and i s
qu 'ils ont augmenté pour les produits fabriqués. En quanti té comme en
valeur, les importations de denrées alimentaires, de boissons et de four-
rages ont cependant encore assez fortement diminué, n otamment le fro-
ment , le vin et le sucre.

En quant i té, les matières premières ont augmenté mais ont d iminué
en val eur , par suite de la baisse des prix des combustibles solides. On note
ime augmentation des entrées de tôle de fer , de fers et aciers bruts consé-
cutive à la reprise qui se manifes te  dans l ' industrie et la construction. Pour

;, t̂es ..produits fabr iqués, on relève une augmenta t ion  des importations d'au-
' tomobiles et da machines ; au total l'augmentat ion en valeur des entrées
de cette catégorie a été de 283 millions, chi f f re  évidemment  très considé-
rable puisqu'il porte à plus de 2 milliards le totaf de nos importations de
produits fabriqués.

Exportations
Sur l'autre plateau de la balance, on voit avec satisfaction que le mon-

tant de nos expor tations in dustri elles s'est relevé de 123 millions, mais  il
f aut noter que «'est l' industrie chimique et pharmaceutique qui contribue
le plus à cette amél ioratio n , par 98 millions. Les textiles, les machines ,
les instruments et appareils n 'enregistrent que de faibles augmentations.
Pour l'horlogerie, on note encore une baisse sensible de 41 millions, avec
un total de ventes de 474 millions contre 515. Mais le nombre de pièces
a augmenté de 16 ,2 à 16 ,6 mill ions, ramenant la valeur uni ta i re  de 31 fr. 77
à 28 f r. 59, en raison d'une part de l'augmentation des ventes de mouve-
ments nus et de la baisse de prix des qualités courantes du fait de la
concurrence étrangère.

Rép artition géograp hique
La répartition géographique de notre commerce extérieur n'accuse pas

de changements très importants. Il faut noter cependant l'augmen tation de
nos achats en Europe dont la part passe de 73 ,4 à 75,8 % de nos importa-
tions totales, ainsi que celle de nos ventes avec 63,6 et 64,5 % respective-
ment. La part des pays du Marché commun représente 59,1 % aux impor-
tat ions et 40,8 % aux exportations. Au total , notre commerce avec l'Europe
présente un dé f icit de 773 millions compensé à concurrence de 252 millions
par l'excédent de nos exportations dans les pays d'outre-mer.

Evolution nouvelle
Ces résultats assurémen t très favorables ne doivent pas nous faire

oublier que nous sommes entrés dans une période malgré tout difficile.
La concurrence étrangère se fait toujours plus vive alors que les marges
de bénéfices tendent à dim inuer en raison jj e la réduction générale de
l'horaire de travail." L'évolution des techniques industrielles exige un effort
soutenu et des capitaux considérables pour la recherche et le renouvelle-
ment des installations. La collaboration qui se dessine entre les entrepri-
ses des pays du Ma rché commun, l'implantation d'industries de transfor-
mation et de terminaison dans plusieurs régions d'Asie et d'Amérique du
Sud au ront  aussi des répercussions sur nos débouchés traditionnels.

En d'autres termes, une évolution est en cours qui ne permet plus
d'extrapoler sans autre la courbe de nos échanges extérieurs pour prévoir
ceux d'un proche avenir ; des facteurs nouveaux entrent en jeu et il est
diff ici le  de dire dans quelle- mesure ils affecteront le bon fonc t ionnement
des poumons de la libre Helvétie. Philippe voisEHR.

Probablement le 22 septembre
Johansson accordera

sa revanche à Patterson
•L'organisateur américain Bill Ro-

sensohn , qui  se trouve actuellement
à Goeteborg où il a rencontré Edwin
Ahlquist, le conseiller du champion
du monde des poids lourds, le Sué-
dois Ingemar Johansson, a déclaré
« que la revanche Johansson - Pat-
terson aura probablement  lieu le 22
septembre prochain »,

Rosensohn, qui quit te  la Suède
pour New-York, a ajouté qu 'il fixe-
rait la date déf ini t ive du combat
« au plus tard la semaine pro-
chaine »^

Ray Sugar Robinson
combattrait en Allemagne
On annonce en Allemagne que Sugar

Ray Robinson viendrait  rencontrer le
champion d'Europe Gustave.. Scholz, à
Berlin, au début de l'automne.

Cette annonce est corroborée par une
déclaration faite par le champion noir
à la presse américaine.

Sugar s'est exprimé ainsi :
«J 'ai reçu beaucoup d'offres pour

aller combattre en Europe et l'une des
plus intéressantes est celle qui me pro-
pose de rencontrer Gustave Scholz, à
Berlin , en septembre prochain.

»Je me rendrai  à peu près certaine-
ment en Europe à la f in  de l'été. Mais
avant que je me décide à monter sur
l'un! de ses rings, il faut  que j'accorde
sa revanche à Carmen Basilio, condition
formelle qui m'est imposée pour me
rendre mon titre. »

«rue...
pj Très en forme actuellement , la Fran-
çaise Héda Frost , après avoir battu il
y a huit jours, à l'entrainement, son
propre record national du 400 m. nage
libre féminin avec le temps de 5' 08"8,
vient de réaliser (toujours dans la pis-
cine d'eau salée d'Alger) 5' 04"5. Le
record d'Europe , détenu par la Hollan-
daise Corrie Schimmel, est de 4' 58"1.
g Le coureur britannique Ivor Bùeb ,
victime d'un accident de compétition
dimanche dernier lors de la Coupe
internationale automobile de vitesse de
formule II , à Clermont-Ferrand, est
hospitalisé dans un état grave. H souf-
fre de traumatisme thoracique et un
poumon est atteint.

B Un accident de la route près de Ri—
mini vient de coûter la vie à Mme
Irène Stump, membre du comité fémi-
nin de la Ligue suisse de hockey sur
terre. Mme Stump, qui fut capitaine d e -
l'équipe suisse au tournoi internation^ ¦
de Folkestone, faisait partie du H.-C/ *'
Champel. ," **'

f 
Disputé dans le cadre de la Coupe

Europe d'aviron des 30 ma suédois ,
organisée à Rapperswil , quinze équipa-
ges ont participé au championnat
suisse international de cette spécialité
et dont voici le classement final : 1.
« Sybilie » (Bôhler, Munich) 3962 p. ; 2.
« Marva » (Weissert.Reutlingen) 3847 p.;
3. « Avosette II» ( Moser Romanshorn )
34547 p.; 4. « Dorette » ( Chrlsten Ber-
ne) 2800 p. ;  5. « Rita » (Messiner/
Radclfzell) 2493 p.; 6. « Velelle » (Bur-
gin/Berne ) 2279 p.

% Dans le cadre d'une exposition de
radiophonie et de télévision à Franc-
fort, une compétition Internationale
réunira les meilleurs gymnastes d'Alle-
magne, de Finlande, d'Autriche, du Lu-
xembourg et de la Suisse, dont les cou-
leurs seront défendues par Ernest Fi-
vian .

£ Combat de boxe poids lourds à
Philadelphie : van Clay (E.-U.) bat
Clarence Hinnant (E. -U.) pax k. o.
technique au sixième round.
Q Combat de boxe poids moyens, à
Dallas : Jimmy Martinez (E.-U.) bat
Jimmy Beecham (E.-U.) aux points.
: f t  Championnat cycliste de Hollande
sur route , professionnels (trois épreu-
ves), classement final : 1. Damen , 17
points ; 2. Koll , 22 p. ; 3. Oapteln , 23
ponts ; 4. Hinsen, 25 p. ; 5. Niesten ,
26 p.
£ Sélection luxembourgeoise pour le
championnat du monde cycliste sur
route, amateurs : Louis Grisius , Jean-
Pierre Mahnen, Roger Thull , Edy Ko-
mes, Johnny Wirth, Gastl Schadeck.
% Sélection autrichienne pour le cham-
pionnat du monde cycliste sur route,
amateurs : Kurt Schweiger , Kurt Postl ,
Franz Vargà, Félix Damm, Gethardt
Liebl.
£ Trois parachutistes soviétiques, Chai-
pov , Petrovskl et OurbanovLtch, ont
^tàbH uii nouveau record ' dû monde de
saut en groupe,nde- l'altitude dé 600 m.,
en réalisant un écart moyen de là cible
de 3 m. 57. L'ancien record , établi en
Juin 1957, appartenait déjà à l'U.R.S.S.
avec 5 m. 15.
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victorieux à Stockholm
Les Jeux de Stockholm réunissent

une part icipat ion relevée, dont plu-
sieurs athlètes américains. On remar-
que également la présence du record-
man mondial belge Moens qui , disqua-
lifié par sa fédération , resta long-
temps inactif. Voici les principaux
résultats enregistrés hier :

100 m. : 1. Norton (E.-U.) 10"8 ; 2.
Lorentzon (Su.) 11"2. — 400 m. : 1.
Canlson (E.-U.) 46"8 ; 2. Davis (E.-U.)
48" ; 3. Jonsson (Su.) 48"2 ; 4. Pan-
ciera (It.) 48"5 ; 5. Fraschinl (It.)
48"9 . — 800 m. : 1. Moens (Bel.) 1'
48"8 ; 2. Cunliffe (E.-U.) 1' 50"7 ; 3.
Hiiggluind (Su.) 1' 50"9. — 1500 m. :
1. Landberger (Su.) 3' 54"! ; 2. Anriers-
son (Su.) 3' 55"4. — Mille : 1. Waern
(Su.) 4' 07"1 ; 2. Johnsson (Su.) 4'
08"3. — 3000 m. : 1. Conti (It.) 8' 14"4;
2. KiUlevagh (Su.) 8' 18"2. — 110 m.
haies : 1. May (E.-U.) 14"2 ; 2. Cawley
(E.-U.) 14"5 ; 3. Andersson (Su.) 15".
— Perche : 1. Schwartz (E.-U.) 4 m. 62;
2. Rinaldo (Sii.) 4' m. 15. — Disque :
1. Babka (E.-U.) 55 m. 66 ; 2. Consollni
(It.) 52 m. 72; 3. Edilund (Su.) 51 m. 10.
— ZOO m. : 1. Norton (E.-U.) 21"2 ;
2. Caroley (E.-U.) 21"8 ; 3. Westtand
(Su :) 22"2. — .Relais 4 x 400 m. : 1.
Etats-Unis (Cunliffe, Davis, Carroll ,
Cartson) 3' 14"7 ; 2. Suède (Hagglund ,
Johansson , Jonsson , Trollsaas) 3' 17"5.
— Hauteur : 1. Pettoreson (Su.) 2 m. 05;
2. Williams (E.-U.) 2 m. 05 ; 3. Dabi
(Su.) 1 m. 95.

Les Occidentaux s'organisent
M. Emile Clemme , secrétaire général

de la Fédération belge d'athlétisme,
a été élu comme secrétaire d'un nou-
vel organisme qui se propose d'orga-
niser une nouvelle compétition inter-
nationale six mois après le match des
Six nations (dont la Suisse , la France,
l'Italie et l'Allemagne occidentale] dès
1961.

Il s'agirait  d'opposer une sélection
des pays part icipant  au match des
Six nations soit à l'U.R.S.S., soit aux
Etats-Unis, soit à une sélection balka-
nique.

Ce match se disputerait par équipes
de trois hommes sur un programme
identique à celui des Six nations.

La question sera examinée attenti-
vement au congrès du calendrier qui
se tiendra, à Zurich, au mois de no-
vembre.

Nous pouvons dire, d'ores et déjà ,
qu'une impression favorable se dé-
gage pour un premier match contre
la sélection balkani que et Istanbul
serait choisi comme théâtre de cette
première rencontre.

Pour leur troisième rencontre
Japonais et Américains
n'ont pu se départager

Pouir la troisième fois depuis le 20
juillet, les équi pes du Japon et des
Etats-Unis se sont rencontrées à Kure.
Voici les résultats enregistrés :

Relais 4 y i l00 m. quatre nages : i.
Etats-Unis I (Mc 'Kinney, Clark , Troy,
Fa rrell)  4' IV 2 ; 2. Etats-Unis 11
(Bit t ick, Munsch , Larson, Alk i re)  4'
16" 7 ; 3, Japon T (Hase , Masuda , Hira-
kida , Ishihara )  4' 21" 2 ; 4. Japon  11
(Tomita, Niaru, Nasa , K e n j o )  4' 32" 8.
mm 800 m. nage libre : 1. Yamanaka
f J a )  9' 13" 2 ; 2. Breen ( E - U )  9' 32" 3 ;
3. Umemoto (Ja )  9' 37" 4 ; 4. Ishii
( J a )  9' 43" 7. — 200 m. brasse : 1.
Osaki ( J a )  2' 41" 5 ; 2. Kimura ( J a )
2' 41" 5 ; 3. M asuda ( J a )  2' 41" 6 ; 4.
Clark ( E - U )  2' 46" 2 ; 5. Munsch ( E - U)
2' 46" 8 ; 6. Wakei ( J a )  2' 46" 9. —
100 m. nage libre : 1. Farrell ( E - U )
56" 6 ; 2. Fpl le t t  ( E - U )  57" 4 ; 3. Ken-
jo  ( J a )  57" 4 ; 4. Ishihara ( J a )  58" ;
5. Koga ( J a )  58" 3 ; 6. Alkire ( E - U )
58" 4. — Plongeons au tremp lin : 1.
Harper ( E - U )  ; 2. Kaneto ( J a ) .  —
400 m. nage libre : 1. Rose . ( A u s )
4' 27" 6 (hors concours) ; 2. Fujimoto
( J a )  4' 32" 6 ; 3. Lenz ( E - U )  4' 34" ;
4. Fukui  (Ja )  4' 36" 7. ~- 100 m. dos :
1. Mc 'Kinnei) ( E - U )  V 04" 4 ; 2. Bit-
tick ( E - U )  1' 05" 6 ; 3. Hase ( J a )  V
06" 4 ; 4. Bennett ( E - U )  V 06" 6 ; 5.
Tomita ( J a )  V 06" 8. — 200 m. brasse
pap illon : 1. Troy ( E - U )  2' 18" 4 ; 2.
A'asu ( J a )  2' 18" 9 ;  3. Barton ( E - U )
2' 23" 1 ; 4. Hirakida ( J a )  2' 23" 2.
Résultat f i na l  de la rencontre : Japon
- Etals-Unis 21-21.

L'évacuation
du pétrole algérien

On sait que le « gouvernement pro-
visoire algérien » dispute à la France
le droit de l'exploitation et de l'évacua-
tion du pétrole algérien.

On distingue en Algérie surtout trois
champs pétrolifères, notamment  Hassi

. Messaoud, Hassi R'Mel et Edjelé. Le
•_ ,, pétrole d'Edjelé sera évacué par un

oléoduc, entre -ce champ pétrolifère et
Gabès, et Cekhira en Tunisie. Il est
en construction depuis quelque temps
(sur notre carte encore indiqué com*

"me « e n  pro je t»)  et sera prêt en Jocto-
bre i960.

Récemment, des forces du « gouver-
nement provisoire algérien » ont . atta-
qué des techniciens français "occupés à
la pose de l'oléoduc. Toutefois, la
construction de celui-ci s'effectuant  en
plein accord avec ïe gouvernement tu-
nisien , ces attaques ont causé l'inter-
vention de l'armée tunisienne.

McKenzie ne quittera pas
l'Europe avant les Jeux

L'état de santé  du rameur austra-
lien .Stewart McKenzie s'améliore cons-
tamment et , dans quelques jours , il
pourra qu i t t e r  l'hô pi ta l  de Jesenice, en
Slovénie, où il a été opéré d'un ulcère
du duodénum, le 18 jui l le t  dernier.

Interrogé , sur ses projets d'avenir,
l'Aust ralien a expr imé ses regrets d'être
empêché de participer cette année aux
Championnats  d'Europe, à Màcon.

«Je, resterai en Europe jusqu 'aux Jeux
olympique de 1960 » , a-t-il dit en ajou-
tant  qu'il reprendra son emploi en
Angleterre au cours de l'hiver. « Plus
tard, je par t ic ip era i à quelques compé-
titions internat ionales  qui me serviront
de préparation pour Rome. »

(C.P.S.) Intégrat ion européenne, Marché
commun, petite z o n e . d e  libre-échange,
font  partie de l'actuali té  quot id ienne .
Ces vocables cons t i tuent , bien entendu ,
la préoccupation d o m i n a n t e  de nombre
de nos entreprises engagées dans le
match de la concurrence. Ils posent,
en effe t , des problèmes inédits, exigent
de nouvelles solutions économiques et
techniques, parfois même plus rap ides
qu'on ne le pensait  à l'origine.
j Une entreprise romande, la Société
anonyme de partici pa t ions  appareillage
Gardy, est part iculièrement à même de
tirer  les premiers enseignements  de
l'intégration européenne, puisqu ' elle
possède des usines en Suisse, en France,
et Belgi que et en Espagne, représentant
quel que 3000 ouvriers ' et emp loyés et
un chiffre d'affaires dépassant les
soixante mil l ions  de francs suisses.
«La faveur dont jouit aujourd ' hui
l'idée d'une  intégration européenne —
est-il écrit dans son rapport pour
l'année 1958 — est une conséquence
naturelle de la ' lutte pour l'existence
et de la concurrence des entreprises
qui doivent faii-e face s imul tanément
à des prétentions de salaires toujours

p lus élevées et à des marges toujours
plus restreintes entre les prix de vente
et les coûts de production et de distri-
bution.

» Il appart ient  à chacun de prendre
les mesures ut i les  pour s'adapter à
la s i tuat ion nouvelle, pour s'organiser
et pour prévoir la suite des événements
avec au tan t  de clairvoyance que pos-
sible. La création du Marché commun
rend la tâche plus délicate et pose aussi
des problèmes plus complexes.

