
Ferme protestation française à Londres
contre les attaques de la presse anglaise

La Grande-Bretagne craindrait-elle le redressement de sa voisine et la collaboration
entre Paris et Bonn; convoiterait-elle le pétrole du Sahara ?

le gouvernement de Sa Maje sté qui semble souff le r sur la braise en Af rique,
p artage-t-il l 'op inion de ses journaux ?

Téléphone de notre correspondant de Paris par intérim :
L'ambassadeur de France à Londres a dû, fait sans pré-

cédent depuis de longues années, faire -hier une énergique
démarche de protestation au Foreign Office. La campagne de
presse partie il y a quelques semaines des journaux travaillistes
contre la bombe atomique française s'est étendue à d'autres
sujets, provoquant un sérieux malaise dans les relations franco-
britanniques.

Le ton des journalistes et des
caricaturistes britanniques a monté
au point de devenir particulière-
ment injurieux — ce sont les termes
employés par le communiqué offi-
ciel français — pour le général de
Gaulle. C'est pour protester contre
les injures de la presse anglaise à
l'égard du chef de l'Etat que l'am-
bassadeur a fait sa démarche, mais
aussi pour s'étonner du silence du
gouvernement britannique à l'égard
de cette campagne et s'informer si
ce silence signifie que le gouver-

nement de Sa Majesté partage 1 opi-
nion de sa presse.

Les Français ont été d'ailleurs plus
surpris qu 'indignés par cette campa-
gne. Ils ne comprennent pas pourquoi
la Grande-Bretagne qui a déjà fai t  ex-
ploser quelques dizaines de bombes
« A  » et « H » s'émeut soudain du pro-
jet français de procéder à un essai li-
mité , pourquoi Cette explosion fran-
çiase est plus dangereuse ou scanda-
leuse que les deux cents explosions
nucléaires américaines , bri tanniques et
russes depuis 1945, pourquoi cette pe-
tite bombe d'un allié est soudain € un
pistolet braqué contre Londres et Wa-
shington » comme l'écrit un journal an-
glais , mais pas les fusées et les bom-
bes russes, pourquoi le désir du gé-
néral de Gaulle de voir en tête à
tète Eisenhower tout comme MacmiMan ,
menace la solidari té a t lant i que.  Ce
sont là les thèmes principaux des ar-
ticles de la presse anglaise ces jours-ci.

INTÉRIM.

(Lire la suite en l im e  page)

Une campagne
scandaleuse

P

ARMI les manifestations d hostilité
dirigées contre la France avant la
session de l'O.N.U., dont a parlé

hier et avant-hier notre collaborateur
Eddy Bauer, il faut faire aussi une place
de choix à la scandaleuse campagne de
presse qui s'est amorcée dans les Jour-
naux britanniques et dans quelque or-
ganes américains. Le ira-vaillisle « Daily
Herald » se distingue toui particulière-
ment dans cet assaut donné à l'allié
français. Il se montre surtout indigné
par la prétention de la France d'accé-
der au « club des nations atomiques ».
Bel exemple d'hypocrisie I Récemment ,
MM. Gaitskell et Bevan fa isaient con-
naître que si leur parti revenait au pou-
voir, il ne serait pas question pour l'An-
gleterre de renoncer à l'arme nucléaire.
C'est le cas de dire non plus : « Mes-
sieurs les Anglais , tirez les premiers I »,
mais « Messieurs les Anglais, cessez...
d'exp loser les premiers I ».

Le '( Dail y Herald » a même été jus-
qu'à prétendre que la bombe française
est fabriquée grâce à la collaboration
d'ingénieurs allemands. Des démentis
sonl aussitôt venus de Paris et de Bonn,
et cette dernière cap itale leur a même
adressé une invitation à venir constater
qu'il n'en était rien. Embarrassés , les
rédacteurs de l'organe de gauche onl
déclaré qu'ils attendaient aussi une in-
vitation de Paris ! Quoi qu'il en soit ,
on se trouve ici en présence d'un nou-
vel exemp le de tartuferie : des natio-
naux d'un pays qui a eu la fâcheuse
idée de demander une « collaboration
atomique » à l'Allemand Fuchs et à l'Ita-
lien Pontecorvo sont malvenus d'adres-
ser un reproche du même genre à une
nation amie, quand bien même, ce qui
n'est pas le cas , ce grief serait fondé I

Au reste , l'identité d'attitude adoptée
actuellement par le général de Gaulle
el le chancelier Adenauer, devant les
perspectives qu'offre la prochaine ren-
contre Khrouchtchev - Eisenhower, a le
don d'irriter nos confrères insulaires.
C'est encore le « Daily Herald » qui,
parlant de ces deux hommes d'Etat, les
qualifie de « jumeaux terribles , épouvan-
tables (sic I) pour la paix du monde ».
S'il avait un brin de logique et de
bonne foi, l'organe anglais devrait com-
mencer par prouver sa « majeure », à
savoir que la conférence américano-
russe sera effectivement un pas en avant
vers la paix. Or, il ne sait pas plus que
nous ce qui en résultera. Pour l'heure,
I honnêteté commande de constater que
les raisons de craindre sont aussi nom-
breuses que selles d'espérer, el même
qu'elles sonl plus nombreuses si l'on
se réfète aux précédents historiques de
Munich, de Polsdam et de Yalta 1

Sur ce thème de l'identité de vues
franco-allemande, le « Daily Express »,
Pourtant plus modéré, renchérit encore
en publiant un ignoble dessin où l'on
voit de Gaulle el Adenauer bras des-
sus bras dessous portant une couronne
iu' la tombe de Pierre Laval « exécuté
pour collaboration avec l'Allemagne ».
On a le souffle coupé I Comme si, pour
u" Ang lais d'aujourd'hui, il y avait une
Commune mesure entre la République
fédérale de Bonn (dont la Grande-Bre-
tagne est politiquement el militairement
«Niée dans le cadre de l'O.T.A.N.) ef

le Troisième Reich hitlérien (qu'elle
combattit les armes à la main, sous
'énergique impulsion de Winston Chur-
jjWH). Au reste , le premier pèlerin de
"erchlesgaden (ou, plus exaclemenl, de
bodesberg) ne fut pas Pierre Laval,ma|S un fort honorable gentleman que
16 « Dail y Express » se garde bien de
nommer.

S la France , en effef , voulait ouvrir
dossier de ceux qui, par leur fai-Dl6"e militaire et leurs illusions inlel-

'* uelles , ont ouvert le champ à l'es-
P« de revanche allemand, elle établi-

"dément la responsabilité qui in-mba en prem j er |ieu à l'Angleterre
J' singulièrement , aux travaillistes qui
de i .ce de se poser en champ ions
. a paix 1 Mais assurément ce genre« querelle ne serait pas fait pour re-sser |e prest ige de l'Occident au^>ment 

où 
celui-c i s'apprête à jouer

U L J 
e serrée avec |,Es ^ Aussi , surBords de la Tamise, est-on d'autant

™ coupable de déclencher pareillePolémique I
René BRAICHET.

LANCEMENT DU SATELLITE
«DISCOVERER VI»

Les essais américains se multiplient

Le cône de la f usée contient une capsule que l armée
de l'air tentera de récupérer au-dessus de Hawaii.
Base aérienne VAJVDE1VBERG (Californie), 19 (A.F.P. ) .  — La

f usée  porteuse du satellite «. Discoverer VI » a été lancée mer-
credi. Le cône de la f usée  contient une capsule qui doit être
lé jec tée  par un mouvement d'horlogerie et que l 'armée de l'air
espère récupérer au-dessus de Hawaii dans la journée de jeudi.

Il semble, d'après les premières indi-
cations des observateurs, que le lance-
ment ait réussi. La fusée , de 23 mètres
de haut , a été mise à feu à 12 h. 20

locales (19 h. 20 gmt.). Le ciel était
sans nuages, et l'engin a rapidement
disparu vers le sud.

ENCORE UN NOUVEAU
CARBURANT

Le premier étage de la fusée est
une « Tho-r » utilisant un nouveau car-
burant , le même qui avait été utilisé
pour le lancement de la fusée « Disco-
verer V ».
(Lire la suite en 1 Ime  page)Un architecte de Bâle

a perdu 130.000 fr. au j eu

LES CARTES ÉTAIEN T TR UQUEES

Son partenaire était un escroc international
qui vient d'être arrêté à Milan , 

MILAN, 19 (A.F.P.). — Un escroc argentin vient de nouveau d'être
arrêté à Milan à la suite d'une demande d'extradition formulée par les
autorités suisses concernant une escroquerie commise à Bâle.

L'escroc est bien connu de la police
milanaise .  Il avai t  été arrêté l'an der- 0
nier , au mois d août , après s être pré-
senté au directeur d'un hôtel mun i  d'un
faux passeport en compagnie d'un in-
dividu recherché pour avoir mis en
ci rcula t ion  de faux chèques de voyage.
Eu out re , nn avai t  découvert r ians ses
bagages un trousseau de fausses clés
et plusieurs  jeux rie cartes truqués.

« IYOII .V n'if pouvions rien »
II y a quelque temps, après avoir

purge la peine d'emprisonnement  à
laquelle il avait été condamné , l'Ar-
gen t in  fu t  mis en liberté. Il gagna la
Suisse. Lors d'un séjour qu'il fit à
Bâle , il escroqua un architecte au cours
d'une partie de cartes. Le jeu bien
entendu  é t a i t  t ruqué et l'architecte per-
dit  une somme de 130.000 francs suisses.

Au moment de son arres ta t ion , cet
individu a protesté de son innocence.
« Nous étions trois , a-t-il dit , deux
camarades et moi. Nous nous ennuyions
et nous demandâmes à l'architecte de
jouer aux cartes avec nous. Il perdit
130.000 francs suisses. Nous n 'y pou-
vions rien .

L'Argent/in n 'en a pas moins été ar-
rêté et sera prochainement extradé.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Les critiques de I invitation à Khrouchtchev
se multiplient en Amérique

Malgré les efforts du dépa rtement d 'Eta t pour «p réparer» Uopinion...

