
LA S UISSE
A L 'HEURE DE L 'EUR OPE

REMIER AOUT 1959. La Suisse tout entière se souvient de ses ori-

P g
ines, elle mesure le chemin parcouru depuis sa fondation. Simple

et grave, elle rend grâce à Dieu de sa protection et elle s 'inter-
pge sur son avenir.

L'avenir d'un minuscule petit peuple de cinq millions d'âmes dans
un monde en ébullition qui comptera bientôt cinq milliards d'habitants
soui l'effet de l'explosion démographique qui va marquer la fin du
XXme siècle ; un peuple libre qui ne représente pas la moitié de la
population d'une des grandes cap itales de la terre, mais qui a su par
son honnêteté , son travail, sa fierté et son humanité s'attirer le respect
el l'admiration de l'étranger et se faire au soleil une place qu'on lui
envie.

Tout change aujourd'hui dans un monde coupé en deux par la guerre
idéologique. Les prodigieuses découvertes de la science, la révolution
technique et industrielle qui les accompagne, bouleversent toutes les
données du passé. Demain ne sera plus à la taille de l'homme, ni peut-
être à celle des nations, mais à
l'échelle de l'univers et des forces
gigantesques dégagées par la fission
nucléaire, ces forces dont dépend,
pour le meilleur ou pour le pire,
l'avenir de l'humanité.

Tout change. A l'Europe désunie
d'autrefois succède une Europe qui
s'intègre et qui concentre ses res-
sources pour former un marché à la
mesure du monde de l'an 2000, car
elle a compris que c'est pour elle le
seul moyen de ne pas périr écrasée
entre les deux colossales puissances
que forment le bloc soviétique et les
Etats-Unis.

A-t-on bien conscience en Suisse
de ce tournant de l'histoire ? Il ne
le semble pas. Pourtant , le temps
presse. C'est maintenant qu'il nous
faul saisir la portée et les promesses
de la nouvelle révolution industrielle,
technique et sociologique. C'est le
moment de reviser nos idées, nos
sacro-saints principes, et de prendre
nos responsabilités avec le même
goût du risque et la même volonté
de réussir que nos ancêtres.

Nous avons la chance d'avoir au
Conseil fédéral des hommes qui
voient clair. Ils nous montrent la
voie à suivre. Faisons-leur confiance.
ci convenons, avec eux, qu'à l'heure
de l'Europe, la Suisse, moins que
jamais , ne saurait s'isoler derrière ses
montagnes.

L'avenir de nos enfants dépend de
notre choix.

Jean HOSTETTLER. Autour du feu
rM^OS vfrOvOS

r

'AS du papier ?
— Non, j 'ai pas de pap ier F
J' ai cru que vous en ap-

por teriez.
— Potztouzigue ! Moi, j 'ai les p é-

tards, les fu sées , le caquelon pour
la fondue bourguignonne, le beur-
re...

— Voilà bien la malice des temps!
On oublie le principal . Heureuse-
ment, j 'ai mon couteau militaire.
Avec ouvre-boites , mes chers Confé -
dérés !

— Ouais, mais sans tire-bouchon l
— M 'en f iche , j e  bois de la bière.

Oh ! et puis t'en trouveras un au
fond du sac , pour ouvrir ton
Nôschateller.

— Bon, mais les allumettes l Qui
c'est qu'a les allumettes ?

— Pas d'allumettes pour le p re-
mier des Premiers-Aoûts ? Ça c'est
le bouquet d' edelweiss ! Et regar-
dez-moi ce beau petit tas de bois !

— Allez , p leure pas I Les voilà,
tes allumettes !

— Aïe ! merc i, mais fais  voire at-
tention où tu marches, avec tes gros
panards d 'Uranais t C'est pas une
raison pour me p iler les orteils 1

— Mes panards d'Uranais !... Ils
valent bien tes p ieds p lats da
Schwylzeux !

— Ça va, vous deux ! Passez-moi
plutôt le chabtzigre I Et le régent,
il est là ?

— Mais oui , les amis ! Et c'est
le moment de mettre un terme à
cette petite récréation. Allons,
groupez-vous ! Tout le monde est
bien installé ? A l'ouvrage /

— Eh ! arrête-voire de te claquer,
les guibolles !

— Ben quoi ! j 'ai des f o urmis qui
grimpent dans mes cuissettes !

— Silence ! Voilà le petit brouil-
lon que j 'avais f a i t  après qu 'on
s'est vu l' autre jour. On veut tout
ça mettre en latin, que ça soit
compris de tout le monde. — Sur-
tout qu 'on aura quatre langues na-
tionales , un jour , sans compter  les
dialectes... Etant donnée , donc, la
malice des temps...

— Ben, comment ! Coûtez 'oire,
je labourais le champ qu 'est der-
rière la route , j 'étais avec le gamin*pis les deux b œ u f s , le Boubi et p is.„

— Tais-toi ! Ferme ça ! Plus
tard !

— Ben quoi ! On est libre en
Suisse !

— C'est sûr ! Bientôt ! M ais en
attendant , f a u t  y aller, sans ça on
sera encore là demain...

— Qu 'est ça peut te faire ? T'as
les vacances, toi !

— Ouais, mais pas toi ! Alors, ja
commence, vous me direz s'il ya quelque chose à reprendre :

*Au nom du Seigneur, amen.
C'est chose honnête et profitable... »

OLIVE.

Les Napolitains
assoiffés

s'entassent
dans leurs ruelles

Le marché noir de l'eau
prend des proportions inquiétantes
NAPLES, 31 (A.F.P.) — Le « marché

noir de l'eau > a pris des proportions
inquiétantes à Naples où, à la suite de
to rupture d'une conduite principale
«• l'aqueduc, dimanche dernier, la
municipalité a dû distribuer l'eau au
compte-gouttes a un million de Napo-litains, dont la plupart s'entassen t•¦ans des ruel les surchauffées.
(lire la suite en l ime pag e)

D'un bout* à l'autre ..

B. B. AURA-T-ELLE UN BÊBÊ t
Dans sept mois, B. B. sera maman.

Telle est du moins la nouvelle an-
noncée avec fracas dans la presse
française d'hier, avec certaines ré-
serves toutefois. On prétend en e f fe t
que Brig itte Bardot aurait confié le
secret de cet événement à Ctouzot,
avec qui elle doit tourner, au dé-
but de l'hiver , « La vérité *. Mais
Clouzot parait tout ignorer. Que
croire ? Laissons au temps le soin
de répondre.

NOUVEAU SUCCES CHIRURGICAL
MILAN , 31 (A.F.P.). — L'artère

numérale d'une femme, menacée
par la gangrène , a été remp lacée
par celle d'un chien au cours d'une
délicate intervention chirurgicale
prati quée il y a quel ques jours à
Milan par le professeur Vittorio
Staudacher et ses assistants.

L'opération a parfaitement réus-
si , et la patiente est entrée en
convalescence.

DÉCOUVERTE D'UN TRÉSOR
DANS UN POELE BERNOIS

BERNE , 31. — Lors de travaux de
démolition dans une maison située
à la « Weissensteinstrasse » , à Berne ,
un ouvrier a eu l'agréable surprise
de mettre à jour , dans un poêle , une
cassette contenant nonante-sept piè-
ces d'or (t Vrenelis t )  et un ancien
billet de 20 francs.

Une dixième victime
meurt à Hôpital

ÂPRES L'EXPLOSION MEURTRIERE D'OBERRIED

Plusieurs blessés sont encore entre
la vie et la mort

La terrible explosion qui s est produite jeudi matin à la fabrique de
feux d'artifice d'Oberried a fait une dixième victime. Il s'agit de M. Otto
Landmesser, âgé de 55 ans, célibataire, qui est décédé vendredi à l'hôpital
de Meiringen. Plusieurs autres blessés se trouvent encore entre la vie et
la mort. Le corps d'une des victimes, qui était encore portée disparue,
à été retrouvé parmi les décombres, vendredi à midi.

L'enquête sur la catastrophe a été
confiée au président du tribunal d'In-
terlaken , M. Heinz Junker. Il sera
assisté de quatre experts, à savoir MM.
Franz et Gerber , de l'Institut de mé-
decine légale de l'Université de Berne,
et Aebl et Wirth , des services techni-
ques de l'armée du département mili-
taire fédéral. On sait pour l'instant
que le centre de l'explosion était situé
dans un des petits locaux de travail
situé au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble détruit. On ne pense pas que la
catastrophe soit due à une étincelle
électrique, étant donné que les Ins-
tallations électriques avaient été réno-
vées il y a trois semaines, et que
tous les appareils étalent déclenchés.

La fabrique Hamberger, fondée en

1870, utilise un nombreux personnel
qui se recrute dans la région située
entre Interlaken et la vallée du Hasli.
Cette fabrique est l'une des plus im-
portantes exploitations de l'Oberland
proprement dit et représente un gagne-
pain non négligeable pour cette ré-
gion. Le travail a repris à la fabrique.

Pas de feu d'artifice aujourd'hui
à Berne

Le comité de la ville de Berne pour
la Fête nationale communique :

A la suite de l'explosion qui s'est
produite dans la fabrique de feux d'ar-
tifice Hamberger, à Oberried , tout le
matériel destiné au feu d'artifice ' ber-
nois de l'Altmend ayant été détruit,
celui-ci n'aura pas lieu.

Le général de Gaulle
et M. Dag Hammarskjoeld
ont surtout parlé de l'Algérie

A un mois et demi de la session de l'O.N.U

P-VRIS, 31 (A.F.P.). — Le général de Gaulle , pour la première fois, a ren-
contré hier M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire général des Nations Unies. La
'encontre a eu lieu à la demande de ce dernier. A un mois et demi de l'ou-
Verture de la prochaine session de l'assemblée générale de l'O.N.U., M. Ham-
"uirskjoeld , qui avait déjà rencontré MM. Eisenhower, Macmillan et Khroucht-
cncT , ia tenu à s'entretenir avec le quatrième « grand ».

Dans quelle mesure le général de
Gaulle aura-t-H fait  part au haut fonc-
tionnaire in ternat ional  qu 'est M. Ham-
marskjoeld de ses vues sur l'Algérie et
sur la politique qu 'il entend suivre ?
Nul ne le sait. Mais il est sûr que le
secrétaire général des Nations Unies a
fa i t  un exposé des condit ions dans les-
quelles l'a f fa i re  a lgér ienne se présentait
cette année à l'assemblée générale et
peut-être demandé au généra l de Gaulle
quelle serait l'a t t i tude  du gouvernement
français en cas d'un vote défavorable à
la France.

(Lire la suite en lime page)
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£eçons peut le Ie* f i  oui
CE  

soir, nous fêterons la patrie. La fanfare
jouera , la « gym » se produira , le président
de commune, le pasteur ou une notabilité

fera un discours. On allumera le feu et on chan-
tera pour finir l'« Hymne national » ou le
« Cantique suisse ».

Cette patrie que l'on célèbre, qu 'est-elle, où
est-elle, que représente-t-elle aujourd'hui ?

Elle est le pays où l'on est né, avec ses horizons
variés qui dessinent dans chaque être une géo-
graphie intérieure qui rend malheureux le mon-
tagnard transplanté dans la plaine ou le citadin
contraint de se fixer à la campagne. La patrie,
c'est aussi le sentiment de faire partie d'un peuple
qui s'est toujours bien accroché à son sol et qui
a tenté de créer lui-même, sans recourir aux
exemples de l'étranger , une sorte de bonheur, qui

Là, à Schwyz, est conserve le pacte de 1291.
On s'y rend en pèlerinage civique, entre un
groupe de l'agence Cook et une société de
jodlers. Haut lieu de nos origines ou attraction

touristique ?

à juger nos chances durant ces cent dernières
années, est presque le bonheur tout court. Il
s agit là d'un bonheur objectif , c'est-à-dire une
histoire sans guerres ni conflits intérieurs graves,
un siècle de progrès matériel constant , un niveau de
vie qu 'on nous envie, le confort , la sécurité de
l'emploi, l'essor de nos industries . Nous sommes
ce .ectivement un peuple heureux. Mais indivi-
duellement nous donnerons volontiers raison à
ces juges étrangers qui voient en nous des
hommes timorés, incapables de grands élans, mé-
diocres pour tout dire. Le Suisse se découvre
aujourd'hui des complexes. Et il a tendance à se
croire ridicule s'il exprime trop ouvertement son
sentiment — confus, diffus — de la patrie.

La patrie , c'est aussi notre longue histoire. Le
1er Août , on commémore le pacte conclu il y a

six siècles et demi entr e trois hommes représen-
tant trois petits cantons. Mais que connaissons-
nous de notre histoire ? L'école a toujours été
à court de souffle : pour elle l'histoire suisse
s'arrête à Marignan , les programmes ne permettant
pas d'aller au-delà. Ainsi en tout Suisse, qu 'il
soit Genevois, Tessinois, Thurgovien , Neuchâtelois
l'histoire du pays, gravée dans son cerveau depuis
l'enfance, se joue autour du lac des Quatre-Can-
tons. Le Rutli , Morgarten, Sempach, Guillaume
Tell , Winkelried, voilà les faits et les hommes qui
sont censés avoir créé notre Confédération mo-
derne. Le XVIIme, le XVIlime siècle, le début
du XlXme, seuls les autodidactes s'y intéres-
seront et l'histoire de l'Etat fédératif de 1948 à
1959 ne transparaîtra que vaguement dans le
cours d'instruction civique. C'est le paradoxe hel-
vétique par excellence que cette ignorance de
l'histoire de ces derniers siècles. Le Suisse est plus
un grand sentimental qu 'un connaisseur de son passé
puisqu 'il ne s'émeut qu 'en se penchant sur un
berceau , celui de la Confédération en l'occurrence.

La patrie, aujourd'hui , ce devrait être pour nous
tous la conscience d'avoir des idéaux et des in-
térêts communs et la conviction , dans un monde
instable, que la liberté, notre liberté, mérite qu 'on
la serve et qu 'on la gagne chaque jour. En ce
1er Août, on exalte notre liberté et on en voit
l'origine dans le pacte de 129 1 qui pose des
principes essentiels, comme l'union , la fidélité à
la parole jurée , l'arbitrage en cas de dispute
et la volonté d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur.
Ces principes restent le fondement de notre Etat
fédératif. Ils sont tels non pas parce qu 'ils sont
contenus dans des textes, mais bien parce qu 'ins-
tinctivement nous nous en inspirons dans l'action
ou dans la formation de nos opinions. Certes,
dans la réalité quotidienne, l'égoïsme, le maté-

Premières images de l'histoire suisse pour un
petit Neuchâtelois, à la chapelle de Tell ,
Guillaume Tell sera-t-il remplacé un jour par

Davy Crockett ?

rialisme, la superficialité nous font trahir ces
principes ou les oublier . A l'occasion de ce 1 er
Août ne serait-il pas nécessaire de réfléchir à la
destinée présente de notre petite patrie, qui est
au fond la somme de toutes nos destinées indivi-
duelles. Le plus grave danger que court la
Suisse d'aujourd'hui réside, nous semble-t-il, dans
notre fuite devant cette réflexion. Nous travail-
lons, pendant nos loisirs nous bougeons, nous
aimons les plaisirs et sereinement nous nous
croyons sages en ne faisant pas de politique, en
ne nous intéressant pas à la vie civique, aux
problèmes publics, sauf à ceux qui nous touchent
directement, et encore, le plus souvent, nous réa-
gissons en ce cas tardivement. La facilité ronge
nos volontés. Craignons que nous fassions une
Suisse amorphe, une Suisse sans nerfs, une Suisse
stagnante.

C'est parce que nous aurons, ce soir autour
du feu , le sentiment de vivre dans un pays pri-
vilégié que nous devons nous persuader que la
patrie ne sera plus si nous n'y pensons chaque
jour.

Daniel BONHOTK

Yves Saint-Laurenl
bouleverse la mode

En déclarant la guerre
à tout allongement

(o n t  rairement
aux grands couturiers parisiens,

il veut tes jupes  au genou
et les vestes à ia tai l le ' . ' (

Comme nous l'annoncions hier, les
femmes étaient décidées à allonger
leurs jupes de six bons centimètres
et leurs jaquettes de vingt ; or voilà
que tout est remis en question.

Le prodige die la couture française ,
Yves Saint-Laurent , successeur de
Christian Dior , a présenté jeudi sa
nouvelle collection d'hiver.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

Tandis que les négociations se poursuivent âprement entre les Quatre

L'annonce de cette rencontre rendrait une conférence au sommet moins nécessaire
k ¦ •' ¦ ! "t. ', 1 ' ' ' 'j .- ¦ ¦ " '

'¦ 
; 

-~

GEiVÈVE, 31 (A .F .P . ) .  — « Pas de progrès » , indivue-t-on à
Genève de source occidentale, après les deux longues séances de
travail qui ont occupé la journée : les s u p p léants pendant une
heure trois quarts hier matin et les auatre ministres p endant
deux heures et demie l'après-midi. Du côté soviétique, on n'en dit
guère plus.

Ce laconisme était prévisible, et le
contraire eût été surprenant. La né-
gociation se poursuit, très serrée,

très dure. Il faut  s'attendre, à moins
d'accident , à des indications aussi
négatives tous ces jour s prochains

jusqu 'à mercredi , date limite pour la
conférence.

Aucune date n 'a été fixée pour la pro-
chaine rencontre des ministres et de
leurs suppléants. Mais un déjeuner Her-
ter - Gromyko est inscrit au programme
d'aujourd'hui , ce qui semble indiquer
que la négociation ne ralentit pas son
rythme.

Khrouchtchev
aux Etats-Unis ?

En réalité, à Gonève, l'attention s'est
principalement portée hier sur les ru-
meurs relatives à une éventuelle visite
de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis. Ces
rumeurs ont circulé avec persistance et,
bien entendu, n'ont fait l'objet d'aucune
déclaration autorisée : ce n 'est pas à
Genève, mais à Washington ou à Mos-
cou, qu'on recueillera des informations
valables.

(Lire la suite en lime page)

Rumeurs persistantes à Genève
sur une éventuelle visite

de M. Khrouchtchev à Washington

Venant de l 'Oural

Il pr ononcera aujourd 'hui
un discours à la téléûision russe

Lire nos' informations en der«
nières dépêches.

M. Nixon
de retour
à Moscou



OFFICE DES FAILLITES , NEUCHÂTE1

Enchères publiques
d'immeubles

Le jeudi 10 septembre 1959, à 15 h., au
Café Fédéral, au Landeron, l'Office des
poursuites soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
désignés appartenant à M. André Rot  h lis-
berger, domicilié à Gagny (Seine-et-Oise
France), savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 4102, plan folio 16, Nos 203, 204,

Derrière Ville, bâtiment et jardin de
1177 m2.

Article 4099, plan folio 16, No 122, Derrière
Ville, champ de 423 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 4102 est à

l'usage de logement, garage et atelier de
réparations. Il comprend en outre 2 colon-
nes à benzine Shell.

Assurance contre l'incendie Fr. 33,800.—
Estimation cadastrale Fr. 26,160.—
Evaluation, officielle Fr. 60,000.—
Pour une désignation plus complète des

Immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des char-
ges seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dès le 26 août
1959.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Neuchâtel, le 28 juillet 1959.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé,
Chs Mathys.

Imprimerie des bords du lac cherche

UNE MARGEUSE
(une débutante serait acceptée)

pour petits travaux de reliure, travail
propre et peu pénible.
S'adresser : tél. 6 32 64 ou 6 31 51.

! CHÉZARD
A louer pour le 1er

I novembre 1959, logement
de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
modeste. — S'adresser à

. Emile K l o e t l , Grand-
Ohézard.

"ItTtr1 Aimeriez-vous
nz!T devenir représentant ?

Aimez-vous être en relations avec de nombreuses personnes, aimeriez-vous
être en contact journalier et cordial avec la clientèle ? Possédez-vous suffi-
samment de persévérance, d'endurance et ce sens positif de la vie qui fait leibons voyageurs de commerce ? Nous demandons beaucoup de notre futur
collaborateur. Il lui faut à doses égales de la jeunesse, de l'enthousiasme et lavolonté de réussir ; il doit être aimable, de toute confiance, et âgé de 22 à
28 ans. Des connaissances de l'allemand sont indispensables.

Nous sommes une fabrique de produits de marques connues et nous vous offrons
un champ d'activité varié, plein d'intérêt et un bon salaire. Vous aurez l'occasion
de voir et d'apprendre du nouveau et vous améliorerez votre position, car
nous faisons preuve d'esprit progressiste. Après une introduction approfondie
— à partir du 1er septembre — vous visiterez les magasins d'alimentation
de la Suisse romande et vendrez nos produits de marques connues et appré-
ciées. Votre aotivifié de vente est constamment soutenue par nous, et nous
vous offrons le remboursement intégral des frais de voyage et une nouvelle
auto.

Tout jeune homme sérieux et désireux d'améliorer sa position est prié d'en-
voyer ses offres avec photo sous chiffres Q 3531 à Publicitas, Lucerne,

„ " ' -: ' h: 

Hôtel Touring au Lac cherche pour
tout de suite :

sommelier ou (ière)
garçon d'office

Se présenter ou faire offres.

On demande

MÉNAGE
pour tenir seul une succursale.
Conditions : bonnes manières, connaissance

de la ville (la femme sera employée au
magasin et le mari livreur).

Permis de conduire pour voitures tou-
risme.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres M 7571 Y à Publicitas, Berne.

Sommelière
jeune et active est demandée pour tout
de suite. Téléphoner ou. ..se présenter
au CAFÉ NATIONAX, LA BRÉVINE,

tél. (Q39JL.651 18.

) . . .

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

employée de bureau
oapable et consciencieuse pour son
bureau du personnel. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-
dons une personne de langue mater-
nelle françaises connaissant parfaite-
ment la langue allemande. Dactylogra-
phie et sténographie dans les deux lan^
gués indispensables. Faire offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffres AS. 83980 J aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

~® 1
Notre département commercial chercha .

une sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, ayant
quelques années de pratique et con-
naissant éventuellement l'anglais ou

l'allemand.

Les intéressées sont priées de faire
des offres écrites avec curriculuim vitae ,
photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire au chef du personnel

de Paillard S.A., Yverdon.

Importante entreprise industrielle à
Bienne cherche, pour date à convenir,
jeune

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse, pour le télé-
phone et des travaux de bureau en
général Les candidates, de préférence
bilingues, avec quelques connaissances
de l'anglais, sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres AS. 91801 £ aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne,
rue de Morat.

/
B

On cherche poux le 15 septembre

une jeune fille
pour s'occuper de petits enfants, et

une gouvernante d'enfants
expérimentée, Suissesse, si possible sportive
et parlant l'anglais. Faire offres sous chiffres,
S. A. 3524 B. aux Annonces Suiisses S.A.,
« ASSA », Berne.

Association viticole engagerait

EMPLOYÉ
ordonné et de confiance, pour les travaux
de cave, éventuellement CAVISTE. Poste
intéressant pour candidat capable. Adresser
offres manuscrites et prét entions de salaire
à M. André Pierrehumbert, président des
Caves de la Béroche, Saint-Aubin (NE).

Garage de la place cherche

mécanicien sur automobiles
capable, ayant quelques années de
pratique. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites
sous chiffres E. N. 8494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeunes ouvriers
et ouvrières habiles
ayant si possible déjà travaillé en
usine. — Les intéressés sont pries
de se présenter au bureau du
personnel de Paillard S.A., Yverdon.

Lire la suite des annonces classées en cinquîème pâSC

Vendeuse qualifiée
et de confiance, connaissant la branche alimen-
taire, serait engagée par magasin de la ville. —
Adresser offres écrites à I. S. 8408 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

Importante entreprise industrielle cherche un colla-
borateur qualifié en qualité

d'assistant
du chef de publicité

NOUS EXIGEONS : formation commerciale complète,
enthousiasmé au travail, esprit d'initiative, facilité
d'adaptation, âge 25 à 30 ans.

NOUS OFFRONS : poste intéressant et varié avec, entre
autres, responsabilité du département décorations, condi-
tions de travail agréables, semaine de 5 jours, institutions
sociales. ».
Les candidats de langue maternelle française, avec
connaissances d'allemand, sont priés d'adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de certificats, sous chiffres
A. J. 8517 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
pour quelques heures par jour.
Demander l'adresse du No 8497 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une jeune fille comme

aide de cuisine
pour les mois d'août et septembre. Adresser
offres à la Colonie de vacances Bellevue sur
Bevaix. Tél. (038) 6 62 72.

Importante fabrique suisse de produits alimentaires cherche

EMPLOYÉ
ayant connaissance des emballages et capabl e de diriger son
département économat.

Nous offrons : poste stable avec caisse de retraite ; contact
avec les fournisseur».

Nous demandons : bonne formation commerciale et expé-
rience dans l'achat et le stockage des emballages ;
connaissance du français et de l'allemand désirée.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffres P 15,646 à Publicitas, Lausanne.

On cherche Jeune fille
comme

aide de ménage
(éventueUement au pair,
possibilité de suivre des
cours désirée). Adresser
offres écrites à C. L. 8519
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide de bureau
est demandée, pour tout
de suite. — S'adresser à
C. Scheldegger, avenue
des Alpes 102, Neuchâtel ,
tél. 5 14 77.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage ;

sommelière
parlant le français et
l'allemand, connaissant
les deux services. Entrée
à convenir. Tél. 5'19 59,
Buffet du funiculaire,
la Coudre.

On demanda

sommelière
pour le Buffet de la gare
B.V.T., Couvet, tél. (038)
9 31 16.

On cherche

ouvrier
de campagne

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

Monsieur seul avec
2 filles de 12 ans cher-
che

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

Vendeuse
ou aide-vendeuse, cons-
ciencieuse, connaissant
la branche alimentation,
serait engagée tout de
suite, ou pour date à
convenir. — Faire les
offres, avec certiflcate,
photo et prétentions de
salaire sous chiffres M.
U. 8476 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
sommelière

Date d'entrée à convenir.
Hôte du Marché, Neu-
châtel.

On demande une

sommelière
pour entrée Immédiate.
Bon salaire, nourrie, lo-
gée, blanchie.

Tél. (038) 9 13 02.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
de pain. — Boulangerie
Willy Mêler, Monruz.
Tél. 5 46 31.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. 5 30 31i

La RADIO-SUISSE, Société anonyme de télégraphie et
téléphonie sans fil , cherche pour sa station de réception
à Colovrex (Genève) , .

2 mécaniciens électriciens
ou radio-électriciens

Champ d'activité : opérateur. Contrôle et entretien des
récepteurs.

Conditions d'engagement : citoyen suisse, âge maximum
30 ans. Apprentissage comme mécanicien-électricien ou
radio-électricien. Bonnes connaissances de la HF et si
possible du domaine de la réception.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
avec photo et copies de cert if icats  à Radio-Suisse S. A.,
Service technique, case postale 1549, Berne.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :
Berthold Prêtre

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
NEUCHÂTEL-VILLE

VILLA
de 5 pièces, confort, avec petit atelier.
VILLA LOCATIVE de 3 logements.
FAMILIALE
de 5 pièces, avec 1200 m3 de terrain.
TERRAINS d'environ 500 et 1000 m'.
LAITERIE - ÉPICERIE
Magnifique VILLA LOCATIVE
de 3 logements. Situation exceptionnelle.