» La pénurie de cadrés supérieurs, de
chercheurs, est à l'origine, dans un
petit pays comme le nôtre, d'une
si tuat ion a larmante  si un accord n 'in^
tervient .pas -entre entreprises pour une
spécialisation de la production. Nous
savons pa.r ailleurs l'appréhension que
suscite chez nous toute mesure tendant
à restreindre la libre concurrence. Ce-
pendant, si nous restons partisans con-
vaincu s d'une économie libérale, nous
croyons que les circonstances nous
obligent aujourd 'hui , fût-ce pour con-
server notre potentiel industriel, à tem-
pérer le libéralisme par une discip line
librement consentie. »

Nos entreprises doivent s'adapter
à l'intégration européenne
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HORIZONTALEMENT
1. Dans  les fumées de l' alcool. _

Faveur  publ i que.
2. Chose surprenante .  — Symbole

c h i m i que.
3. Tragédienne  i ta l ienne .  — Place.
4. Dès qu 'on s'y met , on est décou.

vert.  — Complet.
5. Chemin des baleurs .  —¦ Il conduit

l'eau de mer dans les maraji
sa lants .

6. Pleins d'aigreur. — Préfixe.
7. A l i m e n t  russe f a i t  d'oeufs d' estur.

geon salés. — Le dernier  re t ient  1{
snob.

8. De quoi f a i r e  qel qucs planches. 4
Principe.

9. Pronom. —¦ Fumé, c'est le haddock,
10. Tire sa source. — Redevance <hj

roturier  au se igneur .

VERTICALEMENT
1. Qui manque  d 'honnê te té, de civi-

l i té.
2. Courbe. — Pied-de-veau.
3. Joue au p lus  f in .  — Ains i  saluait-

on César.
4. La dame du premier. — Renferme

des balles. — Préposition.
5. E x t r a o r d i n a i r e .
6. Il tresse l'osier.
7. Con jonc t ion .  — Possessif. — Lu

mère Angot  en ava i t  un bon.
8. Commune  en Russie. — On y vidl

des pots.
9. A bout de service. — Bois brûlé.

10. Conversations.
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Les classements
de « Ring Magazine »

De nombreuses; mais peu spec-
taculaires modifications ont été
apportées en juillet aux clas-
sements mensuels de la revue
américaine « Ring Magazine ».

Chez les poMs lourds , l'Anglais Henry
Cooper recule de deux places et Willie
Pasinano, bat tu  par Alonzo Johnson ,
descend au dixième rang. Dans la caté-
gorie des poids légers, le Français Guy
Gracia , beaucoup mieux apprécié chez
les Anglo-Saxons que dans son propre
pays et... à Genève, est maintenant  classé
huitième. Le Mexicain Mau,ro Vasquez
rétrograde et le remplace à la dixièm e
place.

Le champion de France des poid s plu-
mes, le Marseillais Gracieux Lamperti,
dont les dernières performances n'ont
guère été convaincantes (une défaite et
un match nul  heureux devant Joe « Ra-
fiu » King) ,  reste le leader des Euro-
pée"rïs"'aians"sà catégorie, précédant même
5e chaimpion en titre, l'Italien Serglo Ca-
prarù, classé immédiatement après lui au
septième 1-amg. 'Qua-nit. au . Nigérien « Ra-
¦f in 'j» Kinig, i\ se':ti;piii'Vfi çûriëûsemejh>t re-
légué à la dixième place I

Le Français Alphonse Halimi, après
«a nette défaite de Los Angeles, doit se
contenter du rôle die challenger, tandis
qme, le Mexiicaln Joe Becerra le remplace
comm e champion du monde de«Ia caté-
gorie des poids coqs. Enf in , les deux in-
contestés chefs de file européens des
poids moyens et welters, l'Allemand
Gustave Scholz et l'Italien Duilio Loi,
demeurent respectivement cinquième et
sixième .de leur catégorie.

Le Français Guy Gracia
huitième poids léger !

9 peuntoni Internationale d athlétisme
& Varlca.us (Finlande ) ; prin.cipa.ux ré-
sultats :

Hauteur : 1. Salminen (Fi) 2 m. 05.¦— 800 m.:  1. Johnson (G-B) 1' 4fl" 6:
2. Given (G-B) 1" 52" 4 ; 3. Stammer
(Al-E) 1' .53" 2. — Poids : 1. Nisula
(Fi) 16 m. 48. — 200 m. : 1. Stand
(Fi) 21" 7 ; 2. Rekola (FI) 21" 8 ; 3.
Klimbt (Al-E) 2>2" 4. — 400 m. haies :
1. Kcskelainen (FI) 53" 9. — 3000 m. :
1. Rantala (Fi) 8' 25" 2 ; 2. Edelen
(E-U) 8' 27" 6.

 ̂
Réunion internationale d'athlétisme

à Helslngborg (Suède) ; principaux ré-
sultats :

40p in. : 1. Lombardo (It) 48" 2 ;  2.
Pettersson (Su) 48" 6. — Disque : 1.
Rado (It) 49 m. 82 ; 2. Johnsson (Su)
4(1 m. 77. — 100 m. : 1. Keim (Su)
10" a. — Longueur : 1. Bravi (It) 7 m.
47 ; ! 2. Sommellus (Su ) 6 m. 66. —
Mairteèu : !. . Aswlund (Su ) 63 m. 51. —
1500 m. : 1. Tjttrnebo (Su ) 3' 55" 8 ;
2. Volpi (It) 3' 55" 3.

A Finales du tournoi International de
tennds de table organisé dans le ca-
dre du festival sportif de la Jeunesse,
à Vienne :

Simple messieurs : Miko (Tché) bat
Li Foung Loung (Chi) 6-21, 21-13, 21-
14, 21-16. — Simpl e dames : Hu ke
Ming. (Chi) bat Jandirescu (Rou) 21-
8. 21-10, 21-7. — Double messieurs :
C'husiîfë •'- 1>ŝ  Temne-Ll Foung I/iung
(Chi)' battent Miko-Polakovitch (Tché)
18-21, 21-17, 21-17, 23-21. — Double
dames : Hu Ke-Ming - Bosa (Chl-Tché)
battent Jamirpscu-Cobrlzan (Rou) 21-
10, 21-16, 22-20.

0 Le 38me congrès de la fédération
internationale de gymnastique aura
lieu à. Copenhague, du 12 au 17 octo-
bre. Le 18 octobre, leg congressistes
pourront assister à la coupe d"Eurooe ,
qtit se disputera dans la capitale da-
noise.

0 Le nageur français Mcmtserret a
battu le record d'Europe du . 800 m.
nage, libre en 9' 22"7 , à Alger.

LUCERNE. — Pour le match repré-
sentatif contre la Suisse B, à Lucerne,
la. sélection du Wurtemberg a été formée
comme suit :

100 m. : Gernandt, Kern. — 200 m. :
Wagner, Kern ou Gernandt . — 400 m. :
Muller, Moll . — 800 m. : Simon, Strelt.
— 15O0 m. : Rinklef , Starzmami. — 50^0
m. : Hauser, Kubler. — 110 m. haies :
Schuster , Felger. — 400 m. haies : Hoss,
Kottmann, ^- Longueur : Rlchter , Ei-
berle. — Hauteur : Waldforst, Strubel.
— Perche : Tietz , Muller. — Poids :
von Moltke, Zentgraf. — Disque : Kop-
penhelfer , Debler. — Javelot : Keller ,
Schmid.

MACON. — Pays engagés pour les
championnats d'Europe féminir.s, à Ma-
çon (14-16 août) :

Skiff (10 nations) : Belgique , France,
Italie, Hollande, Hongrie, Tchécoslova-
quie, Roumanie, Autriche, Allemagne,
U.R.S.S.. —¦ Double-scull (6) : Belgique,
Tchécoslovaquie, Roumanie, Allemagne,
U.R.S.S., Pologne. — Quatre avec bar-
rear (7) : Tchécoslovaquie, Hongrie,
Roumanie, Suède, Allemagne, Pologne,
U.R.S.S. -— Double quatre (5) : Hon-
grie, Roumanie, Autriche, Allemagne,
U.R.SS. — Huit (5) : France. Hongrie,
U.R.S.S., Allemagne. Roumanie.

TO65'" >-^̂ ^̂ £n'̂ :SS^W^!

i part l'Allemagne, seules la Tchécos-
lovaquie et l'Angleterre fêtèrent des
victoires aux championnats du mou-
le de slalom en canoë organisés à
Senève. L'Angleterre dut ce succès à
Paul Parrant que nous reproduisons
3i-dessuà et qui triompha avec une
belle maîtrise dans la catégorie

kayac.

Le drapeau anglais
au mai d'honneur

la petite
couturière

de

PARIS
< 
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CÉCILE

Jeudi
BEROMUNSTER EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, musique pour tous. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., les grands
succès de l'écran. 12.15, le quart d'heure
sportif. 12.35, soufflons un peu I 12.45,
Informations. 12.55, de plage en plage.
13.30, deux grands prix du disque 105P.
13.55, tarentelle.

16 h„ entre 4 et 6... 18 h., l'tnformi-
tlon médicale. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, hommage à Alfred Pochon. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, derrière
les fagots. 20 h., «La veuve Untél»,
feuilleton. 20.30, à, chacun ses plaisirs I
21.15, que sont-ils devenus ? 21.30,
orchestre de chambre. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23.05,
orchestre Hugo Winterhalter.

BEROMUNSTER ET TfiLÉOIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 7 h.. Informations. 705, - concert
11 h., émission d'ensemble. 11.45, le Par-
nasse jurasien. 12 h., ensemble sud-
américain. 12.15, disques. 12.20, wlr gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, con-
cert. 13.25, quintette. 14 h., Jeux de va-
cances.

16 h., pages d'opéras de Verdi. 17 h,
Das Landobardenepos de G. Biiumer.
17.30, orchestre récréatif bâlois. 18 h.,
causerie pour le 1er Août. 18.10, chanta
populaires. 18.25, ensembles accordéo-
nistes. 18.45, chronique religieuse pro-
testante. 19 h., actualités. 19.15, ailes
fur die Katze. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h., orchestre récréatif bâ-
lois. 20.30, « Mister Popple greift in die
Tasche » , comédie. 21.40, valses Incon-
nues de Joh. Strauss. 22.15, informa*
tlons. 22.20 , Jazz-tlme.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30, rendez-vous

sur le sable. 21.15, « Les Dayaks », film.
21.45, festival Georges Enesco. 22 h., in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , rendez-vous

sur le sable. 22 h „ téléjournal.
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Cinéma
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fille de

feu.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La garnison

amoureuse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'homme

aux clés d'or.
Rex : 20 h. 15, Les piliers du ciel.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Alerte en

Extrême-Orient.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber . Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

NANTES. — Tour cycliste de l'Ouest,
deuxième étape, Le Mans-Nantes (191
km.) : 1. Everaert (Fr) 5 h . 21' 49" ;
2. Oaptein (Hol); 3. van Steenbergen ¦
(Be); 4. Natijs (Be); 5. Verhoef (Hol);
6. Demulder (Be); 7. ex-aequo: 67 cou-
reurs'dans le même temps que le vain-
queur Everaert, 5 h . 21' 49". Puis : 74.^
Vaucher (S) 5 h. 35' 03".

Le classement général s'établit ainsi .:
1. Everaert (Fr) 12 h . 12' 18", 9 points
— 2. Sehoubben (Be ) même temps,
40 — 3. Stolker (Hol ) même temps,
41 — 4. Simpson (G-B) même temps,
42 — 5. raiiott (Irl ) même temps, 43
— 6. Rossée! (Be) même temps. 44
 ̂ 7. Colette (Fr) même temps, 45 — •

8. Cerami (Be) même temps, 46 9.
Betiffe-uil (Fr) même temps, 48 10.
Forestier (Fr) même temps,' 49 11.
A. Rollîind (Fr) même temps 50 
Puis : 76. Vaucher (S) 12 h. 28' 51"
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grandes j ournées économiques durant
lesquelles nous accordons un RABAIS SUPPLÉMENTAIBE

de lU /O sur tous les articles soldés de nos rayeras

CONFECTION pour DAMES et FILLETTES
¦̂[ |̂ GRANDS

Un ultime sacrifice pour S^^W0""""̂  Une aubaine à ne
que tout parte ! $(WSM*WU€> pas manquer !

Vente de soldes autorisés par l'Etat
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! KlïËj dlr DÉCOREZ ET ILLUM INEZ VOS
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suisse», cantonaux ou fantaisie, très grand choix, *̂  (¦

ilf LAMPIONS à p-"d- ;35
s f f l w / l  lampions unis, 10 pièces I ¦ """'

SJ9 f^ I ft I A ILB Ri T **e drapeaux ou 
fantaisie, à partir de . . . I*iba#

Vf U U I I V L f l l lU L  miniature, 22 cantons . . -,/5

no A or A n Y SUISSES -7s i35 i95
U i l A s t Au À  NEUCHATEL . . . 1.25 1.50 2.25

CHEVRONS . . . 1.25

I L U #V U f l il l l l I U L  Grand choix en tous genres

Fusées Yésuves Soleils
à partir de -.40 -.45 -.20

GERBES - PLUIE - CHANDELLES - BOUQUETS, etc.

Allumettes de Bengale 2 boite, p™ - .25

BOMBES DE TABLE ssŝ r fxs 1.50
G R A N D S  M A G A S I N S

Touj ours WKm* l rJ |  iTâTIl m I ftT^S ¦¦ 1 L ïM * 5 1 • 1 • ¦ I I  ̂] La maisonIss plus bas » J I B I L  JL . \\ ¦_¦_¦ L. MA
• M l  en vogueprix PT-TTTÏ^^75|

et dans nos dépôts à Couvet et à Saint-Aubin

On cherche tout de suite un bon.

CUISINIER
Faire offres au restaurant des Halles,

Neuchâtel.

- — — ¦!

' La famille de

Monsieur Frédéric-Alphonse de Meuron
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil, prie
toutes les personnes qui l'ont entourée ,
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Berne, Juillet 1959.
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Dans l ' impossibil i té de répondre person- I
nellement aux témoignages de sympathie I
reçus dan s leur deuil , les membres de la I
famille de H

Madame Maurice BARBEY |jj
née Colette de BUDÉ 9

en remercient vivement tous leurs amis. I

iHaHnHH mHm^̂ HnHB

On cherche

domestique
de campagne

gages suivant entente ;
entrée Immédiate. Char -
les Geiser, Sous-le-Mont/
Dombresson.

JEUNE EMPLOYÉE
tessinoise CHERCHE PLACE pour la corres-
pondance italienne . Bonnes connaissances de
français . — Renata BRUSA, via Varrone,
BELLINZONE. Tél. (092) 5 36 08.

ASSOCIATION
DES MAÎTRES COIFFEURS

de Neuchâtel et environs
Chères clientes et chers clients,

nous vous signalons que les salons de
coiffure seront fermés à 16 heures à
l'occasion du 1er Août.

On cherche chez particulier, commerçant
ou entreprise, pour

père de famille
(60 ans, travailleur honnête), un emploi :
entretien de jardin., magasinage, distribution
et réception de matériel , etc.

Faire offres à M. René Desaules, président
du Conseil communal, Fenin, tél. 6 92 18, ou
au bureau communal de Vilars , tél. 6 92 22.

Monsieur seul avec
2 filles de 12 ans cher-
che

PERSONNE
consciencieuse pour te-
nir son ménage. Congés
réguliers, salaire à con-
venir. — Adresser offres
écrites à P. O. 8495 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche tra-
vail de

secrétaire
ou d'aide sociale à la
demi-journée, à partir
du 1er septembre, à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à D. K.
8466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

ouvrier
ferblantier

cherche place. Offres à
C. Abt , Bachgasse 9,
Zoflngue.

On demande

sommelière
pour bar à café. Le Puck ,
Salnt-Blalse, tél. 7 58 30.

Entreprise en bâtiment
engagerait

chef de chantier
ou

maçon qualifié
qui pourrait occuper ce
poste. Téléphone 8 19 10.

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien accepté. — Louis
MEYER, Gorgler, tél.
6 73 70.

COIFFURE ET BEAUTÉ

ENFIN UNE PERMANENTE QUI
SE COMPORTE VRAIMENT
COMME UNE ONDULATION
NATURELLE !

Ne craignez plus le vent, la mer, le
soleil, la baignade, les sports car vos
cheveux — même fins, fragiles, teints
ou décolorés — NE CRÊPERONT
PAS.

Toutes les permanentes sont garanties

V 12 , Grand-Rue - Tél. f ,r  "' ¦*

TAXI GARE
Tél. 5 11 14

PAU L BURA a C,E
Plâtrerie - Peinture

Rue du Temple-Neuf 10 NEUCHATEL

Fermé du 1er au 15 août
pour les vacances du personnel.

ED. CALAME
Architecte E. P. F. - NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 3 au 17 août

pendant les vacances du bâtiment

\ Petits
déménagements

Toutes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

A vendre, faute d'em-
ploi, à l'état de neuf,
un

radio portatif
marque « Schaub », avec
pile et réseau, 4 lon-
gueurs d'ondes, prix in-
téressant. — S'adresser k
Mme Anita Fischer, rue
des Fahys 147, Neuchâ-
tel, de 19 à 20 heures.

Je cherche une

apprentie
coiffeuse

pour messieurs. Nouveau
métier Intéressant à tous .
points de vue, déjà In-
troduit dans les grandes
villes suisses. Adresser
offres à Willy Maire,
salon de . coiffure , Seyon
19, Neuchâtel.

D' KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

Marcel Sterchi
mécanicieni-dentiste

ABSENT

A vendre 2 paires de

chaussures
de sport , et 1 paire de
pantoufles, No 37-38, en
parfait état , 35 fr. le
tout. Tél. (037) 8 43 46.

f  Les cheminées
d'intérieur

qui fonctionnent bien
j sont construites par
i E. Blscaccianti
l Neuchâtel, tél. 5 30 02 J
1

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



Le rapport d'activité
de la Commission fédérale

du commerce des vins
La commission fédérale du com-

merce des vins , présidée par le con-
seiller national J. Condrau , de Disen-
tis, est un organisme de contrôle créé
en 1944 dans l'intérêt des consomma-
teurs ainsi que des producteurs et des
négociants sérieux. Elle veille à ce que
les milieux du commerce des vins ob-
servent consciencieusement les pres-
cript ions de la législation sur les den-
rées alimentaires.