De notre correspondant de New-
York :

Finalement , le premier moment de
stupeur passé, les Américains se mettent
à réagir contre l'invitation adressée par
le président Eisenhower à Nikita
Khrouchtchev, et , pour s'en persuader,
il suff i t  de consulter les colonnes des
« lettres à l'éditeur » où , dans les
grands organes de la presse populaire,
les lecteurs expriment leurs opinions.
Mais en hauts lieux également on se
prend à critiquer la décision présiden-
tielle , et il est par exemple significatif
qu 'une personnalité telle que George
Allen , le chef de la « U.S. Informa-
tion Agency », considéré généralement
comme un libéral de gauche, n'ait pas
caché son opposition à l'échange de vi-
sites Eisenhower-Khrouchtchev. M. Al-
len, qui accompagna Nixon en URSS,
estime que ces rencontres à deux font
trop penser à des meetings de colosses.
Napoléon ou Alexandre le Grand se

retrouvant pour se partager le globe,
et que , somme toute, l'ONU devrait
suffire pour l'examen des problèmes
internationaux.

De son côté, le sénateur démocrate
de gauche Paul Douglas, rooseveltien
notoire, a dit : « On peut imaginer la
vague de protestations républicaines qui
aurait accueilli une telle invitation à
Khrouchtchev si elle avait été adressée
par un président démocrate. Il y a
vingt et un ans, Chamberlain effectu a
sa fatale visite à Munich et signa avec
Hitler un accord désastreux qui fut vi-
vement applaudi à l'époque. Ceux qui
ne peuvent rien apprendre de l'histoire
sont destinés à répéter les mêmes fau-
tes. » Mais, au Sénat , l'attaque la plus
dure contre l'invitation d'Eisenhower a
été lancée par le démocrate Thomas
Dodd , dont nous avons déjà précédem-
ment relevé quelques vifs propos sur le
même sujet.

Dans un long discours, Dodd , qui

fut procureur au procès de Nuremberg,
a accusé l'administration Eisenhower de
« s engager dans une lente mais percep-
tible retraite » de la ferme ligne poli-
tique que su ivait Dulles. Il a dit qu 'une
« nouvelle manœuvre d'apaisement était
en train de se développer » et il a ajouté
que « les Américains sont victimes d'une
propagande qui leur offre au choix
d'applaudir le dictateur communiste ou
d avoir l'air de refuser les efforts pour
diminuer la tension internationale ».
Dodd , au surplus, s'est demandé si, en
d'autres temps, on aurait invité Hitler
ou Gœring à la Maison-Blanche. Et
Himmler , aurait-il été accepté sur les
côtes d'Amérique ? Vraisemblablement
jamais : en revanche, Chelepine, le chef
de la police secrète soviétique , qui doit
accompagner Khrouchtchev , ne rencon-
trera aucune difficulté.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en f i n i e  page)

DIVERSParlons français

On voit apparaître depuis quel-
que temps dans nos journaux le
terme d' « amendé », à propos de
gens qui ont été condamnés à
une amende... Pourtant , amender
n'a jamais rien sign i f i é  d'autre
qu 'améliorer. // arrive qu 'un con-
damné s'amende ; c'est même ce
que les tribunaux attendent de
lui. Mais la condamnation par
elle-même n'en fa i t  pas un
« amendé » .'

A quand les « contravention-
nés » et les « détentionnés » ?

J 'ai aussi lu dans un journal
du canton qu 'un automobiliste
butteran avait été « collision-
né »...

Ces petits monstres sont de la
même f amil le  que le fameux  « ac-
cidente », qui dési gne un blessé ,
ou la victime d' un accident —
parfo is  dû à un terrain qui , lui,
est bel et bien accidenté.

Dans l' utile chronique du fran-
çais dont il a commencé la pu -
blication dans la Revue des
P.T.T., M.  André Amiguet men-
tionne à ce propos cette annonce
parue dans un journal du Valais :
Vente de draps accidentés !

A propos d accidents , il signale
que les sociétés d'assurance sont
en train de répandre le barbaris-
me rfaceident-bagatelle, traduc-
tion littérale (et r idicule)  de
l'allemand « Bagatellunfall  »... Si
les Allemands ont jugé bon d' uti-
liser un vocable f rançais pour
fabri quer ce néologisme , c'est
leur a f f a i r e  ; mais cela ne nous
oblige pas A reprendre notre
bien aussi maladroitement. Il
s'agit en l' espèce d' accidents sans
gravité , ou d'accidents bénins,
par opposition aux accidents
graves.

On n'a heureusement pas eu
à dép lorer trop d'accidents au
champ ionnat du monde egeliste
sur route , à propos duquel un
chroni queur sportif nous appre-
nait que le circuit comportait
des virages « assez nombreux, et
d i f f i c i l e s  à négocier »... En tout
cas, les coureurs et les organisa-
teurs ont certainement fait  de
bonnes af fa ires  l

Revenons maintenant sur trois
erreurs p énibles , déjà signalées
ici et qui ont la vie dure. Le
mois dernier, le bulletin radio-
phonique nous parlait d'un mon-
sieur « dont on célèbre le Xme
anniversaire de la naissance ».
Redisons que la tournure correc-
te est « rie la naissance duquel
on célèbre le Xme anniversaire »,
et que si on la trouve trop com-
p li quée on peut toujours s'arran-
ger à tourner la p hrase autre-
ment.

A propos de « valable », un
voyageur, rela tant son p érip le,
vient me donner une excellente
démonstration par l'absurde. Il
écrit : « Rien n'est p lus naturel
aux Hindous que ce passage de
vie à mort, et l'on se prend à
s'interroger sur la validité de nos
marques d' a ff l i c t i o n  et de nos
pompeuses cérémonies funèbres.  »
On le voit : à f o r c e  d' employer
— ou d' entendre — « valable »
utilisé dans le sens de « qui a
de la valeur », on f in i t  par écri-
re « validité » (ce qui est logi-
que / )»  « la p lace de valeur. Ça
va donner des résultats cocasses.
Imag inez ce dialogue entre un
professeu r  et son élève :

— Quelle est la validité du théâ-
tre de Porto-Riche ?

— Il est périmé , M' sieur !
Je cueille enf in , dans la série

des avis o f f i c i e l s  de la Ville , ces
lignes concernant la taille des
branches d'arbres qui surp lom-
bent la voie publi que : « Nous
prions les propriétaires de jar-
dins de faire tailler les bran-
ches d'arbres qui surp lombent
les chaussées à moins de 4 m.
de hauteur, respectivement les
trottoirs à moins de 2 m. 50 de
hauteur »... Allemand , allemand ,
quand tu nous tiens ! Ce pe-
sant adverbe, ici , n'est pas mal
employé : il est absolument su-
per f lu ,  f l  suffisait  de le rempla-
cer soit par « et », soit par « ou ».
Un ami me s o u f f l e  que pour les
trottoirs, il eût fal lu  écrire « res-
pectueusement »... Mais ce serait
sortir de notre sujet !

o.-p. BODINIER.

La terre tremble encore
dans l 'Etat du Montana

Le barrage d'Hebgen tiendra-t-il ?
Dans te sud-ouest du Montana , aux

Etats-Unis, où la terre tremble encore,
300 personnes bloquées dans le canyon
de la vallée Madison ont été évacuées
par hél i coptère mercredi. Le bilan des
victimes s'élève a huit tués. Le direc-
teur de la défense civile a précisé que
le nombre .des morts pourrait atteindre
12. Une femme est portée disparue et
des rescapés ont déclaré avoir vu trois
personnes écrasées dans une automo-
bile.

Les opérations de secours ont conti-
nué hier par avion et par hélicoptères,
sous une  p lu ie  b a l l a n t e .  Toutes les per-
sonnes qui se t rouva ien t  bloquées sur
les routes ou près du barrage d'Hebgen

ont été sauvées. Quelques automobilis-
tes guidés par des hélicop tères ont
réussi à gagner des roules secondaires
en voiture , près du canyon bouché par
un glissement de terrain.

Quatre des morts étaient membres de
la même famille : le père, âgé de 45
ans, ses deux f i l les  âgées de 5 et 17
ans, et son fils, 11 ans. Sa femme et
un autre fils, blessés, ont été sauvés.

En raison des faibles secousses qui
continuent de se manifester  dans la ré-
gion , les effor ts  t en tés  pour dégager
le t e r ra in  de camp ing de Rock Creek ,
enseveli sous 90 mètres de terre et de
rochers, ont été provisoirement aban-
donnés.

C'est dans la vallée Madison que la situation est la p lus tragique :
le barrage de Hebgen y a été gravement endommagé par le séisme,
et l' on craint qu 'il ne s 'e f f o n d r e , inondant de ses eaux la vallée entière.
Notre p hoto bélino montre le barrage endommagé , que des ouvriers
réparent au péril de leur vie. A droite , une croix blanche marque
l' endroit où atterrissent les hélicoptères qui évacuent habitants et touristes.

NEW-YORK , 18. — Dernière mode
à New-York : les surprises-parties
pour animaux domestiques.

Une entreprise spécialisée a en e f -
fe t  informé les heureux propriétaires
de chiens , chats , perroquets , singes
et chevaux, qu'elle peut mettre à
leur disposition sa « vaste expérien-
ce» et une « parfaite organisation »
au service du délassement des ani-
maux.

La réussite d'une « party » af f i rme
le tract publicitaire , est due avant
tout à la variété et à la bonne
entente des « invités». Y contribuent
également un mobilier adapté , comme
de petits sièges et de petites tables.
Il fau t  également penser aux mor-
ceaux friands , tels que des os à
mcelle pour les chiens , des mor-
ceaux de poisson , des frui ts  et des
insectes. Enf in , l' endroit le mieux
choisi pour une « party » of fer te  à
des chevaux , est une plage ou un
pré, indique cet opuscule.

