
Le Viet-minh installe des canons
le long de la frontière du Laos

Des forces insurgées ont encerclé
plusieurs avant-postes laotiens

VIENTIANE, 11 (Reuter). — Le ministre de la défense du Laos, se réfé-
rant à des communiqués  du service secret laotien a annoncé mardi que le
Viet-minh (le Nord Viêt-nam communiste) a fait installer des canons anti-
aériens le long de sa frontière avec le Laos.

Les observateurs font un rapproche-
ment  avec les canons antiaériens pla-
cés à l'époque au tour  de Dien-BÏen-
Phu pour paralyser l'approvisionne-
ment de cette ville indochinoise par
les airs et qui  constituèrent la cause
principale de la défaite des Français
et la reddition de la ville.

Le gouvernement  laotien a évoqué,
mard i, la tension régnant  dans la ré-
gion frontière.  Des avant-postes laotiens
ont été encerclés par les forces insur-

gées en plusieurs points. La tact ique
de combat des rebelles rappelle sou-
vent celle u t i l i sée  par les communis-
tes h Dien-Bien-Phu.

Les pertes des troupes du Laos

SAIGON , 11 (A.F.P.j. — Selon des
informat ions  circulant  à Saigon , les
pertes des forces laotiennes depuis le
début des hostilités seraient d'une cen-
ta ine  environ , dorai une c inquan ta ine
de tués. Le total des e f fec t i f s  de l'ar-
mée lao t ienne  engagés dans la région
de Sam Neua serait de 3000 hommes
de troupes et 2000 gardes civils , tan-
dis que l'effect i f  des forces rebelles
s'élèverait à 3500 hommes environ.

Le problème essentiel :
le ravitaillement

Le problème essentiel pour les deux
forces en présence est celui du ravi-
taillement, durant  la saison des pluies,
et il semble, estime-t-on, que grâce au
pont aérien établi entre .Vlentlane et
Sam Neua , les forces royales aient pris
l'avantage dans ce domaine.

(Lire la sui te  en 7me p a g e )

La haute f igure de Don Sturzo
Une grande personnalité de l'Italie politique contemporaine n'est plus

De notre correspondant de Rome :

Le sénateur Don Luigi Sturzo, fon-
dateur du parti qui est devenu la
démocratie-chrétienne, s'est éteint same-
di, quelques minutes avant 17 heures,
au couvent des Canossiennes de Via
Don Orione, dans le quartier de Via
Appia. Il avait 88 ans et , pendant de
longs j ours, il avait lutté contre 1 « in-
suffisance vasculaire » qui devait 1 em-
porter. En mourant, il donna clairement
à entendre qu 'il avait encore bien des
choses à faire. Et , en effet , son acti-
vité d'homme politique et de journa-
liste était toujours considérable. Il vi-
vait très simplement, « comme un
saint », ont dit les bonnes sœurs. Mais
sa cellule ne lui suffisait point. Il n'y
avait plus de place contre les murs
pour les rayons de sa copieuse biblio-
thèque. Et les livres s'entassaient au-
tour de son pupitre couvert de pape-
rasses et de coupures de journaux. Cet
homme extraordinaire, que la pratique
d'une modération ascétique avait réduit
à une maigreur extrême, était vénéré
plutôt que suivi. Néanmoins les prin-
cipales personnalités démo-chrétiennes,
y compris le président de la Répu-
blique, M. Gronchi, se succédaient à
son chevet, maintenant son lit de mort.

Théologien et... musicien...

Sturzo était Sicilien. Sa famille, ai-
sée, est de Caltagirone', dans la . pro-
vince de Catane. Né en 187 1 , il fit '
à l'université grégorienne des études •
fort poussées, non point seulement en
théologie, mais en économie, en littéra-
ture, et même en musique. Détail peu
connu , il était compositeur et l'on a
de lui plusieurs pièces religieuses, un
Requiem et un « Stabat Mater », des
vêpres et un « Tantum Ergo ». Cet
élève du Conservatoire de Sainte-Cécile
était cependant attiré essentiellement
vers la politique. Il voulait que le
catholicisme jouât un rôle dans la vie
politique de l'Italie , et c'est pourquoi
il s'agrégea en 1 900, deux ans après
avoir pris son diplôme universitaire, au
mouvement de Romolo Murri, qui
voulait fonder un parti clérical. Alors
déjà le nom du parti devait être
démocratie-chrétienne : pourtant, celui
de parti populaire devait prévaloir
d'abord, et se maintint jusqu au fas-
cisme.

... mais la politique l'attire

Nommé professeur de philosophie et
de sociologie au séminaire dé Calta-

girone, mais enflammé d'une grande
passion pour l'action , il fonda un
hebdomadaire diocésain , « La Croix de
Constantin », qui attira sur lui l'atten-
tion par ses qualités extraordinaires.
Elu maire de Caltagirone, il le resta
jusqu 'en 1920. Passant en Sicile l'an
dernier, nous avons pu voir dans sa
ville natale en quelle estime il y était
tenu.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme p age)

Si la tempête meurtrière qui, lundi , a fait plusieurs victimes en
Suisse et cause d'importants dégâts n'a duré qu 'une demi-heure environ,
les travaux de déblaiement et de réparation , eux , représentent des heures
d'e f f o r t  et ne permettent  pas toujours , hélas ! de remplacer  ce qui a été
détruit.  Comme on le sait , là région du Léman a particulièrement sou f-
f e r t  de la tornade, et notre correspondant de Lausanne nous transmet
oar télé p hone le texte suivant :

Les travaux de déblaiement , commen-
cés lundi  soir déjà , se sont pour suivis
hier. Les branches, les feu i l lages  et les
troncs qui j o n c h a i e n t  encore le sol ont
été chargés sur des camions et évacués.
Ail leurs , dans les rues, des vitr iers  ont
fixé des glaces aux magasins qui a v a i e n t
perdu leurs v i t r i nes  du ran t  l'ouragan.
Les propriétaires  ont  recensé leurs tui-
les et obtenu très souvent un bi lan
déf ic i ta i re .

Dès hier ma t in , un bateau à vapeur
de la C.G.N. a commencé de renf louer
le chaland « Mercure » échoué sur une
plage de sable de Vidy.  Après de lon-
gues heures d'e f fo r t s , du ran t  lesquelles
de nombreux câbles ont été cassés, le
cha land  a repris le lac. Moins  heureux ,
le « Lémania » et le « Savoie », échoués
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générale  de n a v i g a t i o n , à Ouchy, n 'ont
pu être dégagés. L'un des deux a été
par t i e l l ement  ressorti de l'eau. Le tra-
vail de renflouement  est d i f f i c i l e  en
raison de l'entremêlement  de poutres et
de cordages. Il est encore trop tôt pour
prévoir quelles sont les avaries exactes
à ces deux bateaux.  En revanche, les
dégâts dans les parcs lausannois  sont
très grands et connus.  Des arbres aussi
précieux que vénérables ont été dét ru i t s
qui ne pourront pas être remplacés.

L'ouragan de lundi
en Suisse orientale

Nombreux appels de délresse
sur le lac de Constance

L'ouragan de lundi  après-midi a mis
à rude épreuve le service de sauvetage
du lac de Constance. Le centre  météo-
rologique de Kloten avait déjà envoyé
un avert issement préalable à 14 heures.
A 16 heures, on annonça i t  qu'un oura-
gan a t t e i n d r a i t  vers 18 heures la ré-
gion du lac de Constance à la vitesse
de 80 à 100 ki lomètres  à l'heure. Tout
de suite les signaux optiques et acous-
tiques furent mis en action pour aver-
tir les nombreuses personnes se trou-
vant sur le lac et la police mit  ses ba-
teaux à l'eau. Mais l'ouragan a t te igni t
le lac de Constance à lfi h. 25 déjà à
une vi tesse de pointe  de 120 kilomètres
à l'heure. Il n 'y a encore jamais eu au-
tant de messages de détresse en si peu
de temps.

En l'espace de 10 minutes, la police
de Constance reçut à elle seule 30 de-
mandes de secours et elle réussit à sau-

ver 6 personnes en danger sur le lac
inférieur.  Sur le haut lac, la police sau-
vait 16 personnes et remorquait 3 ca-
nots  tandis  que les bateaux des chemins
de fer a l l emands  repêchaient 24 person-
nes et 5 canots.

Récoltes saccagées dans
le canton de Schaffhouse .,„,.

La tempête  de lundi  a atteint Schaff-
house vers 16 h. 30. Alor s que le centre
de la vi l le  ne subissait  qu 'une pluîé très
for te , dans les environs des tuiles fu-
rent  arrachées des toits et des arbres
brisés. En main t s  endroits, les arbres
f r u i t i e r s  ont  été privés de leur récolte
et , dans le vignoble , de nombreux ceps
ont été blessés.

(Lire la suite en 7me page )

Ces clichés saisissants donnent une bonne idée de la violence de la tem-
pête dans la cap ita le vaudoise. La première photo (en haut à gauche)  a
été prise au plus f o r t  de l'ouragan , alors qu 'un chaland de la C.G.X. était
je té  contre la rive. Les trois autres p hotos ont été f a i t e s  après la temp ête ,
alors que les débris accumulés contrastaient avec le calme revenu.
Deuxième depuis le haut : un chaland , poussé p ar le vent , a cou lé. Au-
dessous : une vue de la voiture sur laquelle s'abattit un toit, à l'avenue
de Morges.  Ci-dessus en f in, des cabines de bains arrachées à Lausanne-

Ouch y - Plage.
(Photos Jean-Claude Jaccard , Lausanne.)

Images de I ouragan de lundi à Lausanne

Près de 22 heures
sur la corde raide

Record  du mond e bat tu

Il y a cent ans, le plus grand funambule de tous les
temps traversait les chutes du Niagara

VARBERG (Suède). — L'équilibrist e
al lemand Richard Schneider a étabi un
nouveau record sur la corde raide : il
est resté en équilibre, al lant  et venant,
pendant 21 heures et 54 minutes. Il a
ainsi  battu le record détenu depuis
1956 par le Suédois Allan Lundberg
avec 78 minutes sur la cord e raide.

Cefre curieuse per formance  évoque le
souvenir des records extraordinaires
établis il y  a cent ans cet été par le
f u n a m b u l e  f rançais  François Blondin.

50.000 spectateurs

Le 30 ju in  1859 , il avait travers é pou r
ta pre mière f o i s  les chutes du Niagara
et pour assister à cet exp loit que per-
sonne n 'avait encore osé tenter, 50.000

spectateurs s'étaient massés sur les ri-
ves du f l e u v e  et dans des bateaux de-
vant les chutes. Blondin mil 18 minu-
tes pour f r anchir, à l 'aide d' un balan-
cier, les 396 mètres de largeur des chu-
tes sur une corde de 5 centimètres de
diamètre , tendue à 73 mètres au-dessus
des f l o t s  tumultueux.

Au dire des chroniqueurs de l 'épo-
que , le spectacle était sais issant. A dis-
tance , on voyait un f i l  ténu sur lequel
semblait ramper une fourmi .  Au-dessus
mug issait la cascade dans un grand
jaillissement de vagues blanches . Un
f a u x  pas , une défai l lance , et Blondin
aurait été emporté comme un f é t u  et
brisé contre les rochers.

Or, non seulement Blondin f i t  le
parcours sans broncher, mais encore ,
arrivé à mi-parcours , il se permit le
luxe de lancer une corde à une em-
barcation qui se tenait au bas de la
cascade et la remonta avec une bou-
teille d' eau qu 'il but avant de repren-
dre sa marche.

(Lire la suite en 7ms page)

D'un bout s l'autre...
NOYE DANS 35 CM. D'EAU !
M. Charles Hermann , h a b i t a n t

Ribeauvil lé, se lavait les mains
dans un tonneau, lorsqu 'il est
tombé la tête la première et s'est
noyé dans 35 cm. d' eau !

TROIS CHATS SAUVES
P* B UN CHIEN

FLORENCE. — Trois petits
chats avaient été j e t é s  dans TAr-
no, par leur propriétaire , qui vou-
lait s 'en débarrasser. Mais , attiré
par les miaulements des malheu-

\ reux condamnés , entraînés par le
courant , un vigoureux berger alle-
mand sauta trois f o i s  dans le
f l e u v e , ramenant chaque f o is l'un
des pet i ts  chats sur le rivage.

Là , le chien monta la garde au-
près d'eux , montrant les dents à
quiconque s 'approchait... jusqu 'à
l'arrivée de sa mailresse , Mlle  Ma-
ria Cioni , qui adopta les peti ts
chats.

¦ 777: ' Ï3

... de la planète *

NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Mme
Conception Guevara , passagère à bord
d'un avion faisant route de San
Juan (Puerto-Rico) à New-York , a
donné naissance, hier, à un petit
garçon , quelques minutes avant l'at-
terrissage de l'appareil.

L'hôtesse de l'air et le steward ,
délaissant les 98 autres passagers
de l'avion , s'étaient improvisés pour
la circonstance sage-femme et in f i r -
mier. La maman et le bébé se por-
tent bien.

Né dans le ciel

Le président
Eisenhower
et l'Europe
occidentale

IL 
esl bon que M. Eisenhower, avant

de rencontrer M.- Khrouchtchev,
consulte ses alliés européens. De-

ïait-il les voir les uns après les f- lires,
ainsi que cela se fera ? Ou y aurait-il
eu avantage à tenir une « conférence
au sommet » occidentale avanl de con-
férer avec le maître du Kremlin ? La
France , on le sait , n'a pas voulu de
celle dernière formule. Celle-ci était
séduisante à première vue. Face au
bloc de l'Est , l'Ouest se serait présenté
également comme u., bloc. Mais l'unité
aurai! été plus apparente que réelle,
car on sait que sur certains points, il
y a flottement pour ne pas dire con-
tradictions el divisions entre Alliés.
Dans ces conditions, il eût été risqué
que M. Eisenhower pût engager l'en-
semble de la politi que occidentale. Les
consultations se faisa nt une à une, le
président américain sera informé des
désirs de chacun de ses alliés. Parlant
à M. Khrouchtchev , il n'engagera que
lui-même el son propre pays. Si be-
soin est, des possibilités de repli res-
teront offertes à l'Occident. Tout comp-
te fait , la méthode préconisée par la
France esl la meilleure.

C'est par Bonn que le chef des Etals-
Unis commencera sa fournée européen-
ne. Il n'y a pas là qu'une question
de date. La nouvelle phase de la
« guerre froide » déclenchée par l'U.R.
S.S. a porté sur Berlin et sur la ques-
tion allemande. Il est normal qu'avant
toutes choses M. Eisenhower — en
rencontrant d'abord M. Adenauer —
tienne à marquer au regard de l'opi-
nion que l'Amérique est bien résolue
à ne pas céder à la force et au chan-
tage pour ce qui concerne l'éventuelle
révision du statut d'outre-Rhin.

A Londres, il est possible que M.
Macmillan exposera à son illustre in-
terlocuteur le point de vue britanni-
que dans les fermes mêmes dans les-
quels, à Genève, M. Selwyn Lloyd l'ex-
posa/f à M. Herter ef à M. Couve de
Murville. Les" conservateurs anglais on!
des raisons, en partie électorales, de
souhaiter que la négociation avec l'Es!
soit poussée le plus avant possible.
C'est là, au demeurant , l'attitude tra-
ditionnelle du Royaume-Uni lorsque
éclate une crise internationale. Mais il
arrive toujours un point, quand appa-
raît l'inutilité de toule concession, où
la Grande-Bretagne se raidi! ; un point
où elle montre son intransigeance lors-
qu'elle juge que la mesure esl comble
el que des questions de justice et de
liberté sont en cause. C'est là l'élément
rassurant.

Mais c 'est surtout le séjour qu'ac-
comp lira M. Eisenhower à Paris qui
présente de l'intérêt. Outre l'examen
des problèmes mentionnés ci-dessus, on
sait qu'il existe un contentieux franco-
américain à liquider. Le général de
Gaulle est de taille à taire entendre
à son ancien collègue du temps de
guerre les raisons qui dictent aujour-
d'hui l'attitude de la France en poli-
tique générale. Lui seul peut montrer
que l'affaire algérienne ne saurait être
internationalisée , parce qu'elle demeu-
re une affaire dans laquelle est im-
pliqué fout l'avenir de la France —
et parlant de l'Occident — sur les
deux rives de la Méditerranée.

Quant à la réorganisation de l'OTAN
souhaitée par notre voisine de l'ouest,
il semble qu'une conversation directe
entre les deux hommes d'Etat puisse
««ez aisément dissiper les malenten-
dus. Reste l'affaire de la bombe A. Ce
n'est pas par hasard que Paris a donné
des précisions , au moment présent,
sur son éclatement prochain au Sahara.
Ce que Washing ton doit savoir, c'est
Pua ce n'est pas par gloriole, ce n'est
P« pour le vain plaisir de posséder
«ussi le « jouet » nucléaire que la France
entend être admise au « club des na-
tions atomiques ». C'est parce que, les
choses étant aujourd'hui ce qu'elles sont
— nous le déplorons autant que qui-
conque — c'est là la seule chance de
la France (et de l'Europe) d'être en-
tendue en tant que grande puissance
6t de partici per aux décisions inter-
nationales qui s 'élaborent.

La force matérielle, assurément , est
loin d'être tout ; mais elle est la con-
dition nécessaire pour que soif respec-
te la force morale. La Quatrième Ré-
Publique l'avait oublié. Le général de
Gaulle se bornera à rappeler au pré-
sident Eisenhower qu'il entend réparer
«I oubli. Avec la France, l'Occident
V trouvera son compte.

René BRAICHET.

Près de cinq millions de francs suisses
ont disparu

Enorme
escroquerie

à Paris
. **8 sommes détournées

cln»eiU mises en compte dans
une banque genevoise

n'oir nos informations en
«ernieres dé pêches.)

A Epinal , en France

Le père des enfan ts manipulait
une bouteille de gaz à côté
d'une cuisinière à charbon

(Voir  nos informat ions  en
dernières dépêches.)

Trois bambins
brûlés vifs



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Do lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures & midi et
de 14 heures à 17 h, 30 ; le samedi, de
7 beures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 b. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et lee petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 80.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , Us peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annoncée, 1, rue du
Temple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 b.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 b.

ADMINISTRATION DE LA l
c FHiUM.T .E D'AVIS DE NEUCHATEL ». i

GRISE-PIERRE ]
Commerçants !

A louer dan» quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. LUCIEN PETITPIERRE
RUE MATILE 20 - TéL 5 15 96

. . „.. I-aspecte** de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaire
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Voudriez-vous devenir

I REPRÉSENTANT I
I 

indépendant pour la clientèle particulière ? Organisation I
moderne (le la branche alimentaire avec spécialités de !
première clas.se vous offre i

f ixe élevé '
et bonne provision additionnelle, ainsi que part aux frais. !

¦ 

Possibilité moyenne de gain Fr. 800.— à Fr. 1000.— et plus i
par mois. Caisse accident et maladie. j
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). ;

î Mie de cuisine

I 

nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Tél. 8 21 94.

On demande

laveur-graisseur-
serviceman

expérimenté, pouir entrée immédiate.
Se présenter aux Grands Garages
Robert , Champ-Bougin 34-38, Neu-
châtel.

Atelier de menuiserie
bien équipé à louer. Conviendrait aussi pour
petite industrie ou mécanique.

Adresser offres écrites à G. C. 8636 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces à louer à Neuchâtel, dés le 24 août ;
grand confort avec sortie sur le Jardin d'agré-
ment, à 5 minutes de la gare. Adresser offres
écrites à R. M. 8647 au bureau de la Feuille d'avis.

Logement
de 3 pièces à louer à
partir du 24 septembre.
Château 18, 2me étage.

Belle grande chambre
& deux lits, à louer. —
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

Pour vacances
à louer chambre à deux
grands lits, éventuelle-
ment bonne pension de
campagne. Prix modéré.
Tél. 6 63 41.

EJBJBJIBI
Pour date
à convenir

famille de trois adultes
cherche à louer Joli ap-
partement de 4 pièces,
tranquille, ou maison.
Faire offres à H. P. 8664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, 11,
Sainte-Hélène. — Tél.
5 16 94.

A louer pour monsieur
belle chambre

salle de bains, pension,
libre tout de suite. Tél.
5 49 S2.

Belle chambre à louer
tout de suite. Beaure-
gard 1, rez-de-chaussée,
à gauche.A T E L I E R

de 25 m! à louer â
l'ouest de la ville ; clair ,
accès facile, force, lumiè-
re, eau, téléphone et
W.-C. ; la préférence se-
ra, donnée à ferblantler-
appareilleur. — Adresser
offres écrites à L. TJ.
8668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage à louer
chauffage et eau cou-
rante, à l'avenue des
Alpes . Offres à case ga-
re 216, Neuchâtel.

A remettre pour le
24 septembre un

petit logement
de deux chambres et
cuisine, et une cave,
entièrement au soleil. —
Adresser offres écrites à
W. E. 8653 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre
appartement
de 4 pièces

avec tout le confort
dans immeuble neuf ,
à un prix très inté-
ressant, pour le 24
août éventuellement
24 septembre.
Offres sous chiffres

AS 35.467 F aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Nous cherchons pour
Jeune couple, dès novem-
bre ou décembre, un

appartement
de 3 V4 à 4 ^ pièces avec
confort, si possible au
centre ou a. l'est de la
ville. S'adresser à la
maison Emile Egger &
Co, S. A., Cressier. Tél.
7 72 17.

