
NOUVEAU VOCABULAIRE
COMMUNISTE

En Allemagne orientale

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Si l 'Allemagn e n'a pas d'acadé-
mie, pour tenir à j our le grand-li-
vre de son patrimoine linguistique,
elle possède depuis très longtemps
un dictionnaire qui en tient lieu :
le * Duden ». Jadis, avant que le
pays f û t  sc indé en deux parties
inégales , l'autorité du « Dnden »
était reconnue dans toutes les ter-
res de langue allemande , exacte-
ment comme l'autorité de l 'Acadé-
mie (pour ne rien dire de celle du
« Petit Larousse illustré »...) est
reconnue dans les pay s de langue
française.  A ujourd'hui , preuve nou-
velle que le mot , comme la rime,
est esclave et ne fai t  qu 'obéir , il y
a deux « Duden » comme il y  a
deux A llemagnes, le communiste
et... l'autre.

Prenons, à titre d'exemp le, le
mot « objectivisme », très à la mode
de l' autre côté du rideau de f e r .
Le « Duden » occidenta l, qui ne l'a
adopté que depuis peu , en donne
cette définition aussi vague que
succinte : « Reconnaissance de fa i t s
déterminés » ; pour le « Duden »
oriental , en revanche, l' « objecti-
visme » est « un mode de déter-
mination qui, sous le couvert de
l' objectivité scientifique , néglige
d'importantes considérations d'or-
dre social et se born e à enregistrer
passivement et sans discrimination
des événements et des op inions ».

'Néologismes sauce tartare
' La partie la p lus intéressante du
« Duden » oriental est peut-être une
liste sp éciale de 212 néologismes
(mots et expressions ) d' origine al-
lemande et étrangère. La p lupart
de ces néologismes sont aussi in-
compréhensibles à un Allemand de
l'ouest que s'ils avaient été écrits
en tibétain... Il en est un (beau-
f lagen )  qui signifie « répartir le
produit des impôts dans le cadre
d' un p lan économique » ; on ne doit
p lus simplement « remp lir son de-
voir », au pays d 'Ulbricht et de
Grotewohl , mais le « sur-remplir »
(ùbererf i i l len ) ,  et cela si possible
avec « Ueberbau », autrement dit
« en tenant compte de certaines,
considérations d' ordre politi que et
des institutions qui en découlent ».

L'Allemagne « démocratique et
popula ire », bien entendu , fa i t  une
large place au russe. « Kasch », à
Karl-Marx-Stadt (Chemni tz)  et à
Wroclaw (Breslau) ,  s igni f ie  désor-
mais blé noir , ou sarrasin ; « Dats-
che » veut dire « f e rme  » et « Nats-
chalnik », « chef »... Les termes
« Combinat », « Konsomol », « Kou-
lak » , « brigade comp lexe, « Asp i-
rantur » et « tractoriste », s'app ren-
nent sur les bancs d 'école. Quant
au « mouvement Franik », au « mou-
vement Stackanof », à la « méthode
Losinski », à la « jarowisation » et
au verbe « jaro wiser » , à l'« obbo-
meverie » et au « jardin Mitschou-
rine », qui f igurent  dans tous les
nouveaux dictionnaires f lan qués
d'interminables explications , , nos
lecteurs nous feront  la grâce de ne
pas nous en demander la sign i f i -
cation. Léon LATOUR.
(Lire la suite en l i m e  pag e)

Le premier ministre Debré
est arrivé hier à Alger

Un voyage qui prend beaucoup d 'importance à la veille
de la rencontre des Occidentaux

Il étudiera les moyens d'accélérer la mise en œuvre du plan
de Constantine et présidera une conférence militaire sur
__ . 1*« opération Jumelles » ¦'

PARIS, G (A.F.P.). — Le premier ministre français, M. Michel
Debré, est parti hier par avion pour Alger où il est arrivé dans l'après-
midi. Il va tenir les prochains jours, en Algérie, plusieurs réunions de
travail pour régler des questions d'ordre militaire et économique.

Son voyage était prévu depuis un
certain temps, mais 11 prend plus d'im-
portance à l'heure actuelle pour deux
raisons :
0 Le déplacement que le président
de Gaulle lui-même doit faire en Algé-
rie aux environs du 27 août pourrait
être retardé en raison de la venue en
Europe du président Eisenhower et des
conversations entre Occidentaux, avant
la rencontre des chefB d'Etat américain
et soviétique.
% Dans ces conversations entre Occi-
dentaux , et éventuellement dans le
cadre de l'OTAN, le problème algérien
pourrait être évoqué.

(L i re  la suite en Urne page)

310 km. de bandes magnétiques
enregistrés à Genève

PENDANT LES 65 JOURS QU'A DURÉ LA CONFÉRENCE

GENÈVE, 6. — Pendant les 65 jours
qu 'a durrM la conférence des ministres
des affai res  étrangères , les studios de
la radio et de la télévision suisse eu-
rent à faire face à un travail supplé-
mentaire très considérable.

Près de 150 radio-reporters apparte-
nant  à 56 sociétés radiop honi ques du
monde entier eurent recours aux ser-
vices de Badio-Genève qui a effectu é
pour eux 3400 t ransmiss ions , soit en
moyenne 50 par jour. Il y en eut 84
le jour de l'ouverture de la conférence.
Si les bandes magnét i ques utilisées par
les radio-reporters étaient  jointes  les
unes aux autres , cela représenterait Uii
ruban d'une longueur de 310 kilomè-
tres.

La télévision d'autre part a réalisé
pendant la conférence p lus de 150
émissions spéciales en direct de Ge-
nève. En plus de ces émissions réali-
sées en studio , un service spécial d'ac-
tuali tés a été mis au point pendant les
15 premiers jours de la conférence pour
envoyer sur le réseau de l'Eurovision ,
chaque jour en fin d'après-midi , des
séquences filmées sur l'activité de la
journée. D'autre part , la TV suisse a
réalisé des films pour les stations
américaines de télévision.

Les organismes étrangers de radio et
de télévision se sont déclarés très sa-
tisfaits de l'assistance techni que qu 'ils
ont trouvée sur place pendant toute
la durée de la conférence.

Trois mois ont ete nécessaires aux
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances et à leurs
collaborateurs pour en arriver au mai-
gre <• communiqué final » que nous
avons publié hier. C'est dans cette
majestueuse salle du palais des Nations
que les diplomates ont tenu leur der-
nière séance. On distingue sur notre
photo les délégations russes, alleman-
des, américaines , françaises et anglaises
(depuis le haut , dans le sens des

aiguilles de la montre) .

D'un bout à l'autre...
HUIS CLOS A MOSCOU

POUR BARDOT HABILLÉE
Déception : les 20.000 spectateurs

qui suivent chaque soir les projec-
tions du Festival de Moscou ne
verront finalement pas Brigitte
Bardot dans « Babette s'en va-L-^D
guerre ». . ' ;'. .

Le film a été jugé trop osé par
la censure soviéti que qui a deman-
dé en quel que sorte le nuls clos,
Au lieu de passer dans la grande
salle du <r Dom Kino », « Babette »
sera projetée dans un petit théâ-
tre de 600 places, et seuls les jour-
nalistes étrangers , les membres du
corps di plomati que et quelques
personnalités soviéti ques pourront
le voir.

Le producteur , Baoul Lévy, qui
avait fait le voyage de Moscou
pour faire connaître B.B. aux Bus-
ses et avait remué ciel et terre de-
puis son arrivée , s'est montré fort
dép ité et surpris du veto de la cen-
sure.

— Je ne comprends pas, dit-il.
Dans ce film où Bri gitte joue le
rôle d'une femme-soldat , elle porte
tout le temps le « battle-dress ».
Et je peu x vous garantir qu 'on ne
la voit pas passant son conseil de
revision !

IL AVAIT TENTÉ D'ALLUMER
UNE CIGARETTE A LA FLAMME

DU TOMBEAU
DU SOLDAT INCONNU

Vn jeune touriste américain , Pe-
ter Magge , a comparu devant la
14-me chambre correctionnelle de la
Seine , sous l'inculpation de viola-
tion de sépulture , pour avoir tenté
d' allumer une cigarette à la f lam-
me du tombeau du Soldat inconnu.

« J'i gnorais la nature de ce mo-
nument , a-t-il déclaré à l'audience.
Je m'étais baissé pour déchi f f rer
les inscrip tions. J' ai seulement es-
quissé le geste d' allumer ma ciga-
rette , mais je  n'avais pas l'inten-
tion de le faire . »

71 a été condamné à 5000 f r .  d'a-
mende, mais il risque for t  d'être
immédiatement expulsé.

de la planète itSITUATION POLITIQUE ABSUREŒ EN SICILE
Le conflit entre démo-chrétiens et autonomistes dans l'île de feu

Elu à une voix de majorité par la gauche, M. Milazzo, homme de droite, ne peut faire
désigner ses collaborateurs »

De notre correspondant de Rome :

« Les affaires de Sicile ne doivent
pas être mesurées à l'aune continen-
tale », me disait un Sicilien au cours
de la crise où se débat l' île de feu.
Actuellement la situation est l'une des
plus absurdes qui soient , et elle pour-
rait aboutir à créer au centre de la
Méditerranée un fief communiste, c'est-
à-dire soviétique. Elu à une voix de
majorité président de la région, M. Mi-
lazzo ne la retrouve plus maintenant
qu 'il s'agit de faire élire ses assesseurs,
c'est-à-dire les ministres du cabinet si-
cilien. La situation ainsi créée est assez
extraordinaire pour qu 'on en étudie les
précédents.

Rappel utile

On se souvient que M. Milazzo fut
chassé du parti démo-chrétien en oc-
tobre 1958 pour avoir constitué en Si-
cile un gouvernement s'appuyant à la
fois sur les communistes et les néo-
fascistes, et rejetant les démo-chrétiens
dans l'opposition. Cette exclusion fut
prononcée par M. Fanfani et c'est main-
tenant l'un des principaux griefs élevés
contre lui par les adversaires de son

retour au premier rang de la scène po-
litique.

M. Milazzo s'appuya aussitôt sur le
sentiment régionaliste très vif de tous
les Siciliens, et c'est ce qui lui permit,
le 7 juin 1959, de faire élire au scrutin
des urnes neuf de ses partisans, qui
s'appellent chrétiens-sociaux. M. Mi-
lazzo est une personnalité très aimée
en Sicile. Il est de Caltagirone (pro-
vince de Catane), de la même ville que
Don Sturzo et M. Scelba , avec lesquels
il était lié d'une vive amitié. Les affaires
siciliennes sont si déconcertantes qu 'on
ne peut pas affirmer que les fluctua-
tions politiques aient détruit cette amitié.

Un révolté de droite
M. Milazzo est un grand proprié-

taire terrien , et sa tendance serait plutôt
de droite que de gauche. Sa révolte
contre le parti démo-chrétien n 'est donc
pas celle de la tendance de gauche, si
paradoxal que cela puisse paraître , mais
de celle de droite. Ce sont les circons-
tances et non ses goûts particuliers qui
ont poussé M. Milazzo à s'accorder
avec les socialistes et même les com-
munistes. En réalité, ces derniers ne le
soutiennent que pour affaiblir la démo-

cratie chrétienne en Sicile et dans la
Péninsule. La manière dont M. Mi-
lazzo fut expulsé du parti l'a contraint
également à faire de l'autonomisme si-
cilien la pierre de touche et l'ossature
de son mouvement. Là réside incontes-
tablement sa force .

La tentative de mettre sur pied une
coalition de droite anticommuniste s'est
développée au cours du mois qui pré-
céda l'élection de l'Assemblée parle-
mitène (parlement régional sicilien).
Normalement , le groupement des démo-
chrétiens (34), des libéraux (2),  des
monarchistes (3) et des néofascistes
(9) aurait dû donner 48 voix (sur
90) aux partis de droite. Leur succès
devait leur permettre de dominer l'As-
semblée. Mais l'autonomisme échevelé
de M. Milazzo lui attira trois trans-
fuges : le néofasciste Crescimanno, le
monarchiste Marullo et le démo-chré-
tien De Grazia. M. Stagno d'Alcon-
tres, démo-chrétien de Messine, ne fut
élu que par 46 voix président de l'As-
semblée (M. Marullo n 'avait pas en-
core fait défection) le 14 juil let.

p Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 8me page)

« Je suis le fils d'Imre Nagy »
déclare un réfugié à Triesfe
Il raconte qu'après l'échec de la révolution hongroise,
il f u t  mis, par les Russes, en résidence surveillée, puis qu'il
s'échappa en Yougoslavie où il f u t  emprisonné huit mois

TRIESTE, 6 (A.F.P.). — «Je suis Miklos Nagy, fils d'Imre Nagy,
l'ex-président du conseil hongrois ; je viens de Yougoslavie et demande
à bénéficier du droit d'asile en territoire italien », à déclaré un jeune
Hongrois qui vient de passer clandestinement la frontière italo-yougoslave
près de Trieste.

Dépourvu de tout papier d'identité,
il a déclaré qu 'ils lui avaient été tous
retirés par les autorités yougoslaves,
mais que Mme Pal Maleter, la veuve

du général, le reconnaîtrait immédia-
tement à la vue d'une simpl e photo.

(Lire la suite en l ime page)

TERRIBLES
ACCIDENTS
en Amérique latine

25 morts en Equateur ,
16 en Colombie

QUITO, 6 (A.F.P.). — Vingt-cinq per-
sonnes ont trouvé la mort dans un
accident d'abtocar qui s'est produit ,
cette nuit , près de la ville d'Ibarra.
L'autocar, qui venait de Tulcan, avec
47 passagers à bord , est tombé dans
un précipice de 60 mètres de profon-
deur.

On Ignore encore le nombre des
blessés.

En Colombie, 16 personnes au moins
ont péri noyées mercredi , une embar-
cation à bord de laquelle elles fran-
chissaient le fleuve Bagdalena, à Puerto
Berrio, ayant coulé avec 46 passagers
à bord. D'autre part, 5 personnes ont
dû être hospitalisées.

On croit savoir que l'accident est
dû au fait eue l'embarcation était
surchargée.

in£ , 0N - ~ Après trois expéditions
."''"«lieuses , a/171 de retrouver sonMS disparu au cours d' un voyageexploration en Amazonie , il y a
1Î011.H?; MJ m*ftmte va repartir une"ouecHe foi s en Guyane .«avenu très latiguê et miné par« maladie , lors de sa dernière ten-

à il c °e lon9s rnob en France ,u m Seyn c .
mù M„auH ra>s. accompagné de trois
ou,, <T"ttcra la France dans quel-
hitÀ^

rS ct 
Profitera de la période

temhr» • séchcresse qui sévit de sep-
de» rLv° ^cembre pour effectuer
encorp c,he5 "̂s une ™ne non
Guvono, ?,orëe ' aux fron tières deswnes f ran çaise et hollandaise.

M. Mauffrais repart
2 la recherche de son fils

Afin que soit élaborée une politique occidentale commune
avant la rencontre des deux « géants »

La Belgique demande aussi que le prés ident des Etats-Unis
consulte tous les alliés de l 'Organisation atlantique

ROME, 6 (Reuter). — M.
Pella, ministre des affaires
étrangères d'Italie, a remis
aux ambassadeurs de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de
France à Rome une note pro-
posant que le président Eisen-
hower, lors de son séjour en
Europe prévu pour la fin du
mois d'août, soit invité à une
séance du conseil de VOTAIS ' ,
a f i n  d'élaborer une politique
occidentale commune en vue de
ses entretiens avec 1 *1. Khroucht-
chev.

Paris n'a pas été expressément
désigné comme lieu de conférence.
Cependant, il semble que cette ville
constitue le lieu le plus propice
pour une telle rencontre .

¦

(Lire la suite en l i m e  page)

L'Italie propose la participation
du président Eisenhower
à une séance de l'OTAN

A l 'époque des navires mus par l 'énergie atomique, c'est encore sur
un voilier que les cadets de la marine allemande apprennent le mieux
leur métier. I ls  sont partis récemment pour une « croisière » de quel que

3000 milles marins. Que les vents leur soient prop ices 1

LE METIER DE MARIN S'APPREND SUR UN VOILIER

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Perspectives de la rencontre
KHROUCHTC HEV - EISENHOWER

E piètre communiqué qui a mis

L
fin a I» coniérence de Genève
a du moins ce mérite de mon-

M à l'opinion l'amp leur des diver-
ses qui continuent à séparer les
teidentaux et les Soviétiques. Aux

jJJ de M. Selwyn Lloyd, les pala-
is des ministres des affa ires étran-

gères ont eu un résultat positif puisque,

Jns leur rencontre, celle de MM.
Khrouchtc hev et Eisenhower n'aurait
probablement pas été envisagée. C'est

U se contenter de peu. Encore con-
viendrait-il de savoir si les deux Grands
parviendront, eux , à résoudre les pro-
blèmes qui ne l'on! pas été à Genève...
El surtout conviendrait-il que la solu-
tion qui interviendrait soit conforme
aux intérêts de l'Occident. C'est à cette
condition seule que l'on pourrait parler,
de ce côté-ci du rideau de fer, de
«résultats positifs ». Il faut croire que
les brouillards de la Tamise obnubilent,
même en élé, le cerveau du titulaire du
Foreign Office pour qu'il oublie une
vérité auss i élémentaire.

Ce qu'il faut dire, c'est que la ren-
contre Khrouchtchev - Eisenhower est
une grande inconnue. La langue, disait
Esope, est la meilleure et la pire des
choses. Des conversations américano -
russes, il peut sortir le bon, le moins
bon, le mauvais et le franchement
mauvais.

Aspect négatif : il est incontestable-
ment humiliant, pour l'Europe qui a
tenu, des siècles durant, la vedette en
politique internationale et qui surtout,
croyons-nous, doit encore jouer un rôle
déterminaml dans la définition et l'éta-
blissement d'une « paix juste et du-
rable », un rôle que ne sauraient tenir
ni l'Amérique, ni la Russie, enfoncées
dans un matérialisme que masquent mal
leurs prétentions à l'idéologie, il esl
humiliant, disons-nous, pour l'Europe,
d'être brutalement écartée d'une dis-
cussion que l'on sent capitale pouf
l'avenir du monde.

Un dessin de P« Express » (de Paris)
le soulignait et le soulignait naturelle-
ment avec méchanceté. On voyait deux
grandes personnes , Khrouchtchev et
Eisenhower, congédiant les « petits »,
de Gaulle traînant son jouet : une
Visée, et Adenauer portant son ours
berlinois, et leur signifiant : « Allez
jouer les enfants I » Au surp lus, dans
sa hargne antieuropéenne, le dessin
é/arl injuste. L'enfant le plus puni n'est
ni de Gaulle, ni Adenauer que le
président des Etats-Unis cherche à mé-
nager l'un et l'autre, mais bien Mac-
millci n qui voit ainsi crouler son rêve
d'assumer en lieu et place de l'Amé-
rique la direction du monde occidental.
Or, le dessin de Jean Effel ne portail
nulle trace du premier britannique.

Autre aspect négatif, découlant du
premier et sur lequel nous insistions
déjà l'autre jour : une entrevue améri-
cano - russe, c'est la tentation de Yalta.
En d'autres termes, c'est courir le
risque de consacrer définitivement le
partage du monde en deux, entre deux
puissances auxquelles toutes les autres
seraient , à des degrés divers, inféodées
ou asservies . M. Georges Bidault lance,
a cet égard, un cri d'alarme comme
il en lançait il y a vingt ans au moment
de Munich. Dans l'absolu, il a sans
doute raison. Mais les conditions dans
lesquelles M. Eisenhower aborde M.
Khrouchtc hev, sont un peu différentes
de celles dans lesquelles M. Chamber-
lain allait au-devant de Hitler, et de
telles dans lesquelles Roosevell appro-
'hait Staline. El c'est ici que, malgré
but, nous décelons dans l'événement
quelques lueurs plus rassurantes.

Le chef de la Maison Blanche a
tellement circonscrit le champ de sa
mission. Avec Khrouchtchev, il ne « né-
gociera » pas, et encore moins il ne
négociera au nom des Occidentaux. Il
M fera visiter les Etats-Unis pour lui
montrer que ses idées sur l'Ouest
'ont fausses (M. Nixon « dixit »). D'au-
'r6 part , M. Eisenhower prend la peine
de consulter , au préalable, de Gaulle et
Menauer, et voilà qui devrait faire
Nendre d'emblée au maître du Krem-
lin que l'Amérique est résolue à ne
P*s transi ger sur Berlin, sur l'Allemagne,
il" l'Europe.

Win, la discussion qui, à vues hu-
maines, se prolongera jusqu'à Noël,
«corde un répit à Washing ion et à
'OTAN pour poursuivre la politique de
oelense plus que jamais nécessaire. On
™ que Munich n'aurait pas été un

J'y** si, au lieu de continuer à céder
< 'eurs penchants défaitistes, les démo-
"aties de 1938 avaient mis à profil ,
P°ur réarmer , le délai imprudemmenl
*c°»dé par Hitler.

René BRAICHET.



On cherche à acheter au plus tôt, une

maison familiale
de un ou deux appartements, bien entretenue.
— Adresser offres écrites à R. K. 8592 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Encore disponibles
dans l'immeuble neuf de construction particulièrement soignée de « Perle-Rive >,

au Clos de Serrières 10,

2 appartements de classe luxe
spacieux, très confortables, de 4 K pièces, dans un quartier tranquille. Toutes

commodités.

Pour renseignements et visites, s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32

ou au concierge de l'immeuble, tél. 8 40 10.

EMPLOYÉ DE BUREAU
22 ans, possédant le diplôme de l 'Ecole sunAnde commerce de Neuchâtel , capable de CSS"seul et de tenir la comptabilité et la nSÏÏÎ?dance française et allemande, cherche plax» S06"
entreprise de Neuchâtel ou aux environs *¦<

Adresser offres écrites à X. O. 8573 «Ù h,
de la Feuille d'avis. ottIÏ»u

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
~~

t i tulaire de :  C. A. P. (banque et eorrro.
tabil i té) ,  brevet professionnel de ban!
que, stage bancaire de 14 ans, actuel!
lement employé principal, désire chj fll
gement de situation.
S'intéresse à industrie — commerce —banque.
Faire offres à : André GOBET, Clos deSerrières 20, Neuchâtel.

PROPRIÉTAIRES
Je cherche travaux de

peinture et papier peint.
Adresser offres écrites à
Z. T. 8601 au bureau de
la Feuille d'avis.

CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

TH. HA.SLER
mécanicien - dentiste diplômé

DE RETOUR
Reçoit sur rendez-vous, Fontaine-André 7.

Tél. 5 35 38

Les très nombreuses marques dé sympa-
thie qui nous ont été témoignées lors du
décès de
Monsieur Benjamin ERISMANN-GIESS
nous ont vivement touchés. C'est avec une
profonde émotion que nous disons a tons
notre reconnaissance et exprimons notre sin-
cère gratitude.

La Neuvevllle, août 1959.
Les familles affligées;

Jeune ja rdinier
ayant passé avec suce*.ses examens de fin d',nprentlssage au printr .m£1956 cherche place ?Neuchâtel ou aux environs. Entrée lmmécita>
Adresser offres écrit* i
P. H. 8591 au bureau ila Feuille d'avis. e

Je cherche

travail à domicile
branche horlogerie ou
autre. Adresser offres
écrites à A. U. 8602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien cherche

PUCE
tout de suite dans Jardin
ou vigne. S'adresser :
Ecluse 42 , Neuchâtel.

HOMME
de 56 ans, de toute su,,
fiance, ayant subi C,
ladle, cherche place «j ffi ,me garde de propriété oupour soigner du Jeunj
bétail. Gages suivant tu.
tente. Ecrire soua chll.
fres P. B. 14361 L à Pu.
bllcltas, Lausanne.

Agnès Langer
gymnastique médicale,

massages
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 5 28 38

entre 12 h. 30 et 13 h. 30

PIERRE WYSS
Médecin-dentiste

i

a ouvert son cabinet

lundi 3 août 1959
Place Pury 3

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

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS I

Tél. 5 92 72 1
... . tt . - ¦*-¦ - • .L1

DOCTEUR

Robert Mulfer
Seyon 2

DE RETOUR

CLINIQUE
CANINE

pas de
consultât ions
vendredi 7
et samedi 8

Urgences: Marin 7 5389

Apprentie
de bureau

est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres P 4917 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons „..•.._ .

un employé technique
ayant du goût pour le dessin. Le can-
didat serait formé afin d'occuper une
place stable dans notre département
« préparation du travail et achemine-
ment des commandes >. Avantages so-
ciaux, logement à disposition.

Faire offres avec copies de certificats
et curriculum vitae à La Béroche S.A.,
décolletages, Chez-le-Bart.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A.

e n g a g e

ouvrières
pour travaux divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

- ¦ ¦ ¦ ¦¦

Institut de jeunes gens cherche

maître interne
branches commerciales. — Faire offre avec
curriculum vitae sous chiffres P. S. 81157 L.
à Publicitas, Lausanne.

On cherche un

garçon
de cuisine

Se présenter au restau-
rant au Martin Pêcheur,
H. Sorg. tél. 6 26 54.

On cherche

sommelière
de confiance. Débutante
acceptée. Pas de restau-
ration. Entrée immédiate
ou à convenir. Téléphone
S 12 86.

Pour le 1er octobre,
nous cherchons pour no-
tre jeune fille PLACE

d'aide de cuisine
de préférence dans pen-
sion ou hôpital. Travail
et congés réguliers dési-
rés. Faire les offres à
Mme Marthe Gelssmann-
Tschumi, Haggllngen /
AG.

On cherche pour tout
de suite

EXTRA
pour remplacements et
banqueté. S'adresser à
l'hôtel de l'Areuse» Bou-
dry, tél. 6 41 40.

Nous engageons une

OUVRIÈRE
pour travaux propres d'atelier. Se-

? 
laine de 5 jours. Se présenter de 9 à
0 heures, samedi matin ou prendre

rendez-vous par téléphone No 5 49 96
chez Kyburz & Cie, 9, rue des Goutles-
d'Or, Neuchâtel (Monruz).