Surprise-party
pour animaux domestiques

CATASTROPHE
AÉRIENNE

EN ESPAGNE
32 morts

BARCELONE, 19 (A.F.P.). — Un
avion de , la compagnie anglaise
« Transair », un D.C. 3, qui avait
décollé à 14 h. 47 de l'aéroport de
Barcelone à destination de Londres,
s'est écrasé dans un massif monta-
gneux à une quarantaine de kilomè-
tres de Barcelone. Il transportait 29
étudiants — tous Anglais sauf deux
Espagnols — et son équipage était
composé du commandant pilote,
d'un mécanicien et d'une hôtesse de
l'air.

Des ambulances sont parties aus-
sitôt de Barcelone et de Granollers
vers les lieux de l'accident. On ap-
prenait cej )endant peu après qu 'il
n'y avait aucun survivant.

LA TRAGEDIE ROUTIERE DE VERSOIX

Cette voiture vaudoise qui n'est plus guère que ferrailles a embouti mardi
après-midi, près de Versoix , sur la route suisse, un train routier en
stationnement. Cet accident devait faire quatre morts ainsi que nous

l'avons annoncé.



®jô Commune de Couvet-JU 
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, j

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

allocations légales) .
Offres manuscrites avec curriculum vitae 1

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

Conseil communal.

Importante manufacture d'horlogerie engagerait pour son
département Ebauche

un mécanicien
connaissant le réglage des machines d'ébauche ainsi que
la fabrication des fraises et du petit outillage.
Faire offres sous chiffres P. 10.041 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

Clinique cherche

CUISINIÈRE
très capable, ou personne pouvant
être formée. — Prière de faire offres
avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P. 5336 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

« Grise-Pierre »x, -.',

* Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
*• immédiate ment : un studio et appartements de 4 V2 pièces ;
' |£p . xpour septem bre : appartements de 4V2 pièces et un appar-

^  ̂ tement de 3 V2 pièces.
5 Location-: M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
' LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.
X . . . .-.J . ' . '. x . .

A louer aux Ghavan-
nee

LOGEMENT
da 1 chambre et cuisi-
ne pour personne seule.
S'adresser à P. Speiser ,
serrurerie, Râteau 4 a.

Sténodactylographe
habile et précise, apte à remplir les fonctions de

SECRÉTAIRE
du directeur général d'une importante entreprise de
l'industrie horlogère, serait engagée pour date à con-
venir.
Nous offrons : travail varié et indépendant, place stable

! jpj  " et bien rétribuée.
Nous demandons : connaissance parfaite de la langue
anglaise, initiative et précision!.
Prière de faire offre en joignant cnirriculum vitae, copies •;

" de certificats, références, prétentions de salaire et si
"'- possible photo, sous chiffres P. 11029 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

> : JE

¦ ¦
¦¦

Nous cherchons pour le ler octobre

décorateur - étalagiste
t"') ' K '"- j

(éventuellement décoratrice)
¦ ¦ • , capable et sérieux.

Faire offres avec photo, copies de certificats et indication
des prétentions de salaire aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES, BIENNE \

Nous cherchons une

sommelière
cle métier et une

employée
de maison

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

[fÂÈD
EUU'IjU Ji Kflalgl

"3KCFAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.
* ii Saint-Biaise

engagerait

un jeune employé
-..« qualifié, ayant si possible connais-

sances techniques, pour son service
¦"" én- fabrication. Faire offres écrites

:= ., .pu se présenter , à l'usine.

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

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

¦̂ HtHHWKSZïAr3KMlfiQtlafcXlr^9pfii H9PM
!Jolie

PETITE PROPRIÉTÉ
région Ollon - Vlllars, altitude 687 m., 3 piè-
ces, cuisine, bains, dépendances, garage, chauf-
fage au mazout, terrain attenant 8753 m2 en )
forêt , vigne, prés, verger , Jardin. Situation tran- ,
quille et ensoleillée, vue panoramique et Impie- ,
nable, air de montagne, climat abrité, à ven- t
dre Fr. 58.000.—. Pour traiter Fr. 25.000.—.

Faire offres sous chiffres AS 147 L, Annonces j
Suisses S. A. ASSA », Lausanne.

A vendre, région de Neuchâtel, très belle I
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de 4 pièces et garage (éventuellement 6
pièces), chauffage au mazout, machine à
laver automatique, bloc cuisine combinée, 2
cheminées, menuiserie en chêne massif , cons-
truction 1955, avec jardin d'agrément et ter-
rasse. — Faire offres sous chiffres P. 4600 N.
à Publicitas, Neuchâtel ou tél. 518 82.

A vendre

VILLA
de 12 chambres à proximité des écoles. Vue
très étendue. — Adresser offres écrites à
S. U. 8770 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
magnifiquement situé, avec services publics et
accès à vendre à la Béroche.

S'adresser : Entreprise OOMENA NOBILE & C9e,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. 038-6 7175.

On cherche à acheter

maison familiale
& Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à D. J. 8755 au
Bureau de la Feuille
d'aVls.-

Je cherche //„ (j

chambre
et pension

pour un Jeune gymna-
Btepp. ."Vie de .farralliq. —
Ecrire Soais chiffres AS
769Q G. à Annowsçs Wfi-
ses S.A., Genève.

Au centre
bonne { pension aveo
chambres à 1 ou 3 lits.
Tél. 5 6191, Mme E.
Mennet , Seyon 5 c.

A louer au centre
belle

chambre-studio
Indépendante, à 1 ou 2
lits, eau courante chau-
de et froide. Possibilité
de faire le déjeuner. ,—
Tél. 5 46 72.

Chambre
à louer, quartier de
Vauseyon. Tél. 5 92 63,
dés 18 heures.

A louer à monsieur
jolie chambre avec con-
fort , au centre. Télépho-
ne 5 17 76.

A louer chambre mo-
derne tout confort. Tél.
5 2843. Favarge 53. "

A louer à ' Lignières
petit

appartement
meublé de 2 chambres
et cuisine. Conviendrait
pour vacances ou week-
end. S'adresser à M. Sa-
muel Bigler, Llgûièree
(NE).

LOCAL
confort, au centre de
la ville, libre tout de
suite, ler étage.- . '. Tél.
5 28 22.

A louer à Fenin
appartement de 3 pièces
et dépendances, libre
tout de suite. Convien-
drait très bien pour va-
cances. Tél. No 6 92 29.

Je cherche à Chau-
mont

chalet
ou petite maison de 2
OU 3 pièces, vue sur le
lac, accès pour voiture.
(Eventuellement terrain
partiellement boisé.) —
Faire offres à case pos-
tale 27.155, Neuchâtel 2
gare.

Etranger, venant en
Suisse prochainement,
cherche à acheter au
bord du lac de Neuchâ-
tel , une

villa
avec jardin

de 8 pièces nu moins,
dans Jolie situation très
tranquille. Fr. 120.000 à
150.000.—.

Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel.

Dame
ou demoiselle

trouverait bon accueil
dans petite pension. Vie
de famille et tranquilli-
té. Entrée à convenir. —
Demander l'adresse du
No 8768 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre, à louer belle
chambre avec bonne pen-
sion à employé sérieux.
S'adresser à E. Weber,
Saint-Honoré 10. Télé-
phone 5 59 79.

A Vendre
- VILLA 

de 2 logements de 3 et 4
pièces, d é g a g e m en t
823 m1, tram à proxi-
mité. 85.000 francs.
Adresser offres écrites à
N. T. 8740 au bureau de
te. Feuille d'avis.

A vendre petit locatlt ,

7 % de rapport
de 3 appartements 2
pièces, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
TJ. Z. 8746 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

JTflCTfiËIIll
E m p l o y é  supérieur,

cherche
appartement

de 3 ou 4 chambres, avec
confort moderne, pour le
ler octobre ou date à
convenir. De préférence
quartiers : Corcelles
Peseux - Vauseyon, Va-
langines.

Faire offres à Henri
Wyss, chemin du Vieux-
Collège 20, Prilly/Lau-
sanne.

URGENT
Dame avec 2 fillettes

de 8 et 10 ans cherche
appartement avec con-
fort de 2 ou 3 pièces, au
centre ou près du cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à T. V. 8771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che belle

chambre meublée
chauffée, si possible avec
eau courante, pour fin
août , au centre de la
ville. — Offres à M. A.,
case postale 332, la
Chaux-de-Fonds.

Beau

logement
de vacances

i Scharnachtal (Ober-
.and bernois), encore li-
bre dès le 22 août. 3-5
lits. Tél. 033-9 82 63.

PESEUX
A louer dès le 24 octo-

3re appartement de 3
Jhambres, véranda, Jar-
iln, sans salle de bains,
adresser offres écrites à
U. W. 8772 au bureau de
a Feuille d'avis.

A louer pour le ler
novembre à

Coffrane
appartement de 3 cham-
bres et dépendances.
Fritz Gretlllat, Coffra-
ne. Tél. 7 23 13.

A louer pour le 24
actobre à proximité d'Es-
tavayer-le-Lac, dans Im-
meuble neuf ,

APPAIITEMEIVT
le 3 chambres, cuisine,
salle de bains, éventuel-
lement avec garage et
I a r d i n . Conviendrait
pour personnes aimant
a. tranquillité. Adresser
offres écrites à Y. A.
3776 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

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

On demande
sommelière

(débutante acceptée)
pour tout de suite ou
date à convenir. Café
de l'Industrie, Neuchâ-
tel , tél. 5 28 41.

On cherche

laveur-graisseur
expérimenté. Bon sa-
laire, place stable,
caisse maladie. Faire
offres ou se présen-
ter sur rendez-vous
au garage du Litto-
ral , J.-L. Segesse-
mann, tél. 5 99 91.

Jeune vendeuse
de confiance est cher-
chée pour le ler septem-
bre ou date à convertir.
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de
salaire à la confiserie
Walder, Neuchâtel.

On cherche
ouvrier agricole

Italien accepté. Fritz
Gretlllat , Coffrane. Tél.
7 23 13.

Femme
de ménage

est demandée un après-
midi par semaine, à con-
venir. Mme O. Vaucher,
Clos-Brochet 7, télépho-
ne 518 53.

On demande poux un
mois ou plus

jeune cuisinier
ou aide de cuisine capa-
ble. Tél. (038) 7 12 33.