Dame d'un certain
âge, paisible, cherche
grande chambre meu-
blée, avec cuisine, de
mi-octobre à fin décem-
bre. Adresser offres écri-
tes à B. J. 8658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

PETIT LOCAL
situé dans immeuble an-
cien , pour entreposer
marchandises peu en-
combrantes. — Adresser
offres écrites à Z. H.
8656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec
balcon, chauffage cen-
tral, bains, eau chaude,
pour septembre. — Tél .
5 27 93.

 ̂
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1HH Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fran-
cis Grandjean de cons-
truire trois boxes à voi-
tures au sud de l'art.
7758 du cadastre situé
aux Poudrières.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions. Hôtel communal,
Jusqu'au 26 août 1959.

Police
des constructions.

Je cherche à louer pour les mois d'hiver

logement ou chalet
meublé, confortable, à Chaumont. S'adir esser
à Pierre Huguenin, Maladière 20.

Nous cherchons pour un collaborateur,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 K ou 4 pièces, à Peseux, Corcelles ou
Auvernier, à proximité de la gare de Cor-
celles-Peseux. Adresser offres à la direction
de c SICODOR » S. A., orfèvrerie Christofle,
Peseux.

SI V 1 nu S & m '- v f ^r m k  D wA mm Vl  I *¦* fil © 1 IL v̂t

Petite entreprise de la ville cherche

employé (e) de bureau
connaissant & fond tous les travaux de bureau
et la comptabUité. Place Intéressante et Indépen-
dante pour personne capable d'assumer des res-
ponsabilités. Entrée immédiate ou à convenir.
— Adresser offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae, à I. R. 8665 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières
ayant déjà travaillé en fabri<nie. Se-
maine de 5 jouira. — Faire offres à
G. H. Huguemin, Plan 3, tél. 5 24 75.

A louer
à Auvernier

appartement modeste de
2 chambres, 1 cuisine.
Libre dès le 24 septem-
bre. ( Conviendrait à
personne seule.) Adresser
offres écrites à A. I.
8657 au bureau de la
Feuille d'avis.

L O G E M E N T
de 5 grandes pièces, cui-
sine, salle de bains,
chauffage central , ascen-
seur, situé en plein cen-
tre (boucle), à remettre
pour septembre ou octo-
bre prochain. Peut être
aménagé pour

cabinet médical
Adresser offres/ écrites à
V. D. 8652 au bureau de
la Feuille d'avis.

WWTB̂ ŴT™̂  -y- yy *- i/?7i- 7̂'

Libre
immédiatement

bel appartement neuf ,
d'une pièce, tout confort
moderne, grande cuisine
avec cuisinière électrique
Installée, salle de bains,
chauffage central et eau
chaude au mazout, si- '
tuation tranquille à dix
minutes du centre de la
ville. Loyer mensuel :
Fr. 140.—, plus chauffa-
ge, eau chaude, service
de concierge. Téléphoner
au No 5 85 85.

Je cherche pour tout de suitedate à convenir ou

jeune sommelière
Place stable et bon salaire. S'admser au restaurant de la Place ù
Locle. ' le

Nous engageons une
Jeune fille ou une dame

aide de bureau
pour travaux faciles.
Une personne a y a n t
quelques connaissances
de dactylographie aura
la préférence. Congé le
samedi. Ecrire avec pré-
tentions de salaire è
case postale 31443, Neu-
châtel 1.

Nous cherchons un

jeune homme
pour être mis au courant du trico-
tage sur machine Dubied . Place sta-
ble et bien rétribuée. Faire offres
ou téléphoner à la Gaine Viso,
Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

acheveur-
metteur en marche
metteuse en marche
sur petites pièces. Travail en ate-
lier. Tél. 5 45 71.

REPRÉSENTAIS
Nous désirons encore quelques collaborateur»
de 25 à 35 ans, ayant  bonnes qualités Z
vendeur et désireux d'augmenter sensible!
ment leur revenu.
Nous offrons d'intéressantes chances d<vent e, une instruction soignée et u»

soutien constant. Place stable et n^sibilité d'avancement en cas de corivenance.
Frais-fixe - commission - frais detransport.

Si vous souhaitez une place mj
vous donne la possibilité 

^faire carrière dans la vent»
envoyez-nous votre offre ^service avec photo et certi

ficats sous chiffres P 5215 1à Publicitas, Neuchâtel,

Dans une bonne ma
son privée on chercl

jeune fille
ou

personne
agréable

pour tenir le méru,"
( bonne place). S'adra
ser : Clos - Brochet ï
tél. 5 18 42.

n^^TailM'l ' l ' iBl lI 1

POSEUSE de CADRA!»
chef de famille, consclei
cieuse, cherche occupi
tion. Adresser offres écr
tes à Y. G. 8655 au bl
reau de la Feuille d'avl

Homme de 36 ans, dl
ans de pratique, perm
rouge, cherche place d

chauffeur
poids lourds

Adresser offres écrite*
X. F. 8654 au bureau à
la Feuille d'avis.

Soudeur
cherche place. Libre tou1
de suite. S'adresser i
Mme Iapella , Ecluse 78

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

employée
de maison

(Jeune Italienne accep-
tée). Vie de famille. —
S'adresser au restaurant
de la Place, le Locle.

Restaurant de la viue
demande une bonne

SOMMELIÈRE
Tél. 5 14 10.

Jeune

SOMMELIÈRE
trouverait place pour
entrée immédiate ou
date à convenir , à l'hô-
tel de la Béroche, Saint-
Aubin, tél. 6 71 05.

On cherche

Ménage moderne et
soigné, à la Neuveville,
cherche Jeune

employée
de maison

pour aider au ménage à
côté de cuisinière et cou-
ple de Jardiniers. Bons
gages, belle chambre. —
S'adresser à Mme René
Jenni , rue de la Gare 1,
Bienne.

Banque a G e n è v e
cherche

un employé
ayant très bonne expé-
rience professionnelle,
alnel que facilités de
contact avec le public.
Bonnes connaissances
des langues étrangères
désirables. Offres sous
chiffres N. 8045 X., Pu-
blicitas, Genève.

M Jeune

I employé de bureau
¦ 

cherche place dans commerce
à Neuchâtel ou aux environs.

¦ 

Parle et écrit couramment le liagj
et l'allemand, connaissances d ang'»
aveo diplôme de l'école de commerce.
Offres écrites à G. O. 8663 au bureau

| de la Feuille d'avis.

irançais, cun^nc eVtî mnourrie et logée. M»
tou t de suite . Tél. 5 29 r.
le soir , ou 5 29 70 le Jour

I

On demande

SOMMELIÈRE

(

connaissant les deu x
services. Bon gain. Faire
offres à l'hôtel Robin-
son, Colombier.

Employ ée
de bureau

cherche remplacement»
Adresser offres ecriua
avec conditions à T. *>•
8649 au bureau de w
Feuille d'avis .

Jeune vendeuse
en alimentation , Suis
sesse allemande . ayan
quelques n o t i o n s  fl'
-T i_ ~\.~-~La rtlfl£fi

Dactylo-facturisti
conna issant les diva
travaux de bureau , d
langue maternelle frac
çalse avec notions d'à!
lemand. cherche pIM
pour le 1er septembn
Adresser offres écri tes
E. M. 8661 au bureau d
la Feuille d'avis.

5 12 US.

Rouleuse
est demandée par l'ate^
lier de plvotages G
Dessaules, Dombresson.
tél. 7 14 50.

On cherche une

lessiveuse
pour remplacement de
vacances. Faire offres au
restaurant du Théâtre,
Neuchâtel.

r ~~ >tAdministration à Berne
cherche jeune

employé commercial
pouvant prouver qu'il est bien, qualifié pour exécuter 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
Nous engageons d'urgence

voyageur remplaçant
dynamique, sérieux, bon vendeur, bilingue, possédant voi-
ture. En cas de convenance, place stable.
Clientèle : drogueries, épiceries. Rétribution au-dessus de
la moyenne.
Offres détaillées sous chiffres P 9855 à Publicitas, Lau-
sanne.

Horlogerie
Metteur ou metteuse

en marche (éventuelle-
ment avec achevage) est
demandé (e) à domicile.
Pas capable s'abstenir.
Très urgent. Si possible
aveo vlbrographe. Tél.
5 93 41.

Entreprise de maçonnerie du Vigno-
ble cherche

magasinier
pour tout de suite ou époque à
convenir.
Préférence sera donnée à un seirru-
rier-forgeron au courant des soudu-
res.
Adresser offres écrites à F. N. 8662
au bureau de la Feuille d'avis.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait pour
entrée en fonctions au mois de septembre :

VENDEUSES
en alimentation

qualifiées, ayant expérience. Emploi stable,
traitement intéressant, prestations sociales.
Faire offre écrite avec certificats et photo à
la direction, Sablons 39, Neuchâtel.

Habile ouvrière
est cherchée pour entrée
immédiate. — Tél. 6 37 05.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

employ ée de maison
Très bon salaire et congés réguliers.
Téléphoner le matin entre 8 et 12 h.
au No 7 59 65.

Mécaniciens-électriciens
Monteurs électriciens

sont cherchés par Fibres de Verre
S.A., à Lucens, pour son service d'en-
tretien. Se ! présenter sur rendez-yous
pair tél. No (021) 9 92 31.

Ménage soigné à Zurich cherche pour le
1er septembre ou date à convenir jeune

garde d'enfant
de langue maternelle française pour fillette
de 3 ans.

Offres sous chiffres H 14809 Z à Publicitas,
Zurich 1. ,

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

1 ou 2

RADIO-TECHNICIENS
ou

RADIO-ÉLECTRICIENS

MONTEURS
d'appareils électriques

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

ELECTRONA S. A., Boudry (NE)

®

Nouis offrons
place stable
dans notre usine
de Sainte-Croix à

Sainte-Croix - i ¦ ¦ïvec?„°^re dessinateurMachines MWWUBIIIHU

pour plans d'aménagement de bu-
reaux, ateliers, magasins et dessins
de serrurerie.

Les candidats sont priés d'adresser
offres manuscrites détaillées avec cuir-
riculuim vitae, copias de certificats et
si possible photographie, au chef du
personnel de Paillard S. A., Sainte-
Croix.

Le restaurant de le
Gerle cherche pour tou t
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. 5 48 21.

On demande

sommelière
débutante acceptée. En-
trée Immédiate. — Tel
5 27 56.

On cherche

sommelière
de confiance. Débutant*
acceptée. Pas de restau-
ration. Entrée immédiat*
ou à convenir. Téléphom

1 *w*aw*a*^MB—BBW
t ta

Monsieur cherche M

femme
de ménage

consciencieuse et H
propre pour entre- H
tenir tous les Jours ¦
un ménage soigné. I
Paire offres sous H
chiffres J. S. 8666 ¦
au bureau de la H
Feuille d'avis.

B

COIFFEUSE
, est demandée tout de
\ suite pour deux mois
' environ. Salon Bueche ,
| Cortaillod , Bas-de-Sachet.

Chambre à louer &
jeune homme. Demander
l'adresse du No 8651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, en ville,

chambre
et cuisine

indépendantes
Adresser o f f r e s  sous
chiffres C. K. 8659 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate, ou-
vrier

menuisier
qualifié. Faire offres ou
téléphoner à Goulet frè-
res, menulserie-ébénlste-
rie, route de Berne,
Salnt-Blaise, tél. 7 54 07.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
SERRIÈRES

BELLE VILLA de 5 pièces, confort,
vue. Situation tranquille.
VILLA LOCATIVE de 3 logements.
TERRAIN d'environ 1000 m».

KÎOrl V ,LLE

||P Neuchâtel
Permis de construction

D e m a n d e  de MM.
Georges Leuba, Jean-
Pierre Schwarz et Alfred
Mantel de construire
deux immeubles locatifs
aux Charmettes, sur
l'art. 4213 et 4214 du
cadastre.

Lee plana sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 26 août 1959.

Police
des constructions.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand ebofac

de caractères
d son

riche assortiment
de papiers

['IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction *

raM Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Marcel

Facchinetti de construl-
j re un garage et dépôt de
\ voitures à l'avenue des
[•Portes-Rouges , sur l'art.
I 8331 du cadastre.
[ Les plans sont déposés
: & la police des construc-
Lftions, Hôtel communal,
'Jusqu'au 26 août 1959.

Police
des constructions.

Pour cause de départ,
A LOUER

pour le 1er septembre
appartement de 3 piè-
ces, tout confort, éven-
tuellement garage. F.
Murlset, Charmettes 77,
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.

h a b i l e  dactylographe
cherche place d'employé
de bureau au

VAL-DE-RUZ
Adresser offres écrites I
K. T. 8667 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Nous demandons un

commissionnaire
Place agréable. Entrée à
convenir. Offres à A.
Hamel, boulangerie - pâ-
tisserie de la Croix-Blan-
che, Corcelles, tél. 8 14 74.



Le maître de Mortcerf
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ALIX ANDRÉ

— Vous me voyez navrée , ma
chère enfant , dit la tante de Fla-
marck , de devoir vous appeler ici
dans une chambre de malade. Mais
j' aurais di f f ic i lement  pu me passer
de vous voir , même une seule jour-
née.

— C'est moi qui suis navrée , ma-
dame, répondit Marie-Françoise , af-
fectueus ement inclinée vers sa vieil-
le amie. Oui , désolée que Gertrude
n 'a it pas songé à m'appeler cette
nuit .

— H eut été bien inut i le  de trou-
Mer votre sommeil, Marie-Fran-
çoise , et plus inutile encore de
vous offr ir  le spectacle d'une crise
que vous ne pouviez ni alléger ni
'TbreRer

^ 
Ma brave Trude suff isai t .

,." n y avait pas mieux à faire
lu a m administrer les remèdes
Prescrits par le docteur , lors demon a i c,.tc (le cet hiv(M .

bile fit une pause et acheva d'une
^°'x plus sourde , plus douloureu-se aussi •
..."T "' Seulement , cet hiver , ce n 'é-wit pas tout à fait la même chose.

.Mane-Françoisc ne demanda paspn quoi consistait la différence. Mlle

d'Eschevannes avait semblé parler
pour elle-même plus que pour sa
compagne, et elle se tut brusque-
ment.

La jeune filile s'était assise sur
une chaise à haut dossier que la
malade lui avait indiquée , tout près
de son lit .

— Vous parliez avec Théodora ,
n'est-ce pas ? interrogea la vieille
demoiselle. Elle sort d'ici.

Et , sur un signe affirmatif de
Françoise , elle poursuivit en sou-
riant :

— Pauvre Théodora , si dévouée !
J'éprouve quelques remords à la
tromper...

» ... Car imaginez , Françoise, que
je viens d'user, à son égard , d'une
supercherie... une ruse grossière, je
l'avoue. J'ai prétexté mon besoin de
repos, de sommeil , pour l'éloigner.
La vérité est que je désirais de-
meurer seule avec vous. »

Bien qu'assez surprise par un dis-
cours, la jeune fille répondit du
même ton léger :

— Mlle Laurent n'a rien soup-
çonné, madame ; soyez tranquille.
BUe était tellement certaine de
cette fatigue que vous alléguiez,
qu'elle prétendait , de bonne foi ,
m'interdire votre porte. Vous le
voyez , j'ai passé outre...

— Comme vous avez bien fait !
» Nous voici donc quelque peu

complices ; et je voudrais que nous
le devenions davantage encore. »

Tout en prononçant les derniers

mots, Ulrique d'Eschevannes avait
étendu la main dans un geste qui
invitai t sa compagne à lui donner
la sienne. Elle pressa doucement les
doigts de Françoise, les garda et ,
fermant les yeux, parut se recueil-
lir. Mais ce n 'était point seulement
la méditation qu 'exprimait ce vi-
sage. Malgré les paupières doses,
Marie-Françoise crut y lire une
poignante anxiété. Etaient-elles
donc si peu avouables les raisons
pour lesquelles tamte Fée avait
éloigné Théodora , et cette compli-
cité dont elle venait de parler ?...

La jeune fille n'allait pas tar-
der à le sevoir. Comme ses yeux,
qui s'étaient détournés , revenaient
vers le lit , le regard de Françoise
rencontra le beau regard, doux et
pathétique. Et il lui sembla qu'en
dépit de leur bonté , de leur bien-
veillance, ces prunelles brunes s'at-
tachaient à ell e avec une sorte
d'attention scrutatrice et passion-
née, de curiosité aiguë . Aussitôt,
d'ailleurs, Mlle d'Eschevannes in-
terrogea :

— Vous êtes certaine, n'est-ce pas,
Marie-Françoise des sentiments
d'amitié , ou plutôt d'affection sin-
cère, profonde , que J'éprouve pour
vous ?

Un sourire pâle se jouait sur les
lèvres de la vieille demoiselle. Ul-
rique d'Eschevannes voulait pa-
raître ne point douter de la répon-
se. Et celle-ci fut , en effet, telle
qu'elle l'attendait.

— Il serait bien ingrat de ma
part d'affirmer le contraire, mada-
me, répondit Marie-Françoise. Vos
attentions répétées, votre indulgen-
ce, votre sollicitude, nie peuvent
me laisser aucune doute suir l'af-
fection dont vous paniez. De mon
côté, je suis attachée à Nandhorf
et à ceux qu'il abrite, bien plus
que je ne saurais l'exprimer.

Le visage de la vieille demoisell e
s'illumina. Ces paroles se trouvaient
être celles qui devaient lui causer
le plus de plaisir.

— Merci, Françoise , dit-ell e avec
effusion. Oui , il est vrai , j'éprouve
pour vous une grande tendresse.
Vous êtes exactement celle dont
je rêvais pour illuminer ce vieoix
château. Entre mille, c'est vous que
j'eusse choisie. Et je n 'imagine
plus désormais Nandhorf sans
vous, et nous-mêmes privés de votre
présence.

En prononçant les derniers mots ,
la voix de Mlle d'Eschevannes s'était
altérée. Et Françoise en éprouva
une peine vérit able.

— Pourtant , répondit-elle avec
un triste sourire , pourtant , mon sé-
jour prendra fin dans un mois... et
quelques jours.

Elle qui redoutait d' affliger sa
vielle amie , sentit son cœur se dé-
chirer sous la menace de ce pro-
chain départ .

Autour de sa main , les doigts de
Mlle d'Eschevannes se resserrèrent.

— Si vous ne partiez pas, Fran-

çoise ?... Si vous ne partiez plus ¦?
— Je ne vois guère comment la

chose serait possible, madame. J'ai
ma vie, mon foyer, mes parents...

— Et n 'arrive-t-il pas que l'on
quitte un jour tout cela ? Voyon s, il
s'est bien trouvé, dans vos relations,
quelque amie, dont l'existence, SOH-
dainement , a changé de cadre, de
but et même de personnages ?...

— En effet. Mais de tels change-
ments ont des raisons profondes.
Parmi celles de mes amies qui les
ont voulus, l'une est rentrée au
Garnie.!. Les autres se sont mariées.

La j eune fille sourit , cette fois
plus gaiement , et acheva :

— Voilà des solutions qui ne peu-
vent s'appliquer à Nandhorf.

— Et pourquoi donc, mon en-
fant ?

Le sourire s'effaça des lèvres de
Françoise. Elle demeura deux ou
trois secondes immobile, le regard
attaché à celui de la malade , avant
de dire d' une voix brève :

— Expliquez-vous , madame.
Sans doute , pour Ulrique d'Esche-

vannes , le moment décisif était-il
arrivé. En dépit des efforts qu 'elle
faisait  pour donner le change, tout
en elle, son visage, sa voix , son at-
titude , dénonçaient un trouble pro-
fond. Elle se souleva sur ses oreil-
lers, comme pour être plus près de
Marie-Françoise.

— Je vous ai déjà dit, ma chérie,
que vous étiez mon rêve vivant, le
rêve que toute mère fait pour son

fils. Evrard est un peu mon enfant.
Et je sais qu'il n 'existe pas, par le
monde, d'être plus capable que vous
de lui donner le bonheur.

La jeune fille n'avait pas attendu
la fin de cette phrase pour arracher
sa main à Mille d'Eschevannes. Tan-
dis qu'elle faisait ce mouvement
avec une brusquerie involontaire,
un flot de sang était monté à ses
joues.

— Est-ce M. de Flamarck qui
vous a chargée de me parler com-
me vous venez de le faire ?

Bien qu'elle connût par avance la
réponse, Marie-Fran;oise n'avait pu
s'emp êcher de poser cette question.

— Non , mon enfant , non , dit dou-
cement Mlle d'Eschevannes. Evrard
ne sait rien de ce qui se passe en
ce moment entre nous. Cependant...

— Vous disposez donc de lui
contre son gré, ou , du moins, à son
insu ? interromp it la jeune fill e
avec une certaine violence.

— Je m'apprêtais justemen t à
vous donner une valable raison de
ma conduite. La voici : j'ai vu naî-
tre Evrard. Je l'ai élevé, et je le
connais bien mieux qu 'il ne se con-
naî t  lui-même. La moindre de ses
réactions, de ses paroles , l'acte le
plus ordinaire qu'il accomp lit , ont
un sens pour moi. Il n 'est point
jusqu 'à ses silences qui ne me ren-
sei gnent sur l'état de son esprit , de
son cœur.

(A suivre.)

Actuellement BlatlC
Une bonne affaire pour votre

/S&HJifM salle de bains

^̂ ^- - . ¦ iinnu.u,¦ ' ¦¦" ¦ ¦¦ : y' -'-
 ̂

iv & ^̂ -,i -s.-r.i- <- i ï i fo f in '- -Ĵ

LIN GES- ÉPONGES Bk V^f WY
à prix avantageux mmi-m»̂ ̂ %_t___ mtI *Wl

LINGES-ÉPONGES 6|25
rayures multicolores, teintes pastels _y ,

immd
dimensions 40 X 85 cm. _& M

LINGES-ÉPONG ES 6)75
unis, coloris rose, bleu, jaune et vert J i

dimensions 45 X 90 cm. àmWL?:'.W;

LINGES-ÉPO NGES Q50
dessins à fleurs multicolores A iwk

wmdimensions 50 X 90 cm. \̂_W
i

^LOUVRE
3JCL f UH }̂€XZMA  ̂SA.

N E U C H Â TEL

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazoat au moyen du compteur

f tinionno qui donna tonte
garantie

Tfi. ¦ baratta K17 H ChamUara 5 56 45

CHAISE PLIANTE V

ÈBm

îl80 /PETIT MODELE . . . .  H ¦ Jjjj l
GRAND MODÈLE . . .19.80 _̂_^^_„

Sjv A VEC RISTOURNE EMSMI

A vendre une voiture
« VW »

limousine bleu foncé,
Intérieur recouvert de
slmlllcuir rouge, modèle
1953. Moteur entière-
ment revisé, en parfait
état de marche. Assu-
rance payée Jusqu 'à fin
1959. Paiement comp-
tant. Tél. (032) 3 09 92.

nn-Cabriolet»
eu métallsé, housses en
t., roulé sans accident,
arfalt état. Petite voiture
Règlement par acomptes

BIENNE
3. Tél. (032) 3 84 44.

Qkiujeot S
JJ 403 ))

BELLES OCCASIONS |
)) garantie 3 mois \\

ff Quelques limousines 4 portes, 5 pla- //
JJ ces, avec toit ouvrant coulissant. \\
f ( 8 CV, 4 vitesses toutes synchronisées. //
)) Sièges couchettes. Modèle 1955 avec \\
// compresseur ; modèles 1956 et 1957 //
ï) ayant peu roulé, état et aspect \V
V\ de neuf. ) 1

/) QB l (̂ gKrrge! y \\\\ )
IV Limousines 4 portes avec toit ou- /#
11 vrant. 7 CV, 4 vitesses. Modèles (l
l\ 1950 et 1951 à prix intéressants. )1
J) Présentation et démonstration (t
(( sans engagement j l
)) Demandez la liste comp lète avec fl
f( détails et prix à l'agent Peugeot 11
Y) pour la région : ((

) J.-L SEGESSEMANN (
V GARAGE DU LITTORAL //
(f NEUCHATEL 11
l) Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 fl
l( Pierre-à-Mazel 51 )1

BAS élastiques pour VARICE J j
81 vous recherchez avant tout un bas de |
qualité et de longue durée, faites l'essai j
d'un de nos nombreux bas spécialement eon- t[ua pour Jambes fatiguée ou fortes varices.

Alodèles légers pour l'été

ÊW&F B̂SPZBk W
aV À—nw ^^**  ̂M f ^V'-'JP **& ¥_m

Iff iSi'liliYtff lîlo cç uno,r/"_Jkmm\mmmmtMkSm£32meEt. Tel.5.14.52
KÇO/T TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

ACHETER
DES ME UBLES

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

t 

Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 • Neuchâtel

Tél. 5 31 08
offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.
« Ford Taunus » 17 M . 1958 comme neuve

, « Ford Taunus » 15 M . 1957
« Ford Taunus » 15 M . ' 1956 avec radio

; « Ford Taunus » 12 M . 1954
j « Renault Frégate » . . 1956 en excellent état

« Fiat » 600 . . . .  1955
! « Fiat » 1400 B . . . 1956
\ « Peugeot » 203 . . . 1954

« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955 !

! « V.W. » 1953 \« Porsche » . . . .  1955
ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

I

URGENT
Pour cause de départ,

à vendre une voiture
«Fiat Topolino», en bon
état. Fr. 500.—. Tél.
5 63 49, aux heures des
repas.

Voitures
avantageuses !

« VW » Cabrlo Fr. l'4UU.-
«Opel Oly mpia» » 900.-
«Morris Oxford» » 900.-
« Cit roën » 11 » 800.-
«G oliath» 3V- PS » 1200.-
«Kenault Heck» » 000.-
« Goggomobil » » 1300.-
ainsl que différentes au-
tres autos.
Paiement par acomptes
possible.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 7t\35

Superbe reprise
t Renault » 4 CV, mo-

dèle 1959, I n t é r i e u r
housse, garantie sans ac-
cident, 15 % de rabais
sur prix de catalogue.
Garage Hirondelle , Neu-
châtel, tél. 5 94 12.

A vendre

Giila-Karmai
modèle 1958, couleur bl
cuir , environ 20.000 kn
Voiture très soignée en p
sera prise en payement,
possible.

AMAG
Rue des Artisans 4-

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire & case 17 Neu-
chfttel 7.

« Anglia » 1955
& vendre è, bon marché
voiture en excellent état.
S'adresser par téléphone
au 5 25 55.

A vendre
« Lambretta » de luxe

Mail 13, rez-de-chaussée
à droite, eirutre 19 et ai
heures.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

ftj .» « r. n r* » .» » » m « n « « . » « n « « m « » i» « i» « . -», « M

^J-̂ çJJ^^^™» 

Demain 
Jeudi,

V m̂ ŷ ^ ^B r3 au marche , au camion
^^ 8 &f _r ^ cie Neuchâtel

wljM' (ne pas confondre)

..Sa ?S*à» Grande vente spéciale
Notre spécialité fc  ̂̂ ^chanterelles pour conserves

N'attendez pas pour faire vos achats, la
saison avance. Encore d'autres articles à

très bon marché. Tél. 5 15 55

Se recommandent : Madame et M. Leuba.
m ¦

* CHEMINÉES *
d'intérieur
B. Blscaccianti,

Neuchâtel, tél. 5 30 02

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

FIANCÉS ! PROFITEZ DES VACANCES POUR VI S ITER LES 

\\m A A kX^^Œ̂^̂ m̂ f̂ Ê É A A L^zf ^à  in Mâ«^rtMiA/ LA MAISON
GRA NDES EXPOSITION S DE B.MlUMÉ ŴÉMMWJLÉJB.̂ fcMhiAÉM ff «^eUCfigrei D ' A M E U B L E M E N T S  EN VOGU E

120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiement
-mtmmmmmÊmmm-mm-mmmmmmm -mmmrimm-mmmmmmmmmmmmËmm *^



Les championnats
du monde sur piste

à Amsterdam
Presque miraculeusement, alors que

Ton commençait à ne plus y croire,
la pluie, qui tombait sans discontinuer
depuis plus de vingt heures à Amster-
dam, a cessé peu après 16 heures,
mardi après-midi. Sous l'action du vent,
la piste sécha assez rapidement et,
dès 17 h. 30, les coureurs purent l'uti-
liser pour s'échauffer avant que la réu-
nion ne débute à 18 h. 30 , en pré-
sence de quelque 3000 spectateurs.
Pourtant, le ciel nuageux restait me-
naçant.

La réunion , la quatrième des cham-
pionnats , commença par le premier
repêchage de l'épreuve professionnelle
de demi-fond , lors- de laquelle sept cou-
reurs étaient en présence. Le Français
Godeau , dont l' en t ra îneur  Blanc-Garin
a qui t té  Amsterda m à la suite d'un
différend avec son coureur, est entraî-
né par Léon Vanderstuy ft et le tirage
au sort lui a donné la première p lace
au départ.

Le choc
Patterson - Johansson

n'a pas été faussé
M. Frank Hogan, procureur général , a

mis fin , hier , aux rumeurs circulant à
New-York et selon lesquelles le grand
jury, enquêtant sur la boxe profession-
nelle , chercherait à déterminer si le ré-
sultat du championnat du monde des
poids lourds entre Floyd Patterson et
Ingemar Johansson aurait  été faussé
par suite d'interventions illégales.

« Ce fut  un combat parfaitement spor-
tif », a déclaré M. Hogan. Aucun fait ne
nous permet même de supposer que le
match ait été arrangé à l'avance ou
que qui ce soit ait essayé de le faire. »

L'exploit de Waern
Voici les temps enregistrés lors de la

chute du record du monde du kilomè-
tre, réalisée lors de la réunion interna-
tionale de Gâvle : 400 m. en 53"8 (Le-
wandowski) ; 600 m. en 1' 21**6 (Le-
wandowski) ; 800 m. en 1' 50"8 (Le-
wandowski et Waern). Le Suédois cou-
vrit les 200 derniers mètres en 27"2.

Dès le départ , donné par une tempé-
ra ture fraîche , le train a été assuré par
l'espoir suédois Gustavsson qui fut re-
layé au commandement par Lewandows-
ki , peu avant les 400 m. Aux 600 m.,
le Polonais était toujours en tête , suivi
comme son ombre par Waern. Aux 800
mètres, les deux homimes étaient côte
à côte, alors que les Français Lenoir
et Bernard ainsi que le Suédois Ham-
marsland s'accrochaient vigoureusement.
Dans les derniers 200 m., l'empoignade
entre les deux hommes, au commande-
ment , fut magnifique. Waern distan-
çait irrésistiibliemen't son rival tandis
que son compatriote Hammarsland s'in-
tercalait entre le duo de tête et les
deux Français, qui finissaient sur la
même ligne.

I,a chronologie du record battu est la
suivante : 19SO : Ladoumègue (Pr) 2"
23"6 ; 1941 : Harblg (Al) 2- 2il"5 ; 1946 :
Gustavsson (Su) 2' 21"4 ; 1948 : Han-
senne (Pr) 2' 21"4 ; 1952 : Aberg (Su) 2'
21 "3 et Jungwirth (Tché ) 2' 21 "2 ; 1953 :
Whitffield (E-U) 2' 20"8 ; 1953 : Boysen
(Nor) 2' 20"4 ; 1954 : Boysen (Nor ) 2'
19"5 ; 1955 : Boysen (Nor) 2' 19" ; 1955:
Roszavolgyl (Hon) 2' 19' ; 1956 : Waern
(Su) 2- 18"1 ; 1959 : Waern (Su) 2' 18".

Les habitants du val Maggia
ont boycotté la fête nationale

y'yyyyyy ESKSi ' .- ¦¦: :;:7:Ï7 ~S M ÏBÏSjp ffi 'Pï&iim1 : - ttônts |i Psi13* ;
Le train qui dessert la vallée risquant d'êtr e remplacé par un service d'autobus

(C.P.S.) L'appel lancé, dans le val
Maggia , par un comité d'action et invi-
tant la population à boycotter la fête
du 1er Août a provoqué une certaine
surprise dans le reste du pays. On sait
que le motif de cette singulière initia-
tive — qui fut  suivie par la plupart
des communes de la vallée — t ient  au
projet des chemins de fer régionaux
tessinois (FRT) de supprimer la ligne
de la Maggia pour la remplacer par un
service d'autobus.

Ce projet pose des problèmes assez
sérieux pour justifier — sinon le boy-
cott de la fête nationale ¦— du moins
l'inquiétude de la population de cette
vallée tessinoise. La lign e de la Mag-
gia fut inaugurée le 23 août 1907 ;
d'urne longueur de 28 km., elle va de
San Antonio , près de Locarno, à Bi-
gnasco, réussissait à boucler ses comp-
tes jusqu 'en 1953. Depuis 1954 en effet ,
la ligne est en déficit croissant ; son
parc de véhicules — datant en majeure
partie de 1907 — et ses installations
souffrent de l'usure et ne répondent
plus aux exigen ces d'un service de
transport moderne ; le trafic des mar-
chandises a considérablement reculé au
profit  du transport par camions. Le
granit , principale ressource de la val-
lée, représentait en 1948 pour la ligne
de la Maggia un trafic de 4190 vagons;
ce chiffre est tombé à 859 en 1958.

Une expertise qui pèse lourd
dans la balance

La question de la rénovation de la
ligne ou de son remplacement par un
service d'autobus est posée depuis deux
ans. En 1955 déjà , le canton du Tessin
avait demandé une expertise à l'ingé-
nieur Rémy, ancien directeur des GFM;
celui-ci se prononça en faveur d'un ser-
vice routier. Des études montrèrent que
l'assainissement de la ligne exigerait
6,5 mil lions de francs , tandis que 2,4
millions suffiraient à sa transforma-
tion en service routier. Même rénové,
le chemin de fer ne serait pas pour

autant rentable ; il faudrait en effet
compter avec un déficit d'exploitatio n
annuel de 230.000 fr. Un service d'au-
tobus, au contraire, laisserait un béné-
fice d'exploitation de 16.000 fr. par an-
née. Devant de tel s chiffres , les res-
ponsables des FRT ne pouvaient évi-
demment que choisir la suppression du
rail au profit de la route.
Que décidera la Conf édéra t i on

Le département fédéral des postes et
chemins de fer s'était montré plutôt
favorable à l'assainissement de la ligne,
C'est du moins ce que l'on croyait na-
guère encore dans la vallée. L'entrée
en vigueu r de la nouvelle loi sur les
chemins de fer a affaibli cette oponion.
Au cas où — solution improbable mais
pas impossible étant donné le précé-
dent du Stansstad-Engelberg — la Con-
fédération adopterait la formule la
plus coûteuse, sa participation ne pour-
rait toutefois excéder 50 % ; elle serait
en revanche des deux tiers çn cas de
transformation en service routier.

Les déficits actuels (environ . 100.000
francs par année) sont couverts pour
les deux tiers par la Confédération et
pour le tiers par le canton du Tessin.

(Lire la suite en Sme page)

Avant la reprise
des hostilités

en troisième ligue
Le championnat de troisième ligue

commencera le 6 septembre dans notre
canton. Voici l'ordre des rencontres du
premier tour pour le groupe I :

6 septembre : Blue Stars I - Boudry
I a, Saint-Blalse I - Xamax n a, Comè-
te I - Cantonal II, Serrières I - Buttes
I, Audax I a - Couvet I.

13 septembre : Buttes I - Audax I a,
Cantonal II - Blue Stars I, Couvet I -
Comète I , Xamax II a - Serrières I,
Boudry I a - Salnt-Blaise I.

20 septembre : Jeûne fédéral.
27 septembre : Blue Stars I - Buttes

I, Salnt-Blaise I - Couvet I, Audax I a-
Cantonal II, Comète I - Xamax II a,
Serrières I _ Boudry I a.

11 octobre : Xamax II a - Audax I a,
Blue Stars I - Serrières I, Cantonal n -
Saint-Biaise I, Buttes I . Comète I,
Boudry la - Couvet I.

18 octobre : Audax I a - Blue Stars I,
Serrières I - Cantonal II, Salnt-Blaise
I - Buttes I, Boudry la _ Comète I,
Couvet I - Xamax II a.

25 octobre : Comète I - Blue Stars I,
Salnt-Blaise I - Serrières I, Xamax II a-
Cantonal II, Couvet I - Buttes I, Au-
dax l a .  Boudry I a.

1er novembre : Cantonal II - Couvet
I , Serrières I - Comète I, Blue Stacs I -
Salnt-Blaise I, Buttes I - Xamax n a.

8 novembre : Boudry la . Buttes I,
Xamax II a - Blue Stars I, Comète I -
Salnt-Blaise I, Audax I a - Serrières I.

15 novembre : Xamax II a - Boudry
I a. Buttes I - Cantonal II, Salnt-Blai-
se I . Audax I a , Couvet I - Serrières I.

22 novembre : Comète I . Audax I a,
Cantonal II - Boudry la , Couvet I -
Blue Stars I.

% Voici de quelle façon ont été formée
les groupes du championnat neuchate-
lois de quatrième ligue :

GROUPE I : Auvernier II, Béroche I,
Boudry II , Colombier II, Comète II,
Cortaillod la , Gorgier I, Serrières II.

GROUPE n : Audax n, Cortaillod I b ,
Dombresson I, Fontainemelon II, Les
Geneveys-sur-Coffrane I, Hauterive II,
Le Landeron I, Salnt-Blaise II.

GROUPE III : Blue Stars II, Couvet
II, Fleurier II , L'Areuse I, Môtiers I,
Noiraigue I, Saint-Sulpice I, Travers I.

GROUPE IV : Chaux-de-Fonds n,
Etoile ni , Floria II, Le Locle II , Le
Parc II, Saint-Imier II, La Sagne n,
Sonvilier II Tlr inn TT

Prendre des risques : privilège de sportif
NOTRE CHRONI Q UE D'AUTOMOBILISME

La brutale disparition du grand pi-
lote automobile que fut Jean Behra a
jeté le monde du sport dans la cons-
ternation. A chaque drame des courses,
il se manifeste une véritable marée
d'émotion populaire bien compréhensi-
ble. Le drame de la vie et de la
mort émeut. Ici et là. Il s'est trouvé
des autorités morales et des gens
bien intentionnés pour réclamer la
suppression pure et simple des compé-
tions automobiles en circuit.

Dans notre pays, après le drame des
€ 24 heures du Mans », on a interdit
provisoirement le Grand prix de Suisse,
organisé sur la boucle du Bremgarten ,
et on est f inalement  allé très loin en
interdisant les courses en circuit au
moyen de la nouvelle loi sur la circu-
lation routière. On est allé trop loin.

Noils n 'appartenons pas à la catégorie
des ind i f fé ren t s  qui ignorent le drame
dans tout ce qu 'il a de pénible ; nous
no pensons pas non plus que le spor-
tif doive à tout prix sacrifier son sang
à la cause du sport. Bien au contraire !
Nous voudrions pourtant relever ici une
opinion émise dans le cadre général du
sport automobile.

X X X
Le sportif jeune et courageux qui em-

brasse la carrière de coureur automo-

bile en simple amateur  ou profession-
nellement sait fort bien à quoi il s'en-
gage. U sait que cette voie riche de
sensations est hérissée de diff icul tés ,
que l'accident le guette , mais il s'en-
gage en toute liberté , avec audace , il
est vrai. Mais cette audace est néces-
saire. Ell e l'est parce que l 'homme a le
droit d'user de cette liberté d'oser en-
treprendre quelque chose même de dan-
gereux. Lorsqu e le coureur s'élance
après que le drapeau du départ a été
abaissé , il sait à quels dangers il s'ex-
pose. Il le fait  consciemment , il a va in-
cu la peur ; il cherche à réaliser une
belle performance tout en limitant les
risques d'accident.

X X X
C'est une manière de vivre pleine-

ment que d'user du droit de prendre
des risques pour soi-même. Et ceux que
l'on prend en matière de sport automo-
bile sont dans la ligne de tous les ris-
ques sportifs.  L'homme courageux , en-
thousiaste,  qui a passé à travers les
dangers en les dominant , a droit à no-
tre admiration et à notre respect. Le
coureu r automobi le demande qu 'on le
laisse pratiquer son sport favori. La
carrière à laquelle il se consacre ne peu t
s'épanouir pleinement que si on le lais-
se libre d'user de son droit de pren-
dre des risques.

P. Mr.

Aula tle l'université : 11 h., récital de
théâtre.

Cinéma
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Rien que

nous deux .
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Attaque à l'aube.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Souvenirs

d'Italie.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 80, Ruée vers

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

Match amical au Lido
Red Fish ¦ Vevey 5-4 (3-2)

Hier soir au Lido, les fougueux po-
loïstes veveysans ne se sont incl inés
que de justesse devant une formation
neuchâteloise assez peu convaincante.
Tout au long du match, les nombreux
specta teurs n 'eurent pas le temps de
s'ennuyer. Au contraire ! L'arb itre s'in-
génia à créer des situations du genre
comique. Red Fish imposa une cad ence
que Vevey (Ire ligue) eu qu elques dif-
ficultés à suivre. Ceci créa en plus une
animosité qui se reporta sur le dévoué
présiden t Richème, mué en arbi t re.

Les buts neuchatelois furent marqués
par Stegmeier (2), Uebersax (2) et
Wohlwend.

Red Fish: Gougl er ; GaHoppini , Wohl -
wend ; Kuhne, Stegmeier ; Wittmann,
Uebersax.

R. J.

L'aube au Grutli
Les sans-filistes matineux auront

été récompensés de cette bonne
habitude, au matin du 1er Août.
Emile Gardaz eut l'excellente idée
de passer la nuit sur la p rairie his-
torique a f in  de nous en donner,
vers sept  heures , la p hysionomie,
l'atmosphère, la vie propre , enf in .
H g p leuvait , mais grâce au don
d'observation du voyageur , nous
f û m e s  tout de suite en p lein dans le
« climat » qui est celui de ce lieu
sans égal pour nous tous.

Bonne idée
Dès le 3 août, et deux f o is

p ar semaine, si je  ne me trompe ,
lors de l 'émission vesp érale du
« miroir du monde », les meneurs
de ces palabres , avant tout poli-
tiques, ont innové : ils f o n t  désor-
mais appel  â des particu liers qui
viennent interroger, au micro, des
sp écialistes en politique , en écono-
mie, et se documentent donc à la
source. Le 3 août , l' on entendit un
sans-filiste de la Chaux-de-Fonds
et un Valaisan ; l'un s'intéressant
vu Maroc , l'autre au Laos. Le t>
août , nouveaux dialogues , que l'on
nomme « l'auditeur conduit-il le dé-
bat ? »  Ce furen t  deux Genevois ,
interrogeant le sp écialiste atomiste
N. Martin , de Paris, sur la nocivité
des retombées radioactives , par rap-
port au genre humain , et Hector
Cartini , également à Paris, sur la
conférence de Monrovia. Les ques-
tions étant bien et dûment pré pa-
rées, cet échange de vues et ces
interrogations ont un rythme aler-
te, qui p laît â l'auditeur.