Demoiselle o h e r e h e
travail de

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

Jeune Suisse allemand
cherche place de

MENUISIER
meubles ou bâtiment
pour apprendre le fran-
çais. Libre tout de 6Ulte.
Adresser offres écrites à
C. W. 8554 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une place
de

lingère
et repasseuse

(raccommodages). Pres-
sant Offres écrites sous
chiffres M. E. 8588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer dès maintenant
ou pour époque à con-
venir, au quartier des
Charmettes. Fr. 40.— par
mois. Agence romande
Immobilière, place Pury 1
Neuchâtel . Tél. 5 17 26.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir,
pour nos rayons de
PARFUMERIE

ARTICLES DE MESSIEURS
TISSUS DE DÉCORATION

ARTICLES DE MÉNAGE
ÉLECTRICITÉ

MEUBLES

VENDEUSES
capables, ayant si possible quelques années de pratique.
Nous offrons places stables et bien rémunérées et avantages sociaux.
Les postulantes parlant également allemand sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à la Direction des

GRANDS MAGASINS

INNOVATION
TOUD. Meyer Ssbne AG

BIENNE

Fabrique d'horlogerie cherche

employées de bureau
habituées à travailler d'une manière indépendante et à
traiter avec les fournisseurs, pour réception des fournitu-
res, des boîtes et cadrans.

Faire offres avec copies de certificats sous chiffres P 5134
N à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

(m aemande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux , services. Bons gains.
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

On cherche pour une dame ayant
besoin de quelques soins, une

dame de compagnie
ou une garde-mail ade pour une
durée d'environ 6 semaines, à
Gstaad. Connaissance de l'anglais

..'exigé. — Adresser offres écrites à
N. F. 8589 au bureau de la Feuille
d'avis.

SERRURIERS - TÔLIERS
FERBLANTIERS B ATELIER

sont demandés.
Places stables.
Semaine de 5 jours»

USINE DECKER S.A., NEUCHATEL

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

C H A U F F E U R  DE TAXIS
de bonne présentation et de toute moralité.
Place stable et bien rétribuée pour personne
qualifiée et de confiance. — Ecrire à case
G61, Neuchâtel 1.

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

employée de bureau
consciencieuse, bonne dactylo, sachant
s'occuper de façon indépendante de
tous les travaux de bureau ainsi que
de la comptabilité Ruf , sachant le
français, l'allemand et ayant de bon-
nes notions d'anglais. Place stable, se-
maine de 5 jours, bon salaire.

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

Je cherche pour le 1er septembre

V E N D E U S E
dans boulangerie-pâtisserie, ou jeune
fille ayant déjà travaill é dans cette
branche, sachant l'allemand et désirant
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Nourrie, logée, congé le diman-
che et une heure chaque j our. — Adres-
ser offres écrites à X. R. 8598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
août, dans un immeuble
ancien, près de la gare,
un

appartement
spacieux de 3 Vi cham-
bres, hall, salle de bains.
Loyer modéré. Tél. 7 56 30
de 10 h. à 18 heures.

Sport -Toto
On demande dames ou demoiselles,
disponibles tous les lundis matin
pour travaux de dépouillement.
Age maximum : 45 ans.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
6, place de la Gare, Neuchâtel.

POLISSEUR-AVIVEUR
trouverait place stable chez A. Meyer,
fabrique 4e lampes, Cormondrèche.
Tél. 815 30.". ; *̂* « _ _̂ 

Nous cherchons :

remonteuses
de mécanisme et finissage ;

logeuse
metteuse au repair.

Se présenter ou faire offre : AU TROI-
SIÈME TOP 1, horlogerie, Parcs 115.
Tél. 5 96 79.

On cherche pour en-
trée Immédiate

sommelier (ière)
Se présenter à Bagatelle.
Sous les Arcades. Tél.
5 82 52.

On cherche dame ou
demoiselle comme

gérante
dans petit magasin. Tra-
vaU facile. Offres sous
chiffres P 5165 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Vendeuse
consciencieuse, connais-
sant la branche boulan-
gerie - pâtisserie , serait
engagée pour le 15 août
ou date a convenir. Con-
gé le dimanche et un
après-midi par semaine.
Adresser offre» écrites,
avec prétentions de sa-
laire et copies de certi-
ficats, à M. W. 8504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger -
pâtissier

cherche emploi pour les
fins de semaine. Adresser
offres écrites à W. P.
8597 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Commerçant 1
entre 25 et 40 ans, particulièrement qua-
lifié pour visiter la clientèle et bien au
courant des travaux de bureau, trouverait
une bonne situation dans une maison
d'arts graphiques prospère et Jouissant
d'une bonne renommée.

La connaissance • de l'allemand est né-
cessaire et si possible des notions d'an-
glais. Dlscrétioni absolue garantie.

Les offres détaillées avec curriculum vi-
tae, références et photo sont à envoyer
sous ohiffres P. 10966 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

/

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
avec immeuble située dans ville industrielle
du canton de Neuchâtel à vendre ou à louer
tout de suite. Installations modernes. Fouir
à mazout. Aide financière assurée à preneur
capable. — Faire offres sous chiffres A. S.
62896 N., aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Saint -Aubin - Sauges

FAMILIALE 4 pièces, confort, ga-
rage. Belle vue. Tranquillité.

Lugnorre
FAMILIALE 4 pièces, avec petit ru-
ral. Transformation possible.

Cudrefin
CHALET meublé construit sur ter-
rain propre. Hangar pour bateau à
disposition.
HOTEL - RESTAURANT réputé
avec immeuble.

Mauborget
CHALET meublé, 3 chambres, cui-
sine, habitable en toutes saisons.

A vendre dans un beau
village du Vignoble, une

petite maison
avec jardinet et petit
verger ; grands combles
pouvant être transfor-

r inés. — Pour tous ren-

I 

geignements, écrire sous
chiffres U. N. 8595 au
bureau de la PeuUle
d'avis.

lima
A louer 1 chambre

meublée à monsieur soi-
gneux ; téléphoner de-

I puis 19 h. au 5 71 39.

Dès le 1er septembre,
très belles chambres à
un et deux lits, ' avec
confort , à louer avec
pension. Tél. 8 37 57.

On demande à louer

chambre
indépendante

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

Ingénieur cherche à
Neuchâtel Jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le 15 août. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres H 11344 à Publi-
citas S. A., Granges.

A louer un

appartement
de 314 pièces, confort
moderne. Tél. 7 71 66.

p

A louer du 10 août au
, J2 septembre, une belle
'¦ chambre indépendante.
,Té. 6 37 64.

Chambre indépendante
, à louer du 10 août au
(20 novembre. Tél. 5 71 70,
J Maladlère 96, 3me étage,
à gauche.

Chambre meublée au
soleil, vue. Parcs 63, 3me
étage à droite.

Dans Immeuble neuf
(ascenseur) à louer belle

j chambre confortable avec
! balcon et bains à vo-
"lonté. S'adresser de pré-
; férence le matin : Ma-
ladlère 16, 2me étage,
au centre.
-

A louer, près du cen-
tre, dans une maison
neuve, une belle cham-
bre meublée et ensoleil-
lée & 1 ou 2 lits, avec
confort. Mlle Bartschl,
Ecluse 64, 3me étage à
gauche.

APPARTEMENT
de 2 } â pièces en ville,
tout confort moderne,
loyer 165 fr., à remettre
pour cause de départ
contre reprise du mobi-
lier complet. Adresser
offres écrites à O. G.
8590 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Beaux appartements

dans le Jura, altitude
1000 m. sont Ubres dès
le 1er septembre ; cham-
bre modeste à 2 lits pour
tout de suite. Se loue-
raient au mois ou à
l'année Téléphone (038)
9 31 07.

Jolie chambre indé-
pendante. Rue Coulon 8,
8me étage.

jEt* a 4 j rj  11 j 1 IMB j

Pension,
Vacances,

Convalescence
Personnes âgées avec

60tos. Mlle Perrln, Infir-
mière, Fiez s/Grandson.

A louer
appartement

de 2 pièces, tout con-
fort. Tél. S 87 86 dès
18 h. 15.
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ssssss».' .1 ¦ Sali a

tà|ps***^ lai

B\ n- S *

»£fe. ) A^: :<Si^5S3rgi|. ^^^MèR^
""-

wmmm ŵ* 1
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Pour un vrar régal... nos *M

POULETS frais du pays |... toujours les meilleurs ; : '
de notre abattage quotidien à Marin

La bonne PO U LARDE fraîche de Hollande 1
f 
¦ ¦ . . . . . .  . , . , . . .  j , . ,

Grand choix de POULETS U.S.A. (surgelés)
au plus bas prix du jour

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Lits doubles
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
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Demain 
samedi

^^^^r^ au Camion de Neuchâtel ,<

i . «sfe* Grande vente j
| Notre spécialité d e chanterelles |
J TOMATES DU PAYS, 1er choix, exception- )
l nellement 2 kg. pour 1 fr . 10. Une quantité t
i d'autres articles très bon marché. Regar- '
' dez les prix au tableau. j1 Nous n 'avons pas de magasin, donc J
j peu de frais généraux, ce qui nous J
i permet de vendre à bon marché. ,
I Tél. 5 15 55
\ Se recommandent : Mme et M. Leuba.

POrC fumé et salé . . . . . .  Fr. *" le % kg.

Saucisson pur porc . . . Fr. 3.50 le „ kg.
Jambon de campagne Fr. I ¦- ies 100 g.

Boucherie BERGER Seyon 21
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Les bons 2

p roduits laitiers I
au magasin spécialisé 1

Prix de gros pour revendeurs g

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 $
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Votre toilette estivale
pr endra p lus d 'amp leur sur un

JUPON
!»
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Ç90 1680 1980
AVEC RISTOURNE
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A VENDRE
pour cause de cessation
de commerce J'offre à
vendre : 1 balance auto-
matique « Wistopf t> for-
ce 10 kg. sans poids, 1
moulin à café électrique
t Santos » 13 HP., 1 vi-
trine exposition en verre,
1 buffet-vitrine avec ti-
roirs et portes coulissées
et vitrées (3 parties), le
tout en parfait état d'en-
tretien. Samuel Matthey,
Savagnler, tél. 7.19 60.

A vendre
bureau - commode Loul»
XIV. E. NOTTER, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.



Problème Xo 4| j

HORIZONTALEMENT
1. On y peut suivre le spectacle

changeant de place.
2. Prendre une place d'honneur.
3. Epouse de Jacob. — Argile cola.rée. — Il gagne beaucoup.
4. Préfixe. — Déesse du Ciel.
5. Partie interne. — Manière de yt,

vre.
6. Le premier mari de Bethsabée. .,

Franchir le Rubicon.
7. D'un ancien pays de France bit]connu des Bourgeois. — Letle jttc,

que.
8. Moit ié  de domino. — -^veBliri»

français. — Dissipé.
9. Prodigues.

10. Petits coffres.
VERTICALEMENT

1. Levées. — Etabli .
2. Nouveautés.
3. Il travaille la gorge serrée, -,

Elle a fait  rougir nos ancêtres. -.
Entrent en danse.

4. Fâcheux point de chute. — Ato.
matisées.

5. Jeune fille. — Fabuliste grec.
6. Livre au lecteur. — Résidence di

Diane de Poitiers.
7. Chirurgien français. — Mis ta

vente.
8. Le nabab en est cousu. — Grand

chef. — Hardi.
9. Elles paraissent toujours lonsuei,

10. Casse les pieds. — On les dit bitn
vieilles.

Solution du problème IVo 40

Du nouveau
sur un grand poète

. ,:¦:¦„:,:¦¦ ¦,. , ¦¦: - ¦¦ ¦ ¦ : . ' :' -:: r - ' : • ¦:- ;- ¦ . .;.;.;.;.- : : . -, - . , ' . . .  . .  . . _ . . , :.:

PLA ISIR DE LIRE

Correspondance de Mallarmé

Le voudrait-on qu 'il ne serait
guère possible de minimiser cette
correspondance de Mallarmé, au-
jourd 'hui enfin parue (1), et qui
couvre les années 1862 à 1871. Que
tous ceux qui reprochent au poète
sa froideur glaciale lisent les let-
tres de 1863, où il parle à ses amis
de Marie Ghérard. Que d'émotion !
Que de sanglots ! Ni Lamartine, ni
Musset , ni Vigny n'ont jamais été
plus totalement romantiques.

Le cœur de Mallarmé, ce cœur
plus tard si discret , et qui s'emmu-
rera dans une prison de p ierreries,
on l'a ici tout entier , qui bat avec
violence et avec désespoir. A Lon-
dres, le poète a vécu maritalement
avec Marie Ghérard. Le devoir lui
impose de l'épouser ; il se sacri-
fiera donc, il le faut. Mais la jeune
fille , qui a une âme très noble ,
refuse : aimée comme elle désire-
rait l'être, elle accepterait immé-
diatement ; mais si c'est seulement
pour sauvegarder son honneur ,
alors non ; elle ne veut pas d'un
tel sacrifice.

A vrai dire , on la comprend ; j e
dirai même qu 'on l'approuve sans
réserve. Et l'on regrette un peu ,
pour l'honneur de Mallarmé, que
dans une circonstance aussi déli-
cate, l'orgueil prenne le pas sur
le sentiment. Il est vrai que ce re-
fus va l'affoler , et que maintenant
c'est lui qui demande à grands cris
ce mariage, c'est lui qui l'exige. Et
Marie Ghérard consent.

Néanmoins ce mariage auquel
Mallarmé va , dit-il , sans illusion
aucune, a quelque chose d'étrange.
Ne sait-il pas quel privilège c'est
d'avoir mis la main sur une j eune
fille aussi noble et aussi distin-
guée 1 C'est peut-être qu 'il la sent
trop semblable à lui , trop vulnéra-
ble ; jamais elle ne l'aidera , jamais
elle ne le galvanisera. C'est son
« ombre angéli que et paradisia-
que », mais rien de plus.

Et le voici établi dans son exil
de Tournon , professeur d'anglais,
qui arrache comme il peut quel-
ques pauvres heures chaque semai-
ne à son labeur de forçat pour les
consacrer à la Poésie. Et petit à
peti t , à la suite d'intenses médita-
tions, voici na î t re  le Mallarmé défi-
nitif , poète avide de Perfection ab-
solue et grand prêtre du Néant. En
1867, il décrit ainsi son évolution :
« ... je n 'ai créé mon œuvre que par
élimination, et toute vérité acquise
ne naissait que de la perte d'une
impression qui, ayant  étincelé,
s'était consumée et "me permettait ,
grâce à ses ténèbres dégagées,
d'avancer profondément dans .la
sensation des Ténèbres absolues.
La destruction fut  ma Béatrice. »

Cett e dernière formule est saisis-
sante. Il ajoute , avec un superbe et
natif orgueil, qu 'il existe au monde
trois incarnations parfaites de la
beauté : la Vénus de Milo , jeune et
encore inconsciente — Schiller eût
dit la beauté naïve ; la Joconde du

Vinci, qui est la beauté mordue au
cœur, rendue mélancolique par
l'ombre qu'a laissée sur elle le
grand rêve chrétien , trop tôt éva-
noui ; et enfin la Beau té telle que
la conçoit Mallarmé, et qui est com-
me le sourire impersonnel et mysté-
rieux de l'univers, vu dans la quié-
tude de son indéchiffrable énigme.

A côté du Mallarmé esthète et
métaphysicien, il y a le styliste ,
celui qui très objectivement cher-
che les procédés permettant de
s'élever à la perfection. On apprend
ainsi avec stupeur qu 'au collège le
pet i t  Stéphane était renommé pour
ne pas savoir s'arrêter ; il écrivait
de premier jet , des pages et des
pages, avec une prolixit é effrayan-
te , dans une effusion totale et naïve
de tout son être. De cette erreur,
si c'en est une , on peut dire qu 'il
s'est par la suite radicalement
guéri.

Ce volume de correspondance est
très remarquable à un autre point
de vue encore, par les aperçus
qu'il nous ouvre sur les grands
amis de la jeunesse de Mallarmé,
Emmanuel des Essarts, Henri Caza-
lis, Eugène Lefébure. Nous le
croyions, lui , unique en son genre,
mais pas du tout ; ses amis sont
comme lui , ils ont le même idéal
poétique, et , avec plus ou moins
de raff inement, les mêmes épan-
chements, les mêmes recherches de
style.

Il est beau de voir Mallarmé en-
touré par ces autres « lui-même »,
qui joignent à la sienne leur exal-
tation fraternelle pour l'électriser
dans sa conquête du génie. Cazalis
sait que Tournon , hélas, n'est pas
Elseneur, mais, dit-il , « quelle ville
sacrée tu peux faire de cette bour-
gade en la peup lant de tes beaux
rêves. Qu 'à ma venue tu me lises
des vers d'Hérodiade et tout sera
transfiguré ! C'est le poète qui fait
les palais, les mosquées, les cités
saintes. Crois-le. L'histoire d'Am-
phion est encore la vraie et celle
d'Orphée aussi. »

Au reste, dans ces ivresses, ni la
lucidité ni la moquerie ne perdent
leurs droits, et il est assez plaisant
de voir Lefébure écrire de Villiers
de l'Isle-Adam : « Il vous dira la
place grandiose de son œuvre et
vous dévoilera lui-même la face
étonnante de sphinx qui portera
son nom. Villiers est naturellement
colossal, c'est pourquoi il se plaît
aux vastes constructions de la phi-
losophie et aux longs cônes d'om-
bre ou de lumière que projettent
nos sciences inachevées sur l'Ab-
solu. Il est effare de l'univers, et
son œuvre sera le miroir de cette
stupeur de génie. »

Replacé dans son milieu vital,
Mallarmé apparaît moins fermé,
moins uni que , moins exceptionnel,
et en somme bien plus humain. On
le comprend mieux, et on l'en aime
davantage. p. L. BOREL.

(1) Gallimard.

as LE COIN DE LA POÉSIE
Le souvenir d'un état édêni que, qui

pourtant ne s'est jamais tout à fait
brisé, toutes choses aujourd'hui encore
s'alimentant à cette première source,
voilà , semble-t-il, ce qui a insp iré à
Yves Mahélin les poèmes groupés sous
le titre de Grandissante Ori g ine (1)  :

Sans limites vivais-je aux sources
[de ma vie.

Si loin, pourtant , si loin que l'image
[se lie

A l'image et remonte en mes jours
lies p lus nus

N' ai-je le souvenir d' avoir jamais
[connu

L'aurore sans prélude où règne un
[azur d'herbe ,

Le trop bleu ciel absent de soleil
[même imberbe ,

La Femme précédée en sa pure
[blond eur ,

Une jeunesse avant la chair , une
[can deur

Libre de Varc-en-ciel ou de commen-
cement.

N'étais - je rien — Vivais - je alors
[immensément...

Dans Kalitka (2) de Muriel Jack ,
le raffinement est peut-être moindre,
mai s l'accent plus personnel. C'est
d'une femme qui a vécu, qui a aimé,
qui s'est brûlée, et ces braises, ces
cendres, elle les recueille précieusement
pour en faire de la poésie :

Je le sais bien , j' ai trop dansé
Sur la colline illuminée
Je le sais bien j' ai trop chanté
Sur des guitare s ensorcelées
L'hymne d' amour inachevé
Je le sais bien , j' ai trop parlé
Tous mes secrets les ai donnés...
Un peu p lus loin , un charmant

poème, à demi humorist i que, où Marie-
Paille at tend la nui t  la rentrée de son
paillard de Paillasse. A peine est-il là ,

Déjà pardonné
Canaille Paillasse 1
Ripaille d'amour,
Marie trépasse,
De profundis 1

L'automne et les Courlis (3) de
Georges Saint-GIair, témoigne d'ambi-
tions très discrètes ; c'est une manière
aussi de nous séduire. N'y a-t-i] pa*
un charme a dans cette « nature
mort e » :

Ah ! le long du cours Mirabeau
Que le clair de lune f u t  beau
En rossignols de hautes branches.
Les fontaines , à cœur ouvert ,
Peuplaient de marbres l' univers,
Et nous ruisselions de mains

[blanches.
Quand donc moururent les oiseaux ?
Retrouverai-je à les entendre
Le don des ombres et des eaux ?
Et voici la revue Points et Contre-

points , numéro d'avril-mai 1959. On y
trouve un hommage à Vincent Muselli ,
avec des poèmes, des études et des
chroniques.

P.-L. B.
(1. 2 ert 3) Debresse-poésie.

Les individuels neuchâtelois à Bâle

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQU E

Quelques-uns de nos lecteurs nous
ont dit leur étonnement au sujet du
nombre restreint de gymnastes neuchâ-
telois qui ont concouru individuellement
à la fête fédérale. Nous répondons
volontiers à leurs questions.

Tout d'abord , le nombre d'inscriptions
n'est pas limité à un nombre fixé
par association cantonale. Cependant,

Quand on lance
des faux bruits !

¦v ; Dans notre dernière chronique, nous' avons parlé .des. ombres regrettables
qui' avaient terni la belle fête de
Bâle. Certains points, basés sur des
on - dit , et relevés par la presse,
se sont révélés exagérés, voire faux.

, La section de Wettingen était ac-
cusée, d'avoir , bannière en tête , fait
du scandale à Lôrrach. Profondément
écœurés, les dirigeants de cette sec-
tion ont adressé un démenti formel
à. cette fausse accusation . Durant les
tfois jours, les membres de cette
section ont eu une tenue exemplaire ,

'tant sur les emplacements du con-
cours que le soir, en ville. Aucun

, membre de cette section ou d'une
autre n 'a franchi la frontière durant
ces trois jours. Ce qui est confirmé
par le rapport même du poste prin-
cipal de douane. La section de Wet-
tingen a remis l'affaire à un avocat.

Le journaliste avait basé son arti-
cle au dire d'une p e r s o n n e  de
confiance ! H a reconnu avoir accusé
à : tort les gymnastes de Wettingen,

• a crié ses lecteurs de prendre note
d= la rectif ication et a versé une
somme de Fr . 200.— à titre de ré-
paration à un fonds de bienfaisance
de Wettingen ! Sans commentaire !

Une commission neutre examine les
faits incriminés et le comité central
de la S.F.G. vient dé prendre con-
naissance de son rapport , qui fera
l'objet d'un communiqué officiel.

ne s'inscrivent pour le - concours à
l'ar t is t i que , le concours aux nationaux
et "à ['athlétisme _que des . gymnastes
mûrs , c'est-à-dire possédant un . degré
de - préparation leur permettant  d'af-
fronter  les exigences fédérales. La sé-
lection se fai t  presque automati que-

ment au -moment où le comité tech-
ni que fédéral publie les directives pour
les trois concours : épreuves choisies
pour les trois décathlons, exercices
obligatoires et libres pour le concours
artistique et aux jeux nationaux , ba-
rèm e et nombre de points min imum
pour l'obtention de la couronne. Cha-
que gymnaste , chaque lutteur, chaque
athlète :sç rend compte de ses possibi-
lités. Et il n'y a qu'une seule catégo-
rie, la catégorie supérieure dans la-
quelle on ne vise qu 'une chose : l'ob-
tention de la couronne fédérale.

Il ne peut être organ is.'-, dans une
telle manife station , de concours caté-
gorie B ou C pour les juniors ou dé-
butants comme dans les fêtes canto-
nales. 'On a dû même renoncer aux
concours pour les seniors (qui exis-
taient encore à Zurich il y a quatre
ans) faute de temps.

On comprend dès lors que seuls les
gymnastes capables de s'atteler aux
épreuves imposées se mettent  sur les
rangs. En ce qui concerne l'association
neuchâteloise , nous avons vu en ac-
t ion dans les trois dernières fêles fé-
dérales 30 à 40 de ses membres.

A Lausanne , il y ava i t  au palmarès :
2 couronnés à l'art ist i que , 3 aux na-
t ionaux et 4 à l'athlétisme.

A Zurich , 5 à l'a r t i s t i que, 3 aux
n a t i o n a u x  et 4 à l'a thlét isme avaient
obtenu la couronne.

De Bâle, les Neuchâtelois sont ren-
trés avec onze couronnes. A l' a r t i s t i que ,
le Chaux-de-Fonnier  P. Landry, sélec-
t ionné  olymp ique , a pris une belle
6me place avec 94 points. R. Waldvo-
guel , de Neuchâtel-Ancienne , se classe
57me et obt ient  sa deuxième couronne
fédérale. C. Deruns , de la Chaux-de-
Fonds-Ancienne, malchanceux , loupe sa
troisième couronne fédérale de 7/ 10 de
point.

Les trois jeunes de Neuchâtel-An-
cienne  : Wiedmer, Simonet et Staubli
(couronnés cantonaux) terminent  à 4,5
points du m i n i m u m  exigé pour la cou-
ronne. Ils seront mûrs pour la pro-
chaine fédérale. Enfin , Leuthardt (An-
cienne) et Schumacher (Cernier) ont eu
le cran de terminer ce très dur dé-
cathlon , accomp li par 308 concurrents.

Nous verrons dans une prochaine
chronique le travail des « nationaux »
et dès athlètes.

B. G.

Aula de l'université : 11 h. Conférence
de M. Z. Estrelcher .

Cinéma
Arcades : 20 h. 30. Nathalie.
Rex : 20 h. 15. Londres appelle pôle

Nord.
Studio : 20 h. 80. Les 7 tonnerres.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Buée

vers l'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le monstre.
Palace : 20 h. 30. Le beau Serge.

L'Australien Chapman
abandonne la compétition

L'Australien Gary Chapman , qui est
âgé de 21 ans, vient d' annoncer qu 'il
abandonnait la compétition. Gary
Chapman avait représenté son pays
aux Jeux Olymp iques de Melbourne , où
il avait remporté une médaille de
bronze au 100 m. nage libre , se clas-
sant troisième derrière ses compatrio-
tes Henricks et Dewitt. En 1956, il
avait battu le record du monde du
220 yards nage libre, en réalisant le
temps de 2' 05"8. Chapman a l'inten-
tion de se consacrer entièrement à
l' a f f a i r e  d' articles de sport qu 'il pos-
sède à S y dney.