Jeune filie est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Entrée immédiate. —
Tél. (038) 6 73 22. :

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
pouvant aider au buffet.
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, fbg du Lac
No 17.

Jeune homme travailleur et ayant
de l'initiative trouverait place stable

de

chauffeur-magasinier
dans commerce de légumes en gros.
Permis rouge exigé. Débutant pas
exclu. En trée ler septembre ou date

à conveni r. Nourri et logé.
Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire à W. Oehler-
Perrottet,' commerce de légumes en
gros, Champion, tél. (032) 8 35 51.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme de 20 à 25 ans, em-
ployé qualifié habile et consciencieux,
sténodactylographe, aimant le con-
tact avec la clientèle, trouverait si-
tuation stable et bien rétribuée dans
entreprise importante de la branche
horlogère.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres P. 11024 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, en
joignant références, curriculum vitae
et prétentions de salaire.

S I

Nous cherchons

planeur
qualifié

Travail intéressant, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à Voumard ,
machines Co. S.A. Hauterive-Neuchâtel.

Nous engageons

jeunes ouvriers
et

ouvrières
pour travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. — Kyburz & Cie, Gouttes-
d'Or 9, Neuchâtel (Monruz). Se
présenter de 18 à 19 heures et sa-
medi matin ou sur rendez-vous,
tél. 5 4936.

Agence générale d'assurances accidents
cherche

EMPLOYÉ (E)
ii •

qualifié (e). Poste intéressant, stable et bien rétribué.

— Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies 1
de certificats, références et photo, sous chiffres Z. B. 1

: ; 

" 

'

Pour son service de publicité , journal quotidien du
canton de Neuchâtel cherche pour le 1er octobre ou
pour une date à convenir

un acquisiteur d'annonces
jeune, actif et entreprenant.

Exigences : langue maternelle française, notions d'al-
lemand, connaissances de la typographie, apti tude à
rédiger des textes.

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

Les candidats adresseront leurs o f f r e s  manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de cer-
t i f icats , d' une p hotographie et de la mention de r éf é -
rences, sous ch i f f r e s  G. M. 8758 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS :

première vendeuse
pour notre rayon de pariumerie

et articles de toilette

vendeuses
| pour nos rayons : papeterie /

tissus et trousseau
Bons gains pour personnes capables.
CONDITIONS : connaissance du fran-
çais et de l'allemand.

; Faire offres avec photo et copies de certificats aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES, BIENNE

JOURNALISME |
3 . i';1
'', ] La Rédaction de l'« Express », à Neuchâtel, cherche |!
& pour le ler octobre ou pour une date à convenir,

j un stagiaire de rédaction j
H qui, au cours d'une p ériode contractuelle de deux ans,
Q pourra acquérir une formation complète de journaliste.
y  Les candidats devront posséder une bonne culture
y  générale, avoir des connaissances de la langue alle-
"' mande et pratiquer la dactylographie.
i Les o f f r e s  manuscrites détaillées seront adressées A la
w direction de l'« Express », 6, rue du Concert, à Neu- f
:, châtel.

é \
I Ascenseurs S. A. Schaffhouse

cherche pour plusieurs villes de Suisse romande dçs.̂

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le montage et l'entre-
tien d'ascenseurs.

Une intéressante situation d'avenir est offerte aux élé-
ments consciencieux et capables.

Prière d'adresser les offres de service à ASCENSEURS
S. A., SCHAFFHOUSE. Tél. (053) 5 72 31.

On cherche un brave

garçon
honnête, de 15 à 17 ans,
pour aider à la tournée
du lait et au commerce.
Vie de famille, nourri
et logé chez le patron.
Entrée 1er septembre.
Offres & W. Llïscher-
Wuthrlch , produits lai-
tiers, Dorfstrasse 33, Bâle.

Menuisiers-poseurs
sont demandés tout de suite ; places
stables. — Menuiserie Henri Arrigo ,
Peseux, téléphone 8 12 24.

Lire la suite des annonces classées

en neuvième page

On cherche

sommelière
pour la prochaine ou-
verture d'un restaurant .
S'adresser au restaurant
de la Poste, Peseux, tél.
8 40 40.

On cherche tout de suite

2 ou 3 serruriers
et soudeurs à l'électricité

capables pour travaux de fenêtres
de façades aluminium. Places stables
pour ouvriers capables, excellentes
possibilités de gain , semaine de
5 jours, caisse de vieillesse. Offres
avec copies de certificats et curri-
culum vitae : HARTMANN & Co S.A.,
constructions métalliques, Bienne,
tél. 4 37 37. I

Ebauches S. A. cherche un

monteur-électricien
en courant fort pour installations inté-
rieures, réparations et entretien. Faire
offres avec curriculum vita e, photo,
référence et prétention de salaire à
Ebauches S. A., case postale 1157, Neu-
châtel.

Bonne sommelière
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser au café
Suisse, Place-d'Armes, Neuchâtel,

tél. 5 24 25.

I

JARD INIER
est cherché pour l'entretien d'une !;
propriété. Place à l'année. Maison
indépendante à disposition . — Faire
offres sous chiffres P. 5373 N. à

Publicitas, Neuchâtel.
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C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trou verez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers KÉGENCY

Fred KIÎNZ TAPISSIER-¦ ¦ »»¦¦ M K V  IMéb DÉCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre
poussette

combinée «Wlsa-Gloria»,
tél. 5 23 23.

Messieurs, PROFITEZ !
Tout ce que vous désirez ! . .

PRIX ¦ CHOIX - QUALITÉ et
NOTRE SERVICE DE CHOIX A DOMICILE
COMPLETS classiques et fantaisie, £K
59.— 79.— 98.— 117.— 135.— 149.— 164.— 185.—

m H SI I CHU A Ile plUIC en popeline et en gabardine
45.— 59.— 69.— 79.— 89.—

VESTONSlEO l Unv en cheviotte fantaisie
49.— 59.— 69.— 79.— 89.—

PANTALONS à partir de 25_
Trevira 55.— et 59.—

Vêtements MOINE, Peseux
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^H . jf iaHB

K2$c';- ^JP̂ HA «S

p̂ f̂c***-* » *T*'* 
¦¦«¦¦ **̂ ^H I -4>1B

p̂ ^Ej-** »*<**** VMWW»» ¦ ¦. :.'« «w*,î t̂o3*5 î H'
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diatonique, en parfait
état , à vendre pour
70 fr . Tél. 7 00 50.
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Photographier en couleurs avec TELCOLOR
est bien moins cher que vous ne le croyez.
Renseignez-vous au prochain magasin d'articles
photographiques. On vous remettra gratuitement
la brochure TELCOLOR «Comment photo-
graphier en couleurs?» avec la liste des prix.
Cette brochure fort simple est un ensemble da

• conseils pratiques.

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg,

JEIEUIBF
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Macleens
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DENTS PLUS ; DENTS MIEUX DENTS PLUS
PROPRES PROTÉGÉES | BLANCHES

MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoïdes £ès aujourd'hui achetez Unspéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments, *
libèrent les dents de toute impureté. j ube Je MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 

^^\ • -
jaunissement , pare les dents d'une éclatante blan- 

^
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MACLEENS PROTEGE ! Une fraîcheur stimu- 

^X^̂ -^̂ ^^g^«^PP^^lante, très caractéristi que de MACLEENS, traduit g?*̂  
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^
l'effet synerg ique de ses composants. MACLEENS fik. ^^^^mj &^^^^'.X^^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- Wbyl ^̂ &È&Ê ^'̂ à̂ ^̂ Tube normal Fr. ?.—
téries, prévient et combat la carie. Plus encore> sa f̂Rlr ^^  ̂ Tube séant Fr' S'""
nette et persistante saveur mentholée conserve ^pl^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel

50 tapis
190 x 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert, 60
fr. pièce. Même article
180 x 240 cm., 40 fr.
pièce. — W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. 24 66 66.

A vendre

une machine
à laver

« Blanche-Neige », à moi-
tié prix. S'adresser : Ser-
re 3, 1er étage.

A vendre

poussette -
pousse-pousse

en bon état , avec acces-
soires, 120 fr. Tél. 5 91 86.

A vendre

cuisinière électrique
avec batterie de cuisine.
Tél. 5 44 92 jusqu'à 10
heures.



Cantonal résiste au Havre
... durant la première mi-temps

Hier soir sur le stade de la Maladiére
splendidement éclairé et en présence de 5000 personnes

Si Cantona l avait inversé ses mi-
temps, il aurait fait urne très forte
impression. Car la performance fournie
par les Neuchâtelois durant les pre-
mières quarante-cinq minutes lais-
sen t bien augurer la saison qui com-
mence ce dimanche prochain. Surpris
en début de rencontre par la rapidité
des Françai s, Cantonal ne tarda pas à
se hisser à leur niveau et combla de
fort jolie façon son retard de deux
buts. Le repos survenait sur le résul-
tat nul de 2-2 qui reflétait équitable-
ment la physionomie de la partie. A la
p lus grande matur i té  techni que des Ha-
vrais , les Neuchâtelois avaient répondu
par des actions directes, sèches, uti l i-
sant $L bon escient los -ailiers où Simo-
net accomplit un travail considérable
et d'une sobriété exemp laire. C'est d'ail-
leurs , grâce aux ailiers que Cantonal
réussit ses deux buts. Le premier fut
marqué de l'empreinte de l'Allemand
Wettig qui , bien que p lacé à vingt-cinq
mètres de la cage française, n'hésita pas
à faire une large ouverture oblique sur
la gauche où se trouvait Wenger ; ce
dernier centra... SUT la tète de Wettig
qui battait Villenave. Le deuxième but
provenait d'une rap ide échappée de Si-
monet qui , profi tant  d'une hésitation
d'un Lagadec croyant au hors-jeu , par-
vint à la hauteur de la li gne du corner,
centra sans être inquiété. La balle
passa par-dessus le gardien havrais, fut
reprise de la tête par Wenger, rabattu :
goal. Ces deu x buts étaient d'excellente
facture ; ils ne devaient rien au hasard.

