
Après l'incendie d'un entrepôt des Halles

Voici, p hotographié en vue p longeante , l' entrepôt des Halles qui a été
ravagé par le f e u  dans la nuit de mercredi à jeudi.  Six morts : tel est
le trag ique bilan de cet incendie, sans compter les dég âts qui s 'élèvent

à quel que 150 millions de francs français.

Lu bagarre du T.C.S. continue
APRÈS LA DÉMISSION DE M. ADRIEN LACHENAL

Réuni hier à Berne, le conseil d'administration publie un communiqué dans le style-
conférence de Genève et refuse de donner des éclaircissements complémentaires

aux représentants de la presse

Le comité d® l'opposition qui a vu ses propositions
refusées pour la commission d'enquête, affirme

son intention de poursuivre son action
BERNE , 7. — Le T.C.S. communique :
Le conseil d'administration du Tou-

ring-club suisse s'est réuni à Berne
le 7 août. Il a pris acte avec regrets
de la démission du président Lachenal
et des circonstances qui l'ont motivée.
II lui exprime ses meilleurs vœux de

rétablissement et ses remerciements
pour l'activité considérable et fertile
que , pendant 17 ans, il a déployée à
la tête de cette association et pour
laquelle 11 mérite une manifestation
toute particulière de gratitude. En at-
tendant la première assemblée des

délégués, seule compétente pour dési-
gner son successeur, le conseil d'admi-
nistration a désigné, pour assumer les
fonctions présidentielles , une commis-
sion formée de trois membres de son
bureau : MM. André Bussy, E. Platel
et Arthur Spirk , respectivement prési-
dents des sections de Vaud , Berne et
Saint-Gall - Appenzell.
(.Lire la suite en 13me page)

Nouvel acte de banditisme
en plein jour

A CAROUGE, CETTE FOIS-CI

Les gangsters dépouillent l 'encaisseur
de la Société de Banque suisse de 143.000 francs

De notre correspondant de Genève :
Un nouveau coup, opéré avec une incroyable rapidité par trois bandits

masqués simplement d'un bas de soie, et, tous trois, en blue-jeans du
genre « tr icheur», a mis en émoi hier matin les milieux bancaires et,
bien sûr , la population genevoise tout entière, qui s'inquiète de ce qui
a malheureusement toutes les apparences d'une recrudescence de gangsté-
risme.

Peu avant neuf heures, l'encaisseur
de la Société de banque suisse, M.
Jules Chapuis, un homme robuste de
cinquante-quatre ans, au service de

cette banque depuis plusieurs années,
descendait du tram de la ligne 12,
pour se rendre , à une centaine de
mètres de là, à la succursale de Ca-
rouge de son établissement bancaire.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 13 nie page)

Le satellite américain lancé hier prend place
sur une orbite d'une grandeur sans précédent

«Paddlewheeh a rejo int ses cinq p rédécesseurs

Pesant 64 kg. 655 , il contient le laboratoire spatial le plus perfectionné réalisé à ce jour

CAP CANA VERAL, 7 (Reuter).  — Vendredi, le satellite
artif iciel  américain le p lus perf ectionné de nom de « Paddlew-
heel », a été lancé. Le lancement a été réussi et les trois étages
de la f u s é e  « Thor-Able » se sont comportés comme prévu. A 18
heures (heure suisse), l'agence américaine de l 'espace annon-
çait que le satellite était sur son orbite et qu'il y  restera proba-
blement plus d un an.

« Paddlewheel » (roue à ailettes)
est le douzième satellite terrestre
placé sur son orbite. On ne compte
pas naturellement les deux satelli-
tes solaires (un soviétique et un

américain), depuis longtemps dispa-
rus. Il sera sixième à tourner au-
tour de la terre. En effet, quatre

satellites américains et un soviéti-
que sont encore signalés sur leur
orbite, au moment où le dernier
américain va les rejoindre. L'ancêtre
est l'explorateur « Alpha 1958 », lan-
cé le 1er février 1958 par les Etats-
Unis. >

(Lire la suite en 13me page)

ELIZABETH II
ATTEND UN ENFANT

L 'heureux événement
est pour le début

de l'année prochaine
« La reine

est en bonne santé » ,
ont déclaré les médecins

LONDRES, 7 (A.F.P.). — La reine
d'Angleterre attend un enfant. Au pa-
lais, on indique que le bébé est at-
tendu pour le début de l'année pro-
chaine. Le secrétaire à la presse, le
commander Colville, a déclaré : « La
reine et le prince Philip sont très heu-
reux, ils ont toujours désiré a .oir
d'autres enfants ».

Le communiqué officiel
Le communiqué officiel publié hier

après-midi par le palais de Buckin-
gham déclare :

« La reine a annulé tous ses engage-
ments publics. Sa Majesté regrette pro-
fondément la déception que va causer
l'annulation de son voyage en Afrique
occidentale à ses peuples du Ghana, de
Sierra Leone et de Gamble.

» Sa Majesté regrette également qu 'il
lui soit impossible de se rendre avec le
duc d'Edimbourg aux lies Shetland et
aux Orcades.

» La reine, qui a été examinée pair
ses médecins depuis qu'elle est revenue
du Canada, est en bonne santé selon
ces ,derniers ».

TERMES TECHNIQUES m
PARLONS FRAN ÇAIS

Poursuivons et terminons au-
jourd 'hui la revue des « f i ches
du Comité d 'étude des termes
techni ques français  (voir « Feuil-
le d' avis de Neuchâtel » du 30
ju i l l e t ) .  J 'g p êche, je  le répète ,
les mots d' un usage p lus ou moins
courant , en laissant de côté ceux
qui ne sont connus que des sp é-
cialistes de l'industrie , de la f i -
nance , des travaux public s, des
transports ou du commerce. Mais
je suis à l'entière disposition des
personnes qui, dans l'une ou
l'antre de ces branches, désire-
raient savoir si un équivalent
français a été trouvé pour tel ou
tel terme ang lo-saxon leur insp i-
rant une juste répulsion.

Une petite surprise en arrivant
à pipe line : le comité ne retient
pas oléoduc, excellente trouvaille
canadienne qui ne désigne d'ail-
leurs que la conduite de p étrole
(il faudrai t  dire : gazoduc pou r
le transport du gaz). Il  préc onise
pipeline , en un mot , et prononcé
à la française, du fai t  que pipe
line est déjà entré dans l' usage
courant. Il est vrai que le terme
ang lais est d' orig ine française , et
sign i f i e  littéralement « ligne de
pi pes », c'est-à-dire de tugaux.
Oléoduc, parfo is  utilisé dans la
presse ces derniers temps , aurait
toutefois  ses chances et il est
regrettable que le Comité ne l'ait
pas soutenu. En tout cas, ceux
qui s'inclinent volontiers devant
l' usage ne pourront pas l'accuser
de purisme intransigeant !

Pool : Encore un mot anglais
dérivé d' un mot français (poule ,
terme de j eu ) .  Il désigne, à l' ori-
gine , une entente momentanée
entre producteurs , pour contrôler
le marché d'un produit. Puis le
domaine de son emploi s'est éten-
du , et il peut être remp lacé , selon
les cas, par groupement , commu-
nauté  (ce terme a préva lu pour
le « pool » charbon-acier, malgré
l'usage du début ! ) ,  centre, ou
comptoir (par exemple : comp-
toir des carburants).

Promotion est resté , en anglais ,
p lus près qu 'en français de son
orig ine latine. Il peut être rem-
p lacé dans la p lupart des cas par
extension, amélioration ou ac-
croissement : welfare promotion
— accroissement du bien-être ;
sales promotion = stimulation de
la vente. A noter que « prom otion
du travail » doit être évité et rem-
placé j x ir  promotion ouvrière.

Toutes les entreprises ne don-
nent pas la même extension à
public relations. Certaines d'entre
elles g incluent , par exemple ,
leurs relations avec leur propre
personnel. Selon les cas , on aura
donc avantage à emp loger l' un
ou l'autre des trois équivalents

proposés : relations extérieures,
publiques, humaines.

Royalty s'emploie fréquemmen t,
surtout en matière de p ropriété
industrielle, à la p lace de rede-
vance. Ce dernier terme en est
l' exact équivalent. Dans une ac-
ception sp éciale, les « rogalties »
sont des droits d'auteur.

Standard signi f ie  en ang lais
« étalon ». Il a donné les a f f r e u x
« standardiser » et « standardisa-
tion ». Il est avantageusement
remplacé par norme, donnant
normalisation. « Conditions stan-
dard » = conditions normales, ou
conditions de référence.  En ma-
tière de téléphone, le Comité pro-
pose de conserver standard , parce
que d'usage courant.

L'industrie automobile utilise
starter pour désigner la comman-
de permettant un démarrage aisé
par l'envoi au moteur d'un mé-
lange p lus riche que le mélange
normal : c'est un enrichisseur. Le
kick starter que le motoegeliste
manœuvre avec son p ied est un
lanceur.

L'industrie du p étrole appelle
tanker le navire citerne transpor-
tant des produits p étroliers. Pour
les cas où la nature de la car-
gaison n'est pas précisée ou n'en-
tre pas en considération , le Co-
mité propose navire citerne, et ,
dans le cas contraire , pétroliei
pour le transporteur de p étrolt
brut, butanier et méthanier poui
les transporteurs de buthane ei
de méthane.

Test vient , par l 'intermédiaire
du vieux français , du latin tes-
tum ~ pot. Il désignait une cou
pelle de terre servant à l'analgse
des métaux précieux. Dans lt
domaine de la psgcholog ie, h
comité propose de conserver test
emp logé par Binet dès 1S95 , mail
de le remp lacer, dans les autre,
acceptions, par  essai , essai té-
moin , épreuve.

Trade mark est une marque de
fabri que, une marque de commer-
ce, ou (en cas de lavage ou pur i-
f icat ion d'un produit , par exem-
p le) une marque de service.

Abondamment emp logé en lan-
lage spo r t i f ,  t raining peut être
remp lacé par instruction ou en-
traînement.

Terminons avec la vision d'a-
venir qu 'est le vidéophone : ap-
pareil téléphonique permettant de
voir son interlocuteur. Le terme
est barbare et , si l' on veut conser-
ver « p hone » par analogie avec
« télé p hone », le mot correct se-
rait « idophone » qui combine
deux mots grecs. Mais il est trop
savant, et le comité propose visio-
phone, gai, dit-il , avait reçu l'as-
sentiment de M. Dauzat.

c.-p. B.

Les petits cadeaux entretiennent «l'amitié »

Ces deux vaches , accompagnées d'une troisième et d' un taureau , vont-
elles jouer un rôle dans la recherche d'une détente internationale ?
Précisons qu 'il s'agit d'un cadeau que le président des Etats-Unis envoie
à son « ami » Khrouchtchev, sans doute pour pré parer le terrain et

inspirer à l'homme d'Etat soviéti que de bons sentiments.

LE 1er AOÛT
AU 'MIROIR DU MONDE*

De Suez au Rutli

Q

UEL rapport exisle-l-il entre les
essarls où les représentants des
trois cantons primitifs échangèrent

leur premier serment d'assistance , le lei
août (291 , el la voie d'eau que le

génie de Ferdinand de Lesseps fraya
entre la mer Rouge et la Méditerranée?
Telle est la question que se posera le
lecteur bénévole en jetant un regard
sur noire titre. En vérité, on voyait la
chose comme lui, avant qu'on eût
écoulé le parallèle établi entre les trois
Suisses et le colonel Nasser, par M,
Charles-Henri Favrod, sous les ausp ices
du « Miroir du monde », quelques mi-
nutes avant que sonnassent les cloches
commémorant le 668me anniversaire de
notre indépendance helvéti que.

Nous venions d'entendre les belles
pages qu'insp irait à Paul Budry le ser-
ment que se prêtèrent l'un à l'autre,
selon la tradition, les fondateurs de la
Confédération, quand retentit cette voix
sucrée que l'on nous permettra bien
d'appeler la « voix des Arabes ». Elle
nous entretenait de l'administration du
canal de Suez, sous le régime instauré
par le coup de force du 25 juillet 1956.
Faut-il dire que, ce jour-là, ce quarl
d'heure de pure propagande égyp-
tienne nous eût semblé mieux à sa
place, venant de l'antenne du Caire
que de celle de Sottens ? Assurément ,
mais l'inepte outrecuidance de certains
arguments porlail son remède en elle-
même. Ainsi, nous ne nous plaindrons
pas de ce que l'un des interlocuteurs
de M. Favrod ait assimilé la nationali-
sation du canal au rachat des chemins
de fer suisses , puisqu'à l'ouïe de pa-
reille calembredaine, un chacun a levé
les épaules.

Où l'on s'insurge, en revanche, c'est
quand le dit Favrod s'est permis, en
guise de conclusion, de tirer un imper-
tinent parallèle entre la confiscation de
l'œuvre de Lesseps, fruit du génie eu-
ropéen, et le geste libérateur du 1er
août 1291. Quelle tyrannie, en vérité,
à la ressemblance des Cessler et des
Landenberg, les administrateurs de -SmSi
faisaient-ils peser sur la nation égyp-
tienne ? Tout en refusant de se soumet-
tre à la juridiction de juges étrangers à
leurs vallées, les premiers Confédérés
proclamaient que chacun devait demeu-
rer fidèle à son seigneur, au lieu que
Nasser , l'écume à la bouche, foulait
aux pieds les principes les plus positifs
de la morale internationale. Les pre-
miers Confédérés pratiquaient chez eux
le régime démocratique de la Landes-
gemeinde ; Nasser a instauré chez lui
celui de la dictature totalitaire, mili-
taire et policière.

Comme on voit, on esf en droit
d'écrire que M. Charles-Henri Favrod,
par le truchement du « Miroir du mon-
de», s'est rendu coupable non seule-
ment d'un grave contresens historique,
mais encore d'une véritable inconve-
nance vis-à-vis des fondateurs de nos
libertés helvétiques.

X X X
Ceci étant qu'on, nous permette de

revenir sur ce que nous écrivions l'an
dernier, avec l'approbation de nom-
breux lecteurs.
. Si le « Miroir du monde » s'exprimail
sous forme d'imprimé, il serait loisible
à son lecteur de lui manifester sa ré-
probation par le moyen du désabonne-
ment. Cette possibilité ne nous étanl
pas offerte , on serait en droit de s 'at-
tendre à ce que les organisateurs de
cette rubrique ménageassent les opi-
nions de ceux qui ne pensent pas
comme eux et qui n'en sont pas moins
leurs abonnés contraints el forcés.

Nous avons vu qu'il n'en était rien.
Nous devons même constater que, sous
le régime démocratique qui esf le nô-
tre, l'abonné ne peut exercer aucune
influence sur les tendances de l'infor-
mation qui lui esl fournie par une pe-
tite équipe d'oligarques de la radio
se recrutant par cooptation, selon les
meilleures traditions de Leurs Excellen-
ces de Berne. Le lecteur jugera comme
nous qu'il y a de l'abus ef que si au-
cun remède n'y devait être apporté, il
n V aurait plus qu'à refuser de payer
¦ taxe radiop honique, à son renouvel-
lement.

Car nous ne voyons pas pourquoi les
Romands que nous sommes, devraient
cotiser aux échos de la « voix des Ara-
bes » ou au relai de la radio de Cona-
*"y« Ce scandale he saurait durer plus
longtemps.

Eddy BAUER.

LE BLOC-NO TES
d'un tour du monde en 60 j ours

En voyage avec le gagnant neuchâtelois d'< Echec et mat >

C'est encore du Japon que nous parviennent les derniers feuillets
du bloc-notes de M. Gérard Mailler , dont le tour du monde comporte déjà
de nombreuses étapes puisque cet heureux lauréat d'« Echec et mat » a
parcouru l 'Egyp te , le Liban , l'Inde , la Thaïlande, le Cambod ge , Hong-
kong, les Philipp ines. Suivons-le donc dans ce Japon qui l'enchante.

V I I I
KYOTO , 29 juillet. — Je suis

émerveillé (c'est le mot) de la pro-
preté japonaise. Tokyo, par exemple,
est un modèle à cet égard , non seu-
lement dans le centre, mais aussi dans
la périphérie, où les cahutes miséra-
bles sont tenues avec un soin jaloux ;
les gares où jamais un papier ou un
débris ne traîne , immédiatement ramassé
par une balayeuse en costume d infir-
mière et voile blanc.

On est immanquablement poussé à
faire des comparaisons, et en parti-
culier avec notre voisine, la France,
cette France que nous aimons, où la
crasse et le laisser-aller sont malheu-
reusement presque devenus nationaux.
Et pourtant , ne s'agit-il pas de la
doulce France, où il fait bon vivre
où la liberté est la plus grande du

monde ? Mais que dire des façade;
lépreuses de Paris, des chiens errant;
parmi les poubelles au petit jour pari-
sien ; et d'admirables villes XVIlime
comme Aix-en-Provence ne sont toul
de même pas assez « soignées ». Réac-
tion bien helvétique me dira-t-on ; non,
réaction normale, car j 'ai pu me ren-
dre compte dans tou t ce voyage en
Orient (à l'exception des pays arabes)
combien la propreté est une qualité
essentielle chez les Hindoux , Chinois
ou Japonais, où l'eau joue le rôle
sacré.

L'influence française
Mais cette digression faite , il faut

bien constater qu 'ici l'influence fran-
çaise est encore grande dans le do-
maine littéraire , artistique et théâtral
— et que les noms de Sartre, Camus,
Giraudoux, Mauriac, sont parmi les

plus populaires, popularité plus tardive
ici qu 'en France, puisque ces auteur;
étaient au faîte de la gloire il y a
1 5-20 ans !

Les revues de music-hall aussi s'ins-
pirent bien entendu de Paris, et je
viens de voir « Ça c'est Paris », dans
un luxe incroyable de décors et cos-
tumes, avec les apaches de la rue de
Lappe, figurés par de minuscules el
maniérés petits Japonais et des dan-
seuses French-Cancan au sourire tout
oriental, le tout sur la musique « Paris,
c est une blonde » (succès de Mistin-
guett il y a 30 ans) .

Les noms des minuscules bars qui ,
par centaines, s'enchevêtrent à Tokyo,
sont aussi d'inspiration française : Mu-
guet , Bonhomme, Bonheur , Mon Paris
et le soir il faut se promener et des-
cendre ou monter les escaliers de pou-
pées par lesquels on accède à des
locaux très modernes et où 4 à 5
Européens de mon format ont peine
à tenir !

Gérard MAUTiKR.
(Lire lo suite ci* 8me page)
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g| VILLE DE NEUCHATEL
^fpslJ Travaux publics

La direction des travaux publics de la ville de Neuchâtel, cher-
che pour son bureau technique :

un technicien en génie civil diplômé
avec quelques années de pratique, connaissance du français et de
l'allemand.

Traitement suivant les qualités et l'expérience du candidat.
Adresser offres manuscrites, avec curriculuim vitae à la direction

des travaux publics, jusqu'au 15 septembre 1959,

Neuchâtel, le 31 juillet 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Fabrique d'horlogerie (établisseur ancre) cherche

CHEF D'ATELIER
capable d'assumer les responsabilités pour une quaran-
taine d'ouvriers et d'assurer un travail soigné. Il doit
aussi s'occuper des prix de revient, des mesures de
rationalisation et d'amélioration de qualité etc. Poste
d'avenir et intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres S. 40434
U. à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Mécaniciens qualifiés
sont cherchés par fabrique du Vigno-
ble, comme :
1. chef d'équipe du département

tournage, moulage.
2. chef d'équipe du département

taillage.
3. pour outillage de précision.
Faire offres sous chiffres P 5117 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle 4Bienne cherche, pour date à convenir
jeune '

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

Bureau d'architectes
' à Genève

cherche pour le 1er septembre

I chef de bureau (dessin)
1 3 dessinateurs architectes
| I conducteur de chantier

(métrés)
I dactylo secrétaire
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres AS 7665 G. à Annonces Suisses !
S. A. « ASSA », Genève.

Importante usine spécialisée dans
la machine transfert cherche :

1 FRAISEUR
1 AJUSTEUR-MONTEUR

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à : Haesler & Cie, machine
transfert, Boudry.

AVIVE UR
très qualifié peut se faire une belle si-
tuation dans un atelier moderne et bien
organisé de plaqué or galvanique. Pas
capable s'abstenir.
Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres P 5001 N à Publicitas,
Neuchâtel.

e >
ENTREPRISE INDUSTRIELLE

à Bienne
cherche, pour ses départements

de fabrication,

aides-employées
pour travaux de bureau en général.

Semain e de 5 jours.

i Prière de faire offres manuscrites et
avec copies de certificats, sous chiflres
T 40409 U à Publicitas S. A., Bienne,

rue Dufouir 17. '

V. )

Fabrique de boîtes engagerait un

EXCELLENT MÉCANICIEN
et de

BONS MANŒUVRES
pour tournage et différente travaux
mécan iques.
Adresser offres écrites à D. V. 8579
au bureau de la Feuille d'avis.

-

Maison de denrées alimentaires en
gros, engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir, un bon ':_

représentant
travailleur et honnête, parlant françai s
avec très bonnes connaissances d'alle-
mand , pour le canton de Neuchâtel et
une partie du Jura bernois (possédant
si possible auto), — Faire offre détail-
lée, avec photo, références et préten--
tions de salaire, sous chiffres P 10957 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

s,^————-/

Lire la suite des annonces classées
en septième page

I 

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
Jeune entreprise en plein développement cherche à'
engager des

monteurs de service
pour différentes localités

et autres monteurs
! Nous demandons : bonne expérience comme monteur

électricien, sens de l'organisation et bonne éducation.
Age idéal pou r monteur de service 30 - 40 ans, autres
monteurs 20 - 30 ans.
Offres détaillées à adresser à Ascenseurs S. A., Schaff-
house.

V. J
! Nous cherchons des

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, en bonne santé, capables de
travailler debout et éventuellement en horaire d'équipes.
Prière de s'adresser pendant les heures de travail, si
possibl e avec certificats des employeurs précédente, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., personnel-exploitation,
Neuchâtel-Serrières.

B

Nous cherchons
une personne capable d'assurer la
marche d'un centre de contrôle de la
qualité par techniques statistiques

AGENT TECHNIQUE
. ce que.Jious exigeons: une formation secondaire suivie d'une ,

école technique, et une expérience
d'au moins quatre ans acquise dans la
mécanique (Je précision, savoir 1 alle-
mand
une habileté manuelle permettant d'exé-
cuter des travaux dél icats exigeant
une bonne dextérité, et des capacités
intellectuelles qui garantissent une
adaptation rapide à tous les aspects \
de la fonction
unie personne dynamique, capable d'en-
tretenir des rapports efficaces et har-
monieux avec le personnel et de
prendre les décisions qu'imposent des
situations nouvelles

ce que nous offrons: un emploi stable, intéressant et varié
1 des possibilités de promotions profes-

sionnelles et matérielles
des instruments et un milieu de travail
favorables à l'épanouissement de la
personne.
Offres à
ÉBAUCHES S.A.
PSY - CASE 1157
Neuchâtel

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

2 mécaniciens électriciens
ou radio-électriciens

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

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

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

¦ 

'

.

r \Administration a Berne
cherche jeune

employé commercial
pouvant prouver qu'il est bien qualifié pour exécut er les
travaux de comptabilité générale et pour liquider les cor-
respondances s'y rapportant. Poste de confiance. Langue
maternelle française. Bonnes connaissances de l'allemand.
En cas de convenance, engagement définitif avec caisse
de pension.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres K 7372
Y, à Publicitas, Berne.

V . J

Belle chambre à louer
avec pension. S'adresser:
1er étage, rue du Bassin
8 a.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

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

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.

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.,
décollet'ages, Chez-le-Bart.

SERRURIERS - TÔEIERS
EERRLANTIERS D ATELIER

sont demandés.
Places stables.
Semaine de 5 jours.

USINE DECKER S. A., NEUCHATEL

On demande pour date à convenir

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

On cherche un

mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter à Mé-
canique de précision , Henri Klein,
les Guches 4, Peseux.

Importante maison de la branche métallique,
à Zurich , spécialisée dans les appareils de
levage, établissement et produits très con-
nus en Suisse et à l'étranger, engagerait tout
de suite pour ses nouveaux locaux et divers
déparlements de ventes, exportations et
publicité ;

2-3 EMPLOYÉS
DE COMMERCE

de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand, quelques années
de pratique dans la branche technique et
cherchant une place stable. Elle offre une
occupation variée, des plus intéressantes et
bien rémunérée à des employés sérieux, bien
qualifiés, habiles sténodactylographies et ca-
pables de travailler seuls. La préférence sera
donnée à des employés possédant de bonnes
notions d'anglais. Semaine de 5 jours par
rotation. Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres détaillées avec photo
sous chiffres OFA 32726 ZK à Orell Fûssli-
Anaioiices, Zurich 22. . j

A louer belle chambre
avec part à la salle de
bains. Téléphone 5 75 74.

A louer belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral, bains. ler-Mars 6,
4me étage à droite.

A louer chambre indé-
pendante à demoiselle
sérieuse. Bue de 'Eglise 6
4me à droite.

A louer à demoiselle
sérieuse, chambre avec
Jouissance de la salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 8574 au bureau
de la Feuille d'avis.

lîfflWlIillHil
100 fr.

à qui me procurera un
logement de 2 pièces
avec ou sans confort au
centre. Faire offres sous
chiffres M. G. 8614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
agréable, avec chauffage
central, à Auvernier,
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à
O. G. 8565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le
1er septembre 1959

CHAMBRE
avec possibilité de dis-
poser de la salle de bains
et de la cuisine. De pré-
férence quartier des
Saars ou bord du lac.
Fr. Schwab, fbg du Lac
23, 3me étage.

PENSION
On prendrait encore 1

ou 2 personnes pour le
repas de midi. Quartier
Grise-Pierre - Trois -
Portes. Adresser offres
écrites à S. N. 8620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans famille habitant
le bord du lac de Neu-
châtel, à proximité d'une
plage, on prendrait

pensionnaires
pour séjour ou à l'année.
Ecrire sous chiffres G. A.
8608 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Pension famille, situa-

tion Idéale pour le re-
pos ; cuisine bourgeoise.
Lac, montagne. 12 fr. par
Jour , tout compris.

Téléphone (024) 4 51 09
A. Millloud , Concise.

A louer une Jolie
chambre. Louis-Favre 24,
3me étage.

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

"fra TRAVAUX
fj f  PUBLICS

Route cantonale N° 5 Neuchâtel-
Bienne, territoire du Landeron
Pour cause de correction routière, les usa-

gers sont avisés que le trafic en provenance
de Bienne, en direction de Neuchâtel, sera
détourné dès le lundi 10 août 1959 sur le
territoire du Landeron pair la rue de la
Gare - rue du Faubourg.

La circulation en direction de Neuchâtel,
par la rue de Soleure, est interdite.

La rue de la Gare est à sents unique.
La rue de la Citadelle est interdite à la

circulation, excepté celle des bordiers.
Prière de se conformer à la signalisat ion,

jusqu'à nouvel avis.
Neuchâtel, 8 août 1959.

Le chef du département :
LEUBA.

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

Agence romande
immobilière

B. de Chambrler
1, place Pury,

Neuchâtel, tél. S 17 2«

Immeubles locatifs
modernes à vendre

pour placement de fonds
A Neuchâtel

quartier ouest , 7 appar-
tements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Rappor t brut 6,34 %. Jo-
lie situation. Pour trai-
ter : Fr. 80.000.—.

A Pcsenx
près de la gare, 4 appar-
tements de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique . Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3 H %. Pour traiter :
Fr. 55.000.—.
A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général , 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 k % pour 4 ans. Rap-
port brut : 6 %, 165.000
francs après 1er rang.

A Corcelles
Immeuble neuf de 7 lo-
gements de 2, 3 et 4
pièces , confort moderne.
Chauffage au mazout ,
eau chaude générale.
Rapport brut , 6,1 %. —
Pour traiter : 100.000 fr .
après 1er rang.

A Colombier
immeuble bien situé, 6
appartements de 3 et 4
pièces, confort. Chauf-
fage général . Rappor t
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : Fr. 88.000:—.

"A Vevey
dans belle situation, im-
meuble de construction
soignée, 2 étages sur rez-
de-chaussée, 9 apparte-
ments, 1, 3 et 4 pièces,
tout confort , garages,
jardin. Rapport brut :
6,4 %. Nécessaire : 109.000
francs.

A louer près du centre
un

LOCAL
de 70 ma plus sous-sol
à l'usage de magasin ou
autre. Petite reprise-lo-
cation modérée. Adresser
offres écrites à M. E.
8563 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a nauterive ,
dans immeuble en cons-
truction, pour le 1er
novembre, appartement
de 3 chambres et demie
avec toutes dépendan-
ces. Tél. 7 56 94.

A louer à Hauterive ,
dans immeuble en cons-
truction, pour le 1er no-
vembre, apartements de
1 grande chambre , cuisi-
ne habitable , bains et
toutes dépendances. —
Tél. 7 56 94.

A remettre à la rue
de la Côte, pour le 24
septembre

LOGEMENT
de 3 pièces, confort.

Adresser offres écrites
à T. O. 8621 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tou t de suite
ou pour date à convenir

GARAGE
à Fontaine-André 7. —
Adresser offres écrites à
F. Z. 8607 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOMBRESSON
A louer pour le 1er

novembre, au centre du
village , bien situé, un
appartement sans con-
fort , comprenant 2 gran-
des chambres plus un
réduit , cuisine, chambre
haute, bûcher , cave , part
de jardin . Conviendrait
aussi pour week - end.
Loyer modeste. — Tél.
(038) 7 16 77.

Logement meublé
de 2 y_ pièces, tout con-
fort dans maison de
construction récente. Si-
tuation splendide au
bord du lac. à louer tout
de suite. Tél. 5 41 48.

A louer un

LOGEMENT
de 2 chambres à Peseux,
5, rue du Temple. S'a-
dresser à Mme Loda ,
24 , Grand-Rue, Corcelles
(NE).

A louer un logement

meublé
de 2 pièces. Loyer : 100
francs par mois. Adresser
offres écrites à E. T. 8606
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter en plein centre de
Fleurier

IMMEUBLE
très bonne situation. — Faire offres sous
chiffres P. 5098 N. à Publicitas, Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à NEUCHATEL

Belle villa de deux appartements située à
l'est, à cinq minutes de l'université. Vue su-
Eerbe, confort et garage. Conviendrait pou r

orne ou spécialement pour une pension dis-
tinguée de jeunes gens. — Adresser offres
écrites à T. K. 8569 au bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A vendre une

MAISON FAMILIALE
de 5 14 pièces avec tout confort. Jardin . Vue
imprenable. Prix intéressant. Adresser offres
sous chiffres G. Y. 8582 au bureau de la
Feuille d'avis.

# 
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F. LANDRY
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Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
CERNIER

TERRAIN 540 ms, au centre.

BOULANGERIE ¦ ÉPICERIE avec
immeuble.

ÉPICERIE - PRIMEURS avec im-
meuble.

A louer à Cornaux

appartement
moderne de 2 chambres, cuisine, douche,
cave, galetas , jardin. Loyer mensuel 99 fr. 20.
— Etude Thorens , Saint-Biaise. Tél. (038)
7 52 56.
»"' . . .  ¦ -— —

A LOUER
pour le 24 août , éventuellement 24 septem-
bre, APPARTEMENT avec tout le confort
moderne dans immeuble neuf.

5 PIÈCES
Contrat très favorable . Offres sous chiffres

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

Neuchâtel -Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)
à louer pour le 24 septembre 1959

«n appartement moderne et confortable de 5 Va
pièces avec garage et
nn appartement moderne et confortable de 2 Y.

• pièces avec garage.
I/>yer mensuel : appartement de 5 Va pièces

Fr. 270.— chauffage et garage non Inclus ;
appartement de 2 Vi pièces Fr. 162.— chauffage

et garage non inclus. Garage Fr. 40.—.
Renseignements : tél. (038) 8 35 04. r~.—' . ,
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Romans reliés - Ports gratuits

La Guilde du Livre 4, av. de la Gare Lausanne

Neuchâtel, ruelle Vaucher 15

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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

I

ty iêtes à consomme * immédiatement
*

Bondelles fumées ... -.60
du LAC de NEUCHÂTEL
Goûtez cette excellente sp écialité , vous en serez enchantés ! jbÉj ! W WTr f̂e. . '% i^FAlf  ̂

' '
A

L'art
de la verrerie

Céramique - Trésor 2

Potager à bois
table à rallonges

(12 personnes)

coffre-fort
à vendre tout de suite.
Tél. 7 52 70.

aidons WL Ĵ^M

sourds t i
_ r̂î k._ _̂, .^ âL k̂.