Joe Becérra voudrait
défendre son titre à Mexico

En accord avec le matchmaker Geor-
ge Parnassus, Joe " Bëoerra et son ma-
nager Pancho Rosales ont demandé
aux autorités mexicaines.de leur donner
toute facilité pour que le match re-
vanche entre le nouveau champion du
monde des poids coqs et le Français
Alphonse Halimi se déroule à Mexico
et, non à Los Angeles. Avec les garan-
ties accordées aux deux boxeurs, les
frais de séjour et autres, une tollé ren-
contre doit' .coûter -près de trois mil-
lions de pesos, :Pour qu'elle puisse' se
dérouler à Mexico,' lès autorités- de-
vraient permettre d'abaisser les taxes
sur les spectacles, et d'élevçr :les prix
des places généralement maintenues au
Mexi que à un niveau « populaire ».

0 Combat de poids lourds, à Sacra-
mento : Zora Folley (E.-U.) bat Howard
King (Can.) aux points.

CHICAGO. — Le boxeur poids lourds
américain Sonny Liston, reconnu comme
le 3me boxeur de sa catégorie sur le
plan mondial, a battu le Cubain Nlno
Valdes par k. o. au troisième round, à
Chicago. Les deux hommes ont été à.
égalité pendant les deux premières re-
prises, mais au troisième round, Liston
plaça alors plusieurs gauches pui6 fina-
lement un crochet droit à la tête, qui
envoya Valdes au tapis. Assis et parais-
sant conscient, Valdes attendit ,, que l'ar-
bitre ait compté jusqu'à dix pour se
relever , provoquant les huées du public ;
celui-ci estimait qu'il aurait , pu se re-
lever avant. C'est la 25me victoire sur
26 combats de Sonny Liston.

Les Français Rousseau ef Rivière
favoris dans la défense de leur titre
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Les championnats du monde cyclistes sur piste
commencent demain à Amsterdam 

Pour la quatrième fois, Ams-
terdam va être le cadre des
championnats du monde sur
piste qui y furent déjà disputés
éh 1925, 1938 et 1948.

Du 8 au 13 août , six des champions
1958 — les routiers n 'entreront en scène
que les 15 et 16 août à Zandvoort —
mettront leur titre en jeu. Ce sont
deux Français, Michel Roussea u (vitesse
professionnels) et Roger Rivière (pour-
suite professionnels), un Suisse , Walter
Bûcher (demi-fond professionnels) , un

Les malheurs de Timoner
En demi-fond, l'Espagnol Timoner ,

champion 1955; sera encore favori. B'
l'était déjà en 19.58,, 1957 et 1958,
mais fut à chaque fois battu, l'Aus-
tralien French, le Belge de Paepe et
le Suisse Bûcher, lui ravissant la

. première place. Pourtant, Timoner
reste l'un des meilleurs — sinon le
meilleur — dans cette spécialité où
les embûches ne manquent pas. Avec
lui , auront la meilleure cote le te-

i nant du titre , Walter Bûcher, et le
jeune et talentueux Italien,. Virgllo
¦Pizzali . . . ,

Côté amateurs, l'Allemand de l'Est
Lothar Melster, qui conquit le titre
l'an dernier à Leipzig, — pour la
première fois, cette année, les stayers
amateurs courront au même endroit
que les professionnels — aura pour¦ principaux adversaires les Hollandais
van Houwelingen et Buis.

Italien , Valentirio ' Gasparella (vitesse
amateurs), un Anglais , Norman Sheil
(poursuite amateurs) et un Allemand
de l'Est , Lothar Meister (demi-fond
amateurs.).- ..- ..„— . ..

•La- plupart des « tenants » partent
encore favoris, niais tous seron t très
menacés.

Ce sont les sprinters qui , les pre-
miers , occuperont la piste. Chez les
amateurs , Gasparella sera grand favori.

Que oe soit dans le championnat d'Ita-
lie (où il battit Beghelto) ou dans le
Grand Prix de Paris (où il devança
Grùchet), ' il a af f i rmé une maî t r ise  et
une puissance rares. Son compatriote
Gaiardoni , f inal is te  en 1958, a semblé
marquer quelque peu le pas, après sa
victoire , en mai , dans le Grand Prix
de Londres. Il sera .néanmoins , l'out-
sider numéro un de la compétition dont
les autres vedettes devraient être le
Français Gruchet , le Hollandais de
Graaf , l 'Anglais Binch , le Russe Leonov,
le Polonais Zajac et les Austral iens .
L'accès des représentants suisses , Reh-
steiner et A. Meier, aux quart s de
finale, constituerait déjà une surprise.

, ït ; i &(*' *** ¦
Tenant du titre chez les profession-

nels, : «Michel Rousseau est, par excel-
lence, le spécialiste des championnats.
Trois fois , U a participé au meeting
mondial, par trois fois il a triomphé,
D'abord chez les amateurs, à Copen-
hague et à Liège, puis chez les profes-
sionnels, à Paris, l'an dernier. Ses ad-
versaires seront les mêmes, cette fois-
ci : son compatriote Gaignard , les Ita-
liens Maspes et Sacchi (auxquels se
joint cette année l'ancien rival de Rous-
seau chez les amateurs, Pesenti), le
Hollandais Derksen — en dépit de ses
40 ans — le Belge de Bakker, les
Suisses O. Plattner et A. von BUren et
surtout l'Allemand Potzernheim. Ce der-
nier est sans doute le sprinter le plus
rapide dans les 50 derniers mètres
d'une course. En juin , il a battu le
détenteur actuel du titre à deux re-
prises.

X X X
En poursuite , Roger Rivière et Nor-

man Sheil ont de fortes chances de
conserver leu r couronne. Le premier
est,- certes, beaucoup moins pistard
que l|an dernier du fait  qu 'il est
redevenu routier et que les Tours
d'Espa gn e et de France, qu'il a dis-
putés , lui ont sans doute fai t  perdre
beaucoup de sa-souplesse, mais il reste
le champion -de classe exceptionnelle,

Une Importante réunion cycliste vient
d'avoir lieu à Oerlikon , devan.tr> 3Q00
personnes, en prologue des champion-
nats du monde. Dans le demi-fond,, la
vlotolre a souri au Belge De Paepe (a,
droite), devant notre compatriote Bû-
cher, détenteur du titre (à, gauche) et

l'Espagnol Timoner (au centre).

celu i du record du monde de l'heure.
II. semble bien que deux hommes

seulemen t soient susceptibles de le
menacer très sérieusement : le Hol-
landais Post et l'Italien Faggin , fina-
liste malheureux de 1958. Post , sur
une piste dure qu'il connaît bien , de-
vrait être le dernier adversaire de
Rivière. Autres individualités marquan-
tes de cette compétition : le Fra nçais
Bouvet , le Danois Nielsen , le Belge
Brankart , le Hollandais de Groot et
les Suisses Wirth et Schweizer.

Chez les amat eurs , Norman Sheil ,
champion du monde 1955 et 1958,
possède un métier supérieur à tous
ses rivaux. Les Italiens et les Hollan-
dais seront pour lui de rud es adver-
saires ainsi que les Suisses Maurer et
Trepp, ce dernier surtout s'il réussit
une performance analogue à celle qu 'il
réalisa lors de la f inale  des cham-
pionnats suisses. Le Français Nedellac
peut espérer un accessit ainsi que le
Soviétique Moskvine, révélation de 1958.

Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

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

Dès 23 h., pour urgences seulement.

STOCKHOLM. — Dans une Interview
accordée à un journal suédois, le cham-
pion du monde des poids lourds,
Ingemar Johansson , a déclaré que le
match revanche qu'il doit accorder à
Pàttersbn avait été repoussé du 22 sep-
tembre au 7 octobre prochain, en raison
des difficultés internes que rencontrent
actuellement les promoteurs de la ren-
contre.

ROME. — Maria-Teresa Defllippis, la
6eule femme-pilote automobile de for-
mule 1, ex-championne d'Italie pour la
catégorie sport , a annoncé qu 'elle se
retirait de la compétition à la suite de
la mort de Jean Behra. Mlle Defllippis
courait sur la « Porsche » personnelle du
champion français lorsqpue celui-ci était
engagé dans d'autres épreuves. Agée de
34 ans, la championne italienne est née
à Naples et vit à Rome.

i i inna.  -¦ ¦ •  .-— ¦  - ¦ 
» -i.

O Matches amicaux de football : Mol-
dova Kichinev (URSS) - Eintracht
Francfort 5 1i. ; Old Boys - Bâle 2 - 2 ;
Berne - Zurich 3 - 0 ; Longeau - Granges
2-6.  ¦ '. .
êg Golf. :-~ .Tournoi pentagonal Juniors,
à Biarritz, classement final : 1. Italie ,
4 v. ; 2. Allemagne, 3 v. ; 3. Espagne,
2 v. ; 4. France, 1 v.
0 Voici l'ordre des matches donné par
le tirage au sort pour la rencontre de
coupe Davis de tennis Australie-Italie :
Vendredi 7 août : Rod Laver (Aus)-Nl-
cola Pietrangeli (It) ; Neale Fraser (Aus)-
Orlando Sirola (It) ; samedi 8 août :
Pletrangell-Slrola contre une formation
australienne non encore désignée ; di-
manche 9 août : Laver-Sirola ; Fraser-
Pletrangell.

Nencini blessé
Victime d'une chute lors de la coupe

Bemocchi, disputée dimanche dernier,
Gastone Nencini souffre d'une fracture
de la cinquième côte. Malgré l'avis de
la faculté qui lui prescrit d'observer
un repos complet de quinze jours au
moins, le "coureur Florentin est décidé
à prendre part au championnat du
monde sur route. Toutefois , avant que
l'Union véiocipédlque Italienne confirme
sa sélection , Nencini sera examiné, le
12 août, par. le médecin officiel de
l'U.VJ. comme le demande Alfredo
Binda. ' ; '•'¦'>-' ¦ ' • ¦ » J.

A Pour le match International de na-
tation Autriche-Suisse, qui aura lieu à.
Eisenstadt (8-9 août), la Fédération au-
trichienne de natation a procédé à la
sélection suivante :

100 m. nage libre : Schmld , Kôlli :
400 m. nage libre : Ilk , Schmld ; 100 m.
dos : Suda , Nawratil ; 200 m. brasse pa-
pillon : Seefranz, Gôschke ; ' 100 m. bras-
se : Aber , Wenusch ; 200 m. brasse : Ul-
ber , Wenusch ; 4 x 100 m. quatre nages :
Suda, Wenusch, Seefranz , Kôlli ; 4 x 200
mètres nage libre : Schmld , Kôlli , Ilk,
Mayer .
(̂  Championnats internationaux de ten-
nis d'Allemagne , à Hambourg , simple
messieurs, huitièmes de finale : Ayala bat
Legenstein 6-3, 6-3, 8-6 ; Kuhnke bat
Patty 6-4 , 6-4, 8-6 ; Gerrard bat Darmon
6-2, 6-0, 6-3 ; Couder bat Janovio 6-2 ,
6-8, 7-5. 6-3 ; Vermaak' bat Bungert 7-5,
11-9, 6-2 ; Gulyas bat Drobn y 6-4 , 7-5,
6-3 ; Brichant bat Hewltt 4-6, 8-6 , 6-3,
9-7. Lors du premier tour du doube da-
mes. Vronl Studer (S) qui faisait équipe
avec l'Allemande Knobling, a été élimi-née par la paire Forstendorf-Karten (Al )en deux sets (1-6 , 5-7).
m Le nouveau comité du H.C. Gottéronde Fribourg est parvenu à engagercomme entraîneur le Canadien Hamilton ,qui a dirigé , ces dernières années, leshockeyeurs bernois.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. réveil en Amérique latine. 7.15,
informations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émlsalon
d'ensemble. 12 h., au carillon de inldi,
avec à 12.16 : le mémento sportif. 13.45,
informations. 12.55, en vers et contrr
tous. 13.05, musique légère. 13.26, dire''
tlssement dans l'esprit de la musJ;.i
ancienne.

16 h., feuilleton. 16.20, airs d'opfcu
célèbres. 16.40, flânerie avec un inte-
prête. 17 h., musique concertante. 18 h,
musique sans frontières. 18.30, rendez-
vous d'été. 19 h., mlcro-partout. 10.15.
informations. 19.25, la situation Intenu-
tionale. 19.45, concert sur la place. 20 h,
i La poule noire » opérette. 20.30, Colettt
de compagnie I 21 h.; « L'école des veu-
ves », pièce de J. Cocteau. 21.25, rive
gauche. 22.05, avec les pêcheurs chrétleni
de la côte de Malabar. 22.30, lnformt-
tlons. 22.36, musique contemporaine.
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, Jos Cleber et
son Cosmopolltan Orchestra. 6.50, quel-
ques propos. 7 h., les trois minutes d»
l'agriculture, informations. 7.10, musique
?opulalre. 11 h., émission d'ensemble.

2 h., violon. 12.10, communiqués touris-
tiques. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, concert populaire,
13.30, musique nordique pour plana
14 . h„ pour Madame.

16 h., musique discrète pour le tné.
17 h., œuvres de Mozart. 17.30, pour lel
jeunes. 18 h., musique récréative fran-
çaise d'hier et d'aujourd'hui. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, information»,
écho du temps. 20 h. , rapsodle en bleu
de Gershwln. 20.15. « Schwarze Ladp,
histoire de Blllle Hollday . chanteuse de
jazz. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, Informations. 22J0,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, terres perdue*

deB Alpes & la mer du Nord , reportage,
21.25, piano. 21.60, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, terres perdue».

21.25, Cl. Franck, planiste. 21.50, télé-
Journal.
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Le maître de Mortcerf
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
ALIX ANDRÉ

Mortcerf ! L'auto en approchait.
Elle aborda un dernier tournant ,
et Evrard , le premier , poussa une
exclamation. Cette fois , l'appari t ion
de la demeure suscitait chez les
j eunes gens p lus que les sentiments
hab ituel s , une véritable s t u p e u r .
Mortcerf resp irait , vivait ! Toutes les
fenêtr es en étaient ouvertes , et les
pièces, délivrées de leur long em-
prisonnement , s'offraient au soleil
couchant. Le portail de fer lui-
même , débarrassé de son cadenas etoe ses chaînes , béait sur la cour,
r* déjà , dans cette cour , s'entas-saient les plantes sauvages et lesronces , arrachées par des mains
omgentes af in de permettre l'accèsQe la maison.
l'ne telle transformation , accom-

P ' e en si peu de temps , tenai tau prodi ge. Au début de l'après-muii , lorsque les jeunes gens avaient'onge les murs de Mortcerf , tout
niobilit '

1 qu'abandon > solitude , im-

thflu J que la vie ava « saisi la
tnrni? demeur e endormie, secoué sawpeur, arra ché le linceul de ver-

dure qui l'envel oppait , et ouvert
ses yeux clos. Voici qu 'elle l'avait
débarrassée de cette apparence mor-
ne, "sauvage, et rendue presque
riante. Tout cela en l'espace de
quel ques heures ! Quel était donc
le magicien auquel Mortcerf devait
sa résurrection '?...

La voiture du magicien n 'était
point un carrosse doré , né d' une
citrouille , mais une longue et bril-
lante  « Packard » noire , aux nickels
étineelants , qui s ta t ionnai t  dans la
cour. Et la jeune fil le se livra , en
esprit , à un faci le  rapprochement.
Le carrosse se trouvait ici , amené
peut-être par quelque chauffeur  qui
avait  reçu l' ordre de déposer son
maître , pour une raison quelconque ,
en cours de route. Mais le magicien ,
lui , était ailleurs ; point très loin ,
du reste. Car Marie-Françoise ne
pouvait avoir aucun doute à son
sujet. Elle revoyait un homme au
regard perçant , au visage résol u , et
n 'hésitait  pas à lui donner un nom :
« Le maître  de Mortcerf » !

Involontairement , M. de Flamarck
avait ralenti. L'auto passa ainsi de-
vant la maison à une allure qui
permit aux jeunes gens de mieux
examiner celle-ci.

On n 'apercevait dans la cou r
d'honneur âme qui vive , bien que
l'ouvrage accomp li indiquât le con-
cours de plusieurs personnes. Mais
ces personnes , occupées probable-
ment à l'intérieur, restaient invisi-
bles. Pourtant, juste au moment où
l'auto d'Evrard allait dépasser la

grille, un domestique de couleur
s'avança vers :1e perron. Il était
enveloppé d' un grand tablier dont
la toile blanche faisait ressortir le
beau noir luisant de son visage et
tenai t  entre les mains  un balai qui
révélait ses présentes occupations.

— Voici bien le plus surprenant
événement que te pays ait connu
depuis plusieurs lustres, constata
Flamarck tout en appuyant de nou -
veau sur l'accélérateur. Le baron
Giinther m'a tout l'air d'être de
retour.

Marie-Françoise ne répondit pas.
D'ailleurs ,  qu 'eùt-elle pu dire sur
un homme qu 'elle n 'avait  jamais
vu — du moins jusqu 'à ce jour ¦—
et surtout sur on sujet qu 'il était
interdit d'aborder dans la famille
d'Eschevannes !

Cette dernière pensée dut aussi
venir  à Flamarck , qui murmura
avec ironie :

— Pauvre tante  Fée ! Voilà de
quoi bouleverser ses jours et ses
nuits ! Laissons-la , si vous le vou-
lez bien , ignorer jusqu 'à demain
cette nouvelle. Personne n 'a peut-
être encore , de Nandhorf , remarqué
le changement qui s'est produit
chez nos ennemis. Ne disons rien.

— Je garderai le silence bien
volontiers, monsieur.

L'auto maintenan t  grimpait la
rude côte en pleine forêt . Les tour-
nant s étaient brusques , étroits , mé-
nagés le plus souvent en balcons
naturels surplombant à pic la vallée.

Mais cette route difficile , périlleuse,
Evrard de Flamarck la connaissait
assez pou r pouvoir continuer sans
danger sa conversation. Il reprit :

— Ne trouvez-vous pas navrant
Marie-Françoise , qu 'une femme in-
telligente , raisonnable , sensée — ma
tante est tout cela — garde au
coeur le culte de telles futilités ?
Car c'est bien une fut i l i té , mais
une futilité presque tragique , que
cette promesse de haine  perpétuelle
exigée par un tyrannique  vieillard !
Oui , ce fut une 'brouille bien stu-
pide , comme était stup ide la discus-
sion au sujet de quel ques arpents
de terrain qui sépara deux amis.

— Je pense qu'on doit toujours
respecter une promesse librement
faite, dit Françoise, comme le jeune
homme semblait attendre une ré-
ponse. Et Mlle d'Eschevannes, si
elle s'est engagée du vivant rie son
père à rompre toute relation avec
Mortcerf , ne peut que respecter sa
parole.

— Une promesse librement faite !
répéta Evrard de sa voix la plus
causti que , et comme si ces mots
seuls le frappaient. Ah ! si vous
aviez connu Wolfgang d'Eschevan-
nes, vous sauriez qu 'auprès de lui
nul n 'était libre ! Tante Fée pas
plus qu 'une autre , moins qu 'une
autre , devrais-je dire. Dieu ! qu 'il
était méchant ! autoritaire ! acariâ-
tre ! dur ! Je ne lui connais pas
une qualité, je n'ai pas gardé de
lui un agréable souvenir.

» J'étais encore presque un en-
fant quand mon grand-père est
mort, un enfant qui ne raisonnait
guère. Et j' avais eu 'moi-même trop
à souffrir de son caractère pour
ne pas le considérer comme un
être foncièrement mauvais. Mais , je
l'affirme , un indifférent qui eût été
témoin de certaines scènes, de la
manière dont il brimait , humiliait ,
tyrannisait  ma tante, sans que ja-
mais elle se révoltât , fût arrivé à
cette conclusion : Mlle d'Eschevan-
nes était une grande coupable , pour
laquell e nul traitement ne se mon-
trerait assez rigoureux , assez impi-
toyable, et qui devait , en silence,
acepter de se laisser châtier 1 »

Evrard se mit à rire , mais cette
fois d'un rire ému et tout impré-
gné de sa tendresse pour la noble
femme qui possédait toutes les ver-
tus. Et Marie-Françoise , amusée par
l ' invraisemblance de la supposition ,
imita son compagnon. Puis , comme
déjà , ils avaient contourné le lac
et allaient atteindre la porte d'en-
trée de Nandhorf , d'un commun
accord , les jeunes gens se turent.

Et ils ne se doutèrent ni l'un
ni l'autre que le jour approchait
où ces paroles , prononcées au ha-
sard , reviendraient , pour les boule-
verser , à leur mémoire : « Mlle d'Es-
chevannes était une grande coupa-
ble, pour laquelle nul traitement
ne se montrait assez rigoureux,
assez impitoyable, et qui devait,
en silence, .aecerpter de s* laisser
châtier... »

CHAPITRE VIII

Le lendemain de ce jour, le so-
leil, tôt levé, parut plus éclatant
et plus chaud qu 'il n'avait jamais
été. Les heures de fraîcheur mati-
nale furent brèves. Nulle écharpe
de brume ne s'effilocha à la cime
des forêts , et dans le ciel, coupole
de saphir lumineux, on eût vaine-
ment cherché le plus petit nuage.
« Une magnifique journée », se dit
Marie-Françoise, qui , déjà, voyait
danser devant ses yeux la lumière
tamisée des sous-bois et respirait,
par avance, l'odeu r des mousses
tièdes, des écorces résineuses et
des herbes écrasées.

La nuit , cependant, n'avait pas
été toute de repos et de calme
pour la jeune fille. Dura nt des
heures, les yeux grands ouverts
dans l'ombre, elle avait cru voir
jaillir , à quelques mètres d'elle à
peine , le torrent fougueux qui se
précipitait sur la roche pour s'y
fracasser à grand bruit. Et sans
cesse, à cette vision , se juxtaposait
celle d'un homme, marchant , som-
bre et résolu , vers l'abime.

Mais il semblait que la lumière,
en éclairant de nouvea u la terre,
eût chassé ces images effrayantes.
D'ailleurs, elles appartenaient au
passé. Et comme l'avait dit — amè-
rement sans doute — Flamarck
lui-même, l'instant durant lequel sa
vie n'avait tenu qu'à un fil ne
reviendrait plus.

(A suivre.)
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RÔTI DE BŒUF RASSIS
extra-tendre et succulent

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

avantageuses
BOUCHERIE- CHARCUTEKIE

MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Gagnez plus avec

—? REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous voua fournissons.

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

FIDUCIAIRE PROGRESS B. A., .
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

Je cherche à acheter
un

vélomoteur
d'occasion, modèle récent .

Adresser offres écrites
à V. O. 8596 au bureau
de la Feuille d'avis.

« CHEVROLET »
bleue, 18 CV, en parfait
état , Intérieur neuf , ra-
dio, chauffage, roue de
rechange, quelques pneut
strlllés. — Tél. 5 66 45

A vendre
« Fiat » 1100

en parfait état, pneufs
neufs, plaques et assu-
rances payées jus qu'à
fin 1959. — Demander
l'adresse du No 8600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1950
vert clair , intérieur hous-
se. Parfait état mécani-
que. Fr. 1500.—.

«VW » 1952
bleue, intérieur housse
Complètement révisée. S
mois de garantie. Fr
2500.—.
Facilités de paiements
GARAGE DES JORDILï

A. Bindith
Boudry, tél. 6 43 95

« Opel Record »
1953 à 1957, voitures en
très bon état, garantie,
en parfait état , de

Fr. 2750.— à 5300.—
GARAGES SCHENKEK

Distributeur Opel
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

JSL Grands Garages Robert
1\ __- A o«=./if Qua i Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

n M ^k n Tél" 5 31 08
WIFW W« offrent un magnifique choix de voitures
VJL

^
J^IT d'occasion de toutes marques, conditions

^^5^"*̂  avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Tauniis » 17 M . 1958 comme neuve
« Ford Tannas » 15 M . 1957
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 600 . . . .  1955
« Fiat » 1400 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . ' . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captais » . . .  1955

ainsi que quelques voitures depuis Fr. 800.—

1 1  ¦ — ¦ ' 
¦ ' - t. -

VÉHICULES UTILITAIRES
« Goliath commerciale » 7£f
8 CV. Voiture de petite cylindrée, 4 plac-
ées et 400 kg. de charge utile.

« Fourgon Renault » n
Aè̂ °̂'

ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg.
u Anctin « 8 CV. Fourgon vitré avec
« MUMIII » 4 places, deux portes avant
et porte arrière. Modèle 1954. Ayant peu
roulé. Soigné. '

Présentation et démonstration
sans engagement

Demandez la liste complète avec
détails et prix â l'agence Peugeot

pour la région ;

J.-L SEGESSEMANN
GARAG E DU LITTORAL
NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 99 SI
Pierre-à-Mazel 51

A vendre

« Dauphine »
1958

a roulé 11.000 km., taxes
et assurances payées
pour 1959, — S'adresser
à Daniel Zurbuchen.
Chapelle 1, Fleur 1er.

A vendre

canot-moteur
en Stratoplastic — 4 m. 10 — ponté avec
glace avant. Commandes à distance — lu-
mière bâche. Moteur Johnson 5 Y, C.V.,
à l'état de neuf. Prix très intéressant. —
Tél. (032) 6 45 90 - 6 46 29.

—— 5 Ë?*HSBBHB

A vendre

« VESPA »
125 cmS en parfait état.
Tél. 6 41 40.

Voiture à louer
Tél. 519 33.

A vendre

PERRUCHES
,u choix. Mlle Corbaz,
lôpital Pourtalès, Neu-
hâtel.

Myrtilles
des Alpes

5 kg., 8 Ir. 50 ; 10 kg.
16 fr . 80, plus port b/n
Glus. Pedrioll, Bellinzone



La petite propriété paysanne
menacée dans son existence

Enquête dans

le Pays de Vaud

Ancien président de la Confédérat ion , M.  Rodo lphe Rubattel  a écrit
récemment deux ouvrages consacrés à l'un ou l'autre aspect de l'agri-
cu lture suisse. Le chroniqueur de notre revue économique a déjà présenté
à nos lecteurs la première étude (voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 25 juin 1959 ) .  Nous nous arrêterons aujourd'hui à la deuxième que
vient d'éditer la Chambre vaudoise d'agriculture à Lausanne, étude inti-
tulée : « La peti te  propr ié té  paysanne dans le canton de Vaud ».