La seconde mt-temps fut  sensiblement
différente. Cantonal abandonna la plu-
part du temps l ' initiative des opéra-
tions à ses adversaires. Quelles en
furent les causes ? Nous en décelons
deux. La première réside dans la
différence de condition physique exis-
tant entre des professionnels et des
joueurs qui , jj sans être des amateurs
intégraux, ne peuvent pas consacrer
tout leur temps au football. Le Havre
maintint le rythme de la première
mi-temps ; Cantonal , essoufflé , eut de
la peine 4 suivre. La seconde cause
réside dans l'apparition de l'Argentin
Di Loreto. Ce joueur , opéré du ménis-
que, faisait sa rentrée hier soir. Cette
rentrée intéressait au plus haut degré
les 'Français, qui manquaient de me-
neur.- d'attaque. Eh bien , la rentrée de
DI Loreto fut positive. Dès qu 'il péné-
tra sur le terrain , ce joueur aimanta
la rencontre de sa présence. Huit  mi-
nutes ne s'étaient pas écoulées , qu 'il
avait déjà touché la balle dix fois.
Durant ces quarante-cinq minutes , il
l'eut en sa possession cinquante et
une fols. S'il perdit dix balles , trente-
huit fois, il la transmit judicieusement
à ses coéquipiers, le solde — trois
fois — étant constitué par des tirs
au but. Avec Di Loreto , l'équipe ha-
vraise trouva sa cohésion. Ce joueur
ne prit certes pas beaucoup de risques,
évitant notamment les corps - à - corps ;
il développa cependant un volume de
jeu sufffsant pour faire pencher la
balance en faveur de ses couleurs.

La chance de la France
« A l'expiration de l'année, le temps était venu de saisir,

comme le disait notre précédent rapport , la chance qui s'offrait
'à la France. » C'est en ces termes qne Wilfrid Banmgartner,
gouverneur de la Banque de France, termine son compte rendu
des opérations de l'institut français d'émission en 1958.

Il indique par là que les mesures prises par le gouvernement issu du
sursaut national du 13 mai, et notamment la dévaluation, ne sont que des
moyens nécessaires mais insuffisants par eux-mêmes de rendre à la France
la santé de son économie et de ses finances.

Au bord de la faillite après treize années d'incurie et de gabegie,
succédant à cinq années de guerre et d'occupation, la France devait tout
d'abord obtenir un sursis lui permettant de regrouper ses forces à l'abri
de la contrainte que faisait peser sur elle le déficit de sa balance des
paiements et l'absence totale d'or et de devises à la disposition de la
banque d'émission et de l'Etat pour bonorer des engagements toujours
croissants. Aussi l'équ i l ib re  obtenu pendant le second semestre de 1958
pour l'ensemble de l'économie française ne pouvait-il consti tuer qu 'un
répit qu 'il fallait mettre à profit  pour agir. En effet , la neduction du
déficit de la balance commerciale n 'était pas le fait du développement
des exportations, mais bien de la d iminut ion des importations, consé-
quence d'un ralentissement de l'activité économique. A celui-ci succédait
une nette reprise industrielle qui ne manquerai t  pas de provoquer une
augmentation des importations à laquelle viendraient  s'ajouter les effets
des mesures de libération auxquelles la France était engagée, tant à l'égard
de ses partenaires du Marché commun europ éen , conformément aux dis-
positions du traité de Rome, que vis-à-vis des membres de l'O.E.C.E.

LE CHEMIN PARCOURU
Le plan de redressement auquel M. Pinay aura attaché son nom,

permit à la France, après avoir repris haleine, d'aborder avec succès la
deuxième étape de son redressement. « Plus de six mois se sont maintenant
écoulés depuis la stabil isation du f ranc et sans se dissimuler que le succès
d'une sernblable op ération ne devient déf ini t i f  qu 'à longueur d'années,
il est permis de constater que les résultats déjà obtenus ont dépassé dans
de nombreux domaines les prévisions les plus optimistes. »

Cette phrase du rapport du gouverneur de la Banque de France
montre le chemin parcouru malgré d'innombrables difficultés et le poids ,
impossible à alléger, des charges militaires commandées par « les nécessités
nationales et internationales ». Insp irant plus de confiance que ses
prédécesseurs, le général de Gaulle a provoqué un renversement du
mouvement des capitaux. De l'or thésaurisé a été versé au Trésor et
les détenteurs  de devises étrangères les cèdent de nouveau à la Banque de
France contre des francs. Enfin le déficit de la balance commerciale
s'est fortement réduit dès le début de 1959, pour faire place à des
excédents appréciables en mai , et ju in , de telle sorte que le déficit du
premier semestre est descendu à 46 milliards de francs français contre
258 milliards pour la même période de 1958.

Ces éléments positifs ont permis à la Banque de France de renoncer
aux facilites qui lui avaient été accordées par quatre banques centrales
européennes et la Banque des règlements internationaux pour 235 millions
de dollars. De même le Trésor n'a pas eu besoin du crédit de 200 millions
de dollars qu 'il avait obtenu sur le marché américain et il a pu renoncer
au réport de l'échéance de diverses dettes auprès de L'Export-Import
Bank.

LE SOUHAITABLE ET LE POSSIBLE
Pour terminer, le rapport souligne qu'il reste à concilier les exigences

de l'expansion économique avec celles de la stabilité monétaire : « C'est
plus qu 'un débat vain , c'est une simple erreur , que de chercher à opposer
ces deux données dont l'expérience a montré, dans tous les pays, qu 'elles
étaient complémentaires. Sur le plan du réel , sur celui de la vie difficile
des temps présents, ce qu 'il faut  affirmer, c'est la nécessité de sauvegarder
un certain nombre d'équilibres fondamentaux entre les ressources et
les dépenses de l'Etat , entre les moyens et les charges de la nation. Les
réformes, que vient  de couronner un premier et large succès, ne seront
consolidées que par l'effort  d'une création continue, à laquelle ne sauraient
se substituer des artifices. Un avenir heureux est assuré au pays, s'il
sait maintenir  le souhaitable dans la limite du possible. »

UNE REFLEXION ACTUELLE
Nous qui jugeons souvent avec une singulière outrecuidance les

actes de la France ferions bien de méditer cette réflexion de Michelet à
l'occasion d'un voyage dans les Montagnes neuchâteloises, il y a plus
d'un siècle : « Mais enfin , quand on n 'a pas une mission, quand on n 'a
ni à détruire la piraterie de l'Afrique, ni à établir la poste à vapeur dans
la Méditerranée, quand on garde tout pour les jouissances de la famille,
on peut à force d'industrie obtenir ce confortable dans un pays pauvre. »

II y a peu de mots à changer à cette phrase pour lui donner un
ton actuel et pour inciter à la modestie. Car la chance de la France est
aussi celle de la civilisation occidentale qui nous donne le privilège de
vivre comme nous visons, Philippe VOISIEB.

Les hostilités débutent
dimanche en ligue A

Rudes batailles
en perspective

Les choses sérieuses commencent di-
manche chez nos footballeurs. Pendant
vingt-six journées, on bataillera ferme
sur les terrains de nos quatorze
équipes de ligue A.

Ce championnat s'annonce passion-
nant , car, d'une façon générale, les
équipes se sont renforcées. De nom-
breux étrangers , des Allemands pour la
plupart , ont fait  leur apparition sur
nos stades. Citons entre autres ce
Derwall , que Bienne aurait payé près
de 80.000 francs , Hahn (Lucerne),
Sommerlatt (Chaux-de-Fonds) et Pfis-
ter (Chiasso). Le Yougoslave Benko
jouera avec Lugano ; outre ceux de
l'Allemand Buhtz , Bellinzone s'est as-
suré les services de l'ex-dnlernational
italien Molbrasio. Citons encore le nom
d'un , j oueur qui, bien que n'étant pas...
étranger, n'apparaît pas moins redou-
table : Roger Vonlanthen , qui revient
d'Italie avec un portefeuille bien garni.
Le programme de cette première jour-
née, est le suivant :

Bellinzone-Lausanne, Chaux-de-Fonds-
Winterthour, Chiasso-Zurich, Grasshop-
pers-Lugano, Granges-Bâle, Servette-
Lucerne et Young Bbys-Bienne.

On ne connaît pas encore bien,
et pour cause, la valeur des équipes.
Mais il semble que le débat sera
dominé par le quatuor Young Boys -
Grasshoppers - Chaux-d e-Fonds - Gran-
ges, auquel la prudence conseille d'ad-
joindre l'inévitable révélation. Quelle
sera-t-elle ? Servette ? Lausanne ? Lu-
cerne ? Ou encor e Bienne ? Ou ce
solide Zurich, dont l'attaque à. hérité
dé Pastega et de Brizzii ? II faudra
attendre et surtout ne pas trop se
fier aux premières Impressions. Vingt-
six journées sont une période suffisam-
ment longue pour engendrer de nom-
breuses défaillances. A qui accordierons-
nous les faveurs du pronostic lors
de ce prochain dimanche ? A Chaux-
de-Fonds, Grasshoppers , Young Boys
et Granges, qui ont tous l'avantage
d'évoluer chez eux I Leur tâche, toute-
fois, ne sera pas une simple formalité.
Les autres rencontres nous paraissent
plus équilibrées et Lausanne empochera
peut-être à Bellinzone un point , un
point que Servette risque de céder
aux fougueux Lucernois. Chiasso , enfin ,
aura bien de la peine à s'envoler vers
la victoire contre Zurich , puisqu 'il sera
momentanément privé de ses ailes Riva
et Chiesa.

Val.

L'industrie suisse devant la Communauté
économique européenne

M. Ernest Speiser, conseiller aux Etats
et président de la Société des construc-
teurs de machines, a pris position de-
vant l'assemblée générale de l'Associa-
tion patronale suisse des industriels en
métallurgie, sur les tentatives qui sont
faites actuellement en vue d'unifier
l'Europe occidentale.