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

/f||Sa MICRO -ELECTRIC S.A.
^̂ "*̂ 0 Lausanne 2 PI. St-Françoïs Tél. 021/2256 65

Z pour remise de prospectus, gratuitement et sans engagement
O
0Q Nom: Adresse:

Paratonnerres
Devis et renseigriiemenits gratuitement par

le spécialiste
Subside de l'assurance incendie

ROBERT RITTENER, chemin de Renems 53
LAUSANNE - Ta (021) 24 03 40

Les 3 chambres â coucher
les élus avantageuses

de toute la Suisse!
Ce sont des modèles exclusifs Pfister d'un travail
suisse de 1re qualité avec 10 ans" de garantie. Ces
3 chambres à coucher sont encore plus avantageuses
que les prétendues «occasions iniques»!

Visitez actuellement notre exposition spéciale «L'ap-
partement rêvé!» — elle an vaut la peine!

Pour la première fois en Suisse !

I
Une chambre à coucher avec entourage,
armoire 4 portes, exécution deux tons: .
le modèle exclusif Pfister «MARGOT», 984 ~~

seulement *'*'"¦

Le mobilier complet «MARGOT», y compris literie de
1re qualité, dressoir, table à rallonges, 4 chaises, en-
semble rembourré 3 oièces et guéridon, livré franco
domicile et entièrement installé —

22 pièces — ne coûte que 2480.—

A . E51 A ! ;  JM̂ H* I1 1! ' ft î ssSSL̂ JLi Tv* r

2 
Chambre a coucner «DENISE», noyer/bois A A Qf|dur, armoire 4 portes, seulement I !"<!>»¦

Le mobilier complet «DENISE», avec literie de 1re qua-
lité, dressoir, table à rallonges, 4 chaises, ensemble
rembourré 3 pièces et guéridon, livré franco domicile
et entièrement installé, ne coûte que m 2980.—

3 
Chambre â coucher «EVELYNE», en bou- «¦ C~j r%
leau, armoire 4 portes, seulement I 3 i \ H ,m

Le mobilier complet «EVELYNE», modèle particulière-
ment intéressant, y compris literie à ressorts de 1re
qualité, grand vaisselier, table à rallonges, 4 chaises,
ensemble rembourré 3 pièces avec canapé-lit et gué-
ridon mosaïque, livré franco domicile et installé selon
votre désir, ne coûte que 3950 

I M P O R T A N T :  Les divers éléments composant ces 3 mobiliers
complets de qualité Pfister ne peuvent être modifiés ou rem-
placés par d'autres modèles. — Sur demande facilités de paie-
ment sant risque pour vous! é mois de garde-meubles gratuit.
Echange de mobiliers usagés. En souscrivant à notre Plan d'achat,
sérieux et à l'avanf-garde du progrès social, il vous est possible
de réaliser une économie pouvant s'élever jusqu'à 20% du prix
des modèles ci-dessusl — En outre, le service-entretien Pfister,
apprécié de nos clients. — Remboursement des frais de voyage
ou plein d'essence gratuit pour tout achat dès fr. 500.—.

Pour un mobilier complet, adressez-vous au spécialiste d'avanl-garde

Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 10
Self-servicep - ----- .------- ._¦ A A II H A Ll * expédier h Pfister-Ameublemenls S A ., Service clien |

I |3 III IJ il ,èle> Neuchâtel , Terveaux 7.

I" " 
w B w 11 Envoyez-moi, gratuitement et sans engagement, votre F

grand catalogue en couleurs contenant vos offres les I
plus récentes et les plus avantageuses.

H le m'Intéresse a l'achat de: j;

j  Nom/Prénom: ;

[1 Rue/No: |

¦ Localité: 22 _
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|| POUR VOUS MONSIEUR ! S
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III magnifiques sestrières ||

gRXX? de coloris gais, uni ^W O éft oooe!

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 o
Neuchâtel

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Banc de marché neuf
en tubes d'acier , à ven-
dre à bas prix. Adresser
offres écrites à J. B. 8585
au bureau de la Feuille
d'avis.

r SENSATIONNEL CRUISER À CABINES^
«NEW-YORKER »

Modèle 1959, a vendre neuf avec garantie de chantier naval. Entièrement en acajou
10 places - 5 couchettes - W.-C. à pompes - armoires - évier avec réservoir d'eau pota-
ble - réchaud 2 feux - table pour 5 personnes - glace panoramique avec 2 toits télés- '
coplques. Peut être équipé avec moteur fixe ou hors-bord Jusqu'à 100 CV ; vitesse
60 km. - ski nautique.
Longueur 5 m. 70, largeur 3 m. 28. hauteur 1 m. (58, poids 400 kg. Prix d'Impor-
tation : Fr. 9750.-

V 

Essais et prospectus : Intercontinental S. A., Monteholsl J. Lausanne.
Téléphone (021) 26 86 36. M



Robinson se décide enfin
à mettre son titre en jeu
Ray u Sugar » Robinson , toujours con-

sidéré comme le champion du monde
des poids moyens par la commission
de boxe de New-York , vient de signer
le contrat d'un mat^h pour le titre mon-
dial, à disputer contre le jeune
« espoir » américain Paul Pender.

Le combat aura lieu 1 Boston, le
15 décembre. Pender est actuellement
classé dixième poids moyen par la
N.B.A. et huitième par « Ring Maga-
zine ». Il a remporté ses derniers huit
combats.

Selon l'organisateur Sam Silverman,
Robinson touchera 42 pour cent des
recettes.

Johansson s'est rendu
secrètement à Paris

Paris a été pendant vingt-
quatre heures le centre mon-
dial de la boxe ; le temps de
permettre au champion du
monde des poids lourds, le Sué-
dois Ingemar Johansson, de
rencontrer, en grand secret,
l'ancien président de l'I.B.C.
(actuellement dissoute) et ac-
tuel responsable de la National
Boxing Enterprises, M. Tru-
man Gipson.

Si M. Gipson s'est montré extrême-
ment  discret sur les résultats de cette
entrevue, en revanche il fu t  beaucoup
plus prolixe lorsqu 'il évoqua son se-
cond rendez-vous parisien : celui qu 'il
©ut avec l'organisateur london ien Jack
Salomons. L'organisateur  new-yorkais a
déclaré que la conversation avait porté
sur l 'éventualité de mettre sur pied , en
Angleterre, un championnat du monde
des poids légers entre le Noir améri-
cain Joe Brown , tenant du titre, et
l'Anglais Rave Charnley. Ce combat
pourrait avoir lieu à la fin du mois de
septembre ou au débu t du mois d'oc-
tobre, pour autan t, naturellement, que
Brown batte Bobby Scanlon, qu 'il doit
rencontrer ' prochainement à Colombus.

LOS ANGELES. — Le boxeur Davy
Moore , champion du monde des poids
plumes et le Nigérien Hogan «Kid» Bas-
sey ont signé officiellement, à Los An-
geles, le contrat du match revanche qui
les opposera le 19 août prochain, à
l'Olympic Auditorium de Los Angeles.
Moore avait remporté le titre le 18
mars, en battant Bassey par k.o. tech-
nique au treizième round . Chacun des
deux boxeurs recevra 30 pour cent de la
recette qui , selon l'organisateur George
Parnassus, pourrait atteindre 520,000 fr.
suisses.

Le nouveau visage
des clubs de la région

Fleurier :
arrivée de juniors

Fleurier ne changera guère de visage
la saison prochaine. Seuls trois joueurs
qui t ten t  le club : Rognon (Comète),
Blattner (Cantonal) et Mombelli (Lu-
cerne).

Malheureusement aucune arrivée ne
compensera ces départs si ce n'est celle
de quatre juniors A.

Il est permis de penser qu 'au vu des
résultats obtenus la saison passée,
Fleurier n'aura pas trop de peine à se
maintenir en deuxième ligue. C'est là
le but que poursuivront les joueurs de
l'équipe fanion qui sera composée des
éléments suivants : Giger, Gaiani , Hu-
guenin Daniel, Milesi , Trifonl, Welss-
brodt , Czeferner, Hegglin , Nes i, Hugue-
nin  Jean-Claude, Perron e, Gôtti  ct Hu-
guenin Fredy.

R. T.

l icino optimiste
Ticino est un club doublement heu-

reux. D'une part il a eu la joie d'en-
registrer son ascension en deuxième li-
gue et d'autre part il ne compte aucun
départ.

Les arrivées sont nombreuses, et pas
moins de sept nouveaux joueurs vien-
dront grossir les rangs du club. Ce
sont : Galva n , Degano et Zucolotto
(tous d'Audax) Silva de Saint-Sulpice,
Lepori de Young Fellows, Slanga
d'Urania et Leonardi d'Etoile. D'autre
part Blamc, Gremaud et Marmy qui
évoluaient avec l'équipe du Locle ont
signé leur transfert  mais une opposi-
tion frappe ces joueurs.

Pour tenter d'at te indre  le but qu'il
s'est fixé (faire figure honorable en
deuxième ligue avec la première équipe
et monter en troisièm e ligue avec la
seconde garniture),  le club loclois dis-
putera plusieurs matches d'ent raîne-
ment. Il affrontera tout d'abord Vevey
II puis rencontrera Etoile et Tavannes
et peut-être Hauterive.

M. T.

BIBLIOGRAPHIE
Gerd Ruge

PASTERNAK
(Hachette )

Le nom de Boris Pasternak, encore
Inconnu avant l'attribution du Prix
Nobel de littérature, évoque avant tout
le docteur Jivago. Pourtant, derrière les
remous causés par la décision de l'Acadé-
mie suédoise, se cache un homme igno-
ré du public occidental , désavoué par
les plus hautes instances de son pays et
demeurant cependant profondément pa-
triote. Qui est Boris Pasternak ?

En entreprenant cette biographie Illus-
trée de Boris Pasternak Gerd Ruge qui
fut longtemps le correspondant à Moscou
de la Radio allemande, a retracé 40 ans
de vie Intellectuelle en URSS, 40 années
de drame pour une élite.

Christian Gulllet
LE ROUGE AU FRONT

(Edlt. Flammarion)
Voici, par un écrivain de vingt-deux

ans, l'étude clairvoyante et minutieuse
du caractère et du comportement d'un
Jeune homme d'aujourd'hui, un Jeune
homme, à vrai dire, qui ne ressemble
guère à ces J3 survoltés dont l'acteur
américain James Dean nous offre le pro-
totype. Un Jeune homme qui ne s'in-
téresse ni au jazz , ni au cinéma, ni aux
surprises-parties, ni aux voitures de sport ,
ni même aux questions sociales ! Un
Jeune homme que préoccupent unique-
ment ces choses humaines qui sont de
tous les temps : la connaissance de sol ;
les rapports affectifs avec ses semblables ;
l'Inquiétude sexuelle et sentimentale ;
l'angoisse devant la destinée ; le besoin
de confession.

Françoise Gourdon
LES FRUITS VERTS

(Edlt. Flammarion)
Voici un roman dont le sujet a pu être

plusieurs fols traité ces dernières an-
nées, mais que l'auteur a su renouveler
avec bonheur dans une œuvre vraie et
personnelle.

Avec leur chaude atmosphère de va-
cances méridionales, ces « Fruits verts »

présentent un attrait auquel peu de lec-
teurs resteron t insensibles.

Wllhelm Goetsch
LA CITÉ DES FOURMIS

(Edlt. Hachette)
Depuis l'antiquité, les collectivités de

fourmis ont été un sujet d'émerveille-
ment pour les observateurs, Hérodote,
Fabre, Maeterlinck , beaucoup d'autres
encore, se sont penchés sur ces Indus-
trieux Insectes , se posant la question :
la fourmi est-elle Intelligente ?

Dans « La cité des fourmis », le grand
chercheur allemand Wllhelm Goetsch ap-
porte sa contribution à la millénaire
interrogation. Renonçant au rationalisme
d'un Fabre ou au lyrisme d'un Maeter-
linck, 11 étudie la fourmi sous un angle
strictement sociologique. Par-delà une
morphologie déjà remarquable, c'est l'or-
ganisation sociale qui fascine l'auteur ;
pour étudier ces étonnantes collectivités
il a sillonné les cinq continents pendant
plusieurs décennies.

Macquct plante le javelot à 81 m. 86

La France mène
contre la Norvège

Quelques booups performances ont été
réalisées au cours,.dê la première jour-
née du match ;Norvège-France, ù Oslo,
à l'issue de laquelle les visiteurs me-
naien t avec une avance de onze points,
soit 57-46.

C'est ainsi  que Macquet a établi un
nouveau record nat ional  en réussissant
un jet de 81 m. 86 alors que son pré-
cédent record de France se s i tuai t  à
80 m. 60 et datai t  de 1957. Sur 400
mètres, Seye se classait premier en 47"4,
mais était d isqual i f ié  pour avoir chan-
gé de couloir dans un virage. Résultats :

100 m. : 1. Seye (Fr) 10"5 ; 2. Bunaes
(No) 10"6 ; 3. Plquemal (Fr) 10"8 ; 4.
Nllsen (No ) 1Ô"9. — 400 m. : 1. Nllsen
(No) 48"5 ; 2. Marsteen (No) 48"8 ; 3.
Ber tozel (Fr) 49"6 ; 4. Seye (Fr) disqua-
lifié. — 1500 m.:  1. Jazy (Fr) 3'44"4 ;
2. Hammarsland (No) 3' 45"2 ; 3. Stam-
mes (No) 3' 50"2 ; 4. Clausse (Fr ) 3' 51"7.
5000 m. : 1. Bernard (Fr) 14' 16"4 ; 2.
Torgersen (No) 14' 16"9 ; 3. Bogey (Fr )
14' 30" ; 4. Benum (No ) 14' 55"4 . —
110 m. haies : 1. Raynaud (Fr ) 14"5 ; 2.
Duriez (Fr ) 14"6 : 3. Olsen (No) 14"7 ;
4. Gulbrandsen (No) 15"1. — Hauteur :
1. Huseby (No) 1 m. 97 ; 2. Thorklldsen
(No) 1 m. 97 ; 3. Herrmann (Fr) 1 m. 94 ;
4. Fournler (Fr) 1 m. 90. — Longueur :
1. Collardot (Fr) 7 m. 59 ; 2. Berthelsen
(No) 7 m. 47 ; 3. Lamine (Fr) 7 m. 37 ;
4. Huseby (No ) 6 m. 85. — Disque : 1.
Haugen (No) 47 m. 92. — Javelot : 1.
Macquet (Fr ) 81 m. 86 (record national) ;
2. Rasmussen (No) 73 m. 10 ; 3. Syro-
vatek (Fr) 69 m. 97 ; 4. Overland (No )
62 m. 98. — Relais 4 x 100 m. : 1. France
(Meunier, Genevay, Plquemal, David )
41 "5 ; 2. Norvège (Saunaes, Berglund ,
Bunaes, Marsteen) disqualifiée.
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0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme à Vasa : Kahma (Fl) 7089
points au décathlon. A Soerdertalje :
Peterson (Su) 2 m. 08 en hauteur.
Q Selon le « News Chrontcle », Bllly

Wright (35 ans), capitaine de l'équipe
d'Angleterre de football dans laquelle il
fut 105 fols sélectionné, abandonnera la
compétition dès le début de la prochaine
saison.
A Match amical de football : Leeuwarden
(Hol)-Lucerne 2-1 (mi-temps 1-0).
(p Championnat suisse de water-polo de
Ire ligue : P.C. »Genève-Morithey 11-1.
© Combat de boxe de poids légers à Los
Angeles : Battling Torres (Mex) bat Paul
Armstead (E-U) aux points, en dix rounds.
A Combat de boxe de poids lourds à
Eimini : Cavicchl (It) bat Wendt (Al)
par k.o. au 2me round.
£ Les obsèques du pilote automobile
Jean Behra se sont déroulées à Nice, en
présence d'environ' 2500 personnes. La
cérémonie était présidée par M. Jean
Médecin , député maire de Nice.
f| Accompagné du présdent de la
F.S.A.A., M. Otto Zliner , René Weber ,
Christian Wagli , Ure von Wartburg et
Hansruedl Jost prendront, mercredi
prochain, le chemin de Sofia par la
voie des airs pour répondre à une invi-
tation de la fédération bulgare d'athlé-
tisme, désireuse de les voir prendre
part au' meeting international organisé
à Varna, le 16 août .
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Samedi ;
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., valses de la belle époque. 7.15,
Informations. 7.20, deux par deux vont
les 45 tours... 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, de rouge et de bleu I
13.30, bonne route ! 14.30, paroles et mu-
siques. 15.30, la semaine des trois radios.
15.45, micros et sillons.

16 h., feuilleton. 16.20, pour les ama-
teurs de jazz authentique. 16.50, l'âge
d'or de la cavatine. 17.30, pour les en-
fants. 18.15, petit voyage en Grande-
Bretagne. 18.30, rendez-vous d'été. 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, rythmes en
vacances. 20 h., divertissement populaire.
20.25, au palmarès du Variétés-club.
20.55, mieux vaut en rire. 21.35, « Tout
le monde s'en doutait » , pièce. 22.30,
Informations. 22.35, la fête aux lampions.
23 h., sports. 23.12, un disque. ,

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

riée. 7 h., Informations. 7.05, salut musi-
cal de Vienne. 11 h., émission d'ensem-
ble, trio d'anches. 11.15 , sonate. 11.35,
symphonie : le coucou , A. Kaufmann.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, un duo
vocal jud-amérlcain. 12.20, wlr gratulle-
ren. 12.30, informations. 12.40, Joyeuse
fin de semaine. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., concert sym-
phonlque. 15 h., magazine de la radio et
de la télévision. 15.30, programme In-
interrompu de musique légère.

16.10, concert populaire. 16.45, lecture
en dialecte bâlois . 16.55, le Manner-
chor Bachletten. 17.10, sextuor Brahms.
17.50, causerie. 18.15 , Jazz d'aujourd'hui.
18.45, magazine pour les sportifs. 19 h.,
actualités. 19.15, cloches. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., Ray Martin et son orches-
tre. 20.15, fragments du programme d'un
cabaret. 20.50, musique aux Champs-
Elysées. 22.15, Informations. 22.20, mu-
sique religieuse.

TÉLÉVISION ROMANDE
30.15, téléjournal. 20.30, «La fin du

Jour » , film. 22 h., Informations. 22.05,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, «La fin du

Jour », film. 22.10, propos pour le diman-
che. 22.20, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements, avec Aurèli
Nicolet, flûtiste. 12.15, l'actualité paysan,
ne. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
Informations. 12.55, Colette Jean propose,
13.35, partons en vacances. 14 h., « La vi»
et la mort du lieutenant Kljé », pièce.
15.15, la route enchantée.

16.15, thé dansant. 16.55, l'heure mu-
sicale. 18 h., vie et pensée chrétiennes,
18.10, la Ménestrandie. 18.30, l'actualité1

protestante. 18.45, tour cycliste du Tes-
sion. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, divertissement vien-
nois. 20.15, « Ciboulette », opérette. 21.45,
«La revanche d'Elvlre », pièce. 22.15,
portrait musical de K. Mlllocker. 22.30,
Informations. 22.35, la Symphonie du
soir. 23 h., reportage sportif. 23.12, mu-
sique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, proverbe, choral. 7.50, Informa-

tions. 7.55, concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musique
religieuse de Mozart. 9.45, prédication
Protestante. 10.15, concert symphonlque.

1.20, poème d'Eisa Laskerschuler. 12 h.,
piano. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30, calendrier paysan, en inter-
mède : musique champêtre. 14.15, fanfa-
re. 14.30, musique populaire. 15 h., cau-
serie en dialecte. 15.15, promenade-con-
cert.

16 h„ sports-musique. 17.30, Ici et
maintenant, nouveautés culturelles et
scientifiques. 18.16, octuor de Schubert.
19 h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
au bord du lac de Hallwll , émission po-
pulaire. 20.55, divertissement musical.
22.15, Informations. 22.20, rythmes. 22.50,
parade de chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, « Le monde de la lune », opéra

bouffe. 22.15, informations.
EMETTEUR DE ZURICH

19.30, « Le monde de la lune », opérs
bouffe. 22.15, commentaires et reporta
tages. Résultats sportifs. 22.30 , téléjour
nal. 22.45, informations.

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

de M. Z. Estreicher.
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Nathalie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Londres appelle

pôle Nord.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les sept

tonnerres.
Cinéac : .14 h. 30 et 20 h. 30, Ruée vers

l'or. • ¦
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le monstre.

17 h. 30, Jeunesse d'une reine.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le beau Serge.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Les cyclistes russes à Amsterdam

Depuis plusieurs jours, les pistards s'entraînent sur le vélodrome d'Amsterdam
où débutent aujourd'hui les championnats du monde. Nous voyons ci-dessus
les amateurs russes Eidouk , Koloumetet Moskvine pédalant en compagnie du
Hollandais Van Vliet , maintenant... m otorisé et qui fut  un des plus grands

sprinters de l ' après-guerre.

TIENS-TOI BIEN
Un de nos ancêtres quadrupèdes

a décidé un beau jour, pour des rai-
sons qui nous échappen t, de mar-
cher su r les pattes de derrière. Il a
enseigné cet art à ses descendants ,
ce qui, comme tout progrès , nous
complique plutôt la vie.

En ef f et , not re colonne vertébrale,
or iginel lement  poutre fa î t ière  de no-
tre carcasse, est devenue organe
principal de sustentation verticale.
Nous sommes donc bât is d'une fa-
çon qu i défie la logique. Indépen-
dam ment  de nos épaules et de nos
hanc h es, qui sont forcées de jouer
à f a u x , il est en effet ahsurde que
notre ' tête si lourde soit placée au
sommet de l'édifice , a lors qu e nos
p ied s, trop ét roits et trop faibles,
n 'o f f r en t  qu 'une base insuff i sante .
Aucun ingénieur , ni aucun archi-
tecte ne se permettrai t  une cons-
truction au ssi mal conçue. En vé-
rité , si vous pre n ez un sque lette
huma in, où tout  l'appareil l igamen-
ta i re  d o n n e r a i t  à l' ensemble une  co-
hérence et une rig idité suffisa n t es,
vous n 'arri verez pas à faire te n ir
debout cette cu ri euse bât isse ; le
moindre souff le d'air la fera s'étaler
sur le sol.

Nous ne t rouvons  notre équi l ibre
que grâce au jeu de not re système
neuro-musculaire que des siècles,
d'exercice on t adapté à l'ance st rale
acrobatie. Nous ne tenons debout
qu'à la fa veur d 'une dynamique,
c'est-à-dire d 'un e ém ission de force
motrice, pa r opposition à la sta-
ti que, c'est-à-dire passive immobi-
lité. Il est compréhensible, dès lo rs,
que notre attitude co rp ore ll e soit
fonction au premier chef de notre
dynam isme v ital et que rien, pour

qui se donne la peine d'observer,
n 'est plus expressif de la personne
que la posture de sa colonne verté-
brale. Les yeux et la bouche peu-
vent parfois faire illusion , le dos,
non.

Un grand problème physique et
moral de l'homme est de porter sa
tète. La colonne vertébrale est cons-
ti tuée par de petits cylindres courts
en tasses les uns sur les autres ; elle
est incurvée en avant au niveau de
la n uque , en arr ière au niveau du
thorax , en avant dans la région
lombai re et à nouveau en arrière
au-dessous. Le seul moyen de sou-
te n ir sa ns ef fort le poids du crâne
est de réaliser une pression ax iale ,
a f in  que ce poids soit transmis di-
rectem en t à la solide assise qu'of-
fr ent les os du bassin. Nous devons
donc, assis , debout ou en marche,
nous te ni r de telle sorte que notre
tète reste dans l'axe de notre sta-
ture et n 'impose à notre mu scula-
tu re aucune lutte contre une flexion
ni en ava nt , ni en arrière. Ceci pour
le probl ème physique.

Le problème moral , lui , doit se
comprendre  sous forme symboli-
que : cette machine à calcu ler, ce
récepteur-émet teur, cette centrale
de commande qu'est notre tête ne
devrait pas déséquilibrer l'être com-
plet que nou s sommes. La fonction
de not re intellect ne peut s'exercer
librement et salutairement que si la
person ne entière a trouvé son cen-
t re de gravité.

Nous verrons dans notre pro-
cha ine  ch ronique l' importance de
cette vérité : « Il faut avoir une
épine dorsale. »

LE TOUBD3.

CYCLISME
8 août : critérium pour amateurs à

Zoug
8-9 août : débuts des championnats

du monde sur piste à Amsterdam
9 août : course de côte Martigny -

Salvan ; Tour du Tessln pour pro-
fessionnels à Lugano

ATHLÉTISME
8 août : championnats suisses de

pentathlon à Lugano ; champion-
nats suisses de marche 50 km. à
Rancate.

NATATION
8-9 août : rencontre Autriche-Suisse

à Eisenstadt.
YACHTING

8-9 août : semaines internationales de
la voile à Romanshom et Salnt-
Morltz

TENNIS
8-9 août : tournoi suisse pour Juniors

à Lucerne
HIPPISME

8-9 août : Journées équestres de Sal-
gnelégler ; concours hippiques à
Zoflngue et Bulach

MOTOCYCLISME
9 août : cross à Wohlen

GYMNASTIQUE
8-9 août : fête cantonale bernoise aux

engins à Lyss
FOOTBALL

MATCHES AMICAUX
8 août : Kickers Stuttgart - Young

Boys ; Aarau - Singen ; Berne -
Helvetia ; Bâle - Petit-Huningue ;
Baden - Young Fellows ; Saint-
Gall - Herakles Amsterdam

9 août : Chiasso . Zurich à Davos ;
Chaux-de-Fonds . Granges à Delé-
mont ; Schaffhouse - sélection gla-
ronaise à Netstal ; Schwenningen -
Young Boys à Slngen ; Winter-
thour - Grasshoppers ; Berne
Thoune : Bienne - Vevey ; Arbon -
Young Fellows ; Frlbourg - Canto-
nal ; Sion . Urania ; Nancy - Lau-
sanne ; Longeau - Emmenbrucke ;
Langenthal - Bellinzone.
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£ Trophée cycliste Matteotti à Pescare
(50 ,000 personnes) : 1. Zambonl (It )
les 220 km. en 5 h. 40' 03" ; 2. Clampi,
à 29" ; 3. Conti ; 4. Fatinl ; 5. Boni ;
6. Clolli ; 7. Tinazzl ; 8. Dall-Agata ;
9. Guarguagllnl ; 10. Piscaglla ; 11. Ron-
chini , même temps ; 12. Cassano, à
2' 58" ; 13. Tosato , à 4' 28" ; 14. Defi-
iippis ; 15. Maule , même temps.
0 Guldo Carlesi , remplaçant de l'équipe
Italienne pour les .championnats du
monde professionnels sur route, ne
pourra se rendre en Hollande. Ce
coureur , qui était souffrant depuis sa
chute dimanche dernier dans la coupe
Bernocchl , s'est fait radiographier à
l'hôpital de Monza. n est atteint no-
tamment d'une côte fracturée et un
repos d'une quinzaine de jours lui a
été prescrit.
£ Le 3me congrès de l'Union cycliste
internationale s'est tenu à Amsterdam,
a approuvé le rapport de la commission
technique et également décidé d'attri-
buer à l'Allemagne de l'Est les cham-
pionnats du monde 1960 , ratifiant ainsi
l'accord de principe pris à Paris, lors
du congrès de printemps.

Mardi:
Le rideau de velours

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

( n  des meilleurs romans dessinés fran çais
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couturière
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PARIS
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Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Nathalie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Londres appelle

pôle Nord.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les sept

tonnerres.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ruée vers

l'or.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le monstre.

17 h. 30, Jeunesse d'une reine.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le beau Serge.

DIMANC HE
Cinémas

G. Montandon, Epancheurs
Dès 23 h., pour urgences seulement

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin, veull'
lez téléphoner au poste de police No 17
Pour médecin-dentiste, au No 11.

PHARMACIE D'OFFICE :

Problème \ < >  42

HORIZONTALEMENT
1. Hyprooite.
2. Une des collines de Jérusalem. —

Jupon des femmes de Tahiti .
3. Exhor ta t ion .  — Vase à puiser.
4. Théologiens chez les musulmans,
5. Ne se laisse pas faire. — l'ronom]
6. Elément d'un carré dans un cercle

— Il lance l 'éteuf lc premier.
7. Le temps où l'on vit.
8. Grand-voi le  d'un grand mât. -,

Expr ime  l 'é tonnement .
9. Casse les pieds. — Couverts, jjj

voilent la pensée.
10. Fins de fugues.

VERTICALEMENT
1. Elles nous met ten t  sous la protec

t ion de la police.
2. Mille-pattes.  — Ville du Vauoluse,
3. Atti tudes.  — Eclair de chaleur.
4. Période cyclique. — Vêtu. — Be«ui

jours.
5. Soutiens. — Conjonction.
6. Lettres de rappel. — Fait des barrei

paral lèles.
7. Dégoûté. — Première moitié. —

Pronom.
8. Son f ru i t  fournit le cachou. -~

Nouvelles à la main.
9. Roue de poulie. — Il est pat ient  et

robuste.
10. D'une bienveillance affectée.

Solution du problème \o  41
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AMSTERDAM. — La commission des
statuts et règlements de l'Union cycliste
Internationale a pris à Amsterdam des
décisions très Importantes concernant le
calendrier- cycliste.

En gros, elles consistent : 1. A. ren-
forcer les classiques (Paris-Roubaix ,
Paris-Tours , Milan-San Remo, Tour des
Flandres, Paris-Bruxelles, Liège-Basto-
gne-LIège, ainsi que deux autres épreu-
ves à désigner , l'une belge , l'autre
française. — 2. Obligation d'un mini-
mum de prix pour ces épreuves pro-
tégées. — 3. Diminution du nombre
d'étapes dans le Tour de France (4 ) ,
le Tour d'Espagne (4),  le Tour d'Italie
(4) et d'une étape dans les Tours de
Suisse , de l'Ouest , du Sud-Est et du
critérium du «Dauphine Libéré ».

D'autre part , Paris-Rome redeviendra
Paris-Nice.

Intéressantes décisions que celles-là,
qui devraient porter un coup d'arrêt
aux dangereuses poussées anarchiques du
cyclisme.

ROME. — Le coureur motocycliste
suisse Luigi Taveri qui , après avoir
défendu les couleurs de la firme « Du-
cati », faisait partie de l'équipe offi-
cielle de la marque de l'Allemagne de
l'Est , « M.Z. » , courra à nouveau pour
« Ducati » sans toutefois abandonner
complètement la firme germanique. En
effet , il disputera les dernières courses
de la saison sur « Ducati » pour les
épreuves réservées aux 125 cmc. et sur
« M.Z. » pour celles de la clause 250 cmc.
Enfin dans la mesure du possible .
Taveri s'alignera également au départ
des courses pour 350 cmc. sur une
machine « A.J.S. » , que le champion
britannique John Surtees met à sa
disposition.

T̂T'' ¦ ' > 5̂3P^̂ p;""- " ' j

0 La seconde finale du championnat
corporatif de Neuchâtel vient de se Jouer
à Serrières ; elle opposait Jura Mill
(groupe I) à Mécano-Sports (groupe III).
Alors que l'on s'attendait à une nou-
velle victoire des champions 1958, ceux-
ci .durent s'incliner devant ' les papetiers
qui devront encore se mesurer la se-
maine prochaine avec les footballeurs
de Suchard. Jura Mill l'emporta par
3-2. Classement :

J. G. N. P. p. c. Pts
Mécano-Sports 2 1 0  1 7  4 2
Jura Mil! 1 1 0  0 3 2 2
Suchard 1 0  0 1 1 5  0

Mercredi prochain , dernière manche
entre Suchard et Jura Mill (arbitre :
A. Masserani , de Cressier) .

W-W ^ ^l ^K3 J» v S; *  ̂
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MADRID. — Au cours d'une entrevue
qui s'est déroulée daj is la capitale espa-
gnole, M. Saporta , trésorier du Real
Madrid , et M. Luis Slas, délégué du
Botafogo de Rio de Janeiro, sont arrivés
à un accord sur le montant du transfert
de l'international brésilien Didi .