Son rapport d'activité relatif à
l'exercice 1958 relève les mérites que
M. Auguste Rutishauser, Scherzingen,
décédé le 27 mars 1959, s'est acquis
durant les quinze années qu 'il présida
la délégation de la commission fédé-
rale du commerce des vins. Pour lui
succéder, le département fédéral de
l'intérieur a désigné M. F. Brùgger,
Berne.

Le nombre des détenteurs du permis
pour l'exercice du commerce des vins,
c'est-à-dire des entreprises soumises
aux contrôles réguliers de la commis-
sion , s'élevait à 1624 au 31 décembre
1958, contre 1633 à la fin de l'année
1957. Les inspecteurs de la commis-
sion ont fait  917 contrôles durant
l'exercice 1958 et constaté que la gran-
de majorité des entreprises concession-
naires se faisaient un devoir de res-
pecter les prescriptions en vigueur.
Il y eut naturellement quelques ex-
ceptions puisque 59 maisons durent
être signalées aux autorités cantonales
compétentes en vue de poursuites pé-
nales, mais les cas réellement graves
furent rares.

La commission signale d'autre part
les louables efforts déployés en Italie
pour réprimer les fraudes et, surtout,
pour garantir que les vins exportés
en Suisse portent des désignations con-
formes à la réalité. C'est ainsi que
ces vins sont accompagnés dc-uis um
certain temps de certificats u anal yse
et d'origine qui inspirent confiance.
Les autorités suisses continuent d'ail-
leurs à suivre cette question de très
près et s'opposent énergiquement à
l'importation de vins étrangers —
quel que soit le pays fournisseur —
qui ne répondent pas aux prescriptions
en vigueur dans notre pays.

La tâche de la commission fédérale
du commerce des vins se trouve faci-
litée par l'activité féconde des écoles
d'oenologie de Lausanne-Montagibert et
de Waedenswil, car les élèves n'y ap-
prennent pas seulement l'art de la vi-
nification mais aussi à tenir compte
des intérêts légitimes des consomma-
teurs.

APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

Un p etit p ays aux traditions vivaces
(De notre envoyé s p é c i a l )

« La Suisse est fort peu connue,
non seulement parmi les étrangers,
mais même parmi ses propres habi-
tants. » Cette appréciation se lit au
seuil d'un ouvrage qui eut , il y a
deux siècles et demi, la faveur des
gens de goût et que son auteur , à
l'abri d' un pseudonyme qui cachait
en réalité le pasteur Abraham Ru-
chat , de Lausanne, avait intitulé
« Délices de la Suisse ».

On ne prétendra plus que les
étrangers ignorent notre pays. Le
tourisme d'abord , puis la publicité
portée au rang d'un art, ont pourvu
à sa renommée. Mais nous-mêmes
sommes-nous tellement instruits de
ces « délices » que le brave « mi-
nistre » vaudois tentait de révéler
à ses concitoyens, au temps où il
fallait plus de temps pour se ren-
dre de Genève à Saint-Gall qu'au-
jourd'hui de Zurich à Ruenos-Aires ?

C'est pour essayer de combler de
regrettables lacunes que M. Armin
Moser, directeur de l'Office du tou-
risme de la Suisse nord-orientale, in-
vite, tous les deux ans, quelques
journalistes romands à visiter quel-
que partie de son « fief ». Cette an-
née, c'était le tour de PAppenzell.

En queue du cortège
Les Rhodes-Intérieures, première

étape de notre bref voyage, pré-
sentent une double particularité. Ce
demi-canton est, de tous les Etats
confédérés le moins peuplé, en outre
c'est parmi sa population que le fisc
trouve le plus maigre butin. De
graves experts ont, par mandat du
Conseil fédéral , déterminé la « ca-
pacité financière des cantons » —
car, de plus en plus, l'argent devient
la mesure de toute chose — et les
Rhodes-Intérieures arrivent bonnes
dernières. Leurs ressources mon-
nayées ne représentent que le tiers
de la moyenne suisse, le quart de
celles de Neuchâtel.

C'est que la grande industrie ne
s'est pas encore implantée dans ces
régions agrestes. Il y a bien une
brasserie, dans une petite commune
enclavée en territoire des Rhodes-
Extérieures, une fabrique de liqueur
amie des estomacs fatigués, quel-
ques modestes entreprises d'un ca-
ractère plutôt artisanal. Pour le
reste, l'Appenzellois vit de sa ferme
ou de ces petits métiers à domicile.
Et dans cette activité, l'Appenzelloise
a sa part , puisqu'on songe aussitôt
à la broderie, dont on ne peut par-
ler sans évoquer l'image d'une tête
de femme ou de jeune fille, penchée
des heures durant sur un tambour
tendu de fine toile, derrière la vitre
d'une de ces petites fenêtres dont
l'alignement serré donne aux faça-
des leur cachet particulier.

Faut-il en conclure que la misère
rôde dans les vallées et fait mau-
gréer les gens ? Point du tout. Le
peuple se montre gai , avenant ; les
hommes ont la plaisanterie facile et
le « witz » appenzellois, auquel le
dialecte prête encore une saveur
particulière, est réputé à l'égal du
« Biber », ce pain d'épice ou « bis-
côme » fourré de pâte d'amandes.

Dans les villages, dans les pâ-
turages aux fermes largement dissé-
minées, nulle trace d'abandon, de
délabrement. Ces gens, dans leur
simplicité restent fortement attachés
à leur terre.

Une richesse pourtant
Appenzell cependant connaît aussi

une forme de richesse et ce sont ses
traditions. L'image publicitaire, la
photo, le film ont popularisé l'ar-
mailli à culotte jaune, à petit cha-
peau rond et qui fume une petite
pipe, le fourneau renversé et fer-
mé d'un couvercle de métail, • La
radio nous a rendu familières ces
«tyroliennes» aux roucoulades striées
de longs cris aigus. Mais il faut
voir le jeu des sonnailles, dont
s'accompagnent certains chants po-
pulaires, et surtout celui du « tha-
ler ». Ici, le « soliste » tient sur le
plat de la main une large jatte à
lait et lance, sur les parois de faïence

La Fête-Dieu à Appenzell

fortement inclinées un écu d'argent
qui se met à rouler, comme ces
motocyclistes collés par la force
centrifuge contre les parois presque
verticales d'une piste de foire. La
pièce de monnaie reste en course
grâce à un souple mouvement de
l'avant-bras qui se communique au
récipient. Le frottement du métal
contre la terre cuite soutient d'un
monotone ronron la mélopée des
chanteurs.

Mais surtout la tradition revit
dans la magnificence de la Fête-
Dieu. En ce jour, le bourg d'Appen-
zell voit affluer, en ses rues ornées
de branchages et d'images saintes,
une nuée de visiteurs que doivent
contenir et diriger les pompiers
mués en agents de la circulation.
Par son ordonnance, sa splendeur, le
chatoiement des couleurs, le cortège
et le grand rassemblement final de-
vant le collège offrent un spectacle
opulent et grandiose.

Pour la circonstance, les femmes
ont revêtu le costume de l'endroit ,
d'une étonnante ' richesse. Quelle
abondance d'ornements, mais quelle
finesse aussi. Ah! nous sommes bien
au pays de la broderie et ce peuple
en qui un Vénitien qui avait , au
début du XVIIIme siècle, parcouru
,1a contrée, ne décelait que grossiè-
reté, se révèle apte, par les doigts
de ses filles, à des travaux d'une
extrême délicatesse.

Mais voici le tourisme
Cette foule, attirée par la solen

nité religieuse, les gens du lieu vou

draient bien la retenir. Aussi, s'ef-
forcent-ils de compléter l'équipe-
ment touristique de la région.

Quittant Appenzell par un petit
train rutilant, vous arrivez en un pe-
tit quart d'heure à Wasserauen. De
là, une confortable cabine de téléfé-
rique vous hisse en cinq minutes sur
un replat rocheux, 800 mètres plus
haut. C'est PEbenalp, balcon des
Rhodes-Intérieures qui, vers le nord,
vous fait plonger du regard sur le
lac de Constance, tandis qu 'au sud
se détache la masse vigoureuse du
Siintis. En contrebas, le petit lac
de Seealp anime de son reflet une
vallée d'un calme bienfaisant.

Enfin , accrochée au flanc de la
pente, une chapelle de bois veille
à l'entrée d'une grotte. C'est là que
le romancier allemand Victor ScheA
fel a conduit son héros, le moine
Ekkehard, pour qu'il oublie, rians
la solitude et la méditation, l'attrait
de dame Hadwig.

Tout conspire donc, jusqu 'aux sou-
venirs littéraires, pour faire de ce
belvédère un de ces lieux où l'on
goûte pleinement le plaisir de vivre
loin du train des affaires quoti-
diennes.

L'honorable pasteur Abraham Ru-
chat ne signale pas l'Ebenalp parmi
les « délices » de la Suisse. Mais
elle mérite incontestablement d'y
figurer. G. PERRIN.

-

TE RM ES TECHNI QUES
PARLON S FRANÇAIS

Le Comité d étude des termes
techniques français , dont j 'ai
déjà eu l'occasion de signaler
l' utile existence aux lecteurs de
cette rubri que, a publié au dé-
but de celte année sa première
série de « f i ches  », qui consti-
tuent un ensemble fo r t  intéres-
sant. On y trouve p lus d' une
centaine de mots d' origine an-
g laise ou américaine, utilisés
dans diverses industries, dans le
bâtiment , les travaux publics, la
banque, les transports, le com-
merce, etc. Chaque terme est
suivi d' une déf ini t ion , de la pro-
position d'un terme français
équivalent, et d' un commentaire
j u s t i f i c a t i f .

Nombre de ces mots ne sont
connus que des sp écialistes de
chaque branche. E x e mp l e s :
check list (aéronautique , liste
de contrôle), coal car (charbon-
nages, chariot à coke), drille
pipe (pétrole , tube de forage) ,
grader (travaux publics, pro f i -
teuse),  overstressing (métallur-
gie, surcharge), riser (industrie
chimique, colonne de montée),
etc.

D' autres sont d' un usage p lus
courant et il n est pas sans in-
térêt d' en donner un aperçu.

Voici d'abord le célèbre auto-
mation, à remplacer soit par
automatisation (action de rendre
automatique une installation, une
usine), soit par automatique
(science des automatismes et
des automates).

La société X exige un verse-
ment cash : c'est un versement
comptant ; dans une seconde
acception, un cash est tout sim-
plement un acompte.

Caterpillar (en anglais : che-
nille) est une marque déposée.
Le Comité propose donc de le
conserver quand il s'agit d' un
véhicule protégé par la marque,
et de dire véhicule à chenilles
quand il n'est pas de la marque.

Clearing, au sens financier, si-
gn i f ie  : établissement d' un équili-
bre entre deux comp tes. Traduc-
tion proposée : compensation.

Par suite des engagements
qu'elle a pris au sein de l'Union
internationale des chemins de
f e r , la S.N.C.F. utilise le mot
container pour désigner une
caisse pouvan t contenir des mar-
chandises en vrac et facilitant

le transbordement ; il n'est p lus
possible de l 'éviter. Mais dans
les autres domaines (parachu-
tage, etc.), la Comité propose
conteneur, utilisé depuis long-
temps p ar l'industrie métallur-
gi que pour désigner le pot d'une
presse à f i l e r , et dont le sens
initial est ainsi étendu, en ac-
cord avec l 'ètgmolog ie.

On commence à emp loyer en
f ran çais  le mot development
pour désigner le travail de mise
au point qui suit une découver-
te, qu 'il s'agisse d' un g isement
minier ou d' un procédé de la-
boratoire. Mise au point , ou
mise en valeur , rempliront f o r t
bien cet o f f i c e .

Pourquoi appeler dumper un
camion à bascule ? On p eut dire
plus simplement encore bascu-
leur, OH autobasculeur lorsqu 'il
n'y a pas l 'intervention d' un vé-
rin.

Photographes et journalistes,
chimistes et électriciens peuvent
abandonner flash pour éclair ,
nouvelle-éclair, ou lampe-éclair.

Et voici pour les ménag ères
pourvues d'un appareil réfr igé-
rateur, vulgairement appelé « f r i -
go » : l'enceinte située à l 'inté-
rieur et où règne une tempéra-
ture plus basse que dans le

reste de l'appareil (pour les pe-
tits pois congelés ou la g lace
aux fraises)  n'est pas pour nous
un freezer, mais un congélateur.

On voit souvent chez nous gas
oil pour désigner le carburant
d' un moteur Diesel. D' aucuns le
prononcent « gazouc.l », d' autres
« gazoïle ». Le Comité , par ana-
logie avec pétrole , propose gazole.

Pendant la guerre, les Anglais
ont donné le nom de jerrycan
au bidon d' essence de l' armée
allemande. Il tend aujourd'hui à
être employé pour des récipients
de formes  et compacités variables.
En f rançais: bidon , ou nourrice.

L industrie automobile appelle
Overdrive la surmultiplication
imaginée par l'ingénieur français
Fleischel. Il n'y a pas de motif
pour ne pas revenir au terme
initial : surmultiplication.

Terminons pour cette f o i s  avec
le pressing de nos teintureries.
Pressage est tout indiqué, et
s'emploie d' ailleurs déjà au Ca-
nada français.

C.-P. B.

LES VOISINS

C'est son meilleur camarade de jeu qui est mort !

— Oh ! réellement ils ne sont
pas de méchants voisins au moins,
ils tiennent l' extérieur de leur mai-
son et leur cour propres l

La journée
de M arne Muche
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ZURICH
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 juillet

S % % Péd. 1945 déc. . 102.60 d 102.60
814 % Féd. 1946 avril 101.90 101.85
8 % Péd. 1949 . . . 98.50 d 98.50
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.— d
8 % Péd. 1955 juin 97.50 98.—
8 % O.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1220.— 1200.—
Union Bques Suisses 2200.— 2199.—
Société Banque Suisse 1758.— 1760.—
Crédit Suisse 1784.— 1790.—
Electro-Watt 1696.— 1696.—
Interhandel 3645.— 3620.—
Motor-Columbus . . . 1430.— 1450.—
S-A.B.G., série 1 . . . . 101.— 101.50
Indelec 865.— 870.—
Italo-Sulsse 852.— 823.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2300.—
Winterthour Accid. . 850.— 850.—
Zurich Assurances 5160.— 5190.—
Aar et Tessin 1250.— 1270.—
Saurer 1130.— 1140.—
Aluminium 4200.— 4205.—
Bally 1295.— 1295.—
Brown Boverl 2715.— 2715.—
Fischer 1430.— 1440.—
Lonza 1455.— 1455.—
Nestlé Aliment, au p. 1825.— 1815.—
Nestlé (nom.) . . . .  1420.— 1420.—
Sulzer 2610.— 2610.—
Baltimore 201.50 202.—
Oanadlan Pacifie . . . 128.— 127.50
Pennsylvanla 78.50 78.—
Aluminium Montréal 163.50 162.50
Italo-Argentlna . . . .  34.50 34.50
Philips 757.— 756.—
Royal Dutch Cy . . . 178.— 184.50
Bodec 54.— 54.50
Stand, Oil New-Jersey 221.50 238.50
Union Carbide . . . .  645.— 640.— ex
American Tel. & Tel. 345.— 345.50
Du Pont de Nemours 1130.— 1144.—
Eastman Kodak . . . 419.— 417.—
General Electric . . . 355.— 353.50
General Foods . . . .  407.— 409.—
General Motors . . . .  246.— 248.50
International Nickel . 447.50 447.—
Internation. Paper Co 547.— 552.—
Kennecott 445.50 449.—
Montgomery Ward . . 211.50 213.—
National Distillera . . 136.50 139.—
Allumettes B 123.— 123.—
U. States Steel . . . .  446.— 450.—
i?.W. WOOlworth Co . 257.50 256.— ex

BALE
ACTIONS

Clba 6290.— 6295.—
Schappe . .* 810.— d 810.— d
Sandoz 7550.— 7600 —
Geigy nom 7590.— 7675.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 18965.— 18925 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 820.—
Crédit F. Vaudols . . 785.— d 794.—
Romande d'électricité 512.— 515.—
Ateliers const . Vevey 585.— d 580.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 166.— 166.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartefed 56.50 57.50
Charmilles (Atel. de) 915.— 920.—
Physique porteur . . . 815.— 820.—
Sécheron porteur . . . 560.— 559.—
6.K.F 297.— d 295 —

Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Juillet 29 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchfttel . 222 .— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4625.— o 4575.—
Chaux et clm. Suis. r. 2776.— o 2750.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6200.— d 6250.— d
Etablissem. Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— o 2426.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 H, 1932 97.50 d 97.75
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. SV * 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Oh.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.25 d 97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Và 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. S Vt 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs Nj Ser. 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompté Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 29 Juillet 1959*

Achat Vente
France —.85% —.89%
U3JL 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 1225
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Après les feux 
^̂ K-C^̂ ,

du premier août , <̂ ^̂ ^̂ jm̂ '̂
Lesjeuxjesdis- <$?
cours, les hommages, j \  s r̂&

Chacun s'en va 
^D^P̂ vT

boire un bon coup iPS ŜE^
Accompagné A^Wh v̂l
de ce fromage! **A Jrli-'r*̂ UL

Zû$xt
m^mm, Ah! quel fameux fromage ,

" A toute heure , à tout âge!

WmmW\ imWMkià.mf i'l^mmmmBt Ù. ^rj lMm

Communiqués

Chers concitoyens,
Il est de tradition, dans notre pays,

de consacrer la collecte nationale du 1er
Août à une œuvre d'utilité publique.
Nous manifestons ainsi, par un geste
concret, notre volonté de solidarité con-
fédérale.

La collecte est organisée , cette année,
au bénéfice de la « cinquième Suisse »,
c'est-à-dire de nos compatriotes à l'étran-
ger. Il s'agit avant tout de soutenir leurs
écoles, ainsi que l'Œuvre des Suisses à
l'étranger de la Nouvelle société helvé-
tique. Nous pouvons faciliter de la sorte
l'accomplissement de tâches qui sont
propres à raffermir les liens entre tous
les Suisses, ceux de l'étranger et ceux
qui résident au pays. Je souhaite, ¦ mes
chers concitoyens, que chacun de vous
réponde à cet appel et contribue au
succès de l'effort que nous voulons pour-
suivre dans l'inétrêt de la communauté
nationale.