Distinguant tout d'abord entre la
Communauté économique européenne
(C.E.E., nommée également Marché
commun européen) et la zone euro-
péenne de libre-échange, M. Speiser dé-
clara qu 'à son avis seule cette dernière
pouvait être prise en considération pour
la Suisse. En effet , la C.E.E. comporte
à la base des clauses politiques qui ré-
duiraient la souveraineté de la Suisse
et que ni le peuple , ni les Etats confé-
dérés n 'accepteraient . De l'avis de M.
Speiser , l'adhésion de la Suisse à la
C.E.E., même si elle est envisagée par
certains , ne serait ni souhaitable , ni
surtout possible dans l'état actuel des
choses.

La zone de libre-échange, au con-
traire, ne comportant aucune clause po-
litique de supra-nationalité et se pré-
sentant  comme une association d'Etats
souverains en vue d'une meilleure ré-
partition du commerce extérieur et
d'une complète libération des échanges ,
devrait recevoir l'adhésion de notre
pays.

L'Europe des patries
Malheureusement , la création d'une

grande zone de libre-échange euro-
péenne, comprenant tous les pays déjà
groupés à l'O.E.C.E. (Organisation eu-
ropéenne de coopération économique), a
échoué en décembre 1958 devant l'in-
transigeance des six partenaire s de la
C.E.E. (France , Italie , Allemagne , Belgi-
que , Pays-Bas , Luxembourg) qui , à ce
moment-là , n 'ont pas admis  d'autre for-
mule que la leur. M. Ernest Speiser fait
d'ailleurs remarquer, avec quelque ma-

lice, que depuis cette époque le premier
ministre français, M. Debré, a lancé la
formule de « l'Europe des patries » qui
diffère du tout au tou t de « notre pa-
trie c'est l'Europe » qui a, en somme,
servi de base idéologique au traité de
Rome et à la C.E.E. Il y a là une con-
tradiction qui permet de croire la C.E.E.
moins sûre d'elle-même que ne le pro-
clament certains de ses fondateurs. Il
est d'ailleurs évident que « l'Europe des
patries » est toujours vivante dans le
cœur des peuples et qu 'on ne pourra la
supprimer d'un trait de plume.

La sagesse sera it donc, dit M. Speiser,
d'en revenir pour le moment à la zone
de libre-échange européenne , plus sou-
ple et plus facilement réalisable. C'est
ce que s'efforcent de faire les sept pays
(dont la Suisse) qui viennent de se
mettre d'accord à Stockholm pour créer
une petite zone de libre-échange, qui ne
sera que l'esquisse de la vraie zone de
libre-échange à dix-huit , après entente
cordiale avec la C.EJ2. En attendant , a
conclu M. Speiser, il ne faut pas se dis-
simuler que l'industrie suisse va souf-
fr ir  des discriminations créées par la
C.E.E. (Marché commun des Six). Cer-
taines de nos industr ies  seront incapa-
bles de tenir , en face de la concurrence
qui leur sera faite sous couvert du
traité de Rome, qui a créé une véritable
zone préférentielle , une sorte de chasse
gardée. Des entreprises suisses devront
s'adapter aux circonstances en s'instal-
lant  dans d'autres pays, ou même en
arrêtant certaines productions. C'est une
si tuat ion préoccupante.

La Suisse a d'ailleurs le moyen de se
défendre contre les discriminations de
la C.E.E., puisque son commerce pré-
sente un passif de 2 mil l iards de francs
suisses à l'égard des Six. Mais il faut
espérer qu 'on n 'en arrivera pas au stade
de cette regrettable petite guerre éco-
nomique.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krets. Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

Remous en Italie
Les autorités italiennes ont refusé

d'accorder le visa d'entrée aux athlètes
de la Corée du Nord et de la Chine
populaire régulièrement engagés pour
les Jeux mondiaux de Turin.

Cette mesure, due au fait que l'Ita-
lie n 'entretient pas de relations diplo-
matiques avec ces deux pays, risque
d'entraîner le forfait des équipes des
nations membres de l'Union interna-
tionale des étudiants (entre autres
l'URSS, la Pologne, la Hongrie, la Bul-
garie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie)
qui exigent l'annulation de cette dé-
cision. .La France également , par l'en-
tremise de M. Fleuret , président de
l'O.S.S.U., menace de ne pas envoyer
de délégation à Turin , si Chinois et
Coréens ne peuvent pas participer à
ces compétitions, e.ui débuteront le
27 août pour se terminer le 6 septem-
bre. Et~ ' gl l'on n'arrive pas à un
accord , la situation risque de s'aggra-
ver quant aux Jeux olympiques prévus
à Rome l'an prochain.

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Un des meilleurs romans dessinés f rançais

oopyrignt oy opéra Mundl et Oosmopress

Le meeting d'athlétisme organisé
è, Zurich , a confirmé les progrès du
lanceur Max Hubacher , qui , non
seulement a jeté le poids à 15 m. 38,
mais fit preuve d'une grande régu-
larité. Aucun des Jets de sa série
ne lut inférieur à quinze mètres.
Hubacher est sur la bonne vole !

Max Hubacher en progrès

Cantonnl-le Havre 3-5 (2-2)

cantonal : ±"ink ; unevawey, rrunan ;
Froidevaux , Tacchella , Michaud ; Simonet ,
Facchinetti , Wettig, Mauron, Luc Wen-
ger. Coach : Guillaume.

Le Havre : Villenave ; Lefèvre, Lagadec;
Etamé, Salzborn, Ferrari ; Moudlo, Strap-
pe, Douls, Lewandowicz, N'Doumbé. En-
traîneur : Jasseron.

Buts : Douis (9me), Strappe (15me),
Wettig (31me), Wenger (40me). Deuxième
mi-temps : Bouchache (17me et 25me),
Lagadec (37me), Mauron (43me).

Notes : stade de la Maladiére à la pe-
louse magnifiquement verte sous les feux
des nouveaux et combien puissants pro-
jecteurs dont on procédait à l'inaugura-
tion. Avant le match, le président Laborn
présenta les équipes et souhaita la bien-
venue aux autorités cantonales, commu-
nales, ainsi qu 'au représentant de l'am-
bassade de France à Berne. Arbitrage de
M. Meister (Neuchâtel). Nombreuse as-
sistance : 5000 spectateurs. A la lOme mi-
nute, Luc Wenger tire contre le poteau.
Le Noir N'Doumbé l'imite à la 32me mi-
nute. A la mi-temps, la Musique mili-
taire exécute plusieurs morceaux fort
goûtés du public. A la reprise, Cantonal
remplace Fink par Châtelain alors 'que
le Havre Insère dans son attaque Di Lo-
reto et Bouchache à la place de Lewan-
dowicz et Etamé. A la 21me minute,
Wenger est touché et se fait remplacer
par Ballaman. Corners : Cantonal - le
Havre 9-9 (7-5).

Cantonal a donc surpris en première
mi - temps. Disons qu'il fut moins
enthousiasmant par la suite. Ce n 'est
peut-être pas un mal , car, ainsi , il
évitera de se rendre, dimanche, à
Schaffhouse, animé d'un excès de con-
fiance qui aurait pu lui être fatal .

V. B.

Les huit buts

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour en musique suisse. 7.16,
Informations. 7.20, réveil en clé de sol,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, Lyne
Anska propose... 13.30, une œuvre pitto-
resque de Michel Corrette. 13.50, chan.
sons de métiers.

16 h., feuilleton. 16.20. la musique è
l'étranger. 17.20, une page de Roesgen-
Champion. 17.30, la femme à travers II
monde. 17.45, alternances. 18.05, plein.
air. 18.30, reportage sportif. 18.45, ra-
dez-vous d'été. 19 h„ mlcro-partoul
19.15, informations. 19.25 env., le ml<
rolr du monde. 19.45, petit voyage en
Allemagne. 20 h., « Le capitaine Fra-
casse ». 20.40, suite irlandaise. 21 b,
la puce à l'oreille. 21.30, concert sym-
phonique. 22.30, informations. 22.35, Il
douche écossaise. 23.05, les chansons dt
la nuit. 23.12 env., musique patriotique ,

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

créative. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
11.20, musique amusante pour violons.
11.45, causerie. 12 h., musique récréative
moderne. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, musique de balletl
et d'opéras. 13.30, sonate de Brahmi.
14 h., vérité et mensonge dans le ma-
riage, causerie.

16 h., poésie et prose en dialecte.
17 h., chants populaires. 17.55, « Da»
lustige Wlrtshaus », plaisanterie académi-
que. 17.45, promenade dans la nature,
18 h., orchestre récréatif bâlois. 18.45,
actualités religieuses catholiques romai-
nes. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués, reportage sportif. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h., orchestre
récréatif. 20.30, « Das Abschledsge-
schenk », pièce radiophonique. 21.40,
quatre novelettes de Schumann. 22 h„
chants de Schumann. 22.15, informa-
tions. 22.20 , Jazz-tlme.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Journal pa-

norama. 20.45, «Le serment d'Horace »,
un acte filmé. 21.15, «La Cenerentola »,
opéra de Rossini.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 20.30, documentaire

sur l'expédition Hlllary-Fuchs 1959. 21.15,
«La Cenerentola », opéra. 23 h., informa-
tions.
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£ Combat de boxe de poids welters à
Bastla : Sauveur Cholcca (Fr.) bat Emi-
lie AmaonUla (Esp.) par Jet de l'éponge
à la 6me reprise.
® Championnat de France de football
de Ire division : Angers - Valenclennes
1-2.
g Championnat de France de football
cle 2me division : Nantes - Rouen 2-0.
£ Tournoi préolympique, groupe de la
Scandinavie, à Copenhague : Danemark -
Islande 1-1. Par OB demi-succès, le Dane-
mark s'est assoiré le droit de participer
au tournoi olympique de Rome.
£ M. Alphonse Bauer , membre fonda-
teur de l'ANEP et dont il fut le prési-
dent de 1927 à 1941, vient de mourir à
Berne, à l'âge de 81 ans. Le défunt assu-
ma plusieurs charges importantes dans
différentes assoc'atlons helvétiques de
sport hippique. H était même président
d'honneur de la fédération suisse des
sports équestres.
® Finale de la Mltropa-cup de football ,

match aller, à Budapest : Honved bat
M.T.K. 4-3 (mi-temps 4-1).
ft Matches amicaux de football : k
Genève , Servette réserves - Vevey 0-4
(0-2) et Servette - Urania 1-0 (0-0).