Le chiffre arrêté est de 400.000 francs
environ. U a été prévu d'organiser une
rencontre amicale entre les deux clubs,
soit à Rio de Janeiro, soit à Madrid ,
dont la recette serait considérée comme
un acompte sur la some a verser par
le Real Madrid.

BERNE. — Le comité directeur de la
fédération d'athlétisme vient d'homolo-
guer les nouveaux records suisses sui-
vants :

Messieurs. — 200 m. haies : 24"2,
Karl Borgula (Lucerne) le 4 Juillet 1959 ,
à Zurich. — 100 m. : 10"4 (égalé) Heinz
Muller (Winterthour) le 7 juillet 1969,
à Zurich . — Marteau : 55 m. 51, Hans-
ruedl Jost (Aarau) le 25 juillet 1959, à
Bàle.

Dames. — 100 m. : 12"3, Alice Fischer
(Zurich) le 4 Juillet 1959, à Zurich . —
Longueur : 5 m. 59, Fry Frlschknecht
(Saint-Gall) le 4 .avril 1959 à Zurich.
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Oui , Evrard était sauvé. Il l 'était ,
elle voulait le croire, sans qu 'il
s'en doutât .  Et peut-être le senti-
m ent d'allégresse, dont Marie-Fran-
çoise se sentait  ce m a t i n  envahie,
t e n a i t - i l  en g rande  par t ie  à cette
conv ic t i on ,  l' ne m a g n i f i que journée .

Au même mom ent , Karl, tout en
f r ot t a n t  v igoureusement  et lavant
à grande eau les da lles de pierre
du vestibule, considérait ,  par la
porte d'entrée grande ouverte , les
sommets pr oches et disait :

— Fi chu temps en perspective,
Gertrude, nous aurons , avant le cré-
puscule, l'un de ces orages comme
on n'en voit guère que dans ce
pays. Et encore... pas un de sem-
blable en dix ans  ! Le « saut du
chevreuil » s'est voilé, ce matin , dès
«s premiers rayons du soleil , bien
jjttil n 'y a it pas une parcelle de
brouil lard sur la forêt.

Gert rude  garda le silence, pour
'excellente raison qu 'elle se t rouva i t
"ccupée au premier  étage du château
°t non dan s la cuisine voisine. Mais
cette absence n 'empêcha aucune-
ment Kar l de poursuivre son mono-
10gue et ses prédictions.

Ma rie-Françoise, elle, qui ne pos-
sédait point  le don du vieux servi-
teu r et se fiait aux apparences
extérieures, cont inua à se réjouir.
Outre ce temps lumineux, elle avait ,
du reste , une autre raison de le
faire.  La sema ine précédente, la
j eune  fille ava i t  reçu une  lettre de
Mme Dorval, dan.s laquelle celle-ci
se pla ignai t  de ce que la « f a n t a i -
sie » de sa f i l le  se prolongeât aussi
longuement .  Elle lu i  d e m a n d a i t
avec ins is tance  de la rejoindre et
m e n a ç a i t  même de l' aller chercher,
chez ces i m p o r t u n s  amis  de Mme
Simonet .  pour peu que Françoise
ne se r e n d i t  pas à ses raisons.

La jeune fille av a it d'abord re-
douté  de lui voir exécuter  son pro-
jet. Mais elle conna i s sa i t  trop sa
mère pour que cette inquiétude fû t
bien vive , et surtout résistât à
que lques ins tants  de r é f l e x i o n .  La
su ite dans les idées n'était pas une
quali té  d o m i n a nt e  de Mme Dorval.
A son impa t i ence  mate rne l le  succé-
dera it , sans aucun doute , une au-
tre impa t i ence  : celje , par exemp le ,
d e gagner, avec la saison chaude,
un  lieu de v i l l ég ia tu re  réputé... Et
Marie-Françoise serait pour quel-
que temps oubliée.

C'éta it , en e f fet , exa c tement de
cette manière que les choses avaient
tourné. La veille au soir, en ren-
trant  de sa promenade avec Fla-
marck , la j eune f i lle s 'é tai t  vu re-
mettre par Ml le d'Eschevannes
deux lettres qui l'avaient entière-
ment satisfaite. Dans l'une, Mme

Dorval a n n o n ç a i t  son in s t a ll a t i on
au Martinez., à Cannes. L'au t re  con-
sis ta i t  en quel ques mots  a f f ec tueux
et hât i fs, grif fonnés dans les sa lles
d'attente d'Air Franc e, par M. Dor-
va*l, avant  son envol pour l'Améri-
que. Ils ne p a r l a i e n t  ni  l'un ni
l'a u t r e  de Dan ie l  T h i é b a ut , leur
protégé. Et Françoise sourit à la
pensée qu'elle a v a i t  peut-être pris
un bien grand  moyen — son exil
— pour « évi ter» le j eune  i n gé n i e u r
auquel, déjà , ses pa ren t s  eux-mê-
mes ne songeaient  p lus. Qu ' imp or-
t a i t  ! Elle ne regrettait rien. Ah !
Dieu , non , elle ne regrettait rien !

Mlle d 'Eschevannes  avai t  eu , e l le
aussi , la veille au soir , un mot i f
de s a t i s f a c t i o n .  P e n d a n t  le repas ,
la vieil le demoiselle a v a i t  d e m a n d é
à son neveu s'il ne consent i ra i t
pas à se rendre  à Fribourg,  le n o-
t a i r e  qu i  a d m i n i s t r a i t*  les biens de
la fami l le  ay a n t  besoin de cer tains
r e n s e i g n e m e n t s, peu commodes à
lui  f o u r n i r  par correspondance.
La réponse a f f i r m a t i v e  d'Evrard
l'a v a i t  d'a u t a n t  p lus  ravie qu 'elle
n 'éta i t guère ha bi tuée à voir le
j e u n e  homme  assumer une  quel-
conque responsabili té.  Un mois au-
pa ravan t , celui-ci n 'eût pas hési té
A opposer à cette requête un re fus
formel. Et , pour ta n te Fée , la bon-
ne volon té de Fla mmarck ma rquait
un progrès si évi dent que la vieille
demoiselle en était presque boule-
versée.

Enhardie par ce succès, elle avait
proposé :

— Tu devrais, Evrard , emmener
Marie-Françoise avec toi. Lorsque
ton onc le et Th éodora ont fai t ce
voyage, elle a refusé de les accom-
pagner a fin de ne pas me laisser
seule. Elle n 'aurait pas , cette fois ,
la même crainte, et , du reste, votre
absence ne durant qu'une  journée...

— L'objection que vous venez de
rappeler n 'est point la seule que vous
ait fa i te  Mlle Dorval, ma tant e, in-
ter romp it le jeune homme. Elle
ava it , s i j e me souviens bien, assuré
(pie fa i re  un long trajet sur cette'
rou te  fré quen tée ne l'intéressait pas.

Manifeste m ent , Flamarck se dé-
robait à l'obl igat ion de passer une
jou rnée  ent ière en tète-a-tête avec
Marie-Françoise. Et lui-même .dut
mesurer de ce qu'un refus déguisé
o f f r a i t  de blessant, car , se tournant
après quelques se condes d'hésitation
vers la jeun e fille, il poursuivit :

— Si vous le voulez bien , nous
fer ons une  chose qui vous plaira
davan tage, Marie  - Françoise. L'ab-
baye d e Sa int-Kilian, que vous dé-
sirez.' revoir se trouve à deux
kilomètres près, sur mon chemin.
Je m'y arrêterai au retour et vous
attendrai pour vous montrer les
grandes salles que nous n'avons pas
encore visitées en détail. Cela vous
conv ient-il ?

— Par faitement, avait répondu
la jeune  fille ; et je me garderai
d' en la isser passer l'occasion.

— Bien. Je serai là-bas vers la f in
de l'après-midi. Mettons cinq heures,

— J'y serai aussi.

Du rant  cet échange de paroles,
Théodora Lauren t  n 'avait pas levé
les yeux de son assiette. Comme
si la nourr i ture  eût été b rû lan te,
elle l'éparpi l lait  avec sa fourche t t e,
dis t ra i te  et nerveuse tout  à la fois.
Seulement lo rsque la conv ersat ion
ch angea de suj et , elle porta la
prem ière bouchée à ses lèvres,
ma is parut avoir beaucoup de
pe i ne à l'abso rber et plus enco re
à venir  à bout de celles qui sui-
vir ent.

En ce ma tin rayonn ant , la pen-
sée de la j eune fi lle éta i t bien loin
de cette Théodor a , à l'égard de
laquelle, d'a i l l eurs, Françoise n'ar-
rivait pas à ressen t i r la mo ind re
sympathie. Rie n ne l'occupait que
la pureté du ciel, la l uminos i t é
tr ansparente de l'a tmosph ère , tou-
tes les promesses de cette jo urnée
favorable à la réal isat ion des pro-
jets d'Evrard. Ah ! combien ceux
qui la conna issa ien t  se ra ien t  sur-
pr is s'ils pouvaien t  l i re  au p lus
profond  d' elle-même. Certes, elle
avait , avant sa venue  à N a n d h o r f ,
a i mé le travail, ma is aussi le sport ,
et sinon la vie mondaine , du moins
certa i ns agréments de cett e vie,
certains plaisirs que la fortune
peut procurer. Et voici qu 'une  exis-
tence pauvre, austère , dan s un to-
tal isolement et une pr iva t ion  abso-
lue de ce que sa jeunesse comblée
avait jusqu alors connu, lui met-
tait  d e la joie plein le cœur.

Habillée , main tena nt , Françoise
attendait son petit déje uner, que

Trurl e avai t  gardé l 'h ab i t ude  de lui
porter à h u i t  heures précises. Mais
le temps passait sans que la ser-
vante parût .  Un peu su rprise —
Gertrude était d' une  exac t i tude  ri-
goureuse — la j e u n e  f i l le  se décida
à gagner le rez-de-chaussée et la
cuisine.

Touj ours occupé au nett oyage de
son vestibule, Kar l  ne l'e n t e n d i t
pas v e n i r  et elle préféra  ne pas
le déranger .  Elle connaissa i t  l'em-
placement des objets , f i t  c h a u f f e r
du café et le but dans  un bol de
fa ïence  e n l u m i n é e. Elle reposai t  ce
bol sur la grande table  de chêne,
lorsque Gertrude p a r u t .

Tout de s u i t e  la v ie i l l e  servante
comprit que Mar ie-Françoise  avait
dû se servir elle-même et poussa
une  exc lamat ion  de regret. Son re-
gard e nf l a m m é  se d i r igea  du côté
où Karl, pais ible,  p o u r s u i v a i t  son
net toyage .  Mais elle avait  m ieux  à
f a i r e  qu 'à le mor igéner, car elle
se c o n t e n t a  de hausser les épaules.

— Compter  donc sur les hom-
mes , marmonna- t -e l le  entre ses
dents. Il s lavent à grand e eau un
ves t ibule  qui n 'en a nu l  besoin ,
alors que dix au t res  besognes ur-
gentes restent à faire  !

Elle demanda  à Françoise  de
l'excuser de son retard et a jouta
simplement :

— Je me t rouva is  encore « là-
haut », mademoise l l e, auprès de
Mlle d'Eschevannes qui  a fa i l l i
mour ir cette nuit !

(A suivre.)
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Il f aut de la p récision !
Se renseigner !

Se documenter !.
Dépense r son argent à la légère est une erreur J
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* MÉNAGÈRES votre vie se déroule essentiellement au logement I (.
Quelle lole de vivre sur des sols neufs aux teintes jeunes et chau-

' des ! A toujours remettre vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient.
•*• VOTRE ARGENT gardera toute ea valeur par des prix, travaux
et marchandises Irréprochables.

1 • ON PAIE LES FACTURES avec satisfaction quand on a été bien
servi.
* VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison I ou revêtir vos vieux

> sols ! vous avez bien raison. Ce n'est pas un luxe I On ne vit
qu 'une fois I
* LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plusieurs milliers
de mètres carrés en ltnos, plastiques, dalles américaines et escaliers.
Ils aiment leur métier et continuent de progresser dans l'art des

X poses très bien faites.
* NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers à.
vos services pour vous donner tous renseignements et vous con-
sellier pour les produits et teintes convenant à vos locaux. "
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j Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

La maison expose au Comptoir de Bienne du 26 août
au 6 septembre
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Dépos i taire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

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

A vendre

«VW » 1950
parfait éta t mécanique,
1300 fr. Tél. 5 31 01.

A VENDRE

1 «TOPOLINO»
en parfait état

1 «LAMBRETTA »
modèle D 125

1 «PUCH»
125, douhle carburateur.
GARAGE J.-B. RITTER

Agence « Simca », le Landeron, tél. 7 93 24

CARTES DE VISITE _ „A- B'ndith „„
an bureau dn Journal Boudry, tel. 6 43 95

Qëuqeot
) 403 ((

BELLES OCCASIONS
)) garantie 3 mois \\

If Quelques limousines 4 portes, 5 pla- //
J] ces, avec toit ouvran t coulissant. \\
n 8 CV, 4 vitesses toutes synchronisées. //
\) Sièges couchettes. Modèle 1955 avec \\
// compresseur ; modèles 1956 et 1957 /#
//  ayant  peu roulé, état et aspect \\
\\ de neuf. I l

(( (IB |%a&̂ sy [|iï ))
V\ Limousines 4 portes avec toi t ou- jj
I I  vrant.  7 CV, 4 vitesses. Modèles ((
l\ 1950 et 1951 à prix intéressants. ))
I l  Présentation et démonstration (C
l( sans engagement j j)) Demandez la liste comp lète avec (l
(( détails et prix  à l'agent Peugeot 11
f )  pour la rég ion : 1/

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

A VENDRE
1 « LLOYD Alexander », 4 vitesses, 1957,

28.000 km., verte, toit ouvrant, radio, bon
état général .

1 « LLOYD » 1957, 3 vitesses, jaune/ivoire,
35.000 km., belle occasion.

1 « LLOYD » 1958, 4 vitesses, bleu/blanc,
30.000 km.

1 « LLOYD » 1957, 3 vitesses, gris argent,
30.000 km., parfait état , toit ouvrant.

1 MOTO « NSU » 125 cm», plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à fin octobre, Fr. 850.-. ï "

1 « PEUGEOT » 202, 1938, batterie neuve, i
Fr. 220.—. : i

Facilités de paiements. Téléphoner au (039)
2 24 09 .

® 

VENTE - ÉCHAN GE
Système avantageux

de paiements échelonnés

RÉPARATIONS
AUTO-ÉCOLE

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DES J0RDILS
A. Bindith - Tél. 6 43 95 - Boudry

« M.G. »
sport , 2 places, avec toit
amovible, en très bon
état ,

Fr. 6800 
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél . 5 28 64

A vendre

« Vespa » 125
très bon état , plaques,
assurances, 550 fr. Tél.
6 72 51 de 12 h. 30 à
13 h. et de 19 h. à 20 h.

A vendre

CAMION
se conduisant avec

permis de voiture
Adresser offres écrites à
L. A. 8584 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Peugeot » 203
Sedan 1956. Très soignée,
pneus neufs,

Fr. 3700 
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me ma gasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Boulangerie-pâtisserie
située sur important passage à la Chaux-de-
Fonds est à remettre tout de suite. Four
électrique. Prix in téressant. Aide financière
assurée. — Faire offres sous chiffres A. S.
62,897 N., aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Neuchâtel.

A vendre

« Dauphine »
1958

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

• « VW »
décembre 1958, 11.200
km., comme neuve plus
2 pneus neige,

Fr. 5250 
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

« Fiat »
1100 TV

modèle 1956, 40 ,000 km.
Impeccable.

« Peugeot » 203
modèle 1955, 65.000 km.
Impeccable. Radio. Tél.
(039) 2 61 86, entre 19 et
20 heures.

A vendre

« FIAT » 600
1958, soignée, comme
neuve. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
Y. U. 8627 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais

« Renault » 4 CV
Adresser offres écrites
avec prix à D. X. 8605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
un

vélomoteur
d'occasion , modèle récent.

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

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

«VW » 1952
bleue, Intérieur housse.
Complètement révisée. 3
mols de garantie. Fr.
2500.—.
Facilités de paiements.
GARAGE DES JORD1LS



Un silence qui fait du bruit !
LETTRE DE BALE

Sotre correspondant de Bâle nous
écrit :

A la périphérie de Bêle, en amont
de la ville, la petite cité a l lemande
de Grenzach al igne ses maisons grises
et ses us ines  sur la rive droite du
Rhin.  C'est une  peti te cité comme tant
d'autres, anonyme et modeste, dont les
quelque 3000 h a b i t a n t s  ne seraient sans
doute jamais entrés dans l'histoire...
s'ils avaient  pu dormir tout leur saoul.
Or, depuis  longtemps, ils ne parvien-
nent  plus à trouver le sommeil auquel
ils es t iment  avoir droit , et cela par
la fau te  des Suisses. Comme rien n 'a
plus d ' influence sur l ' humeur  de l 'hom-
me que des nu i t s  blanches répétées ,
les Grenzachois se sont mis  en colère
et ne l'envoient pas dire aux Bâlois...

Une grue qui fait parler d'elle
La fautive, en l'occurrence, est une

grue (de 80 tonnes) qui s'obstine à
travailler la nu i t  jus te  en face de la
peti te vil le badoise, de l'autre côté de
l'eau. C'est elle qui , en gr inçant  sur
ses rails (114 nu i t s  du 1er janv ie r  au
30 juin  de cette année) , s'en va déli-
catement puiser des tonnes de charbon
dans le ventre des cha lands  amarrés
dans le port de Birsfe lden , pour les
laisser retomber ensui te  (non moins
délicatement) dans des vagons. Ces opé-
rations, on s'en dout e, sont d'au tan t
moins silencieuses qu 'elles sont géné-
ralement accompagnées du passage au
crible des combust ibles  de médiocre
quali té,  fl est évidemment  des ber-
ceuses plus douces !

Fatigués de protester en vain depuis
plus de deux ans, les Grenzachois ont
donc décidé de passer aux grands
moyens : leur Conseil munic i pal a
adressé une lettre véhémente  à la pré-
fecture de Loerrach pour réclamer une
in te rvent ion  off iciel le  auprès des auto-
rités bâloises, voire fédérales ; de
puissants  haut-parleurs ont été ins-
tallés face au J thin , qui n a s i l l e n t  des
appels directs au peup le suisse ; une
grande assemblée de protestation, avec
retraite aux flambeaux, est annoncée
pour bientôt...

Nécessité fait loi
Que la mauvaise humeur  des Gren-

zachois soit en partie fondée , il y
aurait  mauvaise grâce à le contester.
L'on fa i t  toutefois remarquer, dans les
milieux intéressés, que les habi tants
de Birsfelden eux-mêmes, tout comme
ceux du port d 'Huningue en aval  de
la ville, s'accommodent bon gré mal
gré d'une situation identi que et lie
fa t iguent  pas les échos de Souabe de
leurs récr iminat ions .

Le mouvement  d'un port et l'appro-
vis ionnement  d'un pays en charbon
ont d'ai l leurs  des exigences plus im-
périeuses que le besoin de sommeil
(si naturel  soit-il) des vil lageois voi-
sins. Pensons seulement à la taxe quo-
t idienne (de 3(10 à 750 francs)  que doit
acquit ter  un bateau à l'ancre. Des me-
sures ont d'autre  part été prises pour
l imiter  au strict m i n i m u m  le bruit et
ies heures de t ravail  nocturnes, mais
il est matériel lement  impossible de
supprimer complètement l'un et l'autre.

Le 95 % du charbon déchargé à Birs-
felden provient d' ai l leurs des mines
de la Ré publi que fédérale, et les Alle-
mands  seraient d'autant  plus mal ve-
nus de crier trop fort qu 'il ont quel-
que peine à écouler leurs stocks.

Vers une conférence
« au sommet »

« Si les autori tés  de Bâle-Campagne
consentent  à in terdi re  le t r ava i l  de
nu i t  à par t i r  de 21 heures, annoncen t
les Grenzachois, nous sommes prêts à
décommander  notre assemblée de pro-
testat ion et notre retraite aux flam-
beaux ; sinon... »

Aux dernières nouvelles, il semble
que l'on s'achemine vers une « confé-
rence i n t e r n a t i o n a l e  » (nous  n 'en som-
mes plus à une près) entre représen-
tan t s  des autor i tés  al lemandes et de
Bâle-Campagne. Aura-t-elle plus de
succès que celle de Genève ? C'est ce
que l'aven i r  nous dira. A défaut  d'une
aut re  solut ion , les Bâlois pourront tou-
jours offr ir  à leurs voisins quel ques
caisses des excellents somnifères sortis
de leurs fabri ques de produits chimi-
ques...

En cas de succès, la recette pourrai t
être recommandée pour apaiser d'au-
tres conf l i t s  î 1>.

DOUCEUR DE VIVRE SUR LES QUAIS

Malgré la chaleur de juillet, les parterres verts et fleuris qui bordent les
quais gardent toute leur f r a î cheur, grâce au travail discret et matinal des
jardiniers de la ville. Voici une vue de la belle perspective qu 'offrent

les quais. (Press Photo Actualités)

La semaine financière

La perspective de rencontres p ro-
chaines entre les chefs  d 'Etat de
l'V.R.S.S. et des Etats-Unis crée un
climat d' apaisement qui éloigne des
yeux  du public  le spectre d'un conf l i t .
I l  n 'en f a u t  pas p lus à la Bourse de
Xew-York  pour se désintéresser des
valeurs d' armement , pour op érer des
dé gagements aussi bien sur les titres
d' aviation que sur ceux de l'électroni-
que et des aciéries. Les valeurs consi-
dérées il y a quel ques semaines encore
comme des t i tres d' avenir paient un
tribut allant jusqu 'à 25 %. Cependant ,
ces rep lis dus à la subite psychose de
paix demeurent cantonnés aux secteurs
cités p lus haut , l' ensemble de la cote
ne subit à ce jour  qu 'un f léch issement
de 1,5 %. Il est encore trop tôt pour
déterminer s'il s 'agit d ' une réaction des
vendeurs désirant al léger leurs posi-
tions à des cotations maximales ou
d' une p hase de ralentissement dans
l' exécution des commandes militaires
à la f a v e u r  d' une dé ten te  internatio-
nale.

Taisant preuve une f o i s  de p lus d'in-
dépendance , les bourses européennes
a f f i c h e n t  une f e r m e t é  qui entraine no-
tamment les valeurs anglaises à des
hausses de cours dignes de mention.
C' est ainsi que les chimi ques,  les acié-
ries , les sud-afr icaines , les automobiles
cotées à Londres enreg istrent des p lus-
values. A Paris , les chimiques et les
bancaires se signalent  par leur bonne
tenue. Les bourses allemandes pour sui-
vent leur avance.

Quant aux marchés suisses , ils sont
aussi soutenus , l' at tention des ache-
teurs s 'orientant vers les trusts  d 'élec-
tricité , les valeurs industrielles et —
dans une moindre mesure — vers les
chimi ques ; les valeurs d' assurance ré-
pètent  leurs prix antérieurs.

Aux billets étrangers , très léger f l é -
chissement du franc français .

JE. D. B.

SUISSE

L'Indice des prix de gros , calcule par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail, qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'est Ins-
crit à 213,1 ( août 1939 - 100) à fin
Juillet 1959. Il s'est élevé de 0,6 pour
cent depuis un mois, en raison surtout
d'une hausse saisonnière des prix des
veaux et des œufs et de la prise en con-
sidération partielle des pommes de terre
de la nouvelle récolte. On enregistre
aussi des cotations en hausse pour diffé-
rentes sortes de fer et de métaux non
ferreux , pour la laine peignée, pour la
soie grège et pour le caoutchouc brut.
L'effet de ces hausses sur l'indice global
a été atténué par un léger fléchissement
des prix du gros bétail de boucherie,
des porcs, du café, du sucre, des graines
oléagineuses, du ciment et du coton.

L'indice des prix de gros
à fin juillet

SCHAFFUOl lSE

SCHAFFHOUSE. — La . zone bleue •
et le disque de s ta t ionnement  seront
in t rodui ts  dans la vi l le  de Schaffhou-
se. On espère ainsi trouver une solu-
t ion au problème du parcage dans
cotte ville.  Comme ailleurs , les disques
de stat ionnement seront distribués
gratuitement.

Les fonctionnaires fédéraux
et la semaine de cinq jours

BERNE. — Dans sa dernière séance,
le comité directeur de l 'Union fédéra-
tive du personnel  des a d m i n i s t r a t i o n s
et entreprises publ i ques a pris posit ion
sur le refus opposé par le Conseil fé-
déral à la semaine  de cinq jours par
alternance.

L 'Union fédérat ive  cons ta te  qu 'el le  a
formulé des revendica t ions  r a i sonnab les
en ce qui concerne la semaine de cinq
jours par a l ternance .  Elle a unique-
ment demandé  de grouper  dans  toute
la mesure du possible le temps l ibre
supplémenta i re, a f i n  d'obtenir  une  pro-
longat ion  du jour  de repos. Le comité
directeur reconnaît que les entreprises
de la Confédéra t ion  se sont efforcées
d'accéder à ce vœu.

Dans sa requête au Conseil fédéral ,
l 'Union fédérat ive a so l l ic i té  une  con-
férence, non seulement  sur le problème
de la semaine de cinq jours , mais  sur
l'applicat ion de la réduction de la du-
rée du t rava i l  en générall. Le comité
directeur est profo n dément déçu que la
discussion souhaitée lui ai t  été refusée.

Introduction
de la « zone bleue »

aéciows DES mes "
ESTAVAYER
L'assemblée

du club de football
(c) L'assemblée annuelle du Football-
club Estavayer a eu lieu mercredi soir
à l'hôtel de ville. Après lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
on entendit successivement les rapports
du président du club, du président de la
commission technique et du responsable
des juniors.

Un des points importants de cette
réunion consistait dans le remplacement
du président, M. Georges Widmer en
charge depuis dix ans et du secrétaire ,
pour raisons professionnelles et de santé.
Le choix de l'assemblée s'est porté sur
la personne de M. Bernard Leimgruber,
industriel, ancien Joueur du club. A
titre de reconnaissance, M. Widmer fut
proclamé président d'honneur. D'autre
part , le joueur Alfred Duc fut nommé
membre d'honneur.

En ce qui concerne les comptes, le
comptable Georges Plllonel en donna un
aperçu et son travail fut agréé par les
vérificateurs.

En outre, l'assemblée se leva pour ho-
norer la mémoire du Jeune Joueur Geor-
ges Michel, décédé tragiquement.

Les vacances
(c) Dès la mi-juillet, Estavayer a un
autre visage. En effet , tous les coins
de notre charmante vi l le  sont visités
par un nombre toujours plus élevé
d'est ivants, parm i lesquels de nombreux
Neuchâtelois.

La population est heureuse d'enten-
dre parler anglais, néerlandais, italien ,
etc. En outre les i n s t i t u t s , de par la
diversité de leurs é tudiants , donnent  un
caractère .. cosmopol|tg._ à notr e petite ,,
ville; 7 5

¦¦... ; MORAT
La foire

Une foire aux porcs a eu lieu à
Morat , mercredi . Mil le  vingt-sept pièces
de bétail avaient été amenées sur le
champ de foire. Les cochons de lait
de sept à neuf semaines se vendirent
entre 70 et 85 fr., tandis  que le prix
payé pour un petit porcelet oscillait
entre 90 et 120 fr.

Le 1er Août à Morat
(c) Le programme officiel de cette année
ne variait point des années précédentes :
maisons pavoisées et beaucoup de ver-
dure en ville. A 20 h. 30, le cortège dé-
fila , fanfare en tête et suivie des sociétés
qui allaient se produire et de quelque
200 à 300 enfants porteurs de lampions.
Sur la place du Marché un nombreux
public écouta les chœurs et la fanfare
puis admira les pyramides exécutées par
les gymnastes. L'allocution de circons-
tance fut faite par M. P. Lerf , Institu-
teur. Des hauteurs des centaines de feux
étalent visibles , du Weissensteln à l'Ai-
guille de Baulmes.

PAYERNE
Les éclaircurs sont rentrés

(sp ) Après quinze jours de camp à
Finhaut, en Valais , les éclaireurs
payernois sont rentrés .

\: ''"' '"'"  ̂VBUUB j
CHAUMONT

Les vacances à Chaumont
( c )  Chaque année, dès le début dt
ju i l le t , les chalets (ou les Chaumonts
comme on dit ici)  se repeuplent , les
hôtels se garnissent , une nouvelle oie
plus mouvementée et p lus gaie renaît.
Cette année , les habitués sont pre sque
tous là. Cependant , certains ont loué
leur € Chaumont » pour aller séjourner
sous d'autres deux.

I l  semble que notre montagne attire
toujours plus  d'étrangers ; on rencon-
tre beaucoup de Français et de nom-
breux Américains. Ce sont surtout des
f a m i l l e s  avec en fan t s  en bas âge qui
recherchent la tranquill i té de nos vas-
tes forê t s .  Les touristes et les prome -
neurs ne manquent pas non plus  ; l' air
toujours vi f  à mille mètres d'alt i t ude
attire ceux qui doivent vivre dans l'at-
mosphère é t o u f f a n t e  de la ville. On
aurait même remarqué un promen eur
de marque : il y a une dizaine de
jours , M.  Gromyko aurait f a i t  fa ire  le
t tour du Si gnal » à son c h a u f f e u r  (? )

A propos du t tour du Signal  », il
devient de p lus en p lus la promena de
classique des estivants. On le f a i t  à
pied , à vélo , en voiture. I l  permet de
goûter une vue magn i f i que au sud ,
l' austère climat jurassien au nord , /j
charmante pet i te  route bordée de cha-
le ts  au-dessus du Grand Hôte l .  Mais  si
ce dernier tronçon a été comp lètement
goudronné , grâce aux e f f o r t s  conjugués
de la commune , de la Société d'intérêts
publics et de chaque propriétaire bor-
dier, toute la partie nord est dans un
état dé p lorable : ornières pro fondes ,
cailloux qui g iclent au passage des voi-
tures... I l  y a bien longtemps qu 'on
parle de le goudronner , et chacun sou-
haite que ce soit le plus tôt possible .

I l  y a eu aussi des camps à Chau-
mont , en particulier un camp œcumé-
nique qui était installé au « Bon Lar-
ron », et un camp des Unions chré-
tiennes de la Coudre. Plusieurs paysans
de la région y ont trouvé intérêt, car
ils ont pro f i t e  de l'aide de toute cette
jeunesse pour la fenaison.

Et puis , on a construit et on cons-
truit toujours  au long de. la crête. Les
célèbres bungalows « hollandais » f o n t
timidement leur apparition. Mais ce
n'est p as la p lace qui manque ici, et
souhaitons que cet essor continue , a f in
que beaucoup de Suisses ou d'étrangers
puissent pro f i t er  de l'air tonique des
hauteurs.

Al'école , c'est bientôt la « rentrée » :
tous les peti ts  Chaumonniers repren-
dront , lundi 10 août , le chemin du
collège.

TESSIrV

BELLINZONE. — L'Association tessi-
noise « San Gottardo strada d'Euro-
pa » a protesté contre la décision du
Conseil d'Eta t du canton d'Uri, empê-
chant la circulation régulière des ca-
mions lourds sur la route du Saiut-
Gothard. Le conseil de direction de
cette association comprend les raisons
qui ont porté à cette décision , mais,
se référant aux propositions fédérales
qui prévoient de t ransformer la route
du Saint-Gothard en une route de
troisième classe pour l' année 1980,
l'associat ion i n v i t e  le Conseil d'Etat
tess inois  à insis ter  pour qu 'on procèd e
immédia tement  à un aménagement de
cette route , permettant  ainsi l'abroga-
tion des mesures imposées actuelle-
ment aux camions lourds.

L'association a relevé ensuite  la né-
cessité de la construction d'une route
de première classe de Bâle à Chiasso,
avec un tunnel routier praticable pen-
dant  toute l'année. L'association « San
Got ta rdo  • représente, par les asso-
ciat ions qui la constituent, 100,000 ci-
toyens tessinois.