P. CHAUDET,
président de la Confédération.

Appel du président
de la Confédération

à l'occasion du 1er Août 1959

GENÈVE

De notre correspondant de Gen<5ue ;
Le jet d'eau de 130 mètres de la rade

de Genève monte encore plus haut dans
l'imagination des journalistes étrangers
qui , depuis que des villes américaines
cherchent , mais en vain , à avoir jet
d'eau tout pareil , s'appli quen t à percer
le secret de sa réalisation technique.

C'est ainsi que le correspondant d'un
journal bulgare agrémente uni de ses
articles d'une hypothèse selon laquelle
l'eau de cette colonne d'eau dont la
réputation est en train de faire le tour
du monde, proviendrait de bien plus
haut. Soit d'une source qui serait
située dans le massif du Mont-Blanc !
Et cette eau-là serait propulsée jusqu'à
Genève selon le principe des vases
communicants !

Or, on h'ignore pas que ce sont des
moteurs qui , sur place, selon des dis-
positions techniques tout spécialement
étudiées, propulsen t tout bonnement
l' eau à cette hauteur de 130 mètres,
alors qu'antérieurement, elle ne l'avait
pu être qu'à 80 mètres.

Ed. B.

La grande curiosité
du jet d'eau de 130 mètres

¦ ¦¦
¦¦ ' M.M 'fc«.iv,iiL.r.-i ;v j-iw,. .......Art" ,\ „ t," am

F i n e s s e , m.

La qualité, l'arôme à la II kMËÈ
j fols riche et léger , \\ / §K1B

assurent aux cigarillos \\ t^m ŷ!
ORMOND Junior H fejflffl'
— expression la plus \\ [^1
élégante et la plus H / saSS
moderne du plaisir W/iÉlÉl
de fumer — un franc \plis8H
succès auprès Ty ÈÈB
de tous les fumeurs. /.Jlsljl
Etui de 5 pièces Fr. 1.- ksIËÈ

C I G A R I U O s / l f
OHMDND J!junior JHu
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Départs : pi. de la Poste, IN'euchâtel

30 juillet CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

sTîuïnel Barrage de Mauvoism
n . ,-« FIONNAY - VAL DE BAGNES

Fr. 24.50 Départ . 6 h 15

"
sWuei Lac Bîeu-Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

"ïrSi LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

"~
«& ALTDORF - RUTLI

07 _ LAC DES 4 CANTONS
**' Départ : 6 h . 15

Samedi EVOLÈNE
1er août 

HAUDÈRES
Fr. 25.— Départ : 6 h. 15

' 
K GRINDELWALD

TBUMMELBACH
Fr. 17.— Départ : 7 heures

ilTaoUt CHASSERAL
Fr. T.— Départ : 17 heures

Dimanche CHAMONIX
Col de la Forclaz

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche SAINT'LUC
' Ta_ VAL D'ANNIVIERS

*r" Départ : 6 h. 15

Dimanche ¦«..««.«¦¦«.««••.M2 août BURGENSTOCK
Fr. 22.— Lucerne - lac des 4 cantons
(avec bateau Départ : 6 h. 15et funiculaire)

Dimanche ADELBODEN2 août
INTERLAKEN

Fr. Ib.— Départ : 7 heures

SAINT-URSANNE
Dimanche CLOg DU DOIJBS2 août LEg FRANCHES-MONTAGNES

LES RANGIF.KS
Fr. 12.— LE PICHOUX

Départ :13 heures
"W

" CHALET HEIMELIG
pr> 5_ Départ :14 heures

Août
Mardi i. Schaffhouse - Kloten Fr. 24.50
Mardi 4, Champéry . . . . Fr. 18.—
Mercredi 5, Trois cols . . . Fr. 28.50

I 

Mercredi 5, Alsace - Colmar. .Fr. 25.—
Mercredi 5, Schynige Flatte . Fr . 20.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCH ER f̂flT60

Le maître de Mortcerf

FEUILLETON j
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25
ALIX ANDRÉ

Mlle d'Eschevannes, elle, ne parut
rien soupçonner des inquiétudes
qu 'elle suscitait , toute à la joie de
voir Evrard aller et venir dans le
château. Son visage , d'une harmo-
nieuse douceur , avait abandonné
l'air de poignante tristesse qui lui
était habituel.  Ses lèvres réappre-
naient le sourire , et ses yeux re-
trouvaie nt leur éclat en même
temps qu 'une  expression nouvelle
ue jeunes se.

Ce ra'yonnement  d'Ulrique d'Es-
chevannes n 'était point dû à la
seule présence de son neveu , mais
beaucoup plus , encore , à la trans-
formation qui s'opérait chez le jeu -
M homme. Car, il eût été vain de
'e nier , un changement  s'accomplis-
sait en Flamarck. S'était-il rendu
aux raisons de Marie-Françoise, à
s°s conseils ? Avait-i l  ressenti quel-
JW hont e d'être jugé un être sans
volonté , et se décidait-il  à prouver]c contraire ? Ou bien , tout simple-
ment , sa neurasthénie  subissait-elle
"ne période d'accalmie, quitte à se
manife ster dans peu de temps, avec
"ne force accrue? Telles étaient les

questions que la jeune fille se po-
sait.

Elle était , néanmoins, agréable-
ment  surprise par le résultat de ses
efforts.  Son refroidissement , en
l'obligeant à garder, non pas la
chambre, mais « la  bibl iothèque »,
quaran te -hu i t  heures duran t , avait ,
sans aucun doute,  commandé l'at-
t i t u d e  nouvel le  d 'Evrard. Cepen-
dan t , lorsque Françoise fut  ré tabl ie ,
le jeune homme ne s'empressa pas
de reprendre ses habitudes vaga-
bondes. Elle l'avai t  prié d'user le
p lus souvent possible de cett e lan-
gue a l lemande , dans  laquelle elle
étai t  venue se per fec t ionner  et
qu 'on ne parlait guère au château.
Et Flamarck y avait consenti d'au-
t a n t  p lus volontiers qu 'il la possé-
dai t  pa r fa i t ement .

11 exis tai t , tout  à côté de la bi-
b l io thèque , et communiquan t  par
une porte avec celle-ci , une pièce
prise dans  la deuxième par t ie  de la
tour. Sommairement meublée d'un
vieux canapé , de deux fauteuils , et
d' une table espagnole qui pouvai t
servir de table à écrire , clil e possé-
dai t  une seconde porte d o n n a n t  ac-
cès au vest ibule.  Mais cet te  sorte de
bureau n 'était , d'ordinaire, jamais
ut i l i sé .

Peut-être y avait-il à cela une rai-
son. La fenêtre du bureau s'ou-
vra i t , en effet , sur la vallée. Et
Françoise , bien qu 'elle essayât de se
convaincre que son impression re-
levait d'une pure coïncidence, ne
pouvait s'empêcher de remarquer

ceci : à Nandhorf , les pièces d'où
le regard risquait de rencontrer
le château de Mortcerf avaient été ,
semblait-il, condamnées. On ne les
occupait plus, du moins en ce qui
concernait Mlle d'Eschevannes,
qu 'il s'agit de son ancienne cham-
bre attribuée maintenant à Fran-
çoise, ou de toute autre partie de
l 'habitat ion clans laquelle la famille
se réunissait. Il semblait qu 'on vou-
lût éviter jusqu 'à la vue de la de-
meure ennemie.

Donc, la jeune fille n 'avait ja-
mais, auparavant , pénétré dans le
bureau. Cependant , un soir où el-
le lisait à haute voix Goethe dans
le texte , Evrard , afi n d'éviter toute
distract ion à Mlle d'Eschevannes,
qui comptait avec soin les points
de sa tap isserie, proposa à sa
compagne de s' instal ler  dans la
petite pièce voisine. Et souvent ,
depuis lors, tous deux passèrent
là de longs ins tants ,  tandis  que,
de la bibl iothèque dont la porte
demeurai t , en général , ouverte, leur
parvenait  le froissement régulier
des pages du livre que lisait l'ab-
bé, et le bruit  sec des ciseaux
avec lesquels la vieille demoiselle
coupait  ses laines.

En cet après-midi , le premier du
mois de ju in , la pluie s'était mise
à tomber. C'était une petite pluie
f ine  de printemps, qui glissait sur
la campagne sans la marquer , sans
la flétrir ; l'une de ces pluies fai-
tes, semblait-il, tout exprès, pour
aviver l'éclat des fleurs, emperler

l'herbe des prés, lustrer le feuilla-
ge des grandis sapins, faire chanter
plus haut  et plus clair les ruis-
seaux. Elle ne distillait , cette pluie ,
aucune tristesse. Cependant, Evrard
de Flamarck, debout devant la fe-
nêtre du bureau , avait dû en dé-
cider autrement, car son visage
était  sombre et impatient.

Il n 'y avait pas assez long-
temps — une semaine à peine —
qu 'il s'était rendu aux raisons de
Marie-Françoise en reprenant sa
place au château , pour que sa per-
sonne ph ysique révélât les bien-
fai ts  d'une vie normale. Mais on
ne pouvait, en le voyant , contes-
ter qu 'il ne présentât un aspect
moins aff l igeant .  Et , même en cet
ins tan t , où une vive contrariété
durcissai t  ses t rai ts , son a t t i t ude
n 'o f f ra i t  rien que de très normal.
Elle était , f o u t  simplement , celle
d'un homme irrité.

Flamarck regardait  le paysage
noyé d'eau , tout  en passant dis-
trai tement sa main f ine sur sa
barbe. Celle-ci n 'envahissait plus
son visage. Mieux soignée, elle
n 'en couvrait  que le bas, et lais-
sait découvrir tous ses traits, ce
qui n 'était guère possible aupara-
vant. Cette barbe ne devait pas
être très seyante à M. de Fla-
marck , car , en allongeant la face,
elle en accentuai t  la maigreur, et
on pouvait  penser que , seule , une
sorte de négligence de sa person-
ne l'avait poussé à l'adopter . Ce-
pendant, en détaillant avec atten-

tion ce visage, on découvrait qu'il
avait été, et sans doute eût pu en-
core être beau : front large et
bombé, nez droit, bouche bien dé-
coupée dans les sombres vagues
de la barbe. Le regard était di-
rect , et , désormais, rarement atone
ou indif férent .

Evrard avait abandonné, depuis
quel ques jours , son complet de ve-
lours, verdi par la foret , et râpé
en maints endroits, pour un cos-
tume de bur e de date plus récente.

Comme le jeune homme consul-
tait une  fois encore sa montre de
poignet , la porte, qui donnait ac-
cès dans la bibliothèque s'ouvrit.
Evrard se retourna tout d'une
pièce.

— Enf in  ! jeta-t-il.
Ce seul mot contenait tan t  d'ir-

r i ta t ion  et tant de reproches, que
Min,rie-Françoise s'arrêta d'abord ,
interdite. Mais , presque aussitôt ,
elle sourit et s'avança vers Fla-
marck.

— Il n 'est pas si tard , monsieur.
Et je voulais terminer mon cour-
rier avant de descendre. Depuis
plusieurs jours, je n 'avais écrit...

— A qui ?
Il l ' interrompait avec cette sorte

de brutali té qui surprenait  toujours
la jeune fille. Cette fois , pourtant,
Françoise n 'en fut qu'amusée.

— A mon père , répondit-elle, à
ma mère...

— Séparément ?
— Oui. Pour l'instant, ils ne se

trouvent pas ensemble.

Il réfléchit quelques secondes,
et murmura :

— Comme je sais, au fond , peu
de chose de vous !

— Il n'y a rien de particulier à
apprendre, assura Françoise, élu-
dant ainsi une réponse précise.

Elle changea aussitôt de sujet , et
désigna le livre qu'elle portait sous
son bras.

— Vous l'avouerai-je ? Je n 'ai
pas traduit de nombreuses page»
du volume que vous m'aviez con«
fié.

— N'en soyez pas surprise. Il
s'agissait d'un texte diff ic i le , puis-
que de Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, l'un des philosop hes les plus
éminents, dont Karl Marx fut le
disciple.

Tout en parlant , le jeune hom-
me regardait Françoise avancer
vers lui. Elle était vêtue très sim-
plement d'une jupe blanche plissée
et d'un chandail  de f ine  laine ma-
rine. Comme ses cheveux , na tu-
rellement ondulés, étaient  rendus
plus indisci plinés par l 'humidi té  de
l'atmosp hère , elle les avait réunis
sur la nuque , et son visage, a ins i
dépoui l lé  et net , paraissait  presque
enfant in .

Elle déposa sur la table le livre
dont elle venait de parler , comme
le fai t  une élève docile s'apprèlant
à recevoir les enseignements du
maitre.  Elle se penchai t  pour l' ou-
vrir à une  certaine page, lorsque
Flamarck l ' interrompit avec impa-

tience. (A  suivre.)

JH  ̂Stock-cars a Mùntschemier i
Caisse / Essais a partir de 12 heures Début des courses : u heures

Dimanche 2 aOÛt 1959 rr , „„_„, „„.„ „«„„* . Coureurs de toute la
LE SPOR T TRES DISCUTÉ ! Suisse au départ
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Ions les jours Skia rij l | ffjtt) tWà Samedi et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30 II %JS H matinées à 11 h. 45¦PULLI1

PARLÉ FRANÇAIS 
Jff TEL 5.21.12 ̂ F ADM,S DÈS l6 

ANS

DÈS AUJOURD 'HUI

Une aventure p assionnante sous un cadre enchanteur
Mise en scène d'Alfred RODE av ec Yoko TANI - Bill MARSHALL
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RAYMOND SOUPLEX 
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g» g» wmm LE SENSATIONNEL FILM DANOIS

wa î/ j l Jf og L NOUS VOULONS
lundi Uijf . ^^m\

à 17 h. 30 %' Sf UN ENFANT
I ».*ci/ / avec le plus jeune acteur du monde

Parlé français dans une scène unique :

ADMIS DèS 18 ANS celle de sa naissance
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Xj tâÊ? VACANCES
J X̂ 

EN ITALIE
LAVAGXA (Riviera del Levante)

Au bord de la mer. — Chambres avec pension. —
Vie de famille. — Septembre : 1200 lires. Octobre :
1000 lires tout compris. Ecrire à Slgnora Egle
Gualco, Plazza Torlno 3/4, Lavagna.

( Occasions avantageuses )
( « Fiat 1100 », 1958 6 Sr (II gris et bleu , 4 portes. Impeccable, 25.000 km. il
Il u final Rcrnrrl » 8 cv- Modèle 1956. (fIl « U'pei neCOrn » Limousine 2 portes. \\lt Soignée. Il
Y) « Fnrrf Taunus » 9 cv Luxe- 4 vl" \\Il « rUIII  I dUIIUS » tesses. Modèle 1959, ))
\\ roulé seulement 7000 km. Avec radio. Il
U Garantie. \\
\ « Opel Olympia » 1951. °°p£ (I
[/ Carrosserie très propre. Moteur revisé à ) j
\\ neuf. Amortisseurs et freins neufs. Ga- //
m / T*îLTl t" 1 ft \ m

(( « Pn'rd Zomhir » 6 cyllndres. *2 °v - ))\\ « ruiU AVOUir » 1053. conduite In- ((
Il térieure, 4 portes. Très bon état Vie mar- \|
l\ cne et d'entretien. //
// a Vauvhall » 6 cy111̂ 1̂ . 12 cv., mo- \lIf « W (MIAIIOTI » dèle 1952. Limousine 4 )1
I) portes. Intérieur similicuir. (f
Il a Mnrrk » 8  ̂̂ P6 OXFORD 1953. \|IV « IIIUMI3 » Limousine 4 portes, 5 places. //
// « RntfOf » 6 cylindres, 11 CV, 1950. Li- IlIf « nUICI » mouslne 4 portes, 5 places. )I
// Présentation et démonstration \V
l\ sans engagement J
) )  Demandez la liste comp lète avec \\Il détails et prix à l'agence Peugeot li
f )  pour la région : (l

J.-L. SEGESSEMANN
B G A R A G E  DU L I T T O R A L  ))
)) NEUCHATEL, début route des Falaises. )|
If Tél. 5 99 91 il
)) Pierre-à-Mazel 51 )1

Magnifique occasion

«PORSCHE » 1500 S COUPÉ
modèle 1955, mécanique et carrosserie en
parfait état , sièges aviation , peinture beige
clair , prix très intéressant ; roulé 50,000 km.,
visible aux Grands Garages Robert, Champ-
Bougin 34, Neuchâtel.

A vendre ou à échanger

Omnibus « VW »
modèle 1955

en très bon état général ,
prix intéressant. — Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre

BATEAU
avec motogodille

et tout le matériel de
pêche. Excellent état.
Amarré au port de Neu-
châtel . Ecrire sous chif-
fres R. W. 8425. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Lancia sport »
8 CV, carrosserie spécia-
le, 1800 fr . Tél. 6 45 69.

« Ford-Anglia »
1955, à vendre, en ordre
à tout point de vue. —
Tél. 5 25 55.

A vendre

« BMW Isetta »
300 cmc. 46.000 km.

Fr. 1300.— comptant. —
Tél. 5 61 86.

«Simca-Aronde»
1952, en excellent état
de marche , à vendre à
bon marché. Tél. 5 25 55.

Riccione Âdriatico
Hôtel VIENNA TOURING catégorie 1 A
PLAZA HOTEL RIZZ catégorie 2
directement au bord de la mer. Prix spéciaux
pour mai, juin , septembre.