La Poule noire
Cette charmante opérette qu 'a

écrite Manuel Rosenthal en 1937 ,
nous a été o f f e r t e  le 7 août avec de
brillants musiciens : Denise Duv al
au séduisant soprano , Jean Girau-
deau, ténor bien vibrant. La mu-
sique est sp irituelle, tré pidante
comme celle de J .  O f f e n b a c h , dans
les chœurs : l'on se retrouve im-
médiatement dans la « Vz'e parisien-
ne ». Elle est enveloppante , sédui-
sante comme celle de Messager ,
dans les duos entre la veuve de
noir obstinément vêtue et son amou-
reux. Les chœurs et FOpéra-comique
ajoutaient une force  sonore magni-
f i que  à cette p laisante œuvre.

Le temps des festivals
Les auditeurs demeurant chez eux

durant ces semaines de vacances ,
de détente , ont à leur portée des
manifestations musicales et autres ,
d' une qualité , d' une variété , qu'ils
apprécient certainement déjà . Fes-
tival ci Strasbourg, à A ix-en-Proven-
ce, au théâtre de Vaison-la-Romai-
ne ; il y a le fest ival  d'art drama-
tique d'Angers, celui de la chanson

napolitaine, celui de Salibourq, le
festival international de Pergolese à
Zurich, les Nuits de Bourgogne... et
nous en passons 1

Trois, c'est trop
Encore des veuves, le même soir

que p leurait la Poule noire. L' on
aurait pu remettre l'audition de
« l'école des veuves » rfe Je an Coc-
teau à un autre jour. Le désespoir
des unes et des autres se muant
en allégresse amoureuse au bout de
l'affaire , nous avons été ennuyés
d' une telle uni formité .

A propos de Monrovia
... et autres lieux sympathisants ,

notre radio de Suisse française est-
elle le porte-parole du F.L.N., son
« supporter » et son soutien ? A

... et à pari cela
* une pièce de Georges Hoffmann :

Jean d'Yvoire, le 2 août ,
* l'opérette fameuse de J. Offen-

bach , « la grande-duchesse de Ge-
rolstein , avec l'OR., le même soir,

* lea auditeurs de langue allemande
auront écouté avec intérêt , le 4
et le 5 août, une pièce de H.-Ru-
dolf Hubler : « der Hauptmann
braucht keinen Urlaub »,

* les charmantes « histoires comme
ça » de Kipling, dans une parfaite
traduction , le 5 août au soir ,

* des œuvres de musiciens suisses,
Peter Maag et Franz Tlschhauser ,
à Beromunster, le 6 août ,

* sur Vienne, enfin , le 8 août , des
chansons , des marches, des re-
frains de marins, célébrant les
ports de la mer du Nord , Ham-
burg, Altona , ceux d'Angleterre.
Emission remarquable.

Le P. S.

cette question, M. Edd y Bauer de
notre journal a déjà répondu. (Ré-
f lex ions  f a i tes  lors du « miroir du
monde », le 3 août).

Plaisante satire
Le 9 août , nous avons souvent

et agréablement ri à l' ouïe de la
p ièce de Fr. et M. Soriano ; « Vie
et mort du lieutenant Kij é.  » Ce per-
sonnage , f oudre  de guerre — guer-
re aux rats, guerre aux Turcs, dé-
clarées par le tzar de toutes les
Russies ¦—¦ inexistant invisible, ima-
ginaire, que tout le monde loue et
pare des vertus militaires les p lus
éclatantes , auquel on ¦ dressera un
monument , après sa mort , sous une
colline éboulée quel que part , cette
histoire ironique, sp irituelle, bien
enrobée de musique de Serge Proko-
f i e v , for t  bien adaptée, en outre, est,
devant le micro, une aventure très
radiog énique et p laisante de bout
en bout ; elle f u t  parfaitement
jouée , en outre.

LE PÈRE SOREIL.
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Problème Ko 44

HORIZONTALEMENT
1. U parle sans savoir ce qu 'il dit. _

Maquillés.
2. Archip leine. — Un peu de bien m

soleil.
3. Poètes et musiciens , à Athènes, y

produisaient  leurs œuvres. — Cou.
jonction.

4. Sans ambages. — Comprimé de lit.
térature.

5. Adverbe. — Vieux casque de cavi.
lerie.

6. Le meilleur d'une chose. — f c
baisse.

7. Fruit rouge. — Planche.
8. Conjonction. — Arrivé.
9. Qui n 'a aucune tenue.  — Guerrier

troyen , fils d'Anténor.
10. Boisson fa iblement  médicamenteuse,

— Est parfois  au caboulot.
VERTICALEMENT

1. Marché à forfai t  pour un temps
limité.

2. Usée par frot tement mutuel. —
Enveloppe.

3. Résidence de Diane de Poitiers. —
Symbole chimi que. — Sur la carte
d'un docteur.

4. Dans la gamme. — Mélodie.
5. Alliés. — Le tour des saisons.
6. Ile. — Laisse tomber dans la mer,
7. La mer où il s'est noy é nous a

gardé son nom. — Muettes.
8. Possessif. — Conjonction. — Pré-

nom d'une poétesse au cœur in-
nombrable.

9. Cup idon. — Vase de fer-blanc.
10. Partie du chaton qui retient li

pierre.

Solution dn problème No 43

Q Lors du tournoi de tennis pour pro-
fessionnels qui se dispute à Eastbourne,
le Suisse Jean Brechbuhl a remporté
deux succès sur les Anglais Smith (6-1,
6-0) eUFenton (6-2 , 6-3), tandis que son
compatrlota Camille Ferrez débutait par
une victoire sur Vrendenburgh (6-1, 6-0).
% Tournoi International de tennis &
San Benedetto dei Trente; finale du sim-
ple fessteurs : Giuseppe Merlo (It) bat
Mike Davles (G-B) 6-1, 2-6, 6-2.
9 Championnat de tennis du Danemark,
finale du simple messieurs : Kurt Niel-
sen bat Jan Leschly 6-0, 6-2, 6-4.
0 Le championnat d'Europe de boxe
des poids plumes, l'Italien Sergio Oapra-
ri , qui souffrait de douleurs Intercostales,
a passé une visite médicale à la demande
de la fédération italienne de boxe. A la
suite de cet examen, 11 a été déclaré
parfaitement apte à combattre, le 15
août , à San Remo, contre le Français
Gracieux Lamperti, devant lequel il dé-
fendra son titre européen. Ce match sera
retransmis sur les écrans d'Eurovlslon.
O Match international d'athlétisme Al-
lemagne de l'Est-Bulgarie, à Aue :
150-80.
9 Lors des championnats du lac de
Constance .disputés à Wangen, deux ath-
lètes suisses ont obtenu des succès. TJr-
ben (Saint-Gall ) a remporté le 200 m.
en 22"1 et Vonwiller (Saint-Gall) s'est
classé premier du 1500 m. en 3' 57"5.
0 Réunion Internationale d'athlétisme
a Stockholm, principaux résultats :

100 m. : 1. Norton (E-U) 10"4 ; . O.
Johnsson (Su) 10"5. — 200 m. : 1. O.
Johnsson (Su ) 21"6; 2. Cawley (E-TJ)
21"7. — 110 m. haies : 1. Razek (Pak )
14"2 ; 2. Cawley (E-U) 14"3. — 3000 m.:
1. Pirie (G-B) 8' 08"7 ; 2. Kâklevaagh
(Su) 8' 11"8. — Perche : 1. Graham
(E-U) 4 m. 15.

4

Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

EBINGEN . — A rencontre du groupe
des Juniors qui n 'avait remporté qu 'un
seul match lors de sa tournée en Alle-
magne, la sélection des « espoirs » suisses
est revenue victorieuse de son déplace-
ment au Wurtemberg, ayant triomphé à
Aalen (7-3), Bad Oannstadt (8-1), Bôb-
lingen (8-2) et Eblngen (8-1). Les mê-
mes Joueurs, à savoir Grlmm , Flechter,
Schwelzer, Auberson, Glrod et Stufer,
rencontreront à deux reprises l'équipe
représentative de Westphalie. En effet,
après sa confrontation avec une autre
formation helvétique à Lenzerheide, la
sélection westphallenne devait encore
Jouer trois fols en Suisse à Adelboden
(1-12 août) et à. Berne (13-14 août), au
lieu de Soleure comme prévu , contre les
« espoirs » nationaux, et à Bâle (15 août)
contre le LTC. Bâle.

CRANS-SUR-SIERRE. — Course auto-
mobile de côte Lens-Crans-sur-Slerre :
classement par catégories (meilleur ré-
sutat des trois manches) :

Voitures de tourisme normal : 1. P.
Noverraz (section genevoise) sur « Alfa
Romeo » 1900 cmc, 3' 29"9 ; 7. M. Gul-
nand (Neuchâtel) sur « DKW 980 », 3'
56"4.

Voitures de tourisme spécial et de
grand tourisme : 1. G. Gachnang (Vaud)
sur « AC Bristol 1971 », 3' 09"4.

Voitures de grand tourisme spécial et
de sport : 1. P. de Siebenthal (Vaud) sur
« Ferrari 3 lit. », 2' 53"6 (meilleur temps
absolu).

Voitures de course : 1. J. Chapatte
(Vaud), sur « Cooper 500 », 3' 07"2.

Meilleurs résutats par sections :
Vaud : P. de Siebenthal , 2' 53"6. — Ge-

nève : R . Pecorlnl , 3'21"1. — Neuchâtel :
M. Gulnand , 3' 56"4. — Jurassienne : A.
Brunetti , 4' 00"1. — Fribourg : M. Lam-
bert , 3" 25''6. — Invités : E. Bègue, 4'.
— Valais : J. Zuferey, 3' 30"9.

En repêchage de demi-fond

Au cours de la première série de re-
pêchage de demi-fond, où l'Allemand
Marsol l abandonna à la 27me minute,
quatre hommes se disputèrent rapide-
ment les deux places qualificatives :
Meier, GomM'la , Godeau et Verschueren.
Le Suisse ravit le commandement à
l'Espagnol après 19 minutes de course ;
les deux coureurs se contentèrent en-
suite de protéger leurs places contre
les assauts de Verschueren en particu-
lier. A 5 minutes de la fin , Gomilla
attaqua Meier et remporta cette série,
le Suisse assurant n éanmoins sa par-
ticipation à la finale.

1. Gomilla (Esp) couvrant dans l'heu-
re 76 km. 680; 2. M. Meier (S) à 120 m.;
3. Verschueren (Be) à 380 m.; 4. Godeau
(Fr) à 1 tour et 200 m.; 5. Holz (Al)
à 4 tours et 100 m.; 6. Ernst (E-U) à
20 tours et 300 m. — Marsell (Al) a
abandonné.

Le Suisse Meier
qualifié pour la finale

Dès cette première phase de la com-
pétition , le tenant du titre, Roger Ri-
vière , a affirmé sa grande valeu r en
réalisant la meilleure performance.
Sur une piste dure et malgré le vent
et l'humidité, il a couvert les 4 km.
940 en 6' 10"4, temps qui bat de 11"
le meilleur temps réalisé par Schulte
lors des championnats de 1948.

Voici quels furent les premiers coureurs
à monter sur le podium d'Amsterdam.
Il s'agit des sprinters amateurs. La vic-
toire sourit , on le sait, à l'Italien Gas-
parella (an centre), devant son compa-
triote Gaiardon i (à droite) et le Belge

Sterckx (à gauche).

Néanmoins , Rivière a beaucoup moins
dominé Faggin qu 'il ne le fit  l'an pas-
sé à Paris où il avait réussi une per-
formance meilleure de 15"6. Cette fois
seulement 2"5 séparent les deux cham-
pions, qui ont été de loin les plus forts ,
le Rr i t ann ique  Simpson, premier des
six autres qualifiés , étant déjà à 8"6
de Rivière.

Les Suisses Wirth et Schweizer se
sont bien comportes , parvenant à ar-
racher leur qualification pour les
quarts de final e. La surprise de ce
premier tour a été l 'élimination du
Hollandais Post , demi^finaliste 1958 et
considéré comme l'outsider numéro un
des championnats.

Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale : Rivière , Faggin, Simpson, Bouvet,
de Rossi , Brankart, Wirth et Schwei-
zer.

Résultats éliminatoires (les huit meil-
leurs temps sont qualifiés pour les quarts
de finale) :

Ire série : 1. Rivière (Fr) 6' 10"4 ; 2.
Nielsen (Da) 6' 23"5.

2me série : 1. Faggin (It) 6' 12"9 ; 2.
Brankart (Be) 6' 20"6.

Sme série : 1. Bouvet (Fr) 6' 19"8 ;
2. Post (Hol) 6' 30"5.

4me série : 1. de Rossi (It ) 6' 20"4 ;
2. Gillen (Lux) 6' 35"8.

Sme série : 1. Schweizer (S) 6' 23"3 ;
2. Proost (Be) 6' 24"8.

6me série : 1. Hansen (Da) 6' 25"9 ;
2. Moolenijzer (Hol) 6' 26"1.

7me série : 1. Simpson (G-B) 6' 19" ;
2. Wirth (S) 6' 21"5.

L'Australien Horder et le Canadien
Murphy avaient déclaré forfait.

Les Suisses excellents
en poursuite professionnels

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, bonjour le monde. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, médaillons
romantiques. 11.40, musiques et refrains
de partout. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.25, le rail , la route, les aile».
12.45, informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, petit concert Stra-
wlnsky. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, ren-
dez-vous d'été. 19 h., micro-partout.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, concert-sérénade. 20.15,
questionnez, on vous répondra. 20.35,
concert symphonlque par l'orchestre de
la Suisse romande, direction : Edmond
Appla , soliste : Frank Glazer , planiste.
22.30, Informations. 22.35, musique de
Jazz. 23 h., reportage sportif. 23.12, mu-
sique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, concert po-

pulaire. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, variétés musicales. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., chants popu-
laires français d'autrefois. 12.20, wir gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40, diver-
tissement international. 13.25, Imprévu.
13.35, piano. 14 h., nour Madame.

16 h., fanfare municipale. 16.15, un ré-
cit. 16.45, « Namouna ». suites de ballet.
17.20, fantaisie. 17.30, magazine des Jeu-
nes. 18 h., musique populaire de la Sierra
Nevada. 18.20, orchestre récréatif bâlois.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
mélodies de notre pays. 20.20 , « Anne
Bâbi Jowâger », feuilleton. 21.15, « Die
Abrelse », comédie musicale. 22.15, infor-
mations. 22.20, harmonies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30. « Pattt Page

Show ». 20.45, mon métier : Rodeo Cow-
boy. 21.10, la fête des guides à Evolène.
21.45, avec Dora Neri. 22 h„ informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Patti Page

Show », film récréatif. 20.45, mon métier:
Rodeo . Cow-boy. 21.10. de la Méditerra-
née au lac Tchad. 21.45, commentaires et
reportages. 21.55, téléjournal .
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PRÊLES
Succès du tir d'inauguration

(sp) Deux cents tireurs environ ont
particip é au tir de groupes III orga-
nisé à Prèles samedi , et dimanche à
l'occasion de l' inauguration des nou-
velles installations du stand et de la
ciblcrie. Les t i reurs  biennois méritent
toutes noâ félicitations , puisque trois
de leurs groupes sont en tête de clas-
sement et que deux obtiennent les
deux premières places au classement
individuel.

Parmi les concurrents du Plateau de
Diesse , trois d'entre eux se sont parti-
culièrement distingués ; ce sont MM.
Jean Carrel , Diesse, avec 69 pts ; Jean
Schmutz , Prèles, avec 68 pts et Jean-
Cliiude Sunier , Nods , avec 68 pts éga-
lement.

Clasement par groupes. — 1. « Stadt-
schUtzen Dufour », Bienne, 345 pts ; 2.
Société de tir Sofs romands « Les Ran-
giers », Bienne, 331 ; 3. Société de tir
Sofs romands « Plerre-Pertuls », Bienne,
331 ; 4. « Stadtschtttzen Nldau », 329 ; 5.
Société de tir « Jonquille II », Plagne,
328 ; 6. Société de tir « Pissenlits », la
Neuveville , 324.

Classement Individuel : 1. Hans, Hlrt,
Bienne, 75 pts ; 2. Marcel Jungen, Bien-
ne , 72 ; 3. Samuel Louis, Llgerz, 71 ; 4.
Joseph Désalmand, Bienne, 71 ; 5. Hana
Hasler, Bienne, Marcel Curty, Douanne,
Francis Erard , Moveller, Alfred Etter , 70;
9. Ernest Kâch, Champion, Walther
Louis, Chavannes 69.

Avant les élections
au Conseil national

(c) Dans les milieux conservateurs du
Lac, qui appartiennen t en bonne partie
à la religion réfo rmée, on craint les
effets de la démission de M. Fritz
Herren , préfet du district, qui a an-
noncé en termes plus ou moins formels
l'intention de renoncer à son mandat.

Sans doute, les conservateurs réformés
du Lac possèdent un autre candidat ,
en la personne de M. Ernest Etter,
agriculteur à Champagny, qui a déjà
figuré sur la liste des candi dats au
Conseil d'Etat , aux diernières élections.
Mai* M. Etter avait échoué devant le
peuple, face à MM. Pierre Glasson, ra-
dica l, et Georges Ducottard, agrarien.
La minorité li nguistique sera probable-
ment représentée, sur la liste conserva-
trice, par des candidats singinois , MM.
Albert Vonilawthen, juge cantonal, ou
M. Franz Bayez, avocat, syndic de
ChevrilW es.

Les conservateurs réformés du Lac
se verraient ainsi dépouillés de leur
unique représentant au Conseil natio-
nal. Cependant, comme M. Etter figurera
sans doute sur la liste, il aura plus
de chan ces comme conseiller national
que comme conseiller d'Etat, poste au-
quel M n 'était pas entièrement préparé.
Le cumul pourrait aussi réserver des
surprises.

Tranche de vacances
C'est à fin août — le samedi 26 —

qu 'aura lieu le tirage de la loterie ro-
mande. Avec trois gros lots de 60.000 fr. I
Cela ne vous dlt-11 rien ? Et 17.762 autres
lots qui , comme d'habitude, se réparti-
ront Judicieusement entre tous les can-
tons romands, cela ne vaut-il pas la
peine d'acheter un ou plusieurs billets ?
Pensez-y, et pensez surtout que votre
geste sera utile aux œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique qui, elles,
ne chôment Jamais et ont besoin des
appréciables subsides de la loterie ro-
mande !

Communiqués

La fête nationale
du val Maggia

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)
Si l'autobus l'emporte sur le rail, le
canton du Tessin disposera de quelque
3 millions de francs , utilisables pour
la modernisation de la route actuelle.
Un projet, prévoyant une dépense de
2,4 millions, a déjà été établi en oe
sens.

La population et les communes de la
vallée sont naturellement partisanes du
maintien du chemin de fer. Rien qu'au
cours de ses cinquante années d'exis-
tence le rail n 'ait pas apporté une seule
industrie dans la vallée, .il est cepen-
dant juste de reconnaître qu'il a con-
tribué à ralentir l'exode des monta-
gnards, qu 'il a facilité l'exploitation du
granit et qu'il a permis à des person-
nes travaillant à Locarno de conserver
leur dom icile dans la vallée. Comme
c'est en généra l le cas chez nous , des
facteurs d'ordre social et humain sont
opposés aux facteurs strictement éco-
nomiques et financiers.
L'autocar reviendrait plus cher

aux usagers
Enfin il ne faut pas oublier que, en

vertu de l'arrêté fédéral sur le rappro-
chement tarifaire, les taxes du chemin
de fer vont subir une réduction dès le
1er octobre prochain ; elles passeront
de 141 % à 100 % afin d'être alignées
sur le barème des C.F.F. En cas de
transformation en service d'autobus, les
taxes demeureraient sans doute à leur
niveau actuel, tous les calculs et devis
ayant été établis sur cette base. Pour
les marchandises, il faudrait s'attendre
à une hausse des prix de transport, par
suite de la disparition de la concur-
rence du rail. Ce fait contrarierait le
développemen t économique ultérieur
d'une vallée déjà désanvatagée.

Il appartien t maintenant au Grand
Conseil tessinois de décider s'il entend
mettre à la charge de l'Etat les frais
du maintien de la ligne ferroviaire et
de sa rénovation.

VERS UNE CONSULTATION POFIIMEE A YVERDON
L 'exp loitation des gyrobus est déf icitaire

(c) Près d'un million et demi de per-
sonnes ont utilisé les gyrobus depuis
leur mise en service, en automne
1953 ; ce chiffre représente une fré-
quentation moyenne de trois voya-
geurs par km./voiture , au lieu des six
ou sept nécessaires à un rendement
suffisant de véhicules. Depuis novem-
bre 1955, le conseil d'administration
a cherché à les revendre, mais en
vain. En outre, toutes les tentatives
faites pour améliorer la situation fi-
nancière de l'entreprise se sont révé-
lées insuffisantes. A fin 1958, le solde
débiteur du compte de profits ct 'pertes
s'élevait à 215.638 fr., malgré les dé-
penses prises à charge par la commune
d'Yverdon et une subvention de 60.000
francs. Les fonds de la société étant
aujourd'hui épuisés, c'est la compagnie
exploitante et la commune d'Yverdon
qui font les avances nécessaires.

Au cours d'une prochaine séance,
le Conseil communal sera appelé à
autoriser la Municipalité à verser une
nouvelle subvention de 120.000 francs

— déduction faite de la participation
de la commune de Grandson — pour
le paiement des dettes de la « Gyrobus
Yverdon-Grandson S. A. » à la fin de
l'exercice 1959 et à garantir un em-
prunt de 100.000 francs à contracter
par la dite société pour acquérir troi s
autocars d'une vingtaine de places
chacun destinés à remplacer les gy-
robus. La couverture du déficit du
nouveau service serait assurée par la
commune, à concurrence dé 30.000
francs par an, moins la part de la
commune de Grandson.

Vu les charges que la prise en con-
sidération des propositions du con-
seil d'administration imposera à la
collectivité , la Municipalité estime que
toute la population devrait être consul-
tée à ce sujet. Si le législatif devait
partager ce point de vue, les Yver-
donnoises auraient là une première
occasion de se rendre aux urnes et de
se prononcer sur le sort du service
de transports publics de leur cité.
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SAINT-CLAUDE (Jura)
Un enfant de huit ans

tué par une voiture
(c) Un automobiliste sanclaudien, M.
Henri Bessard , demeurant au quartier
du Moulin-Neuf , rentrait de vacances
en voiture par la route de Bellegarde,
lorsque , face du hameau de Coiserette ,
un enfant surgit tout à coup devant
son véhicule.

Il s'agissait du petit Emile Cortino-
vis, dont les parents sont domiciliés à
Coiserette. Le malheureux bambin fut
projeté violemment sur la chaussée
et tué sur le coup.

h

Egalité des sexes
en Allemagne

Da correspondant de Bonn an
« Journal de Genève », M. Georges
Blum :

H y a déjà deux ans de cela, le parle-
ment fédéral allemand votait , à une fai-
ble majorité, une loi qui attestait l'éga-
lité de la femme, sans en préciser l'en-
vergure exacte, mais maintenait au mari,
en ce qui concerne les enfants, droit de
regard décisif. C'était donc le mari qui
pouvait décider en dernier ressort , qui
était seul qualifié pour représenter ses
enfants en toutes circonstances. La fem-
me, en tant que mère, était reléguée au
second plan. Ce faisant, législateurs et
parlementaires commettaient une faute
grave en ne tenant compte q;ie d'une
manière superficielle et insuffisante des
stipulations concrètes de la loi fonda-
mentale. Les uns et les autres se ba-
sèrent alors sur deux articles du code
civil qui se trouvait donc, lui aussi, en
opposition avec la Constitution. Depuis
ce jour mémorable qui voyait en réalité
le sexe « faible » aux prises avec le sexe
« fort » pour obtenir enfin la reconnais-
sance de droits qui ne pouvaient plus lui
être contestés, à moins que l'on ne s'en-
tête à donner une entorse à la loi fon-
damentale, les controverses ne cessèrent
que pour donner lieu à d'autres cam-
pagnes auxquelles la presse, dans sa ma-
jorité, s'associa largement. Les ligues fé-
ministes entrèrent en action. Elles sai-
sirent la Haute Cour de Carlsruhe, tribu-
nal suprême, du litige. Celui-ci rendait
son verdict le 30 Juillet dernier. H don-
nait entièrement raison à nos compa-
gnes et décrétait que les deux paragra-
phes du code civil trafiqué par le Bun-
destag lors de son vote, étaient nuls et
non avenus. Cela signifiait que dans un
ménage, l'homme ne pouvait pas bénéfi-
cier de droits autres que ceux reconnus
à la mère et que dans tout conflit il de-
vait être fait appel è; l'arbitrage des
Chambres de tutelle.

On voit toutes les conséquences
qui peuvent découler pour la fa-
mille d' une telle décision. Et c'est
pourquoi , outre-Rhin, la polémique
a repris de plu s belle.

Découverte archéologique
COIRE. — Les fouilles archéolog i-

ques entreprises actuellement dans la
cathédrale de Coire ont permis de re-
trouver la tombe de l'homme d'Etat
grison Jurg Jenatsch (1596-1639). Je-
natsch, célèbre politicien et guerrier
grison pendant la çuerre de Trente
ans, avait été assassiné par ses enne-
mis le 24 janvier 1639, à Coire, et
enterré dans la cathédrale.

Le squelette de Jenatsch porte en-
core la marque des blessures qui cau-
sèrent la mort de l 'illustre Grison.
L'habillement est dans un état de con-
servation remarquable.

GRISONS

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 août 11 août

1 Vi % Féd.' 1946 déc. . 103,86 102.86
«14%. Féd. 1946 avril 101,90 102.10
S % Féd. 1949 . . .  »8,78 d 99.—
a % % Féd. 1954 mars 98.60 96.26 A
8 % Féd. 1955 Juin 98.25 98.25
8 •/• C.F.F. 1938 . . 99.25 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1290.— 1390. 
Union Bques Suisses 2566.— 2550.—
Société Banque Suisse 1920.— il8®5.—
Crédit Suisse 1950.— 1910.—
Electro-Watt i960.— 1905.—
Interhandel 3015.— 3600,—
Motor-Columbus . . . 1580.— 1560.—
S.Aj; .a., série 1 . . . . 99.— 96.—
Indeleo 960.— 930.—
Italo-Sulsse 888.— 865.—
Réassurances Zurich. . 2440.— 2426.—
Wlnterthour Accld. . 870.— 865.—
Zurich Assurances 5175.— 5170.—

Aar et Tessln 1300.— 1310.—
Saurer 1195.— 1190.—
Aluminium 4450.— 4325.—
Bally 1330.— 1270.—
Brown Boverl 2760.— 2770.—
Fischer 1595.— 1575.—
Lonza 1645.— 1565.—
Nestlé Aliment, au p. 1930.— 1930.—
Sulzer 2725.— 2700.—
Baltimore 197.— 193.—
Canadlan Pacific . . . 127.— 126.—
Pennsylvanla 75.— 74.25
Aluminium Montréal 158.— 152.—
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33.75
Philips 766.— 765.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 192 —
Bodec 55.25 5455
Stand, OU New-Jersey 229.50 228.—
Union Carbide . . . .  631.— 621.—
American Tel. & Tel. 347.50 345.—
Du Pont de Nemours 1168.— 1139.—
Eastman Kodak . . . 395.— 381.—
General Electric . . . 350.— 345.—
General Foods . . . .  423.— 419.—
General Motors . . . .  241.50 235.—
International Nickel . 450.— 443.50
Internation. Paper Co 561.— 551.—
Kennecott 491.— 448.—
Montgomery Ward . . 214.— 211.50
Nationa l Distillera . . 137.— 134.—
Allumettes B 121.— d 121.—
U. States Steel . . . .  443— 435.—
PW Woolworth Co . 246.— 245.— d
Nestlé (nom.) . . . .  1395.— 1360.—

BALE
ACTIONS

Clba 6415.— 6250.—
Schappe 830.— 840 —
Sandoz 7600.— 7600.—
Gelgy nom .7460.— 74.15.—
Holf m.-La Roche (b.J.) 18.600.— 18375.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC . Vaudoise 835.— 840.—Crédit F. Vaudois . . 812.— 812.—Romande d'électricité 635.— 530.— dAteliers const. Vevey 595.— 595.—
J* Suisse Vie (b.J .) .
U Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 171.—Aramayo 43.— 42.50
Churtered 57.50 58.— o
Charmilles (Atel. de) 960.— 950.—
^"jslque porteur . . . 845.— 845.—-echeron porteur . . . 530.— 540 —
° KP 302.— 303.—
~°urs communiqués , sans engagement
P" la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique —.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 août 11 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Pane. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. éleo. Cortaillod 15.850.— d 15900.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4650.— d 4640.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2640.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 480.— d 520.—
Suchard Hol. S-A. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchfttel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. S W, 1945 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch. 814 1947 99.60 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3M 1951 97.60 d 97.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 8*4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— d 99.— d
Paillard SA. 314 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 816 1950 99.26 d 9955 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 %

Billets de banque étrangers
du 11 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 V4
Allemagne -. . ... 102.— 104.50
Autrtcne î ."T ." . . 16.56 16.85
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Plècee suisses 29.75/80.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
Lingot* 4870.—/4890.—

(Cour» communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

_m -̂ #̂ «̂ x̂^r f̂

d EvigRIM
Jeudi 13, soirée de gala :

ROGER PIERRE et
JEAN-MARC THIRAULT

Samedi 15, en soirée
Dimanche 16, en matinée et en soirée :

Les garçons de la rue

ESTAVAYER
Chez les pêcheurs

(c) La confrérie des pêcheurs d'Esta-
vayer, reconstituée il y a exactement
quatre ans, a fêté son patron , saint
Laurent , qui est également celui de la
ville et de la collégiale.

L'assemblée a accueilli un nouveau
membre en la personne de M. Roger
Arm, de Cheyres, qui a revêtu le mail-
lot et le béret traditionnels.

A 10 heures, le Chœur mixte de la
collégiale, sous la direction de M. Bou-
lin , a chanté une messe.

Un cortège s'est ensuite rendu au
Eort où a eu lieu la bénédiction des

ateaux et des filets, à la mode de
Bretagne. - - - --y ,

Les méfaits de la tornade sur les bords du Léman

Le canton de Vaud a été particulièrement éprouvé par la tempête qui s'est
abattue lundi sur notre pays. Notre photo de gauche montre la voiture
qui , à l'avenue de Morges, à Lausanne, a heurté le toit d'un immeuble qui
venait d'être arraché et qui blessa, en retombant , le conducteur de l'auto.

(Photo J.-C. Jaccard, Lausanne)

Notre photo de droite représente un arbre déraciné par le vent au bord
du lac.

La haute figure de Don Sturzo
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A cette époque, Don Sturzo conce-
vait le parti clérical comme un élé-
ment de concurrence sociale pour le
socialisme en pleine croissance. La
« non expedit » lui fit ronger son frein,
mais il était un fervent de l'Encyclique
« Rerum Novarum » ( 1 ). Il a raconté
qu 'ayant eu l'occasion de visiter un
quartier pauvre de Rome, près du
portique d'Octavie, il en fut tellement
bouleversé que pendant plusieurs jours
il en perdit le goût de toute nourri-
ture. Ce n'était donc pas chez lui
froid calcul politique, mais impulsion
du cœur. Cependant, son influence
grandissait. Nommé en 1915 vice-
président de l'Association des commu-
nes italiennes, il fut pendant la guerre
secrétaire du comité directeur de
l'Action catholique. Aussitôt après
l'armistice, le 17 novembre 1918, il
prononçait à Milan un discours qui
énumérait les tâches du nouveau parti.
En décembre déjà, il jetait les bases
du parti populaire et, le 17 janvier
suivant, il fut élu son secrétaire poli-
tique. Il le resta jusqu 'en 1924, lorsque
son opposition au fascisme l'obligea
à l'exil. En 1923, il fondait le jour-
nal du parti, « Il Popolo », qui est
encore aujourd'hui l'organe du parti
démo-chrétien.

Le parti populaire fait
son entrée à la Chambre

Aux premières élections de l'après-
guerre, le parti populaire avait élu
100 députés. Sa force ne fit . que
croître. Mais Don Sturzo avait pour
le vieux ministre libéral, Giolitti, une
aversion qu 'il faut expliquer. Il voyait
en lui non seulement le Piémontais,
mais le centralisateur, celui dont la
doctrine conduisait à l'anémie des pro-
vinces périphériques, et non seulement
du Midi, mais en particulier de la
Sicile. Il lui refusa donc les pleins
pouvoirs lorsqu 'il les demanda pour
opérer la réforme absolument néces-
saire d'une bureaucratie pléthorique.
Giolitti, n'ayant obtenu que 37 voix
de majorité, démissionna.

Brouille avec le duce
. Cet acte fut amèrement reproché à

Don Sturzo : en effet , le successeur
de Giolitti fut Facta, dont la faiblesse
fit le lit du fascisme. Dans le premier
cabinet Mussolini, qui ne représentait
pas encore une dictature dans le
sens totalitaire où elle le fut après
l'assassinat de Matteotti , Don Sturzo
laissa quatre ministres participer au
gouvernement. L'un d'eux fut le pré-
sident actuel de la République, Gio-
vanni Gronchi.

Le congrès du parti populaire eut
lieu en 1923 à Turin malgré Musso-
lini. Cela rendit furieux le duce, qui
refusa de voir Don Sturzo. Celui-ci
s'en tenait à la devise inscrite sur
l'écusson du parti : « Libertas ». Don
Sturzo, grand ami de De Gasperi , dont
l'étoile montait , fut  en 1924 contraint
de orendre la fuite.

L'exil
Il passa tout d'abord quatorze an*

à Londres, mais ne s'interdisait pas
des séjours à Paris ou en Allemagne.
A cette époque, le soussigné eut le
privilège de le rencontrer dans le salon
de Wickham Steed, ancien directeur
du « Times », qui collaborait au
« Journal de Genève ». Don Sturzo
était un homme extrêmement brillant
et un causeur attrayant. La conver-
sation se déroulait en italien, et par-
fois en napolitain, que Wickham Steed
parlait couramment, mais avec un
accent anglais impayable. La violence
de Don Sturzo contre Mussolini était
concentrée et sans rémission. En 1940,
sa chambre et toute sa bibliothèque
furent détruites par un bombardement
aérien. Il quitta la Grande-Bretagne
pour les Etats-Unis, où il vécut très
modestement dans une pension de
Brooklyn.

Attitude nationale
d'après-guerre

Ajoutons que Don Sturzo était un
homme petit, au nez long et affilé,
les yeux pétillants d'intelligence et
d'esprit. Sa sincérité forçait la sympa-
thie. Jamais il ne voulut participer
aux organisations antifascistes de l'émi-
gration italienne. En 1945, il publia
un manifeste dans lequel il exhortait
les Alliés à ne dépouiller l'Italie d'au-
cun territoire européen et de laisser
intact l'empire colonial préfasciste. Ni
sur un point ni sur l'autre il ne fut
écouté. Attitude vraiment nationale, à
opposer à celle de Togliatti, qui ne
considérait plus comme de son res-
sort les territoires revendiqués par Tito,
alors satellite fidèle de l'URSS.

Sénateur à vie...
et indépendant

Revenu en 1946, Don Sturzo fut
sénateur de droit, puis sénateur à vie.
Mais il ne voulut s'inscrire à aucun
parti . II gardait son indépendance. En
réalité, le long exil et le contact avec
l'Amériq ue avaient modifié ses idées.
Il était bien éloigné des conceptions
socialisantes auxquelles de plus en plus
s abandonnait la démocratie-chrétienne.
Il avait compris la leçon américaine,
et que le bien-être des citoyens ne doit
pas résider dans la nivellation étatiste
appauvrissante, mais dans l'incitation à
chacun de réaliser son bien-être per-
sonnel. Don Sturzo passa dès lors pour
réactionnaire. On ne l'écouta pas lors-
qu ils proposa une réforme raisonnable
et nécessaire du Sénat (porter à 15 les
sénateurs du choix du président de la
République), et l'on préféra un com-
promis avec les communistes. Plein
d'amertume, Don Sturzo quitta la salle
avant le vote.

La leçon de l'exil :
plus d'étatisme socialisant
Surtout, il avait compris qu 'il fallait

défendre l'Italie de l'étatisme socia-
lisant. Il écrivit nombre d'articles lumi-
neux. Ils paraissaient en première page
du « Giornale d'Italie ». Il y exposa
ce qu'il pensait être les erreurs d'« Ini-
ziativa », la tendance gauchisante et
étatisante de* M. Fanfani. Il n'approuva
point M. Milazzo d'avoir cherché l'aide
communiste, mais comprenait que la
politique autoritaire de M. Fanfani ait
provoqué la révolte des autonomistes
siciliens. Son dernier article laissait à
entendre qu 'il allait soulever le voile
sous lequel agissent de nombreux tri-
poteurs. Il reste à regretter que la
mort l'en ait empêché. Mais si sa
disparition pouvait engager ses collègues
à étudier ses écrits et à s'en inspirer,
ce ne pourrait être qu 'un bien pour
l'Italie.

Plerre-E. BRIQUET.

(1) L'Encyclique de Léon xm sur le»
questions sociales (1891).

FETES M
GENÈVE
15 «t 16 AOÛT 1tlff

SAMEDI U AOUT, MATINEE 14 h. Ml
CORSO FLEURI
Bataille de confetti, b.lt

SAMEDI 15 AOUT, SOIREE 21 HEURES I

GRAND FEU D'ARTIFICE
Bataille da confelll, bail, cencarls

DIMANCHE 16 AOUT, MATINEE 14 h. 30 I
CORSO FLEURI
Bataille de confetti, bail

DIMANCHE 16 AOUT, SOIREE 20 h. N l
(ENTREE LIBRE)

CONCOURS DE DANSI
Bataille de confetti, bail, concert*

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENEVE
(Ml, 32 66 25} et AU GRAND PASSAGE S.A.

b J

flfvffij l "AS'N< '' *\''¦¦ m
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
JEUDI 13 AOUT, SOIREE DE GALA
avec le fameux facteur de Santa-Cruz i

HENRI GENES
Prix des places : Fr. 1000.— par personne

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jou r un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les Pentes Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.



Voici le secret
Quoi de plus facile à faire , direz-vous,
qu'un assaisonnement de salade ! Dé-
trompez-vous! Voici comment pro-
céder :
Vous mettez dans un saladier, pour
une salade (ferme et bien f ra îche )  :
1° Une petite cuillerée de moutarde , un
peu de ciboule hachée et deux cuille-
rées d 'huile f ine .  — 2° Remuez un ins-
tant. — 3° Ajoutez  deux cuillerées de
vinaigre de vin vieux, du sel et une
pincée de poivre. — 4" Liez bien le
tout pour en fa i re  une sauce onctueuse.
— 5° Ajoutez les feuil les de salade et
remuez délicatement.
Utilisez le vinaigre de vin vieux et non
un vinaigre quelconque. Il donne à la
salade une grande finesse de goût et
une saveur franche et délicate.
Ne fa i tes  jamais la salade longtemps à
l'avance. E. B.

Nous vous recommandons le vinaigre de vin vieux
E S K I  dont le bouquet est particulièrement fin.

Découpez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en let-
tres majuscules) dans la marge du
Journal à Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Ballaigues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon d'ESKI. Pan 6

Berger allemand
croisée, très belle, bien élevée et allectueuaeaimant lee enfants, tnoffenslve au chat, i >, TT
couleur uni fauve clair, à donner contre bon*soins assurés à famille ayant Jardin ou terra*»
1*1. 5 57 41 - 5 49 49. ^e'

® 

VENTE - ÉCHANGE
Système avantageux

de paiements échelonnés

RÉPARATIONS
AUTO-ÉCOLE

AGENCE OFFICIELLE

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

Départs : pi. de la Poste, rVenchâtel

OT8 LAC NOIR
Fr. I I .— Départ : 13 heures

«g LA GRAND-VY 
~~~

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

 ̂ GHAMONIJT
13 août 

Co, Jg |g F(jrc|az
Fr. 26. Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport)

-t COL DE LA FAUCILLE
GENÈVE (Cointrin)

Fr. 18. Départ : 7 heures

iS. CHASSERON
Fr. 8.50 Départ 13 h. 30

Vendredi SAINT-LUC ¦

IJT MU- VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h. 15

vendredi GRMDELWALD -
rr.Tr.! TRÙMMELBACH

Départ : 7 heures

Fr.
Dimanche 16 : Klausen - Axen-

strasse 30 
Dimanche 16 : Chamonix - la For-

claz 26.—
Dimanche 16 : Lac Bleu - Kander-

steg , . . . 15.50

Programmée - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^MW*1'

COIFFURE

Marie DOMON
Sablons 2

Tél. 5 67 68
le salon

sera fermé
du 26 août

au 10 septembre

La famille de Mademoiselle Rose POLIER ,
profondément touchée des nombreux témoi- ,
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
départ de sa chère sœur, tante et grand-
tante, exprime à tous ceux qui l'ont en- !
tourée, sa vive gratitude. '<

, Les Hauts-Geneveys, août 1959.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ment* Joints ft ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les ln-

i téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avla
V de Neuchâtel.

_ L

J'achète c o u r s  par
correspondance de

COMPTABILITÉ
CATENALE

Faire offres sous chiffres
P. 3495 P., à Publicitas,
Porren truy.

Je cherche d'occasion

appareil
à photocopier

format A 4, en bon état.
Tél. 5 16 78 (entre 8 et
11 heures).

Dr Nora
Portenier-Chervet

Médecin-dentiste

DE RETOUR

J'achète
comptant

tous timbres
suisses

Pro Aéro et blocs. Pour
le bloc Naha
Je pale 50 fr.

Egalement des prix éle-
vés pour toute bonne
série d'Italie et d'Alle-
magne. J. Blanchi , 20,
TJraniastrasse, Zurich 1.
(Tél. 051/25 30 86.)

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Veuf de 42 ans cher-
che demoiselle de-35 à
38 ans, modeste, pour
sorties ; éventuellement

MARIAGE
Adresser offres écrites à
D. L. 8660 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame de 43 ans
forte corpulence, avec
enfant de 11 ans, cher-
che à faire la connais-
sance de monsieur de
45 à 50 ans, travailleur ,
honnête et gai. Adresser
offres écrites à B. V.
8603 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. Case transit 1232,
Berne.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

UNION SUISS E |
• Compagnie générale d'assurances fondée en 1887 à Genève •
• TRANSPORT - INCENDIE - ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE - *
• VÉHICULES A MOTEUR - CASCO - BRIS DE GLACES - DÉGÂTS D'EAUX - »

S VOL - PLUIE - GARANTIE DE CONSTRUCTIONS J

• Agence générale Neuchâtel + Jura •

i W.-E. Dickenmann-Mader, Neuchâtel 1 j
S CASE POSTALE 1176 «
• Adresse télégraphique « ASSURDICK > Neuchâtel *
• Nous avons l'honneur d'annoncer à nos fidèles assurés, ainsi qu'à nos amis et *
S connaissances, que pour permettre à notre propriétaire de démolir et de reçons- J
• 'truiàre l'immeuble rue Saint-Maurice 7, à Neuchâtel, nous transférons dès ce jour, •
• provisoirement jusqu'à environ fin 1960, nos bureaux à la *

: rue Saint-Honoré 5, llme étage j
0 (immeuble papeteri e Reymond) •
• NEUCHATEL ;
| fy  (038) 5 40 44 + 585 65 •
• Nous réintégrerons l'immeuble rue Saint-Maurice 7, lorsqu'il sera reconstruit. •

¦ 
. 
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SON ET LUMIÈRE /-*j3à

à la lumière Je ses étoiles
Tons les soirs à 21 heures

Ne manquez pas un spectacle d'une telle qualité et d'une itelle ampleur. H

PROFITEZ de ce passage en Valais pour visiter les Ilocalités de la plaine du Rhône et explorer ses vallées i;
latérales, ses hauts plateaux et les stations qui s'y abritent
25 téléfériques — 15 télésièges — Tous les sports d'été. ^^LRenseignements par les Syndicats (l' initiative locaux ou l'Office • âfaSï'fcBkWIl Valaisan du Tourisme, à Sion. Tél. 027 / 22102.

H^ LCEZ J m.

Nos prochains voyages...
Dimanche 16 août 1959
Une belle promenade

dans l'Oberiand bernois...

Maenlichen - Petite-Scheidegg
Dès Neuchâtel Fr. 33.50

Mercredi 26 août 1959

Lac Léman - Chamonix
Dès Neuchâtel Fr. 31.50

Dimanche 30 août 1959

Voyage surprise
Dès Neuchâtel Pr. 30.—

y compris le dîner avec le menu suivant :
TRUITE AU BLEU

POTAGE
POULET GARNI

SALADE • ¦
VACHERIN GLACE

Inscriptions et renseignements auprès de
toutes les gares des environs, des 'bureaux
de renseignements C.F.F., Neuchâtel gare et

ville et des agences de voyages

f *CHASSERAI *™
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

DENT-DE-VAULION ?2erS
LE PONT - LAC DE JOUX __

Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

ÉV0LÈNE Jeuoi
LES HAUDÈRES

Départ : 6 h. 30 Fr* 25' 

LAC NOIR T̂
Départ 13 h. 30 Fr. 11. 

CHALET HEIMELIG %̂%T
Départ : 14 heures pP> 5_

Dimanche 16 : Genève - Chamo-
nix - la Forclaz 26.—

Dimanche 16 : Saint-Luc - Val
d'Anniviers 26.—

Dimanche 16 : Engelberg-Triibeee 23.—
avec Triibsee 27.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

\

La distillerie Sydler à Auvernier
fonctionnera dès lundi 10 août pour la

DISTILLATION
DES CERISES
S'inscrire au téléphone 8 21 62

Le camion passe à domicile. Se munir des
cartes de distillation.

c ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

v J

r L a  bonne friture \au Pavil lon . |
V Tél. 5 84 98 J

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

à Neuchâtel , Gibraltar 2

un

ATELIER DE PLÂTRERIE PEINTURE
I papiers peints, enseignes

EDUARD KÔNIG
| |  maitrise fédérale Tél. 519 60

itffc Devis sans engagement

GRAPHOLOGIE,
CIIIROLOG1E,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera, vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

B| JUPONS pour fillettes ÂùQ B

|H JUPONS pour fillettes ©nn || |
2?X§r double volant , garniture de ruban rose , ^PSL 2jJ[ mJÈ dcSSb

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pojir Fr. 258.—.

Même m o d è l e  avec
2 matelas crin et laine,
Fr. 198.—.

W. KURTH, avenue de
Morges 9. Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

I GROSSESSE
v*' Ceintures
7* spéciales
S dans tous genres

U avec san- UC JE
&¦ gle dep. 'id.'td

M Ceinture .S al us»

f ep  5 %  S. E. N. J.

Belles

PRUNES
relnes-claudes à 60 et.
le kg. Avenue des Alpes
No 41.

[ Les cheminées ^
d'intérieur

qui fonctionnent bien
sont construites par

E. Blscacclanti
V Neuchâtel , tél. 5 30 02 /

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2me ma-
gasin de Meubles 6.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

A VENDRE

chambre
à coucher

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

A vendre

piano brun
prix : 200 fr. Tél. 8 31 24.

flJlpESjj l sa sa

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

A vendre deux chiots

bergers
allemands

Tél. 8 29 01.

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Menbles 6. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

A V E N D R E
d'occasion , pour cause
de changement de loge-
ment : 1 bureau en
chêne, 150 X 70 cm., avec
coffre-fort « Uto » et as-
surance vol et Incendie
de Fr. 10,000.— jusqu'en
1966 ; 2 tables d'inté-
rieur et chaises; 2 grands
miroirs ; 1 Stander sur
roulettes et démontable;
1 armoire à linge et
penderie ; 1 lit - divan
avec matelas 200 X 90
cm. ; 1 lit d'enfant avec
matelas « Dea » ; 1 cui-
sinière à gaz , modèle
récent. Téléphoner de
12 h. 30 à 13 h. 30 et de
18 h. 30 à 19 h. 30 au
No 7 55 40, L o u 1 s c a ,
Salnt-Blaise.

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

Scie WIMA
^|JL  ̂ INCROYABLE
OiQJ Fr. 20.-
Il JCR^n /̂ I Par mo's P^dan'
I Vfl ^^V " I '^ mois et 1 acomp-
ïïfià S w\. I te de Fr- 40,—
$/ l̂ r Jj Ĵ soil au total

l T \ \ -  Fr. 280.-
i I ou au comptant

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique % HP - complète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gara
Ecrire pour documentation a

CODIC S. A. - Genève
30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer , ne

%** Fr. 495.—
A voir au Sme magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre un appareil
'frigorifique

« Sibir » 40 I.
en parfait état. Télé-
phoner de 8 à 11 h. au
5 16 78.

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 un

ACCORDÉON
chromatique, clavier pia-
no. Belle occasion . —
S'adresser à M. Maurice
Matthey, épicerie, Fon-
taine-André 7, ou au
domicile, Fontaine - An-
dré 3.

U R G E N T

PIANO
à vendre pour cause de
départ, cadre m é t a l ,
marque «Rordorf» , brun ,
forme moderne, 800 fr.
Téléphone 5 19 69.



Enorme
escroquerie

à Paris

Près de cinq millions de francs suisses
ont disparu

Les sommes détournées
étaient mises en compte dans

nne banque genevoise

Le président de l'« American. Ex-
press », M. Ralph T. Reed , se trouvait à
Moscou , lorsqu 'il fu t  appelé à s'occuper
d'une énorme affaire  de détournement
en dollars constaté à l'agence parisien-
ne de sa compagnie. L'une de ses pre-
mières réactions fut  de faire une dé-
marche auprès d'une banque qui a son
siège à Genève afin de lui signaler les
soupçons qui pesaient sur Renato Gras-
si , complice de Martin Allen, trésorier
principal de l'« American Express » à
Paris. 

^ .
Les deux hommes, qui ont été arrêtés

par la police française, sont accusés
d'avoir détourné une somme qui attein-
drait un demi-milliard de francs fran-
çais. La démarche ordonnée par M. Reed
auprès de la banque située à Genève
était motivée par le fait que Mt Grassi
y avait ouvert un compte au crédit du-
quel il faisait déposer les sommes dé-
tournées.

Le client n'était qu'un escroc
La « Tribune de Genève » écrit à ce

sujet : Nul ne le savait mieux que la
direction de l'c American Express » puis-
que c'est l'agence de Genève de cette
compagnie qui recevait du trésorier
Martin Allen à Paris l'ordre d'effectuer
les versements pour le compte du « gros
client » italien. En revanche, ce que la
compagnie américaine ignorait complè-
tement, c'était que le clien t était un
escroc emporté par sa passion du jeu.

Le secret des banques
Lorsqu'il s'agit d'une af fa i re  pénale

et qu'un juge d' instruction effectue une
enquête auprès des banques, le suspect
n'est plu s protégé par le « secret des
banques ». En ef fe t , les banques sont
déliées de l'obligation de respecter le
secret chaque fois qu 'une enquête pé-
nale est ouverte par les autorités judi-
ciaires suisses.

Cependant, dans le cas des détourne-
ments d'un demi milliard de francs
français (pas loin de cinq mil l ions  de
francs suisses), la démarche ordonnée
par le président de la compagnie amé-
ricaine étant  fa i t e  à titre privé, la ban-
que lui opposa une fin de non-<recevoir
très net te , ce qui suscita du méconten-
tement du côté américain.

Comment fut découvert
le « pot aux roses »

Martin Allen , le trésorier qui par ses
aveux a permis la découverte du « pot
aux roses », avait 33 ans. Son complice
Grassi , 36 ans, lui avait fait  miroiter
des perspectives d'une fortune rapide-
ment gagnée. Quand il vit que Grassi
était un véritable puits sans fond, et
que ses besoins grandissaient, Allen
s'ala rma et avoua tout à ses chefs.

M. George Shirey, directeur • de
]'« American Express » à Paris,, a dé-
-claté qu'A ne connaissait pas encore le
¦montant-exact des détournements, mais
que l'assu rance couvrirait la perte. . La
même agence précise que les suspects
ont été interrogés pendant deux jours
par la police avant d'être remis au juge
d'instruction, et que Grassi a lui-mê-
même donné les indicat ions  concernant
les transferts  de fonds. La justice fran-
çaise est donc au courant des ramifica-
tions et sait où se trouve environ un
cinquième des fonds détournés qui
n'auraient pas encore été dépensés. Cet-
te affaire fai t  naturellement du bruit
dans les milieux financiers de Genève.

Les « blousons noirs»
sévissent à Cannes

FRANCE

CANNES, 10. — Un agent de police
a été blessé d'un coup de couteau, et
un jeune homme roué de coups à
Cannes, par une bande de voyous.
Ceux-ci, au nombre d'une quarantaine,
portant des blousons de cuir et des
casques de motocycliste et armés de
matraques, déambulaient sur les allées
de la Liberté provoquant les passants ,
cassant des glaces et crevant les pneus
de voitures en stationnement. Après
avoir tenté  de pénétrer de force dans
un bal dont ils furent expulsés, ils
s'en, prirent à un jeune homme de
passage à Cannes, qui a été roué de
coups.

Les agents de police, aidés par de
jeunes Cannois, ont dû soutenir une
bataille en règle, mais ont pu finale-
ment appréhender une douzaine de ces
jeunes voyous qui ont été conduits
au commissariat. La plupart sont ori-
ginaires de la région parisienne et sé-
journent dans un camp de Mandelieu.
Au cours de la bagarre, un agent de
police a été blessé d'un coup de cou-
teau.

Cary! Chessman
serait exécuté

le 23 octobre prochain

ÉTA TS-UNIS

LOS ANGELES, 11 (A.F.P.). — La
date de l'exécution de Garyl Chessman
a été fixée au 23 octobre prochain.

Condamné à mort en 1948 pour vols
à main armée, enlèvements et viols,
Chessman a réussi à éviter son châ-
timent en usant de toutes les ressour-
ces de la procédu re. Il a écrit en pri-
son plusieurs « best-sellers » qui ont
attiré sur son nom l'attention du grand
public. Il a déclaré qu'il ,-86 pourvoirait
encore devant la Gouï' suprême fédé-
rale.

Les dégâts causés
par la tempête

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

Des maisons ont perdu leur toit
dans le Simmental

La tempête a aussi causé de gros
dommages dans le Simmental .  Dans la
partie supérieu re de la vallée, une dou-
zaine de maisons ont perdu leur toit
et de nombreux arbres ont été déra-
cinés. Le chemin de fer du Simmental
a dû interrompre son exploi tation en-
tre 16 et 19 heures et t ransporter  les
voyageurs par autos , la l igne ayant été
coupée près de Wimmis par un ébou-
lement descendu de la Burgfluh.

Un nouvel et violent orage
dans fa région de Berne

La grêle fait de gros dégâts
Mardi , après-midi, entre 16 et 17 heu-

res, un violent orage, accompagné de
chutes de grêle, s'est abattu sur la par-
tie supérieure du district  de Berne, en
particulier sur Oberbalm. Les vergers
et lei cultitures de ce village ont été
sérieusement touchés et de gros dom-
mages ont été causés notamment aux
céréales non encore engrangées. Les
ruisseaux fortement grossis ont envahi
les routes et les champs. Lundi déjà,
la tempête avait provoqué de gros dé-
gâts dans la région.

Plus d'un million de francs
de dégâts

dans le canton de Fribourg
(c) Les dégâts causés par l'ouragan
de lundi  après-midi dépassent de beau-
coup en ampleur et en importance les
nombreux cas connus dans la soirée
du même jour. Aucune région du can-
ton ne parait avoir été à l'abri des
dévastations. Selon des estimations
encore provisoires faites dans la jour-
née d'hier, ces dégâts dépasseraient
sensiblement ira mil l ion de francs. Des
commissions de taxation spéciales vont
être constituées pour dresser le bilan
exact des pertes subies par les parti-
culiers et les collectivités.

Un peu partout  des arbres sont tom-
bés, obstruant en maints  endroits la
circulation . Dos toitures, des chemi-

nées _ et des pans de mur ont été ar-
rachés. Ce fut le cas notamment à
Fribourg à l'avenue du Midi et dans
quelques autres qua rtiers.

Plusieurs villages du district de la
Sarine ont été particulièrement éprou-
vés. Dans ce district comme dans celui
de la Glane et dans la Broyé, les ver-
gers ont beaucoup souffert. Dans la
région des Préalpes, là où les mois-
sons ne sont pas encore faites ou ter-
minées, des champs de céréales ont été
complètement couchés . D'innombrables
moyottes ont été soufflées et disper-
lées.

A Morat, des sapins et des peupliers
ont été arrachés. Un vieux tilleul , près
du château préfectoral, est tombé sur
une balustrade. Un sapin a écrasé un
bûcher. A Estavayer-Ie-Lac, la toiture
du château a été en partie dégarnie ,
de même que la Tour à Boyer.

En . gare de Fribourg, quelques trains
et notamment les fameux intervilles
ont eu des retards variant entre 20
et 40 minutes.

Ce n'est que dans quelques Jours
que l'on sera fixé exactement sur
l'étendue des . dégâts de cet ouragan
qui n'a heureusement causé aucun acci-
dent mortel dans tout le canton.

Les « Platiers »
libérés sous caution

CINCINNATI (Ohio), 12 (A.F.P.). —
Les quatre membres du groupe des
< Platters », qui ont été arrêtés lundi
dans un hôtel de Cincinnati où ils
avaient été surpris en compagnie ga-
lante, ont été libérés mardi sous cau-
tion de 2000 dollars.

Les « Platters » devront se présenter
devant le tribunal de Cincinnati le
28 août.

Le contrôle des prix
renforcé

PARIS , 11. — Du correspondant
de l'A.T.S. :

_ La hausse des prix et les revendica-
tions salariales basées sur une diminu-
tion du pouvoir d'achat des travailleurs
figurent au premier plan des préoccu-
pations gouvernementales.

Pour éviter une hausse généra le des
salaires qui , fa ta lement  ferai t  pressio n
sur les prix, le . gouvernement qui a
.prévu une majoration du. salaire mini-
mum interprofessionnel garanti (S.M.

I I.G.) conformément au Jeu de l'échelle
mobile et également une bonification
de 40 % dans certains secteurs, s'effor-
cerait a ce que les entreprises privées,
même celles qui en auraient la possi-
bilité, n'aillent pas au-delà de ce pour-
centage, mais leur demanderait de di-
minuer leurs prix.

Si certains produits comme les légu-
mes, les articles à "base de blé, les con-
serves, le lait , le beurre ont subi ou
subiront procha inement des majora-
tions, on prévoit , en septembre une
baisse sensible da prix de la viande et
du vin. D'autre part , le contrôle des
prix sera renforcé. D'ores et déjà , le
commissariat aux affaires économiques
a agi contre les hausses injustifiées en
exigean t le retour au « statu quo ante  »
et en prenant des sanctions contre les
contrevenants.. Il se propose, en outre,
de recourir à la taxation si le jeu de
la concurrence, que devrait favoriser la
libération accrue des échanges, ne pro-
duisait pas des effets suffisants.

Pas de grâce
pour les écrivains détenus

HONGRIE

... LONDRES, 11 (Reuter)..--  ̂ Le gou-
vernement hongrois a. -.fait-' savoir au
Pen-Glub international rfu'i'l ne lui
était pas possible pour le , moment de
gracier les écrivains hongrois "détenus.

Le télégramme signé par le directeur
de la section des enquêtes au ministère
de la justice, constitue une réponse à
la demande en grâce adressée par le
Pen-Olub au gouvernement hongrois en
faveur notamment des deu x écrivains
Tibor Dery et Gyula Hay. Le télégram-
me déclare : Ces ressortissants hon-
grois ont été condamnés ' par un tri-
bunal pour les crimes qu'ils ont com-
mis contre le peuple hongrois. Pour le
moment, aucune suite ne peut être don-
née à votre demande. La grâce ne peu t
être accordée que si les cond itions né-
cessaires sont remplies », .

Les écrivains Dery et Hay . ont été
condamnés pour avoir participé au sou-
lèvement de 1056. M. Dery, qui est
âgé de 64 ans, souffre d'une grave
maladie  de cœur. Il est connu comme
un des plus grands écrivains contem-
porains hongrois.

Une cordée « dévisse »
à l'aiguille du Goûter
CHAMONIX, 12 (A.F.P.). — Une cor-

dée a . « dévissé » en tentant l'ascension
de l'aiguille du Goûter (3817 m.) par
l'arête Michel Payot. L'un des alpinis-
tes, M. Philippe Derez, demeurant i
Paris, est atteint d'une fracture du crâ-
nei l'autre, une jeune fille dont l'Iden-
tité n 'est pas encore connue, souffre
d'une fracture du poignet.

Tous deux ont été conduits au refuge
de l'aiguille du Goûter où ils atten-
dront la caravane de secours partie hier
soir de Saint-Gervais.

Près de 22 heures
sur la corde raide

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

7 Le 5 ju i l le t  de la même année, il f i t
encore mieux. I l  r e f i t  le même chemin,
¦mais cette f o i s  sans balancier et la

tête recouverte d'un sac. Le 1k ju i l le t ,
devant les président des Etats-Unis ,
I l lard Fillmore, il poussa une brouette
sur un f i l .

Le 17 août, c'est le comble . Blondin
entreprit  la traversée avec un homme
sur le dos t Comme aucun volontaire
ne se présentait , l'imprésario du Fran-
çais , Harry  Colcosed , stimulé par la
perspective d' une recette fabu leuse , se
dévoua.

La traversée fa i l l i t  tourner mal. A
mi-chemin, Blondin , f a t i g u é, f i t  signe
à son passager de mettre pied... à cor-
(Je. L'imprésario, p lus mort que v i f ,
réussit à descendre puis à remonter
à dos d'homme. Une f o l l e  ovation ac-

cueillit les deux audacieux à l'arrivée. ¦
Colcosed recommença encore deux f o i s .

Blondin traversa par la suite main-
tes f o is le Niagara , chaussé de pa-
niers, les mains enchaînées , à recu-
lons , portant  une f e m m e .  Une f o i s , il
Se tint un instant en équilibre , sur la
tête. Une autre f o i s , en sep tembre 1860 ,
devant le prince de Galles , le f u t u r
Edouard VII , il se f i t  cuire un œuf
sur le plat .

Né à Hesdin , dans le Pas-de-Calais,
le 8 f évr ie r  182i , Blondin s'appelait en
réalité Charles-Emile Gravelet. Il mou-
rut à Eating, près de Londres^ le 22
févr ier  1897 , à l'âge de 73 ans.

Tels f u r e n t  les exp loits de François
Blondin , le p lus grand funambule  de
tous les temps. A 72 ans , ne faisai t - i l
pas encore six nouages de 200 mètres,
à 30 mitres au-dessus du sol !

En ANGLETERBE, le porte-parole du
Foreign O f f i c e  a catégori quement dé-
menti une « information * du Ttaihj
Herald selon laquelle l 'OTAN procéde-
rait à une enquête sur la pré tendue
participation d'experts atomistes alle-
mands aux recherches atomiques fran-
çaises.

En ISBAEL, l'association des méde-
cins de la ré g ion de Tel Aviv a re fu sé
de recevoir une délégation d' une dizai-
ne de médecins allemands qui doivent
prochainement visiter Israël , lis n'en-
tendent pas contribuer à la réhabilita-
tion de la médecine allemande , qui
s'est livrée à des exp érimentations-sur

PARIS, 11 (A.F.P.). — Vingt alpi-
nistes soviétiques, le visage détendu
et souriant , le piolet à la main , sont
arrivés mardi après-midi à l'aéro-
drome parisien du Bourget , venant.
de Moscou, par un biréacteur so-
viétique « Tupolev », pour entrep^ën-,
dre , pendant trois semaines,..des as-
censions dans le massif dû' .Mont-
Blanc. s 7'

Des alpinistes soviétiques
s'attaqueront

au Mont-Blanc

ANNECY, 10 (A.F.P.). — Au cours
du feu d'artifice qui a terminé la fête
du "lac d'Annecy, ù l'île des Cygnes, à
une cinquantaine de mètres de la
rive et du jardin public, une fusée
a ricoch é sur l'eau et s'est dirigée
vers la foule. Une dizaine de person-
nes ont été atteintes légèrement et
ont pu regagner leur domicile.

Toutefois, deux j eunes spectateurs
ont été grièvement brûlés et sont
hospitalisés : Marie-Colette Verrier , 12
ans, d'Annecy, et Dominique Trunfio ,
13 mois, de Bonne-sur-Menoge (Hau-
te-Savoie) atteint aux yeux.

Un feu d'artifice provoque
un grave accident

à Annecy

Relance de la campagne
pour l'Ehosis

CHYPR E.

NICOSIE, 12 (A.F.P.). — Une nou-
velle organisation cypriote grecque,
le Kern, ou front  cypriote pour . l'Enosis
(rattachement à la Grèce) vient  de fai-
re son entrée dans la vie pol i t ique de
Chypre, en d i f fusan t  mard i soir des
centaines de tracts.

« Nous sommes une organisation se-
crète, déclare le tract, et nous nous
battron s par tous les moyens, par la
force si besoin est , pour fa i re  une réa-
lité de nos droits nationaux. »

Le Kem, poursuit le tract, n 'a aucune
at tache politique ou f inancière , il « con-
sidère les accords de Zurich et de Lon-
dres, de même que la République de
Chypre, comme un point de départ pour
aboutir à l'Enosis ».

« Si Mgr Makarios suit une ligne na-
tionale dans son action , déclare encore
le Kem, il trouvera en nous un soutien
fa n atique. S'il s'écarte même légère-
ment de cette ligne, nous serons ses
critiques sévères et même ses oppo-
sants. »

La situation
au Laos

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis plusieurs jours, la presse
vietnamienne est unanime à accuser les
communistes de s'immiscer une fois de
plus dans les affa i res  intérieures d'un
pays indépendant . Elle dénonce en
particulier  l'a t t i tude  du Viet-minh et
réclame, devant une situation qu 'elle
juge grave, des mesures énergiques du
monde libre af in  de sauvegarder la
paix au Laos et dans le sud-est asia-
tique.

Démenti du département
d'Etat américain

WASHINGTON , ïl (A.F.P.).- — Le dé-
partement d'Etat a publié, mard i, une
déclaration accusant le Nord Viêt-nam
de chercher à créer une situation dan-
gereuse au Laos.

Cette déclaration dément que les
Etats-Unis procèdent actuellement à
l'établissement de bases au Laos ou
qu'ils aient des troupes dans ce pays.

« Les communistes semblent déter-
minés à main ten i r  un état de tension
dans le sud asiatique », ajoute la dé-
claration qui suggère que l'affaire, du
Laos pourrait faire partit, d'un plan
« plus vaste » à ce sujet. 7f

Trois bumbins
brûlés vifs

A Epinal, en France

Le père des enfants manipulait
nne bouteille de gaz à côté
d'une cuisinière à charbon

EPINAL, 11 (A.F.P.). — Trois jeunes
enfants, âgés respectivement de 2, 3 et
4 ans, ont péri lundi soir, brûlés vifs
dans un incendie qui s'est allumé au
moment où leur père branchait une
bouteille de gaz, à proximité d'une cui-
sinière à charbon allumée.

La mère, Mme Besson, eut le temps
de s'emparer d'un bébé qui dormait
dans son berceau, en même temps qu 'el-
le appelait ses trois autres enfants.
Mais ceux-ci disparurent derrière un
rideau de flammes.

Les pompiers alertés réussirent à re-
tirer des flammes un des trois enfants,
qui succomba peu après. Les deux au-
tres étaient morts lorsqu'on les retira.
Atrocement brûlé , M. Besson a été
transporté à l'hôpital dans un état
grave.

Les caractéristiques du «P-58 »
révélées par une revue allemande !

Il s 'agit d'un char d'assaut suisse dont les prototypes
sont en voie d'achèvement

(C.P.S.) Une revue mi l i t a i re  allemande, destinée à l' information tech-
nique des t roupes  de la Bundeswehr, se flatte d'être la première à pouvoir
donner l'image et les caractéristiques du char blindé suisse « P-58 », dont
]e8 premiers prototypes sont actuel lement  en voie d'achèvement.

Comme on le sait , les plans d'un char
blind é de conception suisse ont été
établis il y a quelques années déjà
par la section spécialisée du service
technique m i l i t a i r e . Sur la base de ces
plans , les ateliers fédéraux de Thoune
ont entrepris la construct ion d'une  sé-
rie de prototypes. Rigoureusement te-
nus secrets jusqu'ici, ils doivent  en-
trer dans  la phase des essais prati-
ques avant la f in  de l'année. Tant le
service technique mili taire que le ser-
vice de presse du département mil i -
taire fédéral se sont toujours  refusés
— pour des raisons éminemment com-
préhensibles — à lever le voile sur le
• P-58 », pour reprendre la désigna-
tion officiel le  du projet.

On peut s'étonner, dans  ces condi-
tions, qu 'une revue mil i ta i re  alleman-

de soit en mesure de fournir  des dé-
tails relativement précis sur ce char.
Elle nous apprend ainsi  que le « P-58 »
a un poids de 35 tonnes , que sa tou-
relle est équipée d'un canon de 90 mm.
de type nouveau (il se distingue no-
tamment  par la longueur inhabituel le
de son tube), a ins i  que d'une mi t ra i l -
leuse coaxiale de 20 mm. de fabrication
Oerl ikon , que sa carcasse — de forme
très aérodynamique — repose sur six
paires de roues de diamètre moyen.

La revue mil i ta i re  allemande ajoute
à sa description, un commentaire  élo-
gieux à l'adresse de l 'industrie suisse
pour cette réalisation qui , du point de
vue allemand, se traduira par un sen-
sibl e renforcement u'e notre potentiel
de cornbat,r^-»'*«»'",»«'-
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SOUVENIRS D'ITALIE
Ne manquez pas de voir ce film
magnifique qui vous enchantera !
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Moins de 16 ans non admis

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

Aucune f a i l l i t e  pour toi t
par Ed. RIEDER

Union pour • le réveil.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Après la découverte
d'une conspiration

CUBA

LA HAVANE, 11 (A.F.P.). — Des ar-
restations continuent d'être opérées sur
tout le territoire de Cuba, après la dé-
couverte d'une consp iration contre le
gouvernement révolutionnaire.

Dans la nuit  de lundi à mardi, de
nombreux coups de feu ont été tirés
dans la capitale, mais la police n'a pu
procéder à aucune arrestation.

A la Havane, où le calme régnait
hier, on attend la déclaration que doit
faire Fidel Castro — qui ne se rendra
pas dans la capitale chil ienne à l'occa-
sion de la réunion consultative des
ministres des affaires étrangères amé-
ricaines — au sujet de la conspiration,
en particul ier sur la portée de celle-ci
ainsi  que sur le nombre exact des ci-
vils et militaires arrêtés. On croit sa-
voir, à ce propos, qu'environ 200 per-
sonnes sont détenues.

Enin, diverses organisations de tra-
vailleurs ont annoncé qu 'elles appor-
taient leur appui au gouvernement Cas-
tro et condamnaient  toute tentative
contre-révolutionnaire.

M. Khrouchtchev
se rendra-t-il
à Berlin-Est ?

'ALLEMAGNE DE L 'ESJ\

M. Eisenhower allant à Bon n, M.
Khrouchtchev ira-t-il à Berlin-Est ?
C'est la question à laquelle le cor-
respondant à Berlin de la « Tribune
de Genève » tente de répondre. Dans
les milieux du part i communiste, on
donne à entendre, en privé, que la vi-
site de M. Eisenhower en Allemagne
occidental e sera un succès pour le gou-
vernement de Bonn. Aussi, tient-on
pour possible que, dans ces conditions,
et pour remettre en équilibre la ba-
lance de prestige politi que des deux
Allemagne, M. Khrouchtchev s'arrête à
Berlin-Est avant ou après son voyage
aux Etats-Unis.

Trop d'accidents
de montagne

ITALIE:

ROME, 11 (A.F.P.). — Le nombre
croissant des accidents de montagnes
suscite une vive inquiétude et îiii 'inJ
déniable malaise dans les milieux du-'
Club alpin italien et parmi les guides-
et moniteurs des écoles d'alpinisme.
Depuis le 1er juillet, début de la gran-
de saison alpine, l'on a enregistré 68
accidents mortels dont 25 au cours des
dix premiers jours du mois d'août.
Sur ces 68 accidents mortels, 63 se
sont produits au cours d'escalades ou
d'excursions effectuées par des alpi-
nistes privés de guides.

Ce phénomène pose une fois de plus
le problème souvent abordé mais ja-
mais résolu de l'inexpérience et de
l'imprudence de nombreux passionnés,
de la montagne ainsi que des dan-
gers et des graves, difficultés auxquels
s'exposent les guides et moniteurs lorsi
de l'organisation des secours ' et des
recherches.

} - -. É ¦

Pluies diluviennes
TURQUIE

SAMSOUN (Turquie du Nord), 11
(A.F.P.). — Des pluies diluviennes qui.
tombent sans arrêt depuis lundi soiT-
ont provoqué d'importants dégâts ma-
tériels dans le port et la ville de San*-
soun, située sur la mer Noire,, dans
le nord de la Turquie.

Les routes sont coup ées, un pont
s'est effondré et deux cent cinquante
maisons ont dû être évacuées d'urgen-
ce. Certaines d'entre elles se sont
écroulées, minées par les eaux qui dé-
ferlent en torrents dans les rues dé la
ville.

Les difficultés de communications
interdisent pour le moment toute éva-
luation exact e des dégâts. On ignore
s'il y a des victimes.

Les championnats du monde
cyclistes à Amsterdam

L'Allemand Altig
champion du monde

de poursuite amateurs
Les Suisses éliminés

par Rivière et Faggin
La fin de la soirée d'hier étai t  con-

férée à la poursuite amateurs.
Ire demi-finale : 1. Altig

(AI.) 5' O" 3 ; 2. Trepp (S.)
5* 24" 8.

Prenant  un départ plus rap ide , l'Al-
lemand a déjà d ix  mètres d'avance
'Près deux tours. Il augmen te  réguliè-
rement l'écart et , à mi-course, devance
le Suisse de 40 mètres.  A l l i g  roule très
régulièrement et malgré une belle dé-
fense Trepp perd sans cesse du ter-
rain. A deux tours de la fin , l'Alle-
mand voit son adversaire dans la li-
Kne droite.  Au début du dernier tour,
V"cpp se relève et A l t i g  te rmine  à
c'nq mètres de lui , se qua l i f i an t  ainsi
Pour la f inale .

2me demi-finale : 1. Vaiotto
O*.) 5' 01» 4 ;  2. Delattre
(Fr.) 5' 05".

Match pour les Sme et 4me
Places : 1. Trepp (S.) 5' 05" 6 ;
*• Delattre (Fr.) 5' I I"  4.

Finale: 1. Altig (AI*.) 4* 24" 1
(temps pris sur 7 tours au lieu

29" G
} 

' 2> Valo"° C».), 4'

Démarrage très puissant de l'Alle-mand om , après un tour , a qu inze  mè-
omL ,ancc- A "iR. .en ce début de
course, domine Vaiotto et à la f in  du
roisiçnie tour lu i  a pris 25 mètres. A

t . m'-l'°ursc, l'écart atteint une tren-
J**"* «Je mètres. Vaiotto ne s'avoue
W 

V
T"CU ct o f f r e  un* beUe résis-

m«i« SOn a<lv "saire mais doit néan-on» continuer à lui concéder du ter-

rain. A deux tours de l'arrivée, l'Ita-
lien a perdu 50 mètres et est finale-
ment  battu très net tement , bien qu'un
incident ait  marqué le dernier tour ,
au cours d'uqn-ei. Altig leva le bras en
signe de crevaison. L'Allemand pour-
suivi t  cependant et termine avec une
bonne avance, mais les temps ne fu-
rent chronométrés que sur sept tours
au lieu de huit.

POURSUITE
PROFESSIONNELS

1er qnart de finale : 1. Ri-
vière (Fr.) 6' 27" 5; 2. Schwei-
zer (S.) 6' 46" 7.

Rivière part légèrement plus vi te  et,
après deux tours , il a vingt mètres
d'avance'. Le tenant du titre augmente
sans cesse son avantage et , avant  la
mi-course, a son adversaire en point
de mire. Il se rapproche encore du
Suisse mais coupe ensuite son e f fo rt
avant  de repart ir  dans le dernier tour
et de gagner très nettement.

2me quart de finale : 1. Fag-
gin (It.) G' 24" 2 ; 2. Wirth
(S.) 6' 31" 6.

Plus rapidement en action , Faggin
prend immédia tement  le commande-
ment. Le Suisse se défend courageuse-
ment  mais n 'en concède pas moins
quelques mètres à chaque tour. A mi-
course, l'Italien a 25 mètres d'avance.
Il augmente encore cette dernière et
l'emporte a isément , terminant très vi-
te et réalisant un meilleur temps que
Rivière.

Sme quart de finale : 1.
Rrankart (Be) , 6* 24" 6 ;  2.
Simpson (G.-B.), 6' 24" 9.

4me quart de finale : 1. Bou-
vet (Fr.) 6' 23" 4 ; 2. de Ros-
si (lt.), 6' 31" 3.

Relevons que le Français Bouvet a
réalisé, pour éliminer de Rossi, le
meilleur temps de ces quarts de fi-
nale de poursuite professionnels.

^^^^^̂ ^^^^̂W
En ITALIE , les visas d'entrée aux

équi pes sport ives  de la Républi que p o-
pulaire de Chine et de la Corée du Nord
qui désiraient participer aux j eux uni-
versitaires, qui se dérouleront à Turin
du 27 août au 6 septembre, ont été
refusés .

Au JAPON , M. Kishi , premier minis-
tre , qui vient d' e f f e c t u e r  un voyage
d' un mois en Europe et en ^Amérique
latine , est arrivé à Tokio mardi.

Aux ETA TS-UNIS , le président  Ei-
senhower est part i  mardi par héli-
coptère po nr  sa f e rme  de Get tysburg,
où il prendra des «vacances de travail»
d'une durée non fixée.

L' exposition soviéti que de N ew-York
a f e r m é  ses portes lundi soir après?
avoir admis p lus de 1.100.000 visiteurs
en U2 jours . Aucune exposition n'avait
att iré autant de monde à New-York
depuis  la Foire internationale de 1939.

Quatre écrivains et journalistes so-
viét iques sont arrivés mardi à New-
York. I l s  f e r o n t  en touristes un voyage
de deux semaines aux Etats-Unis.  ^tl.
s 'ag it du premier groupe des 300 tou-
ristes soviétiques qui doivent visiter
les Etats-Unis cette année.

A COSTA-RICA , le gouvernement a
déclaré « zone militaire » toute la ré-
gion nord du pays  proche de la fron-
tière avec le Nicaragua. Cette mesure
a été adop tée pour f a i r e  f ace  aux me-
naces que f o n t  peser sur le pays  les
groupes révolut ionnaires armés qui
tentent  à tout moment de franchir  la
f ron t i è re .

GENÈVE ;

De notre correspondant de Genève :
On fête aujourd'hui, à l'asile de

Loex, où elle est pensionnaire, l'entrée
dans sa cent deuxième année de Mme
Marie-Glaire Koschier qui, à l'heure
qu'il est , est bien la doyenne du can-
ton de Genève.

Mme Koschier est une Genevoise,
bien que née à Delémont, le 12 août
1858.

Mariée en 1904, veuve vingt-deux ans
plus tard et gra n d-mère d'une fille, eLl e
devait demeurer seule jusqu'en 1043,
année où dlle se décida à entrer à
l'asile genevois de Loex.

Ed. B.

La doyenne
du. canton dê Genève, .,,.,.

fête ses 101 ans



Noyade dans l'Aar
SOLEURE

OLTEN, 11. — Le cadavre d'un*
femme a été découvert près de l'usine
électrique de Ruppoldingen , sur le ter-
ritoire de la commune d'OIten. L ' iden-
t i f i c a t i o n  du cadavre a permis d'éta-
blir qu 'il s'agissait de Mme Heidi Sl-
mon-Roth, âgée de 33 ans, née à
Niederbipp, qui s'est noyée en se bai-
gnant dans l'Aar près de Wolfwil,
dans le canton de Soleure.

Suite mortelle
d'une chute de vélo

FRIBOURG

FRIBOURG , U. - Lundi u
Edouard Rumo, âgé de 56 ans, qui Hculait à vélo, à Guin , avait été tversé par une voiture et grièv em!!!"(
blessé. Il est décédé à l'hôpital dBourgeois de Fribourg, d'une fracto«
du crâne.

Une démission
dans la magistrature

(c) Il était  question depuis quelques
jours de la démission prochaine du S(.
cond président du t r ibunal  de la S»,
•rine, M. Georges Carrel qui avait p^.

"
sidé, jusqu 'au début de l'année passée
le t r ibunal  de la Glane. Magistrat  com-
pétent  et estimé, M. Carrel avait  béné-
ficié d'un avancement assez rapide.

Bien qu 'il soit actuellement en varan,
ces à l'étranger , sa démission, pour une
date qui n 'est pas imminen te,  est an-
jourd 'hui confirmée, M. Carrel ayant
accepté d'assumer la direction (S!
importante société financière.

Un avion capote
(c) Au cours d'un vol de démonstration
sur le terrain d'Ecuvillens, un petit
avion, piloté par son constructeur M.
Louis Cosandey, technicien aux Entre-
prises électriques fribourgeoises, a ,.u
une panne de moteur quelques instants
après son décollage. M. Cosandey voulut
aussitôt a t terr i r  mais l'aile de son ap.
pareil heurta une branche de cerisier
ce qui provoqua le capotage. Le ptlott
s'en est heureusement tiré avec un«
fracture de la rotule et quelques eon-
fusions. Son avion est endommagé.

AV JOUR LE JOUR
» . ¦-

// est nécessaire, pour qu'une pro-
p agande touristique porte ses f r u i t s ,
qu'el le atteigne tout d'abord les
princip aux intéressés.

Cette réf lexion nous est venue à
l'esprit lorsque nous avons remar-
qué, dans l'une des vitrines de
l'O f f i c e  du tourisme des C.F.F. de
notre vil le , une grande af fiche, illus-
trée de la Tour Ei f f e l  et Paris, an-
nonçant une nouve lle relation Ber-
ne-Neuchâtel-Paris et retour. Cette
relation — nous informe-t-on —
pe rmet de f a i r e  le trajet en un jou r
avec un arrêt de i h. Vi à Paris.

C'est là un heureux p rogrès qui
réjouira chacun et surtout ceux qui
ont toujours désiré que la ligne Pa-
ris-Berne, passant à travers notre
canton, soit mise en valeur, ce qui
est devenu chose possible depuis
qu'elle est entièrement é lec tr i f iée .

Cependant, l'af f iche en question
omet une chose essentie ll e : ce sont
les heures d'arrivée et de départ
qui concernent la gare de Neuchâ-
tel , alors qu'on indique en détail
celles de Berne, de Dijon et de
Paris.

Esf ime-t-on, aux C.F.F. que Neu-
châtel est quantité nég ligeab le, alors
pourquoi l'a f f i c he est-elle apposée
chez nous ? — ou bien s'agit-il sim-
p lement d'une omission? Que ce soit
l'un ou l'autre cas, c'est assez re-
grettable.

NEMO.

Et Neuchâtel ?

Un jeune homme
se noie sous les yeux

de sa fiancée

ARGOVIE

AARAU, 11. — M. Fridolin Binder ,
de Baldingen, dans le district de Zur-
zach , âgé de 24 ans, s'est noyé dans
le lac de Hallwyl , alors qu 'il s'y pro-
menait en bateau avec sa fiancée. A
un moment donné, M. Binder voulut
changer de place et le bateau se re-
tourna. Le malheureux se noya sous les
yeux de sa fiancée qui avait réussi à
se cramponner au bateau.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blessés

(c) Lundi à 18 h. 30, un motocycliste
qui descendait la rue de la Balance ,
arrivé à la hauteur  de l 'immeuble
portant le numéro 2 a renversé un
piéton qui traversait la chaussée. Le
motocycliste et le piéton qui ont été
blessés ont été transportés à l 'hôpital
souffrant de contusions diverses.

Un motocycliste «blessé
(c) Mardi à 17 h. 30, un conducteur de
taxi en ne prenant pas toutes les pré-
cautions nécessaires en q u i t t a n t  son sta-
t ionnement  le long de l'avenue Léopold-
Robert , est entré en collision avec un
motocycliste. Ce dernier a été précipité
au sol et souffre de plusieurs contu-
sions.

LA BRÉVINE
Fête de la mi-été

(c) La mi-été, préparée par le Ski-club,
a connu un grand succès. Une foule de
visiteurs occupait le préau du collège
samedi soir et dimanche. Les autos en
grand nombre encombraient le village.

Quelques averses, de courte durée
d'ailleurs, n'ont pas gêné la manifes-
tation fort bien organisée et qui lais-
sera, sans doute, un bénéfice appré-
ciable.

Une voiture tombe
dans le lac

TESSIiV

Son conducteur se noie
CASLANO, 11. — Dimanche soir,

vers 22 heures, M. Félix Schneller, âgé
de 33 ans, domicilié à Caslano depuis
quelques années, s'était rendu le long
du lac de Lugano, sur la grande pla-
ce de Caslano, pour faire quelques
exercices de manœuvres avec son au-
to, en vue du prochain examen qu 'il
devait passer pour l'obtention de son
permis de conduire. Evidemment Inex-
pert, il fit une fausse manœuvre et sa
voiture tomba dans le lac. Malgré l'in-
tervention rapide d'un groupe de sau-
veteurs, il n 'a pas été possible de re-
pêcher M. Schneller.

BIEIVIN'E
Collision

(c) A midi, mard i, une  cycliste de
Bienne, Mlle Josy Studhalter, est en-
trée en collision avec une auto, près
des abattoirs. Elle a sub i une com-
motion cérébraile qui a nécessité son
transfert à l'hôpital de Beaumont.

Un enfant tombe d'un arbre
(c) Mardi , au début de l'après-midi,
aux Prés d'Orvins, le jeune Beat Freu-
diger, domicilié à Bienne, est tombé
d'un arbre. L'infortuné s'est cassé une
jambe. L'ambulance municipale l'a
conduit à l'hôptial Wilderméth.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 août.

Température : Moyenne : 18,2; min.: 12,3;
max.: 24,3. Baromètre: Moyenne: 719,2.
Vent dominant: Direction : ouest-nord-
ouest; force: modéré à assez fort de 14
h. 30 à 19 h. Etat du ciel: légèrement
nuageux à nuageux.

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

Niveau du lac du 10 août à 6 h. 30: 429.12
Niveau du lac du 11 août, 6 h. 30: 429.13

Température de l'eau 22»

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Vala is, nord et centre des Grisons:
ciel variable. Temps partiellement enso-
leillé, surtout en Valais. -Averses ou ora-
ges régionaux. En plaine, températures
comprises entre 20 et 25 degrés l'après-
midi. En montagne, vent soufflant
d'abord du sud-ouest , virant plus tard à
l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps plu-
tôt ensoleillé par ciel variable. Quelques
orages locaux. En plaine températures
comprises entre 22 et 27 degrés l'après-
mldl.
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PAYERNE

Après l'ouragan
(sp) La tempête, qui a sévi durant un
quart d'heure, lundi après-midi, a fait
des dégâts considérables dans la belle
forêt de Boulex, située à la sortie sud
de Paj 'erne et appartenant à l'Etat de
Vaud. Le haut de la forêt a été parti-
culièrement atteint et probablement
plusieurs centaines d'arbres ont été
brisés, déracinés ou courbés. Ce sont
surtout les sapins qui ont souffert,
mais des hêtres et même de gros chê-
nes ont été victimes de l'ouragan. Le
spectacle fait peine à voir.

Départ pour la colonie
(sp ) Lundi matin, une quarantaine
d'enfants sont partis pour les Cluds,
près de Bullet , af in  de passer trois se-
maines de vacances dans la colonie de
la commune de Payerne.

Un soldat se tue
au cours d'un exercice

THOUNE, 11. — Lundi , lors d'un
exercice de cadres de l'école de recrues
de blindés 222, une jeep a quitté la
route près de Zwieselberg, dans la ré-
gion de Thoune, et a dévalé un talus.
L'un de ses occupants, le soldat sani-
taire Adrian WIIII , né en 1932, céliba-
taire, architecte à Zurich , a été mor-
tellement blessé.

Un moment de distraction
qui coûte cher

THOUNE, 11. — A Hinterf ingen, un
hôtelier avait  laissé par mégarde ses
clés au coffre-fort qui se trouve dans
son bureau. Quand il s'en rendit
compte, après un court instant, 2500
francs avaient déjà été dérobés. Le
voleur, qui pourrait bien être un gar-
çon de 25 ans environ , a disparu sans
laisser de traces.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'étonnante secte
des Mormons d'Utah

Monsieur le rédacteur,
Vous avez fait paraître, dans votre

numéro du Jeud i 6 août , un article de
votre correspondant de New-York, sous le
titre de : « L'étonnante secte des Mormone
d'Utah. Malheureusement, l'article en
question contenait quelques petites er-
reurs, et Je vous saurais gré de bien
vouloir publier les rectifications suivan-
tes :

Le nom officiel de l'Eglise est : L'Eglise
de Jésus-Christ, des Saints des Derniers
Jours, et non du dernier jour. Elle fut
organisée le 6 avril 1830, à Fayette, comté
de Séneca , Etat de New-York, et non
en 1823, à Palmyra. Par contre, c'est en
1823, à Palmyra , que l'ange Moronl se
présenta à J. Smith et lui révéla l'em-
placement des plaques du livre de Mor-
mon. Ces plaques se trouvaient précisé-
ment cachées dans la colline de Cumorah,
où a lieu chaque année le spectacle
grandiose, dont parle votre correspondant,
et non derrière la maison du prophète.

Le livre traduit s'appelle le Livre de
Mormon (selon son auteur) et non
« Livre de la Vérité ». Il révèle l'origine
des ancêtres des Indiens de l'Amérique
et relate leur histoire religieuse et poli-
tique, ainsi que leur merveilleuse civili-
sation.

Je vous remercie d'avance de l'hospita-
lité que vous voudrez bien accorder à ces
quelques lignes, et vous présente. Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations dis-
tinguées.

A la pépinière du Plan grandissent
les arbres du siècle prochain

Pour la forêt de Chaumont l'an 2000 a déjà commencé

Conna issez-vous « la p etite f o r ê l
de Chaumont » ou mieux, « la f u tu re
f o r ê t  de Chaumont » ? Non , n est-ce
pas. Et pourtant , f r a îches et f rag i l e s ,
alignées aussi impeccablement que
les so ldats au déf i l é  de Payerne,
quel ques milliers d'arbrisseaux
grandissent sur une prairie du Plan,
entre l'avenue des Cado lles et la rue
du Verger-Rond ' En ce lieu , l'an
2000 a déjà commencé : ces pousses
porteuses d'aigu illes encore soup les ,
à peine vertes , deviendront un jo ur,
si la nature ne se montre pas trop
rigoureuse, mélèzes du Japon, cèdres
de l 'Atlas ou thuyas de Colombie
dans la f o r ê t  de Chaumont du X X I m e
sièc le.

Mais que viendront f aire variétés
nipponnes et espèces d'Amériqiie
parmi les arbres dont tout Neucha-
te lois est fier, dans cette f o r ê t  com-
p lice des amoureux en rupture de
co urs de vacances , propice aux pi-
que-niques improvisés , bénéfiques
pour  les ner f s  trop tendus du cita-
din ? S u p p léments de beauté , ces ar-
bres « étrang ers » seront aussi le
support économique ind ispensabl e
au bon rapport finan cier de la fo -
rêt de Chaumont.

En convalescence

Surtout  que cette dernière f u t  ma-
lade : les arbres y avaient été dé-
cimés, à toutes les altitudes par la
surexploitation inhérente à la der-
nière g uerre mondia le puis par des
séc heresses successives et par les
ravages des bostryches.  Les essences
les moins résistantes — les résineux
notamment , qui sont très demand és
sur le marché du bois — f u r e n t  les
principales victimes tandis que les
hêtres (bois de c h a u ff a g e ) ,  proli -
f éraient. Heureusement, depuis 1955,
grâce à l'application d 'un plan de
reboisement judicie ux étab li p ar le
service des forê t s  de la Ville que
dirige M.  Maurice de Coulon, la
f o rê t  est une convalescente à qui la
p épinière du Plan fournira des for -
ces nouvelles.

« Lo future f orêt
de Chaumont »

Cel le-ci, que nous avons surnom-
mé « la f u t u r e  fo rê t  de Chaumont »,
naquit en 1958. P lus de 10.000 grai-
nes furen t  semées au mois d' avril.
Les semences ay ant été choisies
pour leur croissance rap ide, les
pousses purent être repiquées déjà
au début de cette année. Dès 1961,
elles seront transplantées à Chau-
mont et soigneusement protégées par

Des milliers de mélèzes du Japon grandissent dans la pépinière du Plan
Une espèce plus fragile se dissimule aux ardeurs du soleil derrière

des claies de bois.

des clôtures qui po urront irriter
certains p romeneurs mais qui sont
indispensables : le gibier — les che-
vreuils en particulier —- par ses
déprédations, réduit à néant tout
ef f o r t  de reboisement.

Survei llés amoureusement durant
quel que cinq ans, les arbres gran-
d iront. Dans une dizaine d'années,
les clôtures tomberont... Au service
des f o r ê t s, l'on a déjà pensé au siè-
cle pr ochain I

Cl. R.

Nouvel orage
après la tempête

(c) Un nouvel orage s'est abattu mardi
après-midi sur le Val-de-Travers où il
a de nouveau longuement tonné. La
pluie était la bienvenue sur les hau-
teurs où, dans plus d'une citerne, l'ean
commençait à faire défaut.

Après « le coup de vent » de lundi,
les dégâts ont été peu importants. A
part les tuiles et les vitres qui volèrent
en éclats, des branches d'arbres brisées
et quelques dommages aux cultures et
vergers, une cheminée s'est écroulée au
cinéma du Casino, à Fleurier.

Après un accident
(c) Nous avon s relaté, dans notre nu-
méro d'hier, qu'un motocycliste, venant
des Verrières, avait été découvert inani-
mé sur la route du lac des Taillères.
Précisons qu 'il s'agit de M. Numa Klei-
ber, âgé de 22 ans , employé C.F.F., do-
micilié à Travers.

Conduit à l'hôpital de Couvet, M.
Kleiber souffre d'une plaie au front et
peut-être d'une fracture du crâne. Hier
après-midi, l'état du blessé était aussi
satisfaisant que possible.

Le groupe des «Mousquetaires»
se qualifie pour la finale

du championnat suisse
Après avoir passé avec succès, les

épreuves prél iminaires, pour obtenir la
qual i f icat ion pour le championnat
suisse, le groupe des « Mousquetaires »
a réussi à franchir  les trois tours des
tirs principaux : 1er tour 444 pts ,
2m tour 448 pts, 3me et dernier tour
455 pts , moyenne 449 pts.

Ainsi, pour la première fois, un
groupe de Neuchâtel sera représenté
à la grande f ina le  du 6 septembre ,
à Olten , où les 32 meilleures équipes
du pays défendront leurs chances pour
le titre de champ ion suisse.

La composition du groupe des
« Mousquetaires » était la suivante :
Paul Bràuchi, chef d'équipe ; Robert
Gi l l i é ron , Hansruedi  Dennler , André
Lugon , Jean-Louis Boudry, Georges
Fatton.

La Musique militaire
dans le haut de la ville

Ce soir, le traditionnel concert du
mercredi organisé par la fanfare  mi-
litaire aura lieu au Verger-Rond. Des
morceaux seront joués pour les habi-
tants de la maison des retraités et de
celle du personnel de l'hôpital des
Cadolles. Les musiciens se rendront en-
suite, en musique naturellement, au
carrefour de l'avenue des Alpes où un
nouvel arrêt musical est prévu.

Arrestation
Le juge d'instruction a fait  procé-

der, hier, à Neuchâtel, à l'arrestation
de G. P., prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants.

Légère collision
Hier, à 14 h. 25, une voiture qui

avait fait la présélection et roulait à
l'avenue du ler-Mars, au nord de la
place du Port , a fait un écart à droite,
au moment où un camion s'apprêtait
à la dépasser. Les deux véhicules se
sont touchés et ont subi de légers dé-
gâts matériels.

Un motocycliste blessé
Hier soir à 22 h. 20, une collision

s'est produite au carrefour du Vau-
seyon entre une voiture conduite par
M. Maurice Renaud, de Neuchâtel, et
une motocyclette conduite par M. Jhn-
my Bornod, domicilié à Boudry. Ce
dernier seul a été blessé. Souffrant de
p laies à la tète et aux mains, il a été
transporté à l'hôpi tal des Cadolles par
l'ambulance de la police.

^̂ Vama^ice^
Monsieur et Madame

Jean-Claude DBAPELA-ILG ont lç
joie d'annoncer la naissance de leui
fils

Phili ppe
11 août 1959

Maternité Portes-Rouges 93

Monsieur et Madame
Achille CRIVELLI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Romana-Daniela
11 août 1959

Draizes 73 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walter BURGI-TSCHAMPION ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nicole-C hantai
11 août 1959

Maternité Maillefer 21

Monsieur et Madame
Albert VERNET - COTJRVOISIER, ont
la joie de faire part de la naissance de

Phil ippe - Henri
le 8 août 1959

T. R. C. Box 71 Clinique
Toms-River des Grangettes
New-Jersey (USA) Genève

Les contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur Arthur FASNACHT
membre du comité

Culte à la chapelle du crématoire,
mercredi à 15 heures.

Le comité.

La Société fribourgeoise de secours
mutuels a le regret de faire part du
décès dev

Monsieur Arthur Fasnacht
membre de la société.

Les Vétérans-gymnastes, section de
Neuchâtel, sont avisés du décès de

Monsieur Arthur Fasnacht
leur collègue et ami.

Culte au crématoire à 15 heures.
Le comité .

Le comité de la Société fraternelle d»
prévoyance, sectipn de Neuchâtel , a '
regret de faire part à ses membres au
décès de

Monsieur Ernest Juillard
membre actif.

Le comité de la Société fraternelle A *
prévoyance, sectipn de Neuchâtel , a '
regret de faire part à ses membres au
décès de

Monsieur Ernest Juillard
membre actif .

LA PATERNELLE, Société de secour»
aux orp helins, section de Neuchâtel .
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Ernest Juillard
président d'honneur.

Mademoiselle Violette Wenger, à
Neuchâtel ;

Madame Charles Grobéty-Wenger, ses
enfant s et petite-fille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Streit-
Wenger, à Peseux ;

Monsieur et Madame Oscar Wenger.
Côte, leurs enfants et petits-enfants, à
Montélimar (France) ;

les enfants et petits-enfants des fa-
milles Sandoz, Wenger, Affol ter , Hugue-
nin, Jeannet, aux Planchettes, à Genè.
ve, à Saint-Imier, à la Chaux-de-Fonds,
à Neuchâtel, aux Brenets, à la Pluie
s/le Locle ;

Madame Valentine Beyer-Taillard, i
Paris ;

Madame Paul Taillard, à Besançon,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alcide WENGER-TAILLARD
leur bien cher père, frère, beau-frère,
oncle, grand-onole, cousin et ami , en-
levé paisiblement à leur tendre affec-
tion, dans sa 88me année, après une
brève maladie.

Neuchâtel , le 11 août 1959.
(Trois-Portes 45)

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romains 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 août, à 11 heures au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs

et le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE RÉGIONALE _^_^ii-;N ... .-.V. S . 1 , i > ^ s-3*̂ :»».".-:: 

En f aisant à ses hôtes les honneurs de sa place de jeu et de ses
piscines où s'ébattent depuis peu une ribambelle de chérubins

Dans un décor de plage miniature,
sur un fond sonore de pépiements
joyeux et au milieu d'un tourbillon de
chérubins éclatant de joie de vivre,
c La Ruche », maison pour mères et
enfants, a inauguré hier après-midi
une place de jeu avec piscines.

Que l'on s'imagine la plage ultra-
moderne d'une coquette station de mon-
tagne et que l'on adapte cette image
à la tai l le  d'enfants de deux à six ans:
voilà le nouveau lieu d'ébats des petits
pensionnaires de «La Ruche ». Trois
piscines aux couleurs vives, de formes
et de dimensions diverses, un tas de
sable, un tap is de gazon moelleux ;
semés de-ci de-là , avec un savant
désordre, un manège, une barre fixe,
des cygnes à bascules, des canards de
caoutchouc, des ballons muticolores...
Vra iment , un petit coin de paradis s'est
« égaré » dans  le ja rd in  de «La  Ru-
che » ! Grâce à qui ?

Tout d'abord grâce à l'Armée du sa-
lut  qui a acquis la maison en 1951,
qui en a rénové les ins ta l l a t ions  en
1957 et qui adminis t re  l 'institution
sans le moindre  déf ic i t  et pour le p lus
grand bien d'une quarantaine d'en-
fants. Puis , grâce à Pro Juventute dont
les subventions furent  les bienvenues.
Enfin, grâce à la ville de Neuchâtel :
le service des œuvres sociales alloua

des fonds et le dioastère des travaux
publics dési gna son jardinier-chef, M.
Tlnembart, pour diriger le chantier.

V 'r* •T*
Mais venons-en à la petite fête d'hier

après-midi où, de discours en dis-
cours, nous avons glané les détails ci-
dessus. A la rue de la Caille 80, Mlle
Favre, directrice de « La Ruche », re-
cevait et faisait les honneurs des der-
niers perfectionnements à tout un pe-
tit monde d'officiel s et d'amis. En pré-
sence de M. Paul Rognon, président de
la ville, les ass is tants  entendirent de
brèves allocutions de Mlle Jailu t, se-
crétaire nationale des œuvres sociales
féminines de l'Armée du salut , de M.
Henri Becquet, chef de l 'Armée du sa- -
lut en Suisse, de Mlle Favre et de M.
Jean Liniger, conseiller communal, res-
ponsable des services sociaux. Les en-
fants, par leurs chants mimés se char-
gèrent de divertir et de charmer.

Mais , au-dessus des têtes, le bleu du
ciel s'était sali , l'orage menaçait. C'est -,
donc dans «La Ruche » que chacun »
goûta aux délices d'une collation qui
mit le point f inal  à l'inauguration de
ce jardin d'en fants qui servira, sans
aucun doute, d'exemple aux futures
réalisations neuchàteloises.

Cl. R.

La Ruche» a inauguré son «coin de paradis

LUCERNE
Après l'accident

du lac des Qnatre-Cautons

VITZNAU, 11. — On a retrouvé le
corps d'une autre victime de l'acci-
dent de la circulation de Vitznau . Il
s'agit de M. Ernest Bruetsch, âgé de
47 ans , de Zurich. Le quatrième corps,
celui de M. Robert Hartung, de Zu-
rich , n'a pas encore été retrouvé et
repose toujours dans le lac des Qua-
tre-Cantons. Les recherches sont très
diff ic i les , les eaux du lac étant en-
combrées de rochers et d'arbres abat-
tus lors de l'ouragan.

URI

A coups de couteaux
GOESCHENEN, 11. — Une querelle

s'est déroulée récemment à Gœsche-
nen entre un ouvrier schwyzois et
trois Italiens qui bientôt tirèrent leurs
couteaux et portèrent plusieurs coups
au Schwyzois, le blessant dans la ré-
gion du cœur. Ce dernier a dû être
transporté à l'hôpital dans un état
grave.

Découverte du corps
de la troisième victime

BERNE

BERNE. — A Bern e vient de se fon-
der l 'Institut suisse de l'Est S. A. qui
s'est donné pour tâche de suivre l'évo-
lution de la s i tua t ion  dans les pays du
bloc oriental.  L'institut est dirigé par
M. Peter Sager, docteur es sciences po-

1 l iti ques, qui est entouré de 18 colla-
borateurs. Les enquêtes extraites de
la documentation feront l'objet de pu-
blications périodi ques qui seront mi-
ses à la disposition des milieux inté-
ressés.

L'Institut suisse de l'Est
étudiera l'évolution

des pays communistes

ZURICH

ZURICH, 11. — Deux jeunes gens do
18 et 20 ans ont été surpris à Zurich
alors qu 'ils se préparaient à pénétrer
dans une propriété. Une perquisition
à leur domicile a permis de retrouver
de nombreux objets volés. L'enquête
a conduit en outre à l'arrestation da
cinq autres jeunes gens âgée de 23,
19, 18 et 17 ans, pour recel et utili-
sation de voitures volées. La banda
avait commis vingt cambriolages et
vols d'usage de voitures. Le butin s'é-
levait à 15v200 francs. Dan s une auto-
mobile, les jeunes gens avaient fait
main basse sur une collection de mon-
tres valant 10.000 francs. La moitié de
ces montres a pu être retrouvée chez
l'un des receleurs. L'autre moitié avait
été cachée dans le lit d'un ruisseau,
mais fut emportée par les eaux. Parmi
les autres obj ets volés figuraient des
cigarettes et du chocolat pour 3000
francs. On a récupéré 1000 francs.

Une bande de jeunes
cambrioleurs arrêtés

L,a ponce cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de juille t 1959.
Accidents : 111 ; blessés : 122, tué : 1.
Accidents ayant fait des dégâts maté-
riels pou r plus de 200 fr. : 74.

Marché du travai l
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La situation du marché du travail et

l'état du chômage se présentaient comme
suit à f in  juillet  : demandes d'emplois :
350 (453) ; places vacantes: 145 (139) ;
placements : 67 (98) ; chômeurs com-
plets : 135 (260) ; chômeurs partiels :
1195 (1927).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les accidents de la circulation
en juillet
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LE MENU DU JOUR
Potage à la semoule

Saucisses à rôtir
Spaghettis

Sauce Provençale ::
Flans '¦

•...et la manière de le préparer j
Sauce provençale. — Peler et en- j j

î lever les grains de tomates avant j j
î de les presser. Les cuire ensuite ::
! concassées dans un sautoir conte- ;:
| nant 2 dl. d'huile fumante, du "
| poivre, du sel et une pincée de
I sucre en poudre. Ajouter une ;
I gousse d'ail écrasée et une ouille- :
| rée de persil haché. Laisser fondre :
? doucement pendant une demi- :
? heure sur petit feu et à couvert, j j

( A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 08.17
Coucher 19.44

LUNE Lever 14.16
Coucher —

BOVERESSE

(sp) Les travaux définitifs de sys-
tème de purification de l'eau à la
piscine intercommunale des Combe»
ont été mis en service soui la surveil-
lance de l'ingénieur chargé de l'exécu-
tion du projet.

L'al imentat ion du bassin qui con-
tient 2.700.000 litres d'eau provient
de la nappe souterraine de Boveresse
et d'une petite source qui se trouve à
proximité de la piscine.

Le système de purification et de fil-
tra t i o n n'a pas le désagréable incon-
vénient de laisser une odeur de chlore.

Samedi et d imanche, on a noté une
grosse affluence de baigneurs à la
piscine des Combes où la temp érature
de l'eau était de 20 degrés.

Installations techni ques
terminées à la piscine