Protestation contre
les mesures restrictives

de circulation
sur la route du Gothard
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XHme Festival de Besançon
et

SALON INTERNATIONAL DE L'HORLOGERIE
Renseignements sur demande.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 7 août

S M, % Féd. 1945 déc. . 102.85 102.85
8 14 % Féd . 1946 avril 101.90 101.00
3 % Féd. 1949 . . 99.— 98.75
2 % % Féd. 1954 mars 95.35 95.25 d
3 % Féd. 1955 Juin 98.30 d 98.35 d
3 % C.F.F. 1938 . . 99.— 99.15 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1215.— 1245. 
Union Bques Suisses 2330.— 2550.—
Société Banque Suisse 1780.— 18S5.—
Crédit Suisse 1812.— 19110.—
Electro-Watt 1815.— 1850.—
Interhandel 3840.— 3630.—
Motor-Columbus . . . 1560.— 1580.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 99.— 98.—
Indeleo 905.— 930.—
Italo-Sulsse 854.— 880.—
Réassurances Zurich 2388.— 2390.—
Winterthour Accld. . 864.— 868.—
Zurich Assurances 5150.— d 5160.— d

Aax et Tessln 1300.— 1280.—
Saurer 1160.— 1180.—
Aluminium 4370.— 4400 .—
Bally 1360.— 1360.—
Brown Boverl 2725.— 2740.—
Fischer 1530.— 1550.—
Lonza 1530.— 1615.—
Nestlé Aliment, au p. 1920.— 1920.—
Sulzer 2725.— 2725.—
Baltimore 201.— 199 —
Canadien Pacific . . . 126.50 126.50
Pennsylvanie . . . .  76.50 75.75
Aluminium Montréal 160.50 158.—
Italo-Argentlna . . . 34.— 35.50
Philips 764.— 766.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 194.50
Sodec 54.— 55.—
Stand . OU New-Jersey 233.50 232.50
Union Carbid e . . .  624.— 631.—
American Tel. & Tel. 346.— 347.—
Du Pont de Nemours 1175.— 1172.—
Eastman Kodak . . . 410.— 404.—
General Electric . . . 348.— 349.—
General Foods . . . 419.— 425.—
General Motors . . . .  245.50 245.—
International Nickel . 449.— 452.—
Internation. Paper Co 554.— 569.—
Kennecott 453.— 451.—
Montgomery Ward . . 214.— 214.50
National Distillera . . 137.50 137.— ex
Allumettes B 121. — 121.— d
U. States Steel . . . 445.— 446.—
F.W Woolworth Co 251.50 250.—
Nestlé (nom.) . . . .  1398.— 1395.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6410.— 6390.—
Schappe 840.— 830.— d
Sandoz 7560.— 75S5.—
Geigy nom 7525.— 7400.—
Hoffm.-La Roche(b.J. ) 18920.— 18650.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudolse 820.— 825.—
Crédit F Vaudols . . 795 — 800.—
Romande d'électricité 530.— 525.— d
Ateliers const . Vevey 600.— o 590.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 173.—
Aramayo 42.50 d 42.50
Chartered 56.75 56.50 d
Charmilles (Atel. de) 965.— 960.—
Physique porteur . . 870.— 840.—
Sécheron porteur . . . 565.— 565.—
S.K F 300.— 302.—

Cours communiques , sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique —.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 août 7 août

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 6500.— 645.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15800.— d 15850.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 4626.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis r. 2640.— d 2640.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1800.— d 1800.— d
Ciment Porttand . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 490.— o 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U, 1932 97.50 d 97.50 d
Eta t Neuchât. 3'/, 1945 101.— d  101.— d
Etat Neuchât . 3*/ _ 1949 101.25 101.— d
Com. Neuch . 314 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3V_ 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vii 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3\4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch 3V_ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 99 25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billes de banque étrangers
du 7 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8 40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 ' 16.85
Espagne 7.15 7.45

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

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 5 août

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York « . . 46 32 44 36 38
rmv New-York » . . .  30 23 34 29 29 4yuavius Londres s . . . .  261 160 V* 257 % 209 % 225 tt
PLOMB New-York » . . . 13 Vi 10 V4 13 11 12'

Londres » . . . .  78 Vi 68 Vi 73 % 66 % 71 <A
ZINC New-York » . . . liVJ 10 11 Vi 11 11

Londres J . . . . 77Vi 61 t/i 88 Va 70 % 83 H
ETAIN New-York » . . .  100 86 Vi 105 98 102

Londres « . . . . 764 645 793 Vi 746 793
ARGENT New-York » . . . 90 »/a 88 »/j 91'/s 89 7 / 8 91 "le

Londres 3 . . . .  78% 74% 79 »/, 75' /g 78 5 /,
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 61-55 77-80 50-55 76-80
CACAO, New-York ' . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 35 %
CAFÉ, New-York » 55 Vi 41 Vi 42 Vi 36 Vi 36 %
FROMENT, Chicago » . . . . 229 *!» 181 Vi 211 1/> 183 190
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2.55 2,59
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 33,45 33,45
LAINE. Anvers s 146 Vi 107 Vi 135 u 106 135 Vi
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 Vi 20 % 30
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 37,85 29 ,70 36,70
> = en S' par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents pa<r \\> (453,592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g
a = en pence par once Troy (31,1035 g.) • = en $ par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) » = en francs belges par kg.
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M CASINO S 5|

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Matinée - Soirée : Dancing, attractions

Ce soir 8 août
Demain 9 août en matinée et soirée

«LES CROULANTS »
avec

Geneviève Kervlne, Jean Bretonnlère,
Pierre Dorls et Richard Marsan

Mardi 11 août en soirée
G A L A

avec

FÉLIX MARTEN
Jeudi 13 août en soirée

G A L A
avec

HENRI GENES
Vendredi 14 août en soirée

G A L A
avec

« LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX DE BOIS»

Au théâtre du casino
Mercredi 12 août à 21 heures

JEAN WEBER
dans

«Monsieur Masure*
de Claude Magnier

Ea motorisation continue
(c) Au début de cette année, 11 y avait
au Val-de-Travers 1623 automobiles, ca-
mions, tracteurs et remorques, 734 moto-
cyclettes, side-cars et cycles à moteurs et
5098 cycles. Malgré tout , « la petite rei-
ne » n'est pas encore détrônée.
Ee repeuplement des rivières

(c) Pour le repeuplement des rivières,
le service de pisciculture a mis, en une
année, 65,363 trultelles et 2000 ombrettes
dans l'Areuse et ses affluents.

COUVET
Ene route rénovée

A la sui te  de l ' in tervent ion  d'un
conseiller général , M. Georges Berthoud ,
le dicastère des t ravaux publics de la
commune de Couvet a fa i t  procéder à
d'utiles t ravaux d'ent re t ien  sur la route
de la Nouvelle-Censière, de l'entrée
de la forêt jusqu 'au-dessus des Champs-
Girard. L'on circule m a i n t e n a n t  d'une
façon plus agréable.

Exposition d'horlogerie
allemande à Wiesbaden

Près de 2000 spécialistes de Suisse,
d'Autriche et de l 'Allemagne occiden-
tale ont visi té , d imanche, l'exposition
d'horlogerie de la ¦ Dugena » à Wies-
baden.

La € Dugena » qui un i t  en son sein
les pr incipales  fabriques al lemandes
d'horlogerie, exposait 4000 horloges et
montres de toutes sortes depuis la
modeste mont re  d' usage quot id ien  jus-
qu 'à la précieuse montre  ornée de
brillants, de la simple horloge de cui-
sine à « l 'horloge-satellite, avec un
spoutnik tournant  autour  ».

Les négociants on horlogerie espè-
rent que, grâce à l'amélioration sensi-
ble du niveau de vie , leur campagne
pour une « seconde montre  » sera cou-
ronnée de succès, campagne analogue
à celle qu 'a lancée aux Etats-Unis
l ' industrie de l'automobile, pour une
seconde voiture.

PONTARLIEB
Inquiétude dans le monde

du travail
(sp) Le marché du travail  était  jusqu 'ici
re la t ivement  sain dans notre ville. Mais
la décision prise samedi par la société
Isorel de licencier immédiatement une
quarantaine d'ouvriers va peut-être
alourdir la conjoncture sociale. Ces ou-
vriers étaient employés depuis pjus de
six mois dans l 'établissement ; confor-
mémen t  à la législat ion en vigueur ,
ils ont reçu , d'une  part , le m o n t a n t
de leurs trois semaines de congés
payés et , d'autre part , un mois de
préavis. II leur est don c possible de
ten i r  jusqu 'au 26 septembre.

La plupart  d'entre eux se sont fait
inscrire à l'off ice  de la main-d'œuvre.

Ce l icenciement fa i t  tomber à 200
personnes l'effect if  de la société Isorel
de Pontar l ier .  Le groupe pontissalien
de cette entreprise, par opposition à
certains au t r e s  groupes en pleine expan-
sion , souffre semble-t-il d'e la mévente
de ses fabrications. C'est ainsi que la
chaîne de fabrication des portes a été
in te r rompue, par suite de la saturation
des stocks. On ne saurait dire dans
quel sens évoluera la situation, d'ici
à quelques mois. ' M ~ 

•
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ZURICH

(C.P.S.) De nombreux automobilistes
zuricois s' inquiètent de la lenteur avec
laquelle les autori tés  de leur canton
procèdent à l'aménagement du réseau
routier.  La section zuricoise de l'Auto-
mobi le-c lub, qui a déjà adressé de
sévères critiques aux responsables de
l ' iner t ie  actuelle, vient de lancer une
action de propagande af in  d'alerter
l'opinion publ ique sur l'urgence des tra-
vaux à accomplir.  Des panneaux ont
notamment  été posés le long des rou-
tes principales à la sortie des villes
de Zurich et de Winter thour : ils por-
tent des agrandissements  photographi-
ques illustrant les travaux d' améliora-
tion routière exécutés dans d'autres
cantons. A la question « et chez nous ? »
répond l'image d'un escargot.

Cette campagne n'a pas eu l'heur
de plaire à la police municipale de
W i n t e r t h o u r , qui a exigé l'enlèvement
immédiat  des panneaux . L'office can-
tonal de la circulation routière a , en
revanche, montré  plu s de compréhen-
sion envers la grande colère des auto-
mobi l i s tes  zuricois.

Les automobilistes
manifestent

contre l'état des routes

Le tournoi d'Hauterive
La sympathique équipe d'Hauterive

organise demain son traditionnel tour-
noi. Il groupera d'excellentes équipes,
telles que Vallorbe , les réserves de Can-
tonal et Pully. Il sera divisé en deux :
tournoi des équipes de deuxième ligue
et tournoi des équipes de troisième ligue.
Les matches se dérouleront à un rythme
rapide ; on vivra dans une ambiance de
fête. D'autant plus que la buvette pos-
sédera son attraction : Alphonse !

wraaMse wwt—«wot——c—«HMUoircicmif

Communiqués

ty^MS_\__W_W VDUS ma>nl'ent dispos et en lor-
f̂lS mm me pour conduire votre voiture.

"'ti^F lairedu sport et à voue travail I

Supplémentaire a Chillon
le mardi et le jeudi , à 20 h. 45

jusqu'au 20 août , pour

« Le héros et le soldat »
de G. B. SHAW

LOCATION : Office du tourisme, Mon-
treux. Tél. (021) 6 33 84,

On a relaté un peu partout les prou es-
ses de nos sections du canton et les
chaudes réceptions dont elles furent
l'objet à leu r arrivée. Un oubli concerne
les deux sections de notre ville : Amis-
Gyms et Ancienne. Et pourtant récep-
tion il y a eu, un cortège ayant traversé
la ville condui t par la Musique mi l i ta i re
qui accompagna chaque section jusqu'à
son loca l respectif.

Dans chacun de ceux-ci, M. Paul Ri-
chèm e, président de l'Association des so-
ciétés de la vUil e de Neuchâtel, apporta
ses fél icitations aux sections qui .ont di-
gnement représenté nôtre cité à-t a  fête"
de Bâle.

Il félicita notamment la section des
Amis-Gyms d'avoir obtenu le résulta t
de 143,41 points, ce qui la classe au pre-
mier rang des quatre sections do la
ville. 11 félicita également Joseph Bott-
lang, membre de cette section, qui a
obtenu la 20me couronne aux c natio-
naux » sur plu s de deux cents concur-
rents. Le résultat obtenu, a-t-il dit , est
d'autant plus méritoire que cette sec-
tion ne dispose pas d'un excellent ter-
rain pour son entraînement.

A. G.

L'excellente performance
de Joseph Bottlang

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÊLIQUE
Terreaux : 7 h. 16, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 9 h., M. Lâchât.
Maladière : 9 h., M. Deluz.
Valangines : 10 h. 15, M. Lâchât .
Cadolles : 10 h., M. Junod .
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte , M. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. E. Terrlsse.

20 h., culte du soir.
DEVTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Nagel.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe «t ser-
mon . 20 h., compiles et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30

et 11 h., messes .
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (col lège)  : messe à 8 h. 45.

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h., avec

sermon , par M. le curé J.-B. Couzl.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangélisation, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. GeorgeB-
All Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h.. Jugendgruppe.
20 h . 15, Predigt. — Salnt-Blaise, 9 h. 45,
Unterrichtssaal, Predigt. — Colomhler,
Eglise évangéllque libre, 14 h. 30, Predigt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts IL
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugendbund.

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

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

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 19 h. 45, réunion
dans la salle. 20 h. 30. sur le quai. (En
cas de pluie , 20 h., dans la salle.)

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dea
Terreaux, 9 h. 30, culte, M. Ed. Rieder.

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

Cultes du 9 août



En raison du développement de ses affaires ef de l'agrandissement
de ses bureaux,

PROCTER & GAMBLE GENÈVE S. A.
a besoin de plusieurs

jeunes employées
de bureau

ayant une ou deux années d'expérience après avoir passé avec
succès l'examen de fin d'apprentissage ou obtenu un diplôme d'une
école de commerce, et ayant des notions d'anglais.

Nous offrons un travail intéressant, bien rémunéré, dans une
atmosphère agréable, semaine de 5 jou rs, caisse de pension.
Possibilité d'avancement.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre détaillée avec
curriculum vitae, photographie, au

Chef du personnel
PROCTER & GAMBLE GENÈVE S. A.
20, rue de Lausanne
Genève

P. S. Prière de ne pas se présenter sans rendez-vous et ne pas
téléphoner.

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

v met au concours la place de

CHEF
COMPTABLE

pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds

Situation d'avenir pour personnalité capable de diriger un service comptable,
possédant plusieurs années d'expérience pratique. Signature et caisse de retraite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions sont à
adresser à la direction centrale, à Neuchâtel.

On cherche pour le : 15 septembre

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

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

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

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

Nous cherchons pour le 15 septembre
1959 .

GÉRANTS - DESSERVANT S
pour notre cercle. La préférence sera
donnée à couple en possession du
certificat de capacité. Prière d'adresser
les soumissions avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et réfé-
rences jusqu'au 15 août 1959 à

M. Tell Pochon , président du Cercle
démocratique, Fleurier.

On cherche

jeune homme
de 22 à 24 ans, bon. travailleur,
sérieux. La préférence sera donnée
à personne ayant déjà travaillé dans
fabrique de machines et ayant per-
mis de conduire. Bon salaire, se-
maine de 5 jours. — Adresser of-
fres sous chiffres U. P. 8623 au
bureau de la Feuille d'avis.

La direction du Vanel, maison d'observation
et d'éducation, Malvilliers,

cherche une

ÉDUCATRICE
capabl e de s'occuper de l'éducation et des
loisirs d'enfants de 7 à 14 ans.

Formation et expérience nécessaires.
Entrée eu fonctions début septembre ou

date à conrvenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sont à adresser
à la direction .

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chauffeur-livreur
Faire offre écrite ou téléphoner au
No (038) 7 53 06 chez M. Ch. Marazzi-
Imer , primeurs à Saint-Biaise.

Entreprise industrielle de la ville
cherche pour le 1er octobre ou date à
convenir

employée de bureau
Adresser offres écrites à B. V. 8553 au
nureau de la Feuille d'avis.

Clinique cherche

PERSONNE
très capable, ayant formation pour
seconder la directrice (comptabilité
Ruf) .

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres P 5147 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune
employée sténodactylographe

serait engagée pour le 15 août ou date
à convenir, par importante fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel, pour le ser-
vice du téléphone, la réception et
divers travaux de bureau. — Faire
offres avec prétentions de salaire et
photo sous chiffres P. 5141 N. à Pu-
blicitas, NeuchâteL

¦

Pour le Service de vente d'une importante entreprise de
l'industrie chimique à Zurich, on demande

un collaborateur
commercial

très qualifié, de langue maternelle française, connaissant
l'allemand et l'anglais.

Pour élément capable situation d'avenir. Caisse de pen-
sion.

Les intéressés sont invités à soumettre leur offre sous
chiffres L 14672 Z à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour notre bureau de
Neuchâtel

secrétaire expérimentée
pour la demi-journée

bilingue : allemand-français et bonnes con-
naissances d'anglais.

Semaine de cinq jours.
Offres avec curriculum vitae et prétentions

sous chiffres E 65275 X Publicitas, Genève.

ACHEVEUR
expérimenté dans la bonne qualité
courante et soignée serait engagé
tout de suite.
S'adresser à : Fabrique d'horlogerie
Numa Jeannin S. A., Fleurier.

Je cherche

PEINTRES QUALIFIÉS
S'adresser à Joseph Quadroni,, faubourg de
l'Hôpital 19. Tél. 5 37 18.

Bons ouvriers serruriers
pour travaux d'atelier (machines et
bâtis de machines) seraient engagés
immédiatement. B. Jeanbourqudn,
Maujobia 10, tél. 5 12 01.

Activité féminine |
est offerte à personne distinguée et dyna- F,
mlque. Le poste de collaboratrice pour le |;i

canton de Neuchâtel I
est a repourvoir. Important portefeuille de l _
clientèle particulière procurant dee gains Ij
substantiels. Abonnement CJVF. ou lndem- Ij
nlté frais voiture. Assurance accidents et B
maladie. — Veuillez prendre contact avec t
notre Société en écrivant sous chiffres ï:
P. C. 61153 L à Publicitas, Lausanne. &j
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On cherche ouvrier spécialisé

dans les travaux en

PLASTIQUE
Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à
Métaux précieux S.A., Neuchâtel 9.

Fabrique de décolletage LA BÉROCHE
S.A., Chez-le-Bart, cherche

jeunes manœuvres
ayant du goût pour la mécanique, afin
de fonctionner comme aides décolle-
teurs. Possibilité d'acquérir le métier
après quelques années de pratique. Pla-
ces stables, avantages sociaux.

Se présenter le matin entre 8 et 11 h.

Entreprise industrielle de la Béroche
cherche

1 aide de bureau
pour son département technique. Si
possible bilingue et sachant écrire à la
machine. Après mise au courant, possi-
bilité d'avancement.
Adresser offres détaillées sous chiffres
P. 5152 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Caviste - chauffeur
serait engagé par une Maison de vins
de la place, immédiatement ou pour
date à convenir. La préférence serait
accordée à titulaire sobre, honnête et
de confiance. Place stable pour candi-
dat parlant français et allemand. —
Adresser offres détaillées avec préten-
tions de salaire et références sous chif-
fres O. I. 8616 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise horlogère cher-
che à engager

décolleteur
de première force, capable de s'occu-
per, de manière indépendante, de la
mise en train , de l'affûtage et de la
surveillance d'un groupe de tours au-
tomatiques modernes.

Les offres sont à adresser sous chif-
fres P 86551 U à Publicitas S. A.,
Bienne rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
connaissant le français, l'allemand
et la comptabilité. Semaine de 5
jours. — Offres sous chiffres P 5177
N à Publicitas, Neuchâtel.

Pour notre département de contrôle
d'appareils électriques, nous engageons

1 ou 2

RADIO-TECHNICIENS
ou

RADIO-ÉLECTRICIENS
ou

MONTEURS
d'appareils électriques

pour mesures électriques et contrôle
mécanique. Travail propre et intéres-
sant. Places stables.
Offres avec certificats ou se présenter à

ELECTRON A S. A., Boudry (NE)

On cherche

1 laveur-
graisseur
2 bons

mécaniciens
sur autos si possible
connaissant les voitures
de Général Motors.

GARAGES SCHENKER
NEUCHATEL

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Italien
accepté. Bons gages. En-
trée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à
Georges Berthoud, Fleu-
rier , tél. 9 12 95.

Dans une bonne mal-
son privée on cherche

jeune fille
ou

personne
agréable

pour tenir le ménage
(bonne place). S'adres-
ser : Clos - Brochet 22 ,
tél. 5 18 42.

Jeune ménage avec
enfant cherche

femme
de ménage

quelques heures par se-
maine. Tél. 5 16 20.

On cherche

jeune ouvrière
habile pour différents travaux
d'horlogerie sur petites pièces. Se
présenter à Roger Hertig, termineur,
Tires 11, Peseux, tél. 813 59.
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!> Oeuvre d'entraide connue et bien in- 3ï
j ; troduite (propre production) cherche j ;

I 

représentant (e) |
actif , sérieux et de caractère agréa- j ;
ble. Les débutants son t mis au cou- i
rant. Engageons également dames !;

< [ pour demi-journées . j j

<; Offrons bonnes possibilités de gain <j
j j  (fixe , provision, abonnement et frais Jj
j! journaliers), ainsi que collection va- ',',
!; riée d'objets d'usage pratique. !>

j! Offres sous chiffres H 90593 Y, à il
!> Publicitas, Berne. !>

Fabrique d'articles en métal cherche

jeune employé technique
avec formation commerciale pour
s'occuper de la mise en fabrication,.
Mécanicien ou aide - dessinateur
pourrait être mis au courant.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae sous chif-
fres P 5153 N à Publicitas, Neu-
châtel.

/H\ COMPAGNIE DES MONTRES
irai FAVRE-LEUBA S. A.

l̂UUlJr 10j rue Dj day . GENÈVE
Nous cherchons pour notre département

exportation

secrétaire français-anglais
bonne sténodactylographe pouvant établir les
factures.

Entrée : immédiatement.
Congé un samedi sur deux.
Fonds d'entraide.
Faire offres avec prétentions de salaire à

l'adresse susmentionnée.

DEGOUMOIS & Cie S.A.
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel,

cherche pour son département
« Roskopf » :

metteuses en marche
remonteuses
j eunes f illes
aides de bureau
Semaine de 5 jours.
Se présenter â l'atelier, Ecluse 67.

On cherche

un
commissionnaire

pour entrée Immédiate
ou à convenir. Paire
offres ou se présenter au
garage du Seyon, R.
Waser , rue du Seyon,
Neuchâtel .

Possédez-vous
LE FRANÇAIS
L'ALLEMAND
L'ANGLAIS

à fond ?
Si oui, vous pourriez être le jeune employé de commerce
que nous cherchons comme

collaborateur
pour notre secrétariat industriel (situé en plein centre
de Zurich).

Des tâches très variées — exigeant Initiative et grande
faculté d'adaption — vous attendent.

Semaine de 5 jours.

SI vous êtes en possession d'un diplôme d'école de
commerce ou de tin d'apprentissage, si vous avez du
goût pour les aspects techniques, adressez une offre
complète sous chiffres P 44546 Z à Publicita s, Zurich 1.

Vendeuse en textiles
et une

vendeuse en p arf umerie
Seraient engagées par entreprise de Neuchâtel

connaissance de la bran che indispensable.

Faire offres avec certificats sous chiffres N. H. 8615
au bureau de la Feuille d'avis.

M Voudriez-vous devenir B

I REPRÉSENTANT I
I 

indépendant pour la clientèle particulière ? Organisation j '
moderne de la branche alimentaire avec spécialités de ¦

„ première classe vous offre g

a f ixe élevé
& et bonne provision additionn elle, ainsi que part aux frais.

I 

Possibilité moyenne de gain Fr. 800.— à Fr. 1000.— ct plus _
par mois. Caisse accident et maladie. ,7
Candidats sérieux, sûrs et actifs — qui seront introduits — ¦

I

sont priés d'adresser leur offre détaillée au département _
du personnel de la Nahrin S.A., Sarnen (OW).

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

Hôtel - restaurant au
centre de Neuchâtel de-
mande

sommelière
expérimentée, parlant
français et allemand.
Entrée immédiate. Paire
offres sous chiffres P
5123 N à Publicitas,
Neuchâtel.



La valse des nationalisations
LA DOCTRINE SOCIALISTE EN GRANDE-BRETAGNE

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

Les nationalisations opérées par
le Labour dans l'immédiat après-
guerre affectaient toutes des indus-
tries de base : charbonnages, trans-
port , gaz et électricité. Dans l'op-
ti que travailliste qui confondait —
et confond encore — propriété et
contrôle, seule leur acquisition
pouvait véritablement servir les
intérêt s de la nation. Il était donc
normal qu 'ils y ajoutassent l'in-
dustrie du fer et de l'acier.

Cette industrie exerçait d'ail-
leurs, depuis fort longtemps, une
véritable fascination sur les théo-
riciens du parti travaill iste. Pour
eux, et à raison , l'acier évoquait
ila puissance, le pouvoir. Ne parle-
t-on pas souvent des barons de
l'acier ,? En France, le comité des
Forges n'eut-il pas une influence
considérable sur la politi que de la
Illme République, particulièrement
dans les années vingt ?

La discussion du projet de loi
tendant à nationaliser cette indus-
trie domina toute la session parle-
mentaire 1948-1949. En novembre
1948, sir Stafford Cripps déclarait
au nom du gouvernement que
« tout le programme d'investisse-
ment  dépendait de la production
d'un volume approprié d'acier. ... et
qu'il n 'était pas possible de laisser
l'industrie de 1 acier déterminer
seule, selon les critères habituels
de rentabilité, les limites de son
expansion ». Il aff irmait  de plus
qu elle était en partie démodée, ce
qui était vrai ; que sa liberté
d'action était restreinte par des
ententes cart ellaires internationales,
ce qui était indiscutable ; que le
monopole dont elle jouissait, en
raison de son importance pour le
pays, devait être public et non plus
privé ; que l'acier constituait en-
fin l'un des éléments fondamen-
taux du système défensif du pays.
La plupart de ces arguments ne
manquaient  pas de poids , mais ils
ne j ustifiaient cependant nulle-
ment une nationalisation qui , pour
les travaillistes, représentait une
fin en soi.

Nat ional isa t ion
des pins importantes aciéries...

Sur l'insistance de la Chambre
des lords, cette loi n 'entra pas en
vigueur immédiatement. Les lords
estimaient qu'en raison de la pro-
ximité des élections générales, il
fallait attendre le verdict populai-
re avant de la promulguer. A la
suite du succès travailliste en 1950,
cette loi entra finalement en vi-
gueur le 15 février 1951.

A la différence des précédentes
lois de nationalisation, celle-ci ne
transféra pas toutes les entreprises
existantes dans le domaine public.
Sur environ trois cents entrepri-
ses de tailles fort différentes, une
centaine seulement, dont les plus
importantes, furent acquises par
l'Etat, les autres demeurant dans
le secteur privé. Quant on sait que
six des plus grandes aciéries pro-
duisent aujourd'hui le 58 % de
l'acier brut, on imagine la faible
part occupée par celles-ci dans le
processus de production.

Il n'était de même pas question
de rayer du monde des affaires des
noms aussi répandus et fort répu-
tés que « Stewarts'and Lloyds »,
« Colvilles », « Dorman Long »,
« United Steels », etc. Désireuse de
respecter l'intégrité de ces sociétés,
dans l'intérêt même du pays, la loi
disposa que ces sociétés poursui-
vraient leurs activités sous leur
propre raison sociale. Elle institua
!'« Iron and Steel Corporation of
Great Britain », qui reprit les
avoirs de ces dernières et émit,
comme dans le cas des autres na-
tionalisations, une série d'emprunts
destinés à dédommager les anciens
propriétaires d'actions de ces
aciéries.

... et leur dénationalisation
Le règne de cette « Iron and

Steel Corporation » ne dura guère.
Le 26 octobre de cette même an-
née 1951, les conservateurs rem-
portaient la victoire aux élections
générales. Dans le discours du
trône qui suivit de peu leur ins-
tallation au pouvoir, ils annoncè-
rent leur volonté de rendre cette
industrie au secteur privé, tout en
conservant dans une certaine me-
sure un contrôle public.

La loi dénationalisant les acié-
ries fut votée au cours de la ses-
sion parlementaire 1952-1953, reçut
le « Royal Assent » en mai 1953. Le
14 juillet de la même année ,
]'« Iron and Steel Board » chargé
du contrôle de cette industrie en-
trai t  en fonctions. Une agence de

(Suite et fin. — Voir la « Feuille

réalisation fut constituée aux fins
de réaliser les avoirs de l'« Iron
and Steel Corporation ». Cette réa-
lisation n'est pas encore terminée ,
puisque cette agence dispose en-
core aujourd'hui d'un tiers environ
de la valeur totale des avoirs des
ex-sociétés nationalisées. Mais en
terme de production , le 88 % des
entreprises produisant  de l'acier
brut sont actuellement retournées
dans le secteur privé. A l'époque
de leur nationalisation , le montant
dû à titre de compensation était
évalué à 244 mil l ions de livres.
Faible concentration financière

Aujourd 'hui , les aciéries au nom-
bre toujours de trois cents , occu-
pent 300,000 employés. Elles ont

Cette photo montre un laminoir des aciéries Richard and Thomas Baldwins.
Depuis la fin de la guerre l' industrie de l'acier a consacré plus de 850
millions de livres à sa modernisation , dont une centaine de millions en

1958 seulement, en dépit des craintes de la renationalisation.

ouvert des mines à l'étranger , fait
construire une flotte de transport.
Depuis la fin de la guerre, elles
ont consacré 850 millions de livres
à leur modernisation et à leur dé-
veloppement. Pour l'année 1958
seulement, ces dépenses d'investis-
sement ont atteint 105 millions de
livres.

La concentration financière n'est
plus ce qu 'elle était jadis. Dans
dix des douze plus grandes acié-
ries, le 17 % seulement de leur ca-
pital réuni est détenu par les gros
investisseurs que sont les compa-
gnies d'assurance, les banques,
l'Eglise d'Angleterre et les fonds
de pension. Si ce chiffre doit être
accepté avec- quel que réserve, on
admet d'une manière générale que
les gros capitalistes ne possèdent
certainement pas plus de 30 % en-
viron du capital social des aciéries.

Le programme travailliste
Dans leur manifeste électoral

« L'idéalisme prat ique », les tra-
vaillistes prétendent que les indus-
tries nationalisées sont l'un des
moyens de défense contre le chô-
mage. C'est certainement vrai si
l'on perpétue, comme à la « British
Overseas Airways Corporation », à
la « British Européen Airways »
et dans les charbonnages un sur-
emploi criant.

Ils se proposent d'autre part de
renationaliser la sidérurgie de mê-
me que les entreprises de camion-
nage. La Fédération d*s « Trans-
port and General Workers » que di-
rige M. Cousins (le plus important
et influent syndicat anglais) vient
même de réaffirmer son attache-
ment à la cause des nationalisa-
tions en suggérant d'en étendre
l'assiette. Elle s'est en même temps
déclarée adversaire de l'institution
d'un actionnariat popula ire par la
possibilité pour chacun d'acquérir
des titres des principales sociétés
industrielles du royaume.

S'agissant plus particulièrement
de l'acier, le Labour est littérale-
ment obsédé par l'éventualité d'un
déficit de ce métal, tandis que les
aciéries craignent une production
excédentaire. D'où nécessité pour
lui d'imposer sur celles-ci un con-
trôl e que seule la propriété de
l'Etat rendrait  efficace. La confu-
sion subsiste donc toujours entre
propriété et contrôle.

Un constat d'incapacité
Bien que pressés par les conser-

vateurs, les travaillistes n'ont pas
encore révélé qui bénéficierait fi-
nalement d'une renationalisation de
la sidérurgie, qui prendrait en char-
ge les actuelles aciéries (ils sont
complètement dépourvus de ca-

d'avis de Neuchâtel » du 7 août)

dres), comment leurs propriétaires
seraient dédommagés et, dans ce
cas, où et quand ils se procure-
raient les moyens financiers né-
cessaires à cette coûteuse opération.
Ils entendent décentraliser la pro-
duction et dans ce sens affichent
leur préférence pour le social plu-
tôt que l'économique . Or, compte
tenu de la très fort e concurrence
rencontrée par la Grande-Bretagne
sur les marchés étrangers, c'est mal
poser le problème. En un mot,
l'exp érience des précédentes natio-
na l i sa t ions  ne leur a pas servi de
leçon, pas plus qu 'elle ne les a
incites à un effort de réflexion sur
les moyens de mener à bien leurs
projets en la matière. Après huit
ans d'opposition, c'est là une im-

pardonnable lacune, davantage mê-
me, un constat d'incapacité.