On cherche, (région, de Saint-Biaise à
Colombier,

maison familiale
ou de 2 ou 3 appartements
bien située, si possible vue, dégagement,
jardin ,, verger, garage. Adresser offres écrites
à X. G. 8514 au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
à l'est de la ville, dans quartier tranquille,
comprenant :

MAISON D'HABITATION de 9 pièces,
salle de bains et chauffage central
au mazout.
GARAGES.
GRAND JARDIN offrant possibilité
de construire.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

On cherche
à acheter à Neuchâtel

villa locaiive de 2 ou 3 logements ou maison
de rapport, au centre ou sur routes du
littoral, entre Monruz et Serrières. Offres
avec indications, surface du terrain, assu-
rances et rapport sous chiffres P. 4939 N.
à Publicitas,. Neuchâtel.

A vendre

petite maison
Bttuée à Môtler-Vully, à
proximité du lac de Morat .
Prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Alice Derron-
Guilland, Nant - Vully,
(FR.). 

A louer à ENGES, à
partir du mois d"août ,
un

appartement
de deux chambres, cui-
sine et W.-C, prix à
convenir. S'adresser par
téléphone au (038)
7 72 06.

A louer à Corcelles,
dans Immeuble soigné,
appartement de

4 pièces
pour tout de suite, et
dès le 24 septembre 1959,
appartements de

3 pièces
S'adresser a l'Etude
Charles Bonhôte, Peeeux,

Pour Jeune couple

boucherie-
charcuterie

à louer. Pour raison Im-
prévue, à remettre tout
de suite. Pas de reprise.
Affaire très intéressante
dans grande localité du
Val-de-Travers. Rensei-
gnements : téL (031)
65 87 70.

A louer au centre

bureaux
de 4 pièces ou 2 x 2
loyer modeste. Case 546
Neuchâtel 1.

On cherche sur Im-
meuble en ville, 1er
rang, à 3% %

Fr. 150.000
durée 5 à 10 ans. Adres-
ser offres écrites à F. O.
8522 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

A louer tout de suite,
pour 1 à 2 mois, cham-
bre meublée et cuisi-
nette. F. Muriset, 77,
Charmetles, Neuchâtel .

A LOUER
pour le 24 août, éventuellement 24 septem-

, bre, APPARTEMENT avec tout le confort
moderne dans immeuble neuf.

5 PIÈCES
Contrat très favorable. Offres sous chiffres

AS 35,467 F aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

On cherche

locaux industriels
entre Neuchâtel et Bienne. 300 m3 avec pos-
sibilité d'agrandissement.

Adresser offres écrites à E. N. 8521 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer au Val-de-Ruz
bel appartement

meublé
de 2 chambres et 1 cui-
sine, libre Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 6 92 67.

On échangerait
appartement de 3 pièces,
saùe de bains, dépen-
dances, prix modeste,
contre un de 4 pièces.
Tél. 5 89 17.

A louer pour tout de
suite

appartement
d'une pièce, rue de Bour-
gogne 86, Tél. 5 40 32.

A louer à P E S E U X
appartement de

3 pièces
plus une chambre Indé-
pendante et un garage.
Tél. (038) 8 26 97.

A LOUER
à Neuchâtel

avec baU 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.

A louer pour tout de¦ suite un

STUDIO
non meublé avec cuisl-
nette, toilettes et dou-
che, Fahys 147. Télé-
phoner entre 12 h. et
13 h. au 5 95 28.

On demande à louer
Achat par la suite non exclu

grande villa
ou maison de maître

ou vaste appartement
pour création (si possible dans l'état actuel) d'une

pension de jeunes gens sélecte
Toutes références et garanties

Adresser offres écrites à R. A. 8508 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche pour le 24 sep-
tembre ou avant

appartement
de 2, éventuellement
3 chambres. Balcon et
chauffage général. Faire
offres sous chiffres Z. I.
8516 au bureau de la
Feuille d'avis.

TECHNICIEN
(INGÉNIEUR)

de langue maternelle française (éventuellement al-
lemande) débutant pas exclu, serait engagé par
entreprise d'installations de chauffage de Neuchâ-
tel, pour tous travaux d'étude, projets, devis, exé-
cutions d'installations de chauffages. Emploi stable,
salaire Intéressant, entrée Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres manuscrites avec références,
éventuellement photographie, copies de certificats
a Plsoll & Nagel, fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

On cherche pour le
24 septembre ou le 1er
octobre

logement
modeste de 3 pièces,
avec W.-C. Intérieur, vue
et si possible balcon,
dans le quartier du
Rocher, rue de la Côte,
de préférence. — Faire
offres à M. Jules Scurl ,
Coffrane, avec prix et
situation.

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

LUGANO
A louer pour le mois

d'août

chambre
à 2-3 lits

confort, Jardin. — Tél.
(091) 2 05 48, Lugano.

URGENT
Appartement ou studio

non meublé, confort,
près de la gare C.F.F.,
est cherché pour entrée
le plus tôt possible. —
Tél. 7 18 89.

Famille de trois per-
sonnes adultes cherche

appartement
de vacances

ou petite maison, à par-
tir du 15 août, pour 3
a 4 semaines, de préfé-
rence région du lac Lé-
man ou du lac de Neu-
châtel (altitude maxi-
mum 800 m.). Offres à
famille M. Huber, Ulrich-
strasse 14, Zurich 32.
TéL (051) 24 54 79.

Etudiant cherche
chambre

à prix modéré, au centre
de la ville, pour le 15
septembre. — Adresser
offres écrites à P.Z. 8507,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, chambre près de
la gare, à monsieur sé-
rieux, d'un certain âge.
Tél. 5 84 88.

A louer belle grande
chambre. Possibilité de
cuisiner. — Tél. 5 23 47.

Chambre a louer a
MalUefer. — Té. 5 92 63.

Belle chambre à louer
pour monsieur. Part à
la salle de bains. —
Gibraltar 8, 4me étage.

A louer Jolie chambre
avec ou sans pension. —
LepzeJ , Balance 4.

On demande à louer

chambre
indépendante

chauffabe, eau chaude
près de la gare ou au
centre. — Offres sous
chiffres S.B. 8509, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de suite un bon

CUISINIER
Faire ofT.-es au restaurant des Halles,

Neuchâtel.

Employée de maison
propre et consciencieuse est cherchée
tout de suite dans ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages et bons soins assu-
rés. — Offres à Mme Numa Jeannin,

j rue de l'Hôpital 33, Pleurier, tél.
9 16 60.



1 SENSATIONNELS
\\ (Autorisation officielle)

I PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT
Profitez de ces occasions
exceptionnelles

B I E D E R M A N N
I Rue du Bassin Neuchâtel m
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— encore p!us avantageux en bouteille d'un litre. J pp. ^^1 a
Sinalco, boisson de table au jus de fruits. / Il f H'j \

NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON CONTINUE
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NEUCHÂTEL

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Grand succès de
notre nouveauté !

Le nouvel appareil de radio portatif tout transistor
s'adaptant dans votre voiture

avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
2 longueurs d'ondes : moyennes et longues

PRIX : Fr. 350.-

Ç g|§à Solistor^ls
^

S

\$L. -èS PORTATIF VRAIMENT TOUS USAGES

^m^^^  ̂? Carage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16
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ni A ilAfi ACCORDABB, REPARATIONS, 1
H ANUS POLISSAGES , LOCATIONS , I

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste I
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 JJ
40 ans de pratique |

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

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

A
£&. "V t̂rWhwî Mwfto

L'art
de la verrerie

Céramique (- Trésor 2

repoussantes

iEilrlllII- flillllL l̂i
EXTOR

les extirpe sans doulenr

Fr. 1.00 en phann. et droguerie

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

A vendre

1 congélateur
130 1., a l'état de neuf.
Tél. (038) 6 76 52.

A vendre
2 fauteuls de studio ; 1
poste de radio « Philips ».
Faubourg de l'Hôpital 106,
le matin.

A vendre un magnifi-
que

gommier
très droit , feuilles larges.
Hauteur : 2 m. 65. —
Tél. 8 28 28.

Automobilistes

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

Garage
Ilnbert Patthey

t Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel
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Colovinyl
Dalles amiante plastique

revêtements de sol durables
recommandé par MM. les architectes

l, y - !
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• LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure , à l'acide et au feu.

• LES POSES se font sur planchers dété-
riorés après nivelage et pose d'une
sous-couche.

• «REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon,

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils ,
sans engagement pour vous.

Bureaux et entrepôts : Portes-Kougeg 131

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 5912

A^^ùf L *  'e conseil de Combe-Varin:

m <£K%L Encaver son charbon l'été
¦X. 'P%r e* ne P'us s'en iniuiéter I
^̂ * f à  8 U 45
^W^ V 6 40 70

Plants sélectionnés de pieda mères sans virus :
SUPEBFECTION (Wallisa). Dea fraises encore cet

automne ! Remontante à gros fruits, rendement
permanent de mal Jusqu 'au gel. Exclusivité de
vente.
10 p. Fr. 5.—, 25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—

MADAME MOUTOT, exubérante, fruits géants.
TRIOMPHE DE TIHANGE , douce et parfumée.

26 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 16.—
Contre remboursement Mode de culture
WALLISA, Pépinières de fraisiers, Monthey

(Valais)



Bi'IlIftUltE^II'.tt*
Problème No 37

HORIZONTALEMENT
1. La mouche est au milieu. — Fieu.

ve de France.
2. En désordre. — Pronom.
3. Pour une bén édiction papale. -»

Fleurs de l'aurore.
4. Boisson anglaise. — Fameux pa.

ladin.
5. Démonstratif. — Sans bavure. •
6. Mieux que de l'élégance. — Sam

effets.
7. Leur écorce est employ ée pour ;(

tannage. — Raton  dans les roujj,
8. Mesures de surfaces. — Polyphètne

n'en avait qu 'un.
9. Préposition. — Monnaie  chez k,

Grecs.
10. Poli. — Bien ouverts. .

VERTICALEMENT
1. Face à Gibraltar.  — Patrie de Mal.

herbe.
2. Avide. — Brocante.
3. Revenir  souvent sur ce qu'on a dit,
4. Départ. — Les premiers venus,
5. Le canon en est un. — Pugilat. .
6. Cruel tyran. — En savates.
7. Genre de mollusques. —• Ravit.
8. Rassasiées.
9. Fut i l i tés .  — Cour de battage.

10. Coin où il y a un peu de ressour-
ces. — Défaites.

Solution du problème No 36

On a beaucoup parlé du SOOme
but de l'équipe suisse, mais...

On est loin du compte
L'Association suisse de football nous

écrit :
Depuis le match récemment disputé

contre la Yougoslavie, à Baie, il a sou-
vent été question du cinq centième
but suisse.

En examinant ce problème, nous
avons constaté que , Jusqu'à ce Jour,
les matches de l 'équipe B contre le
Luxembourg et contre la Sarre auto-
nome figuraient au palmarès.

Le comité central de l'A.S.P. a décidé
que seuls les matches .lnternatlons offi-
ciels de l'équipe A entreront en ligne
de compte. De ce fait , seules les deux
rencontres de qualification pour la
coupe du monde ayant opposé en 1949
la Suisse au Luxembourg, ainsi que le
match Suisse A - Sarre du 1er mal 1956
à Sarrebruck, seront retenus.

La statistique officielle s'établit donc
de la façon suivante, au 1er Juillet
1959 :

J. G. Nuls P. Buts
marq. reçus

en Suisse 133 49 23 61 260 296
ter . advers. 127 18 23 86 165 373
ter. neutre 15 8 2 5 29 25

Revendications des étudiants

PROPOS  ̂LTDÏÏCfiTION
DE LA < CHARTE DE GRENOBLE *

AU < MANIFESTE DE GRENET *

Les temps sont révolus où les
étudiants, délaissant les cours uni-
versitaires, menaient j'oyeuse vie,
aimant boire et chanter. Les étu-
des réclamen t actuellement une mo-
bilisation totale des énergies de ceux
qui se destinent aux carrières aca-
démiques.

Il n'est donc pas étonnant de voir
les étudiants se préoccuper de leur
condition sociale, revendiquer cer-
tains droits, voire se constituer en
syndicat. Il nous parait intéressant
de mentionner deux prises de po-
sition très nettes à cet égard , celle
des étudiants français au lendemain
de la guerre dans la « Charte de
Grenoble », celle des étudiants vau-
dois, au 5 juin 1957, dans le « Mani-
feste de Grenet ».

..; * * *
•I^La Charte de Grenoble définit les
principes suivants :

Art. 1. — L'étudiant est un jeune
travailleur intellectuel.

Droits et devoirs de l 'étudiant
en tant que jeune

Art. 2. — En tant que jeune , l'étu-
diant a droit à une prévoyance so-
ciale particulière, dans les domai-
nes physique , intellectuel et moral.

Art. 3. — En tant que jeune , l'étu-
diant a le devoir de s'intégrer à
l'ensemble de la jeunesse mondiale
et nationale.

Droits et devoirs de l 'étudiant
en tan t que travailleur

Art. 4. — En tant que travailleur,
l 'étudiant a droit au travail et au
repos dans les meilleures conditions
et dans l'indépendance matérielle,
tant personnelle que social e, garan-
ties par le libre exercice des droits
syndicaux.

Art. 5. — En tant que travailleur,
l'étudiant a le devoir d'acquérir la
meilleure compétence technique.

Droits et devoirs de l 'étudiant
en tant qu 'intellectuel

Art. 6. — En tant qu 'intellectuel ,
l 'étudiant a droit à la recherche de
la vérité et à la libert é qui en est
la condition première.

Art. 7. — En tant qu 'intellectuel,
l'étudiant a He devoir :

-— de définir , propager et défen-
dre la vérité , ce qui implique le
devoir de faire partager et progres-
ser la culture et de dégager le sens
de l'histoire ;

— de défendre la liberté contre
toute oppression , ce qui , pour l'in-
tellectuel , constitue la mission la
plus sacrée.

J* X H

Le Manifeste de Grenet , après
avoir établi les princi pes d'une vé-
ritable démocratisation de l'ensei-
gnement, propose à l'Etat de Vaud
l'adoption des mesures suivantes :
1. Création d' un système de bourses

L'Etat at tribuerait une bourse
sans formalités , dès le premier se-
mestre, à tout étudiant immatriculé
dont la situation financière justifie-
rait une teille mesure, à condition
que les parents payent leurs impôts
dans le canton de Vaud . Leurs re-
venus et leurs charges détermine-
raient le montant de cette bourse ,
qui devrait suffire à assurer l'entre-
tien de l 'étudiant sans qu 'il soit
dans l'obligation d'exercer une acti-
vité rémunératrice .
2. Constitution d'une commission

paritaire
Celle-ci connaîtrait des suspen-

sions de bourse pour cause d'échecs,
des litiges et des cas limites.

Elle serait composée par moitié
d'étudiants et par moitié de repré-
sentants de l'Etat de Vaud (haut
fonctionnaire , professeur, assistante
sociale, etc.).
3. Construction d' une Cité univer-
sitaire

CeHe-ci offri rait aux étudiants de
l'extérieur des chambres à bon mar-
ché.

H <* H
Que signifient ces deux manifes-

tés ?
1. Que les étudiants ont à faire

face à des difficultés que n 'ont pas
connues, semible-t-il, leurs aînés.

2. Que l'accès aux études supé-
rieures est encore trop diff ici le
pour les jeunes gens de condition
modeste.

Il faudrait de nombreuses colon-
nes pour examiner tous les aspects
de ce grave problème. Tout en in-
vitant ceux qui s'y intéressent à
consulter les « Voix universita ires »
de décembre 1958 et de jan vier
1959, ainsi que les c Lettres du
Gothard » Nos 241 et 252/253, nous
nous bornerons à quelques considé-
rations générales en guise de com-
mentaire des deux documents ci-
dessus.

Ils reposent , l'un et l'autre , sur
une conception nouvelle du rôle
de l 'é tudiant  dans la sociét é moder-
ne. Cette dernière a , en effet , un
besoin impérieux de travailleurs
intellectuels dans tous les domai-
nes ; elle en manque actuellement.

D'autre part , cette société va bé-
néficier largement des travaux fu-
turs de l 'étudiant. Quoi qu 'il ad-
vienne , elle récupérera largement
les sommes qu 'on lui demande de
consacrer à la formation des élites.

Bourses ou prêts d honneur ne
seront donc jamais que des inves-
tissements judicieux de la commu-
naut é dans la plus rentable de ses
entreprises.

« Il s'agit de donner à ceux qui
« font des éludes », qu 'il s'agisse de
techniciens ou de li t téraires , la pos-
sibilité de vivre à peu près comme
ils le feraient s'ils gagnaient leur
vie de façon autonome dans J'éco-
nomie nationale. L'étudiant  serait
ainsi assimilé à un chargé de mis-
sion culturelle, assumant une res-
ponsabilité qui a une incidence col-
lective assez nette pour que cette
collectivité le rétribue convenable-
ment. Etudier est un service public ,
et non exclusivement une affaire
privée , et c'est là , dans cette mis-
sion reconnue aux « savants », que
résiderait le progrès proposé ( 1) ».
Il s'agirait en quelques mots d'une
assurance étude qui se justif ierait
tout aussi bien que l'assurance vieil-
lesse- MENTOR.

(1) Lettre du Gothard, mal-Juin 1959.

0 Dans le cadre d'un tournoi inter-
national de rlnkrhockey, organisé à
Lourenço-Marquès (Mozambique), le H.-
C. Montreux a obtenu les résultats sui-
vants : Sélection de Lisbonne - Montreux,
15-3 ;. Lourenço-Marquès A - Mon-
treux, 13-4 ; Lourenço - Marques B -
Montreux, 7-9.
O Classement de la 4me étape du Tour
cycliste de l'Ouest, Lorient-Quimper (180
km.) : 1. Simpson (G-B) 4 h. 38' 40";
2. Natijs (Be) même temps; 3. Scribante
(Fr) 4 h. 38' 43"; 4. Geneste (Pr); 5.
Sweek (Be) même temps ; 6. Schoubben
(Be l 4 h. 39' 13"; 7. Elliott (Irl) ; 8.
Gerdelmans (Hol); 9. Forestier (Fr); 10.
Stolker (Hol) même emtps. Le Suisse
Vaucher a abandonné.

Classement général : 1. Simpson (G-B)
22 h. 42' 17"; 2. Elliott ( Irl); 3. Schoub-
ben (Be) ; 4. Stolker (Hol); 5.: Fores-
tier (Fr) même temps; 6. Natijs (Be)
22 h . 42' 59".
£ 'Première série d'essais avant ,1e Grand
Prix automobile d'Allemagne, à Berlin :
1. D. Gurney, sur « Ferrari », 2' 09"
(moyenne 231 km. 50) record du circuit
(19 km. 800) battu; 2. P. Hill , sur « Fer-
rari » , et H. Schell, sur « B.B.M. », 2'
11"9 ; 4. T. Brooks, sur « Ferrari », 1,
12"1.

lUft

Il faudra sauter deux mètres
pour être finaliste à Rome

La commission interfédérations pour
l'athlétisme vient d'adresser à tous les
athlètes faisant partie des cadres olym-
piques suisses une circulaire dans la-
quelle sont indiqués les minima que
la Fédération Internationale d'athlé-
tisme amateur (I.A.A.F.) vient d>e fixer
en vue des Jeux olympiques .

En principe, un pays ne pourra être
représenté que par un seul athlète
dans chaque épreuve. Toutefois, cette
mesure restrictive sera levée pour les
nations dont d'autres représentants
(trois au maximum ) ont réussi à ac-
complir les performances minima exi-
gées. La date limite pour atteindre
ces résultats est le 1er octobre 1959.

Voici la liste de ces minima :
. Messieurs. — 100 m. : 10"4 ; 200 m. :
21"3 ; 400 m. : 47"3 ; 800 m. : 1' 49"2 ;
1500 m. : 3' 45" ; 5000 m. : 14' 10" ;
10,000 m. : 29' 40". — 3000 m. steeple :
8' 55". — 110 m. haies : 14"4. — 400 m.
haies : 52"2. — Hauteur : 2 m. 05 ; lon-
gueur : 7 m. 50 ; triple saut : 15 m. 60.
— Perche : 4 m. 40. — Poids : 17 m. —
Disque : 53 m. — Javelot : 76 m. 50. —
Marteau : 62 m. — Décathlon : 6750
points. — Aucun minimum n'est exigé
pour les 20 km. et 50 km. marche,
ainsi que pour le marathon.

Dames : 100 m. : 11"9 ; 200 m. : 24"3;
800 m. : 2' 12". — 80 m. haies : 11"2.
— Hauteur : 1 m. 67 ; longueur : 5 m. 90.
— Poids : 14 m. 60. — Disque : 48 m. —
Javelot : 49 m.

En même temps que ces chiffre s
qui ne concernent que tes pays dési-
reux d'inscrire des représentants sup-
plémentaires, l'I.A.A .F. a également
donné connaissance des performances
qui permettront d'accéder aux finales
lors des compétitions préliminaires des
épreuves de sauts et de jet s, à Rome :

Messieurs : Hauteur : 2 m. ; longueur :
7 m. 40 ; triple saut : 15 m. 50. —
Perche : 4 m. 30. — Poids : 16 m. 75. —
Disque : 52 m. — Javelot : 74 m. —
Marteau : 60 m.

Dames : Hauteur : 1 m. 65 ; longueur
5 m. 80. — Poids : 14 m. 50. — Dis
que : 47 m. — Javelot : 48 m.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour ! 7.15, informations. 7.18, Radio-Lau-
sanne au Riitll. 7.30, concert matinal. 11
h., émission d'ensemble. 12 h., accordéon .
12.15, musique populaire suisse. 12.45,
informations. 12.55, message de M. le
président de la Confédération. 13.05, de-
main dimanche ! 13.25, route libre I
14.10, nos patois. 14.30, les chasseurs de
sons avec la collaboration de Serge
Corti. 14.55. les service hôteliers de la
Swissair , reportage. 15.20, la semaine des
trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swlng-Bérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, suite sur des mélodies
populaires suisses. 20 h., pour le soir
du 1er Août : cloches du pays. 20.10,
Radio-Lausanne au Rutli. 20.30, Inau-
guration du spectacle Son et Lumière à
Sion. 20.40, Sion à la lumière de ses
étoiles. 21.45, l'impromptu des vacances,
en intermède a 22.30 , informations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut matinal

et populaire du 1er Août. 7 h., informa-
tions. 7.05, musique militaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.25, concerto
Franck Martin. 12 h., l'art et l'artiste.
12.10 solistes. 12.20, wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40. accordéon.
13 h., père est-ce vrai ? 13.10, mélodies
de demain. 13.40, causerie. 14.05, solis-
tes. 15.05, Jungschutzenkurs, reportage.
15.25, revue de musique légère.

16 h., causerie en dialecte du Freiamt.
16.20, Jodels et musique champêtre.
17 h., visite au bâtiment des archives
fédérales à Schwyz. 17.35, chants BUls-
ses. 17.55. le travailleur suisse et son
Etat , causerie. 18.15, musique récréative
moderne américaine. 18.45, piste et stade.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, allocution du président de la Con-
fédération , cloches du pays. 20 h., Land
und Landll , émission pour le 1er Août.
21 h., orchestre récréatif bftlois. 21.40,
les feux sur les auteurs. 22.15, Informa-
tions. 22.20, musique de festivals suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30. soirée patriotique. 21.15, « Wil-

helm Tell », retransmission partielle en
langue allemande. 23 h., informations.
23.05, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., allocution de M. Paul Ohaudet,

pour le 1er Août. 20.10, « Guillaume
Tell », 23 h., propos pour le dimanche.
23.10, informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h., concert
classique. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musique de chez nous.
12.45, informations. 12.55, en attendant
trois fois trois... 13.05, trois fols trois.
13.35, Jeunes espoirs de la chanson. 14 h.,
Jean d'Yvoire au bras de fer par G.
Hoffmann. 15.30, la route enchantée.

16.30, thé dansant. 16.55, l'heure musi-
cale. 18 h., vie et pensée chrétiennes.
18.10, la Ménestrandie. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, promenade à Vienne.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, divertissement musical.
20.15, « La grande duchesse de Gérol-

steln », opéra-bouffe de J. Offenbach,
22.05, florilège de la littérature française
de Belgique : André Bâillon. 22.30, infor-
mations. 22.35, la symphonie du soir,
23 h., «Le Jugement dernier » , de n|
Buxtehude. 23.12, musique patriotique ,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION .
7.45, quelques mots et un peu de mu-

sique. 7.50, informations. 7.55, concert ma-
tinal. 8.45, prédication catholique romaine.'
9.15, musique religieuse. 9.50, prédication
protestante. 10.20, concert symphonlque.
11.30, le roman européen au XlXmOj
siècle, causerie. 12.20, wir gratuliereaj
12.30, Informations. 12.40, concert dotoU
nlcal. 13.30, émission pour la campagne;
14.05, concert populaire. 15 h., boite il
musique.

16 h., sports et musique. 17.30, « Dla
gwundrlg Gotta », histoire radlophonique
en dialecte. 18.10, mélodies d'opérettes -eç
valses viennoises. 19 h , les sports <iu
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, solistes. 20 h., Iles hei>
reuses. 21 h., concert symphonlque. 23.111
informations. 22.20, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.15, messe du couronnement , de W.\

A. Mozart. 20.15, téléjournal . 20.30, Frled-
manu Bach, biographie filmée. 22 h., In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.15, messe du couronnement , de W.-

A. Mozart. 20.16, téléjournal . 20.30. Pried-
man Bach , biographie. 22 h., commentai-
res et reportages, résultats sportifs. 22.15,
informations.

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

de M. Alfred Lombard.
Cinéma

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'homme
aux clés d'or.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, On demande un
ri CflflftftlTl

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Alerte en.
Extrême-Orient.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La fille de
feu. 17 h. 30, Nous voulons un enfant.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinéma

Palace : 16 h. et 20 h. 30, La garni*»
amoureuse.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'homme
aux clés d'or.

Re.x : 15 h. et 20 h. 15, On demande un

Studio : 18 h. et 20 h. 30, Alerte en
Extrême-Orient.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La fille de
feu. 17 h. 30, Nous voulons un enfant.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

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

TOTAL 275 75 48 152 454 694

Aujourd'hui aux Fourches
Saint-Biaise

joue sa dernière chance
C'est cet après-midi, sur le terrain

des Fourches, que se disputera le der-
nier match de la poule devant dési-
gner le relégué du groupe I de troi-
sième ligue.

Quelle est la situation actuelle ? On
«e souvient que le premier tour de
cette poule est resté nul, chaque équi-
pe ayant gagné un match. Au second
tour, Béroche après avoir perdu con-
tre Cantonal II, a battu d'extrême
justesse Saint-Biaise (3-2). Ce dernier
doit donc recevoir cet après-midi
l'équipe chère au manager Jean-Pierre
Schumacher.

En cas de défaite ou de match nul ,
l'équipe local e sera reléguée. Si pat
contre elle parvient à battre son ad-
versaire, que va-t-il se passer ?

Le règlement édicté par la ZUS et
actuellement en vigueur prévoit que le
« goal-average », compté sur les mat-
ches des deux tours de cette poule,
sera déterminant.  En cas d'égalité, on
aura recours à la différence entre les
buts marqués et les buts reçus pour
désigner le relégué. Il est cependant
permis de douter que l'on en arrive
à cette solution , puisque la situation
des trois équipes avant ce match dé-
cisif est la suivante :

Cantonal II : 10 buts marqués, trois
bu tis reçus ; Béroche : 6-15 et Saint-
Biaise : 9-7.

Les deux adversaires d'aujourd'hui
paraissent donc le mieux armés pour
se maintenir dans la catégorie supé-
rieure, pour autant que les joueurs

.locaux battent Cantonal II. Dans ce
¦ca s, Béroche va regretter amèrement
fia sévère défaite subie lors du pre-
' irnier tour à Saint-Biaise (7-0).

Intense activité de nos nageurs
Wittmann pulvérise

le record suisse
du 200 mètres brasse

Le Red Fish de notre ville
vient d'organiser une « soirée
de records » au cours de la-
quelle on tenta d'améliorer plu-
sieurs performances romandes
et suisses.

Ces essais furent  couronnés de succès.
Dans le 4 foi s 200 mètres crawl, l'équipe
neuchâteloise, formée des deux frères
Piller, de Steigmeier et de Wohlwend , a
sérieusement malmené le record romand
détenu depuis 1958 par le Cercl e des na-
geurs de Gen ève en 10'53"9. Les Neu-
châtelois ont couvert cette distance en
10'04"5, soit à quelques ^ secondes du re-
cord siuii'sse qui , on le voit , se trouve à
leur portée. Un ¦ autre record, national
celui-ci, devait tomber. Dans une forme
remarquable, Wit tmann a sensiblement
amélioré le record suisse de Risi , établ i
le 8 juillet dernier en 2'57"1. Wittmann
a réalisé 2'50"3, . c'est-à-dire un temps de
valeur européenne . qui non seulement
lui ouvre' les portes de l'équipe .suisse,
mais lui vaut d'envisager Une participa-
tion aux prochains Jeux olympiques de
Rome. Wittmann fera partie, avec les
frères Piller, de l'équipe suisse qui ren-
contrera en natatio n et water-polo l'Au-
triche, le 8 août , à Vienne. Mais diman-
che prochain déjà , à Martigny, lors des
championnats romands, il aura la possi-
bilité de confirmer l'excellence de sa
forme et de l'entraînement auquel le
soumettent les dirigeants du Red Fish.

Le tournoi international de Gstaad
a confirmé le réveil du tennis d«
l'Amérique latine qui est sur le point
de devenir l'un des premiers du mon-
de. Le Chilien Avala fit cavalier seul
dans les épreuves masculines; che2
les dames, la meilleure fut la Mexi-
caine Yolanda Bamirez que noue
voyons ci-dessus alors qu 'elle battit
en. finale l'Australienne Mary Reita-
no. Et la plus forte raquette
« amateur1 » actuelle du globe n'est
autre qù'Olmedo. qui, on le sait, est
d'origine péruvienne.

Le réveil du tennis
de l'Amérique latine
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% Réunion cycliste sur piste, à Copen-
hague, vitesse professionnels :

Ire manche : 1. Plattner ; 2. Lykke ;
3. Suter . — 2me manche : 1. Suter ;
2. Lyke ; 3. Plattner. — 3me manche :
1. Plattner ; 2. Lykke ; 3. Suter. —
Classement final : 1. Oscar Plattner (S)
5 points ; 2. Palle Lykke (Da ) 6 ;  3.
Adolf Suter (S) 7.
% Le champion du monde sur route
amateurs, Gustav Schur, a remporté
la première étape du Tour cycliste de
l'Allemagne da l'Est , BerLin-Guestrow
(216 km.) en 5 h . 15' 57". Représentant
six pays, 89 coureurs ont pris le départ
de ce tour qui comporte un parcours
total de 1458 kilomètres.
£ La huitième et dernière place de titu-
laire de l'équipe espagnole, poux le cham-
pionnat du monde sur route profession-
nels, a . été attribuée à Miguel . Pacheco.
0 Sélection italienne pour les champion-
nats du monde cyclistes sur piste :

Vitesse professionnels : Maspes, Sacchl ,
Pesenti. — Poursuite professionnels :
Faggin , De Rossi. — Demi-fond pro-
fessionnels : Lovisetto, Plzzali. — Vitesse
amateurs : Gasparella , Galardonl, Blan-
chetto. .— Poursuite amateurs : Testa,
Vallotto. — Demi-fond amateurs : De
Lillo, Hônl.
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ATHLÉTISME
2 août : Suisse B . Wurtemberg à

Luoerne.
CYCLISME

2 août : course en circuit à Hag-
gllngen.

CANOË
1-2  août : championnats du monde

& Trelgnac.
WATER-POLO

championnat de ligue A
1er août : C. N. Lausanne - Léman

Natation.
HIPPISME

1 -2 août : concours hippique à Wil.
AUTOMOBILISME

2 août : Grand Prix d'Allemagne.
MOTOCYCLISME

2 août : cross à Salnt-Gall ; trial à
Yverdon.

YACHTING
2 août : début de la semaine inter-

nationale du Bodeneee à Romans-
horn.

FOOTBALL
matches amicaux

1er août : Thoune - Young Boys ;
Payerne-Lausanne.

2 août : Bâle-Granges à Fontenals ;
Bienne - Lucerne à Wolhusen ;
Chiasso - Sion à Leytron ; Aarau-
Grasshoppers ; Zofingue - Young
Boys ; Wetttngen - Winrterthour ;
Montreux - Cantonal.
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£ M. Plncus Sober, président de la
Commission d'athlétisme américaine a
annoncé de New-York que Glenn Davis
ne pourra participer comme prévu aux
Jeux panaméricalns de Chicago, en rai-
son d'une recrudescence de ses douleurs
dorsales. Il sera remplacé dans l'épreu-
ve du 400 m. haies par Cllfton Cush-
man. Davis n 'avait déjà pas pu faire par-
tie de l'équipe des Etats-Unis qui a ren-
contré TU.R.S.S., à Philadelphie.

0 Principaux résultats enregistrés au
cours de la première journée des com-
pétitions d'athlétisme organisées dans le
cadre du Festival de la jeunesse, à Vien-
ne :

100 m. : 1. Juskoviak (Pol) 10" 7 ; 2.
ex-aequo : Plaskeev (U.R.SJS.) et PLacin-
sky (Pol) 10" 9. — 400 m. : 1. Bozek
(Pol) 49" 7. — Hauteur : 1. Koutchazev
(U.R.S.S.) 1 m. 96. — 3000 m. ; 1. Golda
(Pol ) 8' 34" 8. — Longueur : 1. Ivanov
(Bul) 7 m. 19.

f Lors d'un meeting de boxe organisé
à San Francisco, les spectateurs ont dû
être remboursés, car le combat prin-
cipal , qui devait opposer les poids mi-
lourds Jesse Bowdry (4me dans le der-
nier classement du « Ring Magazine » )
et Sixto Rodrlguez, a été annulé à la
dernière minute, un différend ayant sur-
gi entre les organisateurs et le mana-
ger de Bowdry, Bernie Glickman. Une
action Judiciaire a été ouverte contre
ce dernier.

£ A Doise (Idaho), le boxeur poids
lourd américain Georges Logan a battu
son compatriote Ezzard Charles, ancien
champion du monde de la catégorie, par
k. o. à la huitième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds.

Logan avait envoyé Charles deux fols
au tapis au cours du premier puis du
troisième round. Sur 14 combats, Geor-
ge Logan a remporté 13 victoires et a
concédé une fols un match nul.

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
s. 

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

LISBONNE. — Le 22me Tour cycliste
du Portugal se disputera du 1er au 20
août, sur un parcours de 2816 kilomètres.
La participation réunira 92 coureurs, ré-
partis en 11 équipes et 3 Individuels. Les
coureurs espagnols ayant déclaré for-
fait , la seule équipe étrangère présente
sera une équipe d'amateurs français du
sud-ouest. Les meilleurs coureurs por-
tugais seront au départ : Antonio Ba-
Usta ¦ et Sousa Cardoso, qui seront les
favoris, et Alves Barbosa. Ce dernier , ce-
pendant , victime d'un grave accident
(fracture du crâne) il y a deux mois,
ne parait pas en grande forme.

PARIS. — Là, « France cycliste », or-
gane officiel de la Fédération française
de cyclisme, rapporte sous la signature
de M. René Chesal, secrétaire général de
l'U.C.I., une déclaration de M. Jacques
Goddet , directeur général du Tour de
France, tenue en présence de M. Rodanl ,
président de ÎTJ.C.I. et d'autres membres
de cet organisme.

M. Jacques Goddet a tenu les propos
suivants : « Le Tour de France se réduira
de quatre jours si les autres organisa-
teurs en font autant proportionnelle-
ment. Dès lors, nous pourrons raison-
ner comme suit : une année, le Tour de
France aurait lieu par équipes de mar-
ques. Une année, il n 'y aurait aucun tour,
ni de France, ni d'Italie, ni d'Espagne
etc., mais un Tour d'Europe par équipes
nationales avec les pays de l'Est, ou-
vert aux professionnels et aux ama-
teurs, les prix de ces derniers étant
versés aux fédérations. »

Le nouveau visage
des clubs de la région

Parmi les clubs qui ont accédé à la
deuxième ligue, au terme de la saison
passée, se trouve Colombier, qui dis-
puta un excellent championnat dans
le groupe I de troisième ligue et qui
ne rata le titre cantonal qu'en perdant
de justesse par 1-0 le maitch de barrage
avec Fontainèmelon , champion du
groupe II. Voic i quels sont les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir
«uu isiiijet de ce club dynamique :

Aucun départ n'a été enregistré chez
les eieniors ; ! deux départs chez les ju -
niors : Kunz à Cantonal , Gerber à
Cortalllod.

On note sept arrivées chez les se-
ntars : FaMet , de Cantonal ; Maccabey,
de Gorgier ; Kramer, de Neustadit (Al-
lemagne) ; Joray , du Locle ; Seeholzer,
d'Affoltern ; Morawltz, de Wlesen (Au-
triche) ; Algroz, de Serrières.

En plus, 11 y a deux arrivées chez
les Juniors : Belley et Jacot , de Comète.

L'équipe fanion sera formée avec les
quatorze Joueurs de la saison dernière,
plus les sept arrivées nouvelles recrues.
Seront sélectionnés les onze meilleurs
Joueurs des vingt et un à disposition,
en plus de quelques juniors.

les joueurs de l'année dernière sont :
Binggely, Dubey, Ducommun, Dunkel,
Gianoll. Maccabey, Nussbaurn, Ray,
Ritzmann , Schmidtt I, Schmidit II,
SpieJmann,, Vernaz , Wey.

Du fait de sa récente promotion en
lime ligue, les prétentions de Colom-
bier sont de limiter les dégâts en ap-
pliquant un bon football offensif.

Ses matches amicaux seront peu nom-
breux du fait que Colombier ne dis-
posera que de deux dimanches de libre ,
les 9 et 16 août . Le 9 août. Colombier
rencontrera Grar.dson.

L'entraîneur de la saison dernière ,
RoK Ritzmann, ayant donmé entière
eatisf action , il sera maintenu à son
poste.-

Sept nouveaux joueurs
au F.-C. Colombier
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Le dernier mot prononcé, elle se
détourna brusquement , traversa la
P'èce. Et Flamarck ne put con-
server ne doute. Elle avait pris
"ne ferme résolution et s'y tien-
drait . Il la voyait seule à seul pour
« dernière fois.

La jeune f i l l e  a t t e i g n a i t  la port e,
mais avant qu 'elle en ait fa i t  jouer
la poignée, une  voix jeta son nom :

—¦ Marie-Françoise !
Et comme elle s' immobi l i sa i t , stu-

Pefaite . la même voix répéta :
~- Marie-Françoise , restez !
Toujours à la même place , la

niain posée sur la serrure, et les
yeux attachés au bois sombre de
3 Pnrt e , la jeune fill e, du ran t
Iniques secondes , hésita. Puis, sa
Jnain retomba. Elle se tourna  lcn-
«ment du côté de Flamarck.

Le jeun e homme la regardait
¦yec angoisse , comme si sa vie ou» mort eussent dépendu de la dé-«sion qu 'elle prendrait .  Pour tant ,
«wsnu'eVI e revint  vers I"', il eut un
swte de désespoir assez sembla-
a '

e a .̂ '"i qu 'elle lui avait vu
complir le premier jour , dansla clairièr e

— Insensé ! jeta-t-il sourdement
en pressant son visage dans ses
mains.

Ce seuil mot, qu 'Evrard s'adres-
sait à lui-même, trahissait un pro-
fond , un douloureux désarroi. Et
Marie-Françoise en fut touchée
plus qu 'elle ne l'eût été par de
longs discours. Toute son irritation,,
toute sa soudaine rancune  vis-à-vis
du jeune homme s'évanouirent  aussi
rap idement qu 'elles avaient  éclaté ,
et il ne demeura plus en elle qu 'in-
dulgence et bonne volonté.

— Désirez-vous vra iment  que
nous poursuivions cette expérien-
ce, monsieur  de Flamarck ? in-
terrogea-t-elle avec une sorte d'iro-
n ique  tristesse.

Le visage décomposé par l'an-
goisse se tourna  vers elle. Evrard
dit à voix basse :

— Il n 'est rien que je désirerais
davantage , si j 'en étais digne. Mais
je doute  de mériter la sympathie
de quiconque.  La vôtre surtout. Et
votre franchise m'a suff isamment
éclairé.

— Ma f ranchise  était , je le c ra ins ,
moins réelle que ' mon emporte-
ment , convin t  Marie-Françoise.

Etait-ce m a i n t e n a n t  que la jeune
fill e travestissait  la véri té  ? Etai t-
ce, comme elle le pré tendai t , tou t
à l'heure qu 'elle l'avait  fait ? Son
compagnon , tout en la regardant
pensivement , se le demanda.  Tan-
dis qu 'elle par la i t .  Evrard s'était
livré à une foule de suppositions.
Il avait rap idement  examiné, puis

rejeté, les hypothèses qui eussent
pu expliquer d'abord l'explosion
de colère de Marie-Françoise, en-
suite son immédiat revirement, tou-
te sa mansuétude et sa patience re-
venues. Oui , Evrard avait bien tout
envisagé, tout... sauf la raison vé-
r i tab le , imp érieuse et inattendue.
Oh ! si ina t tendue  que Marie-Fran-
çoise elle-même éprouvait une sor-
te de vertige en la découvrant.

— Ainsi , reprit-il d'une voix hé-
sitante , vous voulez bien m'accor-
der , quelque temps encore , votre
confiance et votre intérêt ? Vous
voulez bien consentir à ne point
pun i r  ma tan te  dans l'amitié qu 'elle
a pour vous en vous éloignant ?

Elle inc l i na  aff irmativement la
tète. Elle éprouva i t  à cette minute
même un bouleversement qui ne
lui pe rme t t a i t  pas de parler.

— Je vous en remercie , dit-il
avec un véritable élan. Amis ?

Il lui t enda i t  la main .
— Amis, répéta Françoise en lui

abandonnant  la sienne.
Peut-être eût-elle dû — et elle

y songea — exiger de lui certaines
promesses garantissant  la paisible
atmosphère des jours prochains.
Elle ne le f i t  pas tant  elle crai gnait
de donner , à sa propre indulgence,
une trop grande importance, et
aussi par une  sorte de lassitude
soudaine.

Lorsque Flamarck eut abandon-
né sa main , elle f i t  m a c h i n a l e m e n t
quel ques pas vers la fenêtre , devant
laquelle elle s'arrêta.

— La pluie a cessé, remarquâ-
t-elle. Nous pourrions sortir.
' En effet , sans qu 'ils s'en aperçus-
sent , le ciel s'était éclairci. Les
nuages, l'un après l'autre, s'effilo-
chaient , découvrant un ciel serein ,
et le soleil , déjà , rayonnait  sur la
campagne humide.  Malgré le sol
détremp é, une marche dans la cam-
pagne était possible. Elle dissipe-
rait sans doute les impressions des
instants qui venaient de s'écouler.

Flamarck 1* sentit et accueillit
avec empressement la proposition
de la jeune fille. Mais , au moment
où Françoise et lui-même s'apprê-
ta ien t  à quit ter  la pièce, Evrard
s'arrêta brusquement , comme pour
mieux écouter. Dans la bibliothè-
que , une voix monotone se mêlait ,
depuis peu , à celle de Mlle d'Esche-
vannes et de l'abbé. Les . jeunes
gens, tout de suite, la reconnu-
rent.

— Théodora est de retour, cons-
tata sans aucun enthousiasme
Evrord de Flamarck. Je trouve
surprenant qu 'elle ne nous ait pas
prévenus.

— Cela n 'était pas convenu , ré-
pondit  Marie-Françoise. Rappelez-
vous . Dans la crainte de vous dé-
ranger en vous demandant  de ve-
nir l'a t tendre  à l'autocar, votre
cousine avait  décidé de parcourir
à pied la distance séparant la
grand-route du château et chargé
l'abbé d'Eschevannes de vous en
avert ir .

— C'est fort possible. Je n'avais

guère prêté attention à son message,
transmis par mon oncle. Je souhaite
pour elle : qu 'elle ait pris quelques
précautions contre la pluie , car le
trajet est assez long. Voilà , en tout
cas, qui va retarder notre prome-
nade.

Il semblait éprouver une vive
contrariété, et ses sourcils épais se
contractaient. Puis, changeant sou-
dain de visage, il se tourna vers
Marie-Françoise :

— Au fait , rien ne nous oblige à
traverser la bibliothèque. Sortons
directement par le vestibule.

— Ce n 'est pas un procédé très...
correct vis-à-vis de votre cousine,
hasarda Marie-Françoise.

Mais Flamarck haussa les épaules.
— Aucune  importance.  Allons !
Et il se dirigea vers la deuxième

porte du bureau , t a n d i s  que sa com-
pagne, après une hésitation , le sui-
vait.

Mais ce qui devait se produire se
produisit . Au moment précis où les
jeunes gens ouvraient cette porte,
l'autre , celle de la bibl iothè que , fut
poussée par Mlle d'Eschevannes,
ayant  près d'elle Théodora.

L'espace de quelques secondes les
deux femmes demeurèrent sur le
seuil, l'une et l'autre décontenan-
cées. On ne * pouvait , évidemment,
« aff irmer » que les jeunes gens vou-
lussent, en s'éloignant ainsi , éviter
Mlle Laurent ; et rien ne prouvai t
que l'arrivée de cette dernière  leur
fût  connue. Cependant , la seule uti-
lisation de cette pièce, et la façon

dont ils semblaient y entrer et en
sortir librement , trahissaient , entre
Françoise et Flamarck, un certain
degré d'intimité.

— Voici Dorine , Evrard , dit Mlle
d'Eschevannes. Elle arrive à l'ins-
tant  et n 'a pas voulu retarder le
plaisir de vous saluer, Marie-Fran-
çoise et toi.

Le plaisir, il faut le croire, se
manifestai t  bien étrangement chez
Théodora. Son visage, entouré des
cheveux roux que la pluie avait fort
maltraités, était livide , et ses lèvres,
pressées l'une contre l'autre, trem-
blaient. Elle s'avança néanmoins
vers les jeunes gens , revenus sur
leurs pas , et leur tendit  une main
glacée en prononçant  quelques mots.
Sa voix éta i t  toujours  égale , mono-
corde , et elle cont ras ta i t  étrange-
ment  avec les accents brefs , pres-
que impat ients , dont Evrard usait
pour lui répondre.

A plusieurs reprises, même Do-
rine sourit , comme si elle ne re-
marquai t  pas la hâte , bien peu dé-
guisée , que possédait Flamarck de
s'éloigner. Mais Marie-Françoise ne
put s'y tromper. La nouvelle venue
étai t  la proie d'un trouble profond.

CHAPITRE VII

L'été , chaud et l umineux ,  passait ,
sur la forêt sans trop la marquer.
Les pentes gardaient  leur te inte
sombre, même sous le soleil ardent
du mois d'août.

(A suivre.)

JEUNE FILLE
de langue française ayant  fréquenté l'Ecole
,je commerce, connaissant l' espagnol, bonnes
notions d'allemand et d'anglais, cherche
emploi pour 4 mois.

Adresser offres écrites à T. C. 8510 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gracieux ensembles ]
rembourrés à la portée I
de toutes les bourses!
200 magnifiques modèles à votre disposition! — j
Excellente qualité et prix selt setvice étonnamment
avantageux! — Visitez et comparez , sans engage
ment, notre grande exposition de meubles rem
bourrés, cela en vaut la peine! à

OBIS]/ le ravissant et confortable salon pour le
petit appartement moderne, exécution en
noyer, massif , joli tissu laine, tur- <t%fài&quoise ou jaune 3 pièces, seulement «jj«g|} ¦¦
~BBP- Autres ensembles rembourrés , 3 pie- -i

ces, è partir de 240.—, fauteuil de» •¦
il.—

}
mOOBriO la garniture rembourrue confortable
idéale pour le foyer d aujourd'hui; élégants accou-
doirs^ pommeaux et très beaux

g tissus' laine 2 tons. C Jl C3 pièces , seulement ÎJfi lS ¦¦
~«B?~ 20 modèles de canapés .l i ts  y com-

pris tissu, a partir de 545.— S

* AVÎ3 Le salon de forme coquile, nouveau et ac-
;'; cueillant, élégants accoudoirs arrondis, recouvert

a-un très beau tissu résistant, 2 tons E AA3 pièces seulement £jM|l "" $
~M£- Grand choix de guéridons assortis,

j( à partir de 58.— -

9 Sur demande conditions de paiement sociales
# Reprise de meubles usagés en paiement
Q Service livraison exprès franco domicile

Le spécialiste d'avant-garde du meuble rembourré.

Neuchâtel, Terreaux 7 — 5 79 14
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|UUUI U 11 Envoyez-moi, gratuitement et sans l
engagement, votre grand catalogue

I
en couleur contenant vos offres les _
plus récentes et les plus avants- '
geuses.¦ ¦

le m'Intéresse a l'achat de: 
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* Localité: 28 ™- - - - - - - - - - - - -

Raccommodages
et repassage

Se recommande : Mme
Sabbadlnl , Chavannes 19.

r «

PIERRE WYSS
Médecin-dentiste

ouvrira son cabinet

lundi 3 août 1959
Place Pury 3

i (Immeuble de la Chambre cantonale
* d'assurances contre l'incendie)

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 5 92 72
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Je cherche une

balance
force 250 kg. Nlcolet.
viticulteur, Bevalx. Tél .
6 63 56.

On cherche à acheter
une

TENTE
en bon état. — S'adres-
ser a M. Glsler , le Nid ,
Marin.

11 j  11 ¦ i ' t* MB l a  I y i

Depuis le début de la
semaine, oublié ou

perdu
une paire de lunettes,
étui brun. Bonne récom-
pense. Mme Perret-Gen-
til, rue Fleury 18. Tél.
5 45 50.

Mlle BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. MalUefer
Tél. 614 86

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

Dr P. URFER
médecin- vértértoaJre

ABSENT
Jusqu'au 16 août

Remplaçant : tél. 7 01 55

Dr 0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 16 août

DOCTEUR

P. GIRARDET
a repris

«es consultations

Dr Bernhard
médecin-dentiste

ABSENT
On répond

au téléphone

Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
à la fols admirable et suggestif

Des jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
aveo une succession variée de Jardins ds fleurs,
fruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lac.

Des expositions spéciales temporaires, ac-
tuellement de fleurs à couper, de plantes vertes,
en pots et tropicales, de légumes, etc.

Une exposition industrielle permanente ré-
unissant plus de 100 participants.

Au pavillon de conférences et de projections:
présentations de films et démonstrations.

Restaurants pittoresques. Spectacles.Danse.
Attractions.

Représentations en plein airau bord de l'eau,
tous les soirs dès la 4 juillet: «Das Kaffeehaus»
de Carlo Goldonl.

Tarifs. Cartes journalières donnant droit à une
entrée: fr.3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du soir, dès 18 h 00: fr. 2.—.

Renseignements: Tél. (051) 23 8613 I 472140.

Service de bateaux sur la Limmat du Musée natio-
nal près de la gare jusqu'à l'exposition. Traversés
de la rade en télécabine ou en canot à moteur.

COIFFURE ET BEAUTÉ

APPRENTIE COIFFEUSE
ayant une bonne présentation

est demandée.

V,„, .M„,B 1 2, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ...... •

Gérances mobilières
et immobilières
Erik HEYD

Bureaux fermés
du

3 au 24 août 1959

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de
ic Montres
T*r Pendules
-£ Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie

Jeune

technicien-
architecte

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs Im-
médiats. — Ecrire sous
chiffres P. 6832 E„ à
Publicitas, Yverdon.

La maison de blanc
KESSLER

Ecluse 13

sera fermée
pour cause de vacances

du 4 au 29 août inclus
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DEMOISELLE DE RÉCEPTION
cherche place pour septembre chez dentiste ou
médecin ; a déjà occupé place analogue. Connais-
sance de la dactylographie. Adresser offres écrites
à D. M. 8520 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

ayant travaillé comme
infirmière cherche place
chez médecin ou den-
tiste pour septembre. —
Adresser offres écrites à
P. K 8442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant parfaire ses con-
naissances en français
cherche travail si possi-
ble dans bureau d'archi-
tecte ou de constructions
en quali té de volontaire,
dès le 15 septembre,
éventuellement le 1er
octobre , Jusqu 'à Noël. —
S'adresser à Annegret
Burl , Hauptstrasse, Lels-
slgen (BE).

Jeune

ouvrier
ferblantier

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

Jeune Allemande
connaissait bien les tra-
vaux ménagers, cherche
place dans gentille fa-
mille. Vie de famille et
possibilité de suivre les
cours désirés. Références
à disposition . Entrée 1er
septembre ou plus tard.
Offres sous chiffres P.
5029, à Publicitas, Lau-
sanne.

Monsieur , bonne pré-
sentation, cherche em-
ploi

d'acquisiteur
en publicité

ou place analogue. —
Adresser offres écrites à
WJ. 8518, au bureau de
la Feuille d'avis.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
yjjit pratique de : projets, plans d'exécutions,

devis, conduite de chantier, cherche place stable,
oégion : Neuchâtel ou environs. — Adresser offres
jcrltes à G. P. 8523 au bureau de la Feuille d'avis

Sténodactylographe
de langue allemande, bonnes connaissances
en français , CHERCHE PLACE à Neuchâtel
oti aux en virons pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à Y. H. 8515 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce ayant terminé
jon apprentissage cherche

place dans bureau
langue maternelle : allemande. Bonnes con-
naissances de français et d'italien . Offres
»vec indication du salaire sous chiffres
B. «0770 Lz. à Publicitas, Lncerne.

Dame cherche situa-
tion comme

aide-comptable
Adresser ofres écrites à
B. K. 8518 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
allemande, de 23 ans, ca-
pable et consciencieuse,
parlant aussi le français
et l'anglais, cherche pla-
ce dans bon restaurant.
Vie de famille et congés
réguliers désirés. Entrée
le 1er ou le 15 octobre.
Faire offres sous chiffres
H. R. 8524 en Indiquant
les conditions de travail
et les possibilités de
gain, au bureau de la
Feuille d'avis.



Marche 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

La semaine financière
Reprise des pétroles

Depuis de nombreux mois, les ac-
tions des compagnies p étrolières sont
délaissées et leurs cours ont rétrogradé
pour atteindre les cotations les p lus
basses de ces deux dernières années.
De multiples raisons ont motivé la re-
tenue des acheteurs. L'accélération de
la production dépass e actuellement l'ac-
croissement de la production ; il en
résulte la constitution de stocks con-
sidérables qui ont incité les principales
compagnies A réduire la production et
le raf f inage .  D'autre part , le nationa-
lisme et l'appât des royalties ont pro-
voqué des d i f f i cu l t é s  dans certains pays ,
notamment au Venezuela et au Moyen-
Orient , dont la conséquence est une
augmentation des f ra i s  de production.
En outre, la concurrence entre les
producteurs s'est accrue sur de nom-
breux marchés, dont le marché suisse.
Récemment, de nouvelles prospections
se sont révélées fructueuses dans di-
verses régions , au Sahara p lus parti-
culièrement. La mise en exp loitation
de ces sources nouvelles modifia l' or-
ganisation technique et financière des
compagnies et exige d' elles une refonte
des moyens de transport. Enf in , la
perspective de la concurrence de nou-
velles sources d'énerg ie contribue éga-
lement à la retenue du public .

Or, au cours de cette semain e, une
nette réaction des acheteurs a un peu
revalorisé les valeurs p étrolières ; il
s'ag it, à notre sens, d' une saine réac-
tion techni que devant les cours devenus
intéressants ; pourtant , il est certa in
que les graves problèmes rappelés p lus
haut demeurent posés . En définit ive ,
la correction peut se poursuivre mais
un sérieux handicap pèse sur ce sec-
teur de l'économie mondiale.

Nos marchés suisses demeurent ir-
ré guliers. Nestlé ne parvient pas à
maintenir intégralement sa poussée
antérieure. Les écarts de cours de-
meurent limités. K. D B

— Nous voulions te f a i r e  une surprise et avoir le
dîner prêt pour quand tu rentrerais.

LES VOISINS

CONCISE
L'abbaye de Concise

(c) Favorisée par un temps splendi.de,
la fête annuell e de la Société des cara-
biniers a remporté un plein succès.
Que ce soit au stand ou sur la place
de fête, l'animation fut grande partout.
Le comité qui s'est dépensé pour orga-
niser cette manifestation dans la tra-
dition a vu ses efforts couronnés de
satisfaction. Voici les principaux résul-
tats du tir :

Cible société. — 1er roi : Fernand
Gaille, 98,90 ; 2me roi : Eugène Ban-
deret, 431 (5 c.) ; 3. Robert Sandoz,
98,90; 4. Ch. Krebs, 98,89; 5. Lucien
Evard ; 6. Pierre Fauguel ; 7. Etienne
Dyens ; 8. Jean Salvl ; 9. Gabriel Gaille ;
10. Alfred Gaille ; 11. Eric Oppllger.

Cible Mont-Aubert. — 1. Serge Gander,
550 (2 passes de 3 c.) ; 2. André Mer-

\ xnod , 99 ,97 ; 3. Samuel Duvoistn, 538 ;
i 4. Edmond Jaquenoud, 99,96 ; 5. Willy
\ Fischer ; 6. Pierre Fauguel ; 7. Gabriel
| Gaille ; 8. Marcel Margueraz ; 9. Alfred
Gaille ; 10. Emile Fuchs : 11. Eric
Oppllger ; 12. J.-P. Schluineger ; 13. André
Cousin ; 14. René Jeanneret.

Cible Concise (tournante). — Georges
Fischer, 100, 99 , 98, 97, 96 ; J.-P. Schlu-

j-neger, 100, 99, 98, 97; Marcelin Girar-
1 dder, 100, 96, 92 ; Roger Nlooller, 100,
j Alfred Gaille ; Gabriel GalMe ; Edmond
! Jaquenoud ; Emile Fuchs ; Emile Oppll.
; ger ; Denis Dyens ; Jean Stuckl, Ch.
r Krebs ; Roger Payât ; Marcel Margueraz ;

Michel Benoît.

CHEVROUX
Bagarre chez les campeurs

(c) A quelques centaines de mètres
du village, au bord du lac, il est
une place idéale où l'on peut camper
en toute liberté. Parmi ces amateurs
de grand air, itl y a des gens qui
viennent en famille jouir de la liberté.
Malheureusement, d'autres campeurs
sont moins bien intentionnés et vien-
nent pour chahuter et se conduire
comme des sauvages.

Au cours de la nuit de mercredi
à jeudi , une bagarre a éclaté au sein
du village de toile. Une tente a été
menacée d'incendie et un antagoniste
a reçu un coup de marteau sur la
tête qui a nécessité les soins d'un
médecin.

On fit appel à la gendarmerie pour
rétablir le calme chez ces lacustres.

CHRONIQUE RÉGIONALE
'.- . ¦/.:: ¦.:::- ¦-¦ .'.'-v.1. . . -.-.•, ,v.v. .v.v.'.v..;. -. . - .v.'.v \\\w .\\-.-.-.-.v.-.-.'.'.-..-.v.v. .' :.;.;.;. ;.;.;/ .-.- .y.- . '.¦'. .: '. '.¦

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 juillet 1959)

Les Appenzellois ont montré, pour
l'emblème du pays, plus de respect
que les Neuchâtelois. Lorsque, après
des années de lutte, ils échappèrent
définitivement à la suzeraineté de
l'abbé de Saint-Gall pour devenir le
13me canton de la Confédération , ils
gardèrent , sur leur bannière d'argen t,
l'ours noir qui figurait aussi dans les
armoiries du couvent. La légende n'af-
firmait-elle pas que saint Gall avait
ordonn é à un de ces plantigrades de
lui apporter du bois en échange d'une
miche de pain ?

Mais en 1597, les querelles entre ré-
formés et catholiques ne priren t fin
que par la séparation entre les Rhodes-
Intérieures et les Rhodes-Extérieures.
Il fallut alors deux sceaux distirffjjÈj ^
pour authentif ier  les actes officiels. Les
partisans de l'ancienne religion gardè-
rent aussi les armoiries traditionnelles.
L'Etat des Rhodes-Extérieures ne vou-
lut point abandonner l'ours non plus.
Il se contenta de le flanquer de deux
initiales VR. Ce V représente, en fait ,
un U, comme dans les inscriptions
latines et les deux lettres, dans le
langage du temps, signifient simple-
ment Ussere Rhoden .

Rien-être évident
Elles semblent , en un certain sens,

avoir exercé sur le petit pays une
influence bénéfiqu e. L'esprit de la

Des hauteurs d'Appenzell, on domine la plaine du Rhin.

réforme, certes, a favorisé certaines
audaces économiques, si bien que, dès
le début du 19me siècle, en tou t cas,
les Rhodes-Extérieures ont pris un
essor remarquable. La cruelle crise de
l'entre-deux guerres a certes f re iné
l'élan, mais la prospérité d'il y a
trent e ou quarante ans a laissé des
traces durables et favorisé une reprise.

Un simple coup d'œil jeté, en pas-
sant , à Gais et à sa grand-place, avec
ses maisons claires et pimpantes, aux
pignons gracieusement courbés , suffit  à
laisser l'image d'un évident bien-être.
Mieux encore, il fait s'arrêter à Tro-
gen, sur la place de la landsgemeinde,

^
iont on a pu dire qu'elle était , pour!yia sobre élégance de l'architecture,

.Jbomme une majestueuse salle de conseil
à ciel ouvert , sur la dignité de laquelle
veille le clocher de l'église.

Industrie hôtelière
Sur la terrasse ondulée qui domine

la plaine du Rhin et le lac de Cons-
tance, l'industrie hôtelière a, depuis
des décennies, établ i sa renommée.
Etalé parmi les vallonnements , c'est
Walzenhausen, « le balcon de la Suisse
orientale » auquel, partant de Rheineck ,
un petit chemin de fer tout rajeuni
sert d'échelle. Par-dessus la pointe des
sapins, la vue plonge vers le haut
Bodan , vers la rive où Bregenz et Lin-
dau allongent leurs silhouettes, vers

l'étendue d'alluvions à travers laquelle
sinue encore, en miroitan t par place
comme les tronçons d'un serpent, l'an-
cien cours du Rhin.

Par une route ombragée de quelque
sept kilomètres, on gagne Heiden, bourg
qui se dresse en sentinelle à la pointe
du pays, comme pour surveiller la
baie de Rorschach. Autrefois, on y
montait en foule faire une cure de
petit-lait pour s'cclaircir le sang et
les humeurs. Aujourd'hui, le village
se mue en c station •. Un casino —
sans les jeux — aménagé selon le goût
le plus modern e, admirablement situé
dans la verdure, offre les plaisirs de
la musique, de la danse, du thé et de
ses papotages aux hôtes du village,
aux clients de passage qui viennent
nombreux des alentours.

Cen tre d'excursion, Heiden envoie les
cars jaunes de la poste dans toutes les
directions. Pour le nombre des voya-
geurs, il n'est dépassé que par Lugano.

198 habitants an km'
Les Rhodes-Extérieures, pourtant, ne

viven t pas que du tourisme. L'industrie
s'y est implantée et c'est elle qui a
peuplé le pays. Le croirait-on , cette
région de bois et de pâturages que

Heiden et le lac de Constance.

les C.F.F. ignorent — tout le réseau
ferré appartient aux communes et au
canton — abrite à demeure une popu-
lation très dense. On compte 198 habi-
tants au kilomètre carré, plus qu'en
pays de Neuchâtel , un peu moins qu'en
Argovie.

Tissage et broderie
Pendant plus de cent ans, le tissage

et la broderie ont fourni l'essentiel des
ressources. De petites fabriques s'ins-
tallaient sur le cours des rivières ,
le long des ruisseaux. On blanchissait,
on apprêtait , on teignait la toile. Dans
les fermes, il n'était pas rare de trou-
ver un métier qui arrondissait d'un
appréciabl e appoint le revenu de la
famille. Le développement de cette
industrie stimula l'ingéniosité. C'est à
un homme de la région , Isaac Grôbli ,
que l'on doit la brodeuse à navette.

Le temps n'est pas si éloigné où
la broderie figurait au premier rang
de nos exportations. En 1920, la valeur
des ventes à l'étranger n 'était pas loin
d'atteindre 400 millions , contre 283 mil-
lions pour les machines et 320 millions
pour l'horlogerie. La grande crise
économique la fit tomber, en 1935,
à moins de 12 millions.

Mais la mode — et l'on s'en féli-
citera — a d'heureux capr ices et depuis
cinq ans, la valeur des broderies expor-
tées a de nouveau passé les 100 mil-
lions.

Les grandes entreprises
Dans les Rhodes-Extérieures, le chef-

lieu , Herisau , a marqué une très sensi-
ble évolution. De modestes usin es se
sont transformées en grandes entre-
prises. Nous sommes bien loin , Ici , des
instal lations modestes au fil de i'eau.
La technique et la science assurent
nue production de plus en plus consi-
déra ble- et variée. Il faut voir main-
tenant comment on « ennoblit » un
tissu. On pousse la délicatesse jusqu 'à
créer cent nuances de blanc . Dans des
salles immenses s'al ignent  les cuves à
teinture , les interminables rubans trans-
porteurs qui permettent d'imprimer
soieries et cotonnades. Le chimiste , le
mécanicien, le dessinateur al l ient  leurs
efforts ; la fantaisie seconde l'esprit
d'invention. Par exemple, c'est à cet
heureux . concours que l'on doit l'or-
gandi , un produit suisse s'il en est.

Il n'y a pas toutefois de véritahle
€ esprit Industriel » là où fait défaut
le sens de l'adaptation , disons la
prescience des changements que com-
mande la vie même.

On fabriquait , à Herisau , des ma-
chines à broder. Le chef de l'entreprise
comprit à temps qu'un jour le marché
serait saturé . L'électricité partait pour
ses conquêtes, il lâcha la navette pour
les isolants, passa aux câbles, à l'ébo-
nite, aux résines synthétiques, pour
lancer enfin les pièces moulées et in-
jectées en matières plastiques.

Les programmes de fabrication énu-
mèrent une suite d'articles d'une im-
pressionnante diversité, allant des revê-
tements pour plancher aux cabinets
pour pendules neuchâteloises .

Le sens de l'humain
Nou s voilà loin du temps où les

premiers auteurs de relations histo-
riques et géographiques considéraient

REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr . Nage!

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 50,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et Ht-
mon. 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., meae.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège) : messe à 8 h. 4S,

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Georges-Ail Maire,
20 h., évangéllsatlon, M. Georges-AU
Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Tlèche.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. — Saint-
Biaise, TJnterrichtssaal, 9 h . 45, Predlgt

un peu les gens du pays d'Appeniell
comme La Bruyère voyait les paysans
de France. Mais il est plaisant de leconstater, si le pays se tran sforme,
il ne s'altère pas. Là, on se gards
en fout de la démesure, on ne perd
point le sens de l'humain.

Et c'est peut-être bien pour cela que
les bonnes volontés qui ont conçu le
généreux projet de réunir en Suisse
des orphelins de guerre, des enfants
chassés de leu r foyer détruit , ont
placé ce village internationa l  parmi
les collines d'Appenzell. C'est là que
les jeunes , dans un cadre, dans un cil.
mat particuliers, apprennent le plus
facilement à devenir des hommes.

Notr e prochain article montrera jus-
tement ce qu'est ce village Pestalozzl ,qui dresse ses maisons non loin de
T™gen. G. PERRIN.

Cultes du 2 août
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Deluz,
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Lâchât.
Ermitage : 9 h., M. Gygax.
Maladière : 9 h., M. Lâchât.
Va lancines : 10 h. 15, M. Gygax.
Cadolles : 10 h... M. Held.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE

— Corcelles, chapelle, 14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11

9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Selentlste.

— 9 h. 30, culte en français. 10.45, culte
anglais.

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

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
19 h. 45, réunion dans la salle. 20 h. 30,
sur le quai.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux , 9 h. 30, culte, M. Ed. Eleder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints de»
Derniers Jours (Mormons), fbg de IWf
pital 19. — Ecole du dimanche, 9 h. «i
SA.M. 18 h.

APPENZELL RHODES-EX TERIEURES
Un pays que n'altère pas l'évolution industrielle

TRAVERS
¦

A la laiterie
(c) Lors de son assemblée générale de
fin juillet, le syndicat des producteurs
de lait a nommé le nouveau laitier,
M. Paul Jeanneret, fils du laitier actuel,
M. César Jeanneret. Ce dern ier quitte
son poste après 33 ans d'activité. La
reprise aura lieu le 1er novembre.

LA VIE  N A T I O N A L E

Les grosses vagues terminent leur course contre les pierres du quai
Osterwald. Quel plaisir pour les baigneurs de jouer avec l'écume !

(Press Photo Actualité)

NOTRE LAC JOUE A LA MER

H q CASINO 'HjJL , S

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
à 15 heures,

ouverture des salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30,
banque « A TOUT VA »

à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir, 1er Août , et demain,
dimanche 2 août, en matinée et en soirée

« Balade à Montmartre »
avec Jacques Provins, Michel Mery

Patrick Raynal , etc.

Mardi 4 août, en soirée
GALA avec :

« Les quatre Barbus »
Jeudi fi août, en soirée

GALA avec :

Philippe CLAY
AU THÉÂTRE DU CASINO

Mercredi 5 août, à 21 heures

UNE PETITE MAIN
QUI SE PLACE

de SACHA GUITRY avec i

Nathalie NATTIER
et Henry MURRAY

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

.; 

/ ZURICH
OBLIGATIONS 30 Juillet 31 Juillet

B Mi % Féd. 1945 dec. . 102.60 103.—
8 Vi % Féd. 1946 avril 101.85 102.—
8 % Féd. 1949 . . . 98.60 d 98.50
2 % % Féd. 1954 mars 95J25 95.25
8 % Féd. 1965 Juin 98.10 98.10
8 % OF.F. 1938 . . 98.80 d 06.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1185.— d
Union Bques Suisses 2200.,— 2200.—
Société Banque Suisse 1754.— 1759. 
Crédit Suisse 1789.— 1785 
Electro-Watt 1700.— 1700.—
Interhandel 3600.— 3620.—
Motor-Columbus . . . 1470.— 1475.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 97.— ex 97.— d
Indeleo 870.— 873.—
Italo-Sulsee 827.— 826.—
Béassurances Zurich . 2350.— 2350-—
Wlnterthour Accld. . 855.— 865.—
Zurich Assurances 5175.— 5175.— d
Aar et Tessln 1265.— d 1270.—
Saurer . M3S.— 1136.—
Aluminium 4210.— 4200.—
Bally 1300.— 1300.— d
Brown Boverl 2685.— 2685.—
Fischer 1440.— 1428.—
Lonza 1460.— 1460.—
Nestlé Aliment, au p. 1807.— 1825.—
Sulzer 2620.— 2650.—
Baltimore 203.50 201.50
V ^.UJlKM dJJ A l*w**w . . .  .... ¦ . MH • .

Pennsylvanla 78.75 78.—
Aluminium Montréal 158.— 167.—
Italo-Argentlna . . . .  34.25 34.25
Philips 750.— 749.—
Royal Dutch Cy . . . 193.50 192.—
Sodec 54.50 54.26
Stand, OU New-Jersey 239.50 236.—
Union Carbide . . . .  639J— 638.—
American Tel. & Tel. 345.— 345.50
Du Pont de Nemours 1153.— 1158.—
Eastman Kodak . . . 414.— 410.—
General Electric . . . 352.— 348.50
General Foods . . . .  411.— 409.— d
General Motors . . . .  245.50 244.—
International Nickel . 447.— 447.—
Internation. Paper Co 553.— 565.—
Kennecott 453.— 453.—
Montgomery Ward . . 212.50 212.50
National Distillera . . 139.— 139.50
Allumettes B 121.50 120.—
U. States Steel . . . .  450.— 447.50
F.W. Woolworth Co . 257.50 253.—
Nestlé (nom.) . . . .  1370.— 1382.—

RALE
ACTIONS

Clba 6300.— 6310.—
Schappe 825.— 820.—
Sandoz 7575.— 7599.—
Gelgy nom 7625.— 7650.—
Hirffni.-La Roche(b.J.) 18950 — 18875 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 810.— d
Crédit F. Vaudols . . 798.— 795.—
Romande d'électricité 520.— 520.—
Ateliers const. Vevey 590.— o 585.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4925.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172 50 172.50
Aramayo 42.50 42.50
Chartered 57.— d 58.—
Charmilles ( Atel. de) 915.— 915.—
Physique porteur . . . 825.— 835.—
Sécheron porteur . . . 565.— 555.—
6.KF 294.— d 293.—
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 18.07 1

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 29 JuilletMARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959

FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 40^^„ New-York » . . .  30 23 34 29 29 V,,^ulvitJi Londres» . . . .  261 160 % 257 =4 209 94 225 %
PLOMB New-York » . . . 13 Vi 10% 13 11 \2Londres » . . . .  78 Vi 68 Vi 73 % 66 % 70 0/,
„nT„ New-York » . . .  11% 10 . 11% 11 nZINC Londres • . . . . 77% 61 Vs 82 % 70 % 82 %
ir-r.»™ New-York » . . .  100 86 % 105 98 101 %ETAn* Londres » . . . . 764 645 793 % 746 793
. Rr ™™ New-York » . . . 90 i/J 88 »/» • 91 »/, 89 '/s 91 PI,AKUJUN i Londres a . . . . 78 % 74 94 79 »/a 75 '/s 78»/s
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 35,64
CAFÉ, New-York » 55 % • 41 % 42 Vi 36 Vi 36 %
FROMENT, Chicago » . . . . 229 «/ B 181 Vi 211 »/ 8 183 189 » /s
SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2.56 2,58
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 33,80 33,80
LAINE, Anvers s 146 % 107 % 133 % 106 133
PEAUX, Chicago « 20 % 15 33 % 20 % 29
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,60 37,85 29,70 37
» s en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
1 s= en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
8 = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' == en $ par once Troy (31,1035 g.)
• ss en cents par boisseau (27,216 kg.) s == en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Juillet 31 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 646.— 645.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— 1460j— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 16300.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— 4675.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— 2750.— o
Ed. Dubled & Ole S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6200.— d 6200.—
Etabllssem. Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. SA.. «B* 2425.— d 2426.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.75 98.— o
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.26 99.— d
Oom Neuch, 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NSer. 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

?Jfellt̂ Sfe^iwte^̂ ^itBc.il|W

Billets de banque étrangers
du 31 Juillet 1959

Achat Vente
France —.85% —.89%
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
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
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Samedi 1er Août
Fermeture de nos magasins a 16 h.

Nouvelles surprises des

SOLDES DES SOLDES
J2 5 feV de notre plus formidable

3 | . ¦ VENTE FIN DE SAISON
i t 5 H Mm Ww*wr pour grandes tailles 46-48-50

* z , LOT DE ROBES Qft _.
UJ "J PRATIQUES ijljl
J ^  

SOLDÉ Ê̂W ^W  ̂¦
r _______¦ 

3 S I I 
O I LES DERNIERES ROBES D' ÉTÉ
|™ Valeur jusqu'à 129.- 98.- 49.-

^
v ^ 60.- 50.- 20.-

T "*» "** LES DERNIERS _______ -Ifflutl A
i MANTEAUX MI-SAISON fli l D /
\J COSTUMES-TAILLEURS li| g w /

^̂ kWL, xx COSTUMES pour communii antes i_P**
__t Bl I H! #

dÉf WmW " ' ' ' ' < ROBES ET JAQUETTES f| ||H A
^

il -i -';-K JF fl SOLDES AVEC RAHA1S JUSQU'A ^fl^F ^W^ / %£
jrCiy • " ,

"^''-___P________F ^s c "¦?_____

r"'̂  '"'. ___B______P WËèSSB

BWP  ̂J I pr Occasions sensationnelles à tous nos rayons

I ^Ummf 4èS!

Pour les études à l'étranger
en Angleterre ou en Europe, consultez

R_ me E. Challinor James
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Téléphon e (021) 6 50 52
Représentante pour l'Europe

de Phillips & Randle Ltd. Londres.

/ Î|
CHALET HEIMELIG K38

Départ : 14 heures Fr. 5.—

CHASSERAL „~3_
Départ : 17 h. 30 F m 

Départ de Chasserai à 22 h. 30 J * ' "

SAINT-LUC Dimanche

VAL D'ANNIV IERS Tr] _£__.
Départ : 6 h. 30

LES TROIS COLS Dimanche
2 août

GRIMSEL-FURKA-SUSTEN _ „„ _„
„• i. . v. Er. 28.DUDépart : 5 heures

Genève ¦ Chamonix Dlm__c_e

I

La Forclaz Fr
* _£_

Départ : 6 h. 30

DENT DE VAU LI0N û?6
LAC DE JOUX - LE PONT p_ 12> Départ : 13 h. 30

CHASSERON TE-?8
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

CHALET HEIMELIG 
' D
^

he
i 
¦ lundi 3 août

Départ : 14 heures p_ m

Mardi 4. Adelboden - Tour
du lac de Thoune Fr. 16.—

Mercredi 5. Grand-Saint-Ber-
nard Fr. 25.50

Mercredi 5. Gruyères - Jaun-
Pass - Simmental - Spiez Fr. 16.—

Jeudi 6. La Faucille - Genève Fr. 18.—
Jeudi 6. Grindelwald Fr. 16.—
Jeudi 6. Schynige-Platte Fr. 20.—
Dimanche 9. Saignelégier

(marché-concours) Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

EXCURSIONS L'ABEILLE
COL DU JAUN, GSTAAD, PILLON, LES MOSSES,
18 fr., dimanche, 7 heures. SOMMARTEL, lundi,
13 h. 30, 7 fr. Tél. 647 54

CFF^

Nos prochains voyages...

Samedi 1er Août 1959

Fête nationale
sur les hauteurs du Jura

Fr. 22.— y compris le souper
Neuchâtel dép. 15 h.

Dimanche 2 août 1959
Une belle promenade en haute montagne

liânnlichen - Petite-Scheidegg
\% h. de marche par un beau sentier

Dès Neuchâtel Fr. 33.50

Mercredi 5 août 1959

Genève - Gointrin - Vallée
de Joux

Dès Neuchâtel Fr. 18.—

Samedi et dimanche 8-9 août 1959

Arlberg - Flexenpass -
Hochfannenberg

En 1 y, jour : les beaux cols du Vorarlberg

Dès Neuchâtel Fr. 83.— tout compris

Inscriptions et renseignements auprès
de toutes les gares de la région, aux bureaux
de renseignements C. F. F. Neuchâtel - gare

et ville et les agences de voyages.

On donnerait un beau

petit chat
contre bons soins. —
Tél. 5 17 76. URGENT.

I

CJëuqeot
403 (

BELLES OCCASIONS }
garantie 3 mois \\

Quelques limousines 4 portes, 5 pla- //
ces, avec toit ouvrant coulissant. \V
8 CV, 4 vitesses tout synchronisées. Il
Sièges couchettes. Modèle 1955 avec \\
compresseur ; modèles 1956 et 1957 (I

i/ ayant peu roulé , état et aspect II
\\ de neuf. )J

/) (1b̂ [̂ ^^ ŷf]|] ((
l\ Limousines 4 portes avec toit ou- )l
Il vrant. 7 CV, 4 vitesses. Modèles ((
l\ 1950 et 1951 à prix intéressants, j j
I l  Présentation et démonstration (I
l( sans engagement j j
J) Demandez la liste comp lète avec (I
(( détails et prix à l'agent Peugeot Jl)) pour la rég ion : ((

) J. -L. SEGESSEMANN (
\) GARAGE DU LITTORAL 9
(( NEUCHATEL )l
)) Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 ((
l( Pierre-à-Mazel 51 11

A vendre
« Citroën »
11 légère

t a x e s  et assurances
payées pour 1959. Prix
à discuter. — S'adresser :
rez-de-chaussée, à gau-
che, Rlbaudes 34.

« Lambretta »
125 ce., à vendre 200 fr.
S'adresser à S. Carbone,
chez Mme Schwab, Marin.

A vendre pour cause
de départ

«VW » 1953
135.000 km. Pr. 1500.—
S'adresser à Léon Du
Pasquler, Trois Rods,
Boudry, tél. 6 40 01.

A vendre

scooter
« Diana durrkopp », dé-
marreur électrique, roulé
16.000 km., en bon état
de marche, Fr. 850.—
Adresser offres écrites à
U. D. 8511, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« Lancia sport »

8 CV, carrosserie spécia-
le, 1800 fr . Tél. 6 45 69.

A vendre

camionnette
Chevrolet

en bon état de marche,
bas prix , 750 fr.

« Taunus »
15 M, 1956, commerciale,
moteur neuf garanti, très
soignée.

« Opel Olympia »
moteur, peinture, Inté-
rieur neufs, garantie 6
mois ; très bas prix . —
Tél. (039) 5 27 82.

A vendre
moto « Adler »

en bon état, peu roulé ;
prix à discuter. F. Muxi-
set , 77, Charmettes, Neu-
châtel.

A vendre
canot

automobile
moteur Intérieur, 60 CV,
50 km/h . Tél. 5 99 78, si
possible aux heures des
repas.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. BOvet,
gestion de dettes,
Baie 5, case 39,28.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

ilrToût CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 17 heures

Dimanche CHAMONIX
Col de la Forclaz

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

ŜuT BURGENST0CK
Fr. 22.— Lncerne - lac des 4 cantons
(avec bateau Dé t . fl n 16et funiculaire)

"SFÏÏSâ" ADELBODEN
INTERLAKEN

*r. 1b. Départ : 7 heures

Dimanç^ SAINT 'URSANNE2 août ,
CLOS DU DOUBS

*r. I I .— Départ : 13 heures__ 
D"e CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ :14 heures ]

™ GRAND-SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Fr# •* Départ : 13 h. 30

Mardi CHUTES DU RHIN
—. -, SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Fr. 24.50 Départ : 6 h . 16

"
S" CHAMPÉRY

Pr. 18. Départ : 7 heures

Mercredi . ___ ___ __ __ _,_.. _5 août LES TRO S COLSet chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

TSiï ' ALSACE - C0LMAR
Fr. 25 Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

gjggg g 
Départ : 6 h. 16

T£uf SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 6. Chamonix - la Forclaz 26.—
Jeudi 6. Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Vendredi 7. Grand-Saint-Bernard 25.50
Vendredi 7. Gstaad - Jaun-Pass 17.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

I Autocars FISCHER "¦ _.'_„"">

GHAPUIS & G"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

ménagères, prof i te z  de la saison et des BAS PRIX 
^de nos r?!

L A P I N S  rPsAvs !
Fr. 3iOU le 'A kg. entiers ou au détail !;•>

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de «olallle Détail Neuchâtel 

 ̂
1

Expédition au dehors - On porte à domicile g,~l
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant fe<

PRÊTS
BANQUE

PROCRÉAIT
S. A.

Fribourg
TéL 037/2 64 81l J ilARCHÉ-CONCDURS

NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALER PFER D EAU S STELLUN G SM AR KT

SAIGNELEGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

8 et 9 août 1959

VEUVE
présentant bien, désire
rencontrer monsieur dis-
tingué, ayant situation,
dans la soixantaine, en
vue de mariage. Discré-
tion. — Adresser offres
écrites à V.E. 8512, au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGES ORGANISÉS
3 - 8  août 6 J. Cote d'Azur, Rlvlera

Italienne 240.—
8 - 9  août 2 J. Engadlne . . . .  80.—

10- ae août 7 J. Vacances Idéales à
Rapallo 200.—

10 - 16 août 7 J. Rivtera du Levant
(PIse, Florence, Par-
me) 285.—

14 - 16 août 2 J. Tessln, lies Borro-
mées (Simplon - Go-
thard ) 80.—

16 - 19 août 4 J. Alsace, Champagne,
Bourgogne . . . .  175.—

18 - 21 sept. 1 J. Munich, Garmisch,
Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

19-27 sept. 9 J. Florence, Rome, Na-
ples, Caprl . . . .  395.—

26 - 28 sept. 8 J. Fête des vendanges,
Lugano 120.—

8 - 6  oot. 1 J. Paris, Versailles . . 175.—
2 - 5  cet. i J. Munich, Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
ou cars KAESERMANN , AVENCHES,

Tél. (037) 8 32 29I 

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Luoinge 6, Lausanne

Fr. 5000,
sont cherchés par entre-
prise Industrielle pour
une durée de 6 mois.
Intérêt 6 %. Paire offres
sous chiffres P. 5085 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

LIBRAIRIE PAYOT
RUS DD BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
\ p lus de 5000
] volumes

Profitez-en I
Abonnements men-

suels depuis Fr. 4.—

SEHNAL
TAILLEUR

FERMÉ
pour vacances

du 1er au 17 août

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

V J

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

f Fourrures Antoine SCHMID
8, rue des Beaux-Arts

FERMÉ POUR VACANCES
et jusqu'au 8 août.V )

M
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

^M________* ̂ SW
T E I N T U R I E R

(Serviee à domicile, tél. 5 31 83)

Entourages
de divan

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

j Brayes.

g= 
PRETS

de Fr. 500.— à Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.

L 

Bureau de Crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

MAGASIN ROULIN-RADIO
Seyon 18

Fermé du 3 au 15 août
pour vacances



coton
Longtemps réservé aux tenues de travail et aux vêtements peu

luxueux, le coton, qui depuis plusieurs années améliore sans cesse
sa tabrication, acquiert droit de cité.

Le coton, aujourd'hui int roissable, irrétrécissable, est un matériau
aussi noble que la soie et que la laine. Il a une incontestable fraîcheur ,
un éclat, un pouvoir de teintes inégalables.

Aussi bien, les couturiers lui accordent-ils dans leurs toutes récentes
collections de plein été une place prépondérante : et il nous a été
donné d'admirer une multitude de vêtements destinés à la plage, au
jardin, à la montagne, de ravissantes robes, des manteaux, des tailleurs
et des ensembles du soir.

POUR LES TENUES DE SOLEIL

Le trois-pieces en toile blanche à pois
multicolores.

r ¦-¦¦¦««¦-« ¦- tmm____ ap..

Le tissu-éponge, aux dessins multicolores triomphe, on l'utilise,
non seulement pour les vêtements de bain, comme sweater ou pour
réaliser des sacs amusants et confortables, des babouches, des balle-
rines, mais encore à la confection de véritables costumes, des robes
charmantes et des chapeaux.

LES ROBES

Les cotonnades fleuries, les piqués imprimés, les super-vichys à
carreaux (le rose a la vedette)... conviennent tout particulièrement
aux robes chemisiers, vedettes de la saison, et dont on semble ne
jamais devoir se lasser tant elles sont seyantes, juvéniles, pratiques.

Les robes chemisiers 1959 ont des jupes.à larges plis non repas-
sés, ou des jupes froncées ou arrondies en dôme par un jeu de pinces,
elles se portent sur des jupons plus ou moins importants suivant la
silhouette elles sont ceinturées différemment, tantôt la ceiture est haute

Ensemble de plage en tissu éponge.

et doublée tantôt passée dans des coulants, elle est simplement nouée.
Les corsages sont plats assez largement décolletés en bateau, en
trapèze, en ovale. Très souvent ces robes s'accompagnent d'un boléro
qui ne semble faire qu'un avec le corsage.

LES MANTEAUX

S'imperméabilisant parfaitement, le coton est utilisé en grande
quantité par les fabricants spécialisés dans les vêtements de pluie,
prenant la couleur comme aucun autre tissu il adopte les coloris les
plus suaves : rose buvard, bleu pastel, et nous délivre de la mono-
tonie des beiges.

A côté de ces vêtements imperméabilisés, nous admirons chez les
couturiers, réalisés dans de grosses toiles souples, des ottomans de
coton, des gros-grains imprimés, des pardessus droits doublés d'une
soie imprimée assortie à la robe, des manteaux trois quart s et des
« cache-poussière » en organdi de coton, en voile de coton qui para-
chèvent si bien l'élégance des robes de fin d'après-midi.

TAILLEURS ET DEUX-PIÉCES

D'une « tenue », d'un fombé impeccable le coton sous forme de
tweed, de natfé, de piqué fleuri, a permis aux couturiers de renou-
veler le style de leurs tailleurs et surtout de leurs deux-pièces ; dans
ce domaine, c'est la marinière soup le avec un grand col, portée sur
une jupe droite qui remporte tous les suffrages.

Vive le

le 'iiiiamée
Ihiiil— 

PIECE D 'AR T ET BIJOU CLASSIQUE

GARDE SA SÉDUCTION
A TRA VERS TOUTES LES MODES

Les modes passent mais les bijoux demeurent ce que
les femmes jugent de plus précieux car ils rehaussent leur
beauté d'un éclat incomparable et mettent la touche la
plus luxueuse à un ensemble bien composé.

Ces modes, bien sûr, influencent les orfèvres mais ceux-
ci ne peuvent que broder sur les thèmes éternels, des métaux
et des pierres plus ou moins rares. Parmi la gamme infinie
de ces bijoux tentateurs, le camée garde une place que les
caprices des coquettes n'ont jamais ébranlée.

Depuis des siècles — les Egyptiennes s'en paraient déjà
*— le camée dont l'étymologie indique qu 'il s'agit d'une
pièce faite à la main, a modelé bien des visages plus ou
moins célèbres dans ses ciselures en relief sur <^e la pierre
dure.

De lustre en lustre Ja mode leur donne de nouveau la
vedette et les vitrines des joailliers étalent cette véritable
galerie de portraits archaïques, d'une grâce raffinée.

Un art venu de la Grèce antique
Les Egyptiens connaissaient la gravure sur camées mais

ils ne nous ont légué que très peu d'oeuvres de ce genre.
Une des plus remarquables demeure un Ptolémée sur
sardoine brune.

Ils n'étaient pas arrivés à mettre au point la taille verti-
cale et en creux, dite intaille, faute d'outils résistants. Ce
furent les Grecs qui leur apprirent cet art délicat. Dioscoride
fut un des plus célèbres graveurs à ce titre. On cite de lui ,
entre autres chefs-d'œuvre une magnifique tête de Caligula.

Les Egyptiens reprirent donc la fabrication de camées,
instruits par l'expérience grecque. Bagues et pendentifs re-
produisaient surtout leur fameux scarabée sacré.

Les belles Romaines adoptèrent cette mode avec enthou-
siasme, mais ce sont surtout des artistes grecs qui leur four-
nissaient les plus beaux camées dont certains ont pris place
dans les musées comme l'agate de Tibère (ou camée de la
Sainte-Chapelle) qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothè-
que nationale , et la sardonyx de la galerie Farnèse à Rome
qui est à quatre couches et représente le quadrige de l'au-
rore.

Sardonyx et ses dérivés (agate, cornaline, onyx) possè-
dent , en effet , une composition de plusieurs couches qui
permettait à 1 artiste de tirer des effets de transparence admi-
rable, en burinant son sujet.

Comme pièces exceptionnelles, évoquons également les
bas-reliefs qui se trouvent autour des coupes en pierres pré-
cieuses : le vase de Mithridate, celui de Brunswick, la coupe
du musée de Naples, etc.

L'âge d'or du camée se situe au premier siècle de l'Em-
pire romain , l'art de cette gravure atteignant son maximum
de perfection.

Dans les ères suivantes, notamment au moyen âge, cet art
fut en régression pour ne pas dire oublié. La Renaissance le
vit de nouveau en vedette. Sous le règne des Médicis, le
graveur le plus célèbre reste Dominique, de Milan , à qui
succédèrent d'autres grands artistes italiens.

En France, citons Julien de Fontenoy au XVIIme siècle,
Jacques Guay, graveur de Louis XV, Jouffory, qui vécut

Collier or et boucles d'oreilles or avec camées
sur nacre, provenant du musée de Francfort.

Travail du XlXine siècle.

sous le premier Empire, et Adolphe David sous le second
Empire. C'est ce dernier qui a créé le plus grand des camées
modernes.

Précisons que la Pompadour tâta de cet art, en amateur
éclairé.

Dans ce domaine aussi
la matière plastique montre le bout
de son nez

Si les camées anciens demeurent les plus beaux et les plus
chers, certaines créations modernes possèdent leur valeur.

Il faut qu 'elles soient réalisées dans des matières dures
afin de résister aux frottements et de franchir allègrement les
ans. Cela rend le travail du burin très difficile malgré
l'aide de l'électricité qui supplée à la seule main de l'artiste.
On reconnaît un authentique camée à son fond légèrement
irrégulier et à ses différentes couches prises dans la masse.

On fait beaucoup de camées dans des matières plus mal-
léables (ils sont de prix plus abordables que les précédents
mais moins solides) . Naples et Pompéi possèdent des ate-
liers spécialisés de camées réalisés en lave du Vésuve qui
appartiennent à cette catégorie, mais représentent tout de
même un beau travail , tout main.

En revanche, on vend à très bon marché des pièces en
matière plastique moulée et colorée par un vernissage inté-
rieur qui , parfois, est si habil e" qu 'on ne le distingue pas.

Ainsi, madame, vous qui avez un penchant pour ces
bijoux au charme un peu suranné mais très féminin , toute
une gamme s'offre à vous suivant vos moyens et l'usage que
vous désirez en faire.

Sur un autre plan , les camées vous offrent la possibilité
d'exercer un métier artistique, car la gravure convient
particulièrement à des mains de femme dont la finesse fait
merveille dans ce genre de travail.

Suz. ABU.

Le vinaigre n'est p as
un vin aigre

LES PROPOS DU GOURMET

Son nom serait-il alors faux ?
Pas du tout. Ce que nous enten-
dons par vinaigre, c'est bien « le
produit de la fermentation acide
du vin » (Littré) — définition que
Larousse, mieux informé, veut
plus précise : « vin aigri par la
production spontanée ou provoquée
d'acide acétique ». Mais on pourrait
croire, et l'on croit en effet, assez
communément, qu 'il suffit de lais-
ser tourner le vin pour en faire
du vinaigre. Tel n'est précisément
pas le cas. Sous l'in fluence de ba-
cilles spécifi ques, qui travail lent au
contact de l'oxygène, l'alcool du
vin se transforme en acide acéti-
que : ainsi naît le vinaigre propre-
ment dit. Si ces microbes pouvaient
agir jusqu 'au bout , il s'ensuivrait
une émanation d'acide carbonique
— ne laissant comme résidu que
de l'eau. L'oxygène pour cela leur
manque : voilà pourquoi l'opéra-
tion ne va pas plus loin.

On sait que ces bacilles sont dans
l'air ; on ignore en revanche com-
ment ils ensemencent le vin , pour
former à sa surface une mince
pellicule qui agit sur tout le li qui-
de. Avec le temps, cette pelli-
cule s'épaissit : c'est la « mère de
vinai gre » , à laquelle on attribue
souvent un effet qu 'elle n 'a pas.
Car elle ne se compose pas que de
bacilles acéti ques ; un autre micro-
orga nisme s'y ajoute , le bacille acé-
tique muicilagineux , qui gêne au
contraire les premiers, et qui brûle
l'acide acétique (Maurice Matthis) .
Autrement dit , la mère de vinaigre,
si elle aigrit effectivement le vin ,
ne l'acétifie pas comme il convient,
et constitue plutôt un obstacle à
la production de bon vinaigre, en
contrariant le facteur qui lui don-
ne son fumet. Relevons d'autre

part que, selon sa nature parti-
culière, qui varie pour de multi-
ples raisons, cette souche assez
dégoûtante peut contenir des
éléments nocifs.

Il en va pour le vinaigre comme
pour le vin : le meilleur moyen
d'en apprécier la qualité, c'est en-
core de le goûter, à condition
d'avoir le palais sensible aux sa-
veurs significatives. Le fumet du
vinaigre change pour d'impercep-
tibles raisons, par exemple le peu
d'alcool restant ; il est dû à un
ensemble complexe d'agents infi-
nitésimaux — substances d'autant
plus précieuses qu'elles favorisent
l'assimilation des aliments. On y
a identifié plusieurs vitamines du
groupe B : la vitamine B 2 (ribo-
flavine) , qui stimule certaines fonc-
tions du tube digestif ; la nicoty-
lamide, laquelle en prévient quel-
ques troubles, part iculièrement
ceux que traduit une inflamma-
tion des muqueuses buccales ; l'aci-
de panthotémique, dont l'influence
sur l'activité du foie est pri-
mordiale. Notons encore la pré-
sence de sels minéraux , qui appor-
tent aux cellules une fondamen-
tale nourriture. Il s'y trouve même
un antibiotique appartenant à la
famille de la pénicilline — chose
qui prend toute son importance,
pour les mets crus auxquels est
ordinairement incorporé le vi-
naigre.

* * *
Il y a d'ailleurs longtemps que

l'on distingue entre le vinaigre
vrai , c'est-à-diire méthodiquement
préparé , et celui qui vient tout
seul dans une redoutable bonbon-
ne. Un fait historique l'atteste : la
place occup ée jadis par la puis-
sante corporation des vinaigriers ,
qui gardaient avec soin leurs se-
crets, et défendaient vigoureuse-
ment leurs privilèges. S'il avait été
si facile de se passer de leurs ser-
vices, en eussent-ils pu tirrer d'aussi
profitables avantages ? La plupart
de leurs formules sont aujou rd'hui
perdues , dommage peut-être irré-
parable pour les gourmets ; elles

ont été remplacées depuis un siè-
cle par la technique issue des dé-
couvertes de Pasteur, dont les re-
cherches sur le vinaigre consti-
tuèrent une partie déterminante de
son œuvre.

Un ancien système consistait à
fa ire passer le vin parmi des co-
peaux de hêtre, bois riche en ba-
cilles acétiques. On y a renoncé,
parce que les copeaux s'impré-
gnaient des fabrications précéden-
tes — ce qui présentait de sérieux
inconvénients pour les nouvelles.
Pasteur fit simplement circuler de
l'air dans un récipient de vin ,
maintenu à une température moyen-
ne de 22° : en sept jours , l'opéra-
tion était achevée. Les procédés
modernes ont perfectionné le mê-
me principe, en activant et en amé-
liorant cette diffusion , au moyen
d'un turbo-agitateur qui émet de
fines bulles d'air ; ainsi l'oxygène
stimule les bactéries , mais tout
juste assez pour en obtenir l'acéti-
fication sans la dépasser.

Nul n 'ignore que le vinaigre ne
provient pas toujours de vin. H
est interdit dans la plupart des
pays de recourir aux moyens chi-
miques, comme la distillation du
bois ou la dissolution d'acide acé-
tique. Les Anglais fabri quent du
vinaigre avec de l'orge, c'est-à-dire
de la bière. On en peut faire avec
de l'alcool , du cidr.e, voire des ba-
nanes. Et , surtout , avec du petit-
lait , par Pacétification de son su-
cre (lactose). Un des premiers à
en avoir signalé les qualités , c'est
le grand initiateur que fut Par-
mentier , dans son Précis d'exp é-
riences sur les d i f f éren tes  esp èces
de lait , paru en 1799 à Strasbourg.
Il y parl e du procédé conçu par le
chimiste suédois Scheele (1742-
1786) , qui mettait un peu d'eau-
de-vie dans du lait , puis le lais-
sait fermenter à la chaleur durant
un mois — la bonbonne étant  dé-
bouchée quelques instants fous les
cinq ou six jours . Avec une géniale
intui t ion , Parmenfier observait que
la quali té d'un tel vinaigre dépend
de « sa matière caséeusc en dis-
solution ». Or on apprendra , beau-
coup p lus tard , qu 'il s'agit de la
lac la lbumine  — protéine animal e
de haute  valeur.

Paul ANDRfi.

Petits ennuis
de vacanc es

Les recettes et cons e ils
de Bonne -ma ma n

Une piqûre d insecte qui s'en-
venime , un coup de soleil malen-
contreux , une éruption , suffisent
à gâcher une semaine de vacances,
Voici quelques petits conseils qui
permettront de les prévenir ou de
les soigner avec les moyens du
bord.
MOUSTIQUES

Pour écarter les mousti ques ,
faire brûler du sucre sur une pelie
rougie au feu. Ouvrir ensuite les
fenêtres pendant quelques instants,
la fumée et les moustiques partent
en même temps.

Pour les éloigner , mettre quel,
ques gouttes de lavande sur votrt
oreiller , ou des branches de la-
vande fraîche accrochées à la tê-
te de votre lit.

Pour calmer les démangeaisons ,
app liquer quelques gouttes de tein-
ture d'iode ou de jus de citron.
PIQURES D'INSECTES

Si vous avez été p iquée , extrayei
le dard en évitant de trop presser
ce qui augmenterait la douleur,
Lavez ensuite la piqûre avec de
Peau vinaigrée , de l'eau de Co-
logne , de l'ammoniaque ou de
l'huile d'olive , puis app li quez un
cataplasme de mie de pain et de
lait .

Ces remèdes de bonne femme
sont e f f icaces  :

— appliquer sur la piqûre un
morceau de sucre légèrement hu-
mecté d'eau ;

— frotter l'endroit p iqué avec
une plante aromatique : marjolaine ,
thym, persil ;

— faire infuser pendant une hui-
taine de jours dans un demi-litre
de vinaigre fort, une bonne poignée
de fleurs de sureau. Cette liqueur
est souveraine pour calmer la dou-
leu r causée par toutes les piqûres
d'insectes.
PIQURES D'ARAIGNÉES

Les piqûres d'araignées sont peu
dangereuses. Les lotions faites avec
de l'ammoniiaque étendue d'eau de
Cologne suffisent à faire dispa-
raître la petite inflammation et les
démangeaisons qu'elles occasion-
nent.

A la campagne on préconise con-
tre les piqûres d'araignées les com-
presses de feuilles de frêne et de
poireau piles avec du miel.
URTICAIRE

Les piqûres d'insectes, l'ingestion
de coquillages, de poisson , de fruits
rouges, ¦ peuvent provoquer une
éruption d'urticaire. Se mettre au
régime, boire des tisanes chaudes
et sucrées après les repas et, pour
calmer les démangeaisons, badi-
geonner les régions atteintes aveo
du jus de citron ou du vinaigre.
COUPS DE SOLEIL

Pour calmer un léger coup de
soleil, mettre des compresses de
vinaigre ou de lait sucré ou encore
un blanc d'œuf battu en neige.
Pour éviter les insolations por-
ter un chapeau. Manger légèrement,
faire usage de boissons toniques

mais non alcoolisées (jus de fruits,
thé, café).
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les
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qui s'achèteront de préférence

chez te spécialiste
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L'étrange affaire
du gouverneur «fou»

de la Louisiane
La puissante dynastie des Long qui règne

depuis si longtemps sur cet Etat est-elle à son déclin ?

De noire correspondant de New-
York :

Voici quelques semaines, on appre-
nait que le gouverneur Earl Long, oe
Louisiane, avait été transporté d'urgen-
ce dans une maison de santé, souffrant
d'un épuisement généra] et d'un ébran-
lement moral. La nouvelle parut tout
d'abord sans importance particulière :
l'Amérique n'est-elle pas, en effet , un
pays qui dévore mentalement les meil-
leurs de ses fils ? Cependant , au se-
cond examen, on constata que tout
n'était pas très régulier dans l'envoi du
gouverneur à l'hôpital : premièrement,
pourquoi le transporta-t-on , par avion,
dans un établissement du Texas, à Gai-
veston, et non .dans un hôpital de la
Louisiane ? Et deuxièmement, la déci-
sion de placer Long dans une maison
de santé ayant été prise par sa femme,
quel jeu joue celle-ci ?

Certes, longtemps avant le départ
plus ou moins forcé d'Earl Long pour
Galveston , il était devenu manifeste que
le gouverneur avait perdu quelque peu
de son équilibre mental. On s'en ren-
dit compte notamment lors des travaux
de la dernière assemblée législative dans
le splendide et imposant Capitole de
Bâton Rouge, capitale de la Louisiane.

, Earl Long,
le gouverneur de la Louisiane. .

Long voulait faire passer une loi as-
surant l'accès aux urnes des gens de
couleur. Des adversaires le prirent à
partie. Alors le gouverneur perdit toute
contenance, injuria des opposant dans
un langage de charretier ou , d'ivrogne
du Bowery, puis, contradictoirement,
défendit tour à tour le récent lynchage
du Mississipi et la lutte contre la ségré-
gation. Les débats durèrent plusieurs
jours, Long menaça de mort un jour-
naliste, puis finalement le gouverneur
s'effondra et son épouse prit la res-
ponsabilité de l'envoyer à Galveston.

« L'équivalent transatlantique
d'Hitler »

Ce sont là, en gros, les faits connus.
Il est vraisemblable qu 'il y en a d'au-
tres qui ne furen t pas relatés. En Amé-
rique il est de notoriété publique que,
lorsqu 'on entend se débarrasser d'un
personnage gênant, on le place dans un
hôpital de malades mentaux. Cela arri-
va par exemple au grand poète Ezra
Pound qui , accusé de « trahison .» — il

avait donné des causeries à la radio
italienne pendant la guerre — ne fut
jamais jugé mais simplement consigné
durant dix ans dans une maison de
détraqués à Washington. Sommes-nous,
avec Earl Long, en présence d'un cas
identique ? Il est difficile de répondre
d'emblée. Notons toutefois que le gou-
verneur entend divorcer, car il accuse
sa femme d'avoir comploté contre lui
et d'avoir machiné toute l'affaire de
Galveston. Comploté pour qui et pour
quoi ? Une excellente raison pourrait
être que certains rivaux cherchent , soit
à faire tomber la dynastie des Long,
soit plus simplement à empêcher le
gouverneur d'être réélu pour un qua-
trième terme.

Depuis trente ans environ , la famille
des Long règne en maîtresse sur la
Louisiane. Elle commença à s'imposer
avec le fameux Huey Pierce Long,
l'un des personnages les plus colorés du
XXme siècle américain. Né pauvre,
ayant appris à écrire sous la direction
de sa femme, Huey P. Long fut tour
à tour gouverneur et sénateur. Il remua
les passions sociales et devint l'idole
du petit peuple. Démagogue extraordi-
naire jouissant d'une popularité déli-
rante, ce qui lui valut le titre d'« Hitler
transatlantique », il avait demandé le
partage de toutes les fortunes et la re-
mise à chaque Américain d'un capital
de cinq mille dollars. Il réalisa in-
contestablement de grandes choses, en
particulier le pont du Mississipi qui por-
te son nom, mais il n'en mourut pas
moins assassiné par le fils d'un rival.
Cependant, depuis lors, le nom de
Long est demeuré sacré auprès du peu-
ple de la Louisiane et , bon an mal an,
il exerce toujours une attraction for-
midable. C'est pourquoi le fils de Huey
Pierce, Russe!], put devenir sénateur
à Washington, et son frère Earl; trois
fois gouverneur de l'Etat.

De vastes intérêts
se trouvent en jeu'

On assure que le sénateur Russell;
serait fort intéressé, à l'occasion des
prochaines élections, de remplacer son
oncle Earl au poste de gouverneur de,
la Louisiane. On assure d'autre part ,
qu 'Earl Long n'est nullement disposé
à lui céder la place et que, même si,
théoriquement, Earl Long ne peut se
succéder à lui-même, il connaît suf fi-
samment les ficelles du métier de po-r
liticien pour se faire réélire en toute
légalité. Les adversaires du gouverneur
ne s'attachent pas moins présentement
à glisser des pelures de bananes sur son
chemin. Des irrégularités auraient été
découvertes dans ses déclarations" d'im-
pôts. Politiquement, il serait accusé de
manœuvres contraires au droit. Enfin ,
ses démêlés conjugaux pourraient être
exploités par ceux qui cherchent sa
chute finale.

Depuis Huey P. Long, la Louisiane
est l'Etat le plus socialement avancé
de l'Union. Elle dépense chaque année
des sommes considérables pour les trois
« dadas » de la famille Long : les rou-
tes, l'éducation, le bien-être public. La
Louisiane dépense chaque année, par
habitant et pour sa population , plus
que n'importe quel autre membre dé
1 Union. Tout cela est dû aux Long,
et cela nous explique pourquoi cette
famille a si longtemps contrôlé le pou^
voir d'une manière quasi absolue. Au-
cun autre politicien n'a de chance de
l'emporter, pour l'excellente raison qu 'il
ne peut offrir davantage à l'électeur.
Aussi bien, pour faire tomber Earl
Long, faut-il le terrasser par des
moyens indirects : santé,' réputation , fa^
mille. D'où l'affaire de Galveston,
d'où les investigations à propos de ses
impôts, d'où les ambitions de son ne-
veu Russell.

On prétend que les Long ne se bat-
tent jamais entre eux : la rivalité Rus^
sell - Earl , qui pourrait être fatale à
tous les deux, semble le démentir.'
Ajoutons finalement que les adversai-
res d'Earl Long ne cherchent peut-
être pas tellement à l'éliminer qu 'à
mettre la main sur les puissants capi-
taux que consacre annuellement la
Louisiane au bien-être de ses habitants,
lesquels capitaux feraient d'eux de-
grands seigneurs. De grands seigneurs,
mais pas nécessairement des hommes
de la trempe d'un Long...

P. HOFSTETTER.

l'Inde va fabriquer
des montres

Nous lisons dans le Bulletin d'in-
formations publié par le Bureau de
documentation industrielle à Genève :

On sait que le gouvernement indien
cherche à encourager la création d'une
industrie horlogère indigène, avec l'aide
de différents pays producteurs. A ce
jour, on avait fait état de nombreux
projets, sans qu'aucun de ceux-ci n'ait
été accepté par les autorités indiennes.
C'est maintenant chose faite , ainsi
que l'annonce la presse locale. Ci-
dessous nous reproduisons — en tra-
duction libre — un article paru à ce
propos dans l'« Indian Express » du
mercred i 24 juin.
"Le gouvernement de l'Inde a ap-

prouvé un projet tendant à l'édifica-
tion d'une fabri que de montres-brace-
lets en Inde, avec l'aide d'un groupe-
ment français. Selon ce projet, la Phœ-
nix. Watch Company a Bombay, en
collaboration avec l'Horlogerie de Sa-
voie et différentes autres firmes fran-
çaises, construira la première fabri-
que de montres-bracelets du pays, soit
à: Bangalore soit à Poona.

Le groupement français, outre l'ap-
port d'une aide technique , partici-
pera au capital-actions de la nou-
velle, société indienne à concurrence
de 50 %, de façon à couvrir les frais
da construction et d'équi pement de
14 fabri que.

Production annuelle
Le projet indo-français prévoit une

production annuelle initiale de 100.000
mpntFes-bracelets environ , production
qui sera tri p lée dans le courant des
cinq années suivant la mise en route
de la fabri que. Rappelons qu'on estime
i ! millions environ le nombre des
montres qui étaient importées cha-
que année en Inde avant le blocus
des ¦ importati ons intervenu au mi-
lieu de l'année 1957. Le projet en
question prévoit que, même au début,
la part de fournitures indigènes en-
tran t dan s la confection des montres
produites sera très importante , et
qu'elle s'accroîtra d'année en année
pou r devenir quasi totale au bout
d'une période de 5 ans. Le programme
de fabrication prévoit des montres
pour hommes et pour dames , la ma-
jeure parti e avec un échappement a
ancre et un petit pourcentage avec
Un échappement ancre à goup illes.¦ A côté du projet franco-indien qui
vient d'être accepté par le gouverne-
ment indien , d autres propositions lui
ont été soumises tendant à l'édifica-
tion de fabriques avec l'aide du Ja-
pon , de l'Allemagne de l'Est, et d'au-
tre s pays ; le ministre indien de1 industrie , par aiUeurs, qui a récem-
nient visité l'Union soviétique et le
Japon, a ramené dans ses bagagesdes offres de collaboration de ces
Pays. Quant à la Suisse, le principal
Producteur de montres du globe, elle
n » j usqu'à présent pas offert de col-
laborer avec l'Inde pour la créationdune industrie horlogère dans ce
Pays ; on espère cependant qu'une
Prop ositi on dans ce sens sera fa ite
prochainement. Jusqu 'à maintenan t , lasuisse a offert de faire suivre uncours accéléré d'une année à 20 - 30luturs techn iciens indiens , tout en
"opérant par ailleurs à l'établisse-
™erA< , en Inde , d'un centre de for-mation de trav ailleurs et techniciensnorlogers qualifiés : une propositionoc"niti ve dans ce sens est attendueincessamment.

Les vacances du parlement belge
ne sont qu'an congé provisoire

La coalition gouvernementa le p résente quelques fissures

De notre c o r r e s p o n d a n t  de
Bruxelles :

C'est un fait accompli depuis quel-
ques jours, Le parlement belge vient
de partir en vacances, ou plutôt en
congé provisoire, car la session
actuelle n'a pas été officiellement
« close » contrairement à la règle.
Il se pourrait bien qu 'on rappelle
députés et sénateurs avant la reprise
constitutionnelle du deuxième mar-
di de novembre.

Que faut-il déduire de cette façon
de procéder qui n'est pas stricte-
ment orthodoxe ? Il ne faut pas
sauter immédiatement aux conclu-
sions extrêmes, mais il est juste de
dire que le gouvernement présidé
par M. Eyskens ne bat plus que
d'une aile. Un souffle un peu vio-
lent pourrait fort bien l'ébranler.
Il est donc logique d'avoir à portée
de main , pour ainsi dire, les parle-
mentaires. Et les vacances de ceux-
ci, en cette circonstance, s'écoulent
dans des lieux où il est facile de les
atteindre. C'est un sentiment naturel
pour un représentant du peuple que
d'être prêt à répondre au premier
appel du pays. Mais, d'autre part ,
n'est-ce pas, plus on est près, en cas
de crise, plus vite est-il possible
de se voir attribuer un portefeuille
ministériel.

Les socialistes à l'affût
De petites querelles, car il y en a

dans les meilleurs ménages, ternis-
sent la sérénité des deux partis qui
se partagent aujourd'hui le pouvoir.
Il serait vain de le nier.

Cette situation n'a pas échappé
aux socialistes qui viennent de se
donner un nouveau président , M. Léo
Collard , ancien ministre de l'instruc-
tion publique dans le cabinet van
Acker. Ce parti est à un tournant
de son histoire. Un homme nou-
veau va remplacer le défunt M. Bu-
set. Il est très probable que l'orien-
tation de la politique jusqu 'ici sui-

vie par le P. S. B. en isoit modi-
fiée. Les socialistes restent en alerte.
Les vacances parlementaires seront
certainement utilisées, par plusieurs
d'entre eux, à mettre certaines ques-
tions de collaboration gouvernemen-
tale au point.

Petites querelles
Le chef du gouvernement n'est

donc pas au bout de ses peines,
malgré — ou plutôt à cause — les
vacances. Il venait à grand renfort
d'arguments, un peu avant le départ
au vert, de faire accepter aux libé-
raux la remise à « plus tard » du
vote de la réforme électorale,
qu 'une nouvelle embûche se glissait
soirf ses pas. C'était le problème de
la fermeture des fermes-écoles et la
suppression des instituts d'études
sociales au Congo qu'il fallait résou-
dre. Les libéraux manifestèrent une
vive opposition à ce propos et me-
nacèrent même d'en faire une ques-
tion gouvernementale.

Que répondra le ministre du Con-
go lorsque M. Eyskens lui fera part
des vœux des délégués libéraux 1
Tout ce qu'on sait, c'est que la plus
franche cordialité ne règne pas en-
tre lui et le parti libéral , ce qui est
d'autant plus grave que le caractère
de M. Van Hamelryck n'est pas à la
conciliation. '¦ "¦

L'actif ...
Si l'on dresse le bilan objectif

de l'activité gouvernementale pen-
dant la période qui vient de s'écou-
ler, on peut constater qu'il y a du
bon , du moins bon et du mauvais.

A l'actif , nous pouvons mettre en
évidence le pacte scolaire — dont M.
Collard fut un des principaux arti-
sans — qui mettra fin , espère-t-on,
à l'éternelle querelle qui séparait
l'école officielle de l'école libre ou
confessionnelle. Félicitons-nous aussi
du zèle qu'on met à réorganiser
l'armée, énergie qui peut être com-
parée à celle que déploie le dépar-
tement des classes moyennes pour
l'octroi de crédit aux travailleurs
indépendants et la réforme du ré-

gime des pensions. Disons aussi
deux mots des pouvoirs spéciaux
accordés au ministère des affaires
économiques à propos de la ferme-
ture de certains charbonnages et la
résorption de la crise.

... et le passif
En revanche, il est fâcheux que le

projet de réforme de l'assurance
maladie-invalidité n'ait pas pu être
présenté en temps utile aux manda-
taires de la nation et que le minis-
tère des communications n 'ait pu
résoudre les difficultés créées par
les pensions des cheminots, alors
que cela est une des causes du dé-
ficit chronique des chemins de fer
belges. Il aurait été nécessaire aussi
que le projet de revision des impôts
sur les revenus fût examiné et que
cette promesse électorale du P. S. C.
ne fût pas restée à la phase des...
promesses. Et, enfin , dans la politi-
que congolaise, l'attitude d'expecta-
tive du gouvernement risque de lui
mettre à dos les Noirs et les Blancs.

A méditer
Dans les milieux bien informés ,

on dit que le gouvernement actuel
serait remplacé, à la rentrée , par un
ministère social - chrétien - socialiste.
Mais, n'est-ce pas prendre des désirs
pour des réalités ? Peut-être ces ru-
':meurs méritent-elles quelque audien-
ce, car plusieurs projets sont encore
en suspens, ce qui a suscité une vive
tension entre les#deux ailes du gou-
vernement , comme nous le disions à
l'instant. La coalition gouvernemen-
tale actuelle présente indubitable-
ment quel ques fissures. Mais celles-
ci provoqueront-elles l'écroulement
de tout l'édifice ? C'est ce que l'ave-
nir nous dira. Quoi qu'il en soit, il
serait sage que les parlementaires
P.S.C méditassent sur les consé-
quences que pourrait avoir une
alliance avec les socialistes. Ils
mettraient ainsi à profit leurs va-
cances parlementaires.

Ch.-À. PORRET.

BLOC-NOTES D'UN TOUR DU MONDE EN 60 JOURS
En voyage avec le gagnant neuchâtelois d'«Echec et Mat»

VI
Hong-kong, 13 juillet

Le ciel est bleu, la mer est verte
Laisse un peu , la fenêtre ouverte.
Apr es les ciels brouillés de l'Indo-

chine, cette transparence de l'air est
surprenante et purifiante. Mais pas
pour longtemps car dans deux jours
la mousson sera fidèle à son rendez-
vous, comme si quelque horloger invi-
j ible et helvétique, bien sûr ! avait ré-
glé son mécanisme. Profitons de ces
quarante-huit heures de répit pour aller
à Aberdeen, non pas celui d'Ecosse
mais un village flottant de pêcheurs,
de l'autre côté de la montagne, qui
domine Hong-kong de ses quatre cents
mètres. Oui ,, c'est un spectacle surpre-
nant que de voir ces milliers de jon-
ques, de sampans, de bateaux plats,
bord à bord, habités par ces pêcheurs
chinois. Le linge, bien tendu , sèche
au vent , et forme mille taches de cou-
leurs sur l'uniformité des barques noi-
res, et des costumes noirs également,
de» femmes et des hommes, les grands
chapeaux de paille abritent les visa-
ges jaunis et tannés des pêcheurs et les
femmes manient la godille des sampans
aVec une remarquable virtuosité.

Mlong-hong,
paradis des touristes

" Mais pour tout voyageur Hong-
kong représente une étape obligée
d'un voyage au long cours. Située sur

Jonque de pêche chinoise à Hong-kong

une petite île, faisant face à Kowloon
sur sa presqu'île ; paradis des touristes,
elle offre le spectacle d'un monde
découlant de lait et de miel croulant
sous le poids des biens matériels, abor-
dables à des prix incroyables , (un seul
exemple : les montres suisses y sont
de 20 % à 30 % meilleur marché qu 'en
Suisse). Hong-kong et Kowloon sé-
parés par un détroit de 1 km. 500,
sont reliés par des ferry-boats inces-
sants et les jonques à voile, les ba-
teaux de guerre américains, les cargos
du monde entier , donnen t un allant
rarement vu ailleurs.

La présence bri tannique y est en-
core prédominante. Officiers roux en
shorts aux belles bacchantes. Bibles
dans les tables de chevet des hôtels,
autobus rouges à impériales ; mais
l'afflux considérable des réfugiés chi-
nois qui a fait doubler la population
(3 millions), a modifié quelque peu
le caractère de cette colonie, et il me
semble bien que l'influence britannique
y va un peu « decrescendo ». Tous
ces Chinois vivent comme dans leur
pays, et puisqu 'il m'est impossible d'y
aller , du moins aurai-je une idée
assez fidèle de la Chine en les obser-
vant. Ah ! la cuisine chinoise, je suis
bien de cet avis, vient immédiatement
après la française. Encore faut-il dis-
tinguer les diverses cuisines chinoises.
Les deux principales sont la canton-
naise et la pékinoise, la première moins
grasse et moins riche que la deuxième.

Vue de Hong-kong. En face , Kowloon

Potage d'ailerons de requins, canard
(ou plutôt pintade, je pense) rôti
qu 'on mange avec des galettes de pain
chaudes et une infinité de sauces que
je ne saurais décrire ici. C'est une cui-
sine qui n'a qu'un assez lointain rap-
port avec celle que l'on vous offre
dans les restaurants chinois des capi-
tales occidentales.
Manille, 17 juillet

A quelques mille milles de Hong-
kong sont les onze principales îles des
Philippines et leur poussière d'îlots.
Contraste entre Hong-kong et sa popu-
lation chinoise anglicisée, et Manille
espagnole, américanisée. Hong-kong,
massée dans ses baies, dense, blanche,
populeuse, grouillante, Manille étendue,
dispersée au bord d'une mer morte, aux
maisons coloniales dans la verdure, à
la circulation intense de voitures améri-
caines, où l'on voit rarement, l'excep-
tion du centre, des piétons dans les
avenues.

Hong-kong aux 3 millions d'habi-
tants sur un territoire minuscule, Ma-
nille capitale des Philippines, 23 mil-
lions d'habitants , superficie approxima-
tive des îles Britanniques, pays agri-
cole, riche, où le riz,, le maïs, la canne
à sucre pourraient nourrir le double de
population.

La pelote basgue
A vrai dire, au point de vue tou-

ristique, la capitale offre peu d'intérêt ;

il paraît que certaines des ries Philip-
pines sont pleines de charme bucoli-
que, mais mes deux mois de voyage ne
me permettent pas trop de flâneries,
hélas ! Quant à Manille, je n'en ai vu
que les aspects commerciaux et noc-
turnes. Les « night clubs » sont ici une
industrie florissante, ainsi d'ailleurs que
la roulette. Un souvenir plus précis
sera celui du jalai-ai, ou en français
pelote basque dont les Philippins sont
parmi les seuls « afficionados » avec le
nord du Mexique et Miami. Ici dans
une atmosphère enfumée de Vél'd'hiv
on assiste aux luttes spectaculaires des
joueurs basques, directement importés
d'Espagne. Le pari mutuel se fait dans
une clameur en langue philippine
dérivée de l'espagnol , et les specta-
teurs, dans leurs « barongs », blouse
blanche nationale brodée, misent sur
leurs favoris.

Bientôt Tokyo
Dans l'avion du retour sur Hong-

kong, paumé, secoué, écrasé parfois
par les séquelles du typhon dénommé
Johnnie, quinze flegmatiques basketteurs
américains, de 1 m. 90 de moyenne,
évoquent leurs succès auprès des minus-
cules Philippines. Ils partent aussi sur
Tokyo, lieu de ma prochaine et cru-
ciale étape, Tokyo fascinante et loin-
taine, Tokyo sommet de mon voyage
autour du globe.

Gérard MATJLER.
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Spécialités i
Scampis i l'Indienne
Filets de sole Bonne femme
Canard à l'orange
Tournedos Excellence

k. __ >̂

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

"rt ou à l'eau

ÉÊÊÊ^^W -̂^my 

Adieu 

la toux des

LW £̂LBLÊ\IBV 
Celui qui fume îles cigarillos

fl r"̂  ̂ ^ÊW -*n est dispensé ! Pas de 
papier.

VV m^mmPO'iŵ Pas ^e fi'"^- r'en tlu' Pu'sse
\\  J falsifier l'arôme pur du tabac.

«6 IftiB sonl ^
es nomrncs modernes qui

MHT^HB fument moins mais
VI SA ^vec d'autant plus de plaisir.

Sugjjgi Essayez aujourd'hui encore les*
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r Rôssli-Filtre6 M . g
Cigarettes , • î jPss- 'M,
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Rôssli-Filtre, la sensationelle
cigarette sans papier,

la première en Europe 1
Le papier habituel est remplacé par une

. très mince feuille
de tabacs naturels laminés.

La cigarette s'en trouve sensiblement
améliorée et inoffensive.

Essayez la nouvelle cigarette Rôssli
sans papier l
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f  La bonne friture \
au Pavillon

l Tél. 5 84 98 J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16 |

I 

Restaurants I
et hôtels I

R E C O M M A N D É S  ||

| R A I S I N  |

I 

Filets mignons à l 'Indienne
Fondue neuchâteloise

j  LE PA VILLON j

I U n  
choix d'assiettes f roides
copieusement garnies

et servies à prix doux

I

llcs l)aUcs |

La poularde f raîche

dorée à la broche

M A R C H É  j
Truites de l'Areuse,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet

| CAVE NEUC HÂTELOISE g

I  

L'entrecôte cave,
les f i lets  de perche au beurre,
le beef steak tartare à l'œuf

LA COURONNE Saint-Biaise I

A nouveau, nos excellents
demi-poulets, pommes f rites,

salade

1

1 Bagatelle I
| jS Resta urant sous les Arcades

': Toujours ses menus
K! très soignés

i sa Ouvert le mardi

|| Buff e t  CF.F. \

Beau choix
de hors-d 'œuvre

^^ÔMOMË r̂êssîê^
Filets mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f lambés
à la Bercy

m, ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ B̂^̂ ^̂ ^̂ B̂

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

_ _^ 0f± — m* mm 
4% ^ Matinées à 15 h.

Il DP Al  If X samedi et dimanche

f ll&Uf lU.Lu ; Soirées à 20 h. 30
tous les jours

CINÉMA Ç} 5 78 78 i
Salle climatisée *
Location ouverte JlISqil à

de 14 h. à i7 h. 30 : dimanche soir
Moins de 16 ans seulement

non admis . ,
, ¦¦ ¦¦¦¦ Nos grandes reprises

Pierre FRESNAY
dans

une magistrale création

S.V6C -'-^iî '̂i-'î B̂

À et

Annie ulRARDOT qui a remporté pour ce film le

Premier prix d'interprétation féminine 1956

Un film implacable et bouleversant

C^ ^ T l ï ïlf f t  t 
Matinées à 15 heures

H/B £ UrUËV  I samedi et dimanche

CINÉMA Soirées à 20 h. 30
<P 5 30 00 tous les jours

Location ouverte nT"
de 14 h. à 17 h. 30 ; , .,

Moins de 16 ans' , *»jl»
,
« .

non admis Uliîianche SOIT
MHHBHiH^HBI seulement

L'organisation J.-A. Rank présente

un grand film d'aventures
avec

PETER FINCH - MARIE URE

ALERTE
EN EXTRÊME-ORIENT

JBJKSySeï).. Ê̂Xm Hn: .• BBK  ̂ iafif «Ifcv ti

dans un cadre original et unique
Connu par see spécialités culinaires : S

Salles pour sociétés et fêtes de familles
V A C A N C E S  \

f" Pour vous, si vous restez seul,
arrangements intéressants

pour les repas

i On est chez sol Famille W. Mêler j

Hôtel de la Poste - Lignières
Samedi 1er Août, dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre « HGLZSCHUH », de Berne

(professionnels)
Prolongation d'ouverture autorisée

Jeu de qulUes automatique
Se recommande : F. Walther

HÔTEL PATTUS
IMIlDIHMIlMH IIIIIIIIIHIIHIi nillllllllllllll ll III llllllllllllllllll

dès le 1er août «*w «"j"AuNULAu !

Dimanche THÉ DANSANT

SAMEDI SOIR

les hors-d'œuvre
de la Riyiera neuchâteloise

Fr. 6.50
Ses entrecôtes aux morilles

H est prudent de retenir sa table
Tél. 6 72 02

MONTET - CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

Tonte antre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiques

Hôtel de la Couronne - Coffrane

I

Dès 22 heures

Bal du 1erAoût
Orchestre « Deddy's Band »

Prolongation d'ouverture autorisée
H Se recommande : Famille M. Monnier

¦sa BWH^ Samedi 
et 

dimanche *?j
£1 jf«| A I  | [ B à 14 h. 45 et 20 h. 30 ||f

I
HUlil 11 1 I P ï 9 H Tous les J ours ijj l
j Ê ^m  i | l 't 1 L̂ÀW à 

15 
h. et 20 h. 30 ||

"̂  __ ^_ _^, PARLÉ FRANÇAIS f &

Té>i s y \  V7. —
***¦¦ ¦» émmm *¦" Admis dès 16 ans jrf

Une aventure pa ssionnante C
sous un cadre enchanteur |

Mise en scène d'ALFRED RODE §|

CUŒW&L WÛ '-*-¦¦
¦ .

I :

avec

Claudine DUPUIS Erno GRISA
et

Armand MESTRAL Raymond SOUPLEX
!

Une p etite île p erdue. . ,
. . .  sous un ciel éternellement bleu

En 5 à 7 4rn?e à 17 h. 30
Lundi

rrr NOUS VOULONS
lï W 17 M 17 A W T avec k phffi ieune

Il Cl 11 1 A 11 I acteUir *> monde

dans une scène unique : celle de sa naissance

PARLE FRANÇAIS Admis dè« 18 ans

f~fS~~-~— Dégustez les grands crus d'Alsace

MER 12me Foire 'Végionale

^nw des vins d'Alsace
'-T^SSS-' du 7 an 16 août 1959

A C O L M A R
Capitale du vignoble alsacien et grand centre

touristique
Pendant la durée de la Foire,

REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES ET FOLKLORIQUES
de jour et de nuit

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n

I Hôtel du Lion d'Or §
n n
B BOUDRY B
m n

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

à l'Indienne - Poulets §
n nSe recommande : Mme A. Langensteln Q
H Tél. 6 40 16 D
B Bpnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

TéL 816 85
Cuisine

en permanence
Petit coq entier

ouït au four
Entrecôte

« Tonnelle »
Terrine du chef

Périgord
Charcuterie

de campagne
Autres menus
sur commande
Arrangements . \; pour banquets

Facilités de transport

Madame Droz-Jacquin
professeur

Danse - Gymnastique
Respiration hindoue

ABSENTE
du 1er au 24 août

Restaurant des Vieux-Prés
Tél. 7 15 46

Samedi 1er Août, dès 20 h.

Grand BAL POPULAIRE
Orchestre « L'Eeho du Chalet »

Cinéma de la Côte - Peseux w-^»
Samedi 1er août à 20 h. 15 (en cas de pluie)

3 DE LA CANEBIÈRE
avec : Henri GENES - Jeannette BATTI

Repasseuse
se recommande. Irait en
Journées. Mlle Cosl, fau-
bourg de l'Hôpital 36,
4me étage, à gauche.

MONTMOLLIN

Neuchâteloises
Jean Fellegrinl-Cottet

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 
Cinéma « LUX » Colombier^

Samedi 1er août, à 20 h. 15,
A LA JAMAÏQUE

avec : Luis MARIANO. Darry COWL î
Paqulta RICO 

Dimanche 2 et mercredi 5 août, à 20 h. 15
TJs vécurent un jour historique

(6 J uin - Jour J)
AU 6me JOUR

En cinémascope couleurs
Dés Jeudi 6 août, à 20 h. 15,

EE PONT DE WATERLOO
avec Viven LEIGH, Robert TAYLOR

Samedi 1er août, dimanche 2 août,
émouvante histoire d'un amour Impossible

dans le cadre majestueux du Tyrol
LES AMANTS DE SALZBOLRG

June ALLYSON Rossano BRAZZI
Clnémasoope Technicolor 

Mardi 4 et mercredi 5 août
Gary COOPER - Susan HAYWARD

Richard WTDMARK
avec eux, vous pénétrerez dans
LE JARDIN DU DIABLE
En cinémascope Technicolor

Dimanche 2, mercredi 5 août, à 20 h. 15,
Un grand film de CHOC !
LE CAMBBIOLEUR

avec : Jayne MANSFTELD - Dan DTJRYEA

Dès Jeudi 6 août
UNE ILE AL SOLEIL

cinémascope avec : James MASON
Joan FONTAINE - Harry BELAFOTE

HÔTEL DU CHÂTEAl
VfllflMCIN

Samedi DANSE dès 22 h-
Prolongation d'ouverture autorisée

f~~ïr~—"\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
, » Edgar ROBERT

3><^3̂ Tél. 7 5117 MARIN 1

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques



EN INDE
Destitution

du gouvernement
communiste
du Kerala

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reuter). —
Le président de la République indienne,
M. Prasad, a publié vendredi une ordon-
nance soumettant l'Etat de Kerala au
contrôle du président indien. Selon cette
ordonnance, le gouvernement commu-
niste de Kerala sera renvoyé et l'assem-
blée constituante dissoute.

Le premier ministre, M.. Nehru, avait
conseillé jeudi au président Prasad de
prendre cette décision sur la base d'un
rapport du gouverneur du Kerala, M.
Bamakrishna Rao.

L'ordonnance présidentielle souligne
que de nouvelles élections parlementai-
res seront organisées au Kerala aussi-
tôt que possible.

A la suite de la décision du gouverne-
ment centra l indien, la campagne d'agi-
tation antigouvernementale lancée il y
a cinq semaines par tous les partis po-
litiques d'opposition, a „été .annulée.

- Protestation communiste
LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reuiter). —

Le parti communiste indien a publié
vendredi soir un appel aux termes du-
quel une « manifestation de protestation
pacifique » aura lieu lundi dans toute
l'Inde contre la destitution "du gouver-
nement du Kerala.

En thé en l'honneur
des ministres destitués

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reuter). —
Le gouverneur du Kerala , M. Rao, a pris
en main vendredi soir l'administration
dans cet Etat. Avant  qu 'il ne prenne
congé des ministres destitués, le gouver-
neur a organisé un thé en leur honneur.

De Gaulle- H
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'après des indications précises prises
à bonne source, on sait que la majeure
partie de la conversation a été réservée
au problème algérien. Mais il semble
aussi qu'un rapide tour d'horizon géné-
ral de la situation internationale a éga-
lement été fait. La conférence de Ge-
nève et les possibilités d'une conférence
au sommet, le plan du général de Gaulle
d'aid e aux pays sous-développés, la ques-
tion d'Israël et, notamment, le problème
des réfugiés palestiniens sont parmi les
questions qui ont retenu l'attention des
deux in terlocuteurs.

Il est possible qu 'en ce qui concerne
le problème israélien, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies , faisant état
des rela t ion s franco-isréaliennes parti-
culièrement étroites, ait demandé au
gouvernement français d'exercer son in-
fluence sur Israël pour que ce pays
assouplisse sa politique à l'égard des
nations arabes.

Domingum
sérieusement blessé
par un taureau

Dans les arènes de Valence

Luis Miguel Dominguin , le célébré
toréador espagnol , a été grièvement
blessé jeudi après-midi aux arènes de
Valence par son troisième et dernier
taureau, au cours d'une corrida qui
l'opposait « mano a mano » à son
beau-frère et rival Antonio Ordonez,
en présence de 2000 spectateurs.

Brillant à la cape, Luis Miguel s'était
montré faible lors de l'estocade de ses
deux premiers taureaux. Ordonez avait
obtenu une oreille pour sa première
estocade, mais avait mal réussi la se-
conde.

Pour Dominguin, le dernier taureau
était donc décisif : l'animal , un « se-
pulvera » de Yeldes, était  noir et mé-
chant. Sans cesse, il cherchait l'homme
sous la cape. Au cours de la troisième
« suerte », alors que Dominguin effec-
tuait  une passe « al redondo », un ma-
lencontreux coup de vent fit dévier
la « muleta », découvrant pour un bref
instant le matador. Aussitôt, un puis-
sant coup de corne projeta Luis Mi-
guel ensanglanté sur le sable.

Tandis qu 'Ordonez estoquait le cou-
pable, on conduisait  à l'infirmerie Do-
minguin, grièvement blessé au bas-
ventre.

Dans la soirée cependant, le méde-
cin personnel du matador devait décla-
rer que son client, à qui avaient été
administés aussitôt des antibiotiques,
était hors de danger, bien que dans un
état grave, et qu'on pouvait espérer
qu'il serait rétabli dans quinze jours.

La mode
, -(SUITE DE LA PKEM.1EBE È TA Up)

;.GelIe-ci a fait l'effet d'une bombe
et " l'assistance, parmi laquelle on re-
marquait l'actrice Audrey Hepburn,
assista bouche bée au défilé de man-
nequins qui portaient les robes les
plus courtes qu'on ait vues depuis
très longtemps. Jamais depuis 1947,
quand Christian Dior introduisit le
c new look » qui ramenait la longueur
des jupes jusqu'aux chevilles, la célè-
bre maison de couture n'avait à ce
point bouleversé les canons de la
haute couture.

En effet, les jupes de Saint-Laurent
mettent à nu presque tout le genou.

Yves Saint-Laurent a en revanche
laissé le buste, la taille et les han-
ches à leur place comme la na ture
les a faites. Avec un sens inné de la
gradation théâtrale, la collection Dior
1959-1960 faisait alterner les jupes au-
dacieusement courtes avec les autres ,
d'une longueur plus normale, cela
jusqu'à la présentation des modèles du
soir. Là, toutes les audaces se don-
naient libre cours. Une robe du soir
descendant jusque par terre par der-
rière était fendue devant jusqu'à la
hauteur des genoux.

Le F.LN.
projetait de faire sauter

les usines Renault
et Citroën

FRANCE

Ainsi, moins de deux semaines après
l'arrestation à Lyon et à Bordeaux de
commandos terroristes qui voulaient
faire sauter les principaux monuments
de ces villes, voici que les services de
la direction générale de la Sûreté na-
tionale viennent de découvrir au foyer
nord-africain de la Courneuve — com-
me nous rannonc.ions hier. —.un-jautra
réseau F.L.N, qui avait  pour mfssion
de procéder à des destructions mas-
sives dans la région parisienne.

Parmi des documents saisis figurent
no tammen t  des plans de sabotage des
usines Renault et Citroën. Etablis avec
beaucoup de minut ie, ces plans avaient
été établis par des spécialistes. Us pré-
voyaient des sabotages par explosifs,
notamment de dépôts d'essence. Cette
série d'attentats devait être entreprise
dès le mois d'août.

Demande d'enquête
sur la mort
d'Aïssat Idir

ALGÉRIE

(A.F.P.). — On a annoncé officielle-
ment le décès d'Aïssat Idi r, premier
secrétaire de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens, survenu le 26 juil-
let à l'hôpital militaire d'Alger.

Un communiqué publié par la délé-
gation générale du gouvernement en
Algérie ind ique que c'est à la suite de
l'incendie de sa literie que M. Aïssat
Idir fut victime, le 17 janvier 1959, de
très graves brûlures pour lesquelles il
fut traité au cours des mois suivants.
Aïssat Idir était à l'époque interné
en raison, déclare le communiqué de la
délégation générale, de « son action an-
tinationale'».

Le communiqué déclare que < l'inté-
ressé a affirmé qu'il avait accidentel-
lement provoqué » l'incendie dont il fut
victime.

L'Union Internationale des syndicats
libres a demandé jeudi qu'une enquête
minutieuse et Indépendante soit ou-
verte sur la mort d'Aïssat Idir.

EN GRÈCE , le général G rivas , répon-
dant aux déclarations de M. Caraman-
lis , a a f f i r m é  qu 'il n'avait ordonné la
f i n  des host i l i tés  à Ch ypre  que parce
qu 'il se trouvait devant le f a i t  accom-
p li que consti tuaient les accords de Zu-
rich et de Londres.  A Chypre  même, des
barrages routiers ont été établis par
les Britanniques pour fou i l l e r  tous les
véhicules .

EN I T A L I E , trois élé p hants d' un cir-
que tenteront  de nouveau après « J u m -
bo », mais en sens niverse , la traversée
des Al pes suivant l ' i t inéraire, qu 'aurait
adopte  Hannibal  lors de son exp édition
d'Italie.

A la recherche
d'alpinistes disparus

dans l'Himalaya

PAKISTAN

RAWALPINDI, 31 (Reuter) .  — Des
troupes pakistanaises ont poursuivi
vendredi, avec peu d'espoir de les re-
trouver vivants, les recherches pour dé-
couvrir les deux al pinistes allemands
et les trois alpinistes britanniques
qui, semble-t-il, auraient été empor-
tés par une avalanche alors qu'ils ten-
taient d'escalader une sommité sans
nom de 7660 mètres d'altitude dans
le massif de l'Himalaya. Il doit s'agir
de MM. Martin Gu.nn.el , Albert Hirsch-
bischler, Kieth  Warburton, le chef
d'une expédition de 7 membres, ainsi
que de M. Harry Stephenson et Ri-
chard Knight. L'explorateur bri tanni-
que des glaciers, John Edwards semble
être le seul survivant avec le. mem-
bre pakis tanais  de l'expédition, le
guide Sherjan. La région dans laquelle
les alpinistes e f f ec tuen t  leur entre-
prise est pour a ins i  dire inexp lorée. Il
s'agit du Ratura Mustagh.

LONDRES, 31. (A.F.P.). — * Le
seul moyen d'obtenir de bons ré-
sultats des vaches, c'est de les ren-
dre heureuses ». Partant de ce
principe , un major, p ropriétaire
d' une f e r m e  dans le comté d'Ox-
ford  a mis au point un matelas en
plast i que destiné à remp lacer les
litières traditionnelles. Les résul-
tats obtenus grâce à ces matelas
sont , parait-il , excellents.

POUR RENDRE LES VACHES
HEUREUSES

Fin du conflit
dans l'imprimerie

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 1er. (Reuter). — Les syn-
dicats britanniques de typographes et
les imprimeurs sont arrivés vendredi
soir à une  entente met tant  fin au con-
flit qui , depuis plus de six semaines,
paralysait l'activité de 4000 imprimeries
et de 1100 exploita lions de journaux en
provinces. Dix syndicats et 150.000 tra-
vailleurs é ta ient  impliqués dans  ce con-
flit , provoqué par les salaires et les
heures de travail .  La grève a coûté près
de 30 mill ions de livres sterling aux
employeurs, aux employés et aux syn-
dicats.

Conformément à l'accord conclu ven-
dred i , le travail reprendra la semaine
prochaine. Les syndicats soumettront
à une votation l'arrangement que leurs
chefs ont signé avec les patrons. Le
résultat de ce scrutin ne sera pas con-
nu avant t rois  semaines. Si l'accord est
approuvé dé f in i t ivement , les employeurs
l'appliqueront à dater de la reprise
du travail.

Cet accord prévoit une augmentation
de quatre et demi pour cent du salaire
de base et une réduction de 90 minutes
de l 'horaire de travail, qui sera ramené
à 42 heures par semaine. Il restera en
vigueur pendant  trois ans. Mais on
examinera en septembre 1961 la possi-
bilité d'une nouve l le  hausse des salai-
res ou d'une  nouvelle réduction de l'ho-
raire de travail.

A l'origine du conf l i t , les syndicats
réclamaient une hausse des salaires de
10 pour cent et l 'introduction de la
semaine de travail de 40 heures.

A Naples
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tandi s que femmes et enfants atten-
dent en files interminables dans les
quartiers populeux, sous un soleil brû-
lant , pour arriver à recueillir quelques
litres d'eau aux camions-reiternes ou
aux fontaines publiques encore ali-
mentées par dies sources séculaires, des
bandes de « débrouillards » se sont or-
ganisées pour amener à Naples des
bonbonnes de 50 litres d'eau t garantie
fraîche et pure » , dont le contenu est
vendu au prix modique de... 1000 lires
aux habitants des quartiers résidentiels.

La situation est particulièrement dé-
licate dans les communes de la grande
banlieue qui dépendent de Naples pour
le ravitaillement en eau. Les égouts,
qui ne reçoivent plus d'eau, dégagent
des odeurs putrides et la multiplication
des mouches prend la tournure d'un
véritable fléau.

L'arrivée • des camions-citernes don-
nent lieu à de véritables batailles que
les carabiniers n'arrivent pas toujours
à ar rêter. Et pendant ce temps, l'eau
minérale passe de 30 à 100 lires la
bouteill e. Pourtant, ce cauchemar de-
vrait bientôt prendre fin , car la répa-
ration de la conduite de l'aqueduc de-
vait être terminée cette nuit.

A Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais les observateurs n'en spéculent
pas moins sur les conséquences que
comporterait, pour la conférence de Ge-
nève, l'annonce de cette rencontre Eisen-
hower - Khrouchtchev dans un avenir
plus ou moins prochain : elle modifie-
rait les perspectives d'une conférence au
sommet, rendant celle-ci moins impé»
rieusement nécessaire dans l 'immédiat,
pour ceux qui la réclament. Comme on
a dit et répété que des progrès à Ge-
nève sont indispensables pour permet-
tre une conférence au sommet, l'absence
de progrès à Genève revêtirait ainsi une
portée beaucoup moins grande...

« Malaise allemand »
Un autre élément a tenu beaucoup de

place hier dans les couloirs de la con-
férence : l'a t t i t u d e  des All ema nds de
l'Ouest. Hier matin , ils semblaient extrê-
mement inquiets, et on a fait  grand
bruit autour d'un prétendu mémoran-
dum que M. von Brentano serait allé re-
mettre à M. Christian Herter. Les Alle-
mands eux-mêmes devaient préciser par
la suite  qu'il ne s'agissai t  pas d'un mé-
morandum à propremen t parler , mais
qu 'ils avaient seulement voulu exprimer
leurs préoccupations à leurs alliés occi-
dentaux devan t toutes les chausse-trap-
pes que comporte le . projet soviéti<fité.!
d'arrangement sur Berlin. M. Christian
Herter a déjeuné chez M. von Brentano,
en compagnie de M. Willy Bra nd t,
bourgmestre de Berlin-Ouest, que M.
von Brentano avait appel é à la res-
cousse. Après ce déjeuner, M. Willy
Brandt  se déclarait complètement ras-
séréné.

Au total , journée de travail, sans dé-
veloppements spectaculaires. On semble,
plus encore du côté occidental que du
côté russe, se garder très soigneusement
de toute indiscrét ion génératrice de po-
lémiques qui pourraient com promettre
les chances d'aboutir à un accord, si
modeste soit-il.

Du Pérou
à la Polynésie

en radeau
L I M A , 32 (A.F.P.). — Le radeau

« Cantuta II  », qui était parti , le 12 avril
dernier, avec quatre personnes à bord ,
du port péruvien du Callao pour la
Polynésie , est arrivé dans une île de
cet archipel.

Ses occupants se prop osaient de prou-
ver que les lies polynésiennes avaient
été peup lées par des hommes venus
du Pérou à bord de radeaux portés
par les vents et les courants.

Peu après leur départ , un radeau de
« Totora t , qu 'ils remorquaient et qui
était semblable à ceux qu 'utilisaient,
croit-on , les anciens Péruviens, ne
résista pas à la mer et dut être aban-
donné.

Deux des membres de l' expédition ,
le Tchèque naturalisé p éruvien , Eduar-
do Ingris , et l 'Argentin , Joaquin Guer-
rero, avaient dé jà  f a i t  partie de l'équi-
page qui parti t  l' an passé à bord du
« Cantuta I », du nord du Pérou en
direction de la Polynésie. Cette ex-
p édition avait échoué.

Le t Cantuta II » est un radeau de
9 mètres de long sur k m. 80 de large,
portant  une voile de 24 mètres car-
rés , sur laquelle ils p eignirent la f l e u r
de Cantuta. Pour cabine, une maison-
nette de 3 m. 50 de long sur 1 m. 60
de large.

Les quatre navigateurs avaient em-
mené avec eux une guenon , nommée
Pop ita, et une perruche , Lolita, pro-
venant toutes deux de la fo rê t  péru-
vienne.

Les premiers jours de la navigation
f u r e n t  tranquilles, mais au bout d' une
semaine une violente tempête secoua
l'embarcation pendant p lusieurs jours ,
la laissant prati quement démantelée.
Les navi gateurs durent je ter  à l' eau
une parti e appréciable de leurs vivres
et réparer les avaries. Puis l' océan se
calma et le radeau poursuivit  lente-
ment son chemin vers l' ouest , suivant
la route du « A'on Tiki », des « Sept
sœurs » et du « Tahiti Nui 77 ».

Eduard o Ingris , capitaine de l'em-
barcation et f inancier de l' entreprise,
réalise un vieux rêve : naviguer , perdu
sur la mer, en méditant sur des thè-
mes p hilosophiques, en prenan t des
p hotos sous-marines pour un f i l m ,
loin du bruit mondain. Homme accou-
tumé à défier la mort, dont il a
perd u la crainte . Ingris a coutume
de dire : «A  la f i n  je  me suis rendu
compte que la civilisation f a i t  de nous
des esclaves. Voyager, c'est se libérer
un peu de ses chaînes. »

Ai. Nixon
de retour
à Moscou
MOSCOU, 31 (Reuter).  — Le vlce-pré-

,|dent des Etats-Unis , M. Richard Nixon ,
est rentré vendredi  après-midi à Moscou
du voyage au cours duquel  il a visité
Leningrad , l 'Oural et la Sibérie.

A sa descente d'avion il a annoncé
mi'il prononcerait  aujourd'hui  un dis-
cours à la télévision soviétique.

M. Nixon a déclaré que les conver-
sations qu 'il avait  eues durant  son
voyage, tant avec les personnali tés
qu 'avec les gens s imp les, n 'ava ien t  ja-
mais manqué d'intérêt.  Il a précisé que
àes quest ions nombreuses lu i  avaient
été posées et qu 'il tacherait d'y ré-
pondre en pariant à la télévision.

«Je m'efforcerai aussi, dans ce dis-
cours, a-t-il ajouté — de donner mes
impressions sur les réalisations éco-
nomiques que j 'ai pu constater.»

Le vice-pré.sident  s'est refusé à en
dire davantage , car il désirait que son
discours télévisé soit écouté.

L'exposition américaine
suscite un vif intérêt

MOSCOU , 31 (A.F.P.). — 7/ est p lus
d i f f i c i l e  d'obtenir des billets pour l'ex-
po sition américaine que pour une soi-
rée de gala au théâtre Bolchoi : cette
constatation prouve que l 'intérêt du
pub lic soviéti que pour l'exposition du
parc Sokolniki reste aussi vif  qu 'aux
p remiers jours . Le record des entrées
a été enreg istré dimanche avec 77.000
visiteurs , et la moyenne quotidienne
s'établit  à 60.000.

Toutes les sections de l' exposition
continuent à susciter la curiosité des
visiteurs , en général endimanchés, quel
que soit le jour , et qui comprennent
aussi bien des pe rsonnalités gouverne-
mentales que des emp loyés de bureau ,
des ouvriers de f onder i e , des étudiants
ou des bénéf iciaires  de cong és pay és
venant de toutes les contrées de l'Union
soviéti que.

Mais p lus encore peut-être que l'ex-
position elle-même , ce qui attire les
visiteurs ce sont les Américains qui y
circulent . Les Soviét iques leur pos ent
inlassablement des questions qui vont
de la poli t ique à la si gni f icat ion de
l'art abstrait , ce dernier suje t  étant
soulevé très souvent , de même que les
questions sur le salaire de l'ouvrier
américain et sur le nombre de p ièces
dont il dispose pour se loger.

« Il faudrait inviter
M. Khrouchtchev en Amérique»

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Neuf
gouverneurs qui ont récemment fait un
séjour en Union soviétique, ont re-
commandé hier  au président Eisenho-
wer d'inviter M. Khrouchtchev à visi-
ter les Etats-Unis à une date aussi
proche que possible.

Parlant au nom de ses collègues, le
gouverneur Collins (Floride) a expri-
mé l'op inion qu 'une  telle visite a ins i
qu 'un voyage éventuel du président
Eise-nhower en U.R.S.S. seraient  une
contribution utile à l'établissement
d'une paix permanente dans le monde.

Les démo-chrétiens
font confiance

au gouvernement Segni

ITALIE. —

ROME, 31 (A.F.P.) — La direction
centrale du part i  démocrate-chrétien a
adopté à l'unanimité moins  une voix
un ordre du jour de conf iance au gou-
vernement de M. Antonio  Segni . Cet
ordre du jou r  exprime notamment la
satisfaction de la direction pour l'ac-
tivité et les réalisations du gouverne-
ment .

C'est à la suite d'une menace de
démission implicitement formulée par
le chef du gouvernement , que la di-
rection centrale démocrate-chrétienne a
yoté cet ordre du jour. M. Segni avait
formul é sa menace devant les cr i t iques
tort vives de M. Amintore  Fanfan i,
ancien premier m i n i s t r e  et ancien se-
crétaire généra l du par t i , représentant
les courants de gauche de la démo-
cratie chrétienne . M . Fanfani  avai t  par-
ticulièrement reproché à l'actuelle équi-
P* gouvernementale démocrate - ohré-
^"nc homogène de 
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HONGKONG, 31 (A.F.P. et Reuter).
— Plusieurs engagements entre les
éléments du Pathet Lao et ceux de
l'armée royale laotienne ont eu lieu
entre le 1er et le 25 juillet , annonce
Radio-Hanoï, qui ajouté que c la guerre
civile au Laos Continue » .

Citant le journal de Hanoï « Lao
Haikat Bueng Khoang », la radio affir-
me que trente-cinq soldats de l'armée
royale laot ienne ont été tués et quinze
autres blessés pendant cette période
dans la région de Xieng Khoang.

Selon des informat ions  parvenues
vendredi dans les milieux officiels de
Londres, les rebelles communistes ont
pris d'assaut un poste frontière dans
la province laotienne de Phong Saly,
ont tué le commandant  de la garnison
et fait prisonniers les soldats. Dans
la province de Sam Neua, où des
combats se sont déroulés il y a quel-
ques jours entre des insurgés commu-
nistes et les troupes royales laotien-
nes, plusieurs postes frontière ont été
attaqués et liquidés. Plusieurs soldats
ont été tués. La vil le de Sam Neua
est menacée. Le nombre total des in-
surgés est estimé à mil le  deu x cents.

Neuf leaders du néo-lao haksat (ex-
pathet lao), dont le prince Soupha-
nouvong,  ont été arrêtés.

Le gouvernement  b r i t ann ique  est
convaincu que les insurges sont armés,
équipés et encadrés par la ¦ Républi-
que démocratique du Vietnam » .

La guerre civile

— .1 - 13 septembre 1959 —

Xir Festival de Besançon
et

SALON INTERNATIONAL DE L'HORLOGERIE
Renseignements sur demande.

Supplémentaire à Cil on
le mardi et le jeudi , à 20 h. 45

jusqu 'au 20 août , pour
« Le héros et le soldat »

de G. B. SHAW
LOCATION : Office du tourisme, Mon-

treux. Tél. (021) 6 33 84.

M S S M MÂ T E L
Fête du 1er Août
20 h. 15 Formation du cortège

(place de la Gare).
Rassemblement des autorités, de toutes
les sociétés et des participants au cortège.
Les enfants sont invités à se grouper
devant l'hôtel Terminus pour recevoir

un lampion et participer au cortège
30 h. 30 Départ du cortège.

Itinéraire : place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rues de l'Hôpital - du Seyon -
place Pury - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
avenue du ler-Mars - place
A.-M.-Piaget.

20 h. 45 Manifestation patriotique
devant le monument de la
République.
Discours par M. le ministre
GÉRARD BAKER , président de
la Fédération horlogère suisse.

21 h. 30 Grand feu sur la place du Port.
Concert par la Musique militaire.

21 h. 50 Fête de nuit avec grands feux
d'artifice tirés des jetées dii
port .
Sur les quais, concert par la
Fanfare des cheminots et la
« Baguette ».

Nous recommandons l'achat de l'Insigne
du 1er Août.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

"Passez votre soirée M
m du 1er Août u

¦ au Cercle du Sapin ¦
_ Ambiance sympathique _

Corsaire
15 h . et 20 h. 15 mm»

DEUX ATJ F \f
FILMS mJmZmJmmmS \mm
Fernandel + Tonnerre dans la prairie

BEVAIX
VERGER COMMUNAL

Samedi 1er et dimanche 2 août
GRANDE FÊTE VILLAGEOISE

et danse avec les
« Perdido Créole Stomper's >
—— .

- CE SOIR

^
S> GRAND

ÇcandetvàalUé R A I
V  ̂

AV. DE LA OARE 1
' TéL. 8 2 « 7 7  avec lorchestre

« Teddy Melody »

ATTENTION !
Une 3me vente d'abricots pour confi-

ture à Fr. 1.— le kg. à partir de 3 kg. -
pêches pour conserves Fr. 1.20 le kg.
à partir de 2 kg. - petites tomates
3 kg. pour Fr. 2. petits abricots pour
conserves à Fr. 1.30 le kg. à partir-
de 3 kg. . beaucoup de chanterelles.
Ce matin au marché sous la tente
du CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

Place du bord du lac

AUVERNEER
Dimanche 2 août 1959

KERMESSE
du Football vétérans

DANSE avec l'orchestre • MARCELLO .

Entreprise et bureau

MARCACCI & CIE
fermés du 1er au 17 août

pour vacances

Menu spécial
pour le 1er Août

On cherche un

SOMMELIER
pour tout de suite.

S'adresser avec cert if icats  au Respi-
ran t  du Théâtre, Neuchâtel,

1er Août à Serrières
19 h. 45 : Formation dru cortège à Pain-

Blanc.
20 h. — : Départ du cortège à la lueur

des torches avec participa tion
des sociétés locales et de tous
les entants avec lampions.

20 h. 30 : Partie officielle dan s le préau
de la halle de gymnastique.
Orateur : M. J.-P. GENDRE,
conseiller général et député au
Grand Conseil.
Culte de M. LAEDERACH,
pasteur.
Productions des sociétés de
Serrières.

22 h. : Grands feux d'artifice
22 h. 15: D A N S E

Orchestre « Swing Players »
(4 musiciens)

CANTINE ET BUFFET

CHAUMONT
1er Août, à 20 h. 30

Manifestation patriotique
Cortège aux lampions

Grand feu
Les enfants  son t priés de se rendre à

20 h. 15 à la station du funiculaire,
avec leurs lampions, pour participer au
cortège. Le projecteur fonctionnera .

Fun iculaires à : 18 h. 30, 19 h. 30,
20 h. 30, 21 h. 20, 22 h. et 23 h. 20.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Bochette

Ce soir, pas de réunion de
prières à Neuchâtel et à Peseux

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Sr .f t .MSE

. . . : : :-. Wïi si . . -

AUTRICHE

VIENNE, 31 (A-F-PO. — Le Festival
de la jeunesse a évolué, six jours après
la séance inaugurale, en une sorte de
tribune libre pour le petit nombre de
participants qui assistent aux semaines
spécialisées consacrées aux questions in-
tellectuelles. Cette évolution, dont les
festivaliers modérés se fél ici tent , s'est
traduite hier au séminaire consacré à
la presse, par des interventions de jour -
nalistes américains, suisses, irlandais et
grecs qui ont exposé leur s vues sur
la liberté de la presse, crit iqué l'a t t i -
tude à cet égard des délégués commu-
nis tes , et f inalement  se sont fait in-
jurier par ceux-ci mêmes comme agents
provocateurs. Dans un séminaire sur
l'enseignement supérieur, des festiva-
liers américains ont également défendu
les institutions universitaires de leur
pays.

En clôturant les débâts, les prés idents
respectifs de ces séminaires se sont
fél ic i tés  des échanges d'idées, réalisés
contre  les organisateurs du fes t iva l  qui
avaient tout fa i t  pour les empêcher en
m u l t i p l i a n t  les formalités d'accès aux
réunions.

Dan s le domaine « culturel », les spec-
tacles continuent d'attirer la jeunesse
et le porte-parole du comité prépara-
toire a annoncé que 250.000 billets
d'entrée ont été distribués en six jourrs.
Le ballet de Paris de Roland Petit
constituera l'un des clous de ces re-
présentat ions à part ir  de samedi.

Une certaine lassitude se fai t  sentir
parmi les participants qui se plaignent
surtout de la nourriture. Les organisa-
teurs en rejettent la cause sur les res-
taurateurs autrichiens chargés de nour-
rir les quelque 17.000 festivalier*. . A

Tribune libre
au Festival

EN FRANCE, le général de Gaulle
a quitté Paris hier après-midi pour
sa propriété de Colombey-les-Deux-
Eg lises où il doit passer trois semaines
de vacances.

Le g énéral de Gaulle a o f f e r t  au rot
du Maroc de passer sa convalescence
dans le château de Champs-sur-Marn e
qui est une propriété de l'Etat. Très
touché de cette of f r e , Mohammed V a
remercié le g énéral tout en réservant
sa réponse.

Constatan t le re fus  de M.  Lap ie de
respecter les décisions du congrès , le
bureau du parti socialiste a estimé
que l 'intéressé s'est p lacé hors du parti
en refusant  de donner sa démission
de président de la commisiion scolaire
et a décidé de le d é f é r e r  à la commis-
sion des con f l i t s  aux f i n s  d'exclusion.

AU VATICAN , dans une encyclique,
< Sacerdotti nostri primordis », publiée
à l'occasion du centenaire de la mort
du curé d'Ars et s'adressant particu-

lièrement au clergé du monde entier,
le pape évoque quelques souvenirs per-
sonnels, puis présente le curé d'Ars,
parle de la prière et de la p iété eucha-
ristique, ainsi que du zèle pa storal.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE, on
annonce l'arrivée, venant de Lisbonne,
de l' empereur d'Ethiopie. Il f era  un
séjour à Baden-Baden.

EN TUNISIE, deux navires venant
de Baltimore (Etats-Unis)  ont dé-
chargé deux cargaisons de blé des-
tinées aux ré fugiés  al g ériens.

EN UNION SOVIÉTIQ UE, on an-
nonce l'arrivée à Yalta , en Crimée, du
secrétaire général du parti communiste
français, M. Maurice Thorez.

EN ARGEN TINE , un million d' ou-
vriers agricoles ont cessé le travail
jeudi  pour i8 heures a f i n  de protester
contre le re fus  du Conseil économique
d'homologuer la convention collective
prévoyant des augmentations de 'sa-
laires.

M. Willy Brandt , bourgmestre de
Berlin-Ouest, qui est arrivé j eud i  soir
à Genève (notre p hoto)  et qui avait
tout d' abord exprimé l'intention d' y
rester jusqu 'à la f i n  de la conférence ,
repartira ce soir pour Berlin. A l'issue
d' un déjeuner chez M. von Brentano ,
il a déclaré hier que s'il avait eu la
moindre inquiétude au su je t  de l' a t t i -
tude des Occidentaux à propos de la
question de Berlin, cette inquiétude
était maintenant entièrement dissipée.

M. Willy Brandt à Genève



La Société neuchâteloise de méde-
cine , ag issant au nom de la f u tu re
Ligue cantonale contre le cancer ,
dont elle a pré vu la fondatio n pour
l'automne proc hain, recommande
vivement à la g énérosité de la po-
pu lation neuchâteloise les cartes
éditées par la Ligue nationale suis-
se pour la lutte anticancêreuse et la
recherche sur le cancer. C'est con-
f o rmément au vœu de cette Ligue
nationale , et sur sa suggestion , que
dans toute l'étendue du territoire
suisse vont se créer des ligues can-
tonales , dont le but et le rôle par-
ticuliers seront de déve lopper  et de
rendre p lus e f f i c a c e  l'action socia-
le souhaitée par elle.

Les ligues cantonales s'attache-
ront au prob lème majeur de la pré-
vention et du dé p istage précoce dil
cancer. Elles s'e f f o rce ron t  de ren-
seigner le pub lic  d' une manière
précise et scienti f ique , pour le fa -
miliariser avec la notion moderne
de curabililè du cancer. En e f f e t ,
on peut dire qu 'aujourd'hui , pres-
que toutes les formes de cancer
sont guérissables , à la condition
d'être reconnues assez tôt.

Il s'agit de transformer l'e f f r o i
de l'horrible f léau  en une crainte
avertie et vigilante, et désormais
salutaire , dans là mesure où elle
aura permis l 'intervention à temps.
La vente des cartes de la Ligue na-
tionale va donner les moyens à la
Ligue cantonale de prendre un dé-
p art rapide et de se consacrer aus-
sitôt à cette œuvre indispensable
d'intérêt g énéral.

AU JOUR LE JOUR

La lutte anticancéreuse
dans le canton de Neuchâtel

Les ruines du château de Rochefort
Connaissez-vous votre canton ?

C'est un beau château
La tanvire - la tanvlre
C'est un beau château
La tanvlre - vire - vau...

Vraiment ?... A vra i dire , on n'en
sait rien, p our celui de Rochefort  !
Aucun dessin , aucun p lan , aucune
description, rien n'en reste, si ce
n'est des ruines recouvertes de
mousse et de feu illages.  Dans son
roman intitulé « S ibg lle ou le Châ-
telard de Bevaix », Alice de Cham-
brier en pa rle brièvement : « Le
castel de Rochef ort , situé à un tiers
d'heure du village de ce nom, près
de l'entrée des gorges de l 'Areuse,
avait un aspect sombre et triste. A
ses p ieds mugissait la rivière, dans
une vallé e p rofondément  encaissée
et revêtue d 'épaisses forê ts .  La mon-
tagne de la Tourne le couvrait de
son 'ombre , mais le premier contour
du Val-de-Travers ne laissait pas
moins subsister une vue assez éten-
due, sur le lac et sur le vignoble ,
qui tempérait ce que le vieux ma-
noir avait de trop sévère et lui
prêtait je  ne sais quoi de frais  et
de pittoresque. »

Quant à ses habitants, voici ce
qu 'elle en dit : « Françoise de Co-
lombier avait épousé f o r t  jeune le
seigneur de Rochefort  et ignorait
comp lètement les frauduleuses ma-
chinations de celui-ci. Elle croyait ,
comme tout le monde , du reste , que
Vauthier était le bienfaiteur de la
contrée , et avait seul assez de cou-
rage pour lutter contre Conrad et
lui arracher des privilèges et des
chartes qu'il détenait illégalement
et refusait  d'accorder au peup le.
Du reste , à ce moment , la paix
semblait être conclue entre les deux
cousins. Vauthier mangeait presque
quotidiennement aux côtés de son
suzerain, qui le comblait de ses
faveurs . Aussi dame Françoise,
après toutes les angoisses que la
vie aventureuse de son mari lui
avait causées , jouissait-elle des dé-
lices de ce temps de repos , qui, il
est vrai , ne devait pas être bien
long ; car, comme on l'a vu , Vau-
thier méditait en secret de nouvel-
les machinations contre Conrad.
Au milieu de sa famille , c'éta it ce-
pendant un homme agréable et
doux , mais dès qu'il s'agissait du
comte Conrad , il devenait féroce
et rien ne lui coûtait pour susciter
des ennemis à l' obje t de sa haine.
Sa femme , au contraire, était toute
dévouée au comte de Neuchâtel ,
qui avait toujours fa i t  grand bien
à la famil le  de Colombier. »

Oeuvre d'imagination, bien en-
tendu. Mais Alice de Chambrier
nous rend certainement là l'atmo-
sphère très particulière qui devait
régner au château de Rochefort  au
XVme siècle.

Ce que l'on sait d'à peu près
certain , en e f f e t , est un vague rap-
pel de cruautés , de rapinerie, d'em-
prisonnements et d'exécutions som-
maires, fa i tes  en liaison avec les
seigneurs de Bevaix et de la tour

Molière , de l'autre côté du lac de
Neuchâtel. Jusqu 'au jour où le
comte de Neuchâtel mit f i n  à ces
brigandages en rasant ce château
for t , dans les années 1400.

Des foui l les  sommaires y fu rent
entreprises à une époque relative-
ment récente, mettant à nu quel-
ques fondations et pan s de murail-
les.

lin but de promenade
peu fréquenté

Et maintenant , le château de Ro-
chefort est devenu un but de p ro-
menade. Peu f r é quenté , d'ailleurs :
il f a u t  connaître cet endroit pour
avoir l 'idée de s'y rendre.

Mais la colline sur laquelle exis-
tent ces ruines est toujours là,
dressée à l'entrée du Val-de-Tra-
vers. Depuis Neuchâtel , il y a dif-
férentes  possibilités de s'y rendre.
En auto , il s u f f i t  de s'arrêter au
bord de la route de la Clusette ,
avant de s'engager dans les pre-
miers virages, puis traverser un
champ et grimper la colline ; un
sentier mène aux ruines. Mais bien
sûr, vous pré férez  y aller à p ied
— comme vous avez raison : la
promenade en vaut la peine !

Depuis Rochefort , en atteignant
la forê t  par la grand-route, le pre-
mier chemin à gauche conduit à la
colline en passant tantôt dans les
champs, tantôt dans des bosquets.
Une balade pour amoureux , dans
le p lus charmant des décors !

Depuis la gare de Chambrelien,
on prend le sentier des gorge s de
l'Areuse, mais en bifurquant  à
droite sitôt dé passé le terminus du
chemin de f e r .  On s'engage ensuite
le long d' une combe boisée qui
monte jusqu 'au p ied de la colline ,
où l'on rejoin t le sentier venant
de Rochefort .  Avis aux amateurs :
en automne, ils trouveront là quel-
ques sortes de champ ignons rares
dans nos régions. Exactement où ?...
et lesquels ? Faites-en donc vous-
mêmes la découverte ; celle-ci étant
l' un des charmes de toute chasse
aux champignons digne de ce nom!

Enfin , troisième solution : le pas-
sage des échelles ; le p lus fa t i gant,
mais le p lus p ittoresque aussi. De-
puis la gare de Chambrelien, vous
suivez également le sentier menant
à f lanc  des gorges de l'Areuse jus-
qu 'à Champ - du - Moulin. A près
quinze à vingt minutes de marche,
au moment où le sentier atteint le
petit belvédère dominant la profon-
deur des gorges , vous vous engagez
directement à droite , par la p iste
abrupte qui permet le contrôle de
la ligne électrique à hante tension.
Une p iste qui serpente difficilement
entre les broussailles et attein t à
deux reprises des parois de roc qui
seraient infranchissables si des
échelons de f e r  n'y éta ient incrus-
tés. Grâce à cet appui , on peut
s'élever rapidement et arriver aux
ruines par l'arête de la colline. Et
après cela, n'allez pas nous dire
que le Jura est monotone !

Peu de choses...
Ces ruines ? Quel ques f ondations

de grosses p ierres entassées : ce
qui était un donjon carré , une tour,
des pans de murailles.

Peu de chose, somme toute ?
Peut-être ! Mais surtout : une porte
ouverte aux rêves les p lus f a b u -
leux ! Combien d' en fan ts  n'ont-ils
pas joué là aux chevaliers d'autre-
f o i s  — combien de gosses n'ont-ils
pas cherché sous la mousse et dans
les creux des lézards, un trésor
oublié en ce lieu, lors de la des-
truction du château ?...

En outre , la vue , de là-haut , est
sp lendide : le Val-de-Travcrs d' un
côté , le lac de l'autre , et les mas-
ses imposantes de la Tourn e et de
la Montagne-de-Bondry. Ce panora-
ma, à lui seul , vaut le dé p lace-
ment ! Et l'on comprend parfai te-
ment , une fo i s  sur place , le choix
de cet endroit par les seigneurs
qui y édi f ièrent  ce repaire de bri-
gands. Il était en effet impossible
aux voyageurs de cette' époque loin-
taine , de passer sans être vus , au
sortir de la Clusette , pour débou-
cher en direction du Vignoble et
du bourg de Neuchâtel.

Château de Rochefort  !
Château de rêve !...
Qui attend votre visite, en un

lieu solitaire où vous n'aurez au-
cune pein e à vous croire revenu
quel ques siècles en arrière ! A cette
époque au cours de laquelle « Sy-
bille remontait lentement la berge
rapide. Soudain, dans la direction
de la Tourne, elle aperçut un point
rouge et brillant qui scintilla un
moment comme une étoile , puis
grandit et éclata tout à coup en un
torrent de fl ammes. C'était Roche-
for t  qui brûlait. »... un beau château

La tanvire - la . tanvire
... un beau château
La tanvlre - vire - vau...

Tristan DAVERNIS

La fanfare des cheminots
jouera ce soir

Ce soir, à 19 h. 15, un concert sera
donné par la Fanfare des cheminots,
à Fontaine-André. Les morceaux sui-
vants ont été choisis : < Den Herolden >
marche de X. Seffel, « Doux comme
le miel » valse de G. Stucki , < Officier
of the Day » marche de B.-B. Hall,
« Toi , toi seul » valse lente, «Algeria »
marche de K.-L. King, « Amsel-Polka »
et « Marche du centenaire » de J. Fuchs.

Nomination à l'Ecole
de mécanique et d'électricité
Dans sa séance du 28 juillet, présidée

par M. A. Boussy, la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité a
pris connaissance des nombreuses can-
didatures au poste de maître de pra-
tique de la section de mécanique.

Après avoir étudié minutieusement
le rapport du jury de concours , son
choix s'est arrêté sur la candidature
de M. André Chevalier , de Neuchâtel ,
et c'est à l'unanimi té  que M. Chevalier
a été nommé au poste de maître de
pratique.

M. Chevalier n'est pas un nouveau
venu dans l'enseignement technique ,
puisqu'on son temps , il a déjà occupé
un poste semblable à l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de Couvet.

Collision entre un camion
et une auto

Hier à il" h. 45, un accident a eu lieu
sur la route des Falaises, à la hau-
teur du dépôt de sable. Un camion
conduit par M. J. G. roulait en direc-
tion de Saint-Biaise. Afin de prendre
un chemin situé sur sa droite, le
chauffeur déplaça son véhicule sur la
gauche. Ce que voyant , une auto qui
suivait le camion tenta de dépasser
ce dernier par la droite. Le camion
s'étant rabattu , la collision fut inévi-
ta ble.

Le conducteur de l'auto , M, C. M.,
de Cernier , et sa passagère , Mme L. D.,
de Dombresson, furent blessés. Le
premier souffre de blessures superfi-
cielles au visage et la seconde d'une
plaie à la jambe droite.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

BEVAIX

Un garçonnet se noie
dans un étang

(c) Vendredi matin , le fils de M.
Claude Miéville , habitant la ferme de
Châtillon , âgé de dix-huit mois, jouait
avec sa sœur de trois ans près de la
maison. A 9 h. 30, les deux enfants
se dirigèrent vers l'étang du parc et
le garçonnet , voulant probablement se
pencher , glissa dans l'eau. La fillette
revint à la maison, annonçant que son
frère était tombé dans l'eau. Aussitôt
les secours s'organisèrent et un jeune
Suisse allemand retira immédiatement
l'enfant. Malgré les soins qui lui fu-
rent prodigués , ainsi que l'emploi du
pullmotor de la Béroche, il ne fut plus
possible de le ranimer.

Un voilier chavire
Un habitant  d'Hauterive, M. Claude

Borel , revenait hier en voilier du can-
ton de Vaud où M venait d'acheter le
bateau lorsque, à 16 heures environ , il
chav ira à 1 km. au large de Bevaix.
Un pêcheur , M. Claude Henry, se porta
à son secours et le ramena chez lui.
Le bateau abandonné partit alors à la
dérive et ce n 'est qu 'une heure plus
tard qu 'il fut découvert non loin de
Cortaillod par un groupe de jeunes
gens qui le ramenèrent au port de cette
dernière localité.

BOUDRY
Une voiture fond sur fond

Hier à 19 h. 15, une voiture trans-
portant cinq personnes de Neuchâtel
roulait entre Colombier et Boudry
lorsque, un pneu ayant soudainement
éclaté, le conduct eu r perdit la maîtrise
de l'auto qui , a.près quelques zigzags ,
se retourna fond sur fond. Des cinq
occupants, deux femmes ont été bles-
sées, l'une à l'épaule droite, la seconde
à la tête.

CORCELLES
Un référendum

Une trentaine de citoyens ont décidé
de lancer un second référendum contre
le crédit voté pour la construction d'un
collège dans les Couards.

D'autre part , une ini t iat ive populaire
serait lancée pour une autre solution
concernant  le nouveau collège.

YVEItDON
Moto contre scooter

(c) Vendredi après-midi, vers 17 h. 25,
à la rue des Bemparts, un motocy-
cliste , en quit tant  son stationnement
derrière un camion , est entré en colli-
sion avec un motocycliste qui arrivait
en sens inverse. Le scooter a subi des
dégâts. .

BIENNE
Collision

(c) Dans la nu i t  de vendredi , à
22 h. 50, une auto et une moto se
sont heurtées à la route du Port . La
passagère de la moto a été légèrement
blessée et a dû être hosp italisée.

Froissements de tôle
(c) Vendredi, à 12 h. 10, deux autos
sont entrées en collision à la rout e
de Neuchâtel .

A 14 h. 30, à la même route , deux
autos  se sont tamponnées.  Dans les
deux cas, il n 'y eut heureusement que
des dégâts matériels  à enregistrer.

Le Conseil fédéral n'admet pas que
la réduction de la durée du travail
conduise en princi pe à une prolongation
du congé de f in de semaine.

Jusqu 'à nouvel avis, il maint ient  le
frinci pe de la semaine de 6 jours.

1 regrette de ne pouvoir engager main-
tenant déjà une discussion sur l'in-
troduction de la semaine de 5 jours.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Une chute

Mme Berthc Collaud , âgée de 51 ans,
qui se trouvait sur un char à pont,
a sauté à terre les chevaux s'étant em-
ballés. Ayan t subi une commotion et
ayant  eu le poignet et la jambe gauches
cassés , Mme Collaud a été conduite à
l'hô pital d'Estavayer.

PAYERNE
Pauvre bête

(sp) Jeudi soir, un chevreuil qui tra-
versait la route cantonale dans la forêt
de Boulex , a été atteint par une auto
et tué sur le coup. L'automobiliste
l'apporta à la police locale, qui le re-
mit ensuite à la préfecture.

BALE

LOERRACH , 31 (D.P.A.). — Les 3001
habitants de Grenxach (Loerrach) ont
décidé de s 'adresser maintenant par-
dessus le Rhin avec des haut-parleurs
aux autorités suisses pour que cesse
à partir de 21 heures le soir, le bruil
des travaux de déchargement dans U
port rhénan de Birsfelden .

Les habitants de Grenzach déclarent
que tous les moyens possibles ont éti
emp loyés jusqu 'ici pour avoir enfir ,
des nuits moins troublées. Néanmoins
le bruit des machines de manœuvre
et des grues à charbon p énètre dans
le silence des nuit d'été par-dessus h
f l euve  jusque loin dans le territoire
frontal ier  allemand .

Quand les Bâlois troublent
le sommeil des Allemands

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, en général très nuageux prin-
cipalement dans les Alpes. Encore quel-
ques précipitations ou orages épars. Tem-
pératures comprises entre 14 et 18 de-
grés en plaine l'après-midi.

Valais : ciel variable , quelques averses
éparses probables . Encore frais.

Sud des Alpes et Engr.dine : en géné-
ral beau temps. Dans les Alpes et en
Engadlne encore très nuageux. Tempé-
rature maximale en plaine 25 degrés.
Vents du nord.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 juil-

let. Température : Moyenne: 16,7; min.
14,3; mas.: 20,8. Baromètre : Moyenne
719,5. Eau tombée : 0,6. Vent dominant
Direction : sud-ouest; force: modéré
Etat du ciel : très nuageux à couvert;
pluie à 14 heures.

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

Niveau du lac du 30 jull. à 6 h. 15 : 429.27
Niveau du lac du 31 Jull., 6 h. 15: 429.24

Température de l'eau 22 ,5 degrés

NOIBAIGUE
Une auto tamponnée

par une voiture en panne
(sp) Jeudi soir, à la Clusette, un ca-
mion remorquait une automobile en
panne. Soudain les amarres se rompi-
rent et une petite voiture française qui
suivait fut violemment tamponnée et
entièrem ent démolie par la machine
remorquée. Personne n'a été blessé dans
l'accidenL

FLEURIER
Collision auto-moto

(c) Jeudi, à 22 heures, à la rue de
l'Industrie, une automobile de Travers,
qui tournait en s'étant dirigée légère-
ment sur la gauche pour ensuite se
rabattre sur la droite, et un moto-
cycliste, sont entrés en collision.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts. Le conducteur de la moto, M. Vic-
tor Beymond, électricien» a été super-
ficiellement blessé.

LE MENU DU JOUR
Potage aux f ines herbes

Beefstealo grillé
Petits pois au beurre

Pommes sautées
Tourte aux abricots

... et la manière de le préparer
Tourte aux abricots. — Dé-

noyauter 1 kg. d'abricots, les met-
tre macérer avec 125 gr. de sucre
pendant une heure. Faire une
pâte à tarte en mêlant rapidement
250 gr. de farine , 150 gr. de beurre,
un œuf entier , très peu d'eau , une
pincée de sel. Mettre en boule et
laisser reposer pendant une demi-

: heure environ. Beurrer un moule
: à fond mobile, à bord assez haut,
[ le garnir avec les deux tiers de
: pâte étailée sur un bon deini-centi-
: mètre et remplir avec les abricots
: (sans le jus) , saupoudrer avec
: 125 gr. de sucre, recouvrir de pâte
j et souder les bords avec un peu
; d'eau. Dorer la surface 'avec une
; cuillerée de lait bien sucré et met-
; tre à four chaud pendant qua-
; ranite-cinq minutes environ. Dé-
'• mouler en sortant du four.

BVK MONTaerô-Tn1 ¦ : - __J
LE LOCLE

Un automobiliste français
blessé

(c) Vendredi à 18 h. 30, une coHjsj0„
s'est produite dans le tunnel du Col-des-Boches, entre une auto française
et une voiture suisse. Un des passagers
de l'auto étrangère a été blessé à ungenou . Les dégâts matériels sont im-
portants.

LA BKÉVIXE
Cinq génisses foudroyées

(c) Lors de l'orage qui a éclaté dans
la nuit  de mercred i à jeudi , cinq ma-
gnifiques génisses qui s'étaient réfu-
giées sous un sapin à la Bote ont été
foudroyées. Leur propriétaire , M. H.
Huguenin , subit  une perte sensible quj
le prive des plus belles pièces de bé-
tai l  de son otablc.
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Monsieur et Madame

Roger WYSS, Roland, Sylviane et Jo-
celyne, ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Jean - Luc
le 30 juillet 1959

Clinique du Crêt Cernier

Monsieur et Madame
Marcel VTJILLÈME-PAUDEX et Chan-
tai - Dominique sont heureux de faire
part de la naissance de leur fille
et petite sœur

Anne - Catherine
le 31 juillet 1959
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FRfBOURfi

(c) Hier , à 12 h. 05, M. Jean Soldati,
né en 1913, tailleur à Fribourg, circu-
lait en tricar sur la route cantonale de
Berne à Fribourg, lorsqu 'à la hauteur
de Catty, à proximité de cette dernière
ville , à un virase en partie masqué, il
voulut devancer une colonne de véhi-
cules circulant dans la même direction.
Au moment où il roulait à côté d'un
car, il entra violemment en collision
avec une auto neuchâtel oise, conduite
par M. Jean-Jacques Thorens , notaire à
Saint-Biaise, qui circulait normalement
dans l'autre sens. Immédiatement se-
couru par la brigade de la circulation,
M. Soldati fut transporté par les soins
de l'ambulance officielle à l'hôpital
cantonal où il est décédé peu après
son admission des suites de ses très
graves blessures. Les dégâts aux deux
véhicules sont estimés à 4000 francs.

Collision mortelle
avec une voiture

neuchâteloise

Nous donnons en première page le bilan de la terrible explosion qui s'est
produite jeudi matin à la fabrique de feux d'artifice d'Oberried. Sur notre
photo : les pompiers combattant l'incendie qui se produisit à la suite

de l'explosion.

Après l'explosion meurtrière d'Oberried
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CONFÉDÉRATION

BEBNE. — Le Conseil fédéral a
répondu le 21 juillet à une requête
de l'Union fédérative du 21 avril 1959,
relative aux directives concernant l'ap-
plication de la réduction de la durée
du travail.

Il rappelle qu 'au cours des négocia-
tions de l'année dernière, il ne fut
question que de la réduction de la
durée hebdomadaire du travail , les
pourparlers furent limités à cet aspect
de la question en dép it des efforts
déployés en faveur de l ' introduction de
la semaine de 5 jours . L'arrêté du Con-
seil fédéral du 2 mai 1958 sur la durée
du travail dans les bureaux adminis-
t r a t i f s  précise bien que la semaine
actuelle de travail de 6 jours est main-
tenue.

C'est sur cette hase que les négo-
ciations eurent lieu l'année dernière
avec les associations de personnel. Les
directive ŝ  du 23 janvier 1959 se fondent
sur ce même princi pe.

En se fondant sur les pourparlers
de l'année dernière , le Conseil fédéral
pense que l 'Union fédérative est ferme-
ment disposée à alléger , dans toute la
mesure du possible , les inconvénients
et les charges occasionnés à l'adminis-
t rat ion par la réduction de la durée
du travail.  Une telle att i tude du per-
sonnel est d'ailleurs nécessaire pour
que les répercussions de la semaine
de 46 heures restent supportables quant
aux effectifs de personnel et sur le
plan économique. Or, la revendication
tendant  à introduire la semaine de
5 jours n'est pas conciliable avec ce
souci d'économie.

Pas de semaine de 5 jours
dans les entreprises
de la Confédération

t
Mademoisell e Zita Buraglio , à Nol-

raigue ;
Monsieur Aurèlc Braghini, à Noi-

raigue ;
Madame et Monsieur Marc el Aggio-

Braghini , leurs enfants et petits-enfants,
à Noiraigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Séverine'BURAGUO
née BRAGHINI

leur très chère mère, sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , le 30 juillet,
à l'âge de fifi ans, après une pénible
maladie , réconfortée par les secours do
la religion.

Noiraigue , le 31 juillet 1959.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

2 août , à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 heures.

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

Repose en paix , sœur et tante
chérie.

Madame Caroline Quadroni-Polier et
sa fille Suranné , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Polier ;
Mademoiselle Frida Polier ;
Monsieur et Madame Wilhelm Polier-

Wicky, à Founex, et leurs enfants :
Madam e et Monsieu r Baymond Meyer-

Polier et leur petite Véronique , à
Prilly ;

Madame et Monsieu r Hermann Loosli-
Polier, a La Gos (Nigeria) ;

Suzanne, Christiane, WMhelm-Andre
et Jea n-Daniel Polier, à Founex ;

Monsieur Werner Grâff ,
ainsi que les familles Grossen, Gyger,

Polier, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances ,
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rose POLIER
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sceur, tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie dans la paix dq
son Sauveur, aujourd'hui vendredi , dans
sa 63me année, après quelques jours
de maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 31 juillet 1959.
n boit au torrent pendant

la marche. C'est pourquoi 11
relève la tête.

Ps. 110 :7.
L'ensevelisisement aura lieu diman-

che 2 août, à la chapelle, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SA1GXELÉG1EK
Deux arrestations

Jeudi les agents de la police canto-
nale ont appréhendé deux jeunes genj
qui avaient volé une voi ture  à Leni-
bourg. Il s'agit de G. W. et de H. S,
âgés de 17 ans , apprentis à Séon (Ar>
govie). La voiture a subi des dégâts
pour 500 francs.

M est au ciel et dans nos cœurs.
Monsi eur et Madame Claude Miévilh

et leurs filles Eliane et Françoise ;
Monsieur et Madame André Miévilh

et leurs enfants ;
Madame veuve Maurice Miéville ;
Monsieur et Madame Alfred Acschll

manu et leur fils;
Monsieur et Madame Heinz Aeschli-

mann et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes el

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher petit

René
survenu accidentellement dans sa 2mt
année.

Châtillon sur Bevaix , le 31 ju illet 1959.
Laissez venir à moi les petite

enfants, car le royaume des oieui
est à eux.

L'ensevelissement aura lieu samedi
1er août, à 14 heures . Dépa rt do
Châtillon à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de cavalerie du ViRnobl e
et sa sous-section de la Béroche ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

René
fil s de M. Claude Miéville, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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INNSBBUCK, 31 (A.P.A.). — Un
voyageu r suisse qui se,rendait à Vien-
ne regagnait le vagon qu 'il venait de
quitter pour quel ques instants en gare
d'Innsbruck, lorsqu 'il eut la désagréa-
ble surprise de constater que ses ba-
gages contenant des objets représen-
tant une valeur globale de 150.000 fr.
avaient disparu. On croit que les vo-
leurs sont deux Italiens , mais on n'a
pas encore retrouvé leur trace .

Un Suisse volé
à Innsbruck

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

¦K Aujourd'hui

|6r SOLEIL Lever 05.03¦ Coucher 20.01

aOÛt I LUNE Lever 02.14
Coucher 17.30