0 Omnium cycliste professionnels à An-
nemasse, classement final : 1. Dejou-
hannet (Fr.) 7 p. ; 2. Darrigade (Fr.)
9 p. ; 3. Coppi (It.) 10 p.; 4. Hassenfor-
der (Fr,) 14 p. ; 5. Graf (S.) 17 p. ; 6.
Baffert (Fr.) ; 7. Anglade (Fr.).
£ Pèrfbrmances nationales d'athlétisme.
A Lugano : Stanga (Ascona) 7 m. 20 en
longueur.
0 Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver , à Squaw Valley, a
signé tin contrat avec la « Columbia
Broadcastlng System » pour les droits de
retransmission, par télévision, des Jeux
olympiques d'hiver. Cette société, qui dé-
tient déjà les droits pour téléviser les
je ux de Rome, diffusera au moins dix
heures" de compétition pendant les dix
Jours que dureront les épreuves de Squaw
Valley .
0 Résultats des athlètes suisses à la
réunion Internationale de Varna (Bulga-
rie) :

200 m. : 2. R. Weber, 21"8. 400 m. :
1. R. Weber, 48"3., 800 m.: 1. WâgU, 1'
53"8. Javelot : 1, von Wartburg, 69 m.
96. Marteau : 4. Jost , 48 m. 93. Poids :
4. Jost , 14 m. 07.
£ Le match de championnat suisse
de football de ligue nationale A, Ser-
vette - Granges, qui devait normalement
se dérouler le dimanche 6 septembre,
se déroulera le samedi 5, en nocturne.

S ,  I 1. Bellinzone - Lausanne . . . .  1 1 x x
. . 2. Chaux-de-Fonds - Winterthour . 1 x 1 x
InSDirBZ - VOUS 3. Chiasso - Zurich x 2 2 1

U 4. Grasshoppers - Lugano . . . .  l l x l

0 
06 C6S prOnOStICS g. Servette - Lucerne . '. '. '. .'. '. 1 1 x 2

• *MMM '• Young Boys - Bienne . . . .  1 1 1 1
et VOUS GAGNER EZ 8 Aareu - Youns r e i i o w s . . . .  2 1 1 2

R
DI 1WWM nnuni.m.1. g BrUW _ Uranla x x 2 2

10. Fribourg - Berne l x l l

T _  
_ _ npllt-fiirfi 11- Schaffhouse - Cantonal . . . .  x x 1 2

Il T (I "' * 12- Ve™y - «on x 1 x 1
U * V 1 13. Yverdon - Thoune l l x l

Cinéma
Rex : 20 h. 15, Comanches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ce soir... le»

souris dansent.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Le mur du

son.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le bruit et

la fureur.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Hercule.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Diables au

soleil.

0 Glorda.no Camparl, champion d'Italie
de boxe des poids plumes, a lancé un défi
au Français GÎacleux Lampertl, nou-
veau champion d'Europe de la catégo-
rie , pour le rencontrer, titre en Jeu.
0 Championnats d'Allemagne d'athlé-
tisme Juniors à Delmeinhoxst ; meilleurs
résultats :

100 m. : 1. Gamper 10"4 ; 2. Schuttler
10"5. 110 m. haies : 1. Gerblg 14"3 ; 2.
ScHuster 14"5. Longueur : 1. Berner 7 m
32. .
0 Réunion Internationale d'athlétisme à
Boraas (Suède ) ; principaux résultats :

Hauteur : 1. S. Pettersson (Su.) 2 m.
05. 110 m. haies : 1. Razlk (Pak.) 14"2.200 m. : 1. Khalig (Pak.) 21"7. 400 m. :
1. A. Pettersson (Su.) 48"1. 1000 m. :1. Caroll (E.-U.) 2' 22"2. 1500 m. : 1.
Olsson (Su.) 3' 55"4. 3000 m. : 1. Gudb-
Jôrnsson (Isl.) 8' 22"7. Triple saut : 1.
Elrcksson (Isl.) 15 m. 15. Marteau : 1.
Iqbal (Pak.) 59 m. 73.

r 

BERNE. — La commission sportive
nationale de l'AutomobUe - duib de suisse,
a suspendu avec effet Immédiat Jus-
qu'au 31 décehbre de cette année , le
coureur de voiture de tourisme Hansueli
Grossenbacher. A l'issue de sa victoire
au slalom national de Dubendorf dans
la catégorie voitures de tourisme nor-
males Jusqu 'à 750 cmc., des concurrents
avalent déposé un protêt, accusant
Grossenbacher d'avoir procédé à des
modifications illicites sur le moteur de
sa « Goggomobll » . L'enquête ayant con-
clu à la véracité de ces faits, Grossen-
bacher a été déclassé au profit de
Maier (Winterthour) qui avait terminé
deuxième de l 'épreuve, au volant d'une
« N.S.U. ».

Avec Rolf Graf pour capitaine j
Des Suisses à Rimini

Deux champimts du monde,
les f rançais  Roger Rivière et
André Darrigade, participeront
dimanche au Grand Prix de
Rimini, épreuve par équipes
contre la montre.

Rivière s'alignera au départ avec
Saint , Hassenforder, de Haan et Simp-
son tandis que Darrigade sera a la
tête d'une formation comprenant An-
quetil , Graczyk, Vermeulin et Elliott.
De nombreux concurrents , ayant par-
ticipé aux récents championnats du
monde, se retrouveront également à
Rimini , notamment une formation bel-
ge avec van Looy, Hoevenaers , Schils,
une troisième garniture française com-
prenant entre autres Gauthier , A.
Rolland , Bouvet et Gouget et une équi-
pe suisse emmenée par Rolf Graf , avec,
à ses côtés, Rûegg, Schweizer, Traxel
et Vaucher.

Les Italien s seront représentés par
plusieurs quintettes , dont l'un , celui de
Baldini , verra au départ Poblet et
Baffi, ^Les autres formations compren-
dront Ronchini , Fornara , Moser, Pelle-
grini, Favero, Monti, Sabbadin pour
n'en citer que les éléments les plus
en vue.

Dix équipes de marques participer ont
à la course qui comportera deux séries
groupant chacune cinq formations. Cel-
les-ci boucleront sept tours de cir-
cuit , soit 28 kilomètres. Les deux pre-
mières de chaque série, ainsi que celle
qui aura le cinquièm e mei lleur temps,
seront qualifiées pour la finale qui se
disputera sur 32 kilomètres. Les au-
tres lutteront , sur la même distance ,
pour s'attribuer les places d'honneur.

Problème No 50

HORIZONTALEMENT
1. Secours dans l'affliction.
2. Tribunal mili taire.
3. Plus prétent ieuse que savante. —Interjection.
4. En princi pe. — Mesure. — A gite

fortement.
5. Compagnons de Jeux. — Rempli ,
6. Conseillère secrète. — Fleuve de

Suède.
7. Faux. — Dans la gamme. — p,,,.

nom.
8. Préposition. — Manifeste.
9. Commerce d'abats.

10. Manières indignes d'un honoé(j
homme.

VERTICALEMENT
1. Redonner de la tenue à une étoltt,
2. Jurisconsulte français.
3. Héros cornélien. — Qui ne s'est pu

mouillé.  — Possessif.
4. Supplice de la question. — Légu.

mineuse.
5. Compositeu r italien. — Elle fait i

son pas un tour dans le bois.
6. Tonneau. — Il tient votre crayon,
7. Ravi. — Petits poèmes lyri ques.
8. Ile. — Elle apporte un sang nou-

veau dans la famille. — Donnent
du 'fourrage.

9. Accord parfait.
10. Elles sont au supplice.

Solution du No 49
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Tous les meubles
pour chambres de Jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue dee Faus-
ses-Brayes.

Automobilistes
PNEUS

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

Garage
Hubert Patthey

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Les ROBES et
DEUX-PIÈCES

en jersey laine
sur mesure

s'achètent chea

Epancheurs 11
La collection

d'hiver 1959-1960
est arrivée

Toujours quelques
modèles en stock à
prix très avantageux

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.

J'offre à vendre ma

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

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

LE BON
FROMAGE

| POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre splendlde pe-
tit

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

A vendre une

machine à coudre
« Helvétia », meuble ; 1
lot de bocaux à conser-
ves. Tél. 8 25 14, Grand-
Rue 2, Peseux, 3me éta-
om

B5p[
Liis d'enfants

à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
ru» des Fausses-Brayes.



(C.P.S.). Le dernier bulletin mensuel
du Club alpin publie une chronique des
accidents de montagne établi e pour la
première fois par M. Th. Millier de
Bâle. Il en ressort que le nombre des
accidents survenus en été 1958 dans
nos montagnes s'est élevé à 83, ayant
occasionn é la mort de 68 personnes et
fait 47 blessés. En hiver, on a enre-
gistré 23 accidents avec 15 morts et
15 blessés. Au tota l, 26 alpinistes et
skieurs ont été sauvés sans une égrati-
gnure.

Des 169 personnes impli quées dans
ces 106 accidents, 37 éta ient membres
du C.A.S., 85 autres étaient également
de nationalité suisse et 47 de nationa-
lité étrang ère, Au nombre de ces der-
nières se trouvaient 24 Allemands, 9
Angais , 6 Autrichiens, 3 Italiens, 2 Hol-
landais , 1 Belge et 1 Hongrois. Dans
66 cas, les colonne s de secours du C.A.S.
ont participé aux expéditions de secours
et de recherches, dont le nombre a at-
teint 83 pour l'a saison d'été.

Des avions ont été engagés dans
l'opération de secours dans 21 cas. Dix
sauvetages ont été opérés exclusive-
ment par les soins des pilotes des
glaciers Geiger, Martignoni et Wissel ,
abstraction faite des nombreux vols ef-
fectués par Geiger pour le sauvetage
de blessés ou de mala des. L'avion se
révèl e particulièrement précieux dans
les cas d'accidents survenus en hiver.
C'est ainsi que sur les 21 vols de se-
cours, 11 drit été nécessités par des
skieurs en difficulté , tandis que 5 ex-
péditions de recherches étaien t assu-
mées uniquement par des pilotes des
glaciers.