Conflit de doctrine ?
Elle est , de plus, fort peu récon-

fortante.  L'électoral l'a réalisé qui ,
même de tendance travailliste, bou-
de les projets de M. Gaitskell et de
ses pâles lieutenants. Dans le syndi-
cats des ouvriers de l'acier , ils sont
nettement impopulaires. La presse
travailliste affiche, elle aussi , quel-
que distance envers l'att i tude du
parti. Le « Daily Herald » est tiède
tandis que la revue hebdomadaire
« New Statesman » accepte même
les panneaux publicitaires de la
campagne contre les nationalisa-
tions lancée par la sidérurgie. Con-
fl it de doctrine ou démonstration,
une nouvelle fois , de cette vérité
que l'argent n 'a pas d'odeur ? On
penche généralement pour le pre-
mier.

Un programme ambitieux
Récemment, le ton de la contro-

verse, qui oppose partisans et ad-
versaires de nouvelles nationalisa-
tions est brutalement monté. Si l'on
en croit des informations largement
diffusées par l'« Institute of Direc-
tors », le programme de nationali-
sations travailliste est beaucoup
plus ambitieux que le Labour ne
veut bien le reconnaître. Ainsi en
plus de la sidérurgie et des trans-
ports routiers, plus de 600 entre-
prises commerciales et industriel-
les et sociétés de cap itaux devien-
draient propriété de l'Etat britan-
ni que si le Labour l'emportait aux
prochaines élections. Critère choi-
si : cap ital supérieur à 2,5 millions
de livres.

Ce programme est évidemment
plus ambitieux que plausible, aussi
le Labour l'a-t-iil aisément réfuté.
U n 'empêche qu 'il a , du fait de ces
attaques , perdu encore un peu de
l'audience dont il jouissait auprès
de ses électeurs. Les élections lui
administreront sans doute le coup
de grâce. De cette valse des natio-
nalisations, ce serai t alors le der-
nier pas.

Eric KISTLER.

La faim et 1 exemple de la Chine
sont les atouts des communistes indiens

A p rop os des événements du Kerala

L'Etat de Kerala (Inde) vient d'être
soumis au contrôle du président indien.
Le gouvernement communiste y a été
destitué et l'Assemblée constituante dis-
soute. Le parti moscoutaire de l'Inde
proteste et menace de déclencher une
vague d'agitation dans le pays entier.
L'offensive des communistes se heur-
terait , certes, à l'incroyable passivité du
peuple indien. Mais deux facteurs la
faciliteraient considérablement : la faim
et... l'exemple de la Chine.

Explosion démographique

La population de l'Inde — 400 mil-
lions d'habitants — augmente de 8 mil-
lions par an. Autrefois, ce chiffre
n'était que de 5 millions, mais le pro-
grès de la médecine ayant stoppé les
grandes épidémies, il monta en flèche.
Une pression démographique écrasante
existe d'ailleurs dans beaucoup d autres
secteurs du globe. En Amérique latine,
le nombre des habitants a doublé au
cours des derniers vingt-cinq ans. De
même en Algérie, où la superficie des
terres cultivées, calculée par habitant ,
représente la dixième partie de ce qu 'elle
était il y a un siècle. En Egypte, l'ac-
croissement de la population est deux
fois plus rapide que celui de la pro-
duction alimentaire.

Tous ces pays — et beaucoup d'au-
tres encore, car on pourrait allonger
cette liste, se trouvent virtuellement
contraints à augmenter au plus vite
leur production agricole, af in  de pou-
voir nourrir les bouches affamées, et de
développer l'industrie pour absorber
l' excédent de la main-d'œuvre. C'est un
problème urgent. Or, cette urgence est
e meilleur atout des communistes.

L'exemple de la Chine
Les pays pauvres et arriérés n ont

qu 'un seul capital à investir : le Uavail ,
un travail intense, dynamique, persévé-

rant. U est indispensable toujours et
partout , même dans les régions aux-
quelles les Etats évolués concèdent de
vastes crédits. Mais un pareil travail
comment l'obtenir des peuples qui , pen-
dant des siècles, n 'ont fait qu 'éviter
l'effort ? Deux exemples s'imposent.
Selon le rapport de la fondation Ford,
afin d'assurer aux masses de l'Inde —
en augmentation constante — un mi-
nimum de nourriture , la production
agricole de ce pays devrait monter de
8 % par an. Elle ne s'accroît que de
2,3 %. C'est extrêmement peu. Si ce
rythme demeurait inchangé — et il est
fort probable que tel sera le cas -,
en 1965 les Indiens manqueraient &
25 % de vivres indispensables.

En présence d'un tel état de choses,
nombre d'entre eux sont frappés par le
« bond en avant » de la Chine. Le fait,
par exemple, qu 'en 1949 l'industrie
pharmaceutique n'y existait guère et
qu 'aujourd'hui tous les médicament»
pour les hôpitaux viennent des labora-
toires nationaux , que des usines ~~
inexistantes il y a quatre ans — fabri-
quèrent l'année dernière vingt-cinq mille
tracteurs et surtout que la production
agricole du Pays du Milieu a augmenté
d'une façon spectaculaire , tout cela les
impressionne profondément.

La raison principale du succès chi-
nois et de l'insuccès indien est pourtant
simple. Selon le professeur Dumont , le
paysan chinois qui , jusqu 'en 1955, ne
travaillait par an que 130 jour s envi-
ron, peine à présent , au cours du même
laps de temps, de 300 à 330 jours.
Par contre, le paysan indien n'a ni
amélioré la qualité , ni prolongé la
durée de son labeur.

Une question essentielle

On ne saurait le reprocher au gou-
vernement de M. Nehru. Il est, en
effet , impossible d'obtenir d'un peuple
traditionnellement indolent et sous-ali-
menté depuis des siècles, un effort ex-
ceptionnel par le seul moyen de per-
suasion démocratique. Pour réussir, il
aurait fallu avoir recours à la con-
trainte brutale. Autrement dit , trans-
former — comme cela a été fait en
Chine — la vie des masses rurales en
un véritable enfer.

Ici apparaît une question essentielle.
Faut-il sauvegarder à tout prix les
libertés démocratiques ou résoudre le
problème menaçant du manque d'ali-
ments en imposant à l'individu des
conditions de vie insupportables ? Pour
un Occidental évolué, la réponse ne se
discute pas. Mais les Asiatiques ont une
autre mentalité. D'abord la notion de
la liberté individuelle est extrêmement
vague pour eux. De plus, la compas-
sion n est certainement pas leur qualité
dominante. Les souffrances des paysans
chinois — souffrances qu 'ils s'imaginent
d'ailleurs fort mal — les laissent com-
plètement froids. Par contre, les résul-
tats pratiques atteints par Pékin .— la
diminution du danger de la faim, dont
ils ont souvent pâti eux-mêmes — la
remplissent d'admiration.

Aussi dans l'Inde, comme dans plu-
sieurs autres pays asiatiques, il n'est
pas difficile de persuader cette partie
restreinte de la population qui est en
mesure de le comprendre, que le sys-
tème gouvernemental et les méthodes
de Pékin , voire de Moscou , sont infi-
niment meilleurs que ceux de la Nou-
velle-Delhi , modelés sur l'Occident. M.
Khrouchtchev a dit un jo ur que les
peuples de l'Asie embrasseront le com-
munisme, car l'estomac leur dira de le
faire. Or, l'estomac creux n'aime pas
attendre. Rien de plus urgent donc que
de fournir au monde asiatique l'exem-
ple d'un pays arriéré dont le dévelop-
pement spectaculaire et rapide se ferait
par un moyen démocratique et sous le
patronage de l'Ouest. Sinon Nikita
Serghéyevitch pourrait bien finir par
avoir raison 1

M.-I. CORT.

ARTI C LES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

En voyage avec le gagnant neuchâtelois d'« Echec et mat»

Mes pas m'ont mené dans d'autres
villes ou villages : Nikko, à 130 km.,
où,, par un épais brouillard et une
pluie toute helvétique , j 'ai tenté de
voir, du lac à 1200 m. d'altitude,
le sommet des volcans couverts de
ces pins japonais plus effilés et plus
ténus que les nôtres. Au pied de la
montagne, un temple shintoïste nous
offrait l'abri de ces moulures dorées
et surchargées à un point tel que
le rococo flamboyant semble classique
par comparaison. Malgré la pluie te-
nace, un défilé incessant de touristes
japonais, d'écoles en costumés bleu
et blanc et défilant sagement 2 par 2.
Où que vous alliez au Japon , vous
voyez des familles entières visitant et
selon l'expression consacrée : « N'im-
porte qui photographie n'importe quoi ».
A ce propos, je désire signaler aux
lecteurs qui s'intéressent au Japon , de
ne pas manquer de lire la remar-
quable petite encyclopédie qu 'est « Le
Japon » des Editions Odé (Le monde
en couleurs). Vraiment, on ne sau-
rait sous une forme plus condensée,
et plus artistique en même temps,
donner une image plus complète et
plus fidèle de ce pays.

L'art des bouquets

Un aspect de la vie japonaise que
j 'attendais avec impatience, c'était celui
de l'art des bouquets, si vanté, si
souvent évoqué à l'étranger comme
mettant en relief l'âme japonaise. Il
est possible que pour une âme très
délicate , ces quelques tiges linéaires
surmontées de petites taches de couleur,
un peu à la manière du célèbre Ber-
nard Buffet , parlent au cœur et à
l'âme. Quant à moi, j 'avoue y être
fort insensible ; et ce n'est non plus
leur symbolisme qui m'attire : la terre,
l'homme et le ciel, représentés par les
trois hauteurs différentes des bouquets.
Combien nos gerbes de tulipes ou de
roses sont plus décoratives si ce n'est
plus parlantes. Je n'en dirais pas de
même des jardins, parmi leurs entrelacs
de petites mares et rivières, bordés de
pins et buis. Même s'ils n'ont pas de
fleurs, et s'ils sont éternellement verts,
leur charme agreste est indéniable, et
ici à Kyoto nous venons d'en voir
un exemple parfait. Les étangs sont
grouillants de poissons blancs, rouges.

bleus ou noirs, et il était amusant
d'observer les petites Japonaises leur
lançant du pain , ce qui donnait lieu
à une ruée indescriptible. Jusqu 'aux
tortues, la tête hors de l'eau , qui s'es-
sayaient en vain d'attraper une miette.

Mille et un temples
Kyoto, la ville aux mille et un

temples, ancienne capitale déchue mais
toujours encore vivante (un million
d'habitants). Tous ces temples en bois,

Vue classique du Fuji-Hama.

dont les plus anciens sont du Xllme,
fleurent bon le bois de pin, tanné au
soleil ; ils sont situés sur les collines
entourant la ville, parmi de grandes
forêts, et ont beaucoup de charme.
Perpétuellement, ces monuments sont
visités par des milliers de provinciaux.

On n'a pas d'idée, chez nous, de
telles cohortes de visiteurs et de l'in-
térêt que portent les Japonais à leur
propre pays. D'ailleurs, contrairement à
l'idée erronée qu 'on s'en fait, ces tem-
ples ne sont pas à une échelle minia-
ture , mais d'une dimension imposante,
et il en est certains, tout en bois, qui
mesurent plus de 25 mètres de haut
et 80 mètres de long. Ils contiennent
les effigies de dieux et l'un des plus
beaux de Kyoto, le Sanjusangendo,
100 1 déesses en bois doré aux 1 000
mains datant de 1270. Amusant dé-
tail : j 'y ai rencontré par hasard René

Waeber, un Neuchâtelois, émigrant
pour l'Australie, et qui, malgré les
moyens réduits dont il dispose, a trouvé
moyen de visiter sans guides tout
l'Orient, tout en ne sachant pas l'an-
glais. Sans doute sa mère, Mme
Waeber , lectrice de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », apprendra-t-elle avec
plaisir que tout va bien pour lui !

Cette chronique sur le Japon tire
bientôt à sa fin , et je m'aperçois que
je ne vous ai entretenu que de si

peu d'aspects de la vie jap onaise. La
religion , par exemple, qui , bien qu 'elle
ne soit de loin aussi vivace qu 'en
Inde, n'en joue pas moins un rôle
dans la vie quotidienne . On est élevé
dans le culte shintoïste , mais on meurt
souvent dans le culte bouddhique.
L'infinité de temples à Kyoto est là
pour en témoigner , Kyoto, ville tout
entourée de collines aux lignes douces
à 1 œil , où la population est plus
flâneuse qu 'à Tokyo et qu 'à Osaka,
énorme port de 3 millions.

C'est avec infiniment de regrets et
un peu de nostalgie que je m'éloi-
gnerai de ces rivages, vers les Amé-
riques. Peuple japonais si travailleur,
honnête et gai, dont l'affabilité sou-
riante vous est un constant réconfort
dans votre vie au jou r le jour , peuple
qui mérite bien d'être placé parmi les
nations de première grandeur du monde
civilisé.

Gérard MATJLER.

Le bloc-notes d'un tour du monde en 60 jours
( S Uf T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
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Spécialités :

Soempis à l'Indienne
Filets de sole aux amandes
FHets mignons aux morilles
Canard à l'orange

V. J
éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée
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Rôssli-Filtre, la sensationelle

cigarette sans papier,

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

très mince feuille
de tabacs naturels laminés.

La cigarette s'en trouve sensiblement
améliorée et inoffensive.

Essayez la nouvelle cigarette Rôssli
sans pap ier I
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Dama ohwoti* k ef f ec-
tuer

travaux
d'horlogerie

ou autres, à son domi-
cile. Demander l'adresse
du No 8618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place da

fille de salle
Entrée Immédiate. Faire
o f f r e s  sous chiffres
P. 5173 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Je cherche

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

Jeune jardinier
ayant passé avec succès
ses examens de fin d'ap-
prentissage au printemps
1956 cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
P. H. 8591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 26 ans,
parlant français, alle-
mand et un peu l'an-
glais, cherche place de

VENDEUSE
demoiselle de réception
ou serveuse, pour début
septembre ou 10 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à X. T. 8626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemand
cherche place du 1er
octobre au 15 décembre
en vue de perfectionner
son français ( n'Importe
quelle occupation). Cinq
saisons durant a tra-
vaillé à la même place.
Salaire Indifférent. —
Adresser offres à Karl
Rolf , portier , Petlte-
Scheldegg (B.O.).

VENDEUSE
en textile

ayant formation d'école
régionale, certificat de
fin d'apprentissage et
une année de pratique
dans bureau , cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs, en vue de

'perfectionner son fran-
çais. Entrée le 1er no-
vembre, éventuellement
plus tôt. Adresser offres
avec Indication de salai-
re, sous chiffres W. S.
8625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne cuisinière Ita-
lienne cherche place. —
Adresser offres écrites à
H. B. 8609 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Je cherche pour; ma fille de 18 ans, parlant
parfaitement, l'anglais (6 ans aux Etats-Unis) et
l'allemand, séjour dans une famille parlant le
français, comme

aide de ménage
Eventuellement place pour M Journée, avec pos-

sibilité de fréquenter des cours de français. —
Dr W. Knlel , Vôhllnstrasse 11, Memmingen/Allgâu.

HORLOGERIE
Jeune ouvrière habile et conscien-
cieuse serait engagée tout de suite
pour différentes parties. Travail en.
atelier exclusivement. — Faire of-
fres sous chiffres R. M. 8(519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentants
avant la confiance de la population agricole
et de l'entrain à l'ouvrage, pourraient encore
l'adjoindre cruelques petites ou grandes

AGENCES LOCALES
pour la représentation de nos machines et
appareils agricoles, appréciés et adaptés aux
exigences modernes.
AGROMA S. A., machines et appareils agrico-

/ les, Herzogen.biirch.see, Industrieweg 2. Télé-
phone (003) 5 20 44.

On cherche une gen-
tille

sommelière
Bon g&m et traitement
aeeurés. — S'adresser à
l'hôtel National, Fleu-
rier, tél. 9 10 35.

REPASSAGE
On cherche pour un

après-midi par semaine
une personne capable. —
adresser offres écrites â
I. C. 8610 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
oberche une poseuse de
oadrans, sachant éven-
tuellement le rouage,
petites pièces ancre. —
Tél. 5 67 40.

MÉNAGE
On cherche une per-

sonne expérimentée pour
la tenue d'un ménage
soigné. Horaire à conve-
nir ( chaque Jour). —
Adresser offres écrites à
J. D. 8611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemande
aiderait

à la campagne
du 10 au 19 août. Adres-
ser offres écrites à Z. V.
8628 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, honnête
et travailleur , est de-
mandé comime aide-ven-
deur et commissionnaire
dans magasin d'alimen-
tation. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
W. Taddel, Monbljou-
straaee 12, Berne.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
Congé régulier. Bouche-
rie K. Hofer-Rlckll , Ju-
bllaumstrasse 42, Berne.
Tél. (031) 3 67 52.

Jeune vendeuse
cherche pour le 15 sep-
tembre place dans une
boulangerie ou éventuel-
lement une épicerie ,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Gretli Inderbltzln, Son-
nen platz , S E E W E N
(Schw.).

On cherche une

jeune fille
ayant quitté l'école pour
ilder au ménage. Laite-
rie A. Richard , Grand -
Rue 10, Neuchâtel. Tél.
513 08.

Je cherche

jeune fille
de toute confiance, pour
aider à la cuisine et
s'occuper des enfants.
Gages selon entente. —
S'adresser a J.-L. Hu-
guenin, hôtel du Grand-
Frédéric , le Cernll.

Pivotage
On demande une bon-

ne rouleuse de pivot ,
éventuellement on for-
merait Jeune personne.
S'adresser à l'atelier de
pivotage André Criard,
Dombresson, tél. 7 18 94.

Je cherche une bonne

sommelière
Entrée Immédiate ou à
convenir. Restaurant Mé-
tropole, Neuch&tel , tél.
518 86.

On cherche

ouvrières
habiles et consciencieu-
ses pour petit travail.
Semaine de 5 Jours. Tél.
6 85 79.

Jeune fille
Suissesse allemande, est
demandée pour fin août ,
pour garder 2 enfants et
aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à Y. S.
8599 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quarti er Charap-Bou-
tf n  - Bas de la main :
on demand e une

PERSONNE
propre et honnête, pour
Petits travaux de mena-
it» et préparer le repas
de midi. Adresser offres
Écrites à P. J. 8617 au
bureau de la Feuilled'avis .

Nous cherchons pour
Jout de suite ou plus
™rd une

j eune fille
Pour aider dans le mé-
nage et donner les soins» deux enfants de cinq
JJ sept ans. Bonne occa-sion d'apprendre l'alle-
™&nd. vie de famille,«¦«dresser à M. Strass-
S*?. Schachenstrasse 29 ,Zurich 48.

Famille de trois per-sonnes cherche

employée
de maison

W de 25 ans au mlnl-wjm, sachant cuire , re-P*«*r et falre  ̂les
&T,?""» raénft ee'«ne. Très bon salaire,
tel. v""* à «"* P°s-

ETUDIANTE ALLEMANDE
diplômée, cherche place, pour les après-
midi, auprès d'enfants. Pourrait aider aux
devoirs d'école ct donner des leçons (alle-
mand , anglais et calcul). — Helmut Frick,
les Genieveys-sur-Coffiranie..

Jeune Française
de 18 anis, protestante, bachelière, cherche
pour septembre, famille suisse pour surveil-
lance d'enfants, devoirs, piano.

Offres sous chiffres P 5138 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employée de bureau
venant d'obten ir le diplôme de l'Ecole de
commerce cherche place dans un bureau.
Entrée immédiate. — Faire offres sous chif-
fres AS 62,899 N, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Neuchâtel.

Occasions
Chaudières pour chauffage d'étage et villas.

Brûleur à mazout « Samoa », automatique.
Pompes et radiateurs en fonte et acier. —
PISOLI & NAGEL, fbg de l'Hôpital 31, Neu-
châtel . Tél . 5 35 81.

9eyusc &tfd
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \, NEUCHATEL

BOISSON A PRIX
avantageux

CIDRE
fermenté

le 1. (verre en plus) -~i00 — iv I
5 % T. S.E.N7.1. Net

ZIMMERMANN S.A. I 

MAGNIFIQUES M

TOMATES du Valais « I
le kg. IUV I

Profitez de ce prix extrêmement avantageux pour faire vos conserves 1 fe î

 ̂
BELLES H

PECHES d'Italie «St Anna » 1 20 Ijuteuses et bien en chair 'e "¦fl* ^¦¦^̂ ¦
^  ̂ j%j>j

Rj

fruits et lé gumes touj ours frais ! H l  i I [C i  lilrCfl

VÉLO
de Jeune fille (neuf),
150 fr . Tél. 7 64 40.

A vendre 30 m3 de
fumier bovin

bien conditionné. Tél.
6 61 47.

A vendre

divan-lit
une place , matelas crin
animal en très bon état ,
prix avantageux. De-
mander l'adresse du
No 8622 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VÉLO
d'homme, à l'état de
neuf, entièrement re-
peint. Tél. 5 10 10.

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

Particulier liquide sa
discothèque de jazz

en très bon état , bas
prix. Tél. 6 72 51 de
12 h. 30 à 13 h. et de
19 h. à 20 h.

Cuisinière
électrique

à vendre pour cause de
déménagement, 3 feux ,
couleur crème, 120 fr.
Téléphoner au 5 91 30,
place des Halles 1. 1er
étage.

A vendre 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.

A VENDRE
d'occasion à l'état de
neuf ; 1 chambre à cou-
cher avec literie, 1 table
de salle à manger, avec
4 chaises, 1 Ut à une
place. Prix Intéressant.
Ecluse 10, Neuchâtel,
3me étage. Tél. 5 69 62.
Pour visiter: dès 18 h. 15.

A vendre
COMPLET
D'HOMME

neuf , taille 52. — Tél.
5 88 87.

LA POUPONNIÈRE
L A U S A N N E

Avenue de Beaumont 48 Téléphone 22 48 58

Ecole cantonale vaudoise de puéricul-
ture placée sous le contrôle de l'Etat,

reconnue par

L'Alliance suisse
des Infirmières H. M. I.

Forme :
des infirmières d 'hygiène maternelle
et infantile et des gardes d'enfan ts

Pré pare :
des f u tures  mères de famille

expérimentées

Age d'admission: 19 ans !
Renseignements et prospectus à disposition

Prochaine entrée : octobre 1959

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

¦ niALinn ACCORDAGES . RéPARATI ONS, T
1 PJANSJ o P0LISSAGES ' LOCATIONS , ! 1
f ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  1
7 CORCELLES - Tél. 8 32 50 7

>» 40 ans de pratique j ;

INÈS
Coiffure^Le salon sera

fermé du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 8
Tél. 5 24 12

j PRÊTS
de Fr. 600.— à, Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A VENDRE

chambre
à coucher

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

MARIAGE
Je désire faire la con-

naissance d'un monsieur
de 40 à 50 ans, grand
et affectueux, caractère
gai , ayant place stable.
Joindre photo , qui sera

.retournée. Adresser of-
fres écrites à L. F. 8613
au bureau de la Feuille
d'avis.

p Pour Fr. IUv." d'acompte p
j&j seulement vous pouvez avoir B;jj

1 UN SUPERBE MOBILIER I
*i H
«1 comprenant gg;

i I magnifique chambre à coucher Z,-Zi i
#3 tête de lit, armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec «3
Lt literie ; &4

1 I belle salle à manger ^
eabarïr^ryvl: I

£8 trine ; j *-?

Ii> I Sfllî ctllHin tr" ^eau tissu, 6 pièces avec petit E?

| et la cuisine ||
EU Seulement Fr. 87.— par mois, intérêts compris, rendu pî|
gn franco domicile. '•¦*'$

f i -]  4 /2 /O d'intérêt, au comptant 5% d'escompte soit: tjjj

ï|| au prix incroyable de P|, A g Oy  V." E§

»§* Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit Ëgâ
|5x et sans engagement , très grand choix de meubles en §33
§j! tous genres. Visitez notre grande exposition, nous vous IgS
•"¦jl! payons le déplacement sans engagement. Wji

V CREDO-MOB ! I

I E. GLOCKNER Nora : Prénom : — M
H PESEUX _ _.  m

Neuchâtel Localité : 
||

M Tél. (038) 816 73 <M
*| ou 817 37 Rue : _ Canton : I

PRêTS]
BANQUE

PROCRÉDiT
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

v J

G. Despland
bottier-orthopédiste j

BEVAIX

ABSENT
jusqu'au 16 août

r >J

Prêts
Banque Exel \

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau i

V. J '
Retour

de vacances

LE MAGASIN

LAVANCHY
VOUS ATTEND

Orangerie 4

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 6Q 77
Luclnge 8, Lausanne

Commerçant-Industriel, de la Suisse ro-
mande, désirant étendre son exploitation ,
cherche

Fr. 50.000
qui seraient portés en augmentation du
capital social.

Les Intéressés pourraient souscrire des
parts de Fr. 250.—, 500.— et 1000.— avec
Intérêt 5 % ou aussi fonctionner comme
collaborateur. Développement assuré.

Falre offres sous chiffres P. 10955 N., â
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

BAR A CAFÉ
Qui prêterait à dame de 38 ans, dynamique,

présentant bien, fonds nécessaire à La reprise d'un
bar à café ?

Adresser offres écrites à L. D. 8587 au bureau
de la Feuille d'avis.

face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

l'ï-1 i I L̂ iÉfc iT̂ B̂â BB

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

r ™

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 28 62 85

Nous achetons des

PRUNES
pour la distillation , au plms haïut prix du
jour . — Distillerie Sydler, Auvernier.
Tél. 8 21 62.

Je cherche

cuisinière
électrique

2 plaques, four, d'occa-
sion, mais en bon état.
Bugln 16, Peseux,

A la même adresse à
vendre plusieurs

sacs en jute
et

liens en coco
en bon état.

ACHAT
VŒUX BUOVX

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. Vl/ILLE
Neuch&tel , vis-à-vis
du Temple du bas

On achèterait

PIANO
d'occasion

Offres écrites sous chif-
fres V. B. 8624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JNOUS enerenons a
acheter d'occasion, pour
le 24 septembre 1959,
une

cuisinière
électrique

3 plaques et four, cou-
leur crème. Prière de fai-
re offres aux Fabriques
de Tababcs Réunies S.A.,
tél. 5 78 01.

Illllllllllllllllllillllllllll

[ Nous prions les maisons ]
offrant des places par
annonces sous chiffres
do répondra prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible lea copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Los in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de NeuohâteL J

illllllllllllllllllillllllllll

Famille privée deman-
de :

buffet ancien,
miroir, chaises,

fauteuils,
commode

Louis XV ou
Louis XVI

Offres sous chiffres K.
E. 8612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr H. Robert
PESEUX

DE RETOUR

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

ABSENT
du 10 août au
3 septembre

Df J.-P. Clerc
ABSENT

' ju squ'au 31 août

Docteur DellIZ
ABSENT

jusqu 'au 29 août

Madeleine Linder
PÉDICURE MASSEUSE

Saint-Honoré 18 Tél. 515 82

DE R E T O U R

Monsieur et Madame Claude Miéville
et famille

profondément touchés par les nombreux té- 'i
molgnages de sympathie reçus lors du
deuil cruel qui vient de les frapper, remer-
cient toutes les personnes qui les ont
entourés, soit par leur présence, leurs en-
vols de fleurs, leurs messages et les prient i
de trouver Ici l'expression de leur profonde ;
gratitude.

bevaix, août 1959.



LE TEMPS EN JUILLET
L Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
GrAce à la stabilité et à l ' influence

de l'anticyclone des Açores, l'Europe
centrale a pu profiter celte année d'un
mois de j u i l l e t  par t icul ièrement  beau.
Le beau temps a persisté presque tout
le mois , interrompu uni quement par
deux passages orageux de dépressions
autour  du 11 et du 28. Le mois de
jui l le t  a été chaud , très ensoleillé et
très sec.

La moyenne de la température , 21°.3,
dépasse de 2°.6 la valeur normale , mais
la température maximum , 32°.l , le 11,
n'est pas excessive. Le min imum , 10°,4,
s'est produit le 1er. Les moyennes pri-
ses de 5 en 5 jours sont : 19°,2, 243.0,
21°.0, 21°.3, 22 ^.6 et 20° .2. Les moyen-
nes journalières sont comprises entre
13°.0 (le 1er) et 25°.7 (le 10). Il est
assez rare d'arriver en juil let  à 23
jours d'été (température maximum su-
périeure à 25°) comme ce fut le cas
cette année.

Aprè s 6 ans de mois de juillet défi-
citaire s en insolation , nou s avons pu
bénéficier cette année d'une insolation
excessive, dont le total s'élève à 291,5
heures (valeur normale : 250, h.). Il
n'y a eu que 2 jours sans soleil. Le
maximum journalier, 14.2 h., a été at-
teint les 4 et 5.

La hauteur totale des précipitations,

61,3 mm., n 'at teint  que les deux tiers
de la valeur normale (91 mm.). Le
maximum journal ie r , 26,3 mm., le 28,
représente à lui seul plus que les 40 %
du total .  Il n 'y a eu que 8 jours avec
préci p i ta t ions.  Des orages ont passé sur
la station les 11, 12 et 29.

La moyenne de la pression baromé-
tri que , 721,1 mm., dé passe de 0,5 mm.
la valeur normale. La lecture du maxi-
mum , 728,8 mm., a été fa i te  le 1er,
celle du m i n i m u m , 714,2 mm., les 29
et 30. Les moyennes journalière s ont
varié entre 727 ,7 mm. (le 2) et 714,9
mm. (le 29).

La moyenne de l ' humid i té , 61 % pré-
sente un déficit  très considérable de
9 % par rapport à la valeur normale.
La lecture du min imum , 18 %, le 22 ,
constitue le record absolu pour ju i l l e t
depuis le début de ce siècle. Les moyen-
nes journalières ont oscillé entre les
deux extrêmes, 83% (le 24) et 4 4 %
(le 22).

Le vent a parcouru un chemin total
de 5030 km. Le parcours journalier  le
plus long a été celui du 29 : 355 km.,
le plus court, 32 km., a été accompli
le 8. Les deux directions nord-est et
sud-ouest ont nettement prédominé , la
première au milieu , la seconde au dé-
but et à la f in du mois. La vitesse de
pointe maximum, 95 km.-h., de direc-
tion nord-ouest , a été enregistrée le 6.

Hospice des vieillards
de Cressier

Le rapport de l'Hospice dea vieillards
de Cressier nous apprend que cette mal-
son a battu un record en 1958 puis-
qu 'elle a abrité 97 pensionnaires, chiffre
Jamais atteint Jusqu 'Ici. Au 1er Janvier,
11 restait 73 hôtes, avec 21 entrées, H
sorties et 11 décès au cours de l'année.

Les statistiques révèlent que deux pen-
sionnaires seulement sont originaires de
Cressler , 47 viennent de communes neu-
châteloises, 39 de la Suisse et 7 de
l'étranger.

Les comptes « Pertes et profits » an-
noncent un bénéfice d'exercice de 437 fr.
56 pour l'année écoulée.
La Pouponnière neuchâteloise

des Brenets
En 1958, la directrice de la Poupon-

nière des Brenets , Soeur Nelly . quittait
ses fonctions après une extraordinaire
carrière de 35 ans. Le rapport fait men-
tion des tâches accomplies par Nelly
Amtutz à qui l'on doit la Pouponnière
neuchâtelolse. Sœur Amstutz en eut
l'Idée, Marguerite Delachaux Joua le rôle
Important de propagandiste et Char les-
Albert Vuille en fut le réalisateur.

En 1958, 108 enfants ont séjourné IJJPouponnière et Ils ont totalisé 12433
Journées, ce qui représente une diminu-
tion d'après les années précédentes.

UN ARSENAL MOUVANT
V o i c i  l'équipe-
ment « d e r n i e r
cri » du fantassin
américain, trans-
formé en vérita-
ble arsenal mou-
vant. Il comporte
entre autres : un
poste de radio
dans le casque,
un habit et une
visière contre les
radiations, d e s
jumelles à l'in-
f ra-rouge p o u r
voir la nuit , un
appareil anti-in-
fra - rouge, u n e
ceinture à fusée
pour faire des
sauts géants, des
fusées sur le dos,
d'une g r a n d e
force destructive,

etc.