Ce n'est un secret pour personne
que notre agriculture dans son ensem-
ble manque de bras et de main-d'œuvre
indigène et que le nombre des petites
exploitations diminue d'année en année.
M. Rubattel fait de ces deux consta-
tations la base de son étude solidement
charpentée. Si celle-ci ne concerne que
le canton de Vaud , elle en déborde lar-
gement le cadre et elle représente bel
et bien l'image de notre agriculture
suisse dans son ensemble. C'est pour-
quoi ce travail , d'un intérêt certain ,
mérite d'être lu par tous ceux qui
s'intéressent à tous les problèmes posés
pas l'évolution et le développement de
l'agriculture suisse.

ï 11 questionnaire précis
D'entente avec le Bureau fédéral des

statistiques et la Chambre vaudoise
de l'agriculture, et avec l'appui de
deux conseillers d'Etat vaudois, M.
Rubattel a envoyé à toutes les com-
munes vaudoises un questionnaire pré-
cis afin d'obtenir leur avis et leur
appréciation sur la situation de la
petite propriété paysanne sur ses pers-
pectives d'avenir et éventuellement
aussi sur les mesures qui devraient
être prises pour freiner leur abandon
€ redoutable et général » .

Sans entrer dans le détail de ce
questionnaire en dix points — dont
nos instances agricoles publiques ou
privées devraient bien s'inspirer pour
entreprendre une étude semblable en
pays neuchâtelois — signalons pour-
tan t que les autorités communales vau-
doises l'ont accueilli dans l'ensemble
avec beaucoup d'intérêt et y ont ré-
pondu fidèlement, ce qui a permis à
M. Rubattel d'étudier à fond le malade,
d'établir un diagnostic impressionnant
et de préconiser les remèdes qui, éven-
tuellement, permettraient non pas de
le guérir , mais  bien plutôt d'enrayer
la propagation du mal.

Quelques f aits p récis
M. Rubattel donne tout d'abord un

aperçu précis concernant l'évolution

de la propriété foncière vaudoise. Les
chiffres qu'il verse au dossier sont
évocateurs : les petites exploitations
vaudoises jusqu'à 6 hectares ont dimi-
nué de plus de 50 % en un demi-
siècle (10,345 en 1900 et 4455 en 1957).

Il se demande ensuite si celles qui
subsistent peuvent être viables. Les
réponses des communes à cette ques-
tion sont significatives. La plupart
a f f i rment  que la petite propriété rurale
peut être viable si elle est complétée
par une activité accessoire (travail en
forêt , culture maraîchère, charrois,
élevage, etc.). Parmi les réponses néga-
tives, citons celle-ci : « Les exploitations
agricoles de moins de 8 à 10 hectares
sont appelées à disparaître. La main-
d'œuvre, les machines agricoles et leur
entretien coûtent trop cher. Le rende-
ment n 'est plus suffisant pour entre-
tenir une famille et payer fermage ou
intérêts.

Pour évi ter le vieillissement
faut-il agrandir ?

L'un des mot i f s  le plus souvent
évoqué pour expli quer l'abandon de
la pet i te  propriété c'est son caractère
de non-rentabil i té qui décourage les
jeunes  à prendre  la relève. « Les vieux
restent jusqu'au bout dans ce chez-
soi qui fut leur vie. Derrière eux, il
n'y a personne » .

Certes, ces jeunes héritiers de modes-
tes exploitations pourraient dans cer-
tains cas songer à agrandir le domaine
paternel af in  de le rendre propre à
occuper et à nourrir une famille par
la location ou l'achat de terres. Cepen-
dant, les conditions de location ou
d'achat a t te ignent  de telles hauteurs
qu'elles sont devenues dans l'ensemble
inabordables pour les petits paysans
dépourvus de fortune.

C'est ici qu ' interviennent  également
les achats spéculatifs  en pleines régions
rurales en vue du placement de fonds
par des entreprises industrielles ou
des hommes d'affaires.  Ces investisse-
ments accélèrent sans nul doute la

disparition de la pet i te  propriété Cer.tes , ces rafles de terres dispr,'n iM„
par les propriétaires d'exploitation im
portantes  sont des phénomènes qttjs'expl iquent  par la mécanisation ton
jours plus poussée de l'agriculture .

M. Rubattel sait qu'on ne saurait res-
treindre le droit qu 'a chacun d'acheter
ou de vendre. En revanche, oit-il
lors de la mise en location de pari
celles communales, les autorités de-
vraient réserver aux petits exploitants
une partie au moins des terres à
louer.

Les causes de rnhnndon...

Dans la deuxième par t ie  de son tra.
vail , l'ancien président de la Confédr>
ration é tudie  longuement les causes
de l'abandon des campagnes. En pre.
mier lieu , le paysan fai t  un complet
d ' infériori té  fondé avant  tout sur le,
signes extérieurs les plus visibles sinon
les plus importants  de la vie citad ine.
Il convient  donc de restaurer la «j.
fiance paysanne en la digni té  el \,
supériorité du travail  dont il est Vus
tisan. En deuxième lieu, le payât
n 'échappe pas à la passion du moteur
qui joue le rôle de premier plan dans
l'exode vers la vil le des fi ls  d'agri-
culteurs.

Parm i les autres moti fs  d'abandon
des campagnes, re tenons  quelques ap-
p réc ia t ions  intéressantes : t rop  souvent
nos agr icul teurs  d'âge mûr  se plai.
gnent de la dureté des temps  et décou-
ragent de ce fai t  les jeunes.

La coexistence de plusieurs généra-
t ions sous le même toit  provoqu e aussi
des conf l i t s  à ce point chroniques et
aigu s qu 'ils rendent  la vie familial e
insupportable et f in issent  par vider la
maison de ceux qui  y sont de trop,

IT n a u t r e  aspect de la communauté
paysanne propre à décourager la jeun e
génération est i l lustré  par le maint ien
a la tète de l'explo i ta t ion  d'hommes
souvent âgés qui n'ont pas évolué avec
le temps. Leur volonté de rester le
maî t re  jusqu 'au bout conduit fréquem-
ment  à des tensions graves entre pèr«
et fils.

... et les moyens de l'éviter

Passant au chapitre des propositions
constructives tendant  à met t re  un frein
à la liquidation de la pe t i t e  propriété,
XI . Rubattel commence par affirmer
que rien de solide ni de durable na
sera construit sans une formation pro-
fessionnelle plus généralisée qu'aujour-
d'hui , format ion  que trop de petits
paysans ne jugent pas d'une absolue
nécessité.

Cette formation étant acquise, une
deuxièm e étape sera franchie par
l'étude de la spécialisation qui rebute
encore trop d'agriculteurs. L'auteur
évoqu e ensuite quelques possibilités de
travail accessoire qui s'offrent encore
aux peti ts  paysans : t ravai l  en forêt,
pe t i t s  mét iers  tels que taupiers, van-
niers , sourciers, fabricants de fourches
et de râteaux, etc. Puis il rompt une
lance en faveur de la communauté
villageoise que le paysan vaudois a
pourtant de la peine à admettre .  Enfin ,
il aborde l'étude de problèmes parti-
culiers tels que les € mesures de
soutien social », la décentralisation
industrielle, les prix différentiels et
les prix et salaires garantis.

Conclusion
M. Rubattel conclut son brillait

exposé par les quelques remarqua
générales suivantes :

La petite exploitation paysanne esl
gravement menacée dans son existence
par toutes sortes de facteurs au nom-
bre desquels signalons l'a t t ra i t  des
salaires élevés dans l ' industr ie, la se-
maine de 5 jours , le développement
du machinisme agricole qui nécessite
des investissements très lourd s, une
formation professionnelle primaire ou
inexistante, etc.

Pour éviter la disparition de U
petite propriété, il conviendrait dans
l'ordre d'urgence de généraliser 1»
formation professionnelle et d'utiliser
au maximum les ressources qu'offrent
les communes rurales aux petit!
exploitants et à leur famille.

M. Rubattel n 'est cependant pas cer-
tain que la mesure qu 'il préconise
puisse faire contrepoids décisif aux
impondérables du temps, mais il vaut
la peine de s'y atteler.

JEAN DE LA HOTTE.

SUISSE

Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres un message' concernant la fin de
l'Union européenne de paiements et les
remboursements et consolidations de
dettes et créances suisses qui en ré-
sultent, n relève notamment que les
dettes relativement minimes de la Suisse
envers : l'Italie (591 ,6 millions de lires
= 2,1 millions de francs) et la Suède
(4 ,1'militons de couronnes" = 3,5 mil-
lions de francs) ont été amorties en
un seul paiement au cours du mois de
mars 1959.

Notre dette envers la Belgique (444 ,1
millions de francs belges = 38,8 mil-
lions de francs suisses) a été égale-
ment payée en mars, en vertu d'une
convention spéciale .

Avec les Pays-Bas, nous sommes con-
venus que notre dette (27 ,3 millions
de florins = 31,5 millions de francs)
serait amortie en l'espace d'une année,
c'est-à-dire jusqu 'au 15 Janvier 1960 ,
par des versements trimestriels.

Après de longs pourparlers, une en-
tente est Intervenue avec la République
fédérale d'Allemagne. Celle-ci s'est décla-
rée d'accord de réduire de vingt-quatre
à douze ans le délai de paiement du
solde de la créance suisse résultant du
milliard du clearing. Par conséquent , le
solde de la créance de 236 ,4 millions de
francs sera payé par des annuités de
22 ,4 millions au lieu de 12,5 comme
jusqu'Ici . Le dernier versement se fera
par conséquent le 1er avril 1971, au
lieu du 1er avril 1983.

Ainsi un accord acceptable pour la
Suisse a pu être conclu en ce qui con-
cerne le milliard du clearing. En même
temps a été conclu un arrangement qui
règle le remboursement de notre dette
dette de 226,2 millions de DM, soit 235,5
millions de francs, à l'égard de la Ré-
publique fédérale d'Allemagna

^ 
dette ré-

sultant de la liquidation de l'Union
européenne de paiements. Ce montant
devra être amorti dans le délai de trois
ans et portera intérêt à 2 si % l'an.
Les paiements se feront semestrielle-
ment. La Suisse s'est réservé la possi-
bilité de rembourser sa dette avant les
échéances convenues.

Le message du Conseil fédéral
sur la liquidation de l'Union

européenne de paiements
BERNE. — De grandes quantités de

tomates d'excellente qua l i té  en prove-
nance des princi paux centres de pro-
duction du Tessin et du Valais par-
viennent journellement sur le marché.
Les producteurs ont fortement baisse
leurs prix et le commerce a accepté
de s'en tenir à des marges modestes.
En vue de faciliter l 'écoulement M
cette forte récolte, il est recommande
aux consommateurs et aux restaura-
teurs de faire un large usage de to-
mates.

Les prix sont avantageux pour l«s
consommateurs. Ainsi  que l'indicnie
l'office fédéral du contrôle" des prix .
ils ne devraient  pas dépasser désor-
mais  dans l'ensemble du pays 60 cen-
times et dans les stat ions de monta-
gne 65 centimes le kilo.

Le prix des tomates
est avantageux

Evasions... bourdonnantes !Récit de chez nous

Sur la table , dans la chambre aux
volets fermés ent re tenant  une  douce
pénombre et une  f r aî c h e u r  relative,
un bouquet  achève de mourir.

Il n 'avait pas tou t à fait tort
ce gran d garçon, disant une fois :
« Le- plus- grand plaisir de maman,
c'est de courir les pentes fleuries,
comme une vieille chèvre ! » On
pourrait  discuter ici de l'adj ect if
plus ou moins flatteu r, mais vou-
lant tout simplement préciser que
le pied de Mme Mariann e, ses jam-
bes et son souffle avaient encore
la robuste sûreté des bonnes « ki-
bys » du Lotschental. La preuve :
dans le bouquet susdit figure le bel
edelweiss, qu 'il n'est pas donné à
chacune de cueillir.

Cette entrée en matière , couleur
du temps de vacances , grisonnes
ou valaisannes , va nous ramener
par un chem in de prés fauchés
comme un tap is de velours vert ,
jusqu 'à ce village du beau vallon,
tout éclairé du grand soleil de
l'été.

Bourdons d'autrefo is  !
Nous voulons parler ici de ' ces

innocentes besti oles, moins fé roces
et moins travailleuses que les abeil-
les, que l'on ne remarque pas beau-
coup en plein air, mais qu'il faut
par fo is chasser de nos apparte-
ments.

L,a-haut, dans mon village, ils
semblaient plus nombreux qu'ail-
leurs ces bourdons. Pas étonnant,
dira-t-on, ils ont donné leur nom
à toute la communauté. Encore
fa ut-il s'entendre. Il a suffi qu'un
certa in Sa n doz du Locle, vînt s'éta-
blir à Dombresson, qu'il y fasse
sou che, d'une ribamibelî e de
bruyants gamin s, pour qu'en ce
temps où l'on avait le sobriquet
facile, on applique à ce personna-
ge dont la maison bourdonnait sans
ces se, celu i de Sandoz-Bourdon. Ce
qui s'étend it ensuite à toute la
communauté. Les familles les plus
an ciennes : les Fall et, les Diacon ,
les Mauma ry , les Monnier , les Juan
et bien d'aut res , devinrent tops,
« bourdons » et le restèrent. Toute-"
fois quand , après la loi sur les
communes de 1888, il fallut choi-
sir u ne armoir ie communale digne
de fi gurer sur un e bannière pour le
frme centena i re  de la Confédération
suisse, en 1891 , Dombresson , sans
tenir compte qu'un aut re Sandoz
occu pait la cha rge de président de
commun e, laissait l'insecte bour-
donnant pour la pet i te h istoire , et
prit pour embl ème une belle gerbe
d'or sur ch amp d'azur , rappelant
ainsi l'état de cul t ivateurs de la
plu part  de ses hab i t an t s  avant  l'im-
pla ntat ion et l'essor de l'industrie.

Par les beaux soirs d'été

Cependant, ta nt on nous appe la
« bourdons » qu'on f in i t  par pren-
dre intérêt à ces pet i tes bêtes de
nos champs et de nos forêts.

Il i nous souvient encore d'avoir
part ic ipé, aux beaux soirs de juil-
let , à des chasses aux bourdonniè-
res, qui n 'étaie nt pas toujou rs de
t o u t  repos.

C'était à la belle époque qui suc-
céd ai t imméd iat ement à celle des
foin s tout f ra îchement  rentrés. On
pouvait circuler l ibrement dans nos
prés ratisses, entre les champs de
blé et les j a rd ins  potagers. Ce plai-
sir , de courte durée , permettait de
su ivre les évolut ions des bo urdons ,
et leu r rentrée dans les bourdonniè-

res dont on pouvait alors découvrir
l'orifice. Notre papa , grand ami
de la nature , trouvait dans ces ran-
données à travers champs un dé-
lassement de son travail minutieux
d'horloger.

Sitôt le souper expédié , il prenait
ses brucelles dans une poche, dans
l'autre , une de ces boites à tiret-
tes, dont les ouvriers de chez nous
pouvaient se servir à l'atelier. Puis
on parta it dans les champs aux
abords du village, où se trouvaient,
semble-t-il, quelques bourdonnières
de choix.

Parmi tourtes les espèces familiè-
res au Vallon, les culs-gris avaient
la préférence. Ce devait être une
race plus rare et plus forte. Com-
me les regards luisaient , quand un
gros bourdon s'approchait de son
trou ! On pouvait distinguer l'exis-
ten ce d'une bourdonnière en déce-
lant aux abords de l'entrée des
br ins de mousse ou de paille qui
avaient servi à capitonner la de-
meure souterraine familiale.

Puis venait l'opération critique.
D'une main experte , le papa ma-
niait ses bruxêlles d'horloger. Il
guettait à l'entrée, l'arrivée ou la
sortie d'un habitant de la colonie.
Les gamins tenaient la boîte en-
trouverte, prêts à la refermer aus-
sitôt que la bête y était introduite.
Parfois , dans leur hâte , ils coin-
çaient une patte du bourdon, qui
s'agitait alors à l'intérieur, avec
frénésie. D'autres fois, les bruxêlles
mal serrées laissaient échapper le
bourdon. Quelle alarme alors dans
le camp des chasseurs ! Furieux,
ronronnant , « bezonnant », le bour-
don nous arrivait dans la figure ou
menaçait de nous piquer à la nu-
que. Un peu de patience et bientôt
l'insecte essayait de regagner ses
pénates. Il était saisi à nouveau
au moment où il venait s'engouffrer
dan s le vestibule et « zou » dans la
boîte. Au fur et à mesure que les
pensionnaires augmentaient , la tâ-
che devenait plus délicate. Il ne
s'agissait pas en introduisant un
nouveau bourdon , d'en laisser re-
pa rtir un autre. Ce qui pourtant
arrivait à la faveur d'un certain
énervement de la part des opéra-
teurs.

Enfin, dernier travail , il fallait
parvenir à s'emparer de la brèche
dans laquelle les bourdons se lo-
gea ient et déposaient leur miel.
Pour cela on arrachait délicate-
ment la mousse d'alentour , puis de
petites mottes , jusqu'à la décou-
verte du morceau convoité. On at-
tenda it ensuite que les prisonniers
semblent un peu assoupis, pour
rouvrir la boîte vivement et y in-
troduire la brèche. Ce transfert
éta it la dernière et la plus péril-
leuse partie de l'expédition des
bourdonnières. De retour à la mai-
son , la bon ne maman , toujours un
peu inquiète des réactions des
uns... et des autres , se réjouissait
î le l'heureuse issue de cette entre-
prise. Puis, sur la boîte cartonnée
l'on écrivait : « Culs-gris, 12 juillet
1913 , 5 bourdons ». La boite était
placée à l'extérieur de la fenêtre
du 3me étage , sur la tablette de
pierre de taille. Un gros caillou sur
le couvercle, garantissait la mai-
sonnette contre les vents et la
plu ie. Une petite ouverture prati-
quée au canif permettait aux bour-
dons captifs de sortir à leur gré.

Il arrivait en un même été que

trois ou quatre tribus de bourdons
s'alignaient dans leurs boites, der-
rière les fenêtres de notre appa rte-
ment. Il y avait des « culs-verts »,
des « culs-jaunes », des autres en-
core. Les habitants semblaient par-
fois se tromper de logis, ivres de
gr and air et lourds de leur butin.
Mais leur erreur n'al lait j amais
plus loin que la porte d'entrée.

Tout passe, tout lasse
Quand venaient les intempéries,

la ménagère était requise de_ prépa-
rer dans un petit verre à côtes, du
sucre fondu destiné à nourrir les
bourdons en exil, qui ne trouvaient
plus dans les prés leur habituelle
pitance. C'était l'occasion de jeter
un coup d'oeil sur la brèche, de
constater qu'elle avait augmenté de
volume, et que nos prisonniers sem-
blaient somme toute se porter for t
bien.

Il arrivait qu'un bourdon en co-
lère sortit de sa cellule et tournât
autour des têtes comme s'il cher-
chait une victime. Il finissait par
s'égarer dans le papier gaufré de
rabat-jour, et réintégra it de force
son domicile. Cependant , après les
beaux jours de septembre venaient
les frimas d'octobre. Des bourdons
devaient être portés manquants,
victimes des premiers froids. Les
verres d'eau sucrée ne suffisaient
plus à conserver à nos hôtes une
vitalité suffisante.

Il arrivait un jour où, sur le
grand calendrier placard de l'Ecole
du dimanche, notre papa devait
inscrire, en regard de la date du
18 octobre, cette inscription élé-
giaque : « Aujourd'hui, mon der-
nier bourdon s'est envolé vers des
cieux plus beaux ».

Sous d'autres cieux !
L'inscription sentimentale du ca-

lendrier semble résumer assez bien
l'ex istence des bourdons , bêtes et
gens. On a souvent dit de nous —
gens de mon village — « bien gen-
tils , bien braves, oui, mais un peu
bornés » ; on ajoutait : « ils ne sont
pas beaucoup sortis ». C'est vra i ,
après tout, que les bourdons que
nous sommes tous n'ont pas tou-
jours contemplé de grands hori-
zons géographiques ou philosophi-
ques. Du reste ceux qui , mieux ai-
lés que nous , ont parcouru le vaste
monde n'en sont revenus ni plus
riches ni plus heureux que les gens
de leur v illage , si l'on en excepte ,
ceux et celles qui s'en sont allés
sous d 'autres cieux , por ter ailleu rs
ce qu 'ils avaient de meilleur , telle
cette cousinette voyageuse qui de
Zanzibar , f i dèle à sa promesse,
nous envoyait un message, parfumé
d'écorce de cannelie r , « pour en
mettre dans ton papier , disait-elle»!

Il se mêlera , ce parfum , à tous
ceux venus des cieux divers de
mon pays, à un vrai bourdon ailé,
aperçu dans l'Engadine , nous avons
failli crier « salut cousin », tandis
qu'au pied des cimes étincelantes ,
au pays du sole i l vala isan , la poi-
gnée de main d'un bourdon ex i lé
nous faisait revivre des souvenirs
heureux d'une communauté d'il y
a quarante ans !

C'est pourquoi le modeste , bour-
donnant et bedonnant « bourdon »
que nous sommes a laissé tomber
sur ces pages un peu du riche bu-
tin de ses rêveries de vacances.

FRAM.

ÎWOXT.MOLLIX
Accident de travail

(c) Dans la mat inée  de lundi , un ou-
vrier i ta l ien occupé sur un monte-
charge chez un agriculteur du village
a f a i t  une chute  de plusieurs mètres.
U a été f o r t e m e n t  contus ionné et son
état a nécessité son transport à l'hô-
p i t a l  de Landeveux.
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Lors de la révolution de 1856, l'enseigne de l'hôtel des XlII-Cantons avait
été percée de quelques balles tirées par un groupe de royalistes arrivant
du Val-de-Travers. Elle resta ainsi duran t  de très nombreuses années et ne
fu t  enlevée qu 'en 1947. Le Conseil communal  en prit soin et, à la demande
du propriétaire actuel de l'hôtel, la f i t  remettre en état tout en respectant
son originalité. L'inscription primitive « Bon logis à pied et à cheval » fu t
vernie à nouveau et l'enseigne vient d'être placée en dessus de la porte
d'entrée du restaurant, ceci pour une raison d'ordre pratique. Ceux qui
s'intéressent au passé neuchâtelois auront  un certain plaisir sans doute,

à la revoir. (Press Photo Actualité)

Une enseigne, témoin du passé à Peseux

PAYEUSE
Les visiteurs affluent

à l'Abbatiale
(sp) En 1958, près de 20.000 personnes
ont visité l'Abbatiale de Payerne et cette
année, ce chiffre sera vraisemblablement
dépassé. Il suffit de consulter le livre
d'or pour s'apercevoir que les visiteurs
viennent de tous les pays du monde.

L'indice des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra -
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'inscrivait à 179,9
(août 1939 = 100) à fin juillet 1959,
comme à la fin du mois précédent. Par
rappor t au chiffre de 182,4 où U s'éta-
blissait à fin juillet 1958, il s'est abaissé
de 1,4 %.

Les Indices des six groupes de dé-
penses étalent les suivants à fin juillet
1959 : alimentation 191,1, chauffage et
éclairage 145,6 , habillement 220, 1, net-
toyage 213,6 . Les Indices des groupes
loyers (145,5) et divers (164,9) ont été
repris sans changement.

LA COTE-AUX-FÉES
Le 1er Août

(c) Comme de coutume, la fête du 1er
Août s'est déroulée avec une grande sim-
plicité et avec le concours- d'une bonne
partie de la population. Parmi elle, il
est toujours agréable de saluer des an-
ciens « Nikelets » et des hôtes étrangers
fidèles à notre contrée.

Sitôt après la sonnerie des cloches,
M. D. Bourquin, président de commune,
prononça quelques paroles. Le chant du
Cantique suisse précéda un grand dis-
cours, celui du pasteur F. Kubler. Puis
l'assemblée chanta la Prière patriotique.

Un joyeux cortège aux flambeaux con-
duisit tout le monde sur la place du
feu d'où partirent de nombreuses fuséps.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 août 6 août

S Kl % Féd. 1945 déc. . 102.85 102.85
i M % Féd. 1946 avril 102.05 101 90
8 % Féd. 1949 . . . 98.75 d 99.—
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 95.351 8 % Féd. 1955 juin 98.30 d 98.30 d
S % C.F.F. 1988 . . 99.25 99.—

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 1225.— 1215. 
Union Bques Suisses 2245.— 2330. 
Société Banque Suisse 1770.— 178o! 
Crédit Suisse 1798.— 1812.—
Electro-Watt 1770.— 1815.—
Interhandel 3645.— 3640.—
Motor-Columbus . . . 1536.— 1560.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— 99.—
Indelec 895.— 905.—
Italo-Sulsse 848.— 854.—
Réassurances. Zurich . 2395.— 2388.—
Wlnterthour Accld. . 865.— 864.—

• Zurich Assurances 5150.— 6150.— d
Aar et Tessin 1295.— 1300.—
Saurer 1140.— 1160.—
Aluminium 4350.— 4370.—
Bally 1325.— 1360.—
Brown Boverl 2715.— 2725.—
Fischer 1505.— 1530.—
Lonza 1498.— 1530.—
Nestlé Aliment, au p. 1925.— 1920.—
Sulzer 2720.— 2725.—
Baltimore 202.50 201.—
Canadlan Pacific . . . 127.50 126.50
Pennsylvanla 77.— 76.50
Aluminium Montréal 161.50 160.50
Italo-Argentlna . . . .  33.75 34.—
Philips 767.— 764.—
Royal Dutch Cy . . . 196.— 195.50
Sodec 53.25 54.—
Stand, OU New-Jersey 236.—ex 233.50
Union Carbide . . . .  635.— 624.—
American Tel. & Tel. 345.50 346.—
Du Pont de Nemours 1185.— 1175.—
Eastman Kodak . . . 416.— 410.—
General Electric . . . 349.— 348.—
General Foods . . . .  424.— • 419.—
General Motors . . . .  246.— 245.50
International Nickel . 452.— 449.—
Internation. Paper Co 561.— 564.—
Kennecott 458.— 453.—
Montgomery Ward . . 213.50 214.—
National Distillera . . 138.— 137.50
Allumettes B 120.50 121.—
U. States Steel . . . .  446.50 445 —
F.W Woolworth Co . 252.— 251 .50
Nestlé (nom.) . . . .  1405.— 1398.—

BALE
ACTIONS

Clba 6425.— 6410.—
Schappe 810.— d 840.—
Sandoz 7510.— 7560.—
Gelgy nom ; 7550.— 7525.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18940.— 18920.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 820.—
Crédit F. Vaudois . . 796.— 795.—
Romande d'électricité 520.— d 530.—
Ateliers const . Vevey 580.— d 600.— O
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4925.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.50 172 —
Aramayo 42.50 d 42.50 d
Chartered 57.— d 56.75
Charmilles (Atel. de) 940.— 965.—
Physique porteur . . . 880.— 870.—
Sécheron porteur . . . 565.— 565.—
6.K-F 296 — d 300.—
Cours communiques , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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COURS DES DEVISES
du 6 août 1959

Demande Offre
Londres 12.10 12.14
Paris 0.8775 0.8805
New-York 4.30 % 4.31 >-4
Montréal 4.48 U 4.50 »i
Bruxelles 8.62 8.65 M,
Milan 0.6935 0.6955
Berlin 102.90 103.20
Amsterdam . . . .  114.10 114.45
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60 -45 60-65

Cours communiqués, à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 août 6 août

Banque Nationale . 700.— d 700. d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 6500.—
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222. d
Câbl. élec; Cortalllod 15800.— d 15800.— d
Câbl. "et Tréf. Cossonay 4625.— d 4626. d
Chaux et clm. Suis. r . 2640.— d 2640.— d
Ed. Dubled & Cle S. A . 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etabllssem. Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— 480.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2600.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Vfo 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3MJ 1845 101.50 101.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 101.— d 101.25
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3>4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold.\ 3U 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 6 août 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 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.15 7.45

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.60
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—

|: NoiveSles économiques et financières

CasjJgjQ
d'EviggpB

Samedi 8 en soirée
Dimanche 9, matinée et soirée

LOS PARAGUA YOS
*

Jeudi 13, soirée de gala :

ROGER PIERRE et
JEAN-MARC THIBAULT
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T" \ A notre grand RAYON JUPES D'ÉTÉ

/ \ Environ

/ 120 JUPES D'ÉTÉ
Noire /

J / unies ou fantaisie

ROBE \ j  au choix io.- 8.- 5.-
nylon, opaque / /
tailles 38 à 46 / / -*̂ ~ "~"N
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I 

FRAISIERS  SANS VIRUS i
(avec certificat de garantie) ri

Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines ? Plantez mi
alors des fraisiers sans virus, variétés « Mme Moutot », « Surprise des Halles » |S|
et « Triomphe de Tihange », cultivées dans les Alpes vaudoises sous le contrôle i*#i
des Stations fédérales d'essais agricoles. Envois dès fin juillet, à partir de f j £

25 p. Fr. 5.50 50 p. Fr. 10.50 100 p. Fr. 20.— } \
Prix spéciaux par quantités et aux cultivateurs professionnels WÊ

Commandez tout de suite aux maisons ci-dessous (quantité limitée) : ,,-f
Tschirren H., graines Morges et Lausanne, Vatter S.A., graines, Berne. |s|
Gloor & Cie, graines, Lausanne. Lecerf , graines, Prince 5, Genève. î§p

r .* 1 Eptinger pour
ViJl la santé

Dépositaire : MILO COLAZ, Neuchâtel

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

Bit-; '. ¦ ¦ —.-̂ -—di ">c _ Si

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et j

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 3(i

• 
J'inf orme messieurs les architectes et pro-
priétaires d 'immeubles que j 'ai ouvert

à Neuchâtel , Gibraltar 2

un

ATELIER DE PLÂTRERIE PEINTURE
f̂ H|M2|j papiers peints , enseignes

¦ EDUARD KÔNIG
maîtrise fédérale Tél. 5 19 60

d^U Devis sans engagement

A VENDRE
ou à louer 1 tente à 2
ou 3 places et divers
matériel. — Tél. 5 21 84.

A venare pour une
cause imprévue :
CHAMBRE A COUCHER

MODERNE
en parfait état. — A la
même adresse, une table
de cuisine et quatre ta-
bourets. — Tél. 5 34 03
après 19 heures.

O F F R E  A S A 1 B 1 K

DUVET S
neufs , remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité ,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

CHIOTS
« colUes nains » de race
sont à vendre. Téléphone
6 33 13.

Entourages
de divan

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



Le dogme socialiste des nationalisations
LA DOCTRINE SOCIALISTE EN GRAND E-BRETAGNE

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

Au lendemain immédiat de la vic-
toire alliée, en pleine conférence de
Potsdam, l'électorat britannique don-
nait à sir Winston M. Clément Att-
lee pour successeur. A peine instal-
lés au pouvoir, les travaillistes al-
laient révolutionner profondément
l'économie anglaise caractérisée jus-
qu 'alors par la libre entreprise en
nationalisant tour à tour , et avec un
inégal succès, divers secteurs im-
portants d'activités. Ce processus
n 'est pas terminé aujourd'hui puis-
qu 'en dépit de leur éclipse de huit
ans , ils entendent mener à bien ce
que deux succès conservateurs con-
sécutifs et le manque d'enthousias-
me populaire ne leur ont pas per-
mis d'achever.

La doctrine socialiste est bien
connue qui prétend que le capi-
taliste qui possède les instruments
de production est un exploiteur.
Ce n 'est pas sans quelque sérieuse
hésitation et réserve que dans les
années vingt , Sydney et Béatrice
Webb faisaient leur cette opinion
de Ma"rx et rédigeaient un mani-
feste à l'usage des Trade Union s
qui proposait la socialisation d'une
partie , encore bien réduite , du sec-
teur privé. Sans doute y parlaient-
ils déjà de nationalisation, mais
leur concept était encore bien va-
gue.

La crise de l'entre-deux-guerres
ne voulut pas que les travaillistes
esquissassent quelque timide ébau-
che de nationalisation. La guerre
survint et avec elle des préoccu-
pations qui laissèrent peu de place
à la réflexion doctrinale. Quand
elle se termina, tenus par leur cam-
pagne électorale, les travaillistes
durent mettre en application leur
programme de nationalisation, aussi
inconsistant , incohérent que déme-
suré. La création spontanée l'em-
portait , hélas 1 sur une indispensa-
ble et pourtan t inexistante réflexion.
Le dogme devenait réalité.

Le 26 juillet 1945, le Labour Party
succédait aux Tories. Trois semai-
nes plus tard , le gouvernement de
M. Attlee annonçait la nationalisa-
tion de l'industrie charbonnière dans
le discours du trône. C'était le 15
août. La loi consacrant cette na-
tionalisation était publiée en décem-

Les quatre hauts fourneaux des établissements de l'United Steel à Applcby-
Frodingham ont une product ion annuelle de 1,25 million de tonnes de
fonte brute, la plus importante du monde. La nation en redeviendra-t-elle

propriétaire ? L'électorat en décidera.

bre de la même année. Loi pauvre
en substance qui , pour l'essentiel ,
se bornait à déclarer que la nation
devait acquérir la propriété des
mines. Un tribunal devait détermi-
ner le montant dû à t i tre de com-
pensation. La somme de 164,6 mil-
lions de livres fut  arrêtée, sans que
l'on sût jamais comment on était
parvenu à ce chiffre.

La nationalisation des mines avait
été si longtemps évoquée qu 'il sem-
blait que la loi transférant celles-ci
du seoteur privé en secteur public
devait simplement, et comme par en-
chantement, résoudre en elle-même
toutes les difficultés. Le gouverne-
ment faisait valoir que cette indus-
trie était complètement dépassée, ce
qui était vrai ; que techniciens et
moyens financiers lui faisaient
cruellement défaut ; qu 'elle exigeait
enfin une concentration permettant
de tirer bénéfice de la production
sur une grande échelle.

Une autre loi nationalisa les
transports en 1947. C'est ainsi que
les transports de personnes et de
marchandises par rail , route, ca-
naux intérieurs furent  acquis par
l'Etat et placés sous le oontrôle de
la British Transport Commission, or-
gane responsable envers le gouver-
nement et le parlement. Cet organe
ne reçut néanmoins pas le pouvoir
de racheter les transports routiers
de passagers (excepté les transports
de la région londonienne), ni les
compagnies ou entreprises de taxis,
de même que les sociétés exploitant

les transports municipaux. La som-
me due pour compensation s'éleva
à 1132 millions de livres!

Cont inuant  sur cette lancée, le
gouvernement  Attlee nationalisa en-
core l'électricité, en 1947, le gaz en
1949, et dans les douleurs d'un ter-
rible enfantement , l ' industrie du fer
et de l'acier la même année. Toute
la session parlementaire 1948-1949
fut dominée par la discussion, sou-
vent passionnée, de ce dernier trans-
fert de propriété. Pour l'électricité
et le gaz , les compensations furent
respectivement de 508 et 229 mil-
lions de livres. A l'exception de l'in-
dustrie du fer et de l'acier et des
entreprises de camionnage dénatio-
nalisées en 1953, toutes les autres
nationalisations furent définitives.

. Compensations massives
Pour dédommager les détenteurs

d'actions des sociétés, pour la plu-
part privées , incorporées de ce fait
dans le patrimoine de l'Etat, le gou-
vernement recourut au marché des
capitaux. Le gouvernement émit tou-
te une série d'emprunts dits de com-
pensation jouissant d'une garantie
de la Trésorerie, tant au point de
vue du principal que des intérêts.
Cette garantie s'appliquait en princi-
pe, à l'origine, aux seuls emprunts
de compensatiodn et non à ceux
destinés par la suite au financement
des plans de développement. Or,
ainsi que l'expérience l'a prouvé,
tous les emprunts lancés par le sec-
teur nationalisé obtinrent cette ga-
rantie . Si l'on consulte aujourd'hui

la cote du Stock Exchange de Lon-
dres, tous ces emprunts sauf ceux
des charbonnages portent la mention
de l'industrie pour laquelle ils ont
été émis.

Le cas des charbonnages est as-
sez particulier. Au terme de la loi
les transférant dans le secteur pu.
blic, ils appartiennent désormais àla nation. Cette disposition visait à
ménager la susceptibilité des mi-
neurs dont le travail , ainsi , ne se
just i f ia i t  plus par la nécessité de
payer un intérêt à un petit rentier .
Il semble en l'occurrence que le
législateur a poussé fort loin le sou-
ci de conformer son oeuvre polit ique
à sa doctrine. Il n 'empêche que pour
dédommager les propriétaires de ti-
tres des charbonnages les emprunta
furent  des < Government Loans ».

Un bien mauvais
dédommagement

Ces compensations massives en.
t raînèrent  quelques perturbation! ,
sur le marché des capitaux. Les ar>
tionnaires s'accommodèrent mal des
conditions offer tes  par la Trésorerie,
dont l'essentielle était  la sensible
différence de rendement entre leurs
anciennes actions et leurs nouveaux
fonds d'Etat. Dans un pays où les
dividendes minimums de 8 à 10 9g
sont monnaie  courante, un intérêt
de 3 %, même muni de la sécurité
qu 'implique la garantie de l'Etat ,
représentait un bien mauvais dédom-
magement. Aussi très nombreux fu-
rent les détenteurs de ces fonds
d'Etat qui les vendirent af in  d'en
investir le produit  dans des titres
industriels. En conséquence et dès
leur émission, ceux-là furent sinon
des titres de seconde catégorie, du
moins des titres peu recherchés. Ils
le sont demeu rés si bien qu 'ils se
négocient aujourd 'hui  à un taux
très inférieur à leur valeur réelle.

Pour rendre compte enfin de la
complexité des problèmes posés par
ces compensations, signalons qu 'il
n'a pas fallu moins d'une dizaine
d'années environ pour évaluer les
avoirs des charbonnages. C'est ce
qui explique, compte tenu aussi de
la dépréciation de la monnaie, que
de 164 ,6 millions de livres en 1946
le chiffre dû à titre de compensa-
tion passa à 388 millions en 1956
lorsque les derniers dédommage-
ments furent effectués.

A l'usage, la nationalisation du
gaz et de l'électricité se révéla as-
sez heureuse. Il n 'en a pas été de
même de celle des chemins de fer
— dont le caractère archaïque pro-
voque des commentaires très sévè-
res de la part même de ceux peu
enclins à la critique — ni de l'in-
dustrie charbonnière. Avec quel-
que puéri lité, les travaillistes pen-
saien t que l'acquisition de celle-ci
par l'Etat résoudrait tout , y com-
pris le problème permanent en
Angleterre de l'absentéisme au
fond . A leur décharge il faut  ce-
pendant reconnaître que les diffi-
cultés rencontrées par ce secteur ne
sont pas propres à l'Angleterre seu-
lement. La récente crise de la Com-
munauté européenne du charbon et
de l'acier en témoigne.

La nationalisation de l'industrie
du fer et de l'acier fut , elle, un
échec complet. Le Labour Party en-
visage pourtant de réitérer cette
malheureuse expérience. Ça sera
l'objet de notre prochain article.

Eric KISTLER.
(A suivre.)

La situation politique en Sicile
( S U I T E  D E  LA P R E M I B B E  P A G E )

Pour 1 élection du président de la
Région, qui est aussi président du Con-
seil sicilien , il faut un vote de l'Assem-
blée. Lorsque la majorité absolue n'a
pas été atteinte au cours des cinq pre-
miers scrutins, le règlement stipule que
l'élection a lieu à la majorité relative.
C'est ce qui s'est produit. M. Milazzo
a été élu par 45 voix de majorité con-
tre 44, à la surprise de toute la droite.
Deux « francs-tireurs » avaient profité
du secret des urnes pour faire défection
et voter pour M. Milazzo. Ce dernier
se trouve maintenant devant la nécessité
de se faire donner par l'Assemblée six
assesseurs (ministres) et quatre asses-
seurs suppléants. On sait aujourd'hui
que M. Milazzo entend faire attribuer
six de ses portefeuilles à ses chrétiens-
sociaux, un à un socialiste et trois aux
transfuges.

Un monarchiste
f a i t  la quasi-unanimité

Au premier tour , et par une coïnci-
dence (?)  inattendue, M. Pivetti (mo-
narchiste) fut présenté par les deux
listes et obtint 85 voix. Aucun autre
assesseur ne put être élu et les « francs-
tireurs » ne se retrouvèrent plus. Les
démo-chrétiens totalisèrent 45 voix et
les milazziens (y compris les commu-
nistes) 44 seulement. La majorité lé-
gale est de 46. Personne ne peut l'ob-
tenir. Comment s'en sortir ?

Entre l'élection du président de l'As-
semblée et celui de la Région s'écou-
lèrent deux semaines que les démo-
chrétiens mirent à profit pour tenter de
ramener à eux les chrétiens-sociaux. En
effet , M. Milazzo se proclame haute-
ment clérical et anticommuniste, et, en
effet , il n'a proposé aucun communiste
pour les assessorats. Mais M. Milazzo
a refusé de constituer un front anti-
communiste sous prétexte que les libé-
raux et les néo-fascistes sont centrali-
sateurs et antiautonomistes. Est-il pos-
sible de rétablir l'entente entre les démo-
chrétiens et M. Milazzo même après
l'élection manquée des assesseurs ?

Comment en sortir ?

Le fait que le président de l'Assem-
blée, M. Stagno d'Alcontres, ait fait
remettre l'élection de dix jours et que
cette proposition ait été approuvée par

la majorité du Parlement, à la foi»
par les milazziens et les démo-chrétiens,
prouve que les prémices d'un accord
existent. Avant l'élection, le porte-
parole de M. Milazzo avait exprimé
l' espoir que le vote soit nul , et c'est ce
qui est arrive. D'autre part , si les démo-
chrétiens et l'opposition de droite vou-
laient faire tomber M. Milazzo, ils
n auraient eu qu 'à lui imposer une ma-
jorité de ministres antimilazziens. Cela
n a pas été fait, et c'est pourquoi on
doit penser qu 'une majorité de centre
anticommuniste sera finalement consti-
tuée.

La manœuvre communiste
M. Togliatti a-t-il trop découvert son

jeu ? Le sénateur Licausi a exprimé le
vœu que la formule du front populaire
« passe prochainement le détroit ». On
en voit déjà des signes avant-coureurs
dans les élections partielles ou munici-
pales qui viennent de se dérouler dans
certains centres de la Calabre. M. To-
gliatti lui-même , chef des communistes
italiens et leurs alliés socialistes, a déjà
rompu dans le val d'Aoste et en Sicile
I isolement qui impose depuis douze ans
aux communistes de se débattre dans
l'impuissance.

Au Trentin - Haut-Adige, les com-
munistes soutiennent les séparatistes. A
Rome même, ils poussent de toute leur
force à la division de tout le territoire
italien en régions autonomes. Ceci leur
permettrait de prendre le pouvoir direc-
tement dans les régions où ils ont la
majorité (Emilie, Toscane, Ombrie).
Dans les régions, la police (mais pas
les carabiniers) dépend du gouverne-
ment régional autonome. Si les com-
munistes arrivent à se glisser au pouvoir
avec M. Milazzo, il est probable que
l'influence soviétique se fera sentir dans
l'île de feu et" sur une côte toute pro-
che de l'Algérie.

Mais M. Milazzo n'est nullement
ingénu. Il sait très bien où un autono-
misme de ce genre conduirait la Sicile.
II s'entendra donc probablement avec
les démo-chrétiens, quitte à reprendre
provisoirement le jeu de bascule, s'il
n obtient pas d'eux ce qu 'il veut.
L'élection des assesseurs, dans une se-
maine, apportera donc des change-
ments. Plerre-E. BRIQUET.

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES :

« N A THALIE »
puis

« RIEN QUE NOUS DEUX » '

Jusqu'à dimanche, l'excellente et dyna-
mique comédie de Christian-Jaque, dia -
loguée par Henri Jeanson, vous fera rire
et trembler avec les aventures de « Na-
thalie », mannequin et détective à ses
heures. Martine Carol trouve là un de
ses plus Jolis rôles. Le succès de ce film
a été tel que l'actrice a dû tourner une
suite qui nous sera présentée la saison
prochaine. En attendant, voici l'occasion
d'une excellente soirée avec Martine Ca-
rol, Philippe Clay, Michel Piccoli , etc.

De lundi à mercredi Inclus , « Rien que
nous deux », film italien de Renato Cas-
tellanl, qui représenta son pays au Fes-
tival de Venise U y a deux ans. Ce ro-
man d'amour entre étudiants commence
comme un conte bleu et finit sur une
note Infiniment émouvante. Léa Massari
et Enrico Paga.nl tiennent avec beaucoup
de talent les rôles principaux de ce film
touchant , délicat, sensible, un des meil-
leurs qu'ait produit l'Italie.

AU REX :
« LONDRES

APPELLE POLE NORD »
« Pôle Nord » , tel est le nom d'un ré-

seau d'espionnage anglais en Hollande
occupée, pendant la guerre.

Le capitaine britannique Landers, qui
émet les messages de pôle Nord , tombe
avec son appareil clandestin entre les
mains du contre-espionnage allemand.

Celui-ci essaie de convaincre Landers
de tourner casaque. Et, en effet , l'An-
glais accepte de transmettre un message
à Londres. Mais chose extraordinaire (il
ne s'agit pas là de roman mais bien de
faits historiques), l'Intelligence Service
ne s'aperçut pas de l'anomalie.

Et ceci nous permet d'assister au plus
passionnant des films d'espionnage que
l'écran nous a, depuis longtemps, pré-
senté.

La distribution devait faire l'objet d'un
choix exceptionnel : c'est réussi, elle est

Internationale. Curd JUrgens, Dawn
Adams, Polco Lulll sont en tête de'la
version parlée français. Et cette bande est
à recommander aux amateurs d'émotions.

AU STUDIO :
« LES SEPT TONNERRES »

p uis
« SOUVENIRS D 'ITALIE »

Deux films anglais se partagent la se-
maine : Jusqu 'à dimanche Inclus , « Les
sept tonnerres » nous conte l'histoire de
deux prisonniers de guerre anglais qui se
sont réfugiés à Marseille après leur éva-
sion d'Allemagne. Ils sont dans le vieux
port , que les Allemands ont décidé de
faire sauter. Stephen Boyd , Tony Wright ,
Anna. Gaylor et le fantastique James Ro-
bertson Justice se partagen t les rôles
principaux.

Bien différent est le second film , et
particulièrement de saison, puisque « Sou-
venirs d'Italie », qui passera de lundi à
mercredi inclus, est une histoire de va-
cances. Dans leurs pérégrinations touris-
tiques et sentimentales; nous suivons
trois Jolies filles (une Française , une
Allemande et une Anglaise, respective-
ment incarnées par Isabelle Corey, Inge
Schœner et June Laverick), qui rencon-
trent sur leur chemin des soupirants
nommés Vlttorio de Sica, Alberto Sordi
et Massimo Girottl.

CINÉAC
Dès cette semaine, tout en maintenant

sa formule instructive et récréative, Ci-
néac projettera en version Intégrale une
sélection de films de long métrage, dits
« de famille » qu 'il soient romancés ou
documentaires.

Dès Jeudi 6 août . Clnéac présente l'in-
oubliable film de Chariot « La ruée vers
l'or », nouvelle version intégrale commen-
tée et musicale. Nous retrouvons , dans ce
classique du cinéma , les admirables scè-
nes du cortège des chercheurs d'or. Char-
lot et l'ours, la faim , le réveillon dans la
cabane se balançant sur l'abîme et cette
trouvaille comique qu'est la danse des
petits pains !

C'est un film dl^ne d'entamer la nou-
velle formule de Cinéac qui , cependant ,

maintiendra périodiquement ses tradi-
tionnelles séances d'une heure à toute
heure avec 6es courts métrages, dessins
animés, documentaires instructifs et ré-
créatifs.

A UAPOLLO :
« L E  MONSTRE »

Réalisé avec le concours du ministère
de l'air britannique, des autorités du
port de Londres et de la Société britan-
nique interplanétaire, « Le monstre » est
l'étrange expérience du professeur Qua-
termass. Ce film de Val Guest est vrai-
ment une suite Ininterrompue de scène»
dantesques pour les amateurs d'émotion
forte, mais Interdit aux cardiaques.

La fusée < Q 1 >  fait un atterrissage
forcé au nord de l'Angleterre, Bernard
Quatermass, le savan t créateur de l'en-
gin, et son second sont là.

Quatermass donne des ordres pour ou-
vrir la porte. Un être bizarre émerge,
se roulant à moitié mort sur le sol. C'est
Victor Carroon. le plus Jeune membre
de l'équipage ; des autres il ne reste plus
rien , leurs vêtements sont encore là , mais
les hommes sont volatilisés. Quatermass
trouve une substance gélatineuse dans 1»
crevasse de la fusée : du tissu humain.
Et la question se pose (du corps de
Carroon que reste-t-11 ? Un être humain
ou un monstre ?).

AU PALACE :
« L E  BEA U SERGE »

Ce film de Claude Chabrol vient de
remporter à l'unanimi té le prix de 1»
meilleure mise en scène « Le voile d'ar-
gent ».

C'est l'histoire d'un Jeune homme qui
revient un jour , malade , à son village
natal . Il y retrouve des compagnon»
d'enfance — l'un est devenu boulanger
comme son sort le voulait, l'autre une
loque et un ivrogne faute d'avoir pu
faire sa vie comme il l'eût voulu ; le
Beau Serge ne reconnaît plus guère >«
village de son enfance, 11 y reconnaît
moins encore ses amis . Mais n 'antlclpoû»
pas ; ce film est l'un des plus originaux,
particuliers et précieux de l'année ciné-
matographique française.
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout dé la langue une  noi- Nos trucs PLANTA
sette de P L A N T A  et d égustez en f i ne -bouche :  # Glissez dans les spaghettis des f lo-
qu elle saveur délicate et na ture l l e, que l l e  cons de PLANTA !
finesse et que l l e  f r a î c h e u r !  Essayez mainte-  % Avez-vous essayé PLANTA pour
nan t  P L A N T A  sur du pain .. .  De toute façon '« *«/' au miroir ?

vous serez la première à reconnaî t re  que m PLANTA est excellente à tartiner
r^i A M-I- A ,. • i JI _ *:_„„„„ :.,„«„, sur les sandwichs et les dix-heures.PLANTA est vraiment d une finesse incom -
parable. PLANTA est à base d 'huiles
Suivez donc l' exemple d'innombrables maî- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualit é et pures 100"/».
PLANTA pour préparer de bons petits plats , PLANTA contient les indis-
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A+D —
Vous verrezque PLANTA est idéale pourtout:  Elle est nourrissante et con-
pour rôtir , pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

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

FIANCES ! PROFITEZ DES VACANCES POUR VIS ITER LES ¦ 
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G R A N D E S  E X P O S I T I O N S  DE [UJ B̂DÉBttMH mMmàmm mmmmmmmttmmmmmmmm *w t?UCfiafef D A M E U B L E M E N T S  EN VOGUE

'xXmkMf c^A f̂ a^- '̂ mmMmlmmm W^--*'*--'!----- EK5KÏ
I

120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages — Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiement



£ vendre

1 poussette pousse-pouss e
1 meuble pour enfant

TéL 5 96 59 aux heures
de> repas. 

Û BOUC HERIE „ _„ L--
'
-- AU BAR 1

S 
¦ AU 1er ETAGE — , m

Kj2 Toujours bon et au plus juste prix ! on y  mange bien... tout le monde le sait 1 tM

I »B .̂-,V  ̂ « BAISSE s"r t;rreil BAISSE MENU DU SAMEDI 8 §| RAGOUT de porc -.75 K v m  c™..,™,. -«h,™ i
i TRffiMCHES de bœuf . **. -.90 ïï!"Lî2?ErTE ' 120 50 Bœ"rZZZ SU&T" 1I ïï munir  ̂ K < 70 sacoche lfcu,»u ««,;<»£ «e*. H
;1« OinIV Û «j£ Q© DGBUI "¦# V Cet apparei l  vous donnera des photos  par fa i t e s .  —^ SS
k>

' i __ a| ir *̂  /' p o s s è d e  un o b j e c t i f  Hcomar  f :  3.5 mm. traité spé- \̂m VM
' ^  LJî ¥?ÏÏÎ Cflll* le % kc .3 nlf é ta lement  pour  les f i lms en couleur. Porte-objectif P. JW-*— m N3
fej ¦¦¦¦ •¦¦ ' ¦¦¦ • T"1»- «^ri r̂r r̂ rigide. Viseur à grande image . Obturateur Compur- ¦ ¦ ¦ KHI [ |
9 M^_ ._ _ _ _ _ _ _  H _ f? A Rapid avec indice de lumination et 10 vitesses de rt.il» v¦;:iii __¦ JL..,L1 .,..,T'iA î I
1 FRIGfîND-UE pièce environ 100 g. -.50 ? * //500m- icom/e. Prise sy nchro - f l a s h .  Levier  (pain et service compris) M

U :  d'armement rapide, d é c l e n c h e u r  à retardement. ___-—_____^_______^_^^^___—-_—___ _i ,

| SAMEDI, VENTE SPÉCIALE 100 g. 
_—""" """ VENDREDI VENTE SPÉCIALE 

g
|S >v -.05 ¦WBWWBWBWHW«WPrWMPaBMBMrBB̂W P̂WBM-  ̂ Croissants fourrés à la 

pâte 

d'amandes, *jfc E?

i ROTI de porc ;;;;;;'- . - . ¦ ; ; ; ; ; ; ;  g ¦ , f, I Tç3 ¦ 
JjTjJ c,»,,. 

 ̂
',£J 1

/ pé, table, 2 fauteuils, 8
chaises. — S'adresser le
soir après 19 h.: Béguin,
Corteneaux 12, Peseux.

Machine à laver
A vendre faute de

place machine à laver
«Mlele», cuve en cuivre
chromé, calandre élec-
trique; capacité 4 à S
kilos de linge sec, en
parfait état. Tél. (038)
9 31 07.

OFFRE SPÉCIALE

Matelas
neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
eu belge, 90 x 190 cm., ou

96 X 190 cm. Fr. M.—
100 X 190 cm. Fr. 60,—
110 X 190 cm. Fr. 70.—
120 X 190 cm. Fr. 80.—
180 X 190 cm. Fr. 90.—
140 X 190 cm. Fr. 100.—

W. KURXH, fabricant,
¦venue de Morges i) , Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
Port payé.

I 

TOMATES , « .. -.564 1
COURGETTES . , » -.47 1
HARICOTS ¦.* .. .752 i

I^^^ P̂lji î̂  ̂ (Non-membre» 5 %) B

aMrifr *a BH WmmmW À wmmr S M àmvmMMmwmmmmmmmmmmî k°)SÉonl Htf ,v ViV Viif ViV v.v v. ï îiïïiî w,î ï,i WJT ï,ï,5 5,57,5 î,55,ï ï.5 5,3 777.77,3 3,3 5.3 wTï» EB_H_H
''¦'- ' - ,","" • '"¦ Ha - ' ¦ "!5 Ç̂Ç f̂t'Sf 

5. B̂ 
MMmm»mmmMmmmmmJk * ' - -¦ ' ¦¦'¦ «¦' ¦'* '-' l! .. '-. . ^' .''¦!) ' . V ' ' ¦' ¦'¦hp. , J..L "' ' *¦¦ -Fit.. "'¦ ':'¦ ? '. .< S fr1 _ '* 'i \j) . wj. 'l f?..f. ' frj.ffl y. ii .% g- .i jLjJJ Ĵi.JJ----_>^?' ,̂i .̂ jr̂ '^Cft-Cv "̂ ' ' -IiX?%!j

EXCURSIONS - VOYAGES
Dimanche 0 août

Barrage de la Grande-Dixence
Départ : 6 heures Fr. 18.—

Inscriptions i

P. BLUNIER - Tél. 8 3016
Peseux - Neuchâtel

MM i Chemins de 1er du Jura
mKSSSSSSmU «

r̂fnn t̂aS  ̂
pour toutes vos excursions

*qa _¦¦»»»»»»»¦»¦¦»¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »
K-4 M !SPH5H ^̂ ^3q|SsÇrSEateKsa63l

. £3 ¦¦¦ •• ¦••¦••¦[¦¦•-¦-¦«•nul

° s
£ o rf Carte journalière à Fr. 4.50 les same-

-, S S » ^s» dimanches et jours fériés soir les

# 0 g . ™* lignes suivantes (chemin de fer et
? W œ autobus) : Tavanmes - le Noirmont-
*> ¦ oo -tœ la Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-
•- 4tt ' M ri. ÎS '

B S « Lfc- gnelégier - le Noirmont, Porrentruy -
a» .2 "̂ J  ̂ i±J Bonfol, Glovelier - Lajoux, Trame-

a> S fi W ,— lan - Saint-Imier.
bo g «5 S ==
2 X taS 

W 
 ̂ Réduction supplémentaire pour en-

I .5 •>**  ̂ s fants et familles. Sur demande, cir-
¦ cuits touristiques et excursions par

autocars. Renseignements et devis
sans engagement.

!S1 | 
FOIRE DE BIE NNE

±f ^mW&È I<iyl"iue situation au bord du lac,

rjPjfl du 26 août au 6 septsrnbre 1959
¦j » ™m 1 Heures d'ouverture de l'exposition :
¦ 
^^  ̂

Lundi 
- vendredi : de 13 h . 30 à 22 h. 30

P ¦ Samedi et dimanche : de 10 h. à 22 h. 30

m\\ EXPOSITION VARIÉE
l> ^m% "^ exposants du commerce, de l'Industrie et
wS WÊlë?Œ$, ae Psmmnmi de Bienne, du Seeland et du Jura.

^Bw' Grand restaurant  dp foirp — 1000 places.
^.n Variétés Internationales 

et orchestre de
~9W JB8 divertissement Paul  Gtlnther.
y_lmU I -''"ts d'eau dansants.

f \CHALET HEIMELIG v»
Départ : 14 heures pr< gt 

-j ^.i.^i x . Enmanche
possibilité de monter au lac g noût
alpestre de MELCHSEE-FRUTX

en téléphérique Fr. 22.—
LE BRIJNIG - LUCERNE

Départ : 6 h. 30

UEDDIED DimanohB
VCnDlClf 9 août

Départ : 6 h. 30 Fr. 20.50

GRINDELWALD D9m t̂he

Départ : 7 heures pr- |g_

SGHYHIGE PLATTE ™*gâ*_ . , 9 aoûtChemin de fer compris
Départ : 7 heures Fr. 20.—

SAIGHELÉGIER ^̂Marché - Concoure
Départ : 7 heures Fr. 9.—

CHASSERAL DSS
; Départ : 13 h. 30 ]rr# j _

CHALET HEIMELIG JS^
Départ : 14 heures pr# 5.̂ _

Renseignements et Inscriptions : ;

Neuchâtel — Tél. 6 82 02 9

DIMANCHE 9 AOUT

SAIGNELÉGIER
Marché-concours

Prix : Fr. 8.—
(Départ du Val-de-Ruz)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

| Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Oof frane Tél. 7 21 1B

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

* ".r"' Coiffeur de Parla ¦

chez rf * *s v n S * / Vf A  2. rue Saint-Mauriceo'ruf içaio m̂ 818 73
Permanente à froid pour les hautes exigences

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Vendredi SAINT-URSANHE
CLOS DU DOUBS

Fr. 12. Départ : 13 heures

Ta?r LES TROIS COLS
et chaque GRIMSBL-FURKA-SUSTENmercredi _ . _ __

Fr 28 50 Départ : 5 heures

i Dimanche Forêt-Noire - Titisee
9 août FRIBOURG-EN-BRISGATJ

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

*•*£• GRINDELWALD
. _  TRUMiMELBACH
Fr. 17.— Départ : 7 heures

Df l̂e SAIGNELÉGIER
MARCHÉ-CONCOURS

Fr. 9.— Départ : 7 heures .

D̂ ouf 
LA GRAND-VY

(CREUX-DU-VAN)
Fr. 6 Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Mardi 11: Engelberg - Triibsee . . . 27.—
Mardi 11: Salvan - Les Marécottes . 20.—
Mercredi 12 : les trois cols . . . .. . 28.50
Mercredi 12 : Barrage de Mauvoisin 24.50:
Mercredi 12 : Adelboden-Interlaken 16.—•

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER f̂^g^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mMMmMMmMwmmmMm

La certtydeJ'êtrewtwice... |

IKS 25.134 Centre de traitement Clarins (i'ai'ii;

...Clwdns
• SI TOUS avez des bourrelets k la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisse *
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces toucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)

• Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE >

^̂

Institut Bouquin, Neuchâtel [f ia I
6, rue de l'Hôpital, 2me étage, / /̂»//V,„#

tél. (038) 5 81 73 / f̂y / U UU»Ê
B l  C N M C Uraninhaus. place de la Gare 1 ^^^^^ m

I C n II t Tei. (032) 3 81 18 ^^Jf

On achèterait

trottinette
avec pneus gonfables,
ainsi qu'une

auto d'enfant
Tél. 8 12 55.

Restaurant Les Bugnenets
samedi 8 août, dès 20 heures

GRAND BAL
orchestre populaire « Les Jura Buebe ».

EXCURSIONS L'ABEILLE
CHATEAU NAPOLÉON, LA BRÉVINE, samedi,
13 h. 80, 7 fr. LAC DE JOUX, MARCHAIRUZ,
SIGNAL DE BOUGY, dimanche, 9 h., 15 fr. —
Tél. 6 47 M.

Retour
de vacances

LE MAGASIN

LAVANCHY
VOUS ATTEND

Orangerie 4

J'achète

PIANO
Payement comptant.

Tél. (031) 4 10 47

ACHETER
DES MEUBL ES

G. MEYER.. .
... sa t isf ac t ion

certaine !

On louerait ou achè-
terait petite

machine à charpenti er
& main à l'état de neuf.
Adresser offres avec prix
à M. N . 8546 au bureau
de la Feuille d'avis.

^ vendre

VITRINE
-t porte de magasin, à
l'état de neuf. — Tél.
8 19 66

^ 

A VENDRE
d'occasion à l'état de
-guf ; i chambre à cou-
ĉ gr aveo literie, 1 table
de «aile a manger, avec
4 chaises, 1 Ut à une
place. Prix Intéressant.
Ecluse 10, Neuchâtel,
3me étage. Tél. 5 69 62.
Pour visiter: des 18 h. 15.

A vendre
1 poussette de chambre
garnie, 1 Ut d'enfant
arec matelas, 2 fauteuils
club , 1 butagaz, 2 feux,
1 lampadaire et 2 chai-
ses. Le tout en parfait
état. — Ecrire sous chif-
fres S. L. 8593 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

meubles anciens
buffet de service, cana-

IHH SAMEDI 8 août
UOYYOE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel de Bienne, ^̂

^^̂ ffi fiiîi|| 1 f^
^
S r̂

place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 Tî l̂Sfl iBliB^̂ OT « """ lirllB" 'IfcJ^H?^
Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants ^g'̂  u 

i
3E^̂ ÈH!̂ SEfE3K jS^SfiSà la portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année ^̂ ^s^̂j ^ f̂

m^M n̂

^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ s^ Ŝ

mmmmmmmmmmmWmmWmmWmmwWmmmm Mmmm ^

On achèterait

1 ou 2 fauteuils
ancien style

4 à 6 chaises
anciennes

ainsi qu'une table an-
cienne, demi-lune, ronde
ou carrée. Faire parvenir
offres sous chiffres T. M.
8594 au bureau de la
Feuille d'avis.



Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. Ceppl, Neuchitel

Tél. 5 42 71

€RL TRANSISTORS
I *Bm\ à des prix « Arts Ménagers »
rtsSl âM ^— W ̂KB K̂KmJmmg££̂9tmmm *£

m B R A U N iilS3 \̂ Radio porfaf ,f rî̂ -it -  ̂ Dmïï P sW3L w ¦% #% w ¦- /ê—&— -.̂ x̂ M O P D M F N D F  r̂ J *̂8» , J| rM I U l K .
I$œ ([ 

~ 
J 

Un excellent portatif de poche 
f (BD̂ T' 

" 
iffTTh ^l 

P,W,* l/ ,YlC,~ ,, / C  
• *̂8-»^i j  ̂

TOUT TRANSISTORS

wS» I -̂rs  ̂ 2 gammes d'ondes (moyennes ifmlPfl f et longues). i ~̂J^Ê$È$fiï I fj moyennes 
et 

longues

8M; ::::::: :::: et longues). Capte Sottens , Vj*3â§l|_ifPB II[ Très joli boîtier galbé, avec "̂~3S:S£s| |JJr Prise antenne-auto
jHH j:::::::::: Luxembourg, Europe L, etc.. >"̂ ««^^̂ ^^̂ w' ly revêtement genre cuir et bride "̂  construction allemande
SB ::::::::::: avec une stupéfiante netteté. fi - souple. PRIX «Arts Ménagers »
flfl B jjjjjjjjgj Prise pour écouteurs (« cou- en 2 exécutions Autre modèle : seulement

lÈ 
~~ ~ 

fe t̂-̂ Lurr
, i q U e m e n ,  11 M°dèle « CUPPER » 2' Modèle « MAMBO » QndeJ bgu -i f)QI avec prise _ _ _ _ moyennes et Ofl.» - I Hlf -¦R Poids total : 500 g. environ 4 f% fk antenne - auto | fj II 1 lll | 2 X courtes ttU. I W W ¦

SU 
Seulement I JlM - «Arfs Ménagers» I V U. " «Arts Ménagers» I U U ¦ " PRIX « Arts Ménagers » ÇiJSHHl H,„i.

g 
(+ piles « longue durée » Fr. 1.90) I UU. (+ piles Fr. 1.90) Fr 570)

ES PHILIPS, RADIOLA, ZÉNITH, BRAUN, GRUNDIG, TELE- $**' 
"V^S Wm 

^ j ÊË BM HB B
£&| FUNKEN, SIEMENS, SONOLOR, METZ, LŒWE-OPTA , M - VŒS| fifg „ JÊM jl mjff fi M
iH RAD,ALVA - NORDMENDE , AKKORD , ETC.. fm t̂^̂ ^̂ ^ ^^^  ̂ seulement WÊ WSÊèV ^B̂ SlIy 

Ess 
m

WÊj PORTATIFS, ENREGISTREURS, ĵjj ^^̂ ^® ** a ^^'"" "u i  * UW ^mW ^̂m9W £gg§ 
||

fcll RADIOS-GRAMOS à TRANSISTORS . 
¦ _ . . - _ _ .. - MWÊ 3 ondes et prise antenne-auto commutable, tout transistors ! m

mm mm A U lU M U D l L i a i ti .  mm, 
Ef Ne éb|ou j ssante musicalité ! Il est vraimen t sensationnel le §8

MÈ ANTENNE-AUTO POSÉE EN 3 SECONDES ««iiiiifti» m ¦ »¦ i*15. !?"_ ! Mm sans per«r vo,re carr°"erie SONOLOR « Plein Air» porta** «t radio-auto j i&mS^JL ̂  IW:Wi sans aucun outil, vous posez la puissante antenne , .- „ T-- , n . Âi^OHi JïïtJ—TT-CSI. "ÎIN̂  i?a|
Hi .. . La-nibert. Assure' uhë- rêcep-tlbn parfaite à tous les °ndes moyennes, courtes, longues (Sottens Luxembourg, Pans, - ^M^ f̂^̂ T^S  ̂ ¦
MM « transistors » équipés d'une prise antenne-aufo. Europe, et un grand nombre d autres stations). I fonctionne par- ŜKfiag^̂ Sn \ ^* M
O ... Et, soyez tranquille : personne ne pourra y (ou- faitement aussi comme radio-auto, grâce a sa prise spéciale pour ŷZ r̂l̂  Jt" M
tim 

¦ 
cher puisque vous l'enlèverez, comme vous l'avez antenne-auto commutable. Excellent cadre antenne' Ferrit e puis- 

~£^S^^^ck, ne~c ™„c ^
Pi mise, aussi facilement qu'une pince à l'inge l sant haut-parleur de 17 cm. de diamètre. Coffret robuste et élégant 

JŜ  ̂ EN MÊME TEMPS 
|§

M 2 modèles, immédiatement prêts à fonctionner, en bois
' 9

ainé 9enre Peau de Porc' ou 9ris perle ef rouge cardmal' >! PORTATIF M
!;̂ * Fr. 36.— ef Fr. 46. + piles « longue durée » Fr. 5.40 la Ire f o i s  et seulement 1.90 ensuite ! et RADIO-AUTO ! M

lÊÊBi en exclusivité aux « Arts Ménagers » y

î  Des centaines 
et des centaines 

de 
connaisseurs ont déjà choisi leur portatif Portatif 

de 
poche

M et radio-auto 
(C^ -̂M̂ H ' T A C H >

9 
f^

' ^̂
^HL R A D I A L V A, grande vedette 1959 ! 

%^̂ \ W \  ^
2 9ammes 

^"^
W*k l̂.'JmmÊ^̂^ ŝr -̂, j^ 3 ondes, 8 transistors + 2 diodes, prise antenne-auto commutable, Ml '¦'•}, .'•':'¦'¦ ;,5pJ 

 ̂ ^  ̂ me» à* peine p lus
.'Jl ?̂*8î ÙBi«si iii=î=--^&i'» I 

pri$e 

P'ck 'uP' P

,i$e 

écouteurs et haut-parleur supp lémentaire ! I ': \̂ *f
^̂  V̂ér52-0 grand qu 'un paquet de

fSÈ wËÊÊmm ^̂ *88H Ëfir Quelle puissance ! Quelle musicalité ! *̂4>-̂ ^'̂ 
J^^^ l̂ cigarettes ! 113 X S

r̂ a ! 
tt

ttlM^r̂ Z , Et quelle construction magnifi quement soignée ! I— —̂  ̂ * cm., poids 3011 g.)
'S vB IwBBKB :/>'' -~ *^̂ !̂ Bj|
f0Ê mfi^^'-f '̂ ÊÊf Ondes longues, moyennes et courtes. TOUT TRANSISTORS, avec ondes longues et moyennes

W~% \" :f  ' Mî Antenne Ferrit géante (25.5 cm.) et antenne Antenne Incorporée.
jfjjl ^^^^̂ ^* ^^^^̂ ^ '̂ J ĴÊKêI spéciale , télescop ique, pour ondes courtes. Livré dans une housse de cuir naturel , avec un étui
i«|3j ^̂ ^̂ """¦'•Sli fifiâ Ùf Haut-par leur ovale , haute musicalité , contenant un écouteur (« coupant » automati quement
fcj|j| 

-î ^HĤ p- 19 X 12 cm. le haut-parleur) et une antenne comp lémentaire pour

M Coffret ébênisterie , élégamment ¦ gainé en Tonalité réglable, progressivement, du grave - réceptions longues distances, le tout dans un élégant
HJ bleu roy et gris perle. Bride soup le. a ' ai9u> , W llt 

e A 4 f%
i|| Poids total, avec pile : 1,9 kg. seulement. Seulement 

/JJ'î - PRIX « Arts Ménagers ,. seulement { ill

 ̂

(+ pile « longue durée » Fr. 5.40) eLUUl (+ piles « longue durée >, Fr. 3.50) ||0l

 ̂
P r o f i t e z  donc des p r i x  et du choix p r o d i g i e u x  du grand spé cia l is te  :

Jj.' JMçjyiyiyjSî f̂e;v-j ĵrvV/Cfe'¦ 
^
mmf  Âm j mmw^^^mmmw m^mstmmsm-'̂ m̂Wm A ^̂  ̂mmmmntmmW ^':'*V< ' . ^^'&lM~t ^-f i m ^ ^n m' -^̂ 'f U  ̂ T̂tJ V̂ ĵO r̂1

 ̂ 'JjB Ŝl

i'?»;*™ Irlae^ .A. A  A. SJ*. k̂d wmm mmmm mmrX -^m\ .Jm\ ̂ m̂mmmf Ammmm̂̂ m̂mmk ^^ m̂m m̂mmm *-.mmÈ^ m̂m^ m̂%. ***mm -̂~*mmmm\ mmm\ mmmmmk £\ A JmW

H Neuchâte 1 : 2 6 , rue du Seyon , tél.  5 55  90
Î0M • Chaque appareil est garanti par écrit. • Service après-vente assuré par radio-techniciens.
WM * Livraison franco dans foute la Suisse. ¦ • « Sur demande, paiement par acomptes mensuels.

K̂ JijË ¦ f- 
; • - . ¦ .

Jf î *3^*mm?̂mwF^mW r̂
*mr rmm7'wmmr *mmr '^mm m̂r' 'mmrT

¦ S 
 ̂

DÈS CE SOIR LONDRES APPELLE POLE NORD . . LONDRES APPELLE POLE NORD — . LONDRES APPELLE POLE NORD — ¦ ' ONDRES APPELLE POLE NORD — . LONDRES APPELLE POL £
tl^L̂  ̂

piinn 
IimprUO APPELLE POLE NORD — . LONDRES APPELLE POLE NORD . . LONDRES APPELLE POLE NORD — .  ̂ LONDRES APPELLE POLE NORD . . §ï

W  ̂ LA VIE PASSIONNANTE DE CEUX QUI, DANS L'OMBRE, LIVRENT LE COMBAT LE PLUS ACHARNÉ : POLE NORD, LE RÉSEAU D'ESPIONNAGE ANGLAIS EN HOLLANDE OCCUPÉE DURANT LA DERNIÈRE GUERRE

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Ecnallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

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

WL .mwm

h M——P—î  '¦ ...i mm

Saucisses
sèches

pour le plque-nlque,
une spécialité de la

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

CL a  
bonne friture \au Pavillon |

Tél. 6 84 96 J
i .

*K4 t\„l\

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
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Dame de 43 ans
forte corpulence, avec
enfant de 11 ans, cher-
che à faire la connais-
sance de monsieur de
45 à 30 ans, travailleur,
honnête et gai. Adresser
offres écrites à B. V.
8603 au bureau de la
Feuille d'avis.

repoussantes

IffllIfffH "IlIPflf¦Lifli
EXTOR

loa extirpe sans douleur
Fr.L90 eu pbanQ.et droguerie

Dame veuve
dans la soixantaine, dé-
sire faire la connaissance
d'un monsieur seul de
60 à 65 ans, protestant,
ayant place stable , pour
rompre solitude, mariage
pas exclu. Adresser offres
écrites à C. W. 8604 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Us choisissent la liberté
AUTRICHE

ni ,NNE ' 6 (AJP.A.). — Trois parti-cipants au Festiva l mondial de la
d'-To e vlcnn «-'iU de demander le droitJsne politique aux autorités autri-"î ennes. Il s-agit  d.un ctudiant  en
cu » qile ie Roumanie , d'un métallur-
SSS de Tchécoslovaquie et d'une étu-u'ante en musiqu e de Hongrie. Celle-ci
BnA» . qu 'avant même de quitterBudapes t, elle avait décidé de ne pas
nh tf  I so,n **>*' le Festival commu-
seui» Vienne étant pour elle laS*We occasion de s'enfuir;

Le I4me anniversaire
du bombardement

atomique d'Hiroshima

JAPON

HIROSHIMA , 6 (A.F.P.). — Le 14me
anniversaire du bombardement atomi-
que d'Hiroshima a été célébré hier
matin par plus de 30.000 personnes,
dont les représentants de 24 pays étran-
gers. Après la cérémonie reli gieuse
bouddhiste, une minute  de silence a été
observée, suivie du carillon des « clo-
ches de la paix ». Puis le maire d'Hi-
roshima a lu une déclaration deman-
dant aux peuples du monde de lutter
pour la suppression des armes nucléai-
res et soulignant que des habitants
d'Hiroshima continuent à mourir des
suites du bombardement atomique de
1945.

D'autre part , cinq partici pants à la
conférence m o n d i a l e  contre les armes
nucléaires , de nationlités britanni que,
ouest-allemande" et américaine, ont dé-
cidé de boycotter la session p lénière de
cette conférence, qu'ils accusent d'être
d'orientation procommuniste et anti-
occidentale. Parmi ces cinq personna-
lités M trouvent l'écrivain anglais sir
Wayland Young et l'allemand Rolf
Schroeders Meckenheim, qui représente
dix pays européens à la conférence.

Les messages de MM. Khrouchtchev
et Nehru à la conférence antinucléaire
ont été lus en séance.

Des milliers de Juifs
quittent Israël

Le gouvernement va renforcer
les mesures déjà prises pour

éviter l'émigration

JÉRUSALEM, 6 (A.F.P.). — Les par-
tis politiques israéliens s'inquiètent
d'une tendance à l'émigration qui se
manifeste en Israël, ce qui constitue
un fait paradoxal pour un pays dont
le développement est fondé sur l'ab-
sorption des immigrants.

Au cours d'un débat réclamé par le
parti d'opposition de droite Herouth,
le parlement israélien a demandé au
gouvernement de renforcer les me-
sures déjà prises pour éviter l'émigra-
tion. Certains chiffres ont été révélés
à ce propos : c'est ainsi que 7451 dé-
parts définitifs « avoués » auraient été
enregistrés pour l'année 1958. Parmi
les principales causes qui déterminent
les anciens immigrants à redevenir des
émigrants, plusieurs orateurs ont dé-
noncé la super-fiscalité, le bas niveau
des salaires par rapport à l'étranger
et l'absence de coordination écono-
mique.

Le parti religieux, quant à lui, a
suggéré au ministre de l'intérieur de
tenter de raisonner les candidats à
l'émigration « par les moyens qui sont
à sa disposition ».

D'après les indications fournies '$$
cours de ce débat , il semble que le
mouvement d'émigration affecterait- les
classes aisées et les intellectuels, de
préférence aux couches pauvres de la-
population.

Trois enf a nts
ont p éri

Un canot à moteur coupe
une barque en deux
sur le lac de Côme

Le conducteur était borgne

COME, é (A.F.P.). — Trois enfants
ont péri dans un accident qui s'est
iproduit pendant une fête nocturne
sur le lac de Côme.

Un canot à moteur lancé en pleine
vitesse a coupé en deux une barque
à .bord de laquelle se trouvaient huit
personnes, dont trois enfants. Ces der-
niers, âgés de 12, 10 et 8 ans, ont
péri, les deux premiers déchiquetés
par l'hélice du canot, le troisième noyé.
Les autres occupants de la barque et
ceux du canot sont saufs.

Un feu d'artifice ayant été organisé
à l'occasion de la fête de la madone
de Lezzeno, de nombreuses personnes
avaient pris place sur des barques
pour mieux voir le spectacle.

Le pilote du canot, un jeune homme
borgne, et le propriétaire de la barque,
qui s'étalent aventurés dans un secteur
du lac réservé aux barques, ont été
arrêtés.

Vers la reprise
des essais nucléaires ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 6 (A.FJ?.). — Si la
conférence technique tripartite de Ge-
nève sur l'arrêt des expériences nu-
cléaires se solde par un échec, il se-
rait désirable, sur le plan militaire,
de continuer les essais atomiques in-
terrompus le 31 octobre dernier par
les "Etats-Unis a déclaré jeudi M.
MoElroy secrétaire américain à la dé-
fense, au cours d'une conférence de
presse. M. McElroy a souligné qu'il
ne Voulait pas dire qu'il fallait re-
prendre ces expériences. Il a ajouté
que de» conversations sur les essais
atomiques se déroulent naturellement
au détriment des organisations de dé-
fense. L'arrêt actuel des explosions
empêche les Etats-Unis d'apprendre
un certain nombre de « choses impor-
tantes » dans le domaine de l'atome.
Aussi le Pentagone aimerait-il effec-
tuer certains essais nucléaires, mais
dans la mesure évidemment où la si-
tuation politi que le permet sur le
plan international.

M. « K » pourra visiter
certaines Installations

militaires secrètes
Si M. Khrouchtchev le désire, il

pourra visiter le mois prochain cer-
taines installations militaires secrètes
au cours de son voyage aux Etats-
Unis , a encore déclaré M. McElroy.
Il estime en effet qu'il serait « cons-
tructif » que le premier ministre so-
viéti que puisse se rendre compte sur
flace « que la force militaire qui fait
ace à PU.R.S.S. est importante , effi-

cace et capable de remplir sa mission ».

«Je suis le fils
d 'Imre Nagy »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II a déclaré qu'au moment de la
révolution hongroise, il était enfermé
dans une maison de correction pour
avoir distribué des tracts contre le
régime. « Après l'échec de la révolution
hongroise, a-t-il poursuivi , les Sovié-
tiques m'assignèrent une résidence sur-
veillée, d'où je réussis à m'échapper
pour franchir la Drava, c'est-à-dire le
fl euve qui sépare la Hongrie de la
Yougoslavie. J'arriva i dans ce pays,
mais les autorités yougoslaves me sou-
mirent à un long interrogatoire et me
miren t en prison pendant huit mois.
Profitant d'un relâchemen t de la sur-
veillance, je décida i de fuir vers la
frontière italienne et c'est ainsi que
je gagnai Capodistria. »

« Je ne veux tirer aucun avantage
de ce que le nom de mon père peut
symboliser pour le monde libre. Je
ne demande qu 'à vivre honorablement
en obtenant l'asile politique, en Ita-
lie. »
« TVagy n'avait pas de fils » !
. PARIS, 6 (A.F.P.). — Dans les mi-

lieux d'émigrés hongrois de Paris, où
se trouvent quel ques anciens collabo-
rateurs de M. Imre Nagy, on n'accorde
aucun crédit à l'information suivant
laquelle un fis de l'ancien président
du conseil , exécuté en juin 1958, se
serait réfugié à Trieste.

On déclare en effet qu 'il était de no-
toriét é publi que en Hongrie que M.
Imre Nagy avait une fille uni que. Zsoka ,
mariée à M. Ferenc Janosi , ancien se-
crétaire généra l du front populaire. In-
ternée avec son père en Roumanie,
Mme Janosi fut libérée il y a un an
et autorisée à regagner la Hongrie.

Quant à la veuve du général Male-
ter, qui réside actuellement aux Etats-
Unis et que le prétendu fils de M.
Imre Nagy avait citée comme référence,
elle n'a pu connaître la famille de M.
Imre Nagy ajoutc-t-on dans ces mê-
mes milieux, étant donné que le gé-
néral lui-même n'avait pas rencontre
l'ancien président du conseil avant
l'insurrection de 1956.

26 VOYOUS
ARRÊTÉS

A TOULON

Après les sanglants incidents de Bandol

On se souvient que, dans la nuit
du 23 au 24 juillet , un commando com-
posé de jeunes Toulonnais s'abattait
sur les quais de Randol et molestait les
jeunes gens qui s'y trouvaien t, à coups
de bâtons , de tubes de fer et de chaî-
nes de vélo. Après le passage des éner-
gumènes, on relevait plusieurs person-
nes grièvement blessées sur les lieux
de l'incident.

La sûreté toulonnaise qui a ouvert
immédiatement une enquête sur cette
sanglante bagarre, a procédé à l'ar-
restation de 26 membres de l'expédi-
tion.

Sept mineurs et un mili taire de la
base navale de Salon , ont été égale-
ment arrêtés. Plusieurs autres j eunes
identifiés doivent être arrêtés , ces jours-
ci, et écroués , après avoir été présentés
au juge d'instruction.

On sait maintenant  que la bagarre
de Bandol a eu son origine dans la
nuit  du 20 au 21 juillet.  Les jeunes
Bandolais avaient alors ouvert les hos-
tilités contre des danseurs venus de
Toulon , à qui ils reprochaient de ve-
nir leur enlever leurs estivantes.

Les amateurs de saucisses
sont bien protégés à Berne
D un correspondant de Berne :
La publication dans la « Feuille d' an-

nonces de Berne », distribuée dans tous
les ménages , de condamnations pronon-
cées à l égard de bouchers coupables
d' avoir enfreint  la loi sur les denrées
alimentaires a provoqué quelque émo-
tion chez les grands amateurs de sau-
cisses que sont nos Confédérés .  L'as-
sociation bernoise des bouchers a dû
organiser une conférence de presse pour
calmer l' op inion. D' ailleurs , la série
n'est pas f in ie , p arait-il, et d' autres
condamnations suivront encore.

La publication de ces jugements , avec
désignation du nom et de l'adresse
des bouchers en cause est un châti-
ment extrêmement grave , même dispro-
portionné aux fa i t s  si l'on en croit les
milieux de la profession. Il s'agit en
e f f e t  de l' emploi de certaines matières
colorantes , jadis toléré , mais interdit
par la loi. Un certain nombre de bou-
chers en ont encore fa i t  usage, no-
tamment pour colorer des saucisses un
peu trop blêmes, et uniquement sur l' en-
veloppe extérieure , non dans la viande
elle-même. L'o f f i ce  de contrôle , décidé
à faire respecter la loi , a procédé à
une série de prélèvements ; tous les
bouchers « attrapés » ont été non seu-
lement amendés, ce qui est normal,
mais se voient cloués au p ilori de la
feuille d'annonces, ce qui est grave.'

Il est clair que dans ce domaine , la
protection du consommateur doit l' em-
porter sur toute autre considération.
Mais l'op inion publique-. bernoise ne.
semble ¦ pas , elle-même, convaincue
qu 'une publicati on s'imposât dans tous
les cas récents. Leur multiplication
même ne fera  d'ailleurs qu 'en atténuer
l'importance !

En tout cas, les mangeurs de sau-
cisses bernoises sont bien protégés l

¦ ¦ ¦ ¦ Intérim,

M. Debré à Alger
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On a prêté récemment, on se le rap-
pelle, au général de Gaulle l'intention
de « faire quel que chose » au sujet de
l'Algérie avant l'automne, et il n'ap-
para it pas que cette perspective soit
modifiée.

M. Debré — et le minis t re  français
des armées , M. Pierre Guillaumat , qui
est déjà en Algérie — rendront compte
au chef de l'Etat de leur inspection
avant le Conseil des ministres fran-
çais, convoqué exceptionnellement le
mercredi 12 août, en vue d'examiner
la situation générale, après l'échange
d'invitations entre les deux « plus
grands » et avant les conversations
entre Occidentaux.

M. Debré s'est mis au travail dès
son arrivée à Alger. Il s'est entretenu
tout d'abord avec M. Paul Delouvier,
délégué général du gouvernement , puis
il a présidé une réception officielle des
parlementaires d'Algérie, des adminis-
trateurs et des experts économi ques.

Le premier ministre français tiendra
les jours prochains deux séries de
réunions i

1. d'ordre économique : il s'agit d'ac-
célérer le plan de Constantine, ce pro-
jet de mise en valeur industrielle et
agricole dont le général de Gaulle at-
tend princi palement la solution du pro-
blème social algérien.

2. D'ordre militaire : en compagnie
de M. Guil laumat , M. Debré présidera
vendredi sur p lace une conférence sur
l'opération « Jumelles » engagée depuis
une quinzaine de jours contre les re-
belles de Kaby lie avec le général Mau-
rice Challe , commandant en chef , qui
la dirige personnellement.

En outre, le ministre français des
armées aura avec les états-majors des
entretiens, qui porteront notamment
sur les questions d'effectifs. Des de-
mandes pourra ient être présentées à
ce sujet par les chefs militaires d'Al-
gérie.

La date du retour à Paris des deux
ministres n'est pas officiellement fi-
xée, mais il est probable que leu r
voyage s'achèvera samedi.

zt Rien

ZURICH, 6. — Dans une déclaration
rédigée le 5 août , le comité d'action
suisse du T.C.S. prend connaissance
avec satisfaction de la démission im-
médiate du président Lachenal. t Les
raisons qui ont provoqué ce départ
sont connues. Les fâcheuses circons-
tances qui parviennent maintenant  à
notre connaissance, sont regrettables,
aussi bien au point de vue humain
qu 'au point de vue politique ».

La déclaration du comité d'action
ajoute que les quelques noms avancés
publiquement pour la présidence du
T.C.S. « n'entren t pas plus en ligne
de compte que ceux de la grande
majorité des membres de l'actuel con-
seil d'administration , qui ont suivi sans
condition et sans esprit cri t ique la
politique centralisatrice et autoritaire
de MM. Lachenal et Britschgi » .

La déclaration rappelle ensuite que
le comité d'action a, en date du 30
juillet , donné au conseil d'administra-
tion du T.C.S. jusqu 'au vendred i 7
août 1959, à 18 heures, c pour faire
savoir qu'il accepte la commission d'en-:
quête paritaire demandée et annoncer
ses nominations à cette commission ».
« Le comité d'action du T.C.S. est fer-
mement décidé k s'en tenir en toute
circonstance aux décisions du 3 juillet ,
qui rejettent la « commission d'experts »
formée unilatéral ement par le conseil
d'administration du T.C.S. ».

Le comité d'action suisse
du T. C. S. et la démission

de M. LachenalL'affaire
des carrosseries rayées

viendra en justice

GE.VÊVE
Des plaintes

n'étant pas retirées

De notre correspondant de Genève
par télép hone :

Comme plusieurs des plaignants n'ont
pas suivi l'exemple d'autres et se sont
refusé a retirer leur plainte portée
simplement jusqu 'ici on le sait « con-
tre inconnu » dans l'affaire des car-
rosseries rayées, celle-ci est appelée à
suivre son cours et à venir en justice.

Certains de ces plaignants partent en
effet du principe que la justice doit
être égale pour tous et que, dans le
cas particulier, on ne saurait ¦ faire
exception. D'autres sont vraisemblable-
ment Inspirés par l'idée de quelque
revanche à prendre.

D'ailleurs, les dégâts causés" systé-
matiquement, et non seulement en pas-
sant, aux carrosseries de nombreuses
voitures ne sont pas sans importance
et l'on s'explique mal, par des raisons
courantes, comment leur auteur , M.

Lachenal, a tenu à s'acharner de la
sorte sur elles. Ed. B.

Lambert et ses compagnons
bientôt de retour

De notre correspondant de Genève :
Cinq des neuf membres de l'expé-

dition Lambert, précédant le célèbre
guide, sont arrivés à Rawalpindi dans
le Pakistan occidental. Raymond Lam-
bert, sa femme et leurs antres cama-
rades, les suivent de près. De Rawal-
pindi , où ils se reposeront tous, ils
gagneront ensemble Karachi et 1 Eu-
rope.

On apprend que les hardis alpinis-
tes qui, comme l'on sait , ont dû battre
en retraite devant les intemp éries,
avaient gravi près de 7000 mètres du
Distaghil Sar.

CINQ JOURS D'ANGOISSE
Deux des membres de l'expédition

ont fait passer leurs camarades dan s
des jours d'angoisse : Mario Grossi et
Marcel Bize, en effet , furent portés
manquant pendant cinq pénibles jou r-
nées. La tempête de neige les avait
bloqués dans un trou qu'ils avaient
creusé dans le glacier; et d'où ils
s'étaient vus dans l'impossibilité,;" de
sortir. •' ." »• B-

Un vaste hangar
réduit en cendres

GENÈVE, 6. — Jeudi aprè s-midi, un
violent incendie a complètement détruit
un vaste hangar situé à l'entrée du
village de Jussy, et appartenant à un
agriculteur de la commune, M. Charles
Vuagnat. La construction, qui abritait
55 chars de blé à battre, deux tracteurs,
une charrue et un important outillage
agricole, a été réduite en cendres avec
tout son contenu.

Les pompiers ont pu préserver la
maison d'habitation distante d'une dizai-
ne de mètres, mais dont le toit com-
mençait également à brûler. Les dégâts
s'élèvent à plus de 100.000 francs. La
cause du sinistre n'est pas encore
établie.

Une demande
de référendum aboutit

GENÈVE, 6. — Le référendum lancé
par le part i du travail, contre la loi
accordant la garanti e de l'Etat à un
prêt hypothécaire de 2,5 millions de
francs en vue de la construction d'un
grand hôtel dans la campagne de Budé,
au Petit-Saconnex, a recueill i 4700 signa-
tures et a abouti. . . .
BALE

Un tram déraille
Cinq blessés

BALE, 6. — Un des nombreux trams
à moteur ultra-légers de la ville de
Bâle, a déraillé , jeudi après-midi, près
du battaient de la foire d'échantillons,
alors qu'il s'engageait dans une courbe
où une correction de route est actuel-
lement en cours. Le véhicule trans-
portait le personnel de service et cinq
passagers , qui furent blessés par des
bris de glace. Cinq personnes ont dû
recevoir des soins à l'hôpital. Leurs
blessures ne sont pas graves.

Une femme et son bébé, qui se
trouvait dans une poussette, ont été
retirés du tram au moyen d'échelles
installées par les pompiers. Les dégâts
matériels sont évalués à 25.000 francs.
La circulation des trams a été inter-
rompue pendant deux heures et demie,

Un énorme entrepôt des Halles
ravagé par le feu à Paris

Sans doute à la suite de l 'imp rudence d'un clochard

Six morts, 150 millions de francs français de dégâts
PARIS, 6. — Six personnes ont trouvé la mort, dans la nuit de

mercredi à jeudi , dans l'incendie de l'entrepôt des Halles de la rue
Bouboure. On a identifié le gardien , M. Pierre Valentin, 75 ans, mais
l'identité des cinq autres corps, affreusement calcinés, n'a pu encore être
établie avec certitude. On pense cependant qu 'il s'agit de clochards ayant
l'habitude de trouver refuge dans le hangar pour y passer la nuit.

C'est un peu avant 23 heures que
le sinistre se déclara dans le vaste
entrepôt , d'une superficie de 3000
mètres carrés , qu 'encadrent les rues
Saint - Martin , Saint - Merry, Brise-
Miche , et des Etuves-Sainit-Martin.
Appartenant à la ville de Paris , il
est loué à divers commerçants des
Halles qui s'en servent pour entre-
poser des cageots, des caisses, et
pour garer des camions et des dia- ,
Sles électriques. | „•„-

Trouvant là un aliment de choix,
le feu se développa à une vitesse
extraordinaire , les flammes s'éle-
vant à plusieurs dizaines de mètres
et venant lécher les façades des
vieilles maisons de la rue des Etu-
ves-Saint-Martin.
Alerte dans le vieux quartier

Les habitants des immeubles voi-
sins réagirent très rapidement, pen-
dant qu 'on alertait les pomp iers ;
ils réussirent à dégager les camions
proches de l'entrée de l'entrepôt et
a tirer quelques véhicules entre-

posés aux alentours. Les effectifs
de neuf casernes de pompiers fu-
rent bientôt à pied d'oeuvre. Mais
déjà le feu s'était communiqué aux
étages supérieurs des immeubles
portant les numéros 8 et 10 de la
rue des Etuves-Saint-Martin, dont
on dut momentanément évacuer les
locataires, une trentaine de familles
au total, qui purent d'ailleurs rega-
gner leur domicile aux dernières

eures de la nuit.
Le danger, cependant, était peu

à peu écarté. A minuit quarante-
cinq, l'incendie était pratiquement
maîtrisé, les pompiers noyant sous
des tonnes d'eau les débris rou-
geoyants. Le sinistre avait duré en-
viron deux heures.

Les dégâts s'élèvent à 150 millions
de francs français.

L'enquête ouverte par la police
aboutira à la conclusion, sans dou-
te, que l'incendie fut provoqué par
l'imprudence d'un des clochards,
familier des lieux, et qui a péri
victime de son imprudence.

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

BRUXELLES , 6 (A.F.P.). — Dan s un
mémorandum remis mercredi à tous les
mbaîsadeurs des pays membres de

SyrÂN M. Pierre Wigny, ministre des
affaires

* étrangères , émet deux sugges-

!¦ Il voudrait que le président des
n»ts-Unis consulte tous ses alliés de
l'OTAN avant de rencontrer M.
Khroucht chev.
- Aucune décision ne saurait être
•jge par M. Eisenhower au cours de
ce, entretiens , qui doivent garder un
caractère exp loratoire. Toute décision
Jnlt être prise en accord avec les
ambres de l'OTAN.

La Belgique se contenterait d u n e
réunion des représentants permanents
, l'OTAN. Sa position à cet égard est
en retra it sur celle de l'Italie qui
a demandé une réunion des chefs de
gouvernement.

L'Italie a d'ailleurs réclamé l'appui
je la Belgique pour sa proposition ,
mais M. Wigny considère qu 'il vaut
mieu x une réunion des représentants
perm anents que pas de réunion du
tout. Il se souvient à ce sujet de
la demande belge d'une réunion des
ministre s des affaires étrangères des
pays dé l'OTAN formulée avant la re-

prise de la conférence de Genève et
qui n'avait pas abouti.

M. Wigny a précisé encore une fois
la position belge à l'égard de l'axe
Paris - Bonn : la Belgique ne peut en
tout cas admettre un directoire com-
posé d'un groupe restreint de membres
qui ne détiennent leurs droits que
d'eux-mêmes.

Khrouchtchev arrivera
le 15 septembre à Washington

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Le
premier ministre  soviétique, M. Nikita
Khrouchtchev, arrivera à Washington
le 15 septembre, apprend-on de source
américaine informée.

Pékin ne sait rien
de son éventuelle visite

en Chine
PEKIN , 6 (Reuter) .  — Des personna-

lités officielles chinoises et soviétiques
déclaraient jeudi à Pékin qu 'elles ne
savaient rien d'une éventuelle visite
de M. Khrouchtchev en Chine populaire
après son voyage du mois prochain
aux - Etats-Unis.

E Eisenhower et l'OTAN

AUX ÉTA TS-UNIS , saisi d' une crise
de fo l i e , un homme a tiré plusieurs
coups de fus i l  hier malin dans la salle
à manger d' un asile de vieillards , à
Philadel p hie, en tuant deux et en
blessant quatre autre s personnes.

Le metteur en scène et auteur de
scénarios, Preston Sturges , est décédé
à New-York jeudi  malin à l'âge de 69
ans des suites d' une attaque cardiaque.

La 51me conférence des gouverneurs
des Etats-Unis, réunie à San Juan
(Porto Rico),  s 'est terminée mercredi
soir. Les gouver neurs ont voté deux
résolutions , l' une invitant tes diri geants
des 15 ré publi ques soviéti ques à vi-
siter les Etats-Unis , l'autre prévoyant
l'organisation de visites des gouver-
neurs en Améri que du Sud.

EN GRANDE-BRETAGNE , après une
grève qui a duré sep t semaines, les
imprimeries ont repris le travail.

EN ARGENTINE , le premier secrétaire
de l'ambassade de Hongrie à Buenos-
Aires a demandé asile au gouverne-
ment. Des € divergences idéologi ques »
sont à l'orig ine de la décision de M.
Waqner.

WËÈÊrÊÊÈÊmÊÊÊË
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La lutte contre « les
tendances de droite »

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN, 6. (A.F.P.). — «Le Quotidien
du peuple », organe du comité central
du parti communiste chinois , a consacré
hier matin un important éditorial à la
lutte contre « les tendances de droi te  »
«t à la nécessité d'accroître la produc-
tion . Sous un titre de huit colonnes
et en tête de sa première page, le
jo urnal met en garde ses lecteurs
contre « la recrudescenc e récente des
sentiments de tendance droitiste » et
les invite à profiter des deux mois
Précédant la célébration du dixièm e
anniversaire du régime, pour engager
une campagne de grande envergure
en vue d'un accroissement de la pro-
duction .

« Certains cadres font preuve, actuel-
lement , sur le front économique, d'un
relâchement d'ardeur. Ils manquent de
convictio n et ne cherchent pas les
moyens de maîtr iser  les difficultés. Il
importe donc qu 'ils se livrent à une
sérieuse autocr i t ique et surmontent ces
sentiments a tendance de droite » .

Suivant des rumeurs circulant avec
msistance dans la capitale , et fondées
not amment sur « la disparition » depuis
Plusieur s semaines de Mao Tsé-toung,

f j hef du gouvernement Llou Chao-chi« du secrétaire général du parti Tengnsia-ping, le comité central serait ac-uellement en session en province , pré-parant une importante résolution.
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A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Samedi 8 août en soirée

Dimanche 9 août en matinée et soirée

Rires... Sketches... et chansons
avec

Geneviève Kl HY1NK
Jean ItKKTOWIï ¦:11E

Pierre DORIS
et Richard MARSAN

La confiserie
Charles Hâni est fermée
du 10 au 24 août pour cause de vacances
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qualité, l'arôme à la
fois riche et léger,
assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C I G A R I L L O S

ORMOND
junior
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NOUVEAU VOCABULAIRE
COMMUNISTE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais il n'y a pas que les néolo-
gismes. Cherchons dans notre « Du-
den » oriental quelques termes bien
connus, ayant trait à la politique
ou à l'art de conduire les af fa ires
de l'Etat : « paix socia le » (Burg-
fr iede)  est devenu synonyme
d' « opportunisme politique » ; V* i-
déalisme » est « une doctrine dé-
passée par le matérialisme » ; le
« militarisme » est /'« assujettisse-
ment d'un peup le à une autorité
militaire, par la vio lence , se pro-
duisant dans les pays impérialis-
tes » '; des « slums » sont.« des quar-
tiers de taudis dans les régions in-
dustrielles des pays capitalistes » ;
le « sala ire aux p ièces » est « une
forme de rétribution cap italiste » ;
la Poméranie est /'« ancien nom
d' une région située sur la Balti-
que ». Et ainsi de suite... Le terme
« Prusse orientale » a tout simp le-
ment été rayé du nouveau « Du-
den ».

Après les mots , la grammaire et
le style... Le style communiste doit
être un « style de choc » ou p lutôt ,
pour employer un terme très of -
f iciel , un « style de front ». Ainsi
l' on ne dit plus « les ramasseurs
de pommes de terre se sont rendus
à leur travail » mais « les cadres
des pommes de terre ont été mis
opèrativement en action » ; l'on ne
dira pas non p lus « dans le secteur
de l'agriculture » mais « sur le front
agricole ».

_ C' est ainsi, au dire des nouveaux
linguistes de Pankov et autres ca-
pitales popula ires et démocratiques,
que l'on crée un « climat » favora -
ble à une « cause » justifiant l'exis-
tence d' un « régime » /

Léon LATOTJR.

MONTMOIXIN
Un cycliste

se jette contre une auto
(c) Une collision est survenue entre
une voiture et un vélo, sur la route
de Montmollrn à Montezillon, près de
l'Engollieux. Le cycliste, M. Jacques
Simonet, de Neuchâtel, qui avait perdu
la maîtrise de son véhicule, s'est jeté
contre une voiture qui montait et qui.
était conduite par Mme Valérie Secré-
tan, de la Chaux-de-Fonds.

Le C3'61iste a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. II souffre d'une
fracture du fémur et de contusions.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

« Que faut-Il faire contre la manifestation
du mal ? »

Invitation cordiale Mission évangéllque

EN FRANCE , le tribunal militaire de
Lyon a condamné à mort un musul-
man algérien pour avoir tué un of f ic ier
de police.

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Le magasin sera fermé
du 9 au 23 août pour vacances

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Pleury 20 - Tél. 5 10 50

La Tène-Plage, Marin
Ce soir et demain soir

DANSE
orchestre Astoria , de Berne

Poulets à la broche, ramequins maison
Se recommande : W. Berner.

PERDU
chien Collie (Lassie) de couleur noir
et blanc dans la région du Val-de-Ruz.
Prière de téléphoner pour tous rensei-
gnements au 5 13 95.
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DU COTE DE THÊ.M1S

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre Brandt. Fonctionnaient en
qualité de greffier M. Gaston Sancey
le matin, et M. Serge Dûrig l'après-midi.

Le tribunal a prononcé cinq condam-
nations de 2 à 10 jours d'arrêts, accor-
dant  parfois le sursis, contre des pré-
venus qui ne s'étaient pas acquittés de
leur taxe militaire.

R. P. a dérobé un scooter et s'est
rendu jusqu'à Chiètres alors qu 'il n 'est
pas ti tulaire d'un permis de conduire.
Il est condamné à 60 fr. d'amende et
15 fr .de frais.

J.-L. B., prévenu de tentative d'escro-
querie, fait  défaut  à l'audience. Le pré-
sident prononce contre lui une peine
de 20 jours d'emprisonnement et met
à sa charge les frais qui s'élèven t à
15 fr.

H. Z. est prévenu de colportage sans
patente et de non-paiement de sa taxe
mili taire.  Il parvient à prouver qu 'il
a payé cette taxe dans le délai légal.
Pour colportage sans patente, le pré-
sident le condamne à 60 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.  A. B. est également
prévenu de colportage sains patente. On
lui reproche encore d'avoir conduit une
au to  qui était munie de la plaque
minéraîogique d'un autre véhicule, et
ceci sans permis. Interrogés par les
agents, A. B. avait d'abord donné une
fausse identité. Il est condamné à
90 fr .  d'amende et 25 fr. de frais.

C. P., venant  en auto de la Coudre,
a forcé le passage en dépassant le tram
à la hauteu r du passage sous-voie de
Gibra l ta r  ; il a con t ra in t  un automo-
bil is te  venan t ,  en sens inverse à freiner
brusquement.  F. M., motocycliste qui
suivait  la seconde voiture, n 'a pu frei-
ner à temps et est venu frapper l'ar-
rière de l'auto. Le juge prononce contre
C. P. une amende de 45 fr. et met
15 fr. de f ra is  à sa charge ; le prévenu
faisai t  défaut  à l'audience. Quant à
F. M., dont  la faute est légère, il est
condamné à 15 fr .  d'amende et 5 fr.
de frais.

J.-L. G. a dépassé trop près d'une
croisée et n 'a pas pu reprendre sa
droite, causant ainsi un accrochage. Il
est condamné à 25 fr. d'amende et
17 fr. de frais.

NÉCROLOGIE

t Charles Anderegg
La mort de M. Charles Anderegg a

frappé tous ceux qui connaissaient cet
homme énergique, actif et dévoué, at-
ten t i f  à tout ce qui touchait sa patrie,
sa vil le et sa paroisse.

Ingénieur, colonel d'artillerie au ser-
vice des muni t ions, M. Anderegg appor-
tai t  à tou t ce qu'il entreprenait des
qualités de décision, de précision et
de persévérance exemplaires.

Il a consacré une large part de son
temps et de ses forces au service de
son Eglise. Comme secrétaire du collège
des Anciens de la paroisse de Neu-
châtel et comme député au Synode,
il a. accompli un travail considérable
avec un entier dévouement. Le comité
neuchâtelois des protes tants  disséminés
et la paroisse d'Estavayer-le-Lac en
part icul ier, ont bénéficié de sa col-
laboration efficace.

Au cours du service funèbre, hier  au
crématoire de Neuchâtel , présidé par
le pasteu r Gaston Deluz , président de
la paroisse de Neuchâtel, le colonel
Millier a retracé la carrière militaire
du colonel Anderegg.

Figure bien connue de notre ville , à
laquelle il portait un intérê t  constant
et éclairé , M. Charles Anderegg laisse
le souvenir d'un homme utile, fidèle
et dévoué.

LES ACCIDENTS

Un cycliste fait une chute
Hier à 17 h. 20, M. Frédy Haller,

de Neuchâtel, circulait à vélo à la rue
des Saars, en direction de la ville.
Arrivé à la hauteur de l'avenue du
Mail , M. Haller dut freiner derrière un
trolleybus. Malheureusement, le cadre
du cycle cassa et M. Haller fi t  une
chute qui nécessita son transport à
l'hôpital Pourtalès. Le jeune homme
souffre d'urne commotion, de contusions
au visage et au bras droit. Il a en
outre deux dents cassées.

Accrochage
Hier à 21 heures, une automobile

conduite par M. F. B., de Saint-Biaise,
qui quit tai t  son stat ionnement, a heurté
un motocycliste, M. F. S., de Neuchâ-
tel, qui roulait dans la Grand-Rue.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

SERRIÈRES
Elle échappe à la noyade

(c) Hier, à 16 h. 20 environ, Mlle Eisa
Offredi , employée de maison à Cor-
mondrèche, se baignait au sud de la
fabrique de tabac avec sa sœur. Pour
une cause indéterminée, elle coula. Elle
fut  sauvée par une personne qui se
trouvait à proximité et ramenée sur
la rive où elle reprit ses sens avant
l'arrivée de l'ambulance qui avait été
alertée. Il ne fut donc pas nécessaire
d'employer le pulmotor. Mlle Offredi
fut reconduite à son domicile.

LA JEUNE PEINTURE ESPAGNOLE
PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

au Musée d 'art et d 'histoire de Fribourg
Le Musée d'art et d'histoire de

Fribourg (in stallé dans une aile de
l'univ ersité de cette ville ) présente
actuellement, et jusqu'au 9 août , une
exposition d'un intérêt tout parti-
culier sur la jeune peinture espa-
gnole. C'est la première fois en
effet que les dix-neuf j eunes pein-
tres (i ls ont pour la plupart entre
25 et 40 ans ) représentés a Fribourg
exposent en Suisse, et leur origi-
nalité, l'audace de leurs méthodes
particulières, le message qu'ils
tra n smette n t forcent l'attention.

Ce qui apparaît d'emblée dans
cette exposition , c'est l'ind ividua-
lisme de chacun de ces jeunes
pe in tres qui, tous , ont parcouru un
chemin de recherche personnel et
solitaire, et en même temps la pa-
ren té fondamentale qui, au-delà de
méthodes souvent opposées, les unit.
Il nous semble que c'est précisé-
men t dans cette con trad iction que
réside une grande part de l'intérêt
de l'exposition.

* H *
« Les tons fondamentaux primor-

diaux de la vie ter restr e cont inuent
à résonner en Espagne avec une
naïveté parfaite et déterminent la
vie à un degré qui ne se retrouve
plus nu lle part sur la terre. » Nous
reproduisons cette phrase de Key-
serling parce qu'elle pourrait s'ap-
pliquer a chacun des peintres espa-
gnols de l'exposition fribourgeoise.
C'est dans leur passion du fonda-
mental et du primordial de la vie
terrestre, en eff et, qu'ils se rencon-
trent. C'est l'Espagne mill énaire,
sob re et profonde , qui fait leur ori-
ginalité et cette unité que nous re-
lev ions plus haut. Qui a traversé,
ne serait-ce qu 'une fois , les vastes
plateaux de Castille ou d'Aragon,
n 'oublie plus ces régions nues et
simplifiées où « la terre n'est que
terre », ar ide et démesurée. C'est le
paysage casti ll an qui fait dire ' au
même Keyse rling « qu'il est le cos-
mique, l'astral par opposition au
terrestre, la prédominance du 'p la-
nétaire par rapport au vivant ».
C'est bien cette Espagne-là qui vit
au cœur des toi les exposées à Fri-
bourg. On retrouve dans chacune
d'elles l e même goût de la matière
brute, la même nudité, la même
violence. Mais il est temps de nous
en app roch er et , san s n ous arrêter
à chaque peintre , de présente r ceux
qui nous on t paru les plus signi-
ficat ifs  par leurs contrastes mêmes.

La peinture du Cata lan  Alfonso
Mier semble s'identif ier au monde,
ou plus exactement elle mèn e une
vie parallèle à la sienne. Grâce à
un procédé ori ginal, la couleur est
avant tout matière et matière sécu-
la i re, comme si elle avai t  été bu-
rinée par  le feu , l'eau, l'air, le
temps. Que représentent ces toiles ?
La terre peut-être, vu e de très ha ut ,
de si haut que l'humain y a dis-
paru et qu'elle n'est plus, dans son
aspect plané ta i re, qu'un relief ac-
cidenté, traversé de larges sillages
qui pour ra ien t  être des f leuves des-
séchés, et sur lequel des branches
to r tueuses (collées par le peintre,
mais indépen dantes de la toile)
proje t ten t  des ombres mystérieuses.

Toute différente est la peinture
de l'Aragonais Manuel Viola. Ses
couleurs, métalliques, rappellent cel-
les du Greco. Sur des fonds tore-
jours sombres, elles s'élancent en

taches ascendantes et dynamiques,
tels des éclairs mystiques ou des
vagues évoquant quelque naufrage
ou quelque tragédie humaine dans
la nuit.

Avec Modesto Cuixart , un autre
Catalan, on rencontre l'Espagne ba-
roque, grâce à de curieuses cons-
tructions en relief , tournoyant à
travers la toile dans un rythme
ascendant.

Brutale et simple à l'extrême est
au cont raire la manière de Mano lo
Millares, né à Las Palmas. Ce pein-
tre, soucieux de trouver des maté-
riaux nouveaux, va jusqu'à la limite
de son style. Ses trois tableaux ex-
posés à Fribourg sont faits de toile
de jute  grossière et violentée. Des
déchirures la traversent , semblables
a des plaies d'où s'échappent des
écla boussures de sang noir. Cette
peinture évoque la violence, le com-
bat , la douleur, la solitude , la mort,
en deux seules couleurs totalement
contrastées : le noir et le blanc.

Nous nous sommes arrêtée lon-
guement devant les quatre toiles du
Catalan Antonio Tap ies, dont le
style est d'une sobriété extrême.
Nous revoyons ce grand tableau en-
tièrement gris, d'un gris plein de
ref lets et de nuances. La part ie in-
férieure en est tou rmentée. Sa sur-
face est crevassée , comme une ré-
gion volcanique. Mais plus on élève
le regard, plus on voit la toile
s'apa iser, plus ses reflets se font
clairs, p resque argentés, plus sa sur-
face devient lisse et br illante pour
atteindre au sommet une parfaite

Peinture d'AAfonso Mier»

sérénité. Nous avons aussi aimé une
autre composition, plus sombre : sur
un fond noir, quelques rayures su-
perf icielles représentent peut-être la
marque humaine  dans l'immensité
du cosmos. Et tout au haut  de cette
surface , une forte tache rouge pèse
de toute sa v iolence sur la nuit ;
est-ce une croix , un éclair, une ma-
lédiction, un idéal ?

X * *En nous arrêtant à ce pet it groupe
de peintres, en ne présentant pas
Alcoy et Ca nogar , Farreras, Guino-
vart , Feito , Manrique, Munoz, Pla-
nasdura , Rivera , Rueda , Suarez ,
Th arrat s, Vêla, Zobel, nous renon-
çons évidemm ent à donner une idée
complète de la diversité des œuvres
exposées à Fribourg, ce qui serait
trop long. L'important , c'est que
chez chacun de ces peint res, au-
delà des positions particulières, on
retrouve touj ours, comme le mes-
sage spécif ique d'une terre, l'intui-
tion, le dépouillement , les aspira -
tions métaphysiques, le sentiment
tragique de l'âme espagnole. Et nous
citons pour f i nir cette app réc iation
de Mme Franço ise Choay : « Ce qui
nous touche auj ourd'hui dans la
peinture espagnole , c'est son con-
tact direct , immédiat , avec la réa-
lité : une réalité ontologique que
l'Occident est parvenu à nier à force
de médiat ions et dont il éprouve
maintenant la nostalgie. Il y a dans
cet art un e bruta lité au sens d'état
brut, une innocence dont nous som-
mes assoiffés. »

F. F.

ROLE
Où la ponctuation
a son importance

Dans notre compte rendu sur la célé-
bratien du 1er Août à L>ole , on lisait :
« Dans un discours très applaudi, le
public entonna alors notre hymne na-
tional. » Cette phrase , évidemment, n 'a
pas de sens, mais U suffit de l'amputer
de son début (dans un discours très
applaudi) et de le restituer à la phrase
précédente , pour que le texte retrouve
sa clarté. C'est ainsi qu 'un point mal
placé transforme le texte le plus clair
pour le rendre incompréhensible ou
Inexact.

AUVERNIER
Feu de grève

(c) Alerté jeudi à 14 h. 25, le poste
des premiers secours de Neuchâtel dé-
pêcha sa camionnet te  à Auvernier  pour
maî t r iser  un feu de grève. Heureuse-
m e n t , le s in is t re  étai t  de faible impor-
tance , puisque quelques seaux d'eau
s u f f i r e n t  à l 'éteindre. On ne connaît
pas la cause de ce feu de roseaux.

DIESSE
Deux évadés

de la Maison d'éducation
arrêtés 'à Fribourg

(sip) La police de sûreté a arrêté les
auteurs des cambriolages de kiosques
survenus ces derniers jours à Fribourg.
Ce sont de jeunes évadés de la Mon-
tagne de Diesse, Michel Kappler, né
en 1943, et Claude Sapin, né en 1941,
Ils ont été remis aux soin* d* l'office
des mineurs.

LE MENU DU JOUR
Consommé

Brochet au bleu
Pommes nature

Salade mêlée
Gâteau aux frui ts

... et la manière de le préparer
Brochet au bleu. — Préparer le

brochet et le plonger pendant cinq
minutes dans un litre de vinaigre
bouillant. Le faire pocher ensuite
dans un court-bouillon fait avec
2 litres d'eau , 1 litre de vin rouge ,
des carottes, oignons, thym, lau-
rier , persil , sel et poivre. Compter
quinze minutes de cuisson par 500
grammes de poisson . Servir chaud
avec un beurre maître d'hôtel ou
froid avec une mayonnaise.
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Observatoire de Neuchâtel , 6 août. —
Température : moyenne : 20,0 ; mini-
mum : 14,0 ; maximum : 25,6. Baro-
mètre : moyenne : 720 ,8. Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac , 5 août, à 6 h. 15 : 429.17
Niveau du lac du 6 août 1959, à 6 h. 15 :

429 m. 16
Température de l'eau du lac : 22 degrés.

Prévisions valables jusqu 'à vendredi
soir :

Nord-est de la Suisse, nord et centre
das Grisons : c:el variable , par mcinents
serein. Températures maximales en plaine
voisines de 25 degrés.

Observations météorologiques

'̂ ÂiaiMQu Ĵce^
Monsieur et Madame

Georges WYLLER-CORNAZ et leur
fils Dominique ont le plaisir d'an-
noncer la naissance

d'Antoine
le 5 août 1959

Clinique «Les Charmettes», Lausanne
14, avenue Salnte-Luce, Lausanne

Monsieur et Madame
Willy TRIPET-PAUPE et leur fils
Christian, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Catherine
le 6 août 1959

Maternité BeUevanur. 11
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TRAVERS

L'incendie
de la ferme des Lacherelles

est dû à l'imprudence
d'un enfant

(sp) La cause de l'incendie de la mal-
son Feldmann, aux Lacherelles, sur
Travers, est maintenant  connue. Il
s'agit de l 'imprudence d'un enfant de
4 ans, fils du locataire, M. A. Fuhrer.
En compagnie de sa sœur, ce gosse
a joué dans la grange avec des allu-
mettes et a mis le feu au tas de
foin.

Pour le moment, les dégâts mobi-
liers ne sont toujours pas connus avec
précision. Il est vraisemblable toutefois

qu 'avec les dommages immobiliers, ils
atteindront, voire dépasseront, 100,000
francs.

t VAÏ.-DE-TBAVEBS-!

COURROUX

Suite mortelle
M. Fritz Becker, âgé de 68 ans, meu-

nier à Courroux, qui avait fait une
chute  dans l'escalier de son apparte-
ment, il y a une semaine, est décédé
à l'hôpital des suites de cet accident.

RÉVILARD

Un bébé meurt étouffé
Le petit Jean-Marc, âgé de 9 mois,

fils de M. Marc Vallat, horloger à
Bévilard , a été étouffé par son édre-
don. En rentrant mardi soir à la
maison, après une courte absence, ses
parents l'ont trouvé mort dans son
berceau. On peut imaginer leur dou-
leur, d'autant  plus nue c'était leur
unique  enfant et qu 'ils en avaient déjà
perdu un en très bas âge.

ÏWOUTIER

2000 francs disparaissent

Des inconnus ont pénétré dans la
maison des œuvres des sœurs catho-
liques à Moutier  où ils ont dérobé
une somme de 2000 fr.

IÉtÉI& MONTAGNES^
LA CHAUX-DE-FONDS

Après un vol à EontainemeUm

Arrestation d'un cambrioleur
et d'un receleur

Le juge  d 'instruction des Montagnei
nous communique :

A la f in  du mois de juillet , u n In.
connu avait cambriolé une villa l
Fontainemelon, où il s'était emparé ri»
plusieurs montres représentants n»»
valeur d'environ 2200 francs. Ces der.
niera jours, la police de sûret é a pn
mettre la main sur l'auteur , A.-H, p
né en 1895, manœuvre, sans domicile
fixe, qui a fait des aveux. Elle a on
outre appréhendé J.-L. C, né en 1929
domicilié à la Chaux-de-Fonds, qui avait
écoulé quelques-uns des objets volet
auprès d'un bijoutier de la ville.

Les séquestres opérés tant  chei |(
bijoutier  que cher A.-H. P. ont permit
de récupérer une bonne partie du butin
soustrait. Le cambrioleur et le receleat
sont écroués dans les prisons de ] s
Chaux-de-Fonds.

Un enfant blessé
dans une coll ision d'autos

Mercredi , à 21 heures, à la hauteur
de la Ferme neucluiteloise, une auto
bernoise a violemment tamponné i
l'arrière une p e t i t e  voi ture  de la ville,
qui circulait  dans la même direction ,
vers la ville.  Dégâts aux deux véhicule»,
L'ambulance amena à l'hôpital un en-
fant , passager de la voiture neuchâ-
teloise , qui souf f ra i t  d'une commotion

AVENCHES
Un enfant blessé

(sp) Le petit Michel Schurch, âgé de
7 ans, a été blessé par le « retour »
de manivelle d'un monte-charge. L'en-
fant, qui avait été projeté à terre,
fut  relevé avec un bra s fracturé et
une profonde plaie au front. Le méde-
cin dut lui poser des agrafes.

Le Moto-Club de la Côte neuchâ-
teloise, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Alexis BUCHS
membre honoraire, ancien caissier, fi-
dèle et dévoué pendant 21 années.

Nous garderons de cet ami sincère
un souvenir inoubliable et reconnaissant
pour le travail et la camaraderie dont
il a toujours su montrer  l'exemple.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres se fe ron t  un devoir d'assister,
prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marguerite Buchs-Niklaus,

ses enfants  et petits-enfants, à Bôle,
à Angola (Afri que), Fontainemelon et
Neuchâtel ;

Madame Marguerite Buchs-Aeberhart
et ses f i ls  Florian et Lucien, à Peseux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Buch s, en
France, à Neuchâtel , Genève, le Locle
et les Brenets ;

les en fan t s, pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Abraham Béguerel ,
à Neuchâtel, Boudry et Soleure,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alexis BUCHS
leur cher et bien-aimé époux, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, onclo
et cousin, survenu à la suite d'un triste
accident dans sa 67me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 5 août 1959.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  boa

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 8 août, à Peseux, à 13 h.

Domicile mortuaire : Rue de Neu-
châtel 45.

B. I. P.

La direction et le personnel de l'en-
treprise Arrigo & Cie, à Peseux, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Alexis BUCHS
leur fidèle et dévoué magasinier.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne cratni
aucun mal , car tu es avec mol, ta
houlette et ton bâton me rassurent,

Ps. 23 : i.
Les enfants, pet i ts-enfants, arrière-

pet i ts -enfants  de feu Léon Matile ;
les enfants, pe t i t s -enfants, arrière-

pe t i t s -enfan ts  de feu Albert Mat ile ;
a ins i  que les familles parentes et

alliées,
ont  le grand chagrin de faire  part â

leurs amis  et connaissances du décès
de leur tante, grand- tan te  et arrière-
grand-tante, cousine, paren te  et amie

Mademoiselle

Juliette MATILE
que Dieu a reprise à Lui , jeudi 6 cou-
rant , à la Sagne, dans sa 96me année.

La Sagne, le Foyer, le 6 août 1959.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds samedi 8 août, à 10 heures.

Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre <W

faire part.

La société des jardiniers « La Flora »
a le pénible devoir d'annoncer le décès
dE 

Madame Henri WEISSER
mère de M. Marcel Weisser, membre
act if .

GARE DE NEUCHÂT EL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin jtlaladière 20
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.09
Coucher 19.54

LDNE Lever 07.13
Coucher 20.37

AU JOUR LE JOURfc— . . .
C'est tellement plus beau

ailleurs...
Si la route des gorges du Seyon

avait la f a c u l t é  de penser, elle se
dirait souvent que les Neuchâtelois
sont d'étranges gens. Le samedi, le
dimanche ou pe ndant les jours f é-
riés, un véritable d é f i l é  de voitures
chaux-de-fonnières la descendent
tandis que les automobilistes du
Bas se suivent pour monter. Que
cherchent-ils ? Où vont-ils ?

Les bagages dévoilent les secrets
des voyageurs : tab les et chaises
p liantes sur le toit de certaines voi-
tures, matelas pneumatiques sur
d'autres. Les riverains partent à
l'assaut des hauteurs jurassiennes
pour y découurir un petit coin
ombragé, lieu idéal pour un repas
en plein air et une merveilleuse
sieste tandis que les montagnards
envahissent les grèves , f o n t  trem-
pette et s'étendent mollement sur le
sable.

Le soir, chacun est content de sa
journée. On re fa i t  le chemin en
sens inverse, croisant les mêmes
voitures que le matin. Echange de
bons procédés  : les habitants du
Haut prêtent leur territoire A ceux
du Bas et vice versa. Et naturelle-
ment, baigneurs et amateurs de pi-
que-nique auront eu à cœur de
quitter le coin de terre prêté pro-
pre et net.

NEMO.

(ilt.VM)SO.\

Deux motocyclistes
se jettent contre un mur

aux Tuileries
L'état de l'un d'eux

inspire de vives inquiétudes
(c) Un grave accident de la circu-
lation s'est produit, mercredi soir, vers
20 h. 30, aux Tuileries-de-Grandson, à
la sortie du hameau, côté Grandson.

Une moto, montée par deux jeunes
gens d'Yverdon, après avoir touché, au
moment de le dépasser, le camion d'une
entreprise de la même localité qui
b i furqua i t  à gauche, est allé se jeter
contre le mur  bordant la chaussée.

Les motocyclistes, grièvement blessés,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital d'Yverdon. Le conducteur, M.
William Thomazé, âgé de 21 ans, souf-
fre d'une fracture du crâne, d'une forte
commotion, d'une jambe cassée et de
nombreuses contusions. Le passager du
siège arrière, M. Roger Scotti, âgé de
16 ans , a une fracture de la cuisse
gauche, une fracture du poignet gauche,
ainsi que des plaies profondes à une
jambe. Le véhicule a été complètement
démoli.

Selon des nouvelles prises hier soir,
lé'tat de M. Thomazé, qui se trouve
sans connaissance, inspire de vives
inquiétudes.

ROUJEAN

Tué en déchargeant
des billes de bois

(c) Jeudi à 17 h. 30, le chauffeur  d'un
camion d'une entreprise de transport
de Lattrigen, était occupé à déchar-
ger des billes dans une scierie à
Boujean. Tout à coup, le chargement
ayant glissé, le malheureux, M. Hans
Allemann, âgé de 30 ans, célibataire,
domicilié à Kappelen près d'Aarberg,
eut la tête écrasée entre deux billes.
Lors de son transfert à l'hôpital, il
devait rendre le dernier soupir.

YVERDON
Noces d'or

(sp) Deux anciens habitants de Couvet,
domiciliés à Yverdon , M. et Mme Emile
Rodriguez-Legler, viennent  de célébrer
•le 50me anniversaire de leur mariage.

ESTAVAYER

Noyade
d'un facteur de Fribourg

(c) M. Marc Huber, âgé de 35 ans,
marié et père d'une fillette de cinq
ans, aide principal à l'office des chè-
ques postaux de Fribourg, domicilié
rue de la Banque 22 , s'est noyé mer-
credi après-midi dans le lac de Neu-
châtel.

M. Huber, qui était en vacances à
Estavayer, dans un chalet Bitué près
de la plage, avait passé l'après-midi
de mercredi à cueillir des joncs sur
la grève. Peu avant l 'heure de diner,
il alla se baigner. Quelque temps après,
sa femme, ne le voyant pas revenir,
alert a la gendarmerie qui entreprit  im-
médiatement des recherches, mais en
vain. Celles-ci reprirent à 3 h. 30
hier matin et furent menées par tous
les voisins du disparu, à l'aide de deux
barques.

Jeudi à 11 h. 15, le corps de M.
Huber était découvert à 300 mètres
du rivage. Il fu t  ramené au port
d'Estavayer puis conduit dans l'après-
midi i l'hôpital cantonal de Fribourg
aux fins d'autopsie.
^Un témoin ayant vu M. Huber —
qui était bon nageur — nager durant
une demi-heure, on pense que le mal-
heureux aura été victime d'une crampe
ou aura trop présumé de ses forces.

CHAVANNES-LE-CIIÊNE

Une octogénaire fait une chute

(sp) Une habi tante  du village, Mme
Sophie Burnand, âgée de 79 ans, a
fa i t  une chute  dans sa cuis ine et s'est
fracturé l'épaule et le poignet.  On l'a
conduite à l'hôpital d'Yverdon.

BIENNE
Deux cyclistes blessés

(c) Jeudi, au début de l'après-midi,
une auto et deux cyclistes sont entrés
en collision à la route de Boujean.
Il n 'y eut heureusement que des dégâts
matériels et quelques blessures légères
à enregistrer.

Rupture de conduite

(c) Jeudi à 17 h. 55, la police munici-
pale était avisée que de l'eau sortait
de la chaussée, à la rue du Marché-
Neuf , à la hauteur de la rue de la
Flore. Le monteur de piquet se rendit
immédiatement  sur les lieux.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL
du Jeudi 6 août 1959

Pommes de terre le kilo —. .35
Choux-pommes . . . .  le paquet -.70 —.80
Haricots le kilo 1.— 1.50
Tomates > —.80 1.40
Carottes . . . .  » —« .60
Côtes de bettes ... le kilo —.70 —.80
Poireaux verts . . . .  » —.90
Laitues . ...... » —.80 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux marcelln ... » —. .70
Choux-fleurs » 1.20
AH 100 g. -. .40
Oignons le paquet —.25 —.30
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.70 —.80
Radis la botte —.40
Pommes le kilo —.95 1.50
Poires » 1.40 1.50
Prunes » —.90 1.20
Melon » 1.50 3.—
Abricots » 1.70 1.80
Pêches » 1.30 1.60
Raisin » 2.— 2.40
Œufs la douz. 3.20 3.40
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre .. .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . ..  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.