Teinturerie du Bassin
VACANCES DU 3 AU 15 AOUT
H. Degrandi Basisin 2



ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

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

Voyons les faits.
Organisés en bandes d'effectifs très

variables mais dont certaines rassem-
blent près d'une centaine d'individus,
les « blousons noirs » parisiens ne sont
pas une spécialité des quartiers popu-
laires ; il en existe, en effet , égale-
ment à Auteuil , à Passy, à Saint-
Germain-des-Prés, à la Madeleine et ,
depuis plusieurs mois déjà la police
avait été alertée sur les exactions com-
mises par ces garçons désoeuvrés, pres-
que toujours sans travail régulier et qui
sont devenus des virtuoses du vol à
l'étalage , le côté « règlement de comp-
tes » et bagarres avec les bandes ri-
vales ne constituant que l'aspect roma-

-nesque de leurs impudentes activités.
L'affaire du square Saint-Lambert

qui, coïncidence étonnante , s'est dérou-
lée à moins de cinq cents mètres à
vol d'oiseau du commissariat de police
du 1 5me arrondissement , n 'est pas
pour autant la première du genre. Il y
a trois mois environ , à Belleville, quel-
ques semaines plus tard à la porte
de Vanves et dans une rue proche de
l'Opéra , des incidents analogues s'é-
taient produits mais, comme ils étaient
moins spectaculaires, la presse n'y avait
pas fait écho. Il a fallu cette fois
que le coup de chien ait éclaté dans
un café et que de tranquilles consom-
mateurs eussent ete menaces pour que
la police entre en action et procède
à l'arrestation sinon de toute la bande,
du moins de cinq ou six meneurs re-
pérés de longue date par les commer-
çants du quartier.

La police réagit

Interrogé par un grand journal du
matin , M. Papon , préfet de police,
a reconnu l'existence de plusieurs ban-
des de « blousons noirs ». « A l'image
de ce qui se passe à l'étranger , Londres,
Stockholm , Berlin , Rome, Varsovie et
même Moscou , a déclaré M. Papon , il
a été décelé à Paris une tendance
chez les jeunes gens de 15 à 18 ans
à se constituer en bandes et à se li-
vrer à des actes de dépravation et de
violence : Mais, a aussitôt ajouté M.
Papon , nous sommes bien décidés à
réagir avec la plus grande fermeté
et à couper le mal dans ses racines.
A cet effet , tous les services de police
judiciaire ont été placés en état d'aler-
te. Ordre leur a été donné de traquer
les bandes de « blousons noirs », d'iden-

tifier leurs membres et de les faire
inscrire au fichier de la délinquance
juvénile. »

Parallèlement à cette sorte de chasse
aux voyous, le préfet de police se
préoccupe des suites judiciaires à don-
ner aux actes qui relèvent du code
pénal. Dans l'état actuel de la légis-
lation , et comme il s'agit de délinquants
mineurs, les prévenus sont déférés de
droit au tribunal pour enfants. Or, il
paraît que les textes en vigueur sont
insuffisants et n'ont pas prévu par
exemple, l'éventualité de bandes orga-
nisées assez comparables aux associa-
tions de malfaiteurs , délit prévu par la
loi pour les adultes et punis de lourdes
peines de prison.

Conscient de cette lacune de la loi ,
M. Papon a annoncé que cette situa-
tion allait prendre fin. « Une nouvelle
ordonnance est en cours de prépara-
tion qui nous permettra d'exercer une
justice préventive plutôt que répressive.
Dès le mois d'octobre prochain , les
magistrats disposeront d'un texte légal
qui leur permettra entre autres de re-
tirer aux parents les enfants considé-
rés en état de danger moral. »

Ils  sont 12.000 à Paris
Là, en effet , réside un des aspects

les plus préoccupants de la jeunesse
délinquante et il est bien certain que
la plupart des dévoyés appartenant aux
bandes de « blousons noirs » sont issus
de familles qui les laissent pratique-
ment agir et vivre comme bon leur
semble. De là cette vague de chapar-
dage, de là aussi (on se monte faci-
lement la tête quand on a moins de
vingt ans) ces rivalités de bande à
bande , ces bagarres à coups de matra-
ques ou de chaînes de vélo , ces insul-
tes aux passants, ces « dragages » enfin
des malheureuses jeune s filles que le
hasard fait passer à côté de ces tristes
voyous.

Tout cela est évidemment extrême-
ment regrettable mais ne constitue en
soi ni un fait réellement nouveau ni,
redisons-le, une gangrène généralisée.
Il y a toujours eu , en effet , et à Pa-
ris surtout, de petites bandes de quar-
tier prêtes à en découdre ou de mal-
heureux imbéciles qui rêvent , sans trop
savoir d'ailleurs où mènent ces bille-
vesées, à imiter , hier ces héros des ro-
mans populaires Fantomas, Chéri Bibi
ou autres truands, et aujourd 'hui ceux
de l'écran ou de la série noire. Ce qui

est grave et original en 1959, c'es
que ces mêmes bandes se sont révé-
lées assez nombreuses, assez fortes et
assez bien organisées pour constituer
une véritable menace pour l'ordre DU
blic.

Combien sont-ils ? D'après des in-
dications fournies par la police, il
existerait à Paris septante de ces asso-
ciations rassemblant environ 12 ,000
jeunes gens de 15 à 18 ans. Les chif.
fres de la province ne sont pas con-
nus.

« Neuf sur dix des « blousons noirs »
croit pouvoir écrire un journal pari-
sien, sont des fils d'ouvriers et leut
principal souci est de se procurer 4
quoi vivre. Il n 'est évidemment ph
question de travailler , on mange, on
s'amuse avec le produit des rapines.
La « chourave », c'est-à-dire le vol
dans l'argot de ces adolescents livrés
à eux-mêmes, est une véritable insti-
tution. Elle est soigneusement organi-
sée et se déroule comme un bal let de-
vant les étalages. Tandis qu 'une partie
de la bande s'efforce de distraire l'at-
tention du commerçant , une autre ca-
moufle le garçon chargé de voler. Puis
le tout est revendu ; l'argent mis dans
la caisse commune et dissipé tout aus-
sitôt dans les fêtes foraines et les ma-
chines à sous. »

La crainte du bâton...
Bien décidée à ne plus tolérer aucun

incident dans le genre de celui qui s'est
produit à Saint-Lambert , la police
parisienne a mis en place un Systems
de rondes permanentes dans les quar-
tiers où ces « blousons noirs » avaient
été repérés. Il en a été de même en
province , sur la Côte d'Azur notam-
ment , et comme d'autre part quelques-
uns de ces mauvais sujets ont été pla-
cés sous les verrous et déférés à la
justice , le calme est à peu près revenu
dans les secteurs jusqu 'ici perturbé s
par les bandes de dévoyés. Il était
tout juste temps que la police agisse.
La crainte du bâton est le commence-
ment de la sagesse. On aimerait que
l'exemple ne soit pas donné seulement
à l'échelon policier mais qu 'à celui
du foyer familial on se rende compte
également qu 'il y a autre chose à
faire qu 'à souhaiter « bonne journ ée »
à un garçon dont on sait qu 'il n'ira
ni à l'école ni au travail.

M.-G. GfflLIS.

Vigoureuse offensive en France
contre les bandes de «blousons noirs»

L'Amérique latine en effervescence
© Le cas de l 'Argentine

L

'AMÉRIQUE LATINE n'a ja-
mais été un continent tranquille.
Ces derniers mois pourtant , elle

semble prise d'une fièvre particulière-
ment violente. La révolution manquée
du Nicaragua , deux tentatives de sou-
lèvement au Honduras, les troubles en
république Dominicaine, les grèves et
manifestations populaires en Equateur,
au Pérou , en Colombie, au Paraguay,
au Brésil, ainsi que les flambées d'agi-
tation en Argentine — tout cela le
prouve à souhait.

Situation tendue en Argentine
C'est sur les rives de La Plata que

la situation est particulièrement tendue.
Rappelons les faits : vers la fin de
l'année écoulée et au début de 1959,
les recettes de l'Etat Argentin ne cou-
vraient que 47 % des dépenses environ.
Aussi la circulation fiduciaire fut-elle
accrue. Le coût de la vie augmenta et
la valeur de la peseta se mit à tomber
vertigineusement. Le président Frondizi,
contraint par l'inflation , eut recours
à des mesures d'austérité fort impopu-
laires. D'autre part , des accords avec
les trusts pétroliers américains furent
signés et des négociations avec Wash-
ington entreprises. Elles aboutirent à
l'octroi de 329 millions de dollars de
crédit. C'était un succès évident , mais
les ennemis du gouvernement de Bue-
nos-Aires s'acharnèrent à le présenter
sous un jour défavorable.

De fait , la politique en apparence
philo-yankee de M. Frondizi servit aux
peronistes et aux communistes de pré-
texte pour stimuler les sentiments ultra-
nationalistes des masses et provoquer
des troubles sérieux. C'était facile , vu
que la situation économique des ouvriers
continuait à se détériorer et que leur
amertume devenait profonde.

Trêve précaire
Le président Frondizi fit toutefois

montre d'énergie et brisa l'agitation
avec l'aide de l'armée. Il jouissait aus-
si de l'appui de l'Eglise. Cela l'obli-
geait d'ailleurs à manifester une in-
transigeance croissante à l'égard des
communistes et des partisans de Peron.
Aussi, quelques semaines plus tard , ces
deux groupes déclenchèrent-ils une nou-
velle série de grèves. Néanmoins, le
président réussit, une fois encore, à do-
miner la situation.

Les peronistes jouèrent alors une
carte maîtresse : ils publièrent le pré-
tendu pacte pré-électoral Peron - Fron-
dizi. Bien que l'authenticité de ce do-

cument ait été contestée, sa publica-
tion incita une partie de l'armée à de-
mander au chef de l'Etat des « infor-
mations précises » à son sujet et à exi-
ger, en outre , la fin des interventions
des militaires dans les problèmes so-
ciaux , voire politiques.

Un coup de force semblait immi-
nent. D'autant plus, que les « ultra »,
liés autrefois au général Aramburu,
voulaient profiter , à leur tour , de l'oc-
casion et prendre le pouvoir. Cepen-
dant , le président Frondizi manœuvra
avec habileté , puisqu 'on évita les se-
cousses violentes et arriva à une trêve.
Cette trêve est pourtant fort précaire.
En effet , l'armée demeure mécontente.
Quant à la marine, elle est en bonne
partie fidèle à l'amiral Rojas et celui-
ci s'avoue farouchement opposé à l'ac-
tuel gouvernement argentin. Le fait
que huit officiers supérieurs de la ma-
rine viennent d'être arrêtés, que onze
autres ont donné leur démission, et que
1 ancien ambassadeur en Espagne,
l'amiral Torenzo Calderon , a été qua-
lifié de rebelle, illustre bien la situa-
tion.

En réalité , la paix interne en Ar-
gentine dépend actuellement du succès
ou de l'insuccès du plan de M. Also-
garay, que M. Frondizi vient de placer
à la tête du domaine économique. Ce
plan est fondé avant tout sur l' aban-
don du dirigisme et la levée, d'un
seul coup, de tous les contrôles. M.
Alsogaray voudrait aussi bloquer , à
un juste niveau , les prix des produits
de première nécessité, et introduire , en
même temps, des mesures assurant une
libre concurrence. Parlant à la radio ,
il a demandé à la nation « d'oublier
les erreurs et les fautes du passé afin
de fixer un nouveau point de départ
vers l'avenir ».

Evidemment , sans l'appui des mas-
ses laborieuses M. Alsogaray n'a au-
cune chance d'atteindre le but désiré.
La logique et le bien-fondé de ses
propos sautent aux yeux. Mais les
ouvriers et fonctionnaires qui ont vu
le coût de la Aie monter de 55 % au
cours des six derniers mois et qui , par
surcroît , craignent le chômage —
50,000 fonctionnaires seraient prochai-
nement licenciés pour alléger l'appareil
administra ti f trop lourd — sauront-ils
juger leur valeur ? C'est peu proba-
ble. Surtout que les peronistes et com-
munistes — les premiers contrôlant 62,
et les seconds 19 syndicats — conti-
nuent à encourager les sentiments anti-
gouvernementaux et à accuser M.

Frondizi d'être un « renonciateur ser-
vant les intérêts yankees ». L'avenr1
reste donc incertain.

Fidel Castro, champion
de l'antiaméricanisme

Ainsi l'Amérique centrale ert en
pleine effervescence ; dans divers payf
du continent sud-américain les popu-
lations s'agitent ; en Argentine la si-
tuation est explosive. Et depuis la mer
des Caraïbes jusq u 'en Patagonie souf-
fle un vent d'antiyankeesm e haineux.
Lors de sa tournée dans les capitale!
des « républiques sœurs » Fidel Cas-
tro fut acclamé partout avec enthou-
siasme. Mais non comme un triompha-
teur ayant abattu un tyra n ; surtout
comme leader du mouvement antiamé-
ricain. C'est aujourd 'hui dans le mon-
de hispanique de l'hémisphère occi-
dental le plus prestigieux des rôles.

M. I. COR Y.
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C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
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BERTHOUD CLOTURE II
Colombier - Téléphone 6 30 24

Meubles de jardin
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Au Heu d'un seul
carburant -

Fsso en off re deu)çl
Pourquoi?
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De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement ta même di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à, ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine,
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un - j

Selon le taux de compression, un moteur exige fonctionnement économique et sans cognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
iant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ESSO J ESSO EXTRA Jbenzine normale 1 supercarburant 1
nouvel indice d'octane j &t*,. ^Qfe nouvel indice d'octane f\Q / M A^^k. ̂ ^t |§
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Queî est donc le carburant qui convient îe mieux -benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur. cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

É 

pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:
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A vendre
table Louis XVI, petit
guéridon, fauteuil an-
cien, le tout à très bon
marché. Tél. 5 82 15.
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Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent , à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

M E T T E Z  EN C O N S E R V E
des C O N C O M B R E S

Ae V\0tt"eaV* des C O R N I C H O N S
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour le
plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment garnis de
concombres, de petits oignons et de tomates seront hautement appréciés.
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ASSURE LA CONSERVATION SANS CUISSON "

! i Le |itre i ^nFaire macérer dans de l'eau salée pendant trois p I . J\J
jours (environ 300 g, de sel pour 6 I. d'eau) des
concombres pelés et partagés en deux (cornichons avee "on

1 jour seulement), des tomates vertes et mûres, d*"8 les magasins
j  ¦ j  i i  n d al i mentation.des poivrons, des petits oignons. Remuer sou- Gratuitement :
vent. Laver, puis disposer par couches dans Echantillons ,
votre bocal ou dans un pot de grès. Verser du recettes, par
vinaigre aromatisé Aeschbach froid jusqu'à ce PËCLARD
que la couche supérieure soit couverte. Mainle- ' ,
nir les légumes sous le liquide au moyen d'une GUIGNARD
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois
(jamais avec des pierres). Le contenu du pot Yverdon
peut être utilisé après 15 jours déjà. Bien fer- JEQUIER 4 Cie
mer, placer dans un endroit frais. Ajoutez du Couvet
vinaigre Aeschbach après deux jours. j (joindre un timbre

C'EST SIMPLE, VITE FAIT ET GARANTI. de 20 ct. pr port).
UNE PROVISION D'HIVER APPRÉCIÉE. -
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Admis dès 16 ans Un f ou rire à jet continu

\y \ DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures et 20 h. 30
Tous les jours à 20 h . 30 - Samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 h.

f ^Of S S O f WS du lac et de mer M
Sofes ejfi filets - Carrelets, turbots, baudroie et filets - Raie - Merlans et filets p : j
Cabillaud et filets - Colin entier et en franches - Filets de dorsch el filets de n "
dorsch panés - Saumon entier et en franches - Harengs fumés - Queues de lan- n
goustes - Morue salée - Anguille fumée - Scampis ¦ Crevettes - Rollmops - Saumon

fumé - Coquilles Saint-Jacques :. _
Filets de perche - Truites de rivière vivantes - Truites du lac - Filets de vengerons f

Brochets entiers - BONDELLES, PALËES ET FILETS fë
Bondelles fumées • Foie gras Artzner - Caviar - Truffes en boîtes • Potage Tortue, etc. ;

Excellents escargots au beurre pur b
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uimwi... fameuses!!!
les bondelles de la LAVt
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

EXCURSIONS L 'ABEILLE
Lac de Joux - Mnrehainiz - Signal de Bougy,
vendredi , 9 heures, 15 fr . Tél. 5 47 54

1er Août à La Vue - des-Alpes
Menu « Fédéral »

DANSE
(orchestre champêtre)

Feux d'artifice
Entrée au bad : Fr. 1.— par personne

Il est prudent de retenir sa table
Tél. (038) .7 12 93

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

ETUDE

DESSOUSLAVY
fermée jusqu'au

15 août
Vacances annuelles

HÔTEL DU CHÂTIAI
VflLflWGIN

Samedi DANSE dès 22 h -
Prolongation d'ouverture autorisée

Le 1er Août à Chasserai !
Ses menus soignés

; DANSE ¦ FEUX D'ARTIFICE

Prolongation d'ouverture autorisée
Danse conduite par l'orchestre TEDDY's

On est prié de réserver sa table
Se recommande : Mme Y. Zanesco

Tél. (038) 7 94:501

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. Ceppi, Neuchâtel
. Tél. 5 42 71

ou 5 73 74

PRÊTS
Service de prêts S. A.
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Khrouchtchev:
« Il est temps

que la conférence au sommet
ait lieu »

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — «Il  est
temps maintenant , pour les chefs de
gouvernements , de se charger du tra-
vail le plus difficile » a déclare M.
Khrouchtchev à propos des travaux de
la conférence de Genève, au cours d un
meeting tenu dans une usine de Dnie-
propetrovsk, annonce l'agence Tass.

« Que les ministres des affaires
étrangères déploient de nouveaux ef-
forts pour rechercher des solutions
mutuellement acceptables et se met-
tent d'accord sur les problèmes ou ils
sont capables d'une entente. Pour le
reste, les problèmes les plus difficiles
et les plus essentiels, ce sont les chefs
de gouvernement qui les examine-
ront », a déclaré notamment M.
Khrouchtchev.

Toujours l'Allemagne
Le chef du gouvernement soviétique

a également déclaré que « le temps
viendra où les bases américaines à
l'étranger seront liquidées , et a re-
marqué que, « malgré les changements
intervenus en Italie et au Japon , le
camp socialiste ne cesse de se ren-
forcer ».

Parlant alors de « la renaissance du
militarisme allemand », M. Khroucht-
chev a affirm é que « les actes aven-
tureux des revanchard s de l'Allema-
gnes de l'Ouest risquent de provoquer
entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis un
choc qui causerait la perte de millions
d'hommes ».

« Au cas où l'Allemagne occidentale
déclencherait une guerre, aurait affir-
mé M. Khrouchtchev à M. Nixon,
l'U.R.S.S. serait en mesure de la ba-
layer de la surface de la terre, en
même temps que les autres pays où se
trouvent les bases militaires dirigées
contre l'U.R.S.S. et les membres du
pacte de Varsovie ».

Conférence de Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

De plus, comme M. Herter l'a expli-
qué, les perspectives de voir ce comité
panallemand aboutir à une entente sur
la réunification des deux Allemagnes
sont quasi nulles. On ne parle pas le
même langage à Bonn et à Berlin-Est.
Un échec de ce comité panallemand
fournira i t  à l'U.R.S.S. un prétexte d'ai-
der l'Allemagne orientale à annexer
Berlin-Ouest. Ce comité serait aussi un
mécanisme ingénieux de pression sur
les puissances occidentales .

Quant à M. Gromyko , il persiste dans
l'idée que le seul moyen d'unifier l'Al-
lemagne est de mettre en contact Bonn
et Pankow au moyen de ce comité
panallemand.

Les points sur lesquels
un compromis est possible

H -y a toujours désaccord , en outre,
SUT la durée que pourrait avoir l'accord
in térimaire sur Berlin.' Dix-huit mois,
dit le premier délégué soviétique, cinq
ans selon la thèse occid entale. Ici, tou-
tefois, un accord pourrait se faire éven-
tuellement sur un moyen terme.

v Une entente pourrait être possible au
sujet du stockage d'armes atomiques.
L'Ouest est prêt à garantir qu'il n'y
aura pas d'armes de ce genre roi de
rampes de lancement de fusées à Ber-
lin-Ouest. Mais y aura-t-il réciprocité
en ce qui concern e Berlin-Est ? Ce n'est
pas impossible.

Enfin , en ce qui concerne les effec-
tifs des forces occidentales stationnées
à Berlin-Ouest, on n'a noté aucun rap-
prochement entre les deux thèses, mais
là encore il y aura matière à discus-
sion pour ces prochains jours. L'Ouest
estime que les 11.000 hommes des for-
ces américaines , anglaises et françaises
représentent déjà une forc e symbolique ,
alors que l'U.R.S.S. voudrait ramener
ces effectifs à moins de 4000 hommes.

Bref , les deux principales pierres
d'achoppement sont toujours le fameux
lien et le comité panallemand. Pour le
momen t l'U.R.S.S. parait inflexible.

Ajournement ou rupture ?
La conférence s'ajournera-t-elle ou y

aura-t-11 rupture comme en novembre
1955 ? Les entret iens de ces prochains
jours permettront d'élucider ce mys-
tère. Il semble de part et d'autre qu 'on
préfère un ajournement assorti de for-
mules lénifiantes à une rupture pure
et simple. En effet , un ajournement
permettrait plus facilement aux grandes
puissances de s'acheminer vers là con-
férence au sommet, suprême espoir des
peuples qui aspirent à la paix.

Les conversations privées se pour-
suivront jeudi. Aucune séance plénière
n'est encore prévue. Les ministres en
convoqueront une lorsqu'on y verra
plus clair quant à l'issue finale de la
conférence : ajournement, rupture, con-
férence au sommet ?

Ajoutons que M. Christian Herter a
l'intention de s'envoler de Cointrin le
jeudi 6 août au matin pour préparer le
dossier de la conférence panaméricaine
qui doit s'ouvrir le 12 août à Santiago-
du-Chili.

Réparties cinglantes
de M. Nixon

SWERDLOWSK, 29 (Reuter). — M.
Richard Nixon a aussi été chaleureuse-
ment accueilli. Alors qu 'il descendait
les marches de l'hôtel de ville, après
avoir été reçu par le maire, il a été
encerclé par une foule de 3000 person-
nes environ , auxquelles il a déclaré
qu'il leur apportait les salutations du
président Eisenhower et du peuple
américain.

Sur un pont en acier, l'électricien
Grigori Beloussow a demandé à M.
Nixon pourquoi il parlait de la paix
sans soutenir ses paroles par des ac-
tes. L'ouvrier a ajouté : « Les Etats-
Unis possèdent toujours plusieurs ba-
ses dans des pays étrangers. » M.
Nixon a répondu : « J'ai déjà discuté
longuement avec M. Khrouchtchev de
ces questions. Si nous parvenons à un
accord concernant le désarmement et
les inspections s'y rapportant, alors
nous parlerons du problème des ba-
ses. » Sur quoi M. Beloussow ajouta i
« Je ne suis pas satisfait. Nous-mêmes
ne possédons pas de bases. »

M. Nixon a alors poursuivi : « La
Hongrie est-elle votre région ? La Po-
logne est-elle votre région ? Pourquoi
vos troupes se trouvent-elles' dans ces
pays 7 Et ce n'est pas tout : il y a
encore la Roumanie et la Bulgarie. Sa-
vez-vous qu 'en Union soviétique, de
quatre jours de travail un est consa-
cré à l'armement. Voilà la raison de
cette tension ».

Au cours de la conversation, M. Nixon
a déclaré qu 'il énumérerait lors de son
discours qui sera retransmis par Radio-
Moscou samedi toutes les tentatives en-
treprises par le président Eisenhower
en faveur de la paix et refusées par
l'Union soviétique.

Remous après l'élection
de M. Milazzo

ITA LIE

ROME, 29 (A.F.P.) — L'élection de
M. Silvio Milazzo, leader autonomiste
et chef du parti chrétien social, à la
présidence du gouvernement régional
sicilien a suscité une vive émotion
dans les milieux politiques italiens.

c M. Milazzo était et reste le valet
stupide dos communistes », a notam-
ment déclaré le secrétaire régional de
la démocratie chré tienne, M. d'Angelo,
dès qu'il eut connu la nouvelle.

De son côté , M. CaroMio, chef du
groupe parlementaire régional du parti
socialiste , a estimé que . le succès de
M. Milazzo constitue une victoire du
peuple sicilien et la défaite des clé-
ricaux-fascistes ».

Enfin le député monarchiste Canta-
lupo a aff i rmé que l'élection de M.
Milazzo aura « d ' importantes répercus-
sions à l'intérieur de la démocratie-
chrétienne, non seulement en Sicile,
mais dans le reste du pays » . « Il y a
ià , a-t-il dit , un fait  politique dont la
gravité ne doit pas être mésestimée
et qui constitue une solennelle mise
en garde pour la coalit ion centre-droit ,
laquelle soutient actuellement le gou-
vernement Segni. »

Le « Queen Elisabeth »
entre en collision

avec un cargo

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 29 (Reuter) .  — Le pa-
quebot de 83.000 tonnes « Queen Eli-
sabeth » est entré  en coll ision mercre-
di , une heure ct demie après son dé-
part, avec le cargo « Minitel » de MUfiO
tonnes à la hauteur  de Coney Island.
'9 '0 passagers se t rouvaien t  à bord
"1 plus grand paquebot du monde.

Le «Queen Elisabeth » ne paraît
lisiblement pas avoir souffert , pas
Plus que Je cargo d'ailleurs.

Un satellite artificiel
dans deux ans

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 29 (Reuter). — Le gou-
vernement britanni que a annoncé
mercredi que d'ici à deux ans le pre-
mier satellite artificiel britanni que se-
ra lancé à l'aide d'une fusée améri-
caine du type « Scout ». Ce satellite
aura un poids de 68 kg. et une lon-
gueur de 50 centimètres. On envisage
de le faire tourner autour de la terre
à une hauteur de 480 km.

Deux accidents de mine
ALLEMAGNE DE L'OUEST

Huit morts
DUESSELDORF, 29 (O.P.A.). — Deux

accidents de mine se sont produits
mercredi dans la Ruhr. Dans le puits
« Shamrock » à Herne, sept mineurs
ont été ensevelis. On a pratiquement
perdu tout espoir de les sauver. Dans
un autre puits , à Bottrop, deux mi-
neurs ont été surpris par un ébou-
lement. L'un a pu être retiré vivant.
L'autre est mort.

ÉPINAL. — M. Iréné Christ , 32
ans, pensionné à 100 %, domicilié
à Amanch e (Vosges), a été victime
d'un curieux accident.

Roulan t  à vélomoteur , il man-
qua un virage et alla percuter
contre  une  voi ture p ilotée par un
artisan de la localité. Sous la vio-
lence du choc, M. Christ passa la
tête la première à travers le pare-
brise du véhicule. Il se retrouva
assis à côté du conducteur. Il n'a
été que légèrement blessé...

CURIEUX ACCIDENT

La triste fin
d'un orphelin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le jeune garçon, Dugald Johnstone,
après la mort de ses parents , avait
été placé chez des parents nourriciers ,
M. et Mme Donald MacPherson , établis
dans l'île de Mulil. Cependant, au bout
de trois ans , l'administration jugea
que les MacPherson étaient trop âgés
et décida de leur retirer Dugald. Celui-
ci fut transféré dans une  autre  fami l l e ,
à une centaine de kilomètres de l'île.
Tentatives manquées d'évasion

Dugald tenta alors à p lusieurs re-
prises de s'évader , mais il avait tou-
jours été repris. On apprit après sa
mort que ses fugues n 'avaient d'autre
raison que son désir de retrouver ceux
qu'il aimait. Finalement , il fallut  le
placer dans un orphel inat  d'où il ne
tarda pas d'ail leurs à s'enfuir .

Le squelette du j eune  garçon a été
retrouvé onze mois p lus tard sur une
colline , à quel ques kilomètres seule-
ment de la maison des MacPherson.
Dugal d était mort d'épuisement.

L'affaire n'a été connue que par un
article publié dans  un journal médical
par les deux médecins qui ont exa-
miné les restes de l' enfant  et qui ont
cherché à établir les causes de sa
mort.

JUMBO
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Suse même, un itinéraire spécial
avait été chosi. Avant de parvenir sur
la place de la Municipalité , l'éléphant
est passé sous l'arc de César-Auguste.
Sur la place, tandis que « Jumbo » sa-
vourait avec délice un gros paquet de
carottes, les membre de l'c expédition
d'Hannibal », ainsi que le consul de
Grande-Bretagne, ont été reçus à la
municipalité par le maire de la ville ,
M. Favrao. Le maire a aff i rm é que
l'exploit de « Jumbo » confirmai t que
\e célèbre chef carthaginois avait bien
traversé les Alpes par le col du Clapier
ou par le Mont-Cenis avec ses élé-
phants.

Tandis que les membres de la cara-
vane participaient à un banquet offert
en leur honneur par la municipalité ,
« Jumbo » pren ait un repos bien méri-
té dans l'entrepôt d'une société de
transport , avec comme compagnons une
dizaine de camions et de trains rou-
tiers.

Il est très probable que • Jumbo »
sera transporté par camion aujourd'hui
de Suse au Jardin zoologique de Turin
afin de lui éviter la fatigue supplé-
mentaire de c inquante  kilomètres de
marche entre les deux villes.

Après avoir annoncé dimanche qu'il retirait sa démission du poste de
premier ministre , Fidel Castro (au centre sur notre pho to) a pris la
parole devant quelque sept cent mille personnes , à la Havane , pour remer-
cier le peup le cubain de l'appui spectaculaire qu'il lui avait apporté.

Fidel Castro remercie le peuple cubain

Wun bout à l'autre...
LES HERITIERS SONT MORTS

TROP TOT
MONTE-CARLO (AJF.P.). — Une

'ichissime ang laise, Mme Emota
iairfax Baron , née Diddleton , dé-
:édait à Monaco en avril dernier ,
'aissant par testament une somme
te 100 millions de francs français
1 M. Mario Giocomelli , âgé de 57

ans, secrétaire de son d é f u n t  mari,
et i millions à Mme Maria Bonini ,
sa femme de chambre.

Les notaires chargés des dispo-
sitions testamentaires devaient ap-
prendre que M. Giocomelli était
mort dix jours avant sa bienfai-
trice. Quant à l' ancienne femme
de chambre , elle est décédée au
début de juille t avant d' avoir pu
entrer en possession de sa petite
fortune.

NOUVEAU MIRACLE
DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
PARIS. — Une extraordinaire

opération à cœur ouvert a été réa-
lisée le 22 juin dernier à l'hôpital
Marie-Lannelongue, à Paris, sur
un jeune homme de seize ans et
demi , Guy Meurisse, de Templeuve
(Nord).

L'adolescen t était atteint d'une
quadruple malformation cardiaque
connue sous le nom de tétralogie
de Fallot. Ce nouveau miracle de
la chirurgie, accompli en présence
de seize médecins et grâce au sang
de vingt et un donneurs, n'a pas
été révélé plus tôt en raison de la
prudence des chirurgiens qui, re-
doutant les suites possibles de
l'opération, n'ont pas voulu crier
trop tôt victoire. Mais Guy Meu-
risse vient de quitter l'hôpital. Il
regagne son village. Il est sauvé.

C'est le professeur Dubost qui
a prati qué l'opération. Elle a duré
sept heures et le cœur de Guy
Meurisse s'arrêta de battre pen-
dant dix-huit minutes. '

LES JOURS S'ALLONGENT
Chaque année les jours s'allon-

gent en moyenne d' un Cent mil-
lième de seconde par jour selon
les professeurs Walter H. Munk et
Gordon J .  F. Macdonald de l'Uni-
versité de Californie.  Un jour est
à notre époque plus long de deux
centièmes de seconde qu'il y a
2000 ans.

En d' autres termes une horloge
mise à l'heure à la naissance du
Christ avancerait aujourd'hui de
deux heures. Ce fa i t  est dû au
ralentissement de la rotation de
la terre.

Le ralentissement de la rota-
tion de la Terre serait dû' à une
perte d'énergie dans les marées
des océans. Mais les données re-
cueillies par les professeurs Munk
et Macdonald prouveraient que
l'énergie des marées ne s u f f i t  pas
à exp liquer ce phénomène. Pour
le moment , le mystère reste entier
mais les deux savants ont l'inten-
tion de poursuivre leurs travaux.

QUE D'ACCIDENTS
AUX ETATS-UNIS

CHICAGO (Reuter). — Le con-
seil national de la sécurité an-
nonce qu'aux Etats-Unis, d'an' der-
nier, 91.000 personnes ont été tuées
et neuf millions ont été mises
hors d'état de travailler par leurs
blessures, essuyées lors d'acci-
dents . Quelque 37.000 personnes
ont péri dans des accidents de la
route, soit plus de cent par jour.
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Orages
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De violents orages , succédant à une
vague de chaleur torride, se sont abat-
tus mercredi sur Londres et sur plu-
sieurs comtés du sud-est de l'Angle-
terre, provoquant de nombreuses inon-
dations d'immeubles et paralysant la
circulation routière , en certains en-
droits. Près de Cantorbery, six voitu-
res sont entrées en collision par suite
de manque de visibilité. Il y a plu-
sieurs blessés. D'autre part, la foudre
est tombée sur plusieurs maisons.

Il pleut enf in sur Paris assoiff é
Il a plu enfin sur Paris mercredi

matin , après trente jours d'une séche-
resse exceptionnelle qui a mis à mal
les arbres et les pelouses de la capi-
tale. La veille, dans une allée du parc
Monceau , le tronc assoiffé d'un mar-
ronnier centenaire avait éclaté et l'ar-
bre s'était abattu sur des bancs, fai-
sant six blessés.

Jusqu 'à hier matin , tous les records
établis par les services de la météo-
rologie nationale depuis 1898 ris-
quaient d'être battus. On a enregistré .
à Paris, depuis le 1er juillet, douze
minutes de pluie.

Dans le reste du pays, des orages
ont également apporté quelque répit
aux cultures et aux herbages. Des éle-
veurs pourtant s'efforcent de vendre
les bêtes qu 'ils nourrissent dificile-
ment , et plus de huit cents bovins
n'ont pas trouvé preneur hier ù Paris.

Un bananier f ruct if ie
à Limoges !

Quatre semaines de chaleurs ininter-
rompues ont fait fruct if ier  un bana-
nier à Limoges, ce qu'on n'avait ja-
mais ATI de mémoire d'homme. Mais
les estivants et les touristes amateurs
de baignades ont payé un lourd tribu t
au soleil . On enregistre jusqu'à pré-
sent enviro n trois cent s noyades pour
l'ensemble de la France, contre cent
quatre-vingts en j uillet 1958.

La grève de la faim
des détenus algériens
PARIS , 29 (Reuter). — La grève de

la faim des Algériens détenus en Fran-
ce durait  mercredi depuis 13 jours.
C'est le mouvement de ce genre le plus
important dans les annales des geôles
françaises. Rien ne permet de penser
que les détenus vont cesser leur grè-
ve ou que le ministre de la justice
fasse des concessions. Des fonction-
naires du ministère de la justice éva-
luent le nombre des grévistes à moins
de la moitié des 60O0 détenus poli-
tiques algériens.

Sophia Loren
a des ennuis

en Italie

.., dénonciation d'un coiffeur
,,,'.iiois remet tout en question :

y «era-t-elle poursuivie, ainsi
jue son mari, pour bigamie ?

R OME, 29. — La quié tude du séjour
i, Rome de Sop hia Loren pourrait bien
(Ire altérée par la dénonciation fa i t e  lun-
di p ar un c o i f f e u r  génois , Giuseppe Sa-
lamida, qui a proprement appelé les
fou dres de la just ice  italienne sur le
coup le Ponti-Loren.

Le c o i f f e u r  était poursuivi pour bi-
gamie, le tribunal lui reprochant d' avoir
contracté mariage en Nouve lle-Guinée
hollandaise , pendant la guerre , alors
qu'il avait déjà une épouse italienne.

Celui-ci, cependant , s'était dé fendu
comme un beau diable :

«Si je suis reconnu coupable , avait-
il p révenu, Sop hia Loren l' est au moins
autant que moi. Et si elle n'est pas
inquiétée , je demande que la même
bienveillance soit manifestée à mon
(qarcl, ou alors c'est que la justice
lieux poids et deux mesures. Si vous
Ite condamnez , je la dénonce , elle
aussi , pour bigamie. »

Il ne s 'ag it pas , comme on pour-
rait le penser , de propos en l'air et qui
Ht seront suivis d' aucun e f f e t . Depuis
p lusieurs mois , en e f f e t , une instruction
Ut en cours — et elle n'est pas close
— p our déterminer s 'il y a lieu de
pou rsuivre Sop hia Loren et Carlo Pon-
tl pour bigamie.

Selon la loi italienne on ne peut
instrumenter en l' occurrence que si le
mag istrat instructeur réunit un f a is -
ceau de fa i t s  prouvés ou si une dénon-
ciation motivée est e f f ec tuée .  Or, le
second mariage de Carlo Pon ti n'a pas
été of f ic iel lement  « homologué » en
Italie. D' autre part , la première épou-
se de Ponti n'a dé posé aucune p lainte
et il semble qu 'elle soit parvenue , à cet
égard , à un accord avec son mari,
qu'elle a rencontré lors du dernier
festival de Cannes. C'est même la cer-
titude de n'être pas inquiétée par elle ,
qui exp lique le retour à Rome de So-
phia Loren.

Mais la dénonciation du co i f f eu r  g é-
nois remet tout en question. Elle en-
traînera, en tout cas , automati quement ,
l'ouverture d' une deuxième enquête.
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En FRANCE , cinq membres de l'etat-
major F.L.N. de la rég ion parisienne
ont été arrêtés dans un f o y e r  nord-
africain à la Courneuve (banlieue nord
de Paris). Ils fa isaient partie d' un ré-
seau terroriste qui avait pour mission
de procéder à des destructions massives
dans la rég ion parisienne.

M . Eric de Carbonnel K représentant de
la France auprès des Communautés eu-
ropéennes , a été nommé secrétaire gé-
néral du ministère des affaires étran-
g ères en remp lacement de M. Louis Joxe
qui a été récemment nommé secrétaire
d'Etat .

En I T A L I E , M. Saragat , secrétaire g é-
néral du parti socialiste démocrati que ,
est parti  mercredi pour Moscou par
avion. Il y séjournera une quinzaine de
jours à litre privé.

En AUTRICHE , les correspondants de
presse se sont vus interdire , mercredi
matin , par de nombreux gardes l' entrée
des terrains du Festival de la jeunesse.
Des témoins rapportent qu 'un p hoto-
grap he de la T.V. d'Allemagne occiden-
tale a été f r a p p é par des gardes et des
policiers ont déclaré que des bagarres
aux couteaux avaient éclaté lundi soir
entre Arabes et Israéliens .

Le ministre des a ff a i re s  étrangères
de Pologne, M. Rapacki , est arrivé in-
cognito à Vienne où il a rencontré M.
Kr'eisky, ministre autrichien des a f f a i -
res étrang ères.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , un
navire a f f r é t é  par Israël vient de tra-
verser sans encombre le canal de Suez.

Aux ÉTA TS-UNIS , M. Faubus a pro-
posé que deux écoles devraient être
« inté grées » à Little-Rock , alors que
deux autres seraient toujours soumises
à la sé grégation.

En J A M A Ï Q U E , les premières élec-
tions g énérales depuis la proclamation
de l'autonomie gouvernementale ont eu
lieu mard i et ont donné la victoire au
parti socialiste national présidé pa r
l' actuel premier ministre Manley.

En INDE , le gouvernement a de-
mandé à la Chine des rensei gnements
sur le sort d' un nombre indéterminé de
ressortissants indiens au Tibet.

Le cabinet aurait décidé de conseiller
au président Prasad de révoquer le gou-
vernement de Kerala , d' assumer lui-
même le gouvernement de l 'Etat et
d' ordonner de nouvelles élections. «

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
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**̂  ̂ soulage et raffraîchit
1/ ^

* instantanément.

lx flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Les non-inscrits
se sont groupés

FRANCE
A l'Assemblée nationale

PARIS , 28. (A.T.S.) — La formation
administrative des non-inscrits de l'As-
semblée nationale, vient de se trans-
former, conformément aux exigences du
règlement intérieur, en un groupe qui
a pris le nom d'entente démocrati que.
Ce groupe est présidé par M. Jean
Médecin (Alpes maritimes). Il compte
33 membres pour le moment, répartis
en deux sections, celle des « libertés
démocrati ques » et celle de a « gauche
démocrati que ».

Dans la première, qui compte 22
adhérents, figurent M. Pleven et ses
amis , ainsi que certains isolés comme
MM. Danias (Loire-et-Cher), René Mon-
tagne , Guthmuller (Vosges), et des
R.G.R. comme MM. Jean-Paul David
(Seine-et-Oise) et de Montesquoi (Gers).
Dans la seconde, qui groupe les radi-
caux, on compte 11 adhérents. MM.
Félix Gaillard (Charente), Robert Her-
sant (Oise), René Rillières , (Hautes-
Pyrénées) et Maurice Faure (Lot), n'en
font  pas encore partie, mais ils laissen t
entendre que, d ici à la ren trée d'oc-
tobre, ils pourraient avoir rallié cette
section en même temps que M. Dou-
zanes (Haute-Garonne) et M. Juskie-
wenski (Lot), ce qui porterait l'effectif
de cette section à 17 et l'effectif total
du groupe à 39.

L'opération « Jumelles »
est bien engagée

PARIS , 29 (A.F.P.). — «L'opération
« Jumelles » est bien engagée », a dé-
claré M. Roger Frey, ministre de l'in-
formation, à l'issue d'un Conseil des
ministres  au cours duquel le premier
ministre a lui-même fait un exposé
sur cette opération , qui se déroule de-
puis six jours en Kab ylie, à quelque
cent cinquante kilomètres à l'ouest
d'Alger.

« C'est une affaire bien engagée,
contrairement à ce que certaines in-
formations ont pu laisser entendre.
C'est d'ailleurs une affaire de longue
haleine et il ne s'agit que d'une étape
qui en prépare d'autres. »

Cette déclaration officielle fait le
point sur des événements qui ont déjà
suscité beaucoup de commentaires et
de spéculations dans la presse fran-
çaise.

EX SUÈDE

STOCKHOLM , 29 (A.F.P.). — Sol-
lef teaa , ville de garnison en Suède
centrale , a été la nuit dernière le
théâtre de violentes bagarres entre
de jeunes voyous et des policiers et
militaires.

Les incidents ont commencé au
moment où les « tedd y boys » sué-
dois , armés de chaînes de motocy-
clette tentèrent de vider une que-
relle avec les soldats de la garnison.
Les militaires exaspérés par la con-
duite des jeunes voyous qui, ta
semaine dernière , avaient rossé un
des leurs , et devant de nouvelles
menaces des « blousons de cuir »,
se sonf rassemblés au nombre de
500 pour leur infl iger une correc-
tion.

La police étant intervenue , les
t tedd y boys » reprirent courage et
s'attaquèrent aux forces de Tordre.
Onze jeunes voyous ont été arrêtés.

Les « teddy boys »
font de nouveau

parler d'eux

Grivas déclare
qu'il rie s'en tiendra pas
aux accords de Zurich

GRÈCE

ATHÈNES, 29 (Reuter). — Le géné-
rai! Georges Grivas , l'ancien chef de
l'EOKA , a déclaré mercredi soir qu 'il
ne s'en tiendrait pas aux accord s de
Zurich et de Londres concernant le
règlem en t de la question cypriote, car
ces accords avaient été signés « sans
que «on avis ait été demandé ». Il
n 'aurait été informé sur le contenu
de ces accords qu'après leur signature ,
mais « seulement sur certains points
et même inexactement sur des points
qui auraient pu soulever son opposi-
tion » . M. Grivas a ajouté qu'il lutte-
rait de toutes ses forces pour faire
échouer toute tentative visant à met-
tre le peupl e cypriote en esclavage.

Ëvis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, noua
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

; Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

ATTENTION
Une 2me vente d'abricots pour con-

fitures, à Fr. 1.— le kg., à partir de 3 kg.
Pêches pour conserves, à Fr. 1.20 le kg.,
à partir de 2 kg. Petites tomates, 3 kg.
pour Fr. 2.—. Petits abricots pour con-
serves, Fr. 1.30 le kg., à partir de 3 kg.

Ce matin, au marché, sous la tenta
du Camion de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglla.

On demande de

JEUNES VENDEURS
pour les Insignes du 1er Août.

Jours de vente : 31 Juillet et 1er Août.
Prière de se présenter à 9 heures, à,

la salle No 7 du collège des Terreaux-
sud.

Prime : 5 ct. par Insigne vendu.
Libre circulation dans les trams dans

le rayon communal.
Comité neuchâtelois

de l'œuvre sociale du 1er Août,

4 BONNES
STÉNODACTYLOS
ayant connaissances juridiques, sont
cherchées par l'Institut de Droit inter-
national pour sa session qui aura lieu
à Neuchâtel, du 3 au 12 septembre.
Travail agréable pour personnes qua-
lifiées . Faire offres écrites, avec bref
curriculum vitœ, références et photo-
graphie récente à ADEN, Maison du
tourisme , Neuchâtel.



Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

=i la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

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

et dans le plus bref délai

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.00
Coucher 20.04

LUNE Lever 00.49
Coucher 16.48

Toujours sans nouvelles
du peintre

Eric DuBois de Dunilac
On est toujours sans nouvelles, à

Alger, du peintre suisse Eric DuBois de
Dunilac et de sa femme, dont on a re-
trouvé l'embarcation échouée sur la
côte dimanche soir, à cinq kilomètres
de Tizirt-sur-Mer (Kab y lie), à une cen-
taine de kilomètres à l'est d'Alger.

M. Eric DuBois de Duni lac, né à Neu-
châtel en 1903, s'était installé en Algé-
rie en 1928. Il séjourna dans le sud du
pays pendant un certain temps, puis
repartit à Pari s poursuivre ses études
de peintre aux Beaux-Arts. Il revint en
Algérie en 1938, après s'être marié avec
Mlle Jeanne Ferrer, native de l'Oise.

Epris du climat algérien , de sa lu-
mière et de la mor, le peintre , qui de-
vait se spécialiser dans les fresques
sous-marines, vendit plus tard l'impor-
tant domaine qu'il possédait dans l'Oise
pour acheter une propriété à Tizirt-sur-
Mer et s'y fixer définitivement.

Un frère de M. DuBois de Dunilac est
lui-même propriétaire dans la région
des Issers.

Cours de vacances
de l'Université

On nous communi que :
Le cours de vacances de l'Université

connaît  cette année de nouveau un suc-
cès réjouissant. Cent trente-huit étu-
diants s'y sont inscrits contre 116 l'an
passé et 106 en 1957. Treize nationali-
tés s'y trouvent représentées. Le groupe
le p lus important est fourni  par la
Suisse allemande (57), suivie par l'Al-
lemagne (22) et, heureuse nouveauté,
par l'Espagne (20). Les Italiens sont 11,
7 les étudiants des Etats-Unis, 6 les
Hollandais comme les Suédois , 3 les
Anglais, 2 les Autrichiens. Enfin , le Ja-
pon , la Turquie, l'Equateur et le Ca-
nada ont cha cun un représentant.

Nos hôtes reçoivent leur ensei gne-
ment dans deux classes du degré sup é-
rieur et quatre classes du degré moyen.
Un équi pement de disques est à leur
disposition.

Les étudiants ont été reçus au châ-
teau par un représentant du Conseil
d'Etat et à la Grande-Joux, jeudi , par
Je président de la ville de Neuchâtel.

Apres I incendie de Corcelles-pres-Payerne
Dégâts : 200,000 francs ; cinq vaches abattues

Début d'incendie dans deux fermes

Le rural, comme on le voit, a été totalement détruit par le f e u .

(sp) Nous avons pu annoncer en der-
nière heure, dans notre numéro d'hier ,
le gros incendie de Corcelles-près-

(Press Photo Actualité)

Payerne, dû à un coup de foudre , et
qui a fait pour deux cent mille franci
de dégâts. Une grosse quantité de foin,
de regain et de céréales a été la proie
des flammes, ainsi que de nombreuse!
machines , dont un tracteur et uni
moissonneuse - lieuse. Sur les qulnie
vaches qui se trouvaient dans l'écurie
et qui n 'ont pu être sorties à temps,
cinq avaient déjà été abattues mer-
credi , pour cause de brûlures ou de
demi-asphyxie.

Vers 4 heures du matin , des braisea
provenant de l'incendie provoquèrent
un début de sinistre dans une ferme
située à au moins deux cent cinquante
mètres de distance. On a même re-
trouvé de grosses braises à cinq kilo*
mètres du lieu du sinistre, soit plus
loin que Dompierre. Une troisième
ferme, située à peu de distance de
l'incendie, commença aussi à brûler,
mais le pire fut évité, grâce à une
rapide intervention des pompiers.

Cet incendie, qui est le second dam
la même semaine, a ému la population
plus qu 'on ne saurait le dire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 29 Juillet.

— Température : moyenne : 18,2 ; min. :
15,1 ; max. : 24,6. Baromètre : moyenne :
714,9. Eau tombée : 33,8. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : variable' pen-
dant la journée ; couvert le soir . Orages
de 1 h. à 3 h., de 19 h. 30 à 20 h. 15.
Pluie de 1 h. à 5 h., de 6 h . 30 à
7 h. 30, de 19 b. 30 à 20 h. 30.

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

Niveau du lac du 28 jull., à 6 h. 15: 429.27
Niveau du lac du 29 jull. à 6 h. 15: 429.27

Température de l'eau 23°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : très
nuageux à couvert , précipitations en
partie encore orageuses. Baisse de la
température. Vent modéré à faible du
secteur ouest à nord.

Valais : ciel variable, par moments
tirés nuageux et quelques averses ou
orages. Température en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps, par moments nuageux
et encore quelques averses ou orages
locaux . Température voisine de 25 de-
grés en plaine l'après-midi. Vents tour-
nant vers le nord et un peu moins
chaud en altitude.

Trois pasteurs vont nous quitter
(sp) Trois conducteurs spirituels de
l'Eglise réformée neuchâteloise, exer-
çant leur ministère au Vallon , vont
bientôt nous quitter.

Il s'agit de MM. Jean Nicolet , des
Bayards, atteint par la l imite d'âge ;
Bobert Bossier , des Verrières, nommé
à Lucerne, et Boger Durupthy, allant à
Neuchâtel pour raisons de santé.

Le Conseil synodal s'occupera , au dé-
but du mois d'août , de chercher deux
nouveaux pasteurs pour les paroisses
des Bayard s et des Verrières.

FLEURIER
Violent orage sur le Vallon

(c) Un gros orage a éclaté sur le Val-
lon, dans la nuit  de mard i à mercredi,
à 21 heures environ. Une pluie dilu-
vienne, accompagnée de tonnerre et
d'éclairs, est tombée sans interruption
jusqu 'au matin. Les agriculteurs s'en
réjouissent.

COUVET

Vols de vêtements
(c) Alors qu 'elle se rendait aux ves-
tiaires pour y reprendre ses habits en
sortant de la piscine, une baigneusee
eut la désagréable surprise de constater
la disparition de son jupon sans qu 'il
soit possible de repérer l'auteur du
vol.

Un automobiliste de la localité ayant
laissé sa voiture dans une des rues du
quartier de l'hôpital sans la fermer à
clé alors qu 'il se rendait dans un des
immeubles du voisinage pour une ra-
pide communication constata également
avec stupeur que pendant sa courte
absence, un manteau laissé dans la voi-
ture avait disparu. Il est souhaitable
que de tels méfaits cessent et que
leurs auteurs soient découverts.

Accident au travail
(c) M. A. Trezzi , maçon , a été trans-
porté à l'hôpita l du Val-de-Travers, à
Couvet, à la suite d'un accident survenu
pendant son travail dans une fabrique
de la localité. Douloureusemen t contu-
sionné à un genou , le blessé devra
observer un repos de plusieurs jours.

Un départ a la poste
(c) Nous apprenons le départ d'un de
nos facteurs, M. Arthur Baumann, qui
vient d'être nommé buraliste postal au
Mont-de-Buttes. M. Baumann est fac-
teur à Couvet depuis 1946, et il est très
apprécié pour sa serviabilité et la ponc-
tualité de son service. Il s'occupe éga-
lement de la vie des sociétés et préside
avec autorité l'Union chorale ; il fait
également partie du comité de l'Union
des sociétés locales. C'est donc un dé-
part qui sera regretté.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal du district de Boudry
a tenu audience mercredi matin , sous
la présidence de M. Louis Paris, Juge
suppléant, assisté de M. Roger Richard,
commis greffier.

M. C. a écrit une lettre injurieuse à
un habitant de Bevaix , qui a porté
plainte. Le prévenu devra débourser
20 fr . d'amende et 26 fr . 40 de frais.

C. D. et Mme C. D., un couple d'Ita-
liens, ont pris des fagots appartenant
à une voisine. Les prévenus, qui sont
actuellement dans leur pays, sont con-
damnés par défaut à trois jours d'em-
prisonnement et auront à payer 98 fr.
de frais.

Mme E. C. a deux garçons fort dés-
obéissants , âgés de quelque dix et onze
ans, qu 'elle a punis en les attachant
sur le balcon de la maison où elle
habite , les y laissant une demi-heure.
Une âme sensible s'est indignée de ce
procédé et a porté plainte. La mère ita-
lienne ne comprend pas qu 'on puisse
lui Infliger une amende pour avoir
maté sa progéniture indisciplinée. Elle
devra tout de même, pour abus du droit
de correction , payer 10 fr. d'amende et
8 fr. de frais.

M. D. a fait réparer sa voiture par un
garagiste en sachant pertinemment ne
pas être en mesure de régler la note.
B est condamné par défaut, pour escro-
querie, à huit jours d'emprisonnement
et devra en outre payer 8 fr . de frais.

D. G., cycliste qui n 'a pas respecté
un signal , « stop » à Colombier , écope
de 10 fr. d'amende et de 5 fr. de frais.

N. D. est condamné à un mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, pour attentat à la pudeur d'une
Jeune fille de moins de seize ans.

PAYERNE
Les cadets sont partis

(sp ) Lundi matin, à la première heure,
une cinquantaine de cadets payernois
sont partis pour Vercdrln, sur Sierre ,
rejoindre le camp cantonal des cadets
vaudois. Leur séjour durera jusqu 'à lundi
prochain et Ils seront en compagnie de
cadets d'Yverdon et de Sainte-Croix.

Collision d'autos
(sp) Mercredi , vers 1 heure du matin ,
deux autos , qui roulaient en sens in-
verse, sont entrées en collision non
loin de la Bretonnière (commune de
Payerne), sur la rout e cantonale qui
mène à Fribourg. Il n'y eut pas de
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants.

COURTELARY
Nouveaux pilotes

(c) Trois élèves-pilotes de la section du
Jura-Sud , MM. Guido Corti et Pierre
Zimmermann, de Tavannes, et André
Jeannere t, de Sonvilier , viennen t d'ob-
tenir leur licence de vol à voile.

M. Jean Staehli , de Saint-Imier, a
obten u son brevet C.

LE LOCLE

Décédée accidentellement
en France

Mme Eisa Rosati , 32 ans, domiciliée
au Locle est décédée à La Baule (Fran-
ce) à la suite d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS
Compagnie des transports

en commun
(c) Au cours de la première année de
son activité, en 1950, la compagnie des
transports en commun avait transporté
2.659.629 voyageurs. D'année en année le
public chaux-de-fonnier utilise davan-
tage ce service public. Par suite de l'évo-
lution de la situation économique, en
1958, malgré un léger recul, le nombre
des voyageurs transportés s'est élevé à
4.008.870.

Des cigognes
à Estavayer-Ie-lac

( s p )  Trois cigognes ont choisi une
cheminée du pensionnat du Sacré-
Cœur , à Estavayer-le-Lac , pour y pas-
ser la nuit. Arrivées en f i n  d après-
midi , elles sont rep arties le lendemain
dans le courant de la matinée pour-
suivant leur voyage probablement
vers l'Alsace. La prés ence de ce trio
de cigognes a suscité un vif mouve-
ment de curiosité dans le chef-lieu
de la Broyé. Une bonne partie de la
population a dé f i l é  dans le parc du
Sacré-Cœur pour contempler ces hôtes
inattendus dont le départ préci p ité , au
bout de 18 heures, f u t  unanimement
regretté.

(Photo A. Suter, Estavayer-le-Lac)

RIENNE
A la poste principale

Un pli contenant 4000 fr.
disparaît

(c) Une enveloppe contenant 4000 fr.,
envoyée à la poste principale par un
village voisin a disparu. Cette enve-
loppe devait se trouver dans un sac
postal. Lorsque ce dernier fut ouvert,
à la poste principale , le précieux pli
manquait.  Aussitôt la police a ouvert
une enquête et les recherches conti-
nuent.

Un pied coupé...
par un vagon

(c) Dans la nuit de mardi à mercred i,
à 2 h. 40, un employé C.F.F. travaillant
à la gare des marchandises , M. Paul
Maeder , domicilié rue Reimann 27, a
subitement senti son pied coincé dans
un aiguillage. Un vagon en manœuvre
survenant , l'infortuné eut le pied sec-
tionné.

Le malheureux a été transporté à
l'hôpital de Beaumont , au moyen de
l'ambulance municipale.

Tué par une pierre
XAVB

MONTREUX , 29. — Mercredi après-
midi , M. Marcel Trachsel , 40 ans, tenan-
cier du buffet de la Gare de Chernex ,
sur le M.O.B. (Montreux-Oberland-Ber-
nois), faisait une excursion au pied de
la dent de Jaman avec quatre person-
nes, sur le sentier du restaurant de
Manoire , lorsqu 'il fut atteint à la nu-
que par une pierre. Il a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital de Mon-
treux.

+ M. Yves Barbier, conseiller d'ambas-
sade chargé des questions de presse près
l'ambassade de France, accompagné de
M. Pierre Martin , consul de France, a
remis mercredi après-midi à M. Etienne
Journdac, à l'hôpital de Tiefenau, où 11
est en traitement depuis de longs mois,
la médaille d'or du travail qui lui a
été décernée par le gouvernement fran-
çais en témoignage de reconnaissance
pour sa longue activité au service de
l'agence Havas, puis de l'Agence France-
Presse.

Noyade
d'un jeune Anglais

VEVEY, 29. — Mercredi après-midi,
un jeune Anglais, Thomas Sawyer, âgé
de 16 ans, qui se baignait à Vevey-Cor-
seaux-Plage, s'est noyé. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

Collision camion-auto
Un mort, quatre blesses

ORON, 29. — Mme Anne-Marie Mo-
reillon, âgée de 34 ans, habitant Lau-
sanne, qui revenait en auto de Bulle ,
est entrée en collision à Essertes, avec
un train routier. Sous le choc, le ca-
mion se renversa et l'automobile fut
projetée contre un mur. Mme Moreil-
lon a succombé pendant son transfert
à l'hôpital cantonal. Trois enfants qui
se trouvaient dans sa voiture et le
conducteur du camion , blessés, ont éga-
lement été transportés à l'hôpital.

Chute mortelle
en montagne

VALAMS

SION, 29. — En cueillant des edel-
weiss sur une arête de l'Heldbach , au-
dessus de Saas-Grund , un jeune Alle-
mand de 20 ans, Siebert Schmeckling,
pâtissier, de Schneppenbach , a déroché.
II a été tué sur le COUD .
CLARIS

Un imprudent se noie
Muehlehorn , 29. — Alors qu 'il se bai-

gnait dans le Walensee, M. Hans Gub-
ser, 23 ans, d'Obcrterzen (Saint-Gall) a
été pris de malaise et a coulé à pic.
L'imprudent venait de prendre son re-
pas. Son corps a été repêché peu après.

Une femme meurt
des suites

de mauvais traitements

THURCOVfE

WEINFELDEN, 29. — Il y a quel-
ques jours , on avait dû transporter à
l'hôpital cantonal de Muensterlingen une
femme de 36 ans qui avait perdu con-
naissance à la suite des mauvais trai-
tements que son mari lui avait fait
subir. Elle portait en effet d'innom-
brables ecchymoses sur tout le corps.
Le couple, qui avait six enfants, vivait
dans des conditions matérielles précai-
res, d'où les fréquentes disputes. La
malheureuse vient de succomber à ses
blessures. Son mari a été arrêté et
transféré à la maison de santé de
Muensterlingen aux fins d'expertise
psychiatrique.

Hors-d'œuvre X
Tranches panées i
Carottes Vichy \
Pommes au sel t

Pouding au chocolat 1
... et la manière de le préparer t

Pouding au chocolat. — Paire S
fondre 100 grammes de chocolat |: dans 8 cuillerées d'eau, ajouter |n 5 dl. de lait, 5 cuillerées de sucre I

; et 60 gr . de fécule délayée dans x
: de l'eau froide. Cuire pendant ï
: cinq minutes en remuant constam- |: :  ment. Verser dans un moule passé ?
'. à l'eau froide et laisser prendre i
[ dans un endroit frais. 1

LE MENU DU JOUR... ï

GENÈVE

GENÈVE, 29. — Mercredi après-midi ,
alors qu'elle traversait la chaussée au
carrefour boulevard Georges-Favon-rue
du Stand, et que la signalisation lumi-
neuse ne lui en donnait pas l'autorisa-
tion, une passante, Mme Alice Ferloni,
48 ans, Genevoise, ménagère, domiciliée
à Genève, a été happée par une camion-
nette et projetée sur. la chaussée où
elle s'est fracturé le crâne. La mort a
été instantanée. Aucune faute n 'est
imputable au chauffeur de la camion-
nette.

L'ex-« maire » de l'ancienne
« commune libre »
de Saint-Gervais

sera jugé en août
De notre correspondant :
L'ancien « maire de la commune libre

de Saint-Gervais », William A., dont il
avait été amplement parlé par suite de
son comportement et de la décision
qu'avait finalement prise le Conseil
d'Etat de ne plus autoriser une telle
appelation pour le président d'une ins-
titution toute locale et privée d'intérêts
de quartier, a comparu, hier, devant la
Chambre d'accusation.

Il avait été arrêté pour des abus de
confiance commis au détriment de son
emp loyeu r et qui portent, comme on
l'apprend maintenant, sur un montant
de 143.488 fra ncs.

C'est ta Cour correctionnelle, assistée
du jury, qui aura , en août , à se pro-
noncer sur le sort de William A., ainsi
qu 'en a décidé la Chambre d'accusation.

Ed. B.

Une passante tuée

Monsieur et Madame
D. COLLA, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Mara
le 28 Juillet 1959.

Maternité Salnt-Blalse

CONFÉDÉRATION

Les recherches entreprises en Suisse
avec la collaboration de l'aviation mili-
taire pour retrouver l'avion allemand du
type « Bononza » qui a disparu depuis
samedi entre Egelsbach (Allemagne) et
N ice, n'ont donné aucun résultat.
L'avion n'a pas non plus été retrouvé
ni en France ni en Italie. On sait
que l'avion disparu se trouvait samedi
vers 16 heures dans te voisinage de
Zurich à environ 3300 mètres d'altitu-
de, et que le pilote a demandé à Zurich
des renseignements sur la situation
météorologiqu e de Nice. Ces renseigne-
ments qui étaient favorables lui ont
été fournis. On a également appris que
te pilot e avait l'intention au cours de
son vol de survoler la région du Mont-
Blanc. Pour ce motif , les recherches se
concentreront dès que les condit ions
météorologiques le permettront dans la
zone Gemm i - Dents-du-Midi - Mont-Do-
lent - Combin-Gemmi.

L'avion disparu
n'a pas encore été retrouvé

FRIROURG

(c) Hier le tribunal de la Sarine, pré-
sidé par M. Georges Carre], s'est oc-
cupé de la bagarre qui avait éclaté, te
dimanche soir, 2 mal , au café du So-
leil-Blanc, à la rue de la Samaritaine,
à Fribourg. On se souvient que le
nommé Jean-Baptiste Nobel , âgé de 50
ans, vannier, dans un état d'ébriété
avancé, avait brandi un grand couteau
avec lequel il coupe d'habitude des
osiers dans la Sarine. La patronne
l'avait expulsé par trois fois de l'éta-
blissement , mais la quatrième fois,
voyant le couteau, elle avait crié au
secours. Deu x consommateurs s'interpo-
sèrent, mai s l'un d'eux subit une large
déchirure au bras, tandis que la petite
Josiane , âgée de 3 ans, recevait un
coup de couteau dans 1e flanc et per-
dait beaucoup de sang.

Le tribunal retenant tes lésions cor-
porelles simples par imprudence, te
dommage à la propriété et l'atteinte au
crédit porté à l'établi ssement du Soleil-
Blanc a condamné Jean-Baptiste Nobel
à deux mois de prison ferme, sous dé-
duction de 35 jours de préventive et à
un ans d'interdiction des auberges.

Un vannier condamné

De notre correspondant :
Dan s une lettre en date du 9 juillet,

Raymond Lambert fai t  part des condi-
tions dans lesquelles s'est trouvée l'ex-
pédition suisse au Distaghil-Sar qui
l'ont empêchée d'atteindre ce sommet,
but de son entreprise.

Le temps, qui était au beau fixe de-
puis dix jours, a brusquement changé
et, dès le 3 juillet et pendant quatre
jours, ce ne furent que vent violent,
même terrible, neige abondante et un
tel déferlement d'avalanches qu'il fal-
lut prendre le parti d'évacuer les camps
supérieurs.

Malgré une formidable temp ête de
neige, tous les membres de l'expédition
arrivèrent , sains et saufs, le 9 juillet ,
au camp de base, non sans avoir perdu
dans les avalanches une grande quan-
tité de leur matériel .

L'échec de l'exp édition est imputable
aussi au fai t  que , contrairement à ce
qui est praticable pour les exp éditions
dans l 'Himalaya du Né pal , il lui a été
impossible d'engager des porteurs d'al-
titude qualifiés. En sorte que ses mem-
bres furent terriblement retardés par
suite de l'obligation où ils se sont trou-
vés de porter eux-mêmes tout leur atti-
rail d'un camp supérieur à l'autre.

Ed. B.

Raymond Lambert
explique son échec

MONTREUX , 29. — Le roi du Maroc
a quit té  Montreux par le train au dé-
but de l'après-midi de mercredi pour
Paris où il doit entrer en clinique ct
être opéré des amygdales.

Le roi du Maroc
a quitté Montreux
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Madame Franz-W. Baur , à Sauges ;
Famille H. Baur-Guincbard, à Gor-

gler ;
Famille C. Baur-Manzoni , à Sauges |
Famille H. Haas-Baur, à Zurich ;
Mons i eur et Madame I. Feletig-Baur,

à Recife , Brésil ;
Famil le  M. Schneider-Baur, à Zu«

rich ;
Monsieur Franz-A. Baur, à Saint-

Gall ;
Monsieur Uli Baur, à Sauges ;
Madame A. Zenger , à Hôfen ;
Famille M. Baur-Wenger, à Hôfen •,
Famille B. Zenger-Oppli ger, à Hôfen ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part di

décès de
Monsieur

Franz-Werner BAUR
leur cher époux , père, fils, frère et pa-
rent, décédé à l'âge de 57 ans après un»
longue maladie.

Sauges, le 29 juillet 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , samed i 1er août 1959, à 13 h. 30,
Départ du domicile mortuaire à Sauges
à 13 h. 15.
Prière Instante de ne pas faire de visite*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Mademoiselle Marguerite Goumaz, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Moulin et

leur fils , à Peseux ;
Madame et Monsieu r René Jeanneret,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Serrières ;

Monsieur et Madame Paul Goumaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Cari Rey, leur»
enfants  et petit-fils , à Moutier et aux
Breuleux (Jura bernois) ;

Monsieur et Madame Jean Goumal
et leurs fi ls , à Peseux ;

les familles Balmer, à Niederglatt |
Busswil , Thorishaus et Franckauser, à
Berne ; Goumaz , à Lausanne et à 1»
Chaux-de-Fonds ; Prahin , Benevey et
Vuillomenet , à Orbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et vénérée maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
soeur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Emma G0UMÂZ
née BALMER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
85me année, après une longue et pé-
nibl e maladie supportée dans la fol
de son Sauveur.

Peseux , le 29 juillet 1959.
Jusqu 'à votre vieillesse Je serai

le même ; v
Jusqu'à votre blanche vieillesse

Je vous porterai. Je l'ai déjà fa't >
et Je continuerai à vous soute-
nir. Esaïe, 46 :4.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu vendredi 31 juillet, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30,
au domicile, rue de Neuchâtel 40.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier à 14 h. 05, Mlle Berthe Breguet,
domiciliée à la rue des Parcs, a fait une
chute dans l'escalier qui conduit au
sous-voie de la rue de la Boine. Souf-
frant d'une fracture du poignet gau-
che, elle a été transportée à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la pol ice.

Double arrestation
La police a arrêté hier un individu

nommé A. K., prévenu de filouterie
d'auberge, d'infraction à la L. A. et
d'escroquerie ou abus de confiance. Il
avait été libéré il y a une dizaine de
jours d'un pénitencier.

Un autre individu , S. P., a été ar-
rêté sous la prévention de filouterie
d'auberge et vol.

Une chute dans l'escalier

Quatre individus avaient préparé une
partie de braconnage, dans la nuit de
samedi à dimanche, dans la région si-
tuée entre le Pré-aux-Travers et le
Creux- du-Van. Mais la police, rensei-
gnée, avait pri s des dispositions. Les
individus réussirent à braconner un
jeune chamois de cette année , mais
deux d'entre eux furent appréhendés
dimanche matin.  Les deux autre s qui
avaient pris la fuite , ont également été
arrêtés plus tard.

Une par t i t»  de braconnage
nui finit sous les verrous

PORT

M. Roger Rossel, 48 ans, marié et
père d'un enfant, représentant à Port-
Nidau , qui , mardi à midi , roulant à
Montreux à vélomoteur, fut projeté
contre une automobile au cours d'un
dépassement imprudent opéré par une
fourgonnette, a succombé mercredi soir
à l'hôpital du Samaritain de Vevey. Il
avait plusieurs fractures.

MORAT
Noces d'or

(sp ) M. et Mme Jean et Ida Hingier-
Gerber ont fêté leurs noces d'or entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.

Un habitant victime
d'un accident mortel

à Montreux

LA NEUVEVILLE

(c) Le 32me cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce de la
Neuveville a débuté lundi 13 juille t
1959 et se terminera samedi 1er août.
Environ deux cents élèves de Suisse
allemande y participent.

Deux cents élèves
de Suisse allemande

à l'Ecole de commerce

GRANDSON

(sp) Au cours de la nuit de mardi à
mercredi , M. Claude Meylan, âgé de 24
ans, marié, sans enfant, horloger, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, qui fai-
sait partie d'un groupe de cinq moto-
cycliste allant de Fiez à Yvonand , a été
victime d'un accident mortel près de
Grandson. Arrivé au pont du Péroset, il
perdit le contrôle de sa machine, qui
heurta la barrière métallique. Le moto-
cycliste fut  projeté dans le lit de l'Ar-
non et tomba dans un trou d'eau. Dé-
gagé avec beaucoup de peine, M. Mey-
lan fut  conduit dans le coma à l'hô-
pital d'Yverdon. L'infortuné expira du-
rant le transport , ayant succombé à la
noyade ou à une fracture du crâne.

YVERDON
Service des jardins

(c) A la suite de l'extension prise par
la ville au cours de ces dernières an-
nées, les locaux (serres, etc.) dont dis-
pose le service communal des jardins
sont dev enus tout à fait insuffisants.
Aussi la Municipalité demande-t-elte au
législatif l'autorisation de construire de
nouvelles installations pour oe service.
Les travaux projetés s'élèvent à la som-
me de 47.000 francs.

Fin tragique
d'un motocycliste