Studio complet
en bols clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en deux
parties, 1 côté formant
tête de lit avec coffre à
literie, 1 côté avec por-
tes coulissantes en ver-
re ; 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tie dix ans), 1 Jeté
aveo 3 volants, 1 guéri-
don dessus noir, 2 fau-
teuils rembourrés, re-
couverts d'un solide tis-
su d'ameublement 2 cou-
leurs, rouge et gris.

Le tout à enlever pour
550 fr. Port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66.

Si tous les moteurs se mettaient en grève
Conte du bord du lac de Neuchâtel

Depuis qu'il travaillait, Jean met-
tait chaque mois de l'argent de
côté, dans l'intention de s'acheter
un bateau. Quel jeune homme ha-
bitant au bord d'un lac depuis sa
petite enfance n'a-t-il pas fait ce
rêve !

Le jour arriva enfin où la somme
se révéla suffisante pour l'achat
d'un bateau d'occasion ayant appar-
tenu à un pêcheur. La barque avait
déjà tangué bien des années , mais
elle avait été soigieusement entrete-
nue et le moteur tournait rond.

Jean décida de passer ses vacan-
ces à camper au bord du lac. Il
possédait une petite tente , un mate-
las pneumatique et un sac de cou-
chage. Il embarqua le tout sur son
bateau avec quelques provisions
préparées par sa mère, et mit le cap
au sud pour traverser le lac.

Quels charmants endroits l'on dé-
couvrait sur cette rive encore sau-
vage. Il y avait bien quelques cha-
lets de vacances, mais ils étaient
séparés par des étendues de ro-
seaux où nichaient les cygnes, les
grèbes et les canards , et par des
plages au sable blond, fin et doux
aux pieds nus.

Jean dirigea son bateau sur une
petite crique, entre deux bras de
roseaux. Il arrêta le moteur et ra-
mena l'hélice. La barque glissa en-
core sans bruit sur l'eau calme et
vint frotter doucement sa vieille
quille tout au bord.

Le jeune homme sauta sur le sa-
ble, tira son bateau et inspecta les
lieux. C'était l'endroit rêve pour y
planter sa tente... plage au sable
fin , bosquet d'arbres aux frais om-
brages, solitude chère à son cœur
de 20 ans.

Avec un sursaut de contrariété,
il remarqua soudain une petite ten-
te, toute modeste et bien cachée
derrière une troche< de roseaux.
Qu'importe ! songea-t-il avec un
haussement d'épaules. Il n 'allait pas,
par excès de misanthropie, renon-
cer à cet idéal emplacement de
camping 1 U débarqua donc son ma-
tériel et s'occupa activement à
planter sa tent e, aussi loin que pos-
sible de l'autre. H gonfla le mate-
las pneumatique, déroula le sac de
couchage, abrita ses provisions,
creusa un trou dans le sable pour
y conserver au frais le beurre et
les boissons, dénicha quelques gros-
ses pierres pour construire un
foyer. Enfin , il dressa un mât de
fortune et hissa le drapeau che-
vronné.

Jean s'aperçut soudain qu'une tê-
te brune aux cheveux courts avait
émergé de la tente voisine, avec
deux grands yeux bleus un peu
moqueurs, un petit nez légèrement
retroussé et une jolie bouche qui
faisait une drôle de moue, comme
pour retenir un sourire.

— « Bonjour ! » fit-il d'un ton
bourru.

— « Bonjour ! » répondit une
voix fraîche et toute vibrante du
désir d'entamer une conversation,

— « Vous n 'êtes pas contrariée
que je sois venu planter ma tente

ici ? » questionna Jean un peu ra-
douci.

— Oh non , pas du tout , je me
trouvais justement bien seule et je
me disais que j' aurais un peu peur
le soir !

Us se présentèrent l'un à l'autre
et décidèrent de faire leur popote
en commun. Marie-Claire aff i rma
que ce serait très pratique 'd 'aller
au village au moyen du bateau pour
faire les commissions et chercher
l'eau potable. Elle avait bien sa
bicyclette mais le chemin était très
caillouteux.

Us passèrent une charmante soi-
rée. Tout en bavardant , ils contem-
plaient le ciel étoile et les lumières
de la ville qui leur faisait face, se
reflétant en clignotant dans l'eau
sombre. Puis ils se retirèrent cha-
cun sous sa tente et s'endormirent
profondément.

X X X
Le lendemain , après avoir pris

un bain rafraîchissant et dévoré
quelques tartines, l'on décida d'al-
ler au village pour se réapprovi-
sionner. Mais, lorsque Jean voulut
mettre son moteur en marche, ce-
lui-ci s'y refusa tout net, après
quelques sourds grognements. Plus
le jeune homme s'acharnait, plus le
moteur s'entêtait. Le front couvert
de sueur, il décida de le transporter
à terre et de le démonter comp lè-
tement pour voir ce qui ne mar-
chait pas.

Marie-Claire réconforta gentiment
son compagnon, endossa son sac de
montagne et enfourcha résolument
sa bicyclette pour se rendre au
village.

Lorsqu'elle revint, chargée comme
un baudet , elle trouva Jean en train
de remonter son moteur, du cam-
bouis jus qu'au coude.

— Il y a de l'espoir, lui cria-t-il
gaiement, les bougies étaient encras-
sées, je les ai bien nettoyées, ça
doit gazer !

Il acheva son travail , remit le
moteur sur le bateau et s'éloigna
un peu du bord pour le mettre en
marche. Un , deux , trois, quatre es-
sais... et le moteur partit. Après un
petit tour sur le lac, il aborda et
sauta sur la plage avec un sourire
triomphant qui voulait être modeste.

— Heureusement que vous vous
y connaissez en mécanique, remar-
qua Marie-Claire sur un ton ad-
miratif qui récompensa le jeune
homme de toute sa peine. U essaya
vainement de se débarbouiller et
n'eut plus qu 'à se mettre à table.
La jeune fille avait préparé un ap-
pétissant repas.

K x x
L'après-midi, ils firent ensemble

un joli- tour en bateau jusqu 'à une
petite crique que Jean, nommia la
plage aux nénuphars, En effet, par-
mi les roseaux flottaient sur l'eau
ces fleurs délicates et sauvages qui
ne veulent pas qu'on les cueille.

La soirée se passa comme la pré-
cédente. La conversation se fit peut-
être un peu plus intime.

Le lendemain , l'on embarqua sur
le bateau bouteilles et sacs vides.

Mais après un , deux , trois, quair.essais inutiles, cinq, six , sept h ¦vains efforts, après vingt tent ' ti«!infructueuses, il fallut v renonce
— Je pense qu 'il faudra it chan "

ger les bougies, soupira Jean P„s'épongeant , j'ai pris avec moi d.
Q
tpièces de rechange. Et il retran?

porta son moteur à terre.
Avec résignation, Marie-Clair,

réendossa son sac et réenfourch»
sa bicyclette, et lorsqu'elle rev int
elle retrouva un même Jean trans
pirant  et noir de cambouis .

Un bon bain  les rafraîchit |ousles deux et les remit de bonne hu-meur. Cette fois , le jeun e homme
se chargea de préparer le repas
Il voulait démontrer ses talents ciulinaires, qui vinrent s'ajouter à"
ceux d'habile mécano.

« Que de qualité pour un seidhomme », songea it Marie-Claire nonsans quelque malice. Mais elle com.
mençait a éprouver pour ce bon
Jea n un intérêt presque tendre.

Us passèrent l'apres-midi à soj, ,
noler sur leurs matelas pneun^
ques, lui à l'ombre parce qu 'il avait,
trop chaud , elle au soleil pour sebronzer. Puis ils se baignèrent en-semble, s'aspergeant copieusement
et riant comme des enfants.

Le soir, ils décidèrent d'aller anvillage car il y avai t  une peti te
fête champ être et qu 'ils avaient
envie de danser. Elle enfila l'uni querobe qu'elle avait prise avec elle
puisqu'elle vivait en shorts et en
costume de bain. Jean la trouva si
gracieuse qu 'il en fut ému.

Leurs souliers à la main, ils
grimpèrent sur le bateau. Mais hé-
las ! Le moteur fut encore une fois
plus têtu que le jeune homme. Un'y eut pas moyen de le faire dé-
marrer. En désespoir de cause , Jean
sortit les rames et se mit  à souquer
comme un galérien. Mais sa colère
tomba , vite apaisée par le niouve.
ment calme et régulier qu 'il devait
faire.

Le soleil se posa sur la chaîne du
Jura et disparut lentement , comme
à regret, laissant au ciel un peu de
pourpre.

Us arrivèrent assez tard à la fête
et dansèrent en plein air , au son
d'un orchestre musette , heureux d'è-
tre tout près l'un de l'autre.

Lorsqu'ils s'en retournèrent, Jean
bénit toutes les pannes de tous les
moteurs du monde. La nuit était
calme et douce et la lune traçait
son chemin d'argent sur l'onde
mouvante. L'on n 'entendait que les
bru its légers de la nature... le cla-
potis de l'eau , le froissement des
roseaux contre la barque, le coas-
sement des grenouilles et le pépie-
ment nocturne des oiseaux aquati-
ques. _

Et Jean, l'homme aux pièces de
rechange, au bruit et au cambouis,
Jean le motorisé, Jean le prosaï-
que..., Jean se surprit à murmurer
les vers qu 'un poète écrivit au su-
jet d'un lac et d'un amour... « Un
jour, t'en souvient-il, nous voguions
en silence... O temps suspends
ton vol , et vous heures prop ices,
suspendez votre cours... »

Gllberte SANDOZ,

ARGEN TINE

BUENOS AIRES, 6 (A.F.P.). — Les
activités du parti communiste argentin
ainsi que de onze associations paral-
lèles sont interdites, annonce un com-
muni qué du ministère de l'intérieur.
Ce document qui précise la portée du
décret pris en avril dernier par le gou-
vernement du président Frondizi , si-
gnale d'ailleurs que la circulation de
seize publications communistes est dé-
sormais interdite.

Le communi qué souli gne que le gou-
vernement a pris ces mesures à la
suite des « activités insureclionnellcs
de caractère politi que et syndical me-
nées par les membres du parti  com-
muniste qui obéissent à des consignes
internationales.  Le gouvernement a des
preuves que les agents communistes
ont été les princi paux responsables
des actes de violen ce et de terrorisme
qui au cours des derniers mois ont
troublé la paix intérieure ».

Le ministère de l ' in tér ieur  déclare
ensuite que les services de renseigne-
ments  et de sécurité ont découvert que
les diri geants  communis tes  avaient pré-
paré pour l'avenir immédiat  un p lan
tendant à créer de nouveaux troubles.

Le communi qué du ministèr e de l'in-
térieur a f f i rm e  pour f in i r  qu 'en prenant
cette mesure , le gouvernement cherche
à réprimer la vio lence ct le terrorism e
ainsi que les menaces subversives, mai s
n'a «en aucun cas », l ' intent ion de
persécuter les ind iv id us  pour leurs idées.

Les activités
du parti communiste

interdites

8 Juin . Modification des statuts de
la maison Jean Millier S. A., exploita-
tion d'un commerce de tabacs et d'arti-
cles pour fumeurs , société anonyme, à
la Chaux-de-Fonds, le capital ayant été
porté de 50.000 fr. à. 75.000 fr., entière-
ment libéré.

1er juillet . Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

Trlpet & Co, société en nom col-
lectif , importation et exportation d'ap-
pareils techniques , notamment pour
peintres, garages et industries, à la
Chaux-de-Fonds, l'associé Silvio Gattoni
s'étant retiré de la société. L'associé
Arnold-Roger Trlpet , à la Chaux-de-
Fonds, continue les affaires comme en-
treprise Individuelle. La raison de com-
merce est : Trlpet & Co. Arnold Trlpet
successeur.

Menulserle-ébénisterie du Grand-Pont ,
Joseph Lanfranchi & fils société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds, la
liquidation étant terminée. L'actif et
le passif sont repris par la société en
nom collectif « Larufranchi frères », à
la Chaux-de-Fonds.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

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

A vendre

une tente
« Wico »

modèle « Mlramax », 4 è
6 personnes, hauteur 230
cm., longueur 455 cm.
Utilisée une fols (fort ra-
bais). Tél. (038) 9 23 32 ,

A vendre belles
perruches

de l'année, tous coloris,
5 fr. pièce.

Appareil photographi-
que

Leica IUf
à l'état de neuf , avec
quelques accessoires, gros
rabais. Tél. 5 21 30.

Occasion
A vendre à bas prix

vieux bureau, avec une
douzaine de comparti-
ments. S'adresser le ma-
tin et le soir entre 19 et
21 heures, à la rue Louls-
Favre 13, 2me étage à
droite.

A vendre à l'état de
neuf petit

potager à bois
blanc, avec grande pla-
que, couvercle et tiroir.
Werner Maeder, trico-
teur, Gorgier.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER ...... satisfaction
certaine !

Tissus pour

rideaux
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

Poussette -
pousse-pousse

en bon état, à vendre
70 fr. Tél. 5 57 46.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
27 Juin. Ensuite de faillite, les époux

Langmeler Jullus et Suzanne-Marie née
Py, au Locle, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

29. Modification à la suite d'une* pro-
duction tardive, de l'état de colloca-
tlon de Raymond Mauerhofer, voya-
geur de commerce, à Neuchâtel.

29. Clôture de liquidation de la, fail-
lite d'Albert Clerc, achat et vente d'ar-
ticles de ménage, à Neuchâtel.

29. Clôture de liquidation de la fail-
lite dUeinz-Werner Kubll, chauffeur, à
Fleurier.

1er Juillet : L'état de collocatloin de
la succession répudiée de Jacques-Henri
Clero, quand vivait administrateur, à
Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des poursuites de Neuchâtel.

2. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Burkhardt Alfred-Otto et Ger-
trude-Marguerite Schweizer née Augsbur-
ger, à la Chaux-de-Fonds.

4. Ouverture de la faillite de Jean
Grandy, fabrication, achat, vente et ex-
portation de montres ancre en tous gen-
res, à Neuchâtel . Délai pour les pro-
ductions : 14 août 1959, Inclus.

4. L'état de collocatlon de la suc-
cession répudiée d'Emma-Olga Wyss née
Linder, ménagère, quand vivait , à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

4. Clôture de liquidation de la faillite
d'André Etter , concierge, à Neuchâtel.

6. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Gottfried-Emlle Moor et relevé Me
Jean-Pierre Farny de ses fonctions de
tuteur :

accepté le transfert de la. tutelle de
Paul Grossen et confirmé M. Léon Du-
bois dans ses fonctions de tuteur.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jeanmalre-dlt-Quartier Alexandre
et Bertha-Ernestine née Llnl , à la Chaux-
de-Fonds.

8. Ouverture de la faillite de Robert et
Anna Froidevaux, ouvrier de fabrique/
épicerie, à Colombier. Liquidation som-
maire.

8. L'état de collocatlon de la faillite
d'Aibert Burgdorfer . agriculteur - maraî-
cher, à Cressler, ainsi que l'inventaire
contenant les objets de stricte nécessité
et la liste des revendications neuvent
être consultés à l'office des faillites de
Neuchâtel.

6 juillet. Clôture de liquidation de la
faillite de René Amez-Droz, horlogerie-
bijouterie , à Colombier.

Ensuite de faillite, les époux Amez-
Droz René-Ernest et Lllia née Fornara ,
précédemment à Colombier , actuellement
à Areuse, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

8. Révocation de la faillite de Jean
Zwahlen, entreprise de construction, à
Neuchâtel, à la suite du retrait de toutes
les productions.

Ouverture de la faillite d'Arthur-André

Porret, manœuvre, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Liquidation sommaire.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Lâchât Jean-Joseph et Jane-Louise-
Hélène née Plguet, à Neuchâtel .

9. L'état de collocatlon de la faillite
de Kurt Schwabe S. A., au Locle, peut
être consulté à l'office des faillites du
Locle.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée d'Hélène-Louise Cosandey née
Borcard , quand vivait , à Neuchâtel .

10. Clôture de la faillite de Grounauer
S. A., fabrication de pendulettes électri-
ques, à la Chaux-de-Fonds.

Ensuite de faillite, les époux Clerc Al-
bert-Louis et Hélène-Victoria née Calde-
rari , sont soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

11. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Sophie-Emma Morel née
Botteron, quand vivait représentante, à
Marin , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

L'état de collocatlon de la succession
répudiée d'Elise Bannwart, divorcée
Zahnd, quand vivait , à Colombier, peut
être consulté â l'ofice des faillites de
Boudry.

13. Oftverture de la faillite de Joseph
Strausack , fabrique de boites de montres.
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 18 août 1959.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Raffaele Pietro Stechezzlnl ,
quand vivait cordonnier, à la Chaux-
de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Spring Jean-Frédy et Monlque-
Francine née Bandeller, à la Chaux-de-
Fonds.

Les époux Hotz Eugène-Albert et Anlta
née Beyeler, à Auvernier , sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

14. Ensuite de faillite , les époux Etter
André-Robert et Liliane née Brùgger, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Burkhalter Claude-Robert et Julia-
Loulss Porret , divorcée de Nussbaum, à
Peseux.

Ensuite de faillite, les époux Liechti
Eric-Emile et Suzanne-Eva née Gerber , à
la Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

15. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Charles-Kossuth Calame .
quand vivait camionneur, à la Chaux-de-
Fonds. ainsi que l'inventaire et l'état des
revendications, peuvent être consultés à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Modification de l'état de collocatlon de
la faillite de la succession de Pierre
Franz, atelier de mécanique, à la Chaux-
de-Fonds. à la suite d'admission ulté-
rieure d'une créance et de productions
tardives.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Freyss Georges-Edouard et Marianne
née Béguin, à VernouHiet-sur-Seine (Sel-
ne-et-Olee, France).

17. Lautorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

ordonné le transfert à la Justice de
paix du cercle de Lucens de la tutelle
de René-Justin Devenoges et relevé M.
Edouard Glauser, de ses fonctions de
tuteur.

accepté en son for le transfert de la
tutelle de Jacques Darioly et nommé Mlle
Juliette Aurol, en qualité de tutrice ;

institué une tutelle sur Jean-Luc Droz-
-dit-Busset et nommé M. Sam Humbert,
et qualité de tuteur ;

relevé Mme Germaine Dlgler de ses
fonctions de tutrice de Michellne-Nelly
Meylan et nommé pour la remplacer Mlle
Juliette Aurol ;

institué une tutelle sur Marceline-Hé-
lène Schoepfer et nommé M. Robert
Juillerat , curé, en qualité de tuteur.

22 Juillet. Ouverture de la faillite de
Gertrude Eichenberger-Amstutz, mal-
tresse de pension , à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire.

Ouverture de la faillite de Marcel
Chenaux , fabrique de caisses d'embal-
lages, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire.

Clôture de la liquidation de la suc-
cession répudiée de Sophie-Emma Morel
née Botteron , quand vivait représen-
tante à Marin .

25. Ouverture de la faillite de Frédé-
ric Maggi , maitre-maçon, à Auvernier.
Liquidation sommaire .

Ouverture de la faillite d'Edmond
Aebl , représentant , à Cortaillod. Liqui-
dation sommaire .
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HÔTEL PATTUS - SAINT -AUBIN E
Passez vos soirées dans les jardins de la Riviera 'ùy 'ï

neuchâteloise avec l'orchestre |g|

« Les Espagnoles » I
Dimanche : THÉ DANSANT |jj

Sea entrecôtes aux morilles te
^ses f i le ts  de perche et le poulet du chef m

Samedi soir et dimanche à midi, retenez votre table, \,»;
6 72 02.

Toui* le monde se donne rendez-vous à la Riviera [77;
neuchâteloise , l 'endroit gai , et où l'on mange bien. [_ ¦'

Au Mail
Samedi

i 8 août
de 20 h. à 2 h.

Dimanche
9 août

de 11 h.
à 19 h.

DIMANCHE 9 AOUT

SAIGNELÉGIER
Marché-concours

Prix : Fr. 8.—
(Départ du Val-de-Ruz)

; Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber ei Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Trr LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi _ .

Fr 211 îO Départ : 5 heures

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

j* 26 Départ : 6 h. 15
(Carte d'Identité ou passeport)

TTût116 GRINDELWALD
TRUMMELBACH

*r- *•« Départ : 7 heures

Dimanche SAIGNELÉGIER
MARCHÉ-CONCOURS

Fr. J.— Départ : 7 heures

T^uf 
LA GRAND-VY

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

i™ GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

n£at Engelberg-Trubsee |
(avec téléphérique) i

Fr. 27. Départ : 6 h. 15

S Salvan-les Marécottes
Fr. 20. Départ : 7 heures
"TSËT LES TROIS COLS

et chaque GKIMSEL-FURKA-SUSTEN
î F

™ 
28750 Départ : 6 heurea

*fS« Barrage de Mauvoisin
-, „ . _„ FIONNAY - VAL DE BAGNES
Fr. 24.50 Départ : 6 h. 15

Kg ADELBODEïT î
INTERLAKEN

Ir. Ib.— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 13 : Chamonix  - La Forclaz 26.—
Jeudi 13 : La Faucille - Genève . . 18.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER %,̂ '

é K
m m

i STOCKALP Dimanche
possibilité de monter au lac 9 août :7
alpestre de MELCHSEE-FRDTT

en téléphérique Fr. 22.—
LE BRUNIG - LUCERNE

Départ : 6 h. 30 

VERRIER "SW
Départ : 6 h. 80 Fr. 20.50 !

GRINDELWALD TST
Départ : 7 heures pr. 16. 

SCHYNIGE PLATTE ^iChemin de fer compris u on iDépart : 7 heures * ¦*• *"•—

SAIGNELÉGIER D̂ ^e |
Marché - Concours _, Q
Départ : 7 heures * r- «*• 

CHASSERAL DFiïT l
Départ : 13 h. 30 pr> 7._

Lundi
CHALET HEIME LIG e - d̂l \

Départ : 14 heures 14 août
Fr. 5.—

LE SOUAT «g, "
(CREUX-DU-VAN) *_ _
Départ : 13 h. 30 *«*. 7. 

MACOLIN ^TTour du lac de Bienne 11 aoûtGorges de Douanne
Départ : 14 heures Fr" **

GEN ÈVE-CHAMONIX- Mercredi \
LA FORCLAZ

Départ : 6 h. 30 Fr. 26.—
(passeport ou carte d'identité) ;

LAC BLEU- ¥?rcrî5l '-KANDERSTEG &%%< i Départ : 7 hfeureB

àitiauwiKi Mercredi
CHASSERAL i» août
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. j

DENT-DE-VAULION YŒ
LE PONT - LAC DE JOUX .„

Départ : 18 h. 80 Fr. l£.—

Jeudi 13: Evolène-Les Haudères Fr. 25.-
Jeudï 13: Lac Noir Fr. 11.- i
Dimanche 16: Saint-Luc - Val- x

w f d'Anniviers . . Fr. 26.-
Dimanche 16: Engelberg-Trubsee Fr., 23.-

avec Triibsee . . Fr. 27.-
Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 5 82 82 B

Au Mail
DANSE

I orchestre
« Swing
Players »

EXCURSIONS L'ABEILLE
CHAPEAU DE NAPOLÉON, la BRÉVINE, samedi
13 h. 30, 7 fr. LAC DE JOUX, MARCHAIKUZ,
SIGNAL DE BOUGY, dimanche 9 h., 15 fr. LAC
DE WOHLEN, et MOOSEEDORF, CHATEAU DE
JEGENSDORF, lundi 13 h. 30, 8 fr . THOUNE ,
GOLDIWIL, SIGRISWIL, 1200 m., mardi 13 h. 30,
13 fr . - Tél. 5 47 54.TOUS NETTOYAGES

dams bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnolri-Ouvot 10 Tél. (0381 fi 43 04

rL a  bonne friture 
^au Pavillon )

V Tel 6 84 98 J Au Mail
Cantine,

jeux divers
pour petits
et grands

VOYAGES ORGANISÉS
14 -15 août 2 J. Tessln, lies Borro-

mées (Slmplon - Go-
thard) 80.—

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

24 - 30 août 7 ]. Vacances à Rapallo 200.—
18 - 21 sept. 4 ]. Munich, Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

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

26 - 28 sept. 3 J. Fête des vendanges,
Lugano 120.—

3 - 6  oct. 4 J. Paris, Versailles . . 175.—
2 - 5  oct. 4 J. Munich, Garmisch,

Arlberg (Fête de la
bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages
OU cars KAESERMANN, AVENCHES,

Tél. (037) 8 32 2»

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine £
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

>¦——__ _̂____________________ m_

Librairie Berberat
nouvelle adresse

Rue de l'Hôpital 20
ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 30

Au Mail
KERMESSE
DU CERCLE
DU SAPIN

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres- 7
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Baie 5, case 39 28.

Au Mail
Dimanche

à midi

Soupe gratuite

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n

jj Hôtel du Lion d'Or §
fi BOUDRY
n ' n

I Ecrevisses à l'Américaine §
n n
§ Spécialités : Truites de rivière - Filets §
n de perches - Palée du lac - Vol-au- g? n
n vent - Entrecote au poivre - Scampi n
g à l'Indienne - Poulets

? Se recommande : Mme A. Langensteln n
n Tél. 6 40 16 n
? D
D n

' nnnnnnnnnnnnannannnnnnnnnnnnnnn

f^̂ Sâ Le séjour tranquille
W^ 'i ''j@wslVéeiSB excellent c l i m a t  pour

,J&\\ ™'yK,SCaSPij che' Poln't de Repart pour
àjS'jCWJjfaTOgftgSfafà courses de montagnes et
fT^W^lSS^̂ ^̂ n excursions . Arrangements

j^7"22£|ji25g2iî±j Office de tourisme Fau-
\m__ \__ \\\____ WB_ \WB_ \\ lensee. Tél. (033) 7 59 30. .

^"r)(m le conseil de Combe-Varin :

m m̂vkj . Encaver son charbon l'été

»X. rlT et ne p*us s'en in(Iu'éter 1
^\/£ (T> 8 14 45
VJT* V 6 40 70

Réouverture de la Crèche
lundi 10 août

Représentants-vendeurs-voyageurs
dont le revenu n'est pas satisfaisant et qui sont désireux de par-
faire leurs connaissances dans l'art de la vente et de la représen-
tation peuvent participer à un

cours du soir gratuit
de perfectionnementm

Les participants capables et intéressés ont la possibilité d'accéder
à des situations importantes. S'annoncer au moyen du bulletin
ci-dessous et adresser correspondance à Publicitas S. A. à Neu-
châtel, chiffres N 40429 U.

Le soussigné s'intéresse au cours gratuit et désire être orienté :

N om : Prénom : 

Adresse exacte : 

Age : Etat de fam ille ; 

Branche actuelle : 

Position : _ j

Date : ; Signature : 

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

g G|59J |§Bgi§i
Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
à la fols admirable et suggestif

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

Des expositions spéciales temporaires, ao-
tuelloment de fleurs à couper, de plantes vertes»

• en pots et tropicales, de légumes, etc.
¦> Une exposition Industrielle permanente rô-
i unissant plus de 100 participants.

Au pavillon de conférences et de projections)
! présentations de films et démonstrations.

Restaurants pittoresques.Spectacles.Dnnso.
¦ Attractions.

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

Tarifs. Cartes Journalières donnant droit à une
entréei fr. 3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du soir, dès 18 h 00; fr. 2.—.

Renseignements: Tél. (001) 238613 I 472140.

Service de bateaux sur la Llmmat du Musée natio-
nal près de la gare Jusqu'à l'exposition. Traversée
de la rade en télécabine ou en canot à moteur.
Httff̂ iâiiî̂ JKHK '̂î * 'X

i
F.ARNOLD
MAROQUINIER, avise sa fidèle cllen-

, tèle et le public en général , qu'il ' a
supprimé l'exploitation du magasin :
rue des Terreaux 7.

Par contre, un grand choix
d'articles de tous genres est
exposé dans de nouveaux locaux
au 1er étage, rue des Moulins S.

SCHWEFELBERG-BAD
. ». O. B. 1400 m. s. m.

ĵP *rT' -
yi ŝA Splendldes vacances dam

\r&' "̂ ?!Ï!L%• ̂ xlr? 
une sltuatlon magnifique

>rW5> \4fcl, *58£N Rénové. Cure efficace. Lei
^Ŝ ~^/^¦'ÂiVr__eZ- eaux sulfureuses guérlssen'
v̂-̂ ^Ŝ Sr!*®' lcs rhumatismes, la gcmtte

,èfcai^_^^r$3̂ £>§*- etc. Route d'auto Gurnl-
^^^£^^5^^^  ̂ gel - Lac Noir. Penslor

^^^^^^^^ 

Direction 

:' H. WtlTHRICH
#&~ îë-&~-4Z£> tél . 67 44 33. Médecin : Di. 9MK ~- méd. H. Frey.

© SEMAINES INTERNATIONALES
m* DE MUSIQUE LUCERNE

fJ 'J 15 août - 10 septembre 1959

Orchestre suisse du festival ; Chœur lucer-
nois du fes t ival  ; Philharmonia Orchestra
y  England ; Philharmonia Choir London ;
r estival Strings , Lucerne ; Colleg ium Musi-
cum , Zurich ; Quartetto italiano.

« Léocadia », comédie de J. Anouilh
Bureaux de location à Neuchâtel : Hug,
maison de musique , vis-à-vis de la Poste,«1. 0 72 12.

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

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

Banquet, Genève, xél. (022) 32 74 13.

V J
mlm̂^^ mmm̂ ^̂ m m̂m

Le magasin et les ateliers de la

Maison Cordey
Place Pury - Prébarreau 5

seront fermés pour cause de vacances
, du 24 août au 5 septembre inclus

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DO PIANO, société coopérative
îX*611* ^présentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droe 6,
* YHaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
10 j o ^^ tout le «^ton. Délai de passage :
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LE MONSTRE
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Quatre-vingt- 
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Or '-JË *"x m 'nut es M

rSvKS d'angoisse !
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" Brion Donlevy |||
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Jack 

Warner ¦

|: Déconseillé aux peisonnes nerveuses et impressionnables ! |W

En 5 à 7 vp-P à 17 h. 30 1
: Lundi :-

Le roman d'amour de t.. x

J « LA REINE VICTORIA D'ANGLETERRE » Il

JEUNESSE m REINE g
avec & I

Romy SCHNEIDER • Adrian HOVEN ||

Parlé ENFANTS ADMIS en
I français dès 12 ans Agfacolor f

15 00Û1 FÊTE DES SAISONS, TAVANNES 16 août
l\ermesse bavaroise SON CORSO FLEURI \j uinguettes

I

c  ̂ ^amwri
On va souvent chercher fort loin, ce que

l'on a sous la main... !
¦

MONTET -CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
VoUau-vent

Charcuterie de campagn e
Meringue Chantillg

Toute autre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

i > 
: 

j tf ] A | Matinées à 15 heures : sa
A f) |\ A r̂O Samedi et 

dimanche S
#1 M I il I j f \ Soirées à 20 h. 30 

^*îî r|l \yA v L v  tous les jours 
^

xj CINÉMA 0 5 78 78 Moins de 16 ans non admis m
-30 Salle climatisée w 6*3
T?": Location ouverte M
g|j de 14 h. à 17 h. 30 Jusqu'à dimanche soir m
IsjHHBmaBnBanaHm  ̂ seulement yg

I NOS GRANDES REPRISES I

1 Martine CAROL I
I7 .1 dans di

1 une réussite complète 1
ĝty£ Mç^W WiÊ? 191

ftfll." " ¦ " JpSWiĤ *̂ ^̂ ^̂  ̂ffB: * gpvffi 6 V f̂ KlraÉifl "--"̂ fefl  ̂ ^ §
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C/n /zZm aux péripéties nombreuses et imprévues, enlevé avec brio, Ĵ
p. 1 aisance ef humour fcjï
1 | avec R?

Louis SEIGNER • Philippe CLAY • Michel PIGC0LI m
Mischa AUER • Aimé CLARI0ND |

2 atouts majeurs du « FILM- DIVERTIS SEMENT » jl

i la drôlerie et ie «suspense » 1

HOSTELLERIE DES PLATANES
GHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE • ]
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

7 ĵgj Matinées à 1S heures : ¦ î
 ̂ K "IT B î fW ,̂ i nl^  ̂

Samedi 
et dimanche tTi

"̂̂  „wmrtf,-.. ~ „ „„ „_ Moins de 16 ans non admis f*jCINEMA  ̂5 30 OO X-Sj

Location ouverte "T" f«j
7 de 14 h. à 17 h. 30 Jusqu'à dimanche soir o

¦̂HlBKiT B̂^̂ Bil Ĥî EHBSaHB seulement ||

L'organisation J.-A. Rank présente Ë

I La vérité sur la destruction du I
I vieux port de Marseille I

Un film bouleversant qui retrace l'un des épisodes les plus ĵ J
dramatiques de la guerre fH

I LES 1 TONNERRES
avec j&f

i Stephen B0YD • James Robertson JUSTICE • Tony WRIGHT i
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Restaurants I
ef hôtels 1

R E C O M M A N D É S  p

les %allcg |

Le restaurant de classe
au cœur de la cité g

MARCHÉ |
Truites de l 'Areuse, '¦

Filets de perches au beurre 7j
Cordon-bleu, Entrecôte, '•'

Médaillon, Poulet

| CAV E NEUCHÂTELOISE §
L'entrecôte cave, g

Zes ^i/efs de perche au beurre,
le beef steak tartare à l'œuf

| LA COURO NNE Saint-Biaise j

I A  

nouveau, nos excellents
demi-poulets, pommes f ri tes, t

salade

r 

Bagatelle

Restaurant sous les Arcades

Toujours ses menus
très soignés

| giiffe/ C f.F. |

Beau choix 7<
de hors-d 'œuvre

IIMIIIIIII II I I IHI B—M—I¦

| COURONNE , Cressier |
Filets mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f lambés
à la Bercy

1 R A I S I N  Ë
s —I
N Filets mignons à l 'IndienneI ^=S^. I

j  JURA |
Filets de perches

Civet, noisette et selle
de chevreuil

Nouvelle chasse

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Magasin neuf dam
quartier Intéressant ac-
cepterait dépôt de

nettoyage
chimique

Adresser offres écrites à
K. C. 8586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au Mail
Samedi
8 août

de 20 h. à 2 h.
3 Dimanche

9 août
de 11 h.
à 19 h.

Au Mail
DANSE

orchestre
« Swing

Plavers »

Au Mail
Cantine,

jeux divers
pour petits
et grands

Au Mail
KERMESSE
DU CERCLE
DU SAPIN

Au Mail
Dimanche

à midi
Soupe gratuite

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du joui
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

\ Danse
Samedi 8 août,
dès 20 heures
Prolongation

d'ouverture autorisée
Trio Domino

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 11 43

Dimanche 9 et mercredi 12 août & 20 h. 15
JAYNE MANSPIELD - DAN DURYEA

MAETHA VICKERS dans
LE CAMBRIOLEUR

Dès Jeudi 13 août à 20 lu 15
Ce qu 'on n'a Jamais osé montrer sur les

PUISONS DE FEMMES
ivec DANIÈLE DELORME (18 ans admis)

Cinéma «LUX » Colombier ^',,
Samedi 8 août à 20 h. 15

LE PONT DE WATERLOO
avec ROBERT TAYLOR - VIVIEN DEIGH

QirvLrrva - f i ^Of at
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

ri 

PALACE M Kl. 5 36 66 Ml
Tous les soirs à 20 h. 30 ,  ̂ W-

i _̂r
Samedi, dimanche, J^^f* %.mercredi  ^^ %A «̂  p7«rfVlJLl»  ̂ k 77
matinées à 15 h. «4 m» m^ Fi-

Moins de 18 ans 
^
â\\  %• ^ '̂  

s- • '• ¦
non admis ___A ^% %  ̂ l*X : i

1 ^ ^  

V  ̂
Gérard BLAIN |

 ̂
^» 

*r 
Jean-Claude BRIALY

\X* Michèle MERITZ |: x

LE FILM DONT TOUT LE MONDE A PARLÉ fx : ;

mHHH ^B CMNEAC HHi
1.. 'iliiif^B 10 RIIFF Pi^>||ïx|f #̂̂ J EMU aliLL 

m

] . V «P #^1 de Charfot
Vr 

^

JJÊgç. ^
A Tous les jours tSj

h C'est un programme ,-. . _, A ,„ «'-'7
¦ « LONG MÉTRAGE > Enfants : Fr. 1.50 ¦

Cinéma de la Côte - Peseux ™. a 1019
Samedi g août à 20 h. 15
l"\K ". ILE AL SOLEIL

avec JAMES MASON - HARRY BEiLAFONTE
JOAN FONTAINE 

Dimanche 9, mercredi 12 août à 20 h. 15
... Ils vécurent un jour historique

(6 juin - Jour J)
AL 6me JOI 'R

Cinémascope en couleurs avec :
ROBERT TAYLOR - RICHARD TODD

Dès Jeudi 13 août
LE PONT DE WATERLOO

Samedi 8, dimanche 9 août
DANA TURNER dans

LES PLAISIRS DE L'ENFER
En cinémascope En couleurs

Admis dès 18 ans

Mardi 11 et mercredi 12 août
Un grand film de cape et d'épée dans le cadre
romainesque de la ville de Pise au XVIme siècle

LE MAIVTEAL ROLGE
avec FAUSTO TOZZI - PATRICIA MEDBSA

En cinémascope En couleurs

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLI
au 2me étage

nos spécialités
an fromage :
fondue, raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 8316



LE PREFET DE POLICE DE LA SEINE
A RENONCÉ A LA «ZONE BLEUE »

PE NDANT LE MOIS D 'AOÛT
_»

par < courtoisie > envers les automobilistes étrangers
Mais l'encombrement des rues de Paris est pire que jamais !

Uous Usons dans « Paris-Presse » :

,L» preuve est fai te , si besoin était ,
mjc les automobilistes ne sont pas
suffis amment éduqués. Dès que l'on
retâche un peu la discipline , ils en
abusent et c'est le désordre •, dit-on
i la préfecture de police .

Et on ajoute :
— M. Papon a suspendu la « zone

bleue» pendant la durée du mois
d'août par courtoisie pour les touristes
et les Paris iens qui restent. On le
lui avait demandé de plusieurs côtés.
Résultat : les gens reprennent leurs
habitudes d'autrefois , laissent leurs voi-
tures des journées entières à la même
place. Confondant  suspension de la
< zone bleue » avec suppression de toute
espèce de règlement , ils stationnent
n 'importe où avec un beau parti pris
d'anarchie. Ajoutons à cela des travaux
en cours aux guichets du Louvre , dans
certains passages souterrains... et nous
avons en plein mois d'août une circu-
lation aussi perturbée qu 'en novembre.
D'autant plus que les congés annuels
ont passablement éclairci les rangs des
contra ctuels .

A l'origine, M. Papon considérait
que suspendre la « zone bleu e » était
une erreur. Les faits viennent  confirmer
cette opinion. II regrette , sans doute
un peu , sa . courtoisie » et , en 19(50 ,
au mois d'août , il y aura une c zone
bleue » .

Elle est d'ailleurs assez répandue.
M. Magnus , président des commerçants
des grands boulevards , disait :

< Le résultat obtenu est exactement
le contraire de ce que l'on escomptait.
Les gens ne peuvent plus du tout
s'arrêter dans le centre. •

Dans les 1er, Sme et 9me arrondis-
sements, il y a eu , hier , des embou-
teillages importants. Spécialement bou-
levard Haussmann. Les Champs-Elysées
avaient le même aspect qu 'un soir
d'automne. Pourtant , des milliers de
voitures ont quitté Paris depuis quel-
ques jours. Et les c vacanciers » du
mois d'août sont aussi nombreux que
d'habitude, les provinciaux n'ont pas

investi totalement la capitale — on
ne voit que des 75 — et les cars de
tourisme ne peuvent tout de même
pas jouer les baudets de la fable.
Alors ? Eh bien ! alors des centaines
de voitures qui , normalement en pé-
riode de « zone bleue • restaient sage-
ment dans les garages ou les rues
périphériques ou même en banlieue,
ont regagné le centre.

La rencontre de Gaulle -Eisenhower
aura lieu à Paris le 2 septembre

Fixée après les entretiens anglo-américains de Londres

Le président des Etats-Unis examinera avec le général
un certain nombre de revendications françaises

visant notamment à une réforme des pratiques en cours
à l'O.N.U. et à la question algérienne

Téléphone de notre correspondant
de Paris par intérim :

C'est maintenant décidé, le
président Eisenhower rencon-
trera le général de Gaulle à
Paris le 2 septembre.

Si, comme on l'a laissé entendre,
le président de la République fran-
çaise a demandé à Eisenhower de
retarder sa visite à Paris, primiti-
vement envisagée pour le 28 août,
afin de ne le voir qu'après son
entretien avec M. Macmillan , et non
avant, de Gaulle a obtenu un succès.
Eisenhower ira à Londres le 28 août
tandis que de Gaulle fera comme
prévu son « inspection » en Algérie.

La position en flèche prise par Lon-
dres dans le processus diplomatique
qui a abouti au sensationnel virage
de la politique américaine peut expli-
quer la manœuvre du général de Gaulle
qui, comme tout le laisse croire, est
loin d'être enthousiasmé par le « new-
lock » de la diplomatie américaine.

Il semble en outre que le général
de Gaulle a demand é et obtenu que
le président des Etats-Unis fasse en
France autre chose qu'une rapide visite
de politesse. Le président des Etats-
Unis séjournera plusieurs jours à Paris.

Les sujets de conversation entre les
dirigeants français et le président des
Etats-Unis sont assez nombreux et
importants en dehors même de la
future négociation avec l'URSS, pour
justifier une visite de plusieurs jours.

Les revendications f rançaises
Il est certain que, depuis l'arrivée

au pouvoir du général de Gaulle, le
département d'Etat éprouvé la néces-
sité de faire le point avec lui. C'est ,
on s'en souvien t, Eisenhower, à plu-
sieurs reprises , qui , sans trouver beau-
coup d'échos à Paris, a suggéré un
voyage aux Etats-Unis du général de
Gaulle, puis a proposé de se rendre
lui-même à Paris. Le général de Gaulle
a en effet, à travers l'OTAN, posé
aux Etats-Unis un certain nombre de
problèmes graves que l'éventuelle dé-
tente Est-Ouest ne résout nullement.

De Gaulle veut que la France soit
considérée comme une alliée à part
entière, il souhaite une réforme des
pratiques en cours au sein de l'alliance
atlantique qui ont abouti à un véri-
table directoire anglo-saxon ; il reven-
dique pour la France d'être non seule-
ment informée ou consultée sur toutes
les décisions d'importance mondiale,
diplomatique et stratégique, mais d'y
participer. Pour toutes les « petites
puissances », il demande davantage . de
droits et " d'égards. H a fait fabriquer
et fera éclater sa bombe atomique
parce qu'il hèx peut tolérer' que les
Etats-Unis refusent à leurs alliés des
secrets qui sont connus de leurs adver-
saires. Enfin , il demandé que la soli-
darité atlantique ne joue pas à sens
unique.

Cette dernière revendication vise
évidemment la question algérienne. Le
général de Gaulle veut savoir si le
gouvernement américain continue à
considérer , la question algérienne comme
une affaire purement intérieure fran-
çaise ou si, comme le prétendait hier
soir le journal parisien « Le Monde »,
le département d'Etat a abandonné
cette thèse. Il veut savoir si les
Etats-Unis s'abstiendront à l'ONU
comme ils le firent l'an dernier en
présence d'une résolution invitant la
France à faire telle ou telle politique
en Algérie, ou s'ils se conduiront en
véritables alliés. Certains commenta-
teurs pensent que les Etats-Unis vont
tenter de monnayer leur futur vote
aux Nations Unies et il paraît qu 'El-
senhower va demander à de Gaulle
un « geste libéral » qui leur permettrait
de ne pas voter contre la .  France ou
de s'abstenir, ce qui , d'ailleurs, aux
yeux de de Gaulle, revient au même.

Se pas sera-t-il
« quelque chose »
en septembre ?

On ne parle depuis quelques jours
que de « quelque chose en septembre »,
d'une déclaration sensationnelle , d'une
« grosse chose » au sujet de l'Algérie,
d'une ' init iative spectaculaire du géné-
ral ; mais ceux-là mêmes qui a f f i rment
qu'il va faire « quelque chose » se
reconnaissent incapables de dire quoi.

C'est qu'en effet le généra l de Gaulle
n 'est nullement le monarque tout-puis-
sant que certains af f i rment .  Il y a
une constitution , un parlement , des
règles démocratiques qui l imi tent  con-
sidérablement les possibilités d'un
geste ou d'une décision spectaculaire.

Le plus curieux est d'ailleurs que
ceux-là mêmes qui ont lutté avec le
plus d'acharnement contre le retour
du général de Gaulle au pouvoir , qui
ont fait campagne contre la consti-
tution , qui l'accusaient d'autoritarisme,
de dictature, sont ceux qui crient
aujourd'hui le plus fort pour qu 'il
décide tout seul c quelque chose •.

Intérim.
MM. Segni et 'Pella'

invités à Paris
ROME, 7 (A.FJ?.). — Le palais Chigi

confirm e que le président Eisenhower
a invité MM. Antonio Segni et Giu-
seppe. Pella, respectivement président
du conseil et ministre des affaires
étrangères d'Italie, à le rencontrer à
Paris, à l'occasion de la visite qu'il
fera dans la capitale française.

M. Michel Debré étudie sur place
les divers problèmes algériens

Plan de Constantine, administration civile
et opérations militaires

Le financement privé du plan de Constantine est satisfaisant
ALGER, 7 (A.F.P.) . — M. Michel

Debré, le premier ministre français qui
fait , comme nous l'avons annoncé, un
séjour d'un peu plus de quarante-huit
heures en Algérie où il est arrivé jeudi
en fin d'après-midi, a pris de front
hier , au cours d'une journée très char-
gée en conférences, le problème algé-
rien tel que, à travers des aspects
divers, il se résume pour le gouver-
nement français. Hier matin à Alger,
M. Debré, avec M. Paul Delouvrier,
délégué „ général du gouvernement à
Alger, et les hauts fonctionnaires , a
tout d'abord examiné les problèmes
de financement du plan de Constan-
tine.

Le f inancement du plan
de Constantine

lie bilan est satisfaisant sur le plan
de l 'industrie privée. Une centaine de
demandes d'établissement en Algérie
ont déjà été présentées. Les plans du
fameux complexe de Bône prévoient
la fourniture annuelle, dans un avenir
reativement proche, de 350.000 tonnes
de tôle. On a décidé de concentrer la
fabrication sur ces fournitures, les plus
demandées actuellement pour le pays.
Mais on a constaté des retards dans
la distribution des crédits et ces pro-
blèmes seront traités d'urgence par le
premier ministre à son retour en Fran-
ce.

Le développement
de l'administration

M. Debré a également étudié le dé-
veloppement des administrations civi-
les qui doivent progressivement re-
lever les militaires, surtout dans le
bled. Il s'agit de soulager au maximum
l'armée, princi palement au cours des
prochaines années. Il a été décidé de
faire de plus en plus appel aux Al-
gériens musulmans, pour les adminis-
trations civiles , et d'amener de France
un nombre croissant de fonctionnaires
débutants.

L'aspect militaire
Hier après-midi , le premier ministre

français a affronté  directement en plein
théâtre des opérations l'aspect militaire
du problème algérien. Il a été trans-
port é en hélicoptère à quelque 1700 m.
d'altitude au poste de commandement
d'où se dirige , en pleine Kabylie, l'o-
pération « Jumelles ».

Quelle sera la position
américaine à l'O.N.U. ?

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Seize
représentants démocrates ont publié
une déclaration .demandant que les
Etats-Unis « insisten t auprès de leur
alliée la France pour qu'elle entame
des négociations en vue de la cessation
du conflit en Algérie» . Cette déclara-
tion demande également que les Etats-
Unis , lors de la prochaine session de
l'ONU, « ne s'abstiennent plus dans le
vote, comme ils l'ont fait à la der-
nière assemblée générale, sur tout texte
de résolution qui demanderait la pour-
suite des négociations pour obtenir une
solution au conflit ».

Le texte de cette motion a été trans-
mis au président de la République fran-
çaise et à M. Ferhat Abbas. Aucune
indication ne précise que le texte de
cette déclaration ait été envoyée au
président des Etats-Unis.

Un camion chargé
de dynamite

fait explosion

Panique dans une ville
de l'Orégon

Bilan de l'accident :
huit morts, une cinquantaine
de blessés et un gigantesque

incendie

ROSEBURG, 7 (A.F.P.). — Un ca-
mion chargé de dynamite, qui station-
nait en plein centre de la ville de
Roseburg (Orégon), a explosé subite-
ment hier matin à l'aube.

La déflagration , suivie d'un incendie,
a démoli un pâté de maisons et semé
la panique dans la ville.

L'explosion a fait huit morts et une
cinquantaine de blessés dont tro is sont
dans un éta t grave.

Ell e est due à un incendie qui s'était
déclaré dans l'entrepôt où était garé
le camion et . a provoqué un gigan-
tesque incendie qui a détruit le centre
de la ville. Les pompiers ont réussi
à circonscrire le sinistr e au bout de
quatre heures d'efforts.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Demain dimanche, culte (9 h. 45)
ert réunion (20 heures) avec le

pasteur Moïse Akadjé (de la Cote d'Ivoire)
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

La bagarre da T.C.S. coatiaae
LA VIE NATIONALE

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

hi-r'y . commission d'experti :: - ;cnirgée
d'examiner les attaques formulées con-
tre l'administration et la direction a
été formée de MM. Otto Peter, ancien
président de la Cour suprême du can-
ton de Berne, M. Hans Oprecht , con-
seiller national et éditeur , Zurich , et
M. Otto Zipfel , ancien délégué du
Conseil fédéral pour la création d'occa-
sions de travail , pour l'économie de
guerre :et l'énergie atomique, qui ont
bien voulu accepter leur mandat et qui
se mettront immédiatement à leur tâ-
che. Le conseil d'administration sou-
haite que leur rapport puisse être
présenté à la première assemblée des
délégués qui est prévue pour l'automne
prochain.

Comme par le passé, le conseil
d'administration est bien décidé à gérer
les affaires de l'association dans l'es-
prit le plus démocratique (!). Il pro-
teste contre les basses accusations
dont, avec la direction , il est l'objet.
(Réd. — Il ferait mieux de les réfuter
à fond !)

Le conseil d'administration a la con-
viction qu 'il s'appuie sur la très grande
majorité des técéistes. Ce ne sont pas
les reproches et les critiques tendan-
cieuses qui l'empêcheront de prendre
¦es responsabilités et de continuer à
travailler à la prospérité d'une associa-
tion qui a prouvé par son action que
ses services étaient appréciés par ses
sociétaires. Le T.C.S. continue.

Nos renseignements
complémentaires

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le communiqué qu 'on vient de lire ,
tout comme la lettre de démission de
M. Lachenal publiée avec quelques com-
mentaires par « Touring », n 'apportent
pas grnnd' chose de nouveau sur un
sujet qui f a i t  couler beaucoup d' encre
en Suisse allemande en tout cas,
Ne rien révéler à des tiers !
Les journalist es de Herne qui se sont

intéressés à la séance de vendredi ont
reçu comme ] >remière information.. .  que
tous les participants à la réunion du
conseil d' administration du T.C.S.
avaient diï prendre l' engagement écrit
M ne donner aucun commentaire à des
tiers — tant la séance du « bureau du
conseil * qui eut lieu le matin de 9 h.
à 13 h. environ , que celle du conseild' administration , -l 'après-midi de lb h.
à 11 h. :10 environ , furen t  en revanche
enregistrées sur deux magnétop hones
tenan t lieu de procès-verbal.

L'opposition appcnxelloise
Les jo urnal is tes  ont donc dû se con-

tent er de parap hrases du communique
"Ificiel . Il semble cependant qu 'il ait
f 'é (ouf d' abord question des égare-
ments qui ont coïncidé avec la démis-
s'on du présiden t central , et sur lès-
Que ls la presse alémanique s 'étend àlois ir depuis deux jours .
j .7? Pr''sence d' un membre du conseil
l.oaminislra tion qui f a i t  également pa r-
j<« rfu comité d' action « oppositionnel »
'"ncé au sein du T.C.S. a provoqué en-
j™«8 de vives protestations . Ce mem-Dr e appen z el lais a f inalemen t  pu pré-sen 'er le poin t de vue de l' opposition ,
PUIS « qui tté la salle. Le conseil a'«suite mis au point le problème dea commission d' experts , selon les con-sions mentionn ées dans le communi-

flle pas traiieir avec qUi¦•"¦'
ne représente rien de précis !

Les termes de ce dernier, et la dé-
signation d' une commission d' experts
de trois membres, imp liquent en f a i t
que le conseil d' administration du T.C.S .
rejette l' ultimatum formu lé  par le co-
mité d' action « oppositionnel », qui de-
mandait la constitution d' une commis-
sion d' enquête paritaire , dont deux
membres seraient désignés par les ad-
ministrateurs du T.C.S., deux autres
par le groupe oppositionnel , et le der-
nier par les quatre premiers.

Le conseil d' administration n'estime
en e f f e t  pas avoir à traiter avec un
groupe qui ne représente rien de pré-
cis. Il a choisi « trois personnalités
hautement qualif iées » et donnera con-
naissance de leur rapport .

Mais les décisions
de l'assemblée de Genève

sont-elles valables ?
Nous avons demandé si, comp te tenu

des circonstances révélées depuis lors,
et notamment de l'état de santé du pré-
sident centra l, déjà atteint semble-t-il
an moment de la dernière assemblée
générale , les décisions de celles-ci
étaient toujours considérées comme va-
lables. C' est une question que posen t
dep uis quel ques jours nos confrères
alémani ques.

Le conseil d' administration n'a pas
à se prononcer sur ce point , nous
a-t-on répondu : la validité de ces dé-
cisions étant de toute manière attaquée
en justice par le comtié oppositionnel ,
le juge  tranchera , jusqu 'à p lus amp le
informé , le conseil d' administration du
T.C.S. considère ces décisions comme
p leinement valables , et il convoquera
l'assemblée des délégués conformément
à ces décisions .

Le cas Mueller
Le cas de M. Mueller , président ex-

clu de la section de Zurich , n'a pas
été discuté en soi : le conseil a dési gné
une délé gation chargée d' examiner le
recours fo rmulé  par M. Mueller contre
son exclusion.

Il n 'était pas question de dési gner
hier un nouveau président , ni d' ailleurs
d' une démission du directeur du T.C.S.
comme l'imag inaient certains. Le T.C.S.
sera dirigé ad intérim par un directoire
de trois membres , dont aucun genevois.
«Ce qui parait de nature à calmer les
esprits » , nous a-t-on dit en commen-
taire. Nous ne pouvons que le souhaiter.

Les opposants déclarent
recevoir des encouragements

en nombre croissant
Dans l'intérêt d' une information aus-

si large que possible , qui nous parait
particulièrement souhaitable lorsque
les événements atteignent un certain
degré de gravité — et c'est le cas ac-
tuellement au sein du T.C.S., qu 'on le
veuille ou non ¦— tl nous a paru in-
téressant de recueillir aussi le point
de vue des opp osants. Ce groupe se
recrute princi palement en Suisse orien-
tale et à Zurich : à en croire ses res-
ponsables , il reçoit maintenant des
encouragements en nombre croissant ,
et un intérêt toujours plus vif  pour
son action se manifesterait  particuliè-
rement en Suisse romande.

Retour a l'ordre
« démocratique »

Ce groupe déclare caté gori quement
ne pas vouloir créer de scission an
sein du T.C.S. : il veut tendre unique-
ment à ramener un ordre plus  démo-
crati que dans une immense associa-
tion gérée trop longtemps en fa i t  par
quelques hommes tout-puissants.  Les
statuts adop tés à Genève ne le satis-
fon t  pas : rassemblée des délé gués pré-
vue comporterait à leur sens une p ro-
portion beaucoup trop for te  d' adminis-

trateurs qui '%eraieif t§ ili tytàit Ij uges
et parties.

Les propositions
du comité d'action

ont été refusées
Ce comité d' action dit avoir reçu

toute une documentation qu 'il n'en-
tend pas soumettre à l'appréciation
d'une commission désignée exclusive-
ment par l'administration mise en cau-
se, quelle que soit la personnalité des
experts choisis. Se considérant en quel-
que sorte comme l'émanation des mem-
bres insatisfaits , ce comité proposait
deux personnalités zuricoises , M. Wol f ,
ancien président du tribunal de com-
merce, et M. Frueh , directeur de la
police.

Nous venons de voir que ces propo-
sitions n'ont pas été retenues par le
conseil d'administration du T.C.S., pas
p lus que le principe d' une commission
parita ire, et nous avons dit pourquoi.

Une commission d'enquête
parallèle

Dans ces conditions , le comité d'ac-
tion envisage de constituer séparément
une autre commission d' enquête , à la-
quelle il remettra ses dossiers. Une
décision à ce sujet sera prise lors
d' une réunion prévue pour mardi pro-
chain à Berne.

Le comité d' action émet également
des doutes sur le « cahier des charges »
de la commission d' experts : il semble
craindre que l'administration du T.C.S.
ne lui demande des appréciations g é-
nérales sur la politi que et sur les
actions du T.C.S., tandis qu 'il voudrait
voir l'enquête s'étendre à certains dé-
tails d'application et d' exécution tels
qu 'ils ont eu lieu dans le cadre du
T.C.S.

Nous avons voulu donner à nos lec-
teurs tous les renseignements qu 'il
était possib le de recueillir vendredi
soir , et ce que nous pouvo ns conclure ,
c'est que pour l'instant , et malheureu-
sement , c'est surtout la bagarre du
T.CJS. qui continue. intérim.

La lettre de démission
du président Lachenal

Le « Touring » d'aujourd'hui publie
le texte de la lettre de démission de
M. Lachenal :

Mes chers collègues,
Je vous avals Informés que j e donne-

rais ma démission peu avant la session
de l'assemblée des délégués, de façon
à laisser à celle-ci pleine latitude de
discussion. Mais les polémiques provo-
quées par l'assemblée du 20 juin ne se
sont pas apaisées depuis lors. J'ai été
extrêmement sensible aux attaques répé-
tées dont j'ai été l'objet. Ma santé en
a subi un profond contrecoup et j'ai
dû me soumettre à un examen médical.

La décision de mon médecin a été
catégorique : U m'ordonne un repos com-
plet pendant une période d'assez longue
durée.

Dans ces conditions, je vous prie de
prendre acte de ma démission de mes
fonctions de président du T.C.S.. Je ne
le fais pas sans un serrement de cœur,
et me rappellerai toujours l'amitié et
le concours que vous m'avez apportés
dans notre tâche commune.

Je veux aussi espérer que ma dé-
mission contribuera peut-être à amener
une certaine détente dans les esprits, et
que le T.C.S. pourra continuer à se con-
sacrer utilement à assurer le maintien
et le progrès de sa prospérité actuelle.

Recevez, chers collègues, l'assurance
de mes sentiments les plus cordiaux,

sismé : Adrien LACHENAL.

Un nouveau satellite autour de la terre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Deux caractéristiques nouvelles dis-
tinguent le satellite « Paddlewheel »
lancé hier matin par l'aviation améri-
caine en collaboration avec l'agence
nationale de l'aéronautique et de l'es-
pace, des engins spatiaux mis sur or-
bite jusqu 'à présent par les Etats-Unis :

9 L'orbite de ce sphéroïd e pesant
64 kg. 655 et contenant le laboratoire
spatial le plus perfectionné réalisé à
ce jour sera la plus vaste et la plus
elliptique de toutes les trajectoires
connues. Elle atteindra à son apogée
40,000 kilomètres, son périgée se situant
à 240 kilomètres de la terre. La durée
d'une révolution du « Paddlewheel » au-
tour du globe sera d'environ 12 heu-
res soit près de 6 fois les périodes de
révolution des satellites mis sur orbite
jusqu 'à présent.

0 Le satellite proprement dit est
muni de qua tre ailerons en forme de
palettes, à la surface desquelles ont
été assemblées 8000 batteries solaires
qui alimenteront le système de commu-

nication de ce dernier avec la terre.
Au moment du lancement, ces quatre
ailerons se trouvaient repliés à l'arrière
du satellite.

Des signaux captés
en Angleterre et à Bonn

JODRELL BANK , 7 (AJ.P.). —
L'émetteur radio du nouveau satellite

ar t ificiel a pu être mis en marche, puis
arrêté à volonté depuis l'observatoire
britannique de Jodrell Bank à partir
de 16 h. 30 (heure suisse). Le direc-
teur, M. Lovel l, a déclaré que tout sem-
blait marcher normalement et que les
commandes répondaient bien .

On continue, à l'observatoire, à sui-
vre la marche du nouveau satellite ar-
tificiel au radiotélescope.

BONN , 7 (O.P.A.). — L'Institut pour
les communications interplanétaires à
Bonn , a capté vendredi à 19 h. 34, les
signaux de radio du nouveau satellite
ar t ificiel américain.

Six fusées
explosent

en Allemagne

MISES A FEU
PAR ERREUR

'¦
¦¦ < ¦¦ -  Un pilote américain

s'était envolé sur un avion
prêt au combat qu'il croyait

être désarmé

FRANCFORT, 7 (O.P.A.) . — A la
suite d'une erreur, un pilote améri-
cain de chasseur à réaction a mis à
feu , jeudi , six fusées ..qui explosèrent
au sol à proximité immédiate du dépôt
général de l'armée américaine près de
Kaisersiautern en Allemagne.

Le capitaine Hillary devait fa ire un
vol d'essai avec un avion à réaction
qui venait de sortir de fabrique. Sa
mission était d'étudier le fonctionne-
ment des appareils de déclenchement
de 24 fusées c Mighty Mouse ». Peu
avant l'envol , le capitaine remarqua un
défaut à la turbine de l'avion. Il chan-
gea alors d'avion et prit l'air à bord
d'un autre chasseur de même type
mais qui , contrairem ent au premier
avion, était complètement armé.

A son retour vers l'aérodrome, le pi-
lote expérimenta son chasseur et dé-
clencha l'un des quatre instruments de
mise à feu des fusées. L'appareil était
si bien en état de fonctionner que les
fusées partirent. Leur explosion n'a tou-
tefois pas causé de dégâts.
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EN ALGERIE, M. Paul Delouvrier,
délégué général du gouvernement, a dé-
claré au 'une enauête serait ouverte
sur les circonstances de la mort du
leader syndicaliste algérien Aissat Idir.

EN ARGENTINE , 30,000 fonctionnai-
res seront licenciés à plus ou moins
brève échéance en application de la
première phase du plan gouvernemen-
tal de réduction des dépenses publi-
ques.

L'agitation sociale grandit et une
épreuve de force entre le nouveau mi-
nistre de l'économie et du travail, M.
AUogaray, et les syndicats, semble im-
minente.

AU PORTUGAL, des orages d'une
extrême violence ont éclaté hier après-
midi , sur tout le nord et le centre du
pays.

EN POLOGNE, une grave affaire de
corruption à laquelle sont mêlés de
nombreux hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration de la santé publique de
la région de Bydgoszcz a éclaté.

AU MAROC, «ce j our, septième du
mois d'août 1959, Sa Majesté le roi a
subi l'ablation totale des amygdales »,
annonce un communiqué du palais
royal.
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Demain dès 8 heures
sur la place des sports d'Hauterive

GRAND TOURNOI
de 2me et Sme ligues avec la partici-
pation de neuf équipes dont Vallorbe,
Cantonal rés., Couvet, Pully et Vully
Ambiance de fête - tombola - cantine

même (et surtout) pour les
non-footballeurs

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Bf â JËS S.E

Bonne récompense & qui me rapportera

SERVIETTE
en cuir brun, perdue début juillet , con-
tenant un manuscrit et un ouvrage :
€ Symposium : Braun Kohle ». Tél. 5 44 90.

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

Corsaire
15 h. et 20 h. 15 gma
DEUX O f" VFILMS -*̂  ¦ V̂
Londres appelle Pôle nord + Durango Kid

le magasin sera fermé
du 10 au 30 août

Le restaurant des Parcs
Famille G. GAFNER

SERA FERMÉ samedi après-midi à
partir de 13 heures jusqu'au dimanche

matin , pour raison de famille.

Les bureaux et chantiers de l'entreprise

Âllanfranchmi & Cie
suce. d'Arthur Bura

SERONT FERMÉS
du IO au 22 août

pour cause de vacances

Terrain de Ghantemerle
P E S E U X

Dimanche 9 août, dès 8 h. 30

Tournoi du F.C. Comète
A 14 h. 30

Audax I - Comète I
ATTENTION

Sme vente d'abricots pour confiture à
Fr. 1.— le kg. à partir de 3 kg. — grande
vente de petites tomates à Fr. —.45 le
kg. à partir de 3 kg. — Pêches pour des-
serts Fr. 1.30 le kg. — Petits abricots
pour conserves Fr. 1.30 le kg. à partir de
3 kg. — Beaucoup de melons - prunes
du Valais Fr. 1.— le kg. Ce matin au
marché sous la tente au CAMION DE
CERNIER.

Se recommandent : les frères Paglla.

(Voir notre annonce)
ABONDANCE DE

tomates du Valais
Prix spécial _ ĵpar 2 kg. **. Mnu

MIGROS

AUX ETATS-UNIS, « l'U.R.S.S. met-
trait actuellement au point un sous-
marin nucléaire », a déclaré jeudi le
vice-amiral Rickover , l'un des grands
experts américains en propulsion nu-
cléaire.

Coupe Davis

L'Australie mène
devant l'Italie

Le prem ier match de la finale inter-
zone de la coupe Davis qui se dispute
entre les équipes d'Italie et d'Austra-
lie a vu la victoire de Rod Laver (Aus-
tralie) qui a battu Nicola Pietrangeli
(Italie) 6-4. 4-6. 6-3. 6-3.



NÉCROLOGIE
f Philippe Tripet

C'est avec tristesse que nous avons
appris hier la mort de M. Philippe
Tripet, ingénieur, qui fut  directeur de
la Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel , pendant quarante ans , c'est-à-dire
des origines en 1898 à l'année 1938,
date à laquel le il prit  sa retraite. Le
défunt  était dans sa quatre-vingt-sep-
tième année. Nous reviendrons sur la
carrière et sur la personnalité d'un
homme qui fut hautement apprécié dans
notre ville et auquel on doit la créa-
tion et le développemen t de notre ré-
seau de trams.

SERRIÈRES
Concert de quartiers

(c) Mercredi dans la soirée , différents
quartiers de Serrières ont eu le privi-
lège d'entendre la fanfare l'« Avenir » se
produire. Au Clos de Serrières, la sur-
prise des musiciens fut grande, à peine
leur morceau terminé, en s'entendant
Jouer. En effet, un habitant du quartier ,
spécialiste en la matière, avait enregistré
leur production.

BIENNE
Au tribunal de district

(c) Le tribunal de district a siégé sous
la présidence de M. O. Dreler. Il s'est oc-
cupé de quatre affaires.

Un représentant de radio, travaillant
pour une maison de la place, H. B., a
vendu des appareils qui ne lui appar-
tenaient pas et a commis diverses mal-
versations. H a été condamné à 10 mois
de prison, avec sursis pendant 3 ans,
mais 11 devra rembourser son employeur
lésé.

Vient ensuite un récidiviste, âgé de
26 ans W. H. qui s'est emparé de voi-
tures. Il devra purger 10 mols de prison,
moins 41 jours de préventive subie, et
payer une amende de 200 fr . et les frais
de procédure , soit 380 fr.

Un Jeune Hollandais de 25 ans, re-
cherché par la police de son pays, A. v.
B., s'était réfugié en Suisse. Mais 11 y
commit de nombreux larcins. Il a été
condamné à 10 mois d'emprisonnement,
à payer une amende de 100 fr. et 1200 fr.
de frais. En plus, il sera expulsé.

Le dernier accusé est un récidiviste
âgé de 61 ans. En avril dernier , après
avoir bu plus que de raison , M. G. s'est
emparé de tous les bijoux exposés dans
une vitrine de la rue d'Aarberg. Le len-
demain 11 les vendait. Le coupable re-
tournera à Thorberg y purger une nou-
velle peine de 18 mois, moins les 27
jours de préventive subie. Il paiera
475 fr . et sera privé durant dix ans de
ses droits civiques.

Le personnel communal
permanent

(c) De 1930 à fin 1958, le personnel per-
manent de l'administration municipale
a passé de 647 à 1256. Ce dernier chif-
fre comprend : administration générale:
540 personnes : services Industriels : 359;
corps enseignant : 357.

COLOMBIER
Feu de gadoues

(c) Une fois de plus, le feu a pris
dans les gadoues. Cet incident , semble-
t-il banal, a nécessité pourtant l'inter-
vention du commandant  des sapeurs
pompiers lequel , aidé d'une personne
qui travaillait  dans les environs, a pu
éteindre rapidement le feu qui s'éten-
dait déjà à de la paille jonchant un
champ voisin.

Il est bon de rappeler qu 'il y a déjà
eu de nombreuses alertes en cet en-
droit , dont certaines assez sérieuses.
Depuis un certain temps, la mise à ban
de la décharge publique constitue une
première mesure de sécurité.

Cependant, nous venons d'avoir la
preuve qu 'elle n 'est pas suff isante  et
qu 'il est nécessaire d'insister sur le
fait  que les immeubles avoisinants sont
menacés lorsque les gadoues sont en
feu !

Défense contre l'incendie
(c) Jeudi soir a eu lieu l'exercice de
lia ison entre les premiers-secours de
Neuchâtel et les cadres du corps des
sapeurs pompiers du village. Fort à
propos, une intervention avait été pré-
vue dans les combles d'une des caser-
nes. Ce fut l'occasion, pour tous ceux
qui seraient appelés à être les premiers
alarmés en cas d'incendie, de reconnaî-
tre le labyrinthe que constituent les
combles du château et des casernes et
de constater quel aliment de choix sont,
pour le feu, les poutraisons et les
planchers d'un château !

BOUDRY
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience vendredi ma-
tin et vendredi après-midi sous la pré-
sidence de M. Roger Calame. Les jurée
étalent MM. Charles Wullleumler et Ber-
nard Lauener ; le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Jean Colomb,
procureur général, et M. Roger Richard
fonctionnait en qualité de greffier.

Une affaire d'abus de confiance et une
affaire de violation d'une obligation d'en-
tretien ont été jugées.

C. A. s'est fait conduire en taxi de
Neuchâtel à Lausanne en sachant per-
tinemment qu 'il ne pourrait pas régler
le prix de cette course. U a contracté
une assurance de 10.000 fr. auprès d'un
agent à condition que ce dernier lui ac-
corde des prêts dont le total s'est élevé
à 300 fr. Trouvant que le train était un
moyen de locomotion trop ordinaire pour
lui, C. A. a en outre demandé à l'agent
d'assurances de garantir le payement d'un
taxi pour Lugano où il devait, disait-il,
encaisser une somme de 2000 fr , qui lui
aurait été due pour du travail qu 'il
avait effectué là-bas. Quelques plaintes
pour filouterie d'auberges ayant été re-
tirées, ce chef d'accusation n'est pas
retenu.

C. A. est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement, sans sursis vu qu'il est ré-
cidiviste, moins 42 jours de détention
préventive. Cette peine est complémen-
taire d'une condamnation à 16 mols
de réclusion prononcée en juin 1959 par
le tribunal correctionnel de Lausanne,
peine dont il faut déduire 418 jours de
détention préventive. Les frais de la cause
fixés à 705 fr. 90 sont mis à la charge
du prévenu.

C. D. est un homime dans la trentaine,
sympathique, mais faible de caractère.
U n'a pas eu une enfance heureuse et
n'a pas trouvé dans le mariage le bon-
heur familial qu'il y cherchait. U a
vendu 2 montres qu 'on lui avait prê-
tées, et , sommelier, a encaissé 20 fr. et
7 fr. 20 au détriment d'un collègue.
Actuellement, toutes les victimes de ces
détournements ont été dédommagées et
C. D. rembourse par mensualités de 50
francs une avance qu'un ami lui avait
faite. Par contre, il a négligé de payer
une obligation d'entretien de 270 fr. par
mois pour ses deux enfants, car il es-
timait que sa femme qui est sommelière
et gagne à peu près autant que lui de-
vait payer sa part . On lui fait remarquer
que cette dernière a payé les dettes ma-
trimoniales, habillé les enfants et verse
chaque mois 50 fr. depuis un certain
temps. D. qui a maintenant une bonne
place affirme qu 'il payera l'arriéré et qu 'à
l'avenir 11 réglera ponctuellement la pen-
sion de ses enfants.

Pour violation d'une obligation d'en-
tretien, le tribunal condamne C. D. à
6 mois d'emprisonnement, moins 3 Jours
de détention préventive. Il lui accord e
un sursis' de 4 ans à condition qu 'il
rembourse l'arriéré de 3400 fr. dans un
délai de 3 ans et paye régulièrement
la pension de ses enfants. Les frais de
la cause fixés à 208 fr. 40 sont mis à la
charge du prévenu.

LES HAUTS-GENEVEYS

Collision sur la route
de la Vue-des-Alpes

Jeudi , à 15 heures environ , une voi-
ture chaux-de-fonnière, conduite par M.
R. R., débouchait de la route des Gene-
veys-sur-Coffrane sur la route de la
Vue-des-Alpes, lorsqu 'elle se trouva en
présence de deux autres autos, de la
Chaux-de-Fonds également, conduites
l'une par M. M. R. et la seconde par
M. C. N. Une collision se produisit. Si
les voitures ont subi des dégâts, il n'y
a pas de bl essés.

Importants travaux
sUr la ligne du R.V.T.

(c) Indépendamment du changement
des traverses qui se fait  actuellement
entre Couvet et Môtiers et qui sera
poursuivi dans d'autres secteurs, d'im-
portants travaux vont avoir lieu toute
la semaine prochaine et probablement
une partie de la semaine suivante
sur le réseau du R.V.T. On va rem-
placer la ligne aérienne de contact,
montée lors de l'électrification en 1945,
par une ligne en fi l  de cuivre.

Vendredi , des travaux préparatoires
ont déjà eu lieu. Ils nécessitèrent la
suppression de deux trains Fleurier-
Travers et retour et leur remplacement
par des courses d'autocars.

Depuis lundi, le travail s'effectuera
dans la soirée et pendant la nuit.
Les trains du soir ne circuleront
plus, mais les correspondances seront
assurées au moyen des autocars.

LA CIIAUX-DE-FOXDS

Un motocycliste blessé
(c) Vendredi , à 18 heures, un camion
qui circulait à la rue de la Serre, est
entré en collision avec une moto-
cyclette, à la bifurcation de la rue
Coullery. Le conducteur de la moto,
d'origine italienne, âgé de 33 ans, a
été projeté au sol et blessé ; son
état a nécessité son transport à l'hô-
pital. Le conducteur du camion, arrêté
au signal stop, aurait provoqué la
collision en effectuant, semble-t-il, un
départ trop précipité.

Le dentiste de M. Gronchi
se tue en automobile

SOLEURE

SOLEURE, 7. — Sur la route reliant
Buchli à Niederbipp un automobiliste
de nationalité italienne venant de So-
leure, a perdu mercredi soir la maîtrise
de sa voiture et, passant par-dessus le
bord de la route, s'est j eté contre un
pylône. Le choc fut  très violent et les
trois passagers ont dû être transportés
à l'hôpital.

Le conducteur de la voiture, M. En-
rico-Adolfo Schmerel, né en 1897, est
décédé des suites de ses blessures. M.
Schmerel était le dentiste privé de M.
Gronchi, président de la République
Italienne. On suppose qu 'un malaise est
la cause de cet accident.

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

Porteur d'une serviette dans laquelle
il avait placé douze cents billets de
cent francs, deux cents de cinquante
et cinq cents de vingt, le tout, avec
de la monnaie, faisant 143,000 francs
— pour ne pas parler encore d'un
demi-million de lires en coupures —
il s'apprêtait à faire ce gros verse-
ment quand , soudain, un jeune homme
d'une vingtaine d'années lui barra le
chemin. Celui-ci lui intimait brusque-
ment l'ordre de lui remettre la ser-

CE N'ÉTAIT PAS
UNE PLAISANTERIE...

Croyant un instant à quelque mau-
vaise plaisanterie de jeunes, M. Cha-
puis hésite. Mais il reçoit, à ce mo-
ment, un coup de mitraillette sur la
tête et se voit arracher sa sacoche,
tandis qu 'un deuxième bandit venu se
placer derrière lui le menaçait à son
tour.

Puis, les deux malfaiteurs, tirant un
coup de feu en l'air pour décourager
tout poursuivant, bondirent  de l'autre
côté de la rue, passablement déserte
à cette heure matinale, dans une voi-
ture genevoise où les attendait au
volan t un complice.

LA FUITE
Le conducteur démarra en vitesse

dans la direction des bois de Veyrier,
où, peu après, la police, alertée, devait
retrouver l'auto. Celle-ci avait été volée,
comme on s'en doute.

De là, les bandits n'ont dû avoir
aucune peine à gagner la frontière
toute proche et à disparaître sans
être remarqués.

L'IMPUISSANCE
DE LA POLICE

Sous le coup qu 'il avait reçu el
qui, heureusement, ne l'a pas blessé
grièvement, M. Chapuis n'avait d'ail-
leurs pas perdu connaissance, ce qui
fait qu'il fut  à même, en effet, de
donner prompte alerte.

Tout ce que la police a pu faire,
malgré cela, ce ne fut que de relever
des empreintes digitales sur la voiture
utilisée par les bandits. En fait, ce
nouvel acte de banditisme a été exé-
cuté selon un scénario sensiblement
analogue au trop fameux coup de
main du début de cette année devant
le siège de la Banque nationale de
la rue Didey.

Et l'on avait alors perdu aussi toute
trace des gangsters, qui avaient minu-
tieusement préparé leur couip, comme
cela a été, indubitablement le cas,
cette fois-ci encore.

Ed. BATJTY.

Ce qu'on a retrouvé
dans l'auto abandonnée

Dans la voiture utilisée par les ban-
dits et retrouvée dans un bois près
de Veyrier, on a retrouvé la serviette
vide de l'encaisseur de la banque. A
l'intérieur de la voiture, ou dissi-
mulés à proximité immédiate, on a
retrouvé les vêtements que les trois
bandits portaient lors de leur coup :
deux paires de blue-jeans, une paire de
pantalon de toile de couleur bleue,
trois sestrières et un blouson. II y
avait en outre deux paires de gants
de cuir et un seul gant en cuir éga-
lement.

Pour assurer leur fuite, les bandits
avaient, comme on sait, tiré un coup
de feu en l'air. Le projectile a été
retrouvé, qui était du calibre de 9 mm.
Le complice des deux agresseurs, qui
attendait près de la voiture, avait le

visage camouflé non par un bas de
soie, mais par un foulard.

U se confirme que la voiture à bord
de laquelle les trois bandits ont pris
la fui te  avait été volée en ville après
5 heures du matin. Elle appartenait à
un barman. Outre les habits, on a
aussi retrouvé dans l'auto des journaux
français.

... PARCE QUE
LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

ÉTAIT TERMINÉE !
Les bandits avaient bien choisi le

moment d'opérer. On sait en effet que
depuis jeudi soir, les mesures de sécu-
rité spéciales prises pour la durée de
la conférence des ministres des affaires
étrangères à la frontière ont été levées.

Etsaî civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 4

Canonlca , Lulgl-Emilio-Germano, agent
de police à la Chaux-de-Fonds, et Liech-
ti, Georgette, à Neuchâtel ; Ceschini,
Jean-Edouard, employé de bureau à Neu-
châtel , et Berthoud , Annemarle-Germai-
ne, à Marin ; Guisan, Jacques-Charles-
Edouard, chimiste, et Christen, Irène-
Louise, tous deux à Neuchâtel. 5. Ryser,
Charles-François, inspecteur d'assurance
à Payerne, et Rapin, Dorls-Miquette, à
Corcelles-près-Payerne, précédemment à
Neuchâtel ; Coppens, Georges-Louis-Al-
bert , agent colonial à Roulers (Belgique),
et Hoffmann, Mireille-Irène-Marcelllne, â
Neuchâtel ; Deutschle, Helmut, mécani-
cien, et Kowalkowski, Erna-Anna, tous
deux à Neuchâtel. 7. Frey, Jean-Gustave,
employé de commerce, et Riva, Elide-
Eveline, tous deux à Neuchâtel ; Glroud,
Claude - Albert - Jaques, monteur - électri-
cien , et Lesquereux, Huguette-Denlse,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 5. Rlzzo, Carmelo, aide-
jardinier, et Berterame, Anna-Maria, tous
deux à Neuchâtel. 6. A la Neuveville.
Gossin, Roger-Martin, maître au Pro-
gymnase à la Neuveville, et Rott, Wal-
traud-Ingeborg, à Neuchâtel. 7. Stein ,
Jean-Pierre-Michel , expert-comptable sta-
giaire à Drancy (Seine), et Lemat, Eli-
sabeth-Rosemarie, à Neuchâtel.

Un alpiniste
fait une chute mortelle

BERNE

KANDERSTEG, 7. — On apprend
vendredi seulement qu 'un grave acci-
dent s'est produit mardi passé au Balm-
horn (3711 mètres), au cours duquel
M. Willy Brand, âgé de 34 ans, de
Berne, a été tué, et son frère René,
âgé de 25 ans, blessé.

Comme les deux alpinistes n'avaient
pas regagné leur lieu de travail mer-
credi, la station de secours de Kan-
dersteg fut  alertée.

La colonne de sauvetage a retrouvé
jeudi matin les deux frères, qui avaient
fait une chute de 400 mètres. M. Willy
Brand avait été tué sur le coup, alors
que M. René Brand s'en tirait avec de
légères blessures.

Un motocycliste se tue
près d'Attalens

VAUD

VEVEY, 7. — M. Louis Savoy qui ,
débouchant à motocyclette d'un chemin
communal sur la route cantonale, à
la sortie d'Attalens, s'était jeté contre
l'avant d'un camion, a succombé dans
l'après-midi à l 'hôpital du Samaritain
à Vevey. Il avait plusieurs fractures.
Sa fille Michèle, âgée de 18 ans , pas-
sagère du siège arrière, est également
hospitalisée.

FLEURIER

(c) Vendredi à 16 h. 25, une voiwanglaise arrivait depuis le PonUjla-Roche dans l'intention de se dirùtsur le bas vallon par la rome i
T

Patinage: A ce moment venait  de 1rue de la Place-d'Armes et direction
du Haut-de-la-Tour. une motocvclett»
montée par deux Français. Avant franchi le passage à niveau du Ft.y?"
la moto se trouva en présence A '
l'auto. Le conducteur de celle-ci obli*qua à gauche, mais sa manœuvre nepermit  pas d'éviter la collision, u,deux véhicules, qui ont subi de sé-rieux dégâts , f u r e n t  violemment dépor.
tés. Ils enfoncèrent la barrière dela ferme Jacot et s'arrêtèrent devant
la maison.

Personne n'a été blessé dans ]>voiture. En revanche, les motocycli ste,
ont dû être condui ts  à l'hôpital, JJsouf f r en t  d'une légère commotion, decontusions aux  bras et aux jamb es etd'éraflures. Ils pourront  regagner leur
pays dans un ou deux jours!

Doux motocyclistes français
blessés

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.11
Coucher 19.52

LDNE Lever 08.22
Coucher 21.07

Le r é fé rendum a abouti
(c) Le référendum lancé, il y a douze
jours, à propos du crédit de 610,000 fr.
pour la construction d'un collège, voté
le 17 juillet par le Conseil général, a
abouti. Un peu plus de deux cents si-
gnatures ont été déposées jeudi au
bureau communal, soit une quarantaine
de moins que lors du premier réfé-
rendum. Voilà bien des luttes en per-
spective, la votation devant avoir lieu
probablement encore cet automne.

ErVGES
Chute à vélo

(c) Un cycliste, M. W. Hirsbrunner,
descendant à Saimt-Ëlaise avec, sur la
barre de son vélo, son fils cadet, âgé
de 4 ans, a fait une chute mardi après-
midi , la fourche avant de son cycle
s'étant brusquement cassée. Les deux
cyclistes ont été blessés légèrement à
la tête.

CORCELLES-CORMOIVDRÈCHE

i I x la Suisse '
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Observatoire de Neuchâtel. — 7 août,
fempéture : moyenne : 20,9 ; min. : 13,4 ;
max. : 26,2. Baromètre : moyenne : 720,5.
Vent dominant : direction : sud-est ;
force : faible jusqu'à 18 h. 30, nord-est,
modéré ensuite. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 6 août 1959, à 6 h. 15 :
429 m. 15

Viveau du lac du 7 août à 6 h. 15 : 429.14
Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le matin, quelques bancs de
brouillard sur la plaine. A part cela,
beau temps. L'après-midi , température
dépassant 25 degrés en plaine. Orages
locaux possibles vers le soir.

Sud des Alpes et Engadine : par en-
droits nuageux , ailleurs beau. Tempé-
rature dans l'après-midi comprise entre
24 et 29 degrés dans les vallées tessi-
noises. Vents faibles et variables.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

Pirmln ROSSET et leur fils René-
Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marlène - Nicole
5 juillet 1959

Maternité
Neuchâtel Draiaes 16

Monsieur et Madame
François GTJYE-RACINE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
7 août 1959

Maternité La Oôte-aux-Fées
Couvet

Une auto
et ses quatre occupants

disparaissent
dans le lac

des Quatre-Cantons

LUCERNE

GERSAU, 7. — Vendredi soir, une
voiture zuricoise conduite par une
femme circulait entre Gcrsau et Vitz-
nau. Elle sortit de la route et tomba
dans le lac des Quatre-Cantons. Trois
hommes avaient également pris place
dans la voiture. Celle-ci a disparu dans
les flots sans laisser de trace.

Accident mortel
à un passage à niveau

VALAiS

LAUSANNE, 7. — Vendredi, à 10 h. 55,
au passage à niveau non gardé de
Gamsen , entre Brigue et Vlège, un
train omnibus a atteint une automobile
valaisanne qui venait de la route can-
tonale et s'était engagée sur le passa-
ge. Le conducteur de l'automobile, M.
Bernard Blanchi, né en 1932, marié, re-
présentant de commerce à Martigny-
Ville, a été tué.

Un enfant se noie
dans un abreuvoir

ARGOVIE

BADEN, 7. — Le petit Hans Scherrer,
âgé de deux ans et demi et dont les
parents habitent Kirchfeld , est tombé
dans un abreuvoir et s'est noyé.
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Madame Marguerite Buchs-Niklaus,

ses enfants  et pe t i t s -enfants, à Bôle,
à Angola (Afr i que), Fontainemelon et
Neuchâtel ;

Madame Marguerite Buchs-Aeberhart
et ses fi ls  Florian et Lucien , à Peseux |

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

les enfants, petits-en fa n ts 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, oncle
et cousin , survenu à la sui te  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 bon.

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

Domicile mortuaire : Rue de Neu-
châtel 45.

R. I. P.

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

Monsieur Alexis BUCHS
leur fidèle et dévoué magasinier .

Etant Justifiés par la fol, nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1,

Madame Philippe Tripet , à Corcelles |
Monsieur et Madame Jean Bertholei

et leurs enfants, à Corcelles :
Monsieur Jeam - Dominique Bertholet,
Mademoiselle Marie - Martine Bertho-

let ;
Monsieur et Madame Félix Tripet,

leurs enfants et peti ts-enfants, à Neu-
châtel, à Porrentruy et à Cernier ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
le pasteur Paul Tripet, à Corcelles et
à Sainte-Croix ;

Madame Paul-William Brack, ses en-
fants et petits-enfa n ts, à Lausanne ;

Mademoiselle Marthe Marcuard, à
Corcelles,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe TRIPET
ingénieur

ancien directeur de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel

leur bien cher éponx, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, ami et parent, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 87me
année.

Corcelles, le 7 août 1959.
(1, Grand-Rue)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 6 : 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 10 août.

Gulte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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PONTARLIER
Pour cause de sécheresse

(sp) Un arrêté préfectora l, jus t i f ié  par
la sécheresse et la baisse inusi tée d*
tous les cours d'eau, a interdit  depuis
une hu i ta ine  de jours la pèche dans
le Haut-Doubs de sa source aux bassins
(frontière suisse), dans ses affluents
de ce secteur et dans la Haulc-Loire.

Ces mesures, qui n 'affectent  pas bien
entendu le lac Saint-Point (cours d'eau
de seconde catégorie à prédominance
de poissons blancs) a mis en émoi
tous les pêcheurs du secteur et a eu
une incidence assez défavorable sur le
tourisme.

AU JOUR LE JOUR

Pendant quatre semaines , près
d' un millier de jeune s gens ont sé-
journé à Neuchâtel et dans sa ban-
lieue. Venus de ving t et un p ays
f l i f f é r e n t s  pour se perfe ct ionn er
dans la langue franç aise, la p lupart
d' entre eux rentrent aujourd 'hui
dans leurs pénates en emportant un
lumineux souvenir de leurs vacan-
ces durant lesquelles ils ont joint
l'agréable à l'utile en f aisant de
nombreuses excursions dans le can-
ton et dans les régions voisines.
Les chauves-souris de la grotte du
Chemin-de-fer ont dû être bien
étonnées de voir un déf i lé  de p lus
de deux cents visiteurs p énétrer
jusqu 'au fond de leur refuge. A
pied , en train, en autocar et en ba-
teau, les élèves des cours de vacan-
ces ont découvert les beautés du
Vignoble et du Jura neuchâtelois.

Ce n'est pas seulement en Euro-
pe , mais aussi en Asie et en Amé-
rique que dans quelques jours on
parlera de Neuchâtel et de son éco-
le de commerce en montrant des
p hotograp hies et en égrenant des
souvenirs .

En e f f e t , si les deux tiers de
l' e f f e c t i f  étaient formés de Suisses,
venant la p lupart de Suisse aléma-
nique , l'on comptait p lus de deux
cents jeunes gens originaires d'Alle-
magne , après quoi l'on trouvait , ci-
tés d'après leur nombre, des repré-
sentants des pays suivants : Suède,
Autriche , Etats-Unis , Canada , Italie ,
Hollande , Ang leterre , Chine, Dane-
mark, Espagne , Portugal, Brésil,
Belgique , Pak istan , Mexique , Lich-
tenstein , Thaïlande , Yougoslavie et
Hongrie.

Une belle harmonie a constam-
ment régné entre les élèves de ces
divers pays et de solides amitiés se
sont nouées. Ainsi , en donnant à
tant de jeunes gens de toutes les
parties du g lobe l'occasion de se
connaître et de s'apprécier , l'Ecole
supérieure de commerce de notre
ville apporte une modeste contribu-
tion à la bonne entente entre les
peuples.

DEMO.

Quand les étudiants
de vingt et un pays
se serrent la main

I LE MENU DU JOUR f
Consommé à la moelle {

Ragoût • i
Côtes de bettes au beurre t

; Pommes sautées i
', Crème à la vanille
: ... et la manière de le préparer j
; Côtes de bettes au beurre. — j
> Nettoyer , couper et faire blanchir j
> des côtes de bettes quarante ml- 1
j nutes environ. Egoutter , mettre le j
[ légume dans un plat chaud, sau- j
! poudrer de fromage râpé et de fi- j
: nés herbes et arroser le tout de j
[ beurre noisette. j
î i 3
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Après un gros incendie à Fleurier

(c) Nous avons signalé, il y a quelques
semaines, que deux pétitions avaien t
été adressées au Conseil communal. La
première émanait d'industriels et la
seconde d'une cinquantaine de person-
nes qui, émues des dangers couru s
par la population lors du formidable
incendie des entrepôts à la fabrique
de caoutchouc, demandaient que fus-
sent prises des mesures de protection ,
notamment en ce qui concerne les dé-
pôts de soufre dont l'embrasement au-
rait créé un danger pour le village.

Ces pétitions ont été envoyées an
département cantonal des travaux pu-
blics ct une réponse vient d'être faite
à l'exécutif , basée sur le rapport de
l'expert cantonal , M. Bernasconi.

Danger minime
S'agissant du dépôt de soufre, M.

Bernasconi souligne que cette mat ière,
facilement inflammable, ne présente
qu 'un danger m i n i m e, voire nul , pour
la population. L'oxyde de soufre qui
se dégage de la combustion a la pro-
priété d 'étouffer  les flammes. Le ris-
que d'embrasement est donc exclu et
la combustion spontanée n 'existe pas.

La Société industr ie l le  du caoutchouc
a cependant soumis des plans en vue
de la construction de son entrepôt de
caoutchouc, de soufre, de talc, de char-
bon , etc. Ces plans, en circulation dans
les d i f fé rents  services de l'Etat pré-
voient des boxes séparés pour les d i f -
férentes  matières et seront conçus dans
des dimensions empêchant tout sinistre
de prendre des proportions catastro-
phiques. Les toitures en matér iaux lé-
gers faci l i teront  la lu t t e  contre le feu
si l'un des boxes venait à s'enflammer.

On ne peut pas déplacer l'usine
Le grave défaut — poursuit l'expert

— de l'industrie du caoutchouc est de
se trouver très près d'une aggloméra-
tion qui , inévitablement, doi t en sup-
porter les inconvénients.

Il est toutefois trop tard , maintenant,
pour faire déplacer cette usine. La pré-
cédente industr ie  qu 'elle abritait — une
fabrique d'allumettes — présentait de
plus grands dangers que l'actuelle.

X X X
La réponse résumée ci-dessus satis-

fait en ce sens qu'on est maintenant
certain que des mesures seront prises
pour éviter le retour d'un sinistre aus-
si considérable que celui qui eut lieu
il y a trois mois. C'est l'essentiel.

Quant au danger qui aurait pu naî-
tre d'un embrasement du soufre, la
presse ne s'en est pas fait l'écho sans
avoir été aler tée, comme du reste l'opi-
nion publique dont l'inquiétude était
légitime immédia tement après le sinis-
tre.

La Société du caoutchouc
va prendre des mesures

de sécurité

TRAVERS

i c i  M i incendie  de la ferme des Latt«.
relies a v ivement  ému la population
et a suscité un bel élan de solid».
rite, M. et Mme Fùhrer et leurs en.
f an t s  ont maintenant trouvé où se
loger. De nombreux  dons leur sont
pa rvenus pour  reconsti tuer lc mobilier
détrui t .  Pendant  quel ques jours, une
f a m i l l e  de l'endroit  et la Cure ont log*
la f ami l l e  démunie  de tout .

II faut aussi signaler les automo-
bi l is tes  — dont deux anglais de
passage — qui ont assuré le transport
des pompiers du village au lieu du
sinistre.

Après l'incendie
des Lacherellcs

COJVFÉDÉRATIOJV

BERNE. — Le rapport de la commis-
sion fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'aviation concernant la chute
d'un appa reil DC-3 dans le lac de Cons-
tance le 18 juin 1959 qui fit  neuf
tués, tire la conclusion suivante : à
la .  suite d'une manœuvre qu 'on ignore
alors qu 'il volait à une hauteur variant
entre 1100 et 2100 m., l'avion arriva
au-dessus du lac à une vitesse trop
faible et se mit en vrilles. L'équi-
page parvint à arrêter les vrilles juste
avant le contact avec l'eau . Toutefois,
l'appareil ne put être redressé. La
question d'une faute de l'équipage reste
ouverte.

Après un accident d'aviation
qui fit neuf morts

JURA

L'abbé Ernest Friche, professeur au
collège Saint-Charles de Porrentruy,
est décédé subitement, d'une crise car-
diaqu e, comme nous l'avons annoncé,
alors qu 'il effectuait une excursion en
territoire tessinois.

Nommé professeur au collège Saint-
Charles, il ob t in t  un congé pour pour-
suivre ses études littéraires à l'uni-
versité de Fribourg tout en exerçant les
fonctions d'aumônier  de l'Oeuvre Saint-
Justin. De ces études est issu le bel
ouvrage : « Etudes claudéliennes ». L'ab-
bé Friche, en effet , fu t  l'un  des tout
premiers à comprendre l'œuvre de Paul
Claudel. « Etudes claudéliennes » est
honoré d'une lettre de Claudel. L'année
dernière, l'abbé Friche avait publié un
autre ouvrage consacré à son auteur
préféré : un essai sur la « Cantate  à
trois voix ». Le gouvernement français
avait  récompensé son activi té  l i t téraire,
en lui conférant les « palmes Acadé-
miques ».

Après la mort d'un prêtre
jurassien écrivain de mérite

Quand un autocar rencontre
une voiture

Hier matin, à 8 h. 50, un autocar
français a touché une voiture neuchâ-
teloise au moment où il la croisait à
Fretereules. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

HROT-DESSOUS
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