CON FÉDÉRATION
Les victimes de la montagne

en 1958 VAUMAHCUS
Camp des éducateurs

et des educatrices
(sp) C'est au tour des éducateurs et dej
educatrices de Suisse romande de se re-
trouver , cette semaine, pour leur camp
annuel. Ce camp s'adresse à tous ceux
qui assument une responsabilité à l'égard
de la Jeunesse : parents , infirmiers, in-
firmières , maîtres aux divers degrés de
l'enseignement, pasteurs, médecins , tra-
vailleurs sociaux , etc. Le comité des édu.
oatrices est présidé par Mlle Marcelle
Gaillard , celui des éducateurs par M.
William Cornaz .

Voici les sujets des conférences de
cette semaine vaumarcusienne : « Coup
d'œil sur l'Egypte » , par M. Georges
Roubakine , de Lausanne ; « Israël et
nous chrétiens » , par M. Claude Muller-
Duvernoy, de Neuchâtel ; « Aspects de
Bernanos » , par M. Henri Deblue , profes-
seur à Montrej^x ; « La science à la re-
cherche d'une conscience » , par M. Do-
minique Rlvier , professeur à l'Université
de Lausanne ; « Comment développer sa
personnalité » , par Mme J. Rossier-Dela-
rue, psychologue, de Genève, et « Le»
poètes et l'enfance » , par Mme Simone
Cuendet , de Chardonne .

Zurich s'inquiète de la protection
des chauffeurs de taxis

De noire correspondant de Zurich :
Les attaques à main armée contre les

chauffeurs de taxis  sont devenues pas-
sablement fréquentes , les vauriens en
quête d'un mauvais coup s'imaginant ,

Je plus souvent à tort , que ces chauf-
feurs sont porteurs de fortes sommes
d'argent. Aussi a-t-on étudié toutes sor-
tes de moyens de prévenir des agres-
sions, la plupart n'ayant cependant ,
jusqu 'ici , pas donné satisfaction.

D'aucunes ont conseill é d'adjoindre à
chaque chauffeur... un chien (!), d'au-
tres ont proposé le versement des som-
mes encaissées , immédiatement après
l'accomplissement de la course, à un
bureau central — idée qui ne serait
pas mauvaise, mais se heurte à des
diff icultés techniques presque insur-
montables ; on a aussi songé à remet-
tre une arme aux chauffeurs , mesure
inefficace parce que, pour attaquer ,
les mauvais sujets profitent du mo-
ment ou leur victime consulte le comp-
teur ou doit s'occuper du tablier des
instruments, l'agression se faisant pres-
que toujours par derrière,

i Bref , le meilleur moyen de mettre
en fuite un agresseur éventuel , ce sont
encore des signaux lumineux ou acous-
tiques ; preuve en soient les expérien-

ces faites dans les banques et autres
établissements dont les coffres-forts
sont le plus souvent bien garnis. Mais
voilà : comment déclencher au moment
opportun les signaux d'alarme que l'on
a pourtant à portée de la main ? En
général , lorsqu 'il faudrait les action-
ner, le chauffeur est déjà incapable de
faire quoi que ce soit !

Cela a donné à un chauffeur de taxi
l'idée assurément originale de charger
de ce déclenchement... le criminel lui-
même ! Dès que le chauffeur se mé-
fie de quelque chose, il établit discrè-
tement un contact avec chacun des siè-
ges arrière ; lorsqu 'il désire attaquer,
le voyageur est obligé de faire cer-
tains mouvements, peut-être de se pen-
cher en avant , et tout aussitôt , sans
s'en douter , il fait  fonctionner de puis-
sants signaux opti ques ou éclater une
forte sirène, de sorte que dans la plu-
part des cas, il prendra le large sans
demander son reste. Les essais aux-
quels il a été procédé ces jours au
Lindenhof , à Zurich , ont paru con-
vaincants. On serait heureux qu 'ils le
soient véritablement et que les chauf-
feurs de taxis soient plus efficacement
et mieux protégés qu 'ils ne le furent
jusqu 'ici.

X ..¦ J- ' X J. Ld.

LA NEUVEVILLE
Soucis sportifs... et financiers
(c) Le Conseil municipal a constaté

qu 'il ne lui était pas possible d'accor-
der une aide financière au F. C. La
Neuveville, qui lui avai t fait part des
dépenses considérables occasionnées par
la formation des jeunes éléments du
club. Toutefois , à titre d'encouragement,
il a décidé d'exonérer le club du paie-
ment de la location de son terrain àt
jeu pour l'année 1959.

La réunion de Chuffort
(c) Pour la 86me fois, la rencontre In-
tercantonale de Chuffort avait attiré un
grand nombre de participants. On y
retrouvait les fidèles unionistes et leurs
familles, de nombreux jeunes aussi, ceui
qui savent suivre avec constance le mot
d'ordre de leurs comités.

Sur les beaux pâturages, le culte du
matin fut présidé par le pasteur Eu-
gène Porret, de la Chaux-de-Fonds, dont
nul n'oubliera la simple et vibrante pré-
dication.

Un pique-nique en commun sous les
hêtres, des jeux poux ceux qui les ai-
ment composèrent un Intermède appré-
cié, tandis que les aines se livraient
aux douceurs des amitiés renouées.

L'après-midi , sous la présidence du
pasteur Ph. Roulet, de Moutier, on en-
tendit la troupe des Baladins jurassiens,
raconter leurs expériences d'evangéllsa-
tion en France, par le moyen du colpor-
tage et des tréteaux. C'est une forme
assurément suggestive et intéressante de
conquête et de service du prochain.

Les collectes de la journée furent des-
tinées — comme dans le passé — à
l'évangélisa/tlon de l'Espagne.
«——sfpn—«aonimmimnunm s—s«m>

Le srand tir-challeme
de la Fédération de tir du Val-de-Ruz

aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Une nouvelle fois , le tir-challenge
de la Fédération des tireurs du Val-de-
Ruz a eu pour cadre le stand de notre
village. Le comité d'organisation , pré-
sidé par M. R. Racine, avait travaillé
ferme afin que cette grande manifesta-
tion soit un succès. Celui-ci a été prouvé
par la participation très forte de quel-
que 262 tireurs. Le programme de tir
était le suivant : une cible challenge et
une cible Val-de-Ruz, soit des cibles à
10 points.

Voici les principaux résultats obtenus
à ces tirs :

Cible challenge. —¦ La Société de tir de
Dombresson gagne le challenge pour une
année, avec une moyenne de 85,736
points ; 2. Chézard-Salnt-Martin, 81,456 ;
8. Cernier, 80,446 ; 4. Fontainemelon,
79,400 ; 5. Le Pâquler , 77,962 ; 6. Les
Hauts-Geneveys, 77 ,516 ; 7. Savagnier ,
77,506 ; 8. Valangin , 77 ,050 ; 9. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 72,154 ; 10. La Cô-
tière , 42,125 ; 11. Fontaines, 28,625.

Obtiennent la distinction à cette ci-
ble : Tireurs de Dombresson : W. Robert ,
95 points, champion des tirs, W. von
Guinten, 90, J. von Gunten , 88, M.
Tschanz, 86, J. Gaberel , 85, W. Junod,
84, R. Nussbaum, 84, G. Mentha, 81, A.
Mouhln, Ph. Monnier, C. Bourquin , 81.
Ohézard-Saint-Martln : R. Luthy, 86, L.
Blaser, 84, P. Lager, F. Barfuss , C. Yer-
sin , tous 81, W. Graf , 80. Cernier : A.
Mosset , 91, A. Llppuner, M. Favre, 90 ,
S. Renaud, 88, C. Sermet, 96, W. Schnei-
der, 83, M. Spack, 85. Fontainemelon :
G. Huguelet, Ch. Matlle , 88, A. Hugue-
let, 83, M. Haller, 81, H. Langgenhagger ,
80. Le Pâquler : R. Wâlh , 84, J. Ducom-

mun , 81. Les Hauts-Geneveys : Ch. Bron ,
J.-M. Bron , 83, R. Meyer, M. Jeanneret ,
81. Savagnier : Ph. Gaberel , 84, J. Lien-
her, 82, Ch. Lienher , 81. Valangin : O.
Adam, 83. Les Geneveys-sur-Coffrane : P.
Berllncourt , 85, A. Duvoisln, 83, C. Res-
tell i , 81, J. Kummll, 80.

CiWe Val-de-Ruz . — 1. G. Huguelet ,
48 points ; 2. Alf . Pierrehumbert, 47 ; 3.
Oh. Matlle, 47 ; 4. M. Bron , 46 ; 5. R.
Villiam, 46 ; 6. J. von Gunten, 45 ; 7. H.
Fuchs, 45 ; 8. A. Huguelet, 44 ; 9. C.
Mosset, 44 ; 10. F. Schmid, 44 ; 11. L.
Gaberel , 53 ; 12. J. Lienher , 43.

Challenge participation. — Ce nouveau
challenge a été gagné par la Société de
tir de Chézard-Saint-Martin , avec 60 %
des participants, suivie de Savagnier,
avec 52 % ; 3. Les Hauts-Geneveys, 44 "/o ;
4. Le Pâquler , 42 % ; 5. Les Geneveys-
sur-Coffrane, 37 %; 6. Dombresson , 31 %;
7. Valangin , 27 % ; 8. Cernier , 21 % ; 9.
Fontainemelon , 19 % ; 10. La Côtière,
17%;  11. Fontaines, 7%.

Ces divers résultats ont été proclamés
par M. R. Luthy, président la Fédéra-
tion des tireurs du Val-de-Ruz, qui s'est
plu à relever la très bonne organisation
et la bonne humeur qui a régné tout
au long des deux journées passées aux
Geneveys-sur-Coffrane. Chacun gardera
un excellent souvenir de ces tirs 1959.

LES GENEVEYS-sur-COFFRArVE
Assemblée des troupes

de la forteresse
(c) C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que
le comité et différents présidents de
commissