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ANS ce concert antifrançais qui
bat son plein en notre pays
romand et où les << maestosi »

Ju «miroir du monde » alternent avec
les « staccati » des machines à écrire,
M. Charles-Henri Favrod se devait de
revendiquer l'un des gros instruments.
C'est donc un véritable roman fleuve
qu'il déverse présentement dans la
uGazette de Lausanne », et celle-ci
l'absorbe avec la même avidiié que
la terre égyptienne s'ouvre à la crue
fécondante du Nil.

Notre grand Ostervald écrivait, en
1707, qu'il faut rendre justice même
i un Turc ; c'est pourquoi nous n'hési-
terons pas à confesser le rare mérite
de ces chroniques dont les éléments
ont été recueillis par l'auteur , au cours
du voyage qu'il fit ce printemps en
Tunisie, en Libye et en Egypte. Sans
doute, n'a-t-il pas suivi les opérations
sur les champs de bataille de l'Ouar-
senis, du Hodna et de la Kabylie, mais
H s poussé son enquête dans fous les
bureaux du prétendu gouvernement al-
gérien où l'on plante de petits fanions
sur des cartes, il e écouté les propos
optimistes qui s 'y tenaient, loin des
opérations et en dehors de l'ambiance
parfois déprimante des coups de feu,
al il nous les a reproduits avec une
fidélité mécanique.

D'autres que nous connaissons , la
carte sous les yeux ef la dépêche à la
main, se demandent ce que veulent
dire les circonlocutions de tel ou tel
communiqué. Planant au-dessus de ces
broutilles que nous connaissons bien,
el tout aussi loin du théâtre des opé-
rations que nous le sommes ici même,
l'auteur de ces massives colonnes de
la « Gazette de Lausanne » enregistre
ce que lui confient les Ferhat Abbas,
les Ben Khedda el autres M'Hamed
Yazid avec la fidélité de la bande
magnétique. D'autres feraient leurs ré-
flexions, verraient se soulever des ob-
jections d'ordre politique, militaire, éco-
nomique, social ef mora l, s 'alerteraient
à certaines contradictions. Comme une
machine de prise de son, de tels soucis
ne l'assaillent jamais, il enregistre , en-
registre, enregistre.

On ne doute pas des services que
rendront aux historiens de la prochaine
génération ces reproductions littérales
des thèses du F.L.N., dont on n'aura
pas besoin d'extraire la personnalité de
celui qui les a notées. Néanmoins,
plutôt que de titrer ses chroniques :
« Où en esf le F.L.N. ? », ce qui n'a
aucun sens, car, pour ce faire, il fau-
drait raisonner confradicloirement , l'au-
teur aurait dû les intituler : «Où se
croit être le F.L.N.?», ou encore, ce
qui serait plus exact , mais moins typo-
graphique : « Où le F.L.N. faif-il croire
qu'il en esf à M. Charles-Henri Favrod ? ».

Quoi qu'il en soif, M. M'Hamed
Yazid, prétendu ministre de l'a infor-
mation » est entré dans la voie des
aveux, en ce qui concerne les purges
sanglantes que le F.L.N a opérées
parmi ses propres troupes depuis tantôt
une année, en les assimilant , il est vrai,
aux exécutions sommaires auxquelles on
procédait dans les maquis français en
1943 et 1944. Nous lui abandonnons
cet argument, mais peut-on parler de
traîtres et de collaborateurs quand plus
de 100.000 Algériens se battent sous
l'uniforme fra nçais et quand les villages
pacifiés organisent leur défense à l'aide
des armes que leur fournissent les
vainqueurs ?

Le même Yazid avoue que des
commun istes combattent « à titre per-
sonnel » aux côtés des partisans fel-
laga, mais incrimine la politique du
parti de Moscou à l'égard de son mou-
vement. Quelle impudence el quelle in-

gratitude vis-à-vis des Raymonde Pes-
chard, des Yvefon, de l'asp irant Maillot
et de tant d'autres militants 'communis-
tes qui affrontèrent la mort ou qui ont
été condamnés à de lourdes peines de
prison pour préparation d'assassinat , dé-
pôts de bombes à retardement , esp ion-
nage, sabotage, etc. De même, il nous
prend pour des ignorants quand il me-
nace de s'armer à l'Est , si l'appui de
l'Ouest lui faisait défaut. Croit-il donc
que nous ne sachions pas d'où prove-
naient les cargaisons du « Lidice » et du
« Slovenja » ?

Reçu par M. Belkacem Krim, M. Char-
les-Henri Favrod l'a trouvé en pleine
euphorie. Ce singulier ministre de la
guerre el le « commandant » Idir, son
porte-parole, envisagent de leurs loin-
tains bureaux de Tunis et du Caire les
défaites successives de leurs « kalibas »
avec une souriante philosophie. « Le
barrage vous intéresse, déclarait le se-
cond à son naïf interlocuteur, mais allez
à la frontière voir ceux qui le passent.
La propagande l'appelle « le barrage
qui lue ». Je ne ferai pas l'injure aux
officiers français d'être dupes de for-
mule. » Il n'en reste pas moins vrai que,
chaque fois que, sortant de leurs repai-
res tunisiens, les bandes F.L.N. sont ve-
nues s'y frotter, l'affaire a tourné au
carnage. Le «commandant» Idir l'i gnore-
f-il ? Il esf vrai qu'il se contente d'ac-
compagner ses hommes de ses vœux...

Déférant à l'invitation qui lui était
faite, M. Favrod s 'est rendu à la fron-
tière tunisienne. Il ne nous en a rien
rapporté de marquant et, pourtant, que
de détails intéressants M aurait pu nous
donner sur ce qui s'est passé dans ce
secteur depuis l'hiver dernier : le « com-
plot des colonels », la mutinerie ef l'éva-
sion du bataillon de Si Hambli, la ten-
sion croissante entre la population lo-
cale et les spadassins du F.L.N. Mieux
placé que quiconque pour traiter de
ces sujets , notre chroniqueur ne leur
consacre pas un mol. Singulière concep-
tion de l'information !

Accordons, toutefois, à l'auteur que
le public romand méconnaît le « cli-
mat politique de cette guerre ». Que
serait-ce s'il apprenait qu'à Boug ie, le
29 juillet 'dernier, ce « climat » autorisait
deux hors-la-loi à ouvrir le feu sur une
fête foraine ef à tuer deux enfants :
Mohammed Ben Saïd, 8 ans, et Alain
Cerdan, 11 ans ?

Eddy BAUER.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchàtel i
du 18 août 1959.

Le nord-ouest des Etats-Unis
secoué par un violent séisme

SEIZE MORTS — DOUZE BLESSÉS

Dans le Montana, Etat le p lus touché par le tremblement
de terre, un barrage f issuré menace les habitants de toute
I une vallée

HELENA (Montana), 18 (A.F.P.). — Une série de secousses tëtluriques,
en succession rapide , a fait trembler, hier matin , presque tout le nord-
ouest des Etats-Unis , des Montagnes Rocheuses au Pacifique. Seize person-
nes au moins ont péri et douze ont été blessées dans le Montana, qui
semble être l'Etat qui a été le plus durement touché par le séisme.

Une fissure s'est produite dans la
maçonnerie du barrage de Hebgen ,
construit dans les environs du célèbre
parc national de Yellowstonç. Les ré-
parations nécessaires ont été entre-
prises en toute hâte. Les habitants
de la vallée de Madison , au nord
du barrage, ont été avisés qu 'ils de-
vaient se tenir prêts à une évacuation
immédiate. Si le barrage, construit
il y a 44 ans, venait à céder , des
milliers de tonnes d'eau se précipite-
raient dans la vallée. Le village le
plus menacé, celui d'Ennis (600 habi-
tants), situé à 65 km. du barrage, a été
complètement évacué.

(Xiiue la suite en Orne page )  ;

Le séisme le plus violent
aux Etats-Unis depuis 1935

Le tremblement de terre dont nous
relatons les méfaits, est le plus
violent qui se soit produit aux
Etats-Unis , depuis 1935. La compa-
raison de deux chiffres permet d'en
mieux juger : le sismographe de
l'université de Californie a . atteint
le degré 8 de l'échelle Richter. Or ,
le fameux tremblement de terre qui
détruisit San Francisco , avait été
de 8,25 à la même échelle !

Raymond Lambert a retrouvé la Suisse

Nous avons parlé des malheurs de
l'expédition suisse au Distaghil Star,
sommet himalayen de 7885 mètres.
Le mauvais temps a considérable-
ment gêné l'entreprise des alpinistes
suisses, commencée pourtant sous
les plus heureux auspices; Raymond
Lambert, chef de l'expédition ,: vient
de rentrer à Genève avec sa femme
(à gauche sur notre photo). Dans
l'histoire de l'alpinisme du XXme
siècle, son nom restera synonyme
de grand malchanceux. Son sort est
de préparer aux autres les voies
audacieuses qui leur permettent de

réussir.

Deux ministres vénézuéliens¦ de l'ancien et nouveuu régime -
se buttent sauvagement

Dans un restaurant de Monte-Carlo où le hasard
les met en présence

L'un d'eux, le visage tailladé par des débris d'assiette,
doit subir p lus de vingt points de suture

MONTE-CARLO , 18 (A.F.P.) — Une
violente bagarre a opposé lundi après-
midi , à € L'OId Beach » de Monte-Carlo ,
M. Marian o Arcaya , minis t re  d'Etat du
Venezuela , actuellement en mission en
Europe, et M. Laureano Va ilenilla-Lanz ,
ancien minis t re  de l ' intérieur  du gou-
vernement vénézuélien renversé au
cours de la dernière révolution.

M. Vailenilla-Lanz , qui vit  en exil à
Paris, s'était installé à « L'OId Beach »
il y a un mois , pour y passer ses va-
cances. Lundi , il f in issa i t  de déjeuner
lorsque M. Mariano Arcaya entra dans
la salle. Selon des témoins , celui-ci ,
apercevant l'ancien min i s t r e , se précipi-

ta aussitôt sur lui et tenta de le
frapper.

Mais , prompt comme l'éclair , M. Vai-
lenilla-Lanz se dégagea , puis cassa une
assiette , dont  il conserva une partie
dans sa main droite pour en fa i re  une
arme redoutable. Contre-at taquant  alors
avec violence , il taillada le visage de
son adversaire , qui fut défiguré en
quelques secondes.

Plusieurs membres du personnel de
l'établissement se précipitèrent pour
séparer les deux antagonistes  qui con-
t inua ien t  à se battre , vêtements en lam-
beaux , au milieu de tables renversées ,
au grand émoi des clients du sélect
restaurant .

Au cours de cette intervention , un
maî t re  d 'hntel  reçut plusieurs  coups et
eut rapidement  le visage ensanglanté.

M. Arcaya a été transporté à l'hôpita l
de Monaco , où on a dû lui faire plus
de vingt  points  de suture.

Quant à son adversaire , à part une
morsure assez profonde au bras droit ,
il porte quelques écnrchures sans gra-
vité.

« L'OId Beach » étant  en territoire
français , à la l imi te  de la Principauté
de Monaco , ce sont les autor i tés  poli-
cières françaises qui mènent l'enquête ,

La commission d'enquête
désignée au T.C.S. demande
a être complétée et à siéger

sur une base paritaire

M. BRITSCHGI « CONTRÉ » UNE FOIS DE PLUS

Une f ois l'opposition représentée êquitablement ,
un président « neutre » devrait diriger les débats

te conseil d'administration accepterait-il cette s»^c t̂ion
qui est un nouveau coup porté à son prestige ?

, i ,Z U R I C H , 18. — La commission
chargée d'enquête sur les accusations
portées contre le conseil d'adminis-
tration et la direction du T.C.S., a
adressé, le 17 août 1959, au siège
central du T.C.S. à Genève, la lettre
suivante :

« La commission d'enquête sur les
accusations portées contre le conseil
d'administration et la direction du
T.C.S., complétée par MM. Wolff , ancien
Juge cantonal, et Frueh , commandant

de la police cantonale de Zurich , a
tenu sa première séance. Après délibé-
ration , elle a pris la décision que votcl :

La commission ne peut accomplir sa
mission qu 'à condition d'être constituée
par!tatrement. Dans la composition ac-
tuelle de la commission, ce principe
de la parité n 'est pas sauvegardé.
Les trois membres de la commission
nommés par le conseil d'administration
du T.C.S. : MM. Peter , anc 'en président
de la Cour suprême du canton de
Berne . Zipfel et Oprecht mettent , en
conséquence , leur mandat à dispcsit' nn ,
pour rendre possible la constitution
d'une nouvelle commission paritaire ,
comprenant un nombre égal de mem-
bres choisis par les groupes d'opposition .

Il appartiendrait ensuite à la com-
mission de faire appel à une ' autre
personnalité pour assumer sa présidence.
La section dé Zurich devrait s'entendre
avec les autres sections sur la dési-
gnation des représentants des groupes
d'opposition à la commission d'enquête.
(Lire In suite en lOme page)

Une défaite masculine lourde
de conséquences

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

De notre correspondant pour les a f -
fai res allemandes :

On sait que l'Allemagne, avant
1 avènement d'Hitler , a été l'un des
Premiers pays continentaux à accorder
a la femme l'égalité des droits politi-
ques. Aujourd 'hui encore, cette égalité
**' plus poussée que partout ailleurs,
sans atteindre toutefois le niveau des
Pays de l'Est , où les représentantes du
^xe faible empierrent les routes et par-
ticipent à tous les gros travaux jadis
'eservés au sexe fort. En Allemagne
occidentale , les offensives féministes se
«toi dans des directions judicieus ement
choisies, des directions « propres » et, à
""I prendre, point trop désagréables.
'-'ne de ces poussées se développe

wns désemparer , depuis la fin de la
suerre, dans le secteur de l'enseigne-
'n' Primaire , supérieur ou profession-
ei, ou les femmes occupent aujour-
y* Plus de 40 % de tous les postes
«sponibles. Comme les hommes hési-

de plus en plus à embrasser une

carrière pédagogique, les augures esti-
ment qu 'il ne coulera plus beaucoup
d'eau sous les ponts de la Sprée et du
Neckar avant que la majorité des cours
— y compris ceux des écoles supérieu-
res et professionnelles — soit donnée
par des femmes.

L'of f ens ive  des quatre

Mais la défaite masculine dont nous
voulons parler aujourd'hui ne porte pas
sur les effect i fs  du corps enseignant.
Elle se réfère aux droits respectifs du
père et de la mère dans l'éducation des
enfants. La législation actuellement en
vigueur , dans la République fédérale,
attribuait au père le droit de prendre
les décisions finales pour tout ce qui
touchait à la scolarité et à l'orientation
professionnelle de ses rejetons. Si mon-
sieur estimait que son fils devait faire
un apprentissage artisanal, alors que
madame penchait pour un apprentis-
sage commercial, c'est l'opinion de
monsieur qui prévalait.

Que tout eût ainsi été pour le mieux
dans la meilleure des républiques, nous
nous garderons de le prétendre , comme
nous nous garderons de prétendre que
l'opinion du père est toujours la meil-
leure... Il n'en reste pas moins qu 'il y
avait , dans chaque ménage normale-
ment constitué, une autorité reconnue
qui finissait toujours par s'imposer en
cas de désaccord. Les avantages de ce
système, les inévitables exceptions mises
à part , valaient certainement ses incon-
vénients.

Telle ne fut  toutefois pas l'opinion
de quatre mères de famille. Se sentant
rabaissées, en leur qualité de citoyen-
nes, par cette modeste prérogative mas-
culine , elles n 'hésitèrent pas à porter
plainte devant le tribunal constitution-
nel de Carlsruhe... qui vient de leur
donner pleinement raison !

Léon LATOUR.

(Lire la suite  en Sme page)
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LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

Le pouvoir
de lu bombe H>

sur le point
d'être dominé

Nouveaux succès scientifiques
aux Etats-Unis

D'autre part, un gigantesque
radar - télescope,

en construction en Calif ornie,
permettra bientôt aux savants
de percer les secrets de Vénus

et de Mars

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Un
porte-parole de la marine des Etats-
Unis a annoncé mardi à Washington
qu 'un savant du Laboratoire de recher-
ches de la marine, M. Alan Kolh ,
croyait avoir réussi à dominer le pou-
voir de la bombe à hydrogène, mais
qu 'il lui faudrait poursuivre ses expé-
riences avec un nouvel équipement pour
prouver sa théorie.

(Lire lu suite en Sme page)

Pour augmenter les réserves de plasma sanguin des hôpitaux , les autorités
américaines ont eu une heureuse initiative : dans toutes les prisons des
Etats-Unis, le détenu qui donnera de son sang sera remis en liberté

cinq jours plus tôt par litre de ce précieux liquide.

CINQ JOURS DE LIBERTÉ CONTRE UN LITRE DE SANG

Le conducteur d'une voiture
s'étant jeté violemment
contre un train routier

en stationnement

L'accident a f a i t  en outre
quatre blessés

grièvement atteints

( Voir nos i nf o r m a t i o n s  en
dernières dépêches.)

Quatre personnes
tuées hier

près de Versoix

SA NS IMPOR TANCE

Ty RÉFÉRANT, les séductions de
§-< la nouveauté à la monotonie

_£ l du déjà-vu, les Neuchàtelois
épousent souvent des . étrang ères
dont l'accent singulier, le teint lai-
teux ou l'apparente fantais ie  leur
semblent plus déc is i f s  encore que
les charmes de leurs propres com-
patriotes. '

Loin d 'être délaissées , comme on
pourrait le croire , celles-ci sont au
contraire très prisées ailleurs. No-
tamment en pays vaudois. Parce
qu 'elles ont les qualités de leurs dé-
fau ts , des Vaudois contractent vo-
lontiers mariage avec des Neuchà-
teloises : l'énergie et la persévé-
rance dont elles ne savent se dé par-
tir sont , pour eux, autant de garan-
ties de stabilité et de durée. Parce
qu'elles font preuve de sincérité et
d'ambition, des Vaudois apprécient
aussi en elles les dé fau t s  de leurs
qualités.

Ceux qui ont su découvrir les
vraies vertus des Neuchàteloises se
félici tent d'une alliance en tout
point judicieuse. Car si elles n'ont
pas l'œil bleu des Scandinaves , le
geste vif  des Méridionales ou l 'élé-
gance r a f f i n é e  des Françaises, les
Neuchàteloises possèdent à elles
seules un peu de tous leurs attraits
respec t if s . Ni trop f legmat iques, ni
trop bruyantes , elles se méfient  de
la désinvolture autant que du ro-
mantisme.

Elevées dans le respect de cer-
tains princi pes qui f o n t  la f o r c e  des
p euples , elles ne méprisent po int
tes leçons du passé. Leur vitalité ,
toutef ois , ne les empêche point
d' a f f i r m e r  leur personnalité ni de
se montrer audacieuses à l' occasion,
Nullement désagréables au p hysi que ,
promptes à la répartie , les Neuchà-
teloises ne renient ni les p laisirs de
la toilette , ni ceux de la culture.

Les Vaudois les estiment-ils da-
vantage que les Neuchàtelois ? Pru-
dents comme ils sont , les premiers
n'ont garde de crier au succès. Mais
lorsqu'ils sont entre eux. bien tran-
quilles , autour du demi qui leur dé-
lie la langue , ils évoquent , avec un
lyrisme dont les seconds sont dé-
pourvus , les mérites des f i l les  de la
Béroche, du Vignoble et des Monta-
gnes. En a f f i rman t  que « ce sont les
meilleures », ils ont donné envie à
d'autres de les imiter. C' est pour-
quoi , aujourd'hui , maint jeune Vau-
dois éprouve le désir de prendre
femme en pays neuchàtelois et nom-
bre de pères , sans doute mûris par
Vexp érience , y  cherchent « la »
main qui tiendra fermement celle
de leur fils...

MARINTSTTE.

On cherche '
Neuchàteloises...

Le conservateur du Musée
du Caire f ulmine :

Mais le désordre pourrait être
la véritable cause

de cette disparition

LE CAIRE, 18. — M. Selim Hassan ,
conservateur intér imaire  du Musée du
Caire , a accusé l'ex-roi Farouk d'avoir
pillé systématiquement les antiquités
égyptiennes pour les vendre à des col-
lectionneurs par l ' intermédiaire d'un
magasin new-yorkais. M. Hassan est
actuellement chargé d'enquêter sur la
mystérieuse disparition du sceptre d'or
de Toutankhamon , pièce vieille de
trente-trois siècles , qui était une des
merveilles du musée, et qui a été éva-
luée à plus de 10 millions de francs.

'Lire la suite en 9mc page)

FAROUK
aurait volé

le sceptre d'or
de Toutankhamon



^J* Commune de CouvetLîJ —
Une place

d'employé
au secrétariat communal est mise au con-
cours. Exigences : apprentissage complet avec
diplôme dans une administration ou forma-
tion équivalente. Langue maternelle française.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Traitement : classe XII (6800.—/9000.— plus

allocations légales).
Offres manuscrites avec curriculuim vitae

et copies de certificats sont à adresser au
CONSEIL COMMUNAL DE COUVET, jus-
qu'au 31 août 1959.

Conseil communal.

r Fabrique de machines cherche

jeune mécanicien-électricien
ou

jeune électricien
avec bonnes notions de mécanique pour son service
d'entretien et de dépannage.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée à personne
capable, travail intéressant et varié.
Nous exigeons : personne de toute confiance et de bonne
présentation, parlant couramment le français et l'allemand
ayant permis de conduire. '
Seuls les candidats capables de lire des schémas élec-
triques seront pris en considération.

Prière de faire offres écrites avec photo à la maison
Ad. Schulthess & Cie S.A., 9, rue des Epancheurs, Ne».
chàtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux,

-
cherche une jeune

employée commerciale
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'anglais pour un travail varié et indépendant
dans son département exportation. Semaine de 5 jours.

Je chercha à acheter à Neuchàtel ou dans la
région,

maison de maître
de 10 pièces an minimum ou plus, avec dégage-
ment Important. — Adresser offres écrites à B. H.
8753 au bureau de la Feuille d'avis.

^^ 
Créée 

par

/ "̂CNOBX  
Fiduciaire

i_A_2* iX 1 F. LANDRY
f  Qf f* W- -̂  Oc-laborateuri i

S *V/1 Berthold Prêtre
>-_/ Louis Pérena

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
MONTMOLLIN

CHALET-VILLA 4 pièces, confort ,
1800 m3 de terrain. Vue magnifique.

LA CHAUX-DE-FONDS
LOCATIVE de 20 logements. Cons-
truction d'avant-guerre. Très bon
rapport. Loyers modestes.

\ <£ ClRr%F-PïFi\ i\F^ Pour la ]oca,ion :
%S 1% I %_r mm I I kl l l i k  M. LUCIEN PETITPIERRE

20, rue Matile, tel. 515 96

COBTÊ B T Ê Gf C a n t S  ! Inspecte™- de «La Gène-
^ _« %* m m a m a m -_• a <b «* ¦ a m __# • voise », compagnie d'assu-

rances, propriétaire

Encore quelques arcades pour magasins à louer

El|ll§
jj pjj La commune de Travers

_=^ 3̂
cherche un monteur-élecitricien , pour instal-
lation s intérieures et extérieures. Place sta-
ble. Caisse de pension. Les offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser au Conseil communal, jus-
qu'au 24 août 1959. Entrée en fonctions tout
de suite ou pour date à convenir.

raPj Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Marcel

Facchinetti de construi-
re un garage et dépôt de
voitures à l'avenue dee
Portes-Rouges, sur l'art,
8331 du cadastre.

Les plans sont déposés
& la police des construc-

• tions, Hôtel communal,
jusqu'au 26 août 1959,

Police
des constructions.

Client étranger cherche pour plantations
spéciales :

TERRAIN HUMIDE
et attenant, d'au moins 40,000 à 50,000 ma.
Prix maximum offert : 60 ot. à Fr. 1.—
le m2. Bâtiment indifférent

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

_str!_Ë__fe VILLE

HJP) Neuchàtel
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
& la police des construc-
tions , Hôtel communal,
jusqu'au 26 août 1959.

Police
des constructions.

Je cherche, à Neuchà-
tel,

IMMEUBLE
locatif de moyenne Im-
portance.

Adiresser offres écrites
à V. B. 8747 au bureau
de la Feuille d'avis.

,»<« « | VILLE

8W Neuchàtel
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.

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

. Police
des constructions.

On cherche & acheter

maison familiale
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites & D. J. 8755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE A ESTAVAYER, dans quartier
tranquille,

petite maison
de 4 % pièces, 2 grandes, alcôves, possibilité
d'installer petit magasin ; bas prix. Ecrire
sous chiffres P. 16050 F. à Publicitas,
Fribourg.

•""*\ ^_»* Créée par

( c £ £ &  A fiduciaire

/5<Pfc f t)  F- lflNDRY
I \J <^~ /.T™* Collaborateurs :

\ y/i Berthold Prêtre
7""'̂  Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Villiers - Chézard
et Dombresson

2 LOCATIVES de 5 logements.

FAMILIALE de 5 pièces avec ate-
lier et industrie. Confort.

ATELIER DE PIVOT AGE d'hor-
logerie. Droit de 11 ouvriers.

DOMAINE AGRICOLE

Nous cherchons pour un collaborateur,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 Y, ou 4 pièces, à Peseux, Corcelles ouAuvernier, à proximité de la gare de Cor-
celles-Peseux. Adresser offres à la direction
de « SICODOR > S. A., orfèvrerie Cbristofle,
Peseux.

Chambre à louer, près
de la gare. Tél. 5 37 08
aux heures des repas.

A louer plusieurs

GARAGES
Bue de la Dîme, la Cou-
dre. Fr. 45.— par mois.
Tél. 5 76 90.

Je cherche, région de
Colombier - Neuchàtel,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements.

Adresser offres écrite*
à W. C. 8748 au bureat
de la FeulUe d'avis.

; Demoiselle honnête
cherche chambre agréa-
be et tranquille pour le
1er septembre

pas à côté
\ d'étrangers

Adresser offres écrites à
. M. N. 8764 au bureau de

la Feuille d'avis.

Pied-à-terre
Au centre de la ville ou

• à proximité. On demande
• chambre Indépendante¦ non meublée, de préfé-
• rence avec eau courante.
. Adresser offres écrites &¦. I.M. 8709, au bureau de

la Feuille d'avis.

PEINTRE
cherche appartement de
2 pièces meublées, dont

, une servirait d'atelier.
' Bas de la ville si pos-
• Bible.
I Adresser offres écrites
; à C. I. 8754 au bureau
. de la Feuille d'avis.

Je cherche

terrain à bâtir
de 300 m' pour chalet
région : la Coudre-Hau-
terlve ou environs
Payement comptant. —
Adresser offres éorltee t
J. O. 8736 au bureau d<
la Feuille d'avis.

TERRAIN
ou petit domaine
est cherché à louer poui
cultures. Adresser offr»
écrites & J. N. 8710 a.
bureau de la Feulllf
d'avis.

Demoiselle sérieuse
cherche belle chambre

avec eau chaude, à pro-
ximité de la ville, potu
le 15 septembre ou le dé-
but d'octobre. Adresse!
offres écrites & E. E
8756 au bureau de le
Feuille d'avis.

LOCAL
confort, au centre de
la ville, libre tout de
suite, 1er étage. Tél.
5 28 22.

A louer
petite remise

au bord de la route. —
Parcs 145.

A louer près du centre
un

LOCAL
de 70 ma plus sous-sol
à l'usage de magasin ou
autre. Petite reprise-lo-
cation modérée. Adresser
offres écrites à N. O. 8765
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre, dans maison de
2 appartements, un

3 pièces
cuisine, plus 1 chambre
Indépendante et 1 ga-
rage. Beau jardin. Tél.
(038) 8 26 97.

ATELIER
de 25 m" & louer à
l'ouest de la ville ; clair,
accès facile, force, lumiè-
re, eau, téléphone et
W.-O. ; la préférence se-
ra donnée è, ferblantier-
apparellleur. — Adresser
offres écrites à J. K.
8761 au bureau de la
Feuille d'avis.

Studio meublé
à louer dans villa, quar-
tier résidentiel, trolley
& proximité, confort,
possibilité de ouislner. —
Adiresser offres écrites &
I. O. 8760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Joli chambre à louer
pour le 15 septembre aux
Berc.es 1, 3me étage.

Chambre meublée, à
louer. Fahy» 161.

Grande chambre
Indépendante, meublée,
chauffée, eau courante,
à louer au centre. —
Tél. 5 14 40 entre 12 h.
et 14 heures.

A louer chambre pour
le 1er septembre à per-
sonne sérieuse. Falai-
ses 7. Tél. 5 39 45:

A louer belle cham-
bre meublée, Indépen-
dante. Libre tout de sui-
te. Prix : 80 fr. Trois-
Portes 6.

A louer chambre avec
pension pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 5 48 78.

Au centre
bonne pension avec
chambres à 1 ou 2 lits.
Tél . 5 61 91, Mme E.
Mennet , Seyon 5 c.

Vendeuse en textiles
et une

vendeuse en p arf umerie
seraient engagées par entreprise de Neuchàtel
connaissance de la branche indispensable.

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

Je cherche pour le 1)
septembre Jeune homnc
robuste et honnête e
qualité de

commissionnaire
Conditions à convenl
E. Bôhlen, boulangerli
Salnt-Blalse.

>r Fabrique d'horlogerie soignée, à Ncu.hâ-
16 tel, cherche, pour travailler en atelier :n

i remonteurs ou remonteuses
. de finissages

~ acheveurs-metteurs en marche
; 2 régleuses

connaissant point d'attache et Brcgtiet

poseurs de cadrans-emboîteurs
1 jeune fille

pour petits travaux divers
Personnes qualifiées sont priées de faire

offres sous chiffres X C 8724 au bureau de
la Feuille d'avis. .

î; Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STÉNODACTYLOGRAPH E
connaissant parfaitement le français
et l'allemand. Personne qualifiée

? ayant de l'initiative. Travail inté-
ressant et varié. Place stable.
Faire offres écrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de

*'. certificats, prétentions de salaire et
s indication de la date d'entrée sous

chiffres P. 5341 N. à Publicitas,
_ Neuchàtel.

.._____ ¦¦¦¦¦¦ i ¦¦m iw mu wr

Nous cherchons

ouvrières
i de confiance pour travail agréable ; placée stables |
e et

ouvriers
s pour département dépôt et transport . Se présenter
_ du lundi au vendredi entre 17 et 18 h. 30.

Fabrique des produits « WELLA », ONDAL 8. A.,
Monruz-ls'euchfitcl

Nous engageons

jeunes ouvriers
et

. ouvrières
pour travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. — Kyburz & Cie, Gouttes-
d'Or 9, Neuchàtel (Monruz). Se
présenter de 18 à 19 heures et sa-
medi matin ou sur rendez-vous,

à tél. 5 49 96.

Nous cherchons pour fin août, une

p orteuse
de j ournaux

d« préférence une personne habi-
tant au centre de la ville. Adresser
offres de service à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel >,

Temple-Neuf 1.

P I V OT A G E S
Houleuses, arrondisseuses et ou-

5' ' vrières pour divers travaux seraient
engagées tout de suite par G. San-
doz & Cie S.A., Saint-Martin (NE) ,
Tél. (038) 718 66.

Cisac S. A. Cressier (NE) engagerait

quelques ouvriers
Travail par équipe. S'adresser au bu-
reau à Cressier.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
de langue piatalnelle française, connaissant l'allemand,
pour différents travaux de bureau (facturation , téléphone,
correspondance,' etc.), capable de travailler d'une manière

, indépendante.
;, Poste intéressant et varié. Semaine de 5 jours. Caisse
1 de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec photo et curriculum
vita e à

: Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 16 à 17 ans comme
comme aide de magasin.
Téléphoner le eolr au
5 81 39.

On cherche

barmaid
sympathique. Eventuelle-
ment débutante. Entrée
Immédiate. Faire offres
à l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin. Tél. 8 72 02.

Nous cherchons une

sommelière
de métier et une

employée
de maison

sachant travailler seule.
Italienne acceptée. En-
trée immédiate. — Tél.
(038) 9 13 02.

_/n ___erc_ie poi_r H>U.
de suite une

serveuse
connaissant la restaura-
tion pour restaurant sans
alcool. S'adresser au Res-
taurant neuchàtelois,
fbg du Lac 17. Pour son service de publicité , journal quotidien du

canton de Neuchàtel cherche pour le 1er octobre ou
pour une date à convenir

un acquisiteur d'annonces
jeune, actif  et entreprenant.

Exigences : langue maternelle fran çaise, notions d'al-
lemand , connaissances de la typographie, aptitude à
rédiger des textes.

La p lace of f e r t e  est un poste stable avec une clien-
tèle importante et f idè le .

Les candidats adresseront leurs of f r e s  manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae, de cop ies de cer-
t i f icats , d' une photographie et de la mention de réfé-
rences , sous ch i f f r e s  G. M. 8758 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelier (ère)
connaissant bien le service de la
restauration . Entrée à convenir. Bon
gain et congés réguliers assurés.
R. STRAUTMANN, HOTEL DES
COMMUNES, LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE. TéL 7 2120.

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

FRAISEUR
pour travaux de série. Faire offres
ou se présenter.

Pour son agence des Etats-Unis,
importante :fàbrique d'horlogerie

cherche

horloger - rhabilleur
célibataire, âgé de plus de 28 ans,
de préférence diplômé d'une école
d'horlogerie. Connaissance de la langue
anglaise souhaitable. Entrée en fonc-
tions dès que possible, après stage
en fabrique. — Offres détaillées par
écrit, avec curriculum vitae, photo-
graphie et références, sous chiffres
P. 5349 N. à Publicitas, Neuchàtel.

Nous engageons

1 mécanicien-faiseur
d'étampes
1 mécanicien
de précision

Semaine de 5 jours. Pas de séries.
Adresser offres ou se présenter sur
rendez-vous, tél. (038) 8 20 42, chez
Jean Schelling, route d'Auvernier,

Peseux - Corcelles.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, sa-
chant travailler seule et
tenir un ménage. Vie de
famille et bon traite-
ment.

Adresser offres écrites
à X. D. 8749 au bureau
ri.a 1 a "I,1/.! .-! i 1 1 a _".'__ .Me

L'entreprise François Piemontesi __. •
Cie, à Fontainemelon, engagerait
tout de suite bons

maçons
et manœuvres
Tél. 711 62.

Je cherche

EMPLOYÉ
connaissant le Jardin <
disposé à faire quelqu.
travaux de maison. -
Faire offres avec réfé
rences au Dr B E A U
A T'en îco

Jeune homme
ayant quelques notions de mécanique,
actif et débrouillard, trouverait place
dans atelier des branches annexes de
l'horlogerie. Place d'avenir pour per-
sonnes donnant satisfaction. — Offre
sous chiffres A. G. 8752 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique des montres et chro-
nomètres Ernest Borel, Maladière 71,
à Neuchàtel, engagerait pour son
service d'expédition une

employée
pour tous trarvaux de bureau, d'em-
ballage et de manutention. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire
offres écrites avec références et
prétentions de salaire.

Fabrique d'horlogerie cherche

commis de fabrication
Jeune fille débrouillarde serait éventuelle
ment mise au courant. — Ecrire sous chif
fres Z. F. 8751 au bureau de la Feuill
d'avis.

Nous cherchons

jeune employée de bureau
ayant quelques notions d'alleman*
et d'anglais. Entrée : 1er octobr
1959 ou éventuellement plus tôt
Faire offres avec curriculum vitae
copies de certificats et prétention
à la Direction de M Ê T A U 3
P R É C I E U X  S. A., Neuchàtel.

On cherche pour Washington , dans famille
suisse,

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux petits enfants  et
aider la maitresse de maison . Voyage paye
aller et retour après 2 ans. — Ecrir6
Dr Turrian , 40, Biir _rlenstrasse, Berne.

Monsieur sérieux cher-
che belle

chambre meublée
• chauffée, si possible avec
J eau courante, pour fin
1 août, au centre de la

ville. — Offres à M. A.,
case postale 332, la
Chaux-de-Fonds.
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^^*Q ĵ 3r" (ne PM confondre)
HH Jeudi an marché (

-âlWr» Encore une vente J
\ Notre spécialité de chanterelles ',•
< t
i Profitez, la marchandise est a_»ez rare t
' Grande vente de pommes Grafenoteln, tout j
j 1er choix, à 1 fr . 10 le kg. par 3 kg. \
j Oranges d'été, très Juteuses, 1 fr. 40 le kg. j
I Grape fruits à prix avantageux. Profitez de f
i ces prix Intéreseaiits. t
! Tél. 515 55 ,
1 Se recommandent : Madame et M. Leuba. *
-_.in .u ...M.-mnmmm...._l

\ ^̂  ̂
à nos TABLES SPÉCIALES \
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OCCASION
1 machine à laver « ELIDA »

combinée avec essoreuse (chauffage mono-
phasé), d'unie capacité de 2 kg. die linge sec.
Pour la voir, s'adresser pendant les heuires
de bureau au No (038) 5 87 67. »

M. SCHREYER
BMMMMtar ve* livraisons de
——I sm M-oyen «ht compteur

étolcMuié qui donne tonte
garantie
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Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

r* CHEMINÉES A
d'Intérieur
E. Biscacclanti,

. Neuchàtel, tél. 5 30 02 ;
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MICROTHERM
petits brûleurs h mazout pour chauffage central
de un à douze radiateurs, s'adaptant à toute
chaudière. Représentant - Installateur : O. Luthy,
tél. 5 25 96.

r A
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62, Neuchàtel , tél. 6 69 03

Etonnant
— depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
«ne magasin de Meubles». Meyer, rue des Paus-
8es-Brayes.

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

i GROSSES»
Ceintures
spéciales .

I dans tous génies
I avec san- ne K
¦ gis dep. iJ.tJ
I Ceinture -Sain.»
- j  5% S. E.N. J.

A VENDRE

chambre
à coucher

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

A VENDRE
chambre à coucher, buf-
fet de service, chaises,
divan-lit, tables, commo-
de, fauteuils, glacée, ta-
bleaux, etc. — Mme
Gougler, Parcs 107. Tél.
5 82 15.

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



La modernisation du réseau
ferroviaire belge .

VISITE A LA NOUVELLE GARE DE LIÈGE

De notre correspondant de Bru-
xelles :

On peut juger du niveau d'un
pays d après les améliorations qu 'il
apporte a son réseau ferroviaire. La
Belgique n'est pas en arrière dans
ce domaine. De récentes réalisations,
comme la nouvelle gare de Liège,
montrent  tout l' intérêt  que les au-
torités apportent à cette question.
Les possibilités touristiques, à tra-
vers les beaux paysages des Arden-
nes — qui ressemblent un peu au
Jura — ou devant les vastes hori-
zons de la mer, en sont facilitées.

L'essor qu 'a pris le chemin de fer
belge depuis l 'électrification du par-
cours de Bruxelles à Liège , en 1956,
a exigé la transformation totale de
la structure des voies et de la gare
même de cette dernière localité.
¦La nouvelle traction augmenta ,1a

vitesse des trains', accrut l'aff luence
des voyageurs. II devenait urgent
de moderniser la gare de Liège-
Guillemins. Et les démolisseurs se
mirent à l'œuvre...

Difficultés matérielles
Pour la compréhension de ce qui

suit, il est nécessaire de faire une
incursion dans le passé. Au moment
de l'établissement des chemins de
fer en Belgique, la ligne qui reliait
la capitale à la « Cité ardente » s'ar-
rêtait à la station d'Ans, située sur
la colline et qui prit , pour la cir-
constance, le nom de « Liège-Supé-
rieur ». Vers 1838, les manœuvres
des locomotives étaient un attrait

Façade de la nouvelle gare de Liège - Guillemins

pour les citadins qui , avides de
« nouveautés », venaient nombreux
regarder ce va-et-vient. Les locomo-
tives laissaient leurs vagons et, avec
un nouveau convoi , repartaient vers
Bruxelles. Il était impossible de
laisser une ville de l'importance
économique de Liège sans commu-
nications plus directes, d'une part
avec le centre du pays et , d'autre
part, avec la frontière allemande,
toute proche. Mais il fallait , pour
cela , surmonter de grandes diff i-
cultés dues en premier lieu au re-
lief chi sol. II faut savoir à ce pro-
pos qu'il y avait une dénivellation
entre Liège-Supérieur ou Ans et une
nouvelle gare à construire au bas
de la côte , de près de cent mètres
sur une distance d'environ six kilo-
mètres.

On élabora de nombreux projets.
Un ingénieur de talent , Henri Maus,
inspecteur généra l des ponts et
chaussées et un des promoteurs de
la construction des voies ferrées en
Belgique, conçut des « plans incli-
nés » dont l'un reliait Ans ou Liège-
Supérieur à un palier intermédiaire.
De celui-ci partait  un autre « plan
incliné » arrivant à «Liège-Exté-
rieur ». Cette dernière gare fut bien-
tôt baptisée du nom de « Guille-
mins » parce qu 'elle se trouvait sur
l'emplacement d'un ancien couvent
de l'ordre de saint Guillaume qu 'on
appelait les « Guillemins ».

D'autres inconvénients entraient
encore en ligne de compte. Les lo-
comotives de cette époque n'avaient
pas la force d'adhérence qu 'ont
celles qui circulent de nos jours.
Les dispositifs de freinage n'avaient
pas non plus la puissance des freins
actuels. On a pu dire que le projet
d'Henri Maus était un chef-d'œuvre
de. la technique ferroviaire. Pour la
montée, on plaçait au palier inter-
médiaire une double machine fixe
à vapeur, capable théoriquement de
remonter un train de douze vagons
de moins de cinquante tonnes, en
sept minutes, au moyen d'un câble
sans fin. C'était eh princi pe la tech-
ni que adoptée par certains funicu-
laires. Il faut  convenir que ce pro-

cédé était très ingénieux , mais, en
prati que, il était très lent. C'est en
1871 qu 'on le remplaça par des
locomotives de « pousse ». De nom-
breuses machines furent  affectées à
ce service, qui prirent le nom
d'« allèges aux plans ». Il y avait ,
suivant la composition du train , une
ou deux « allèges » qui poussaient
les convois. Au palier in te rmédia i re ,
un mécanisme les décrochait  et , en
changeant de voies , elles a t t enda ien t
le moment de redescendre. Dans le
sens inverse, on faisait  précéder les
trains au sommet de la côte d'un
nombre variable de vagons spéciaux
qui étaient chargés de pièces de
fonte. Ces vagons servaient uni que-
ment au freinage et étaient décro-
chés à Liège-Guillemins. Comme on
le voit , ces systèmes étaient compli-
qués et entravaient , plus qu'ils ne
l'act ivaient , la circulation normale
des trains. Mais chacun marquait
un progrès sur le précédent. L'usage
du frein Knor supprima définit ive-
ment les vagons-freins. Que tout
cela semble lointain ! Actuellement,
avec la traction électrique , la côte
d'Ans est franchie, au départ de
Liège-Guillemins, à la vitesse de
septante kilomètres à l'heure 1

Aujourd'hui...
Le nouveau bâtiment de Liège-

Guillemins, inauguré récemment,
présente une façade plane , entière-
ment vitrée. Elle a cent dix mètres
de longueur et dix-sept mètres de
hauteur. Ni murs ni colonnes ne se

voient aux deux étages supérieurs.
Ce ne sont que vitres et tôles émail-
lées al ternant  en damiers réguliers,
coupés par des supports d'alumi-
nium. Prolongeant le vaste hall
d'entrée, une marquise de cinquante
mètres de long sur dix de large
environ met en évidence l'entrée
même de la gare. Toute cette cons-
truction repose sur de simples pi-
liers gracieux qui supportent cha-
cun un poids de cent soixante-cinq
tonnes !

Dans les locaux de service , le
voyageur a devant lui les guichets
de distribution des billets et les en-
trées aux quais. De chaque côté des
grandes portes d'accès, on trouve
d'une part un kiosque à journaux
et de l'autre un coquet magasin.
Les horaires sont montés sur des
tambours lumineux. Au-dessus des
passages donnant accès aux quais,
deux tableaux indi quent aussi , par
télécommande, les heures de départs
et le numéro des quais d'embar-
quement. C'est un système unique
en son genre.

Ch.-A. PORRET.

(Lire la suite en 6me page)

Match houleux au Lido
Léman-Natation quitte la piscine

avant la fin... dei hostilités
Hier soir au Lido, en présence de

l'équipe de football du Havre, les
poloïstes lausannois se sont livrés à
une démonstration qui ne fut  pas un
modèle de sportivité. Alors que Léman-
Natat ion menai t  à la marque par 3-2,
t'arbitre accorda un quatrième goal.
Le juge de but ne reconnut pas
le point , déchaînant ainsi la fureur
dans le camp lausannois. Signalons
que ce juge de ligne avait été délégué
par Léman-Natation. Mais , alors que
le capitaine lausannois Sauer palabrait
avec l'arbitre , ce dernier siffla la
remise en ' jeu. Aussitôt , Wohlwend
s'empara du ballon et marqua le but
égalisateur (3-3). La coupe était pleine.
Wohlwend reçut un coup de poing,
l'arbitre fut  copieusement critiqué par
l'équipe lausannoise... et ses accom-
pagnants. Léman-Natation quittait la
piscin e !

Red Fish , décidément , n 'a pas eu
de chance cette saison. Il convenait
tout de même de finir mieux le
programme des matches de water-polo
dans notre ville. Quant à Léman-
Natation , qui briguait le titre national,
il risque fort d'être éliminé de la lutte
pour la première place par son « ex-
ploit » d'hier soir.

R. Jl.

Curieuses victoires aux
championnats d'Autriche
Les championnats internationaux

d'Autriche , à Kitzbiihel , contrariés par
le mauvais temps , ont connu , pour
certaines finales , des dénouements de
fortune. En doubl e dames, le titre
revint aux Sud-Africaines Renée Schuur-
man - Sandra Reynolds, leurs adver-
saires, les Autrichiennes Hôsch - Winkler
ayant déclaré forfait. La finale du
double mixte ne fut jouée qu'en un
seul set et remportée par Sandra
Reynolds - Huber (Af. -S./Aut.) aux dé-
pens de Renée Schuurman - Legen-
stein . (Af. -S./Apa.) par 6-4. Le titre
du simple dames fut tiré au sort,
la partie ayant été interrompu e par
la pluie, alors que Renée Schuurman
avait gagné le premier set par 6-4
et perdant dans le second 5-3 contre
sa compatriote Sandra . Reynolds. Le
tirage au sort fut favorable à Renée
Schuurman.

Pas de surprises
aux épreuves de Genève
Les champ ionnats suisses ont com-

mencé hier à Genève. Voici les résultats
enregistrés : 

Simple messieurs, 1er tour : Blondel
(Nyon) bat Gargantlni (Genève) 6-3,
6-3, 6-0 ; Fiechter (Bâle) bat Pellet
(Lausanne) 6-1, 7-5, 6-0 ; Buser (Zurich )
bat Raisin (Genève) 6-4, 4-6, 6-3 ; Schô-
nenberger (Genève) bat Garnenzlnd (Zu-
rich), 6-3, 3-6, 6-0 abandon ; Grimm
(Bâle) bat Vlscolo (Genève) w. ' o. ;
Gutzwiller (Bâle) bajt Studer (la Tour-
de-Pellz ) 5-7, 6-3, 6-2 , 6-4 ; Schweizer
(Zurich) bat Rapp (Lausanne) 6-3, 6-3,
6-1 ; Dupont (Genève) bat Glrod (Bâle)
8-6, 6-3, 6-2 ; Brunner (Zurich) bat
Brechbuhl (Genève ) 6-1, 6-0, 6-2 ; Muller
(Bâle) bat Mory (Lausanne) 8-6, 8-6,
6-2 ; Auberson (Genève) bat Henny (Zu-
rich) 6-3, 6-4, 2-6, 6-2 ; Jûrger (Bâle)
bat Vachoux (Genève) 3-6, 6-0, 6-1, 6-0 ;
Hufschlmd (Bâle) bat Durouvenoz (Ge-
nève) 6-4, 6-3, S-2 ; Frœsoh (Zurich) bat
Dietschi (Liigano) 6-1, 6-0, 6-0 ; Maier
(Genève) bat Herzog (Lausanne) 0-6,
6-2 , 6-2 abandon.

Simple dames, lea- tour : Maja Brun-
i-er-Blaser (Zurich ) bat Trudl Schuma-
cher (Zurich ) 6-4, 6-4 ; Janine Bourgnon
(Bâle) bat Henriette Raisin (Genève) 6-1,
6-1 ; Michèle Bourgnon (Bâle) bat Kâthl
Frey (Genève) 7-5, 6-3 ; Vrenell Reuter-
cromia (Zurich) bat Brigitte Nœtzlln
(Genève) 7-5, 6-3 ; Alice Wavre (Genève)
bat Liliane Crosa (Neuchàtel) 6-1, 6-2 ;
Vrohl Studer (Berne ) bat Denise Ger-
lach (Genève) 6-1, 6-1.

Double messieurs, 1er tour : Buser-Du-
pont (Zurich-Genève) battent Haefllger-
Duvernots (Genève) 6-3, 6-3, 6-3 ; Fiech-
ter-Schwetzer (Bâle-Zurich ) battent Au-
berson-Giroct (Genève-Bâle) 6-3, 6-3, 6-2;
Jôrger-Hufschmld (Bàle) battent du Pas-
quier-Cavaddni (Neuchàtel) 7-5, 6-1, 6-1;
Muller-Gutzwller (Bâle) battent Viscolo-
Vachou (Genève) w. o.; Brechbuhl-SchO-
nenberger (Genève) battent Mory-Studei
(Lausanme-la Tour-de-Petlz) 6-2, 6-2, 6-4;
Brunner-Coutau (Zurich-Genève) bat-
tent HennvCamenzind (Zurich) w.o.

Double dames, 1er tour : Mlle Ricou-
Mlle Croset (Genève) battent Mlle Schu-
maoher-Mme Gerber-Moos (Zurich) w. o.

Avant les championnats
,: d'Europe

Les séries de Mâcon
Le tirage au sort des séries des cham-

pionnats d'Europe, à Mâcon, a donné la
répartition suivante :

Quatre avec barreur (les deux premiers
de chaque manche qualifiés pour les
demi-fi__ial_s, les autres disputant les re-
pêchages :

Ire manche : Suisse, Hollande, Dane-
mark, Yougoslavie, Roumanie.

. 2me manche : URSS, Suéde, France,
Grande-Bretagne, Pologne.

3me manche : Allemagne, Espagne,
Hongrie, . Portugal, Italie.

Deux sans barreur (le premier de cha-
que manche en finale, les autres en repê-
chage) :

Ire manche : Allemagne, Belgique,
Hongrie, Suisse.

2me manche : Pologne, Grande-Breta-
gne, Autriche, Finlande.

3me manche : Danemark, Roumanie,
URSS.

Skiff (le premier de chaque manche
en finale, les autres en repêchage) :

Ire manche : Allemagne, Pologne, Bel-
gique, France, Autriche.

2me manche : Australie, Hongrie, Fin-
lande, Suisse, Grande-Bretagne.

3mè manche : URSS, Yougoslavie, Rou-
manie.

Deux avec barreur (le premier de cha-
que manche en .finale, les autres en re-
pêchage) :

. Ire manche : Belgique, France, Italie,
Pologne, Portugal.

toç, manche ; Danemark, Suède, Rou-
manie,'. URSS.

3me manche : Allemagne, Yougoslavie,
Turquie, Hongrie.

Quatre sons barreur (le premier de
chaque manche en finale, les autres en
repêchage) :

Ire manche : Pologne, France, Autri-
che, Suisse.

2me manche : URSS, Roumanie, Tché-
coslovaquie.

3me manche : Allemagne, Danemark,
Grande-Bretagne.

Double scu'l (le premier de chaque
manche en finale, les autres en repê-
chage) :

li»e. manche : Belgique, Finlande, Au-
triche, Tchécoslovaquie.

2me manche : Italie, Suisse, Hollande,
AHemagne.

Sme manche : France, Hongrie, Tur-
quie, URSS.

Huit (le premier de charme manche en
finale, les autres en repêchage) :

Ire manche : France, Espagne, Tchéco-
slovaquie, Roumanie.

2me manche : Yougoslavie, Pologne,
Grande-Bretagne. Italie.

Sme manche : Allemagne, Suisse, URSS.

Le championnat d'Europe de la montagne
possède un règlement très discutable

NOTRE CHRONIQU E D'AUTOMOBILISME
¦
¦
¦
— 

¦

En 1958 déjà, le championnat d'Eu-
rope de la montagne avait été verte-
ment critiqué. On reprochait aux orga-
nisateurs de n'avoir pas tout mis en
œuvre pour le succès total de cette
compétition.

Il n'existe pas de primes de départ
et les prix en espèces sont distribués
sur la base du classement final de
chaque épreuve. Tant et sa bien qu 'il
n'y eut que deux marques qui
inscrivirent des équipes officielles :
« Porsche , et c Borgward » . On se
souvient que le t i tre était revenu à
Von Trips, sur « Porsche ».

._• /^. ̂w

Cette année, le championnat a en-
core uerdu de son attrait .  « Borgward »
n 'a pas inscrit d'équipe officielle ; la
lutte s'est limitée aux représentants
de « Porsche ». Barth , après avoir en-
levé l'épreuve du Mont-Ventoux , celles
du Bordone et du Schauinsland , n'avait
plus qu 'à obtenir une place honorable
l'assurant de quelques points à la
course du Gaisbcrg, pour devenir cham-
pion d'Euorpe de la montagne , ceci
avant même le déroulement de l'ultime
épreuve Klosters - Davos.

Ce fait est dû au règlement qui
prévoit que seuls comptent lesquatre
meilleurs résultats des cinq épreuves
inscrites . Comme Von Trips l'an der-
nier , Bart est champion avant la
conclusion de l'épreuve. De plus, il a
acquis son titre sans avoir eu à se

surpasser. Sa victoire est sans panache
par la faute du règlement et par celle
des organisateurs , qui n 'ont pas fait
de propositions financières suffisantes
pour intéresser d'autres grandes mar-
ques capables de barrer la route à
« Porsche » . Ceci n 'enlève rien aux
qualités indiscutables de Barth , dont la
victoire est , du reste, entièrement mé-
ritée.

 ̂._. .̂
Le fait que Barth ait déjà remporté

son titre va enlever considérablement
d'intérêt à la course de côte Klosters -
Davos , des 29 et 30 août prochains.
Toutefois , il reste beaucoup de raisons
de penser que la course suisse va
au-devant d'un succès . La lutte sera
chaude entre le Suisse Walter et l'Au-
trichien Vogel , qui tenteront , le pre-
mier de conserver sa deuxième place ,
le second, de combler son mince retard
de 3 points. D'autre part , tous les
engagés du championnat d'Europe sont
des sportifs intègres, qui ne manque-
ront pas d'offrir un beau spectacle
au public. L'an passé , à Ollon - Villars ,
Von Trips était vainqueu r du classe-
ment général avant le départ déjà. Et
pourtant , nous nous souvenons de la
lutte sensationnelle que se livrèrent
Von Trips , Barth, le regretté Behra,
Bonnier et Çalderari. Et puis , ne l'ou-
blions pas , la course Klosters - Davos
est la cinquième manche du champion-
nat suisse, ce qui ne manquera pas
de déclencher de belles batailles.

P. Mr.

O Combat de boxe de poids moyens,
à Providence (Rhode Island) : Paul Pen-
der (E.-U.) bat Jackson Brown (E.-U.)
aux points, en 10 rounds.
0 Match amical de hockey sur glace :
Mannheim - Davos 4 - 1 .
_| Les Six Jours cyclistes de Zurich,
cette saison , auront lieu du 26 novembre
au 2 décembre.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulemen

m Championnats d'athlétisme de Fin-
lande, à Helsinki ; dernière journée,
principaux résultats :

400 m.:  1. Rekola, 47"4; 2. Rinta-
maki , 47" 9. 1500 m. : 1 Salcmen, 3' 50" 8 ;
2. Vuorlsalo , 3' 50" 8. 3000 m. steeple :
1. Virtarien, 8'56"2 ; 2. Kolvumen, 8'56"2
Triple saut : 1. Rakhamo, 15 m. 48,
Perche : 1. Landstrôm, 4 m. 45 ;

La réception de l'équipe
du Havre par nos autorités
(FAN) Hier, en fin d'après-
midi, le président de la ville,
M. Rognon, au nom du Conseil
communal, eut l'amabilité d'of-
frir le verre de l'amitié aux
dirigeants et joueurs de la sym-
pathique équipe du Havre, qui
ce soir disputera un match con-
tre Cantonal, au stade de la
Maladière.

Dans le cadre un peu solenn el de la
salle de la Charte, à l'hôtel de ville,
M. Rognon dit à nos hôtes la recon-
naissance des autorités et des sportifs
neuchàtelois à l'équipe française tout
auréolée de gloire, et qui n'a pas
hésité à se rendre dans notre ville, pe-
tite avec ses trente mille habitants
comparée au Havre avec ses deux cent
mille habitants. Si Neuchàtel est sur-
tout connue comme ville d'études, il
n 'en reste pas moins que les autorités
ont fait, font encore de gros efforts
pour l'équipement sportif de la cité :
halle de gymnastique, terrains de
sports, tout cela représente de gros cré-
dits que le Conseil général n 'hésite pas
à... voter. La nouvelle installation
d'éclairage du stade est une preuve de
plus de la collaboration efficace entre
autorités et dirigeants sportifs. M. Ro- 3
gnon réitère' son salut de bienvenue en
rappelant d'ailleurs qu'entre Neuchàtel
et le Havre il existe un lien en la per- ;
sonne d'un Neuchàtelois installé dans
le grand port français , M. Du Pasquier ,
qui , durant  la dernière guerre , a rendu
des services à sa ville d'adoption.

Il appartenait à M. Laborn, présiden t
du F.-C. Cantonal, d'exprimer avec sa
bonhomie habituelle, ses remercie-
ments, d'une part à la ville de Neuchâ-
tel j et d'autre part au F.-C. le Havre,
qui a accepté de se déplacer pour ren-
contrer Cantonal. Nul doute que,
grâce à nos hôtes , le match de ce soir
fera date dans l'histoire sportive de
notre ville.

f̂ /v /_»

Par la voix de son entraîneur, M.
Josseron , nos hôtes répondirent à ces
aimables paroles , en nous apprenan t
que d'autres liens sont encore tissés
entre le Havre et la Suisse, puisque le
président d'honneur du club est un
Suisse...

« A vos aimables paroles d'accueil, à
vos souhaits , nous répondrons par un
vœu sincère : que Cantonal puisse cette
année réaliser son rêve : l'ascension. »

/>/ *%/ / _.
Bien sagement les gars du Havre ont

écouté ce flot d'éloquence, mais très
vite dans l'ambiance créée par le € Neu-
chàtel », le naturel prit le dessus et les
langues se délièrent en la forme de
questions sur l'histoire du canton de
Neuchàtel, nos coutumes suisses (com-
me quoi des footballeurs peuvent s'in-
téresser à autre chose qu 'à un... bâillon),

Cette sympathique réception trouva
son épilogue agréable en la form e
d'une promenade en bateau sur notre
lac, d'un autre verre de l'amitié à la
terrasse d'un restaurant.

Des échanges de propos entendais, re-
tenons simplement un renseignement
qui rendit fiers les dirigeants de Can-
tonal : en France, pour les matches de
championnat en nocturne, on exige un
éclairage de 120 Lux. Les projecteurs
du stade de la Maladière diffuseront ,
eux , une lumière de 210 Lux ! Les gars
du Havre n 'en revenaient pas... de quoi
rendre l'explication de ce soir des plus
parfaites...

Les footballeurs du Havre sont depuis hier matin dans les murs de notre
ville. Ils lurent reçus par nos autorités , ainsi que nous le précisons cl-
dessous. Mais le plus important aura lieu ce soir au stade de la Mala-
dière où, en présence des autorités cantonades et communales, de membres
de l'ambassade de France à Berne, on procédera & l'Inauguration des nou-
velles Installations électriques. Même la Musique militaire prêtera son con-
cours à. cette importante manifestation I Comment résisteront nos Joueurs
aux professionnels français ? C'est la question que bien des Neuchàtelois se
posent. Le capitaine Strappe, que nous voyons ci-dessus alors qu'il endossait
le maillot de l'équipe nationale française fera-t-U mouche ? C'est vraisemblable 1

Strappe fera-t-il mouche contre Cantonal ?
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Un des meilleurs romans dessinés fran çais
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Jeudi 20, soirée de gala :

JACQUELINE FRANÇOIS
*

Samedi 22, en soirée
Dimanche 23, matinée et soirée

DARRAS et N01RET

Par monts et veaux»»»»* «Mai _BHia^rHn_ii_p ^n* a_i .»  ̂̂ ^* *̂ ™^̂ *_ss__ll

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 11 h„
émission d'ensemble. 11.30, médaillons
romantiques. 11.40, musiques et refrains
de partout. 12 h., au carillon de midi,
le rail , la route, les ailes. 12.45, Infor-
mations. 12.55, d'une gravure à l'autre
13.40, deux solistes.

16 h., feuilleton. 16.20, jazz aui
Champs-Elysées. 16.60, trois pages di
Mendelssohn avec Lise de Montmollin,
mezzo. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30,
rendez-vous d'été. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25 env., le miroir
du monde. 19.46, concert-sérénade. 20.15,
questionnez, on vous répondra. 20.35,
concert symphonlque par l'orchestre de
la Suisse romande, direction : Pierre
Colombo avec William Jacques, récitant
22.30, Informations. 22.35, Nlght-Club à
domicile. 23.12 env., musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés mu-

sicales, 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations. 7.08, concert populaire . 11 h.,
émlslon d'ensemble. 12 h„ promenade-
concert. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, orchestre champêtre.
13.25, imprévu. 13.35, chant. 14 h., pour
Madame.

16 h., musique populaire de la Sierra
Nevada. 16.20, l'Alhambra de Grenade.
16.40, symphonie à grand orchestre J.-C.
de Arrlaga. 17.10, quintette. 17.30, pour
les enfants. 18 h., musique légère à deux
pianos. 18.15, la petite rue d'Isenfluh.
18.40, violoncelle et piano. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., mélodie»
de notre pays. 20.20, t Anne B&bl Jowa-
ger », feuilleton. 21.10, eneetn-ble accor-
déoniste. -11.45, duo de piano. 22 h.,
mélodies d'opérettes. 22.15, Informations.
22.20, surprise-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal . 20.30, silence on

mime. 20.55, dessins animés. 21.05, en
relais de Zurich : « G 59 By Nlght ».
22 h., dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, commentaire!

et reportages. 20.40, « Inspecteur Gar-
rot », film policier. 21.05, G. B9 By
Nlght. 22 h., téléjournal .

fcSIHBi____8S>» i _̂7 w ** M HV V >£¦|_,~n_Bai_f __, w _p__ iff _arfl . _n__ti i-ffr

Cinéma
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Comanches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le petit

arpent du Bon Dieu.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La brousse

sans pitié.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Haine, amoui

et trahison.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Hercule.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sur la piste

de l'Oregon.

Problème No 49 ,

HORIZONTALEMENT
1. Francfort la fa i t  bonne.
2. Mordant .  — I l lus t re  mathématici en,
3. Il nous donne le galipot. — Gros-

Jean voudrait  en remontrer au sien.
4. La blonde amie de Tristan. — Pi _^de la charrue.
5. Caboteur gréé en cotre. — Pronom.
6. Belle qui devint bète. — Petite

clôture.
7. Fleuve d'Allemagne. — Origine.
8. Petite monnaie espagnole. — Mys-

térieux agent de Louis XV.
9. Pour garder ses conserves. — Prix,

10. Connaissance superficielle.
VERTICALEMENT

1. Plantation de conifères.
2. Berger sicilien qui mourut de li

pierre. — Néglige.
3. On y retrouve ta voix des muets.

— On le fait après quel que hési-
tation.

4. Démonstratif .  — Patrie d'Einstein,
— Dépôt de fond.

5. Vieux sabots. — Note.
6. Pronom. — Réunion de p lusieurs

fils  de carets.
7. Ne s'exprime pas sans quel que

effort. — Adverbe. — Lettres de
crédit.

8. A eux l'échnrpe. — Voil e carrée,
9. Divini té  grecque. — Assiduités.

10. Antérieure.
Solution du problème No 48
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ALIX ANDRÉ

Le jour avait  trop baissé pour
qu'elle pût distinguer nettement
Evrard. Mais , à intervalles de plus
en plus rapprochés, de longs ser-
pents de feu se tordaient dans le
ciel, et leur lueur aveuglante éclai-
rait alors son visage blême. Lui, le
regard fixe , ne cillait même pas.
Sans doute ce tumulte  de l'orage,
cette fulgurat ion des éclairs, à pei-
ne les percevait-il .

Vint un moment , pourtant, où la
frénésie des éléments déchaînés re-
doubla. Quelques pierres, arrachées
Par le vent aux vieilles murailles,
roulèrent , d'étage en étage, à grand
bruit. Marie-Françoise ne put s'em-
Pecher de tressaillir.
, — Vous avez peur , n'est-ce pas ?
K'a Flamarck. J'avoue que se trou-
ver dans cette ruine , par une telle
',empète , au coté d'un fou , n 'a rien
ne par t icul ièrement  rassurant. .

Sa voix , un ins t an t  plus tôt dou-
«uireuse , s'était fai te âpre , causti-
We. agressive. Et Françoise ne
soupçonna pas que ,1e jeune homme
*e défenda it ainsi , non seulement
ontre elle , mais contre lui-même.

s'écoulera-t-elle longue, heureuse,
paisible. Alors...

Elle s'interromp it, afin de ras-
sembler tout son courage. D'autres '
paroles lui restaient a formuler,
graves, celles-là, et définitives. Fla-
marck en profita pour articuler
d'une voix glacée :

— Continuez, je vous en prie. Vos
déductions sont d'un profond in-
térêt.

— ... Alors, Evrard , cette vie ne
Eeut demeurer solitaire, car c'est

ien cela qui tenterait le destin. Je
vous offre la mienne. Prenez-la. A
deux , nous lutterons mieux. Et, de
toute la force de mon âme, je vous
le jure, je vous défendrai !... Je
vous- sauverai !...

Ce mot , déjà employé, elle le ré-
pétait , car il n 'en existait point
d'autre qui put , aussi bien , traduire
son tenace espoir.

Un grondement prolongé, assour-
dissant, qui parut ébranler le vieux
monastère jusque dans ses fonda-
tions, couvrit à demi la phrase
de Marie-Françoise. Mais le jeun e
homme n 'en avait pas perdu un
seul mot. A sa stupeur , qui dura
deux ou trois secondes, succéda
un éclat de rire, beaucoup plus
effrayant, pour sa compagne , que
les bruyantes manifestations de l'ou-
ragan. -

— Ma parole, c'est vous qui êtes
folle, dit-il enfin , avec une rudesse
qui dissimulait assez bien le boule-
versement de sa voix. Songer à unir
nos existences ! N'avez-vous donc

— Je n 'ai pas peur, Evrard , assu-
ra-t-elle d'un ton de reproche. Ah !
je n 'ai pas peur de vous !

— Je vous en félicite. Nous ne
sommes pas encore, il est vra i, à
la fin octobre. Si le destin respecte
cette échéance, vous n 'avez rien à
craindre jusque-là. Cependant , il
arrive que certains facteurs exté-
rieurs, une vive émotion , un choc
comme celui que peut produire cet
orage, sur un esprit déjà profondé-
ment atteint, précipitent les événe-
ments.

Il se mit à rire , et elle vit , à la
faveur d'un éclair , que le jeune
homme passait avec égarement la
main sur son front. Alors elle se
dressa devant Flamarck , et nulle
force humaine n 'eût pu arrêter les
mots qui jaillirent de son cœur.

— Evrard , répéta-t-elle, je n 'ai
pas peur , même de cette échéance
dont vous parlez , si vous voulez
bien que je l'attende près de vous.

Et comme le jeune homme sem-
blait ne pas avoir entendu, elle
poursuivit :

— Je vous en supplie , écoutez-
moi... Ecoutez-moi, Evrard. Dieu
seul connaît le sort qu 'il destine à
chacune de ses créatures, et nul ne
peut , d'avance, avoir la certitude de
celui qui lui est réservé. Le mal-
heur a , plusieurs fois , fondu sur
vous, sur votre famille. Mais peut-
être , à cause même de cet acharne-
ment , sera-t-il enfin lassé. Peut-être
n 'avez-vous plus rien à payer, plus
rien à craindre ; peut-être votre vie

pas compris que, dans quelques se-
maines, huit ou dix au plus, tout
^sera fini pour moi !

— Et quand même ce serait ,
Evrard ! Quand même la date
redoutée deviendrait véritablement
une date fatale, j'accepte !... Huit
semaines, dites-vous ?... trois mois,
peut-être. Ah ! trois mois qui vau-
dront une existence ! Trois mois
comme peu d'êtres en connaissent,
si vous le voulez ! Evrard , laissez-
moi devenir votre femme ! Ces trois
mois, je les désire ardemment, parce
que je vous aime. Pour eux , je sous-
cris d'avance à tout ce qui suivra !

Rien d'autre ne pouvait être dit
de plus bouleversant, de plus vrai ,
et Flamarck, d'ailleurs, eût été in-
capable d'en entendre davantage.
Cette enfant , qu 'il avait adorée dès
le premier jour , cette en fan t  qui , en
s'of f rant  à lui , lui offrait toute la
joie du monde, il devait la repous-
ser. Et avec une cruauté, une injus-
tice qui la détournât de lui à ja-
mais.

Evrard serra si violemment les
poings qu'il sentit ses ongles s'in-
cruster dans ses paumes. En même
temps, il interrogeait :

— Dois-je comprendre que vous
consentiriez à m 'épouser, même
avec la certitude de me voir dispa-
raître dans... peu de temps ?

— Oui , affirma-t-elle passionné-
ment. Oui '

Il se redressa , avec une sorte de
ricanement.

— Faut-il que vous vous abusiez

sur notre s i tuat ion de fortune , pour
ne point hésiter à aller jusque-là !...

Elle demeura quelques secondas
immobile, cherchant à pénétrer là
pensée du jeune homme et ne
soupçonnant rien de l'inconceva-
ble affront .  Puis, brusquement, elle
porta les mains à son visage où
venait de monter un flot de sang.

— Vous croyez... balbutia-t-elle.
Mais Evrard de Flamarck ne la

laissa pas poursuivre.
— Vou s êtes , vous-même, dépour-

vue de moyens pécuniaires et con-
trainte de gagner votre vie , vous
ne me l'avez pas caché. Sans doute
pensez-vous que la richesse, ou du
moins l'aisance , hab i t an t  Nandhorf ,
vous pourriez , après ma mort , y
vivre en toute t ranqui l l i t é .  Détrom-
pez-vous. Ou plutôt laissez-moi vous
détromper , car il serait fort mal-
honnête de ma part d'agir autre-
ment.

» Nous sommes pauvres, Marie-
Françoise. L'existence peu opulente ,
frugale même, que nous menons , est
non point , comme vous semblez le
croire, une marque de nos goûts ,
mais une nécessité. Mon grand-père
d'Eschevannes s'est ruiné. Mon père
ne possédait que des terres vendues
peu à peu. Ce qui nous reste, le
château, quelques ares de forêt , et
des valeurs que nous négocions peu
à peu pour vivre, ne m'appartien-
nent qu'en partie. Et , partie ou
tout , ne valent pas le sacrifice au-
quel vous vous résoudriez. Vous

feriez , en m'épousant , un marché
de dupe , croyez-moi. »

I II était  impossible de se montrer
plus odieux , ni d'aller plus loin
dans la brutalité. Marie-Françoise
avait reculé, et ses bras étaient re-
tombés le long de son corps. Du-
rant  quelques secondes , elle de-
meura ainsi , adossée au mur , et les
éclairs , en se succédant , révélaient
au jeune homme ses yeux élargis,
son visage dévasté. Puis , brusque-
ment, elle s'arracha aux vieilles
pierres et , avant que son compa-
gnon ait pu faire un geste pour la
retenir , elle s'élançait , courant et
t rébuchant , at teignait  l'extrémité de
la salle , descendait l'escalier et dis-
paraissait  dans les ruines.

Bien peu de temps s'écoula , et
Evrard en t end i t  le brui t  d'un mo-
teur mis en marche. Eperdu d'in-
quiétude, il se pencha à la fenêtre
pour voir l'auto de la jeune fille
quitter le monastère et s'enfoncer
dans l'orage, dont la violence re-
doublait.

CHAPITRE X

Comment Marie-Françoise attei-
gnit-elle sans encombre la route de
la vallée ? Une telle réussite tint
probablement du miracle. Autour
d'elle, la forêt hurlait. Les arbres,
secoués par le vent furieux, se tor-
daient comme pris d'un délire qui
les faisait chercher à s'arracher du
sol,

(A suivre.)
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COUVRE
NEUCHÀTE l

Nous cherchons

PERSONNE
dame ou jeune fille

pour travaux faciles (horlogerie) plusieurs
heures par semaine. — Ecrire sous chiffres
Y. E. 8750 au bureau de la Feuille d'avis.

® 

VENTE - ÉCHANGE
Système avantageux

de paiements échelonnés

RÉPARATIONS
AUTO-ÉCOLE

AGENCE OFFICIELLE

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

Jeune sténodactylo (Suissesse allemande) cher-
che place

DANS BUREAU
(corresp ondance, etc.)

à Neuchàtel, pour apprendre le français. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser sous chiffres 22622 à Publicitas, Olten.

Jeune fille de 21 ans. possédant diplômée :
Ecole de commerce de Neuchàtel, Ecole Wledemann
Bâle, The London School of English de Londres
(encore en Angleterre depuis une année) cherche
place intéressante, pour le 1er octobre ou daite à.
convenir, de

SECRÉTAIRE
ott elle aurait l'occasion d'utiliser ses connaissan-
ces linguistiques.

Offres sous chiffres P 5346 N à Publicitas,
Neuchàtel.

I M

me Rosita Grutter-Nugué
Physlothérapeute diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

massages manuels
aussi à domicile

19, rue de l'Hôpital 0 5 21 60
i? 5 89 20

Particulier achèterait quelques

Châles, tapis anciens
Revendeurs s'abstenir. Adresser offres écrites
à H. N. 8759 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
terminant son apprentis-
sage au début d'octobre ,
cherche place d'assujettie
à Neuchàtel. S'adresser
à Mme Bluette Lauten-
schlager, atelier de cou-
ture, Loveresse, tél. (032)
9 24 45.

ITALIEN
encore en Italie, cher-
che emploi, de préféren-
ce dans café, hôtel, etc.
Tél. (038) 9 22 61.

JEUNE CHAUFFEUR
capable, ayant 3 ans de
pratique sur lourds ca-
mions, cherche place
pour le 15 septembre ou
le 1er octobre, pour des
livraisons à l'extérieur
ou à la clientèle locale.
Neuchàtel-ville de préfé-
rence ou environs immé-
diats.

Adresser offres à case
postale 12, Maur (Zu-
rich).

Etudiante allemande
de 18 ans, ayant déjà
séjourné en Angle-
terre, cherche une
situation au pair en
Suisse française.

.lutta Zabel, Ber-
lin-Dahlem, Heyden-
strasse 28 (Allema-
gne).

FOX TERRIER
On cherche à acheter

une Jeune femelle. Tél.
5 57 41.

ANTIQUITÉS
J'achète : porcelaines,

faïences, statuettes an-
ciennes, gravures ancien-
nes en couleurs, villes
suisses, paysages, costu-
mes, albums, tableaux à
l'huile anciens, cadres
anciens de style.

Payement comptant .—
E. Guillod , avenue du
ler-Mars 8. Tél. 5 12 78.

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
modèle ou nécessitant
des réparations, pour dé-
butant. — (Payement
comptant). Offres d'ur-
gence sous chiffres SA
3666 B aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Berne.

Dr NICATI
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 12 septembre

'lMli' 1'h.M ll l' l 'l  lyl

Perdu, vendredi,

manteau de pluie
de garçon, parcours
Vieux-Prés - Peseux. —
Prière de téléphoner au
8 24 80.

Jeune Allemande cul-
tivée, sachant l'anglais et
le français, cherche place

AU PAIR
dans famille à Neuchàtel
pour le début de sep-
tembre. — Renate Schrô-
der (24 a), Hohenweg 18,'
Mol lu (Lbg, Allemagne).

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

LE SÂVOIK-VIVKI:
en servant l'apérltH

5"_|K
fflstVâM WyÊmm-

Prévoyez des jus  de
fruits pour ceux qui

ne boivent pas d' alcool

Ne mettez jamais
de glace

dans un porto.

Servez toujours les
délicieuses Pommes

Chips Défisse

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; tou-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point.

P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

©

RÉPARATIONS
machines de

toutes marques
par mécaniciens

-*mgttzigr spécialisés
L. CARRARD

Agence BERNINA Hl»5

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

r L a  bonne friture N
au Pavillon i

V Tél. 5 84 98 J

J'offre à vendre ma

cuisinière à gaz
avec couvercle et rallon-
ge, couleur crème, avec
casseroles, etc., le tout
en très bon état , ' pour
cause de déménagement.

S'adresser à Werner
Honsberger-Kuanen, ron-
de Bienne 1, la Neuve-
ville.

A vendre

cuisinière
électrique

presque neuve, en par-
fait état , marque « Bel-
letta », 300 fr. Tél.
(038) 7 23 37.

f  Les cheminées i
d'intérieur

qui fonctionnent bien
sont construites par

E. Biscacclantl
l Neuchàtel , tél. 5 30 02

A vendre

déchets
de menuiserie

2 fr. 50 le sac. O. Krebs,
meubles de cuisine, Gor-
celles/NE, tél . 8 24 35.

A vendre à bas prix

meubles
anciens

bureau, 6 chaises, 1 fau-
teuil , 1 canapé, 1 Jardi-
nière Louis - Philippe,
cuivres, bibelots, miroirs,
etc.,

piano
cadre fer, cordes croi-
sées. Tél. 5 99 29.

A vendre splendide pe-
tit

chien de race
de 8 mois. Bon gardien.
Demander l'adresse du
No 8762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles
classeurs

de bureau, bois dur, ver-
ni brun clair , fermeture
à clé, 3 tiroirs à dossiers
verticaux, environ 40 X
60 X 117 cm., très bon
état. Prix avantageux.
P. Berthoud , 38, fbg de
l'Hôpital, Neuchàtel, tél.
5 29 75.

Entourages
de divan

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

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

Il IIIIIHWIW.I Mil Illlllll I ¦HIINI II H-HIIIIIIHI II III

Madame Armand STORRER et famille
profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
deuil cruel qui vient de les frapper, remer-
cient toutes les personnes qui les ont
entourées, soit par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages et les
prien t de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Neuchàtel et Genève, août 1959.__H_H___..__________M--_______MHH-B--HH-̂ M
__
HB

A vendre un

pousse-pousse
« Royal Eka » en bon
état. Prix intéressant. A
la même adresse, un po-
tager à bois, 2 feux. Tél.
5 55 78.

A vendre
d'occasion

1 chambre à coucher :
1 secrétaire ; 1 table à
rallonge ; 1 divan , etc.
S'adresser : Ohâtelard 22 ,
Peseux, tél. 8 15 26.

S Madame Gabriel RIPOTOT, à Champa- j j
gnole (Jura), ses enfants, ainsi que sa l-j
fnmi l l e , très touchés des nombreuses mar- I j
ques de sympathie reçues à l'occasion de 3
leur grand deuil , prient les personnes qui I.
ont pris part à leur épreuve de trouver ici j .
l'expression de leurs sincères remerciements. I j



Les semaines internationales de musique
ont débuté à Lucerne

( DE NOTRE E N V O Y É SPECIAL )

Plus que jamais, les festivals de
musique sont à la mod e et celui
qui voud ra i t assister à la plupart
d es concerts qui se donnent en
Sui sse cet été aurai t fort à faire :
Fest iv al de Lucerne, Semaines mon-
treusiennes. Festival Menuhin à
Gst aad-Saanen , séries de concerts à
Engelberg, In terlak en, Braunwald et
j'en passe...

Fait significatif : le programme de
Lucerne est cette année presque
aussi riche que celui de l'an der-
nier, dont l'ampleur exceptionnelle
marquait le 20me anniversaire de la
naissance du festival. Qu'on en juge :
21 concerts sont prévus pour cette
saison dont huit  symphoniques et
deux avec chœurs, avec le concours
de deux orchestres principaux, l'Or-
chestre suisse du festival jusqu'au
29 août, l'Orchestre philharmonique
a nglais pour les derniers concerts.
Il s'en est d'ailleurs fallu de peu
que nous n'ayons, comme en 1958,
un troisième ensemble symphonlque
et on peut regretter que l'Orchestre
de Chicago, auquel les organisateurs
du festival avaient fait appel, n'ait
pu accepter l'invita.ion. Ce n'est
que partie remise.

Nous retrouvons à peu près in-r
changées les tendances conserva-
trices du Festival lucernois : beau-
coup de Beethoven, de Haendel, de
Brahms, de Mozart, assez peu d'œur
vres modernes ou contemporaines.
Lucerne n'est pas encore le lieu de
rendez-vous des amateurs de mu-
sioue atonale ou concrète !

Samedi après-midi, la réception
tradit ionnelle des représentants de
la pr esse , de la radio et de la
télévision eut lieu au Dietschiberg,
près d e Lucerne, connu pour son
magni f ique terra in de golf dans une
situation idyllique face au Pilate,
au lac et à la ville.

MM. Strebi, président, et Fries,
administrateur des Semaines musi-
cales, souhaitèrent la bienvenue aux
quelque 150 invités présents. Malaré
le temps radieux , cette réception
extrêmement cordiale fut assombri e
par deux mauvaises nouvelles.
TVabord, nous avons appris qu'Edwin
Fischer, gravement malade, est ac-
tuellement dans une clinique de
T ueerne. Ensuite, la mort récente de
M. Schutz, qui fut jusqu'à l'année

dernière directeur du comité des
Semaines musicales, a peiné tous
ceux qui ont connu un homme dont
l'amabilité était proverbiale.

Le concert d'ouverture
Le chef hon grois Ferenc Fricsay

ayant fa it savoir qu'il ne pouvait
se rend re à Lucerne pour diriger
le premier concert symphonlque,
c'est Bafaël Kubelik qui le remplaça
samedi soir. Kubelik avait tenu à
conserver le même programme et

Rafaël Kubelik et le violoniste Yehudi Menuhin (à droite) pendant
» le concert d'ouverture.

c'est là un mérite d'autant plus
grand qu'il avait à mettre au point
une des oeuvres les plus difficiles
du répertoire, qui exigea à elle
seule six longues répétitions : la
Musique pour cordes, percussion et
célesta de Bartok.

Le résultat ne m'a pas paru abso-

lument convaincant parce que
l'Orchestre suisse du festival, cons-
titué, rappelons-le, par la réunion
occasionnelle d'une centaine des
meilleurs musiciens d'orchestre de
notre pays, était trop . neuf » pour
interpréter avec une totale aisance
une partition aussi complexe. D'où
une exécution très correcte, très
chaleureuse, mais qui m'a semblé
manquer dans les mouvements rapi-
des, de cet accent violent et même
f rénétique si fréquent chez Bartok.
En revanche, nous avons admiré
sans réserve le mouvement lent où
les appels sans écho du xylophone,

les sonorités mates du piano, les
glissements continuels du célesta et
de la harpe créent une atmosphère
de solitude étrange et poignante.

L'excellent chef tchèque nous
donna la pleine mesure de ses
moyens dans une exceptionnelle in-
terprétation de la deuxième sympho-

, nie de Brahms, sa Pastorafle comme
on l'appelle parfois , dont le carac-
tère élégiaque s'oppose si nettement
à l'allure héroïque de la première
symphonie.

Avec sa haute stature, son grand
front inspiré, ses gestes généreux
qui rappell ent parfois la manière de
Cluytens , semblant puiser à pleines
mains dans l'orchestre pour çni
extraire la sonorité, Kubelik est
vraiment le chef romantique pair
excellence qui s'impose par son ap-
titude étonnante à faire chanter
l'orchestre, à lui donner cette cou-
leur chaude et dense qui cemvient
si parfaitement à Brahms.

Yehudi Menuhin, dans le concerto
pour violon de Beethoven, affirma
une fois de plus ses dons excep-
t ionnels : pure sonorité d'une in-
croyable finesse, sens très classique
de la ligne et de l'unité d'une
oeuvre. Jeu très aristocratique que
certains trouvent un peu froid et
qui me parait être plutôt l'effet
d'une retenue volontaire, d'un sou-
ci de ne pas trop lâcher la bride
à une réelle sensibilité.

Notons l'heureux effet d'un tempo
rapide dans le premier mouvement,
qui atténue le déséquilibre entre
cette partie très étendue et la briè-
veté relative des deux autres.

L. de Mr.
(A suivre.)

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 août 18 août

8 V. % Féd. 1945 déc. . 102.90 10335
8 Vi % Féd 1946 avril 101.90 102.25
8 % Féd. 1949 . . . 98.90 d 99.—
2 % % Féd. 1954 mars 95.40 96.50
3 % Féd. 1955 Juin 98.50 98.50
8 % O.FJ". 1938 . . 100.— 100̂ -

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1300.— 1300.—
Union Bques Suisses 2465.— 2400.—
Société Banque Suisse 186°-— 1860.—
Crédit Suisse 1890.— '1876.—
Electro-Watt 1925.— 1912.—
ïnterhandel 3605.— 3615.—
Motor-Coiumbug . . . 1640.— 1525.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 98.— d 96.— d
Indelec 933.— 915.—
Italo-SulBse 860.— 847.—
Réassurances Zurich . 2410.— 2410.—
Winterthour Accld. . 870.— 865.—
Zurich Assurances 5!50.— 6150.—

Aar et Tessln 1300.— d 1300.—
Haurer 1225.— 1210.-
Alumlnlum 4325.— .4305.—
Bally !«»•- 188*--
Brown Boveri 2810.— 2820.—
Fischer 1555.— 1580.—
Lonza 1565.— 1566.—
Nestlé Aliment, au p. 1976.— 1980.—
Sulzer 2700.— 2695.—
Baltimore .196.50 194.— ex
Oanadian Pacific . . . 126.— 127. 
Pennsylvanla 76.— 75.—
Aluminium Montréal 151.60 150.—
Italo-Argentlna . . . .  35.— 35.25
Philips 742.— 738.—
Royal Dutch Cy . . . 196.— 193.—
Sodec 54.75 54.75
Stand, Oll New-Jersey 227.50 225.50
Union Carbide . . . .  619.— 617.—
American Tel. & Tel. 347.50 347.—
Du Pont de Nemours 1167.— 11-68.—
Eastman Kodak . . . 390.— 386.—
General Electric . . . 35Q.— 361.—
General Foods . . . .  420.— 426.—
General Motors . . . .  236.50 234.—
International Nickel . 444.— 443.—
Internation. Paper Co 568.— 559 ex
Kennecott 450.50 446.—
Montgomery Ward . . 212.50 2H. .50
National Distillera . . 135.50 136.—
Allumettes B 118.— 118.—
U. States Steel . . . .  435.— 4<" .—
F.W. Woolworth Co . 248.50 •*.,— d
Nestlé (nom.) . . ..  1390.— 1390. 

BALE
ACTIONS

Ciba 6250.— 6275.—
Schappe 840.— 840.—
Sandoz 7695.— 7790.—
Geigy nom 7750.— 7875.—
Ho.-m.-La Roche(b.J.) 18600.— 18600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 852.— 860.—
Crédit F. Vaudois . . 815.— 820.—
Romande d'électricité 555.— 565.—
Ateliers const. Vevey 640.— 666.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.— 171.—
Aramayo 42.50 d 42.50 d
Chartered 58.— 57.—
Charmilles (Atel. de) 950.— 955.—
Physique porteur . . . 850.— 855.—
Sécheron porteur . . . 570.— 660.—
8.K.F 295.— 295.—

Télévision Electronique —.—

Cours communiques , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Aide au Ghana

L'Allemagne occidentale a accepté de
fournir une aide au Ghana par des li-
vraisons de marchandises d'une valeur
de 200 millions de marks.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 1' a°ut 18 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchàteloise as. g. 1475.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15800.— d 15900.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4675.— d 4760.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— d 1850.—
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etabllssem. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. SJ_. «B» 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 d 97.75 d
EtatJ.euchât. 3% 1945 101.— d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d  101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.— d 98.— d
Ch.-de-Fds SJ_ 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V. 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.25 94.— d
Tram. Neuch . 3V. 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3i_ 1950 9935 d 99.25 d

Taux d'escompte Banque Natlonala 2 %

Défaite masculine
en Allemagne occidentale

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

Ainsi, désormais, monsieur ne pourra droit de décision finale du père doit
plus décider que son fils deviendra mé- donc être aboli.
canicien quand madame voudra en ç^ verdict ( que personne n'attendait,
faire un fonctionnaire postal. Longue a p-ovoqué f a  froncements de sourcils
les conjoints auront épuise tous leurs dans ]es milieux g0UvernementaUx de
arguments a vouloir se convaincre mu- Bonn où ym estimait que n,omin en
tuellement. lorsqu ils auront bien crie dépit de régalité des _,roit

_ 
civi

et tempête en vain, ils n auront plus devait garder une situation prépondé-
d autre ressource que de porter le cas Tante dans !a hiérarchie familiale. Cette
devant le tnbunal de tu telle ou le cura- thèse avait d'aiUeur8 0btenu l'adhésion
leur officiel, qui trancheront en dernier de la majorité f a  

^^ du _. 
Blm

_
ressort. destag », où elle n'avait été combattue

Dans ses considérants, le tnbunal _ 
au nom de y & ljté f a  ^ -,

constitutionnel exp .que ainsi sa deci- cisémeM _ que les socialistes. £11.
sion : 1 homme et la femme ayant des doit être auj ourd'hui révisée_
droits constitubonnellement égaux, le
problème de l'éducation des enfants ne L_a décision du tribunal de Carlsruhe
saurait faire exception à la règle. Le Pose enfin certaines questions d'ordre

pratique, car 1 on est persuadé, en haut
lieu, que les tribunaux de tutelle vont
être submergés de demandes d'arbitrage
de ce genre. Ils devront alors confier
le principal intéressé, c'est-à-dire , l'en-
fant, à des psychanalystes et à des
spécialistes de l'orientation profession-
nelle, qui finiront peut-être par don-
ner tort au père et à la mère et par
préconiser une troisième solution... L'on
voit jusqu 'où peut mener cet empiéte-
ment désormais inévitable de l'Etat
dans le domaine de l'éducation de la
jeunesse.

Comme l'écrit un de nos confrères
allemand justement inquiet, il a suffi
de quatre walkyries et de quelques ju-
ges atrabilaire, pour faire accomplir à
l'Allemagne démo-chrétienne d'Aden-
auer — bien malgré elle — un grand
pas vers le communisme !

Léon lATOUR.

La modernisation
du réseau

ferroviaire belge
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Un « coin de repos » supprime
les salles d'attente. Il est illuminé
par de larges baies donnant sur 11
place des Guillemins. Un restaurant
et une brasserie ont été aménagé!
d'une façon très moderne. On est
loin de l'ancienne atmosphère dei
« buffets de gare » ! Ailleurs sont lei
consignes, les guichets d'enregistre-
ment des bagages et un bureau de
ren seignements. Ce bâtiment à
l'usage exclusif des voyageurs, avec
ses quatorze qua is, est un progrès
incontesta ble dans l'histoire dei
chemins de fer belges. Un bâtimenl
secondaire, dans le style du pre-
mier, en voie d'achèvement, abri-
tera un tri postal mécanisé, dei
bureaux publics de poste , de télé-
phone et de télégraphe.

Liège-Guillemins n 'était pas uni-
quement , à l'or igine, une gare de
voyageurs. Elle était aussi destinée
au trafic des marchandises. Toul
cela a été rasé et transformé, placé
en dehors de la stat ion même et dei
installations modernes répondent
auj ourd'hui aux exigences du trafic

Un peu de statistique pour ter-
miner. Liège-Guillemins doit faire
face jou rnellement à un transport
important :

124 tra i ns de voyageurs , dont 98
« passages », 111 « arrivées » et 115
« départs  » ;

33 tra i ns de marchandises , dont
15 « passages », 11 « arrivées » et 7

10 rames vides pour voyageurs )
165 parcours de locomotives , doni
40 élect r iques et 125 à vapeur ou
diesel pour le service « voyageurs »
et 63 , dont 16 électriques et 47 4
vapeur ou diesel pour les « mar-
chandises ».

La v ille de Liège, dont  la situa-
tion est de toute beauté au bord
de la Meuse et à l'entrée des Ar-
dennes bo i sées , peut s'enorgueillir
d'une  gare ultra-moderne pouvant
faire face à un a f f lux  grandissant
de touristes. Cette gare est aussi
une des plus grandes du pays.

Charles A. PORRET.

'M^^M^^^^^M^Mi
NOOS

Ceux qui s'en vont
(c) Samedi, en conduisant du matériel
pour la reconst ruction du chalet du
Ski-club de Villcrct, M. Félix RolUer
s'est trouvé indisposé. On s'empresSa,
autour du malade, mais inutilement,
car la mort accomplissait son œuvre.
Il décédait d'une affection au cœur. Il
y a quelques années, M. RoUier avait
eu deux accidents de travail dont il ne
s'était jamais bien rétabli.

Depuis treize ans il était le berger
dévoué et consciencieux de la métairie
de Morat , sur Chasserai. Il sera regrett.
des agriculteurs moratois dont il soi-
gnait le bétail en estivage comme s'il
eût été le sien, et de tous ceux qui
l'ont connu et apprécié au village,
Toute notre population prend part au
deuil de la famil le  Rollier.

(c) Une trentaine de Jeunes diabétiques
de Genève, Lausanne et Neuchàtel pas-
sent ce mois d'août sur le Vau, sous le
contrôle de médecins et bénéficient d'un
programme varié, attrayant et adapté à.
des santés que l'on, souhaite consolidées
chez nous.

.Les cadets dn Val-de-Ruz
nous quittent

(c) A leur tour les unie-listes cade_s du
Val-de-Ruz qui viennent de camper à
Boumalllard sous la direction du chef
Claude Auberson, nous ont quittés. Non
sans avoir donné samedi soir un feu de
camp à leurs parents et amis et aux
Montagnons accourus, pour suivre, mimée
et chantée, la vie d'Ivanhoé d'après Wal-
ter Scott . Le message religieux fut ap-
porté pa,r le pasteur Roulet.

TRAVERS
Sur le Vau
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Fête champêtre
(c) n y a longtemps que l'on désirait
dans la région une vraie tète champêtre
avec pont de danse, orchestre champêtre
et chants suisses.

Le Club des jodleurs du Val-de-Ruz a
pris l'initiative de l'organiser samedi et
dimanche derniers, aux abords de l'au-
berge du Vieux-Bols. La fête remporta
le plus grand succès. Un public très mé-
langé de campagnards , de citadins et
d'étrangers en vacances prit grand plai-
sir à écouter des chants typiquement
suisses et à danser valses et polkas en
plein air.

A la colonie du « Ron larron >
(c) Après le camp œcuménique, la pa-
roisse de la Coudre héberge, au « Bon
larron », trente-six enfants de 4 à 15
ans, venant de ses divers foyers.

Il y a deux semaines déjà que la co-
lonie a débuté, dirigée bénévolement
chaque semaine par un membre du
corps enseignant du village ; elle res-
tera une semaine encore, pour que le
changement d'air soit complet.

A trente-six, on est un peu entassé,
au « Bon larron », surtout par les jours
de pluie, qui, fort heureusement, ont
été rares jusqu'à présent. Et il faut
aussi beaucoup de bonne volonté et
beaucoup de patience pour compenser
tout ce que l'installat ion a de rudimen-
taire, car on est en pleine expérience.
Notons que le dévouement ne manque
pas, en particulier celui de quelques
personnes qui s'occupent des travaux
les plus humbles et ceci pendant les
trois semaines du séjour : cuisine (et
on mange bien et copieux à la « colo»),
nettoyages, toilette des tout petits, etc.

Disons aussi que ce dévouement est
largement récompensé par la bonne
humeur et le plaisir des enfants qui
retrouvent de belles couleurs à la mon-
tagne.

YVERDON
Mouvement de la population

(c) Le 31 Juillet 1959, la population
d'Yverdon s'élevait à 15.717 âmes contre
15.634 à la date correspondante de
1958. A fin décembre dernier , on
comptait 15.721 habitants dans notre
ville. On en peut donc déduire que
leur nombre s'accroît de nouveau .entê-
tement.

La pluie en juillet
(c) I_a Station pluviométrlque d'Yver-
don communique qu'il est tombé
64 mm. 9 de pluie le mois dernier. La
plus forte chute a été enregistrée le
28 , avec 25 mm. 8. H a plu sept jours
sur trente et un.

RIE1VIVE
Les vacances scolaires

sont terminées
(c) Tous les établissements scolaires de
la ville ont rouvert leurs portes lundi ,
après cinq semaines de vacances qui
furent ensoleillées à souhait.

PORTALRAN-DELLEY
L'Assomption

(c) Le 15 août a eu lieu la fête de
l'Assomption qut est un jour férié dans
tout le canton de Fribourg. Dans la
paroisse de Delley-Portalban, elle a été
célébrée avec dignité. Dans la Broyé,
dans bien des villages, ce jour-là était
consacré à la fête patronale, accompa-
gnée de cérémonies et de processions,
notamment à Tours, près de Gousset , où
a lieu chaque année à cette époque le
pèlerinage à Notre-Dame de Tours.

SAINT-SULPICE
La nouvelle route du Parc

(c) Depuis samedi, la route le Parc -
les Bayards, considérablement élargie
et goudronnée, est treminée sur le par-
cours restaurant du Parc - collège du
hameau la Combe-Germain, limite des
Bayards.

C'est là une très belle réalisation de
la commune de Saint-Sulpice qui en-
treprend maintenant la réfection com-
Ïilèle de la route le Parc - le Haut-de-
a-Tour.

Rentrée des classes
(c) Lundi matin, les enfants du vil-
lage ont repris le chemin de l'école,
tandis que ceux du hameau du Parc,
qui avaient eu les vacances une semai-
ne plus tôt, étaient déjà rentrés en
classe le lundi 10 août.

^MÏll iiBllii iiiW

La France
et la bombe atomique

De M. Raymond Aron dans le
« Figaro » ces réf lexions sur la
bombe A fra nçaise :

Les problèmes qui se posent à nous,
en Afrique du Nord et en Afrique
noire, ne seront pas sensiblement
modifiés par les bombes atomiques,
même si l'on admet que celles-ci ren-
forcent notre prestige scientifique et
militaire. La force de frappe n'a de
signification que dans le contexte
de la rivalité entre Union soviéti-
que et Alllanoe atlantique, soit com-
me suprême moyen de défense con-
tre une menace de chantage ou d'a-
gression, sodt comme un atout di-
plomatique dans nos relations avec
nos aillés.

Un Etat a toujours eu de bonnes
chances d'échapper à le guerre s'il
possédait des armements tels qu 'une
grande puissa.nce, pour le vaincre,
dût engager des forces et consentir
des sacrifices hors de proportion avec
les profits de la victoire. La neutra-
lité de la Suisse était garantie par
une armée dont la résistance aurait
rendu le coût de l'Invasion supérieur
aux bénéfices à en attendre. Suppo-
sons qu 'une petite force de frappe
atomique soit capable de placer quel-
ques coups au but : l'agresseur hé-
sitera non paroe qu'il doutera de
l'emporter finalement mais parce
qu'il ne voudra pas risquer les des-
tructions que lui Infligerait éven-
tuellement « un plus petit que sol ».

voilà des observations qui té
moignent d'une vue jus te  et réa
liste des choses, mais qu'on né
alige trop souvent de fa i re  au
j ourd'hui.

Le carrefour des routes de Bienne et de Berne, à Saint-Biaise, dont lej
travaux se poursuivaient depuis plusieurs mois, est en voie d'achèvement,

(Press Photo Actualité)

Coup d œil à la sortie de Saint-Biaise
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Graisse p urement végétale

pour
ralimentation

moderne

M |J CA SlÏÏo f f̂il
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Jeudi 20 août 1959

SOIRÉE DE GALA
avec la grande vedette de la chanson :

PATACHOU
Prix des places : 1000 fr. par personne

P-̂ U-TK AL/-. _
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AGENCE SUISSE : V-!_j ĴB-/
GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS 3

Le ministre de l'Industrie a annoncé
qu'un nouveau champ pétrollfère avait
été découvert dans la région de Sudr.
sur la presqu'île du Slnai, qui produit
700 tonnes de pétrole par jour. Ainsi, le
pays n'est pas loin de produire quatre
millions de tonnes par an, ce qui lui
permet de couvrir ses propres besoins
et d'exporter le surplus.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
Nouveau champ pétrollfère

du 18 août 1959
Achat Vente

France —-85 —.89
U.S.A. . . .  . . • 4-28 432
Angleterre . .. .  12.— 12.20
Belgique 8.40 8.60
Hollande US.— 115 —
Italie —-68 —.70 %
Allemagne . .. .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6 80 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots . . . . .. . .  4870.—/48Ô0.—

(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Billots de banque étrangers

(sp) Samedi soir , le Conseil communal
de Fleurier In corpore, accompagné du
président de la fondation M. Claude
Jaquet , Instituteur, s'est rendu à la
maison des colonies de vacances de
Bellevue, sur Buttes, où se trouvent
actuellement 27 enfants de la localité
pour un séjour qui se terminera à la
fin de cette semaine. La maison a
d'abord été visitée et chacun s'est dé-
claré fort enchanté de ses installations
qui en font l'une des plus belles colo-
nies de notre région.

Le souper fut offert aux enfants par le
Conseil communal puis les gosses présen-
tèrent des chants mimés, des saynètes,
d'une manière naturelle, sympathique et
particulièrement réussie. Le clou de la
soirée fut incontestablement le théâtre
de guignol entièrement construit et dé-
coré par les enfants qui confectionnè-
rent aussi les marionnettes et qui Impro-
visèrent sur un thème donné avec une
saveur souvent de premier ordre .

Au nom de l'exécutif , son président,
M. Charles Kœnig, adressa des remercie-
ments particulièrement élogieux au di-
recteur de la colonie, M. Charles Deshus-
ses, et i- sa femme, qui sont tous deux
doués de qualités parfaites pour diriger
les enfants, ainsi qu'à la cuisinière, Mme
Matthey.

Des paroles de gratitude furent égale-
ment décernées & l'adresse de tous ceux
— dans le passé comme de nos Jours —
qui se dépensèrent en faveur des colo-
nies de vacances de Fleurier , fondation
au nom de laquelle M. Claude Jaquet
répondit dans des termes de circons-
tance.

BUTTES
A la colonie de vacances

de Rellevue

La « reprise » continue
BERNE, 17. — La reprise horlogère

s'est maintenue durant le mois de juil-
let écoulé. Les exportations ont atteint
3.628.500 pièces, d'une valeur de 101
millions 300.000 fr., contre 3.188.700
pièces valant 99.200.000 fr. en juillet
1958 et 3.344.000 pièces valant 93 mil-
lions 900.000 fr. en juin 1959.



$  ̂ \Qh\ qu on est bien,
qu'on est bien chez nous

-̂<«iS_̂

««c
Lorsqu'on me demande i
— Alors, pour vos vacances, où allez-vous ?
Je réponds sans sourciller :
— A Cudrefino (prononcez Coudre(ino), au bord de la grande

Bleue.
La grande Bleue, pour moi, c'est « mon » lac, le nôtre, le vôtre,

celui dont les manuels de géographie disent qu'il est le plus
grand de Suisse entièrement à nous. Mais l'abusive prononciation
à l'italienne de mon Cudrefino trompe les non-initiés. Ils doivent
confondre avec Portofino et se mettent aussitôt à discourir sur la
beauté des Italiennes et la manière d'apprêter les spaghetti. Je
les laisse dire : ils seraient déçus s'ils savaient.

Car tout le monde part à notre époque. Chacun, du vulgaire
péquin au directeur d'entreprise, va grossir les rangs des millions
d'automobilistes qui se promènent sur les routes. Où vont-ils tous ?

Qu'espèrent-ils ? Que fuient-Ils ? Qu'on parte souvent plus pour
les autres que pour soi-même, qu'importe ? Il faut suivre le mou-
vement. Mais si l'on s'écoutait I Comme on s'y reposerait bien
dans ce petit coin qu'on connaît, où l'on a des habitudes, des
souvenirs, où l'on est aussi bien installé dans le présent que dans
le passé et dans le futur.

# * X

Nous nous sommes écoutés car nous savons qu'en deux semai-
nes notre été devra nous faire un bon bout de l'hiver. H faut
regarder l'été en face. D'un côté les rouies, l'incertain des hôtels,
les emplacements de camping où les fentes imitent les pires quar-
tiers de banlieue par leur coude à coude. De l'autre, le calme
non sans charme. Nous avons donc choisi et, du même coup nous
échappons avec soulagement aux grotfes célèbres, aux baptistères
octogonaux ou autres, qui ne le sont pas moins, aux souvenirs de
bois ou de cuir repoussé.

En partant, on rentre dans le rang alors qu'on voulait s'en sortir.
En restant, on se met en marge, on jouit de quelques semaines
bien à soi au cours desquelles on aura le temps de voir les enfants
devenir aussi dorés que devraient toujours l'être les abricofs du
Valais.

Loin des importuns, loin de la paperasse, loin des autos, loin
des routes et de la ronde folle, qu'on est bien entre le ciel, l'eau
et les roseaux.

— Mais vous avez quand même le confort dans votre coin ?
me fait-on avec un rien d'ironie.

— Oui ef non. L'eau courante depuis quelques années, mais
pas I électricité.

L'électricité, pour quoi faire, je vous le demande ? SI nous
l'avions, nous aurions aussi un fer à repasser, un aspirateur. Ce
serait grand fort... Mieux vaut le gros balai à paille de riz et les
vêfemenfs infroissables.

Les journées s'écoulent enfin !sans hâte. Dans le demi-sommeil
du petit jour, on entend les pépiements, les cris, les appels, les
éclats d'eau de la multitude des oiseaux aquatiques ; ils nous
offrent ainsi chaque jour un concert qui vaut bien les enregistre-
ments d'oiseaux de Camargue passés naguère en exclusivité sur
les ondes de Radio-Lausanne.

H H H

Ef puis, dans la famille, les plaisirs de chacun s'accordent bien
dans leur diversité, sans se gêner. Nos filles sont fières de préparer
seules le petit déjeuner de toute la famille et le cuisinier est plein
de zèle.

Car nous avons un cuisinier : c'est le chef de famille, ce dont
je remercie souvent le ciel. Sans lever le petit doigt, j'aurai donc
ma ratatouille, nous aurons notre paella, nos grillades sur feu de
bois et un couscous somptueux réunira presque toute la tribu, père,
mère, oncle, tante, beaux-frère de belle-sœur , etc.

Pendant que l'homme de ma Vie fricote ou pêche la perchette
(à propos; la lime à écailler et le couteau à lever les filets se trou-
vent-ils toujours derrière la boîte de lait en poudre élue boîte à
sucre ?), je brode des jours échelles à des draps. Oh I anachro

nlsme I Mais quand pourrait-on se payer le luxe d'être anachroni-
que, si ce n'est en vacances î

On reprend presque d'un jour h l'autre le rythme naturel de la
vie i lever fôf , coucher tôt. On savoure la joie de servir de modèle
aux enfants, pour les plongeons, l'acrobatie sous-marine, le manie-
ment de la gambe, le volley-ball. On la savoure Intensément car —
il faut être lucide — dans quelques années déjà nous serons relé-
gués au rang des monuments historiques.

Les grands-parenfs viennent nous rendre visite, le voilier de
l'oncle Bic mouille dans la passe aux huîtres, on fait la sieste à
l'ombre des bouleaux...

... et j'aurai enfin le temps de lire le docteur Jivago. Tenez, avec
votre permission, je vais même m'y mettre sans tarder. Les trois
enfanfs jouent, leur père fauche des roseaux dans un bon mètre
d'eau. Je vais m'éfendre au-dessus de l'eau sur le pont à bateau,
avec mon livre et mon chapeau, .dans les derniers rayons du soleil.

MAEIE-MAD.

Savez-vous qu'à la fin du siècle
dernier un médecin déclencha une
véritable offensive contre le Gruyè-
re ? Il avait étudié la digestitoilité
des fromages et découvert que les
moins digestibles étaient le Gruyère,
le Hollande, le Chester. Emoi de
la Faculté. On se demandait, par
induction, s'il ne fallait pas proscri-
re le plus délicieux des moments :
celui qui, à la fin du repas, vient
raviver vos papilles gustatives de-
vant un plat vous offrant de belles
pâtes dont la saveur permettra de
mieux saisir les finesses des grands
crus. Mais les médecins inclinent
trop à la gourmandise pour n'avoir
pas aussitôt compris que cette satis-
faction ne pouvait nuire — dans la
mesure cependant où la quantité
absonbée demeure raisonnable, com-
me tel est en général le cas après
le plat de résistance. Et l'on ap-
prendra ensuite que les fromages à
pâte dure sont précisément les plus
digestibles, parce que leur caséine,
attaquée par la présure, a subi de ce
fait une sorte de prédigestion.

Les fromages ont donc été depuis
longtemps réhabilités devant la
science médicale. Les professeurs
Edmond Lesné et Charles Richet les
considèrent comme « un des mets
les meilleurs et les plus salaires
que l'on connaisse ». Tout un tra-
vail de discrimination a d'ailleurs
été fait pour définir les qualités dié-
tétiques de chaque espèce. Et ce
n 'était pas facile, parmi les quelque
quatre cents variétés maintenant dé-
nombrées. La législation française
met en évidence la proportion de
matières grasses, mais favorise par
là un trompe-l'œil, car tout le mon-
de est persuadé que le fromage en
présente autant que la quantité in-

LES PR OPOS
DU GOUR ME T La valeur diététique des fromages

diquée : or elle s'applique à l'extrait
sec, oe qui n'est pas la même chose.
Dissipons un autre malentendu : on
croit à tort que les fromages maigres
n'ont aucune valeur ; ils sont riches
en protéines, et contribuent, tout
comme la viande, à la nourriture des
tissus. S'ils apportent peu de vita-
mine liposoluble A, ils fournissent en
revanche une dose appréciable de
vitamine B 2, qui exerce beaucoup
de fonctions diverses, la plupart en
rapport avec la nutrition.

Sensiblement plus important est,
en pratique, le degré de fermenta-
tion. Les fromages à pâte molle
(brie, camembert, roquefort, etc.)
ont longuement subi l'action des
ferments lactiques ; on les décon-
seille aux malades du foie, qui ont
de la peine à les assimiler, mais ils
conviennent aux artério-scléreux,
parce qu'ils contiennent moins de
calcium. Une précaution hygiéni-
que veut qu'on en ôte la croûte. Au
Colloque international sur le lait
et ses dérivés, tenu en mai dernier

à la Faculté de médecine de Paris, le
professeur Hugues Gounelle esti-
mait toutefois que c'est une erreur,
et rappelait l'observation de Cail-
leau, établissant que la croûte de
camembert est considérablement
plus riche en deux vitamines : l'aci-
de nicotinique, ou vitamine PP, qui
intervient dans le fonctionnement
normal du tube digestif , du système
nerveux et de la peau ; l'acide pan-
tothénique, non moins actif sur les
tissus, en particulier ceux des mu-
queuses, qu'il prémunit contre les
infections. A ce sujet, il faut savoir
que le ferment du roquefort, qui en
détermine la moississure, s'appelle
le penicilium roqueforti, lequel ap-
partient à la famille du plus célèbre
des antibiotiques.

.? O O
Il y a deux catégories de fromages

à pâte dure : les uns, comme le
Gruyère et l'Emmental, ont été cuits
après la coagulation du lait par la
présure ; les autres (reblochon,

Saint-Paulin, Cantal, etc.) échappent
à cette délicate opération sur le
foyer. Mais, qu'ils appartiennent à la
première ou à la seconde catégorie,
il est inexact de les dire non fer-
mentes ; leur fermentation princi-
pale fut en réalité arrêtée à temps
— ce qui n'exclut pas le travail de
plusieurs microorganismes, lesquels
préviennent la putréfaction ou
trouent les pâtes pressées en y dé-
gageant certains gaz. De toute façon,
la teneur des fromages à pâte dure
en calcium les fait prescrire dans les
régimes de recalcification, et leur
pauvreté en glucides (sucres et fa-
rineux ) les rend avantageux pour
les diabétiques. Notons qu'un Gruyè-
re ou un Emmental gras compren-
nent, outre la vitamine B2, facteur
d'utilisation nutritive, la vitamine
A, qui exerce une influence essen-
tielle sur la vision , puisque son in-
suffisance se traduit par la difficulté
de s'adapter à l'obscurité.

Quant aux fromages frais, dont la
consommation aujourd'hui augmente,
ils jouent un rôle qui compte lors-
qu 'il s'agit de compléter le régime
en protéines — par exemple dans
la cirrhose et l'hépatite. On y em-
ploie abondamment le « Petit Suis-
se » ou le brie frais. Le professeur
belge Lederer recommande de battre
en neige du blanc d'œuf , puis d'y
incorporer son double poids de fro-
mage blanc écrémé, avec un peu
de sucre ou de sirop de grenadine :
ainsi obtient-on un dessert hyper-
protéiné. Le séré, qui provient du
petit-lait, demeure encore un grand
méconnu. Sachons qu 'il est en ma-
jeure partie constitué par une pré-
cieuse albumine, la lactalbumine, et
qu'il renferme en outre quatre vi-
tamines : la riboflavine (vitamine
B2) ,  la niacine (vitamine PP), la
biotine (vitamine H), l'acide panto-
thénique.

Paul ANDRE.

Le nylon et les garçons
Les idées de Maryvonne

Nous vivons en un siècle appelé
l'ère atomique , avec raison. Il est ,
dans le domaine p lus terre à terre
et ordinaire de la famille un f a i t,
un travail, une chose, un événement
devenus quotidiens , et qu 'a rendus
aisés , p rompts, une autre invention
de cette présente moitié du siècle.
La matière trouvée et ses multip les
app lications allègent beaucoup les
taches ménagères , qui le méritent
bien. Je veux parler du ny lon. Cela
commença p ar nos bas, made in
U.S.A., dans les débuts. Aujourd 'hui
chaussettes , chemises, blouses, che-
misettes de ny lon sont en vente
partout , et partout en grande fa -
veur chez les gens ; même les gens
du sexe f o r t , car ce ny lon les con-
duit doucement et sûrement au
self service en matière lessiveuse.
En cet été 1959 , si long, si chaud ,
les adolescents et non seulement les
adolescentes , se mettent à laver eux-
mêmes chemises et chaussettes ; ils
y sont experts et accomplissent ces
travaux autrefois  ancillaires et uni-
quement féminins , le p lus allègre-
ment , le mieux du monde.

L'installation dans la salle de
bains est des p lus simp les : un
petit cuveau de p lastique, du savon
liquide en tube de p lastique, suff i -
sent à l'opération. Le lavage, le rin-
çage puis rétendage des cliquettes »
de ny lon se suivent en ce local où
les membres féminins de la famil le
peuvent jeter un coup d' oeil — mais
pas de conseils — au cours de la
lessive. Les chaussettes sont aussi
manipulées par les mains des gar-
çons : ils vous les frot tent , vous les
retournent avec des gestes précis.
Une chose en amenant une autre
dans le cuveau bleu ciel , et l'entraî-
nement des « lavandiers » se faisant
peu à peu , ces derniers lavent éga-
lement leurs chandails de coton,
rayés horizontalement de lignes
multicolores. Sur la corde ils voi-
sinent avec les sous-vêtements sus-
pendus aux cintres (de plastique) ;
ils sèchent lentement au f i l  des
heures ; les laveurs vont les tâter
de temps à autre.

Quant à la lessive des objets de
ny lon , elle a souvent lieu le soir,
parce que de tels vêtements ne de-
mandent que quelques heures pour
reprendre leur service sur les dos
bruns , les dures poitrines bombées ,
et aux beaux p ieds maigres et dé-
pourvus de cors et d'autres enlai-
dissements, des garçons lessiveurs.

Il leur arrive parfois  de donner
de bons conseils dans l'art de laver
ces pièces de leur trousseau. Assez
f iers  d'exp ériences récentes an
moyen de produits modernes choi-
sis avec soin, les garçons disent
aux f i l l es  : prenez tel jus , achetez
tel savon de telle marque et venant
de tel endroit. Vous nous en direz
des nouvelles... Ce sont souvent de
bonnes nouvelles I

A près les cop ines, ce sont les
mères, voire les grand-mères qui
prof i tent  des exp ériences juvéniles
et masculines ; j 'en sais quelque
chose.

MANGEONS DES SALADES
Salade de concombre

et romaine
Un beau concombre, cœur de romai-

ne, deux grosses tomates, œufs durs en
quartiers, vinai grette assez relevée, cer-
feuil et estragon hachés finement. Fai-
tes dégorger le concombre déta illé en
rondelles minces. Posez les rondelles
assaisonnées de vinaigrette dans un
saladier, entourez de quartiers de to-
mates et de cœurs die romaine alter-
nés, partagez les centres et les bords
avec une couronne de quartiers d'oeufs
durs , saupoudrez d'estragon et de cer-
feuil hachés fin , servez très froid.

Salade de laitue à la crème
Deux laitues, deux œufs en rondel-

les, cerfeuil , un verre de crème, jus
de citron , sel et poivre.

Nettoyez , parez les feuilles de la
laitue, réservez les cœurs. Préparez la
sauce en mélangeant soigneusement crè-
me, citron , poivre et cerfeuil  haché.
Dressez la salade en dôme après l'avoir
assaisonnée et garnissez avec des ron-
delles d'œufs durs et les cœurs de
salade, servez très frais.

Salade de légumes
Un chou-fleur, une livre de petits

pois , une livre de carottes, 250 gr . de
haricots verts, radis , vinaigrette . Faites
i-u ire à l'eau : chou-fleur , petits pois ,
haricots verts , passez au moulin les
arottes crues, taillez les radis. Assai-

sonnez les légumes. Posez au centre
le chou-fleur et autour de celui-ci une
étoile : petits pois , carottes , haricots

verts, etc.. Décorez avec des radis en
fleurs.

Salade de riz
250 gr. de riz, une livre et demie de

tomates, 120 gr. de poivrons, une vi-
naigrette , 1 cuiller à café de moutar-
de. Faire cuire le riz à l'indienne,
lorsqu'il est froid , ajoutez les tomates
pelées (sans eau ni graisse) coupées
en morceaux et les piments (sans grains
ni parties blanches intérieures) taillés
en lamelles, mélangez la mouta rd e à la
vinaigrette et assaisonnez. Garnissez
avec câpres, tomates et laitues. Prépa-
rez la salade au dernier moment.

Salade aux crustacés
Un gros tourteau ou douze crabes,

2 jaunes d'œufs, ciboulettes, persil, une
pointe de safran , vinaigrette bien re-
levée, un verre à liqueur de cognac.
Faites cuire le tourteau à l'eau salée,
lorsqu 'il est froid , partagez sa chair
en petits cubes, mélangez avec les
jaunes d'œufs écrasés et la vinaigrette,
assaisonnez de safran et d'herbes ha-
chées, versez le cognac, garnissez de
lamelles de laitues et de cornichons.

- Prêt à porter d'automne : aussi confortable que chaud, voici un Z.
i manteau en taupe tergal et laine noir, de Kretner et Picard, entiè- __
l rement doublé de civette. Le bonnet chiné qui l'accompagne g
j est de Janine Proco. S¦ (Photo J. Melzassard) »
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j II faut déj à penser aux soirées fraîches |

| Ces deux jeunes femmes répondent toutes deux aux impératifs .
C de la nouvelle mode d'hiver 1959, élégance et confort. Ces l
i deux manteaux en astrakan du Sud-Ouest africain ont été |
2 créés par Révillon. 2
B (Photo J.W.T.) ,
i i
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Elégance et confort pour l'hiver 1959 \
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINTS
Qui s 'achèteront de préférence

chez te spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artist i ques anciens de Cenève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

__n pourraient être nettoyés fij
' ^m pendan t  vus vacances JH

Pjfentn __^_J_5_______^I_____________________________ I

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69
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I REPRISE DES COURS: 1er septembre ™ -
fl I N S C R I V E Z - V O U S  SANS T A R D E R  • leçons de une heure Fr. 27.-

Ménagères, p r of i t e z  de la saison et des BAS PRIX hi
de nos Kj

LAPINS DU PAVS I
Fr. WiDU le K kg. entiers ou au détail ÉÊ

L E H N H E R R  FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail IVeuchâtel Kl

Expédition au dehors - On porte à domicile E»>
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant H|

r -v
5 et 6 septembre à LA CHA UX-DE-FONDS

GRANDE FÊTE DE LA MONTRE
et 16me BRADERIE CHAUX-DE-FONNIÈRE

(avenue Léopold-Robert)
Samedi dès 14 heures, vente populaire — 1 kilomètre de bradeurs.

20 heures, BATAILLE AUX CONFETTI - Concert de la « NOUBA » marocaine
(militaire) de DIJON — FÊTE DE NUIT

Dimanche 14 heures, GRAND CORTÈGE
historique et fleuri : 250 ans d'exportation horlogère

Trains spéciaux — Mil le ts  à prix réduits — Se renseigner dans les gares
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r ; ^Nul n'est prophète dans son pays !
Est-ce la raison qui fait préférer à bon nombre de soi-
disant «connaisseurs> des vins rouges d'autres provenances
plus pommadés, moins fins et plus chers que notre

Neuchàtel ?

ifleucrj âtel rouge
vins de haute gastronomie, gloire des vins d'Helvétie

%t& Halleg
CENTRE GASTRONOMIQUE

v J

TÉL. 5 58 72

Reste ouvert
entre 12 h. et 14 h.

R. PYTHOUD C O I F F U R E  DAMES MESSIEURS MONRUZ S NEUCHATEL

PARFUMERIE

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

EXCURSIONS L'ABEILLE
LAC DE WOHI-EN - LAC MOOSEEDORF - CHA-
TEAU DE JEGENSTOKF, Jeudi, 13 h. 30, 8 fr.

Tél. 5 47 54

Remise de commerce
Pour raison d'âge et de santé, ancienne

maison de vente en gros d'articles textiles,
ayant bonne clientèle en Suisse romande,
cherche un successeur. Remise contre argent
comptant. — Offres sous chiffres P. 5273 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

Lits doubles
composés de 2 diva___
superposab.es , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorte (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

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

Machines à coudre
d'occasion

1 « ELNA » Supermatlc, 2 ans de garantie Fr. 495.—
1 « ELNA » Zigzag de démonstration Fr. 450.—
1 « Singer », table Impeccable Fr. 150.—
1 « ELNA I », 1 an de garantie Fr. 220.—
1 < Bernina », meuble Impeccable Fr. 190.—

K____-9n__________K _¦______¦ ________ ______ ! ____________

Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires

J3 JèM _̂_r ^___ -̂ ___plL

\ iïIÛU'&VU-U319F$- HOPITAL
ItŒËSMliimiÊÊmM2"'&. Tel. s. 14.52

REÇOIT TOUS US JOURS -MARDI EXCEPTE

. Renseignements et essais gratuits
S Visite à domicile sur demande

IfcgjiSiÉiï

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V 2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d 'Armes 1

Tél. 5 18 36

Caniches
Chiots moyens, de ra-

ce, deux mois, à ven-
dre bas prix. Tél. (038)
6 63 75, Claude Dubois,
Bevaix.

-^___________________________________..-̂l»»»»»»»»»»BII»»»»»BBBB>»»»a

' B8P  ̂__if_f_______̂ A_^^P
Départs : pi. de la Poste, Neuchàtel

îfïïffi LE LAC NOIR
t Fr. 11.— Départ : 13 heures

ÏFïïS CHASSERAI.
pr 7.____ . Départ : 13 h. 30

j jeudi Forêt-Noire - Titisee
20 août Fribourg-en-Brisgau

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

afflk GRAND-SOMMARTEL
pr# 7.

__ Départ : 13 h. 30

ÏÏTÏÏff ADELB0DEN
INTERLAKEN j, ' Fr. 16.— Départ 7 heures

Dimanche 23 : Les 3 cols 28.30
Dimanche 23 : Engelberg-Trtibsce . . 27.—
Dimanche 23 : Grand-Saint-Bernard . 25.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

j Autocars FISCHER Ma%1( 7e8nscfftel)

Çëuqeoî
îj 403

BELLES OCCASIONS
)) garantie 3 mois \\

l\ Quelques limousines 4 portes, 5 pla- \\
JJ ces, avec toit ouvrant coulissant. Il
l\ 8 CV, 4 vitesses toutes synchronisées. )]
J) Sièges couchettes. Modèle 1955 avec (i
(( compresseur ; modèle 1956, ayant )j
j] peu roulé, état et aspect de neuf, (j

(( QS^^^/̂flii )
)) Limousines 4 portes avec toit ou- (j
l( vrant. 7 CV, 4 vitesses. Modèles J])) 1950 et 1951 à prix intéressants. ((
I( Paiements différés : un tiers à )
\j  l'achat, le solde en 18 mois avec (
l( intérêts réduits pour Peugeot \
1) Présentation et démonstration (
I( sans engagement \
lj Demandez la liste comp lète avec l
If détails et prix à l'agent Peugeot \
IJ pour la région : /

} J. -L. SEGESSEMANN
)) GARAGE DU LITTORAL )
ff NEUCHATEL \]
)) Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 (j
U Pierre-à-Mazel 51 lj

URGENT
Je cherche

Fr. 4000.-
durée 4 mois, , intérêts
élevés. Affaire immobi-
lière. Adresser offres
écrites à T. Y. 8745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STOP !
«VW» 1950, avec radio, Fr. 800.—
«SIMCA » 1951, Fr. 850.—
«TOPOLINO »  fourgonnette 1952, Fr. 1300.—
« FORD » ZÉPHIR 1954, Fr. 2200.—
« FIAT » 600 1956, Fr. 2500.—
« SIMCA » 1954, Fr. 2700.—
« ISARD » COUPÉ T 300 1957, Fr. 2750.—
Ecrire à case 17, Neuchàtel 7.
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

 ̂ J

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 4S.

COIFFURE

Marie DOMON
Sablons 2

Tél. 5 67 68
le salon

sera fermé
du 26 août

au 10 septembre

« Fiat 1400 B»
2 couleurs, nombreux
accessoires, modèle 1957,
intérieur similicuir, fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites i.
C. H. 8729 au bureau de
la FeulUe d'avis.

2 scooters
« Puch » 125, en parfait
état de marche, et

1 vélomoteur
sport « ASB », en parfait
état. Tél. 7 19 06.

coupé « VW »
2-4 places, en bon état.
Radio, pneus, peinture,
moteur neufs, avec pla-
ques et assurances
payées. Prix : 2100 fr.
Urgent . Téléphone (039)
5 27 82.

t 
Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchàtel

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.

I « Ford Ta H nus  » 17 M . 1958 comme neuve
« Ford Taunus » 13 M . 1957
« Ford Taunus » 15 .M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 600 . . . .  1955
« Fiat » 1400 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1953

< « Porsche » . . . .  1955 ;

ainsi que quelques voitures à partir de 800.— i

A vendre

«VW » luxe
modèle 1955, en parfait
état . Tél. (038) 7 55 26
aux heures de bureau.

On cherche à acheter

scooter
bonne occasion , ou légè-
rement défectueux. Case
postale 965, Neuchàtel 1.

A VENDRE

belles occasions
« Dyna Panhard »

Grand - Standing, 1959,
roulé 1000 km., prix in-
téressant .
« Oyna  Panhard »

Grand - Standing, 1959,
ayant roulé 15.000 km.
« Dyna Panhard »

Grand Luxe, 1958, 16.000
kUomètres.

« Renault »
Frégate

Grand Luxe, 6 places,
Intérieur similicuir et
radio, 37.000 km.

« Simca »
1954, 4 portes, révisée,
pneus 50 %, couleur
grise.
« ..1ercédés » 170 S
1950, couleur noire, 4
portes, moteur neuf.

Facilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole

Agence D.K.V.
et CITEOËN
Tél. 5 48 16

« Fiat 1100 »
modèle 1957, superbe
occasion. Garage Facchi-
netti, Neuch&tel.

Nos belles occasions
garanties

. Çimi-a « Grand-Large, modèle 1955,« Ollllbd » 2 portes, 65.000 km., par-
fait état.

, _ j m.- _ modèle 1955, berline 4 por-« OHUtd » tes. 4 places, bleue, 46.200
kilomètres.

a Dnrcrho » OABRERA, coupé gris,
j « rUiablie » modèle 1956, toit ou-

vrant, intérieur cuir véritable, nom-
breux extra, très rapide.

a Doueront % modèle 1955, type 203,
« rCUgCUl » berline, 4 portes, grise,

toit ouvrant, intérieur en très bon
état, radio 3 longueurs d'ondes, por-
te-bagages, 54.000 km.

u Doueront » modèle 1953, coupé 2 à,
« rcugCUl » 4 places, Intérieur en

cuir, peu roulé, 37.000 km.
„ Efirfl w modèle 1956, type . Anglia »,« l UI l l  » 8 CV, 2 portes , 4 places,

crème, 43.000 km.
a MorroHoe « 30° SL- modèle 1955,« mei bCUC. » moteur entièrement

revisé par l'usine, peinture neuve,
freins neufs, radio.

u Mnrrie » OXFORD, 8 CV. modèle« mur 113 » 1955| 4 portes, couleur
grise, en état de marche.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel, Neuchàtel

Tél. 5 30 16

AUTOS
achats, ventes, échangea
Ecrire à case 17 Neu-
chàtel 7.



FHBOUK
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le fonctionnaire égyptien a déclaré
qu 'il avait aperçu un jour dans le pa-
lais du roi neuf  pièces provenant du
musée. Ayant voulu les reprendre , il fut
congédié et il l'a été toutes les fois
qu'il a tenté de mettre un peu d'ordre
(j ans le chaos existant. La lutte entre
Farouk et lui s'est poursuivie pendant
plusi eurs années.

Et de laisse r entendre que quelque
vingt-c inq mille objets ont été ainsi
prélevés sur les deux millions que
comptaient les réserves du musée, et
cela pour le seul bénéfice du monarque.

...Mais il est possible aussi que les
dit s objets aient  été s implement égarés.
.Aucun invent a i re  n 'avait été dressé de-
puis trente ans ! On chuchote que le
sceptre a pu disparaître en 1956, au
moment où les collections furent mises
à l'abri dans une cave, en raison du
conflit de Suez , tant  le transfert a été
mal organisé.

Les autor i tés  ont fai t  appel aux ser-
vices de l 'Interpol , qui a transmis à
toutes ses agences les photos des pré-
cieux objets manquants.

Séisme aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P B E M I C B E P A G E )

Toujours près de Madison , dans un
canyon, près de 150 personnes, à bord
d'une cinquantaine d'automobiles, se-
raient bloquées. Une quarantaine d'au-
tres sont isolées à proximité du bar-
rage de Hebgen ; elles agiten t des dra-
peaux bancs et ont écrit en grandes
lettres c S.O.S. » sur la route.

D'autre part , un terrain de camping
a été complètement enseveli par l'é-
croulement d'une colline. Le pilote d'un
hélicoptère a pu apercevoir des débris
de tentes et de remorques sous les
rochers.

Tous les secours possibles sont en-
voyés dans la région la p lus éprouvée
par le tremblement de terre. Avions et
hélicoptères ont décollé de diverses ba-
ses aériennes du Montana, de l'Utah, de
Cali fornie et de l'Etat de Washington ,

On signale d'importants dégâts dans
le parc national de Yellowstone. A
l'ouest du parc, toutes les vitres ont été
brisées et une cheminée s'est effondrée.
Plusieurs routes sont devenues impra-
ticables en raison d'éboulements de ro-
chers et de profondes fissures provo-
quées par les secousses teiluriques.
Affolés par les secousses, de nombreux
touristes, qui campaient dan s le parc
national ou logeaient dan s des hôtels,
ont pris la fuite sur des routes encore
utilisables.

sons à Paia a Mare, sur la côte ouest
de la Calabre, duran t un ouragan. Les
toits de seize autres maisons ont été
emportés par le ven t qui soufflait avec
une force de typhon. Des arbres ont été
arrachés dan s l'allée principale de la
petite station balnéaire et un autocar
vide a été projeté contre un mur. Plu-
sieurs maisons ont été lézardées et
leurs occupants ont été évacués. La pré-
fecture de Gonsenza a fait envoyer des
secours aux familles sinistrées.

Dans la région de Locri, sur la côte
sud-est de Calabre, des pluies torren-
tielles ont causé de graves inondations.
Il en est de même dan s une partie des
Fouilles et dans la région de Gaserte
où la foudre a allumé des incendies . La
température a brusquement baissé dans
tout Je sud de l'Italie et, par contre-
coup, dans le centre, où le temps est
devenu également orageux.

Trois cents touristes isolés
dans un village autrichien

SALZBOURG, 18 (A.F.P.). — La loca-
lité de Filzmoos, dans les Alpes de
Salzbourg, où se trouvent encore envi-
ron 300 touristes étrangers, est isolée
depuis près d'une semaine par les ébou-
lements provoqués par les inondations
et qui ont coupé l'uni que route reliant
le village à la vallée.

Le mauvais temps
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 18 (A.F.P.). — Le mauvais
temps qui , en Tchécoslovaquie, dure
depuis plus d'un mois, entrave considé-
rablement le dérou lement des travaux
agricoles. C'est ainsi qu 'actuellement
la récolte des céréales n'est rentrée
qu 'à soixante-dix pour cent. Des me-
sures d'urgence ont été prises pour re-
médier à cet te si tuation , et des appels
sont lancés quotidiennement par la
presse ou par voie d'affiches pour inci-
ter les ci tadins à aider les agriculteurs
pour la moisson.

Eboulement au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 18 (Reuter). —

Un gros, éboulement s'est produit dans
la région du rio A ma ri Ho, dans la pro-
vince de Chiloe, dans le sud du Chili.
Il y aurait huit morts et de nombreux
blessés. Les dégâts sont considérables.
Les communications sont interrompues
et un fleuve a disparu.

Le courant rétabli à New-York
NEW-YORK , 18 (Reuter) .  — Pendant

13 heures , dans la nuit de lundi à
mardi , 500,000 New-Yorkais ont été
privés d'électricité. 10,000 ouvriers ont
travaillé pendant toute la nuit à la ré-
paration des f i l s  qui ont été endom-
magés par une « surtension » de cou-
rant. Pendant toute la nuit aussi , 3000
policiers ont patrouillé dans les rues
de Manhattan et d'East-Side pour em-
pêcher les voleurs et les criminels de
prof i ter  de l' obscurité.

Tempête magnétique
LONDRES, 18 (A.F.P). — Les com-

munications par radio entre la Grande-
Bretagne et le reste du monde sont
presque impossible depuis dimanche.

Une tempête ionosphéri quie . provo-
quée par des radiations solaires emp ê-
che en effet la propagation des ondes,
tout particulièremen t entre l'Europe et
l'Amérique.

Une rencontre Khrouchtchev-
de Gaulle est-elle dans l'air .

Après la visite
de l'ambassadeur soviétique
à Colombeu-les-Deux-Eglises

PARIS, 18. — Après l'entretien qu'a
eu l'ambassadeur de l'URSS à Paris,
M. Vinogradov , dimanche à Colombey-
les-deux-Eglises, les commentaires vont
bon train. Encore que le communiqué
parle d'une « communication d'ordre
général s> faite par l'envoyé de Moscou
au général de Gaulle, les journaux se
demanden t si l'entretien n'a pas port é
sur un objet plus précis : une visite de
Khrouchtchev à Paris — précédant son
voyage en URSS — ou même un séjour
de de Gaulle à Moscou.

« L'Aurore » (droite radicale) écrit :
Il serait question pour une date assez

rapprochée d'une rencontre de Gaulle-
Khrouchtchev. Comment accueillir une
telle éventualité ? Favorablement , certes.
Les conférences à quatre ou à six s'enli-
samt trop régulièrement dans des pala-
bres sans issue, les espoirs se tournent,
cette saison, vers les contacts directs.
Nous n'en sous-estlmons pas les vertus.
Et puisque, dans les programmes des se-
maines à venir s'inscrivent une série de
dialogues, que doit couronner le tête à
tête de Washington, pourquoi le chef de
l'Etat français, à son tour, n'auralt-11 pas
avec le « numéro un » du Kremlin une
explication personnelle ?

Oe projet d'entrevue, s'il prend corps
un Jour, ne saurait en tout cas être ex-
ploiter pour brouiller le Jeu, aux dépens
de nos amis traditionnels et au bénéfice
de ceux qui, depuis la capitulation nazie,
menacent les libertés des peuples.

« Le Figaro » (droite modérée) dé-
clare pour sa part :

On a parlé d'invitation, ou de prépara-
tion d'une éventuelle entrevue de Gaulle-
Khrouchtchev. Nous croyons savoir qu 'il
n'a pas été question d'invitation parti-
culière, et que par « communication d'or-
dre général », il faut entendre l'ensemble
des problèmes internationaux actuels, et
plus particulièrement ceux des relations
est-ouest t.

Nouveaux drames
de la montagne

EN SUISSE, EN AUTRICHE
ET EN ITALIE

Une touriste italienne se tue
à la Pet ite-Chenalette

SION, 18. — En tournée à la Petite-
Chenalette, dans le massif du Grand-
Saint-Bernard , une jeune Italienne , Mlle
Lucia Rizzl , 18 ans , domiciliée à Turin ,
a fait une chute de quelque 40 mètres
dans les rochers. Elle a été tuée
sur le coup.

On retrouve les cadavres
de trois alp inistes en Autriche

SALZBOURG, 18 (A.F.P.). — Des
équi pes de secours qui ratissent depuis
lundi les flancs de la montagne Wie-
senbachhorn , dans le massif du Gross-
glockner, ont retrouvé mardi les cada-
vres de trois alp inistes parmi neuf
portés manqu ants, après Une tem pête
de neige , depuis p lus de deux j ours.
Il s'agit du jeun e Allemand Helmut
Hocheder, 19 ans, de Badreichenhall , et
de deux Autrichiens dont une jeu ne
femme, dont les identités ne sont pas
encore connues.

Trois autres al pinistes ont été retrou-
vés vivants, mais leurs gelures et leur
état complet d'épuisement insp irent de
grandes craintes. On ignore encore le
sort des trois derniers touristes man-
quants.

Un jeune alpiniste
mort d'épuisement
dans les Dolomites

BELLUNO, 18 (A.F.P.). — Un alpi-
niste, âgé de 28 ans, Gianfranco de
Biasi , est mort d'épuisement , après
avoir atteint avec un compagnon de
cordée, Berto Sorgato , 24 ans, le som-
met du Mont Civetta , à 3018 mètres,
dans les Dolomites.

Les deux jeunes al pinistes avaient
attaqué la paroi nord-ouest, qui pré-
sente des difficultés des cinquième et
sixième degrés, le 15 août, et avaient
passé la nuit encordés au milieu d'une
terrible tempête de vent et de neige. Ils
reprirent l'ascension le 16. Mais en fin
de matinée, une nouvell e tempête se
déchaîna alors qu'il ne leur restait
p lus que cent cinquante mètres à fran-
chir. Au prix d'un effort surhumain,
ils réussirent à atteindre le sommet,
mais Gianranco de Biasi était épuisé.
II dut s'arrêter à une vingtaine de mè-
tres du refuge Torran i et mourut pres-
que aussitôt. Berto Sorgato qui était
lui-même à la limite de ses forces,
souffre d'un choc nerveux.

Chute mortelle près de Lecco
LECCO, 18 (A.F.P.). — Un infirmier

de la Croix-Rouge, Paolo Valagussa,
âgé de 20 ans, domicilié à Lecco, a fait
une chute mortelle alors qu'il faisait
seuil l'ascension du « Como Medale »,
une paroi de 400 mètre située au nord
de Lecco. Le corps du malheureux a été
retrouvé par le secours en montagne.
Il avait fait une chute de 200 mètres.

Rencontre au sommet...
du Mont-Blanc

AOSTE, 18 (ANSA): — Pour ia pre-
mière fois dans l'histoire de l'alp i-
nisme, 50 représentants des forces mi-
litaires d'Allemagne, de France et d'Ita-
lie se sont rencontrés sur le plus haut
sommet d'Europe, pour une manifes-
tatoni d'amitié. Les 50 militaires ve-
naient des écoles de haute montagne de
Mittelwald , de Cha.monix et d'Aoste.
Ils ont célébré leur rencontre par une
cordiale accolade. Tous les partici pants
son tensuite descendus à Chamonix où
la population leur a fait fête.

M. EISENHOWER
AVANCE D'UN JOUR

SON VOYAGE
EN EUROPE

Pour s'épargner des fatigues inutiles

Il arrivera ainsi le 26 août
déjà à Bonn

BONN, 18. (O.P.A.). — Le président
Eisenhower, dont le plan de voyage a
été modifié , arrivera le 26 août , soit
la veille de la date prévue, vers 18
heures, à bord de son avion spécial ,
à l'aéroport de Eahn , et aura dans la
soirée un premier entretien avec le
chancelier Adenauer.

Le président passera probablement
la nuit dans la résidence de l'ambassa-
deur des Etats-Unis — le programme
de voyage du président Eisenhower a
été modifé par lui-même pour lui
épargner des fatigues inutiles. D'autre
part, cela lui permettra de consacrer
une journée entière à ses entretiens
de Bon n, au lieu de huit heures comme
prévu à l'origine. Le- 27 août au soir,
le présiden t Eisenhower, accompagné
de M. Herter, secrétaire d'Etat, se ren-
dra à Londres par la voie des airs.

Le chancelier Adenauer interrompra
ses vacances à Cadenabbia le 25 août
afin de diriger à Bonn les derniers
préparatifs de la réception du président
des Etats-Unis.

Rappelons d'autre part que le prési-
dent du Conseil, M. Antonio Segni , et
le ministre des affaires étrangères, M.
Gluseppe Pella , rencontreront le prési-
dent des Etats-Unis à Paris le 3 sep-
tembre.¦ Le 4 septembre, MM. Segni et Pella
auront un ent retien avec le général de
Gaulle au château de Rambouillet et le
même jour ils auront également des
entretiens avec le premier ministre De-
bré et avec le ministre des affaire s
étrangères, M. Couve de Murville.

Le général von Manteuffel
répond de l'exécution

d'un soldat

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
t

DUSSELDORF, 18 (A.F.P.). — Le
général Hasso von Manteuffel, qui
commandait la 7me division blindée
allemande sur le front russe, et qui
fut député au Bundestag de 1953 à
1957, a comparu dimanche devant la
cour d'assises de Dusseldorf , sous l'in-

culpation d'homicid e sur la personne
d'un jeune soldat , d'identité inconnue ,
qu'il f i t  exécuter le 13 janvier 1944 sur
le front russe.

L'atmosphère est plus favorable pour
le général von Manteuffel qu'elle ne
l'était pour l'ex-géncral Schcerner con-
damné récemment pour un fait sem-
blable. Avant l'audition des premiers
témoins à déch arge, le procureur géné-
ral vient serrer la main de l'accusé :
c'est un ancien de sa division et il ne
cache pas que le général von Manteuf-
fel a évité à 200,000 de ses hommes
d'être faits prisonniers par les Russes
en les dirigeant en ordre et sans armes
vers les Américains.

Interrogé par le présiden t du tribu-
nal , le gén éral explique qu 'il ne se sent
pas coupable d'homicide et se réclame
du célèbre « ord re du fiihrer No 7 » du
24 février 1943, qui enjoignait aux
chefs militaires d'assurer l'ordre même
par les armes en cas de nécessité. Or,
alors que la 7me division se trouvait
en Ukraine , deux soldats ayant qui t té
leur post e devan t l'ennemi après qu 'une
patrouil le russe eut oinlevé leur sous-
officier , un tribunal militaire avait
acqui t t é  l'un d' eux et condamné le se-
cond à deux ans de prison. Le général
von Manteuffel estima que cette der-
nière peine était légère ct ordonna
brusquement de passer outre au juge-
ment et de fusiller le soldat , cela pour
arrêter net toute tendance à la décom-
position d'une uni té  en pleine retraite.

Le jugemen t sera probablement ren-
du vendredi.

Bilan de la conférence
panaméricaine

CHILI

SANTIAGO DU CHILI, 18 (A.F.P.). —
M. German Vergara Donoso, ministre
chil ien des affaires étrangères, qui a
présidé hier après-midi la séance so-
lennelle de clôture d« la cinquième réu-
nion des ministres des affaires ^étran-
gères américains, a dressé un rap ide
bilan de la conférence . Il a notamment
déclaré qu 'elle a permis d'affirmer de
nouveaux princi pes fondamentaux :

La démocratie américaine se base
sur un princi pe ilégal ; les gouverne-
ments américains doivent être issus
d'élections libres ; les droits humains
doivent être reconnus par la loi ; la
coopération interaméricaine pour la
stabilisation et le développem ent éco-
nomiques a force d© loi ; l'Amérique
cherche la prospérité dans le seul but
d'améliorer le nivea u de vie.

Le service militaire
des étudiants français

FRANCE

PARIS , 18 (A.F.P.). — Les autorités
seront désormais plus sévères en
France pour l'attribution et la prolon-
gation des sursis d'incorporation dans
l'armée. En France, en effet , les étu-
diants peuvent voir leur incorporation
retardée de plusieurs années afin que
leurs études ne soient pas interrom-
pues. Désormais, l'attribution des sur-
sis ou leur prolongation ne seront p lus
décidées que sur le vu d'un dossier très
comp let prouvant que le demandeur
accomplit bien des étudies et qu 'il les
mène selon un rythme satisfaisant.

Les associations d'étudiants avaient
examiné récemment le problème des
sursis d'incorporation et, tout en re-
connaissant qu 'il pouvait exister cer-
tains alius, avait pris position contre
une éventuel le sévérité excessive.

Bombe «i»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le « domptage » de la bombe € H »,
par le contrôle en laboratoire des
réactions thermo-nucléaires, est le but
que visen t depuis longtemps les trois
puissances atomiques, la Grande-Breta-
gne , les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique.

Construction
d'un radar-télescope

NEW-YORK , 18. — (Du correspon-
dant de l'Agence télégrap hique suisse):

On est actuellement en train de cons-
truire à Palo-Alto, en Californie , avec
l'appui de la marine des Etats-Unis, un
gigantesque radar-télescope qui devra
permettre aux savants de percer les
secrets des planètes Vénus et de Mars,
ainsi que d'approfondir les connaissan-
cej.'de l'univ,er.. Ce téiescojpe i est pour-
vu d'une antenne siîpfadimensionnelle
pour protéger les signaux radar et en
recueillir l'écho. Afin de donner aux
signaux radar l'impulsion nécessaire,
l'émetteur aura la puissance d'un mil-
lion de wa tts.

Comme les signaux radar peuvent
percer sans diff iculté  les nuées qui
voilent la surface de Vénus , on espère
pouvoir établir avec exactitude la vi-
tesse de rotation de cette planète et sa
constitution. Mars sera examinée de la
même manière. Les signaux radar et
leur écho se déplaçant à la vitesse de
la lumière , on pourra calculer avec une
précision mathématique la distance de
Mars ct des autres planètes.

On attend de ce nouveau radar-
télescope de nouvelles connaissances sur
le soleil et la lune. Selon certaines
théories, la surface de la lune serait
recouverte d'une épaisse couche de
poussière. Si cette théorie était confir-
mée, une fusée montée par des hom-
mes sombrerait quand elle se poserait
sur la lune.

Bien que ce gigantesque radar-
télescope ne doive être mis en service
que dans une année seulement , la ma-
rine envisage dès maintenan t d'en cons-
truire un plus grand encore en Virginie
occidentale.

ROMANSHORN, 18. — L'assemblée
général e de la corporation des services
d'eau et d'électricité de Romanshorn
a appris que sa comptable - caissière,
engagée en 1933; »• commis pour 56,500
francs de détournements. Quatre ans
déj à après son entrée en place, elle
avait détourné 6000 francs , puis con-
tinua chaque année, et f ini t  par voler
10,000 francs en 1957 et 1958. C'est à
fin 1958 seulement que les vérifica-
teurs des comptes constatèrent la cho-
se. Un bureau fiduciaire dépouilla tous
les comptes de 1958, mais arriva rap i-
dement à la conclusion que les dé-
tournements avaient commencé beau-
coup plus tôt. On a découvert quatre
livres de comptabilité falsifiés.

La caissière est actuel .ement détenue
à a maison de sainte die Muensterlingen.
Elle refusé catégoriquement de dire
comment elle a utilisé les sommes dé-
tournées. Elle s'est toutefois déclarée
prête à renoncer à son appartement et
a deux polices d'assurance-vie pour
couvrir au moins en partie le montant
dn. délit. 26,000 francs pourront ains i
être récupérés.

56,500 francs détournés
en seize ans !

Quatre personnes
tuées hier

près de Yersoix
GENÈVE, 18. — Mardi après-midi à

16 heures, sur la route de Suisse, près
de Versoix, une voiture portant plaques
vaudoises, roulait à grande vitesse en
direction de Lausanne, quand elle se
porta soudain et sans raison apparente
contre l'arrière de la remorque d'un
train routier en stationnement. Sous la
violence du choc, la voiture, conduite
par M. George Bêla, Anglais, âgé de
60 ans, commerçant, demeurant à Caux
sur Montreux, fut complètement démo-
lie. Trois des occupants furent tués sur
le coup, à savoir : la femme du con-
ducteur, Mme Suzanne Bêla, âgée de
.6 ans, aui tient un home-école à Caux,

Jour fils Charles, âgé de 4 ans, ainsi
que Mlle Lily Mercanton , de Clarens.
Un autre fils du couple, le jeune Pierre,
âgé de 15 ans, devait mourir au cours
de son transfert à l'hôpital.

Il y a en outre quatre blessés, griè-
vement atteints : le conducteur, M.
G_&rge Bêla, deux autres fila du couple,
Francis et André Bêla, figés de 15 et
13 ans, et leur sœur, Yvonne Bêla, âgée
de 9 ans, qui souffre d'une fracture de
cuisse.

Les causes de cet accident ne sont
pas établies, mais on suppose que le
conducteur a été pris d'un malaise.

LONDRES , 18. (A .F . P.).  — La
doyenne des Angla ises, Mme Hanna
Tay lor , est morte à l'âge de 109 ans,
Mer à Luton.

Mme Hanna Taylot , qui eut treize
enfants dont huit sont morts avant
elle , laisse 27 petits-enfants et plus
de 30 arriére-petits-enfants. ,

La centenaire était supporter du
club de football de Luton , et le
capitaine de cette équipe lui avait
¦promis , cette année , de lui apporter
la coupe d'Anglet erre. Mais , mal-
heureusement , l'équipe de Luton fu t
battue.

La doyenne des Anglaises
esf morte à 109 ans

AUX ÉTAT- UN IS , un groupe de ré-
servoirs d' essence a exp losé mardi à
Kansas Citg. Il g a quatre morts et une
centaine de blessés, dont certains souf-
f ren t  de graves brûlures. 56 pomp iers
ont été hospitalisés. Plusieurs seraient
dans un état critique.

La population s élevait le 1er juillet
de cette année à 177,128,000 habitants ,
ce qui représente par rapport au der-
nier recensement du 1er avril 1950,
une augmentation de 25,996,000 habi-
tants, s'oit de 17,2 %.

Le gouvernement a annoncé mard i
qu 'il avait décidé de simp lifier à partir
du 1er janvier 1960 les formalités que
doivent remplir les ressortissants
étrangers qui désirent venir en Améri-
que en qualité de touristes.

THVRGOVME

BISCHOFSZELL, 18. — Dans la soirée
de dimanche, une violente altercation
mit aux prises, dans un établissement
public de Bischofzell , l'ouvrier forestier
Otto Doenni , originaire du Nidwald , et
son rival, domicilié à Muolen (Saint-
Gall), tous deux amoureux de la belle
aubergiste. L'altercation finit mal.

Doenni, au tempérament colérique, se
jeta sur son rival et lui asséna un
coup de poing au visage. L'assailli ré-
agit et jeta avec violence Doenni sur
une table. Celui-ci s'effondra, et la
police alertée, ainsi que le médecin
appelé,ne purent que constater la mort
de l'ouvrier forestier.

Drame de la jalousie

Ouragan
sur la Calabre
ROME, 18 (A.F.P.). — Cinq person-

nes ont été grièvement blessées lors de
l'effondrement de deux vieilles mai-

Phrnniffim roffir.n_3lû

YVERDON
Vuto contre scooter

(c) Hier à 17 h. 25, un scooter qui ve-
nait d'Yvonand et s'engageait sur la
route menant à Cheseaux-Noréaz , a été
bousculé par une voiture qui arrivait
de la ville et se dirigeait également
vers Chcseaux. Le conducteur, M. Aloïs
Dlng, âgé de 38 ans , domicilié à Font
(Fribourg), souffrant  de contusions ct
de blessures à la tête , a été transporté
en ambulance à l'hôpital d'Yverdon.

YVOrVAND
Arrestation

du cambrioleur de la cure
Le cambrioleur de la cure d'Yvonand

vient d'être identifié. Il s'agit d'un
ressortissant fribourgeois , Louis Maeder ,
âgé de 54 ans, récidiviste notoire , sans
domicile fixe. Il est actuellement dé-

! tenu dans les prisons d'Aigle , car il est
i également 1« cambrioleur de la cure
' d'Ollon.

GENÈVE

Nous avons annoncé hier l'agression
dont fut  victime un garde de nuit d'ori-
gine neuchàteloise, Je nommé Marcel
Hofer, dans un magasin d'armes de la
rue du Rhône. L'homme était blessé
à la tête et aux bras par un couteau à
cran d'arrêt .

L'enquête devait bientôt révéler que
cette agression avait été entièrement
simulée par le gard e de nuit. La « vic-
time », qui a fait des aveux complets,
a été conduite en prison pour avoir
tenté d'induire la justice en erreur.

L'agression
n'était que simulacre !

VAL»

(c) Le drame du Pont n'a pas encore
trouvé d'explication rationnelle jusqu 'à
maintenant , pour autant  qu 'on en trou-
ve une. La seule hypothèse valable que
l'on puisse avancer est celle selon la-
quelle Marie-Louise Masson aurait vou-
lu faire croire que son mari s'était sui-
cidé après avoir tué ses enfants . M.
Pernan d Masson n 'ayant été que blessé
lorsque sa femme lui tira dessus à son
retour du travail , alors que les enfants
avaient déjà été abattus , le plan de la
mère infanticide a été mis à terre.

En raison de l'importance de l'affal-
M, ce sont MM. Grivel , juge d'instruc-
tion du canton de Vaud , et Rosset, chef
de la sûreté, qui instruisent l'enquête.
Pour plus de commodité, Marie-Louise
Masson et ses deux amants qui pre-
naient pension chez elle, dont le frère
du mari , sont à Lausanne , à la disposi-
tion du j uge.

Les obsèques des trois victimes pour-
raient avoir lieu jeudi. La petite Mo-
nique , âgée de 12 ans, _ ui a été tré-
panée par des spécialistes de Genève,
est encore dans un état stationnaire.
Les chirurgiens n'ont pas pu retirer la
balle , et si l'enfant  survit , elle restera
Partiellement paralysée.

Le drame du Ponf

SCHA FFHOUSE

. SCHAFFHOUSE , 18. — Une jeune
fille avait épousé il y a quelques an-
nées , en Angleterre , un Indien qui , ré-
cemment , vin t  faire visite à ses beaux-
Parents , dans le canton de Schaffhouse.
Ces derniers se rendirent compte que
leu r beau-fils se livrait à un trafic
suspect de montres et de bijoux. Ils
avisèrent la police, qui arrêta le cou-
fable dans un hôtel.

L Indien s'était inscrit sous un fauxnom et portai t sur lui des chèques vo-«s d'une valeur de plusieurs milliers
de dollars. On a aussi retrouvé danss«s bagages un livre de comptes et un
Passeport que cet individu avait déro-bes à une jeune fille avec laquelle il
?va'1 .fait le voyage entre l'Espagne et11 Puisse. La police est certaine d'avoir
m's la main sur un dangereux escroc
'oternational.

____ ,

Arrestation
d'un escroc international

ARCADES | 
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Cinéma p 5 78 78 I à 15 h.

WALT DISNEY A et 20 h ' 30
Production _____-M----._-----F

SUR LA PISTE DE L'ORÉGON
avec FESS PARKER

En Cinémascope et Technicolor
ENFANTS ADMIS dés 8 ans

Les assises annuelles
du F.-C. Cantonal

(FAN) Le F.-C. Cantonal a tenu hier
soir ses assises annuelles à la grande
salle du Buffet  de la gare. Le président
Laborn a ouvert la séance en honorant
la mémoire de M. Jean Krebs, ancien
président du club et de l'Association
suisse de football. Puis, dans son rap-
port présidentiel , il a fait un vaste tour
d'horizon ; il n'a pas diss imulé  sa dé-
ception et celle des autres membres du
club à la suite des échecs enregistrés
ces deux dernières années , échecs quant
à l' ascension en catégorie supérieure.

Le bilan financier n 'est pas des p lus
roses ; on a bouclé par un déficit de
5400 francs . Les recettes se sont éle-
vées à 121,000 francs ct les dépenses à
126,400 francs. Les matches de cham-
pionnat ont rapporté 57,000 francs et
ceux de coupe 32,000 francs. Le comité
a été réélu. U se composera de MM;
Laborn , président , DuPasquicr, vice-
président , et des anciens , MM. Carbon-
nier, Luy, Serment et Payot, ct des
nouveaux , MM. Robert , L'Ep latenier ct
Monnat.

Le comité élargi comprendra trente
et un membres, parmi lesquel s les neuf
membres du comité direct eur. Quant à
la commission de jeu , elle se compo-
sera de l'ent ra îneur  .Vettig, du coach
Guillaum e et des techniciens Louis
Kohler et Robert Gutmann.  On le voit ,
on fai t  cette année les choses très sé-
rieusement au F.-C. Cantonal. Puissent-
elles enfin conduire l'équipe en ligue
nationale A. C'est le vœu que chacun
formule.

E.V GRANDE-BRETAGNE , des chefs
syndicalistes d'Autriche , de Suède , de
Norvè ge , du Danemark , de Suisse et de
Grande-Bretagne ont mis au point
mardi à Londres un p lan destiné à em-
p êcher le chômage dans la petite zone
de libre-échange envisag ée.

BALE •

BALE, 18. — Lundi après-midi , le
jeune Dicter Meyer, 18 ans, fils de M.
Pau l Meyer, vice-directeur du studio
de Bâl e, qui venait de passer une année
aux Etats-Unis , où il avait suivi des
cours, alla rendre visite à un camarade
de 16 ans, dans la maison voisine. Au
cours de la conversation, celui-ci , par
jeu, le visa avec un pistolet qu 'il ne
croyait pas chargé et pressa deux fois
sur la détente. Dieter fut tué net de
deux balles.

Un jeune homme
tue son camarade

de deux coups de revolver
Il  croyait que l'arme
n'était pas chargée

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Comment et quand Christ triomphera

par Edmond Rleder
Union pour le Réveil.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DJ_. MS .__;

^̂ _̂_lH.Wf au Stade

Inauguration du nouvel éclairage

LE HAVR E
avec la participation de la
M U S I Q UE  M I L I T A I R E

Prix des places :
Pelouse : messieurs et dames Fr. 3.—

enfants, militaires et tous
les membres du club (sur
présentation de leur carte)
Tr. 1.50.

Tribune : supplément Pr. 2.—.
, Les membres du club

paient demi-tarif

C'est à la Ridera neuchàteloise
que tout le monde passe

ses belles soirées.

Tous les soirs
Les Espagnoles
HÔTEL PATTUS, SAINT-AUBIN

-L'endroit gai et où Von mange
bien

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
conseil de solidarité des peup les afro-
asiati ques a demandé mardi la convo-
cation d' une conférence qui se tiendrait
te 7 septembre et au cours de laquelle
devrait se manifester l' opposition des
peup les d 'Afr i que et d'Asie contre les
imminents essais atomi ques de la
France au Sahara.

AU NA TA L, la situation est toujours
tendue et plusieurs manifestations de
femmes  africaines ont encore été si-
gnalées hier.

EN URSS , < les sous-marins soviéti-
ques modernes peuvent passer sous les
g laces de l'Arcti que , p énétrer dans la
baie d'IIudson , et attaquer avec des f u -
sées Détroit et d' autre s centres indus-
triels américains », écrit le journal la
« Flott e soviéti que ».

A HAÏTI , les trente envahisseurs qui
ont débarqué vendredi dernier aux
Irais , ont dû , à la suite de l'arrivée
des troupes gouvernementales , aban-
donner cette localité et se ré fugier
dans les montagnes.

EN GRÈCE , le roi Paul et la reine
Frédèri que de Grèce ont quit té Corfou
pour se rendre en Italie par la voie

maritime. La fami l l e  royale ira ensuite
à Zurich , où le souverain doit se sou-
mettre à un contrôle de ses yeux.

E.V ISRAËL , le gouvernement a porté
p lainte auprès de la commission mixte
israélo-syrienne au suj et de la cons-
truction par les S yriens d'une briquet-
terie au bord du lac de Tibériade.

AU MAROC , douze ouvriers ont péri
asp hyxiés au fonds  d' un puits , dans un
village de la région de Ouarzazate.

EN SICILE , par .5 voix contre 42,
l'assemblée rég ionale a repoussé une
motion de méfiance contre le gouverne-
ment Milazzo , présentée par la coali-
tion de centre-droite allant des démo-
crates-chrétiens aux néo-fascistes .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , un
lieutenant-cap itaine de réserve de la
marine fédérale , à Cuxhaoen , a été ar-
rêté sous l'incu lpation de haute trahi-
son et de relations avec tes services
secrets de l'Allemagne orientale.

Les milieux gouvernementaux de
Bonn se montrent très mécontents de
la déclaration de M. Ferhat Abbas , chef
du gouvernement provisoire alg érien ,
selon laquelle la guerre fran çaise d 'Al-
g érie serait soutenue financièrement
par le gouvernement fédéra l allemand.



AL JOUR LE JOUR

(

A u j o u r d'h u i

SOLEIL Lever 05.26
Coucher 19.32

LUNE Lever 19.49
Coucher 06.25

Du raisin
à plus de 1000 mètres

Un vieux mécanicien des Ponts-
de-Martel , âgé de 77 ans, qui habite
tout au haut du village et dont la
petite maison est en p lein soleil , a
eu l'idée de demander à un vigne-
ron vaudois de sa connaissance de
lui conf ier  deux jeunes ceps de vi-
gne , un de rouge et un de blanc , il
y  a sept ans. Il  les a plantés devant
sa maison, au-dessous d'un vieil et
magnifi que espalier qui lui fournira
cet automne p lus de soixante-dix
kilos de poires. Ces poires — di-
sons-le en passant — il les met à la
cave et il a mangé la dernière de
1958 il y a quel ques jours ! M erveil-
leuse f écond i t é  de la nature dont bé-
néf icient  aussi quel ques pomm iers
et poiriers p lantés entre 1000 et
1200 m. d'altitude à la Molta.
¦ Plus remarquables sont les ceps

de vigne chargés de grappes abon-
dantes, comme cette année dans le
vignoble, et dont les grains sont aus-
si gros que dans le « Bas ». Notre vi-
gneron des Ponts nous a déclaré que
l'hiver il protè ge ses ceps avec de
la « darre ». Pendant l 'été , il met
des bassins d' eau sous les ceps, pré-
tendant que la vapeur d' eau qui
monte fac i l i t e  la maturité. Il  en a
fa i t  la preuve , on en convient.

Notre informateur se souvient
d'avoir vu a la Molta , il y a p lus de
soixante-dix ans, une treille qui
donnait du raisin bien mùr. On au-
rait pu dire ce que Phili ppe  Godet
disait de Plancemont : « Ceux qui
s'y arrêtent et qui ont soif  ne peu -
vent boire qu 'à la fontaine  ; et ce-
pendant il y a une treille qui donne
assez de raisin pour la sainte cène
au temple de Couvet »...

NEMO.

Les rhynchonelles de Cressier
Les enfants  f ig urant  sur ces p ho-

tos seraient-ils de fu turs  savants
pour s'intéresser si pa ssionnément à
la géolog ie et passer des heures de
loisir à faire  des recherches scien-
tifiques ? Non, pas le moins du
monde 1 Ce sont simplement des
gosses qui s'intéressent à tout ce
qui les entoure , regardent, écoutent,
examinent et constatent avec joie
que la nature est une école dont on
ne se lasse jamais !

Ils ont pris le train jusqu 'à Cres-
sier , l' un de nos charmants villages
vignerons. Ils l' ont traversé, ce qui
déjà en vaut la peine. Un château ,
de vieilles demeures, une grande

Une toute belle ! Il faut y aller pru-
demment si l'on ne veut pas abîmer

ce ravissant coquillage !

fontaine, la fameuse maison Vallier ,
tout à la f o i s  imposante et 'accueil-
lante , une grande ég lise claire do-
minant tous les autres bâtiments du
village ; et puis des vaches allant à
l'abreuvoir , des gerles disposées le
long des façades , des ruelles bor-
dées de fermes, de granges et de
vignes — il y a bien là de quoi se
distra ire au long du chemin !

Ensuite , ils sont montés en direc-
tion de la forêt .  Et à l'orée de
celle-ci , ils ont p énétré dans la car-
rière dominée par les arbres.

Un peu graves — on n'entreprend
pas des recherches g éolog iques sans
se mettre quelque peu dans la peau
d' un adulte ! — ils ont enf i lé  des
salopettes et préparé leur matériel:
marte/ iux et paniers : des marteaux
pour détacher de la pa roi des mor-

On lave à grande eau les pétrifications recueillies.

ceaux de terre durcie contenant les
pé tr i f icat ions, des paniers pour y
recueillir les meilleures p ièces trou-
vées.

Il  s'ag it là de mollusques pétri-
f i é s  de l'é poque hauterivienne se-
condaire . Ce sont des rhynchonel-
les courantes, qui ne présentent
rien d' extraordinaire pour les sp é-
cialistes. Mais nombre d' entre elles
ont des formes tout de même re-
marquables. Coquillages divers, en
forme d 'huîtres ou d' escargots. Lis-
ses ou ray ées , trapues ou bombées ,
f i n e s  ou allongées , on en trouve
sans peine une variété étonnante.
Et cela ne tarde pas à devenir un
jeu passionnant. On échange ses
trouvailles, on les compare , on les
apprécie.

Pourtant , il f au t  prendre garde
que l'excitation de la recherche
n'en compromette pas le résultat !
Car un coup de marteau trop vio-
lent ou mal app liqué , et une pièce
de choix risquera d 'être f endue , bri-
sée ou réduite en miettes.

Bien entendu , il f a u t  être équi p és
pour un tel travail : vieilles salopet-
tes peu « dommages » et grosses
chaussures. Le f o n d  de terre est g é-
néralement boueux, glaiseux, collan t
aux mains et aux habits, mais cela
est un charme de p lus pour [es gos-
ses lancés dans cette aventure : se
salir en toute bonne conscience ,
parce qu 'on a fa i t  un travail
d' adulte !

Les paniers p leins, il f a u t  re-
joindre , sous les arbres, le petit bas-
sin dans lequel coule une eau fraî -
che, limpide , que l'on troublera
momentanément en y lavan t les p é-
trifications. Elles ressortent alors

de ce bain nettoyées , polies , éton-
namment belles — surtout quand on
les a soi-mêmes cherchées et re-
cueillies !

Et voilà le dé part donné , pour les
aines, à des exp lications simp les
mais directes concernant l'origine
et rhistoire de notre monde. Un
peu fa t igués , heureux de se repo-
ser à l'ombre des feui l lages , en pre-
nant un pique-nique bien gagné , les
enfants écouteront volontiers une
leçon qui , à la maison, leur eût
parue sans intérê t !

Oh ! bien sur, it y a — dans cet
ordre d'idées — d' autres sujets à
traiter, p lus vivants que des mollus-
ques p étr i f iés  ! La nature nous ou-
vre les thèmes les p lus variés, les
p lus captivants qui soient ; zoolo-
gie , botanique , astronomie... Il  n'y
a qu 'à choisir !

Mais la carrière de Cressier o f f r e
des avantages certains : la chasse y
est toujours fructueuse — on y
aborde un sujet rarement connu des
enfants — le résultat dépend du
travail des intéressés — et tout cela
se trouve dans l'un des sites les
plus attachants de notre pays de
Neuchàtel ! Tristan DAVERNIS.

FLEURIER

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Mardi , à 18 h. 20, une auto occupée
par trois personnes, arrivait à la
bifurcation de Chaux par la route des
Petits - Clos. Le conducteur n'accorda
pas la priorité de passage à une moto
pilotée par M. Jean Zolmi , ressortissant
hongrois qui , rentrant du travail de-
puis Couvet , regagnait Fleurier, en
suivant la route cantonale.

Avec une extrême violence, la moto
se jeta contre l'avant droit de l'auto ,
et M. Zolmi fut  grièvement blessé.
Il porte de grandes plaies au cou et
à la jambe , et de grosses éraflures
sur tout le corps. Le motocycliste
reçut sur place les soins d'un médecin ,
puis fut transporté à l'hôpital de
Couvet , où , hier soir , son état était
ju L'é  assez sérieux.

Aucun des occupants de l'auto n 'a
été blessé. Les dégâts matériels sont
importants , et la moto, dont le comp-
teur n'indiquait que 1500 kilomètres,
est hors d'usage.

Camion contre auto
(c) Mardi à 8 h. 35, une automobile
française qui arrivait de la rue Daniel-
Jenrichard et venait de franchir le
passage à niveau du B.V.T., s'arrêta
au milieu du carrefour de la fabrique
d'ébauches, son conducteur cherchant la
direction de Neuchàtel. A ce moment
survint de la gare le camion d'une en-
trepris e de Couvet. Le chauffeur pensa
que la voiutre allait partir. Quand il
se rendit  compte de son erreur , il frei-
na, mais tro p tardivement pour éviter
la collision.

Personne n 'a été blessé. L'automobile
a subi de très sérieux dégâts sur le
côté droit , tandis que le camion s'en
tirait sans aucun mal.

TRAVERS
Malheurs bovins an Soliat

(c) M. Noyer, berger du Soliat , a eu le
malheur de perdre une génisse qui s'est
précipitée dans le Creux-du-Van et une
autre coincée entre deux arbres. Il a
fallu scier l'arbre pour sauver la bête,
qui était  sérieusement blessée. Venant
après l'accident de juin , ceux-ci affec-
tent  fort le sympathique berger de la
ferme jurassienne.

LES VERRIÈRES
Une démission regrettée

(c) M. Jean Fuchs, conseiller communal,
vient de remettre sa démission de di-
recteur de la Société de musique, après
51 années de sociétariat, dont 38 de di-
rection. Ajoutons que la direction de
notre musique est confiée, dès mainte-
nant , à titre provisoire, à M. Kric Storni.

MORAT

Un cycliste tué
(sp) Vers une heure , lundi matin , M.
Ernst Schmied, âgé de 60 ans, vacher
à Greng, qui rentrait chez lui à vélo,
a été happé par une automobile près de
la villa Champi , à Meyriez , près de
Morat. II a été transporté à l'hôpital
voisin avec des fractures de jambes, un
enfoncement de la cage thoracique et
de graves lésions à la tête.

U vient de succomber aux suites de
ses blessures.

LA NEUVEVILLE

Epilogue judiciaire
de l'accident d'autocar

de l'Ascension
(c) On se souvient encore du tragique
accident survenu le jour de l'Ascension,
dans la descente qui mène de Prêles
à la Neuveville , à un car d'une entre-
prise de transport du Locle. Ses freins
ne répondant plus , 11 prit de la vitesse ,
et alla , après avoir heurté un mur et
traversé la localité à vive allure , s'arrêter
au bas de la rue du Marché.

Un mort, quatorze blessés — une
personne se trouve aujourd'hui encore
à l'hôpital et deux sont infirmes pour
le restant de leurs jours. — tel fut le
bilan de cet accident.

L'enquête a démontré que le frein
à main n'avait pas été desserré , ce qui
avait eu pour effet de surchauffer les
tambours arrières du véhicule et de
rendre inutil isable le frein hydraulique.

Le tribunal du district de la Neuve-
ville , sous la présidence de M. Oscar
Schmld , s'est réuni lundi pour Juger
du cas de E. V., chauffeur , Valaisan ,
né en 1931, accusé d'homicide par
négligence sur la personne de M. Charles
Messerli , et de lésions corporelles graves
sur trois autres personnes. Deux experts
en automobile ont été requis.

L'audition des témoins a démontré
que E. V.. dont le comportement pen-
dant la course folle de son véhicule et
après l'accident a été exemplaire , avait
commis certaines négligences : l'oubli
de sa feuille de route et son ignorance
totale de la région à parcourir l'obli-
gèrent à s'arrêter souvent pour étudier
une carte, l'empêchant, dans une large
mesure, de se concentrer sur le fonc-
tionnement de son véhicule. Sa princi-
pale erreur est de ne pas s'être pré-
occupé de l'odeur de caoutchouc brûlé
et de la fumée qu'on lui signalait.

Le défenseur de E. V. a insisté sur
la malchance qui poursuit depuis long-
temps son client et sur le fait que ce
dernier connaissait mal le véhicule qu 'il
devait piloter.

Après délibération , le tribunal, consi-
dérant que E. V. a commis une grave
négligence en ne surveillant pas le
comportement de son véhicule, mais
tenant compte de l'attitude très correcte
et la conduite exemplaire du prévenu,
a condamné E. V. à quatre mois de
prison avec sursis pendant deux ans, et
au paiement des frais, qui sont consi-
dérables. La peine pourra être radiée
du casier Judiciaire après écoulement
des deux ans de sursis.

Observations météorolosiaues
Observatoire de Neuchàtel. 18 août. —

Température : moyenne : 17,1 ; min. :
il2 ,8 ; max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
723,1. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré à assez fort . Etat
du ciel : couvert le matin. Clair depuis
14 heures.

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

Niveau du lac du 17 août à 6 h. 30: 429 AI
Température de l'eau 21° i.

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : beau et chaud.

Nord des Alpes: en général beau temps.
Dans la matinée ciel par places nuageux,
spécialement sur le Plateau et au pied
nord du Jura. Températures en hausse,
en plaine comprises entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi. Bise faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps. Par moments ciel locale-
ment nuageux. Nuit fraîche. En plaine,
températures comprises entre 22 et 27
degrés dans l'après-midi. En montagne,
vent d'est.

LES HAUTS-GENEVEYS
RIessé par une auto

Peu avant 8 heures, lundi matin , une
auto de la Chaux-de-Fonds , descendant
la route de la Vue-des-Alpes , a atteint
et renversé, aux Hauts-Geneveys , un
ouvrier italien , M. Joseph Rota , qui
courait pour rejoindre son chantier.
Projeté sur le sol, le piéton a été blessé
aux jambes et a dû être conduit à
l'hôpital de Landeyeux.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Chute à vélo

(sp) Mlle Marguerite Rapin , employée
de banque à Payerne, mais domiciliée
à Corcelles, est tombée de vélo et s'est
douloureusement blessée à une jambe.

PAYERNE
Une bagarre

(sp) La police locale a dû intervenir
pour mettre fin à une bagarre qui avait
éclaté dans un établissement public
entre des Italiens et des jeunes gens
du voisinage , tous plus ou moins avinés.

PONTARLIER
Vol dans un institut

On se souvient du récent vol commis
à Morteân , et dont fut  victime la supé-
rieure de l'hôpital : 250,000 fr. français
disparaissaient. Il y a quelques jours,
146,000 fr. français environ étaient éga-
lement volés à l'Institution du Rosaire,
à Pontarlier . Ce vol comporte , croit-on
savoir, des similitudes avec celui de
Morteau : seules, les grosses coupures
ont été emportées, le malfaiteur délais-
sant la menue monnaie et les petits
billets. Une enquête est en cours.

La Musique militaire y sera
La musique officielle de la ville ne

donnera pas ce soir son concert de
quar t i e r  hebdomadaire ,  mais sera au
stade de la Pierre-à-Mazel . où elle joue-
ra avant le match Cantonal - le Havre ,
exécutant notamment  les hymnes na-
tion aux , et pendant la mi-temps.

Maîtrise fédérale
M. Edouard Konig , peint re  à Neu -

chàtel , a passé avec succès les examens
des maîtres-peintres et a obtenu la
maîtrise fédérale.

Un professeur neuchàtelois
au « Kirchentag » de Munich

Le professeur Jean-Louis Leuba , de
la faculté de théologie de notre Univer-
sité, a été invité à présenter un de ses
travaux au récent Kir chentag de Munich ,
qui a réuni , la semaine dernière , dam s
la cap itale bavaroise, des foules consi-
dérables du protestantisme allemand.

Le sismographe
de l'observatoire a enregistré

le séisme américain
Le tremblement de terre qui a secoué

les Etats-Unis ct dont nous faisons état
en première page a été enregistré mardi
matin à 7 h. 411 par le sismograp he de
Neuchàtel. Ce séisme a été qualifié
d'« exceptionnellement fort », car l' am-
plitude des oscillations enregistrées a
at te int  67 millimètres. L'enregistre-
ment a duré deux heures.

L'affaire du T.C.S.
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

«Si l'administration du T.C.S. accepte
de confirmer le mandat des trois com-
missaires actuels — lesquels sont prêts
à. collaborer dans une commission pari-
taire — 11 appartiendra aux groupes
d'opposition de désigner , à côté de
MM. Wolff et Prueh déjà mandatés
par l'opposition , un troisième membre,
éventuellement choisi dans une section
romande.

La commission actuelle conclut en
recommandant vivement au conseil du
T.C.S. d'approuver le plus rapidement
possible cette proposition de la com-
mission , comme étant la seule qui
permette un examen objectif de la
situation , et qui puisse résister a
toutes les critiques de l'opinion. »

La lettre ci-dessus porte les signatures
de MM. Peter, Oprecht, Zipfel , Wolff
et Frueh.

Quelques commentaires
A ce propo s, notre correspondant de

Berne nous écrit :
L'information qu 'on vient de lire

donnera sans doute carrière à bien
des interprétations. On en conviendra ,
elle peut surprendre.

Sauf dans certains journa ux de Bâle,
de Zurich ou d'Appenzell , on avait,
jusqu 'ici, accordé peu d'importance

^ 
au

groupe d'opposition constitué en Suisse
alémanique. Le conseil d'administration
du T.C.S. lui déniait toute autorité
et, du point de vue strictement juri-
dique, il faut admettre qu 'il avait
raison. L'activité de ce groupe qui,
précisons-le, n 'a pas fait dissidence,
s'exerce en dehors du cadre statutaire.
Nul ne sait qui sont les mandataires
du « comité d'action ¦> et encore moins
quel est son mandat. C'est pour cela
que la direction responsable du T.C.S.
a refusé de lui faire une place dans
la commission d'experts qu'elle a dési-
gnée récemment pour examiner sa
gestion. Encore une fois , sur le terrain
du droit , cette position est inatta-
quable. Elle s'est révélée moins forte
du point de vue psychologique.

Un fait est certain, en refusant
de faire une place dans cette commis-
sion d'enquête aux représentants de
l'opposition , les dirigeants du T.C.S.
ont apporté un nouvel aliment à la
campagne de presse dont ils sont la
cible. Bien plus, les trois experts
nommés par le conseil d'administra-
tion ont eux-mêmes estimé que la
collaboration des opposants leur était
nécessaire et, sur leurs instances, il a
fallu céder ce qu 'on n 'avait point
voulu accorder.

Vers un tribunal arbitral ?
Mais voici que cette commission d'en-

quête désire se transformer en une
sorte de tribunal arbitral où siègent ,
en nombre égal , les représentants de
l'un et de l'autre groupe, sous un
président choisi d'un commun accord.

Cela signifie-t-il que les experts eux-
mêmes ont reconnu la force et l'am-
pleur du mouvement d'opposition et
qu 'ils le jugent assez vigoureux main-
tenant pour traiter sur un pied d'é-
galité avec le « pouvoir » statutaire ?

La Question peut se poser. Il faudrait

pour y répondre, connaître non seule-
ment les décisions communiquées hier,
mais les intentions de ceux qui les
ont prises. Or, ils ne les ont point
divulguées.

On doit cependant rester dans les
environs de la vérité en supposant
que les experts désignés par le T.C.S.
entendent faire un travail utile et,
pour cela, remplir leur mandat dans
des conditions qui éliminent d'emblée
toute réserve. S'ils ont demandé à
mener l'enquête en étroit contact avec
les mandataires des mécontents et
sous la direction d'une personnalité
neutre, c'est bien pour qu 'on ne puisse
leur reprocher de fonder leurs conclu-
sions sur des constatations incomplètes,
sur une connaissance partielle des faits.
Leurs trois collègues doivent diriger
leur attention sur tous les éléments
de la controverse et sur tous les
détails qu 'il s'agit de tirer au clair.
La composition même de la commis-
sion doit donc non pas renforcer la
garantie d'impartialité que les noms
des trois experts désignés d'abord
assurait pleinement, mais donner la
certitude que rien ne sera négligé de
ce qu 'il faut examiner.

Le conseil d'administration
du T.C.S. acceptera-t-il ?

Dans ces conditions, il semble que
les dirigeants du T.C.S. pourraient ac-
cepter les propositions qui leur sont
présentées, même si leurs adversaires
jubilent. L'intérêt bien compris de
l'association passe avant les questions
de prestige et commande avant tout
que l'enquête apporte des résultats in-
contestables. Il sera bien assez tôt,
alors, de compter les points.

G. P.

BIEWE

(c) Mardi matin à 5 h. 30 décédait àl'hôpital, des suites de ses blessure, ;
la tête, M. Ernest Zbinden, chauff e ,.à la Coopérative, qui le jour précédent
avait été renversé par une voiture, aloriqu 'il circulait à vélo, devant le gara»
Seeland.

Issue fatale

î Potage fines herbes
î Brochettes jurassiennes
» Pommes purée
» Salade
j  Tarte aux mûres
| ... et la manière de le préparer
î Brochettes jurassiennes. — Couper
t en deux, pour former 12 petits
i carrés, 6 tranches de bacon. Les
I faire revenir doucement dans du
J beurre pour ensuite les égoutter ,
X les enfiler sur une brochette de
t bois en alternant avec une tranche
j  de sbrinz fine de même dimension,
j  Passer les 6 brochettes dans un
t peu d'eeuf battu puis dans de la
| panure. Les baigner dans une co-
J cotte contenant de l'huile en suf-
| fisance, faire frire quelques minu-
| tes et servir avec de la moutarde
I douce.

| LE MENU DU JOUR

Hier à 15 h. 25, M. J. L. circulait en
auto à la route des Gouttes-d'Or, en
direction de Neuchàtel. Au moment où
il faisait une présélection afin de s'ar-
rêter sur le côté gauche de la chaussée,
son véhicule entra en collision avec
une camion nette conduite par M. M. N.,
de Colombier, qui tentait un dépasse-
ment. L'accrochage n'a fait que des dé-
gâts matériels.

Un voleur sous les verrons
La police cantonale a arrêt é lundi

le nommé L. V. qui avait commis de
nombreux vols à Neuchàtel et dans le
Vignoble.

Auto contre camionnette

M̂^̂ OMjçei
Monsieur et Madame

Adrien CHAPPUIS ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Pascal
18 août 1959

Maternité Ooq-d'Inde 24

Monsieur et Madame
Rober t JAQUENOD et leur fils ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Laurent
, • le 18 août 1959

Maternité Suchiez 13
Neuchàtel Neuchàtel

W? > - - - i'iT'.̂ o'  ̂*s ****** I

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Sme
page.
_______________________ B__________________ H_B_____________ I

Madame et Monsieur Eric Lugin et
leur fi ls  Gilles ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Willy PETTER
architecte

leur cher frère, beau-frère et oncle,
enlevé à leur affection par une grave
maladie , dans sa quarante-n euvième
année, le 18 août 1959.

L'incinération aura lieu dans la plu.
stricte intimité.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Neuchàtel, 2, chemin de Mont-Riant.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les enfants de feu Adrien Veillard,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher et regretté
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles VEILLARD
enlevé à leur tendre affection après une
courte et pénible maladie, dans sa
57me année.

Valangin , le 17 août 1959.
Vous qui l'avez connu et aimé,

souvenez-vous de lui dans vos
prières.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 19 août. Culte au temple de
Valangin à 14 h. 15. Culte à la cha-
pelle du crématoire de Neuchàtel, i
15 heures .

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section Chaumont du
Club jurassien a le vif regret d'aviser
ses membres du décès de leur ami
clubiste

Monsieur Charles VEILLARD
à Valangin.

Rendez-vous : chapelle du crématoire,
à Neuchàtel, mercredi 19 août , à 15 heu-
res.

Le comité au _,roupcmcnt des con-
temporains 1903 du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles VEILLARD
leur cher camarade et ami.

L'incinération aura lieu mercredi 19
août. Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchàtel , à 15 heures .

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchàtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Charles VEILLARD
L'incinération, à Neuchàtel, aura lieu

à 15 heures.
Le comité.
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(c) Le corps du jeune Allemand Hans-jôrg Wedderin , âgé de 19 ans, domicilié
à Hanovre , qui , jeudi passé, avait tentede descendre l'Aar aux écluses de Porten kayac, et qui avait été happé par ;•chute, vient d'être retiré des eaux '_
Meienried. Il a été déposé à la morgue
de Bienne.

Collision
(c) Mardi , peu après lfi heures , deux
autos se sont tamponnées à la route de
Neuchàtel. Il n 'y eut heureusemen t que
des dégâts matériels.

Un noyé retrouvé

(c) Hier après-midi vers 15 heures , M,
Sergio Banterla, né en 1927, cuisinier
dans un hôtel de la ville , circulait en
scooter à la chaussée de Treycovagnes,
à proximité des Petits-Marais. Une t*.
mionnet te  qui le précédait s'engage
dans un chemin de traverse. Le conduc-
leur du scooter, qui le suivait d'un peu
trop près, heurta l'arrière gauche du
véhicule au moment où celui-ci effec-
tuait  sa manœuvre. Relevé avec une
plaie à la tête et des blessures à une
épaule , l ' infortuné a été transporté à
l 'hôpital d'Yverdon.

YVERDON
Scooter contre camionnette

j Têt. (038) 5 3013 j

IN MÉMORIA M
A la mémoire de notre très cher

et regretté fils et frère

Constant VUILLEMIN
19 août 1949 - 19 août 1959

Dix ans déjà
Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé,
rien ne peut ef facer ton doux souvenir.

Ta famille qui ne t'oubliera Jamais.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pén ible devoir d'informer ses membres
du dicès de

Monsieur Charles VEILLARD
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 19 août .

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
mmmmmmmmxmmmmm ammmmm

Le conseil d'administration
se prononcera

BERNE , 18. — Le Touring-club suisse
a publié hier soir un nouveau com-
muniqué dans lequel après avoir re-
tracé comment il a été amené à institué
une commission d'enquête et à l'élargir
à deu x Zuricoi s, il déclare au sujet de
la proposition de ladite commission :

Cette nouvelle demande p lace les
organes diri geants du T.CS. devant une
situation entièrement nouvelle. Elle
pose des questions de princi pe.

Dans ces conditions , seuls le bureau
lu conseil d' administra t ion et le con-
seil d' administration du TJCS., qui
vont le faire dans leur prochaine
séance , seront quali f iés  pour en exa-
miner les divers aspects et pour se
p rononcer o f f ic ie l lement  sur cette nou-
velle proposition de la commission
d' experts .

D' ores et déjà , tes milieux dirigeants
du T.CS. regrettent le retard que subira
l' enquête qu 'ils avaient demandée , re-
tard dont ils ne sauraient endosser
la responsabilité. Dès que leur décision
sera prise , ils ne manqueront pas de
l'expliquer devant l' op inion publique.

Les dirigeants du T.C.S.
réticents !

(c) Une init iat ive , signée par 131 élec-
teurs ayant droit de vote en matière
communale , a été déposée dernièrement
au secrétariat municipal. Les signatai-
res demandent la convocation d'une
assemblée municipale extraordinaire ,
avec l'ordre du jour suivant : « Affec-
tation d'une recette fiscale imprévue
(impôt sur bénéfice immobilier) à un
amortissement extraordinaire des dettes
communales. »

Le Conseil municipal a constaté que
l'initiative a abouti , le règlement com-
muna l exigeant les signatures du dixiè-
me du corps électoral (75 signatures).
Il entend fixer, lors d'une prochaine
séance, les propositions à présenter à
l'assemblée et la date à laquelle elle
aura lieu.

Précisons encore que la somme d'im-
pôt encaissée par la Municipali té , et
qui , selon la demande présentée à l'au-
torité communale, devrait être affectée
à des amortissemen ts, s'élève à 88,000
francs environ.

Une initiative aboutit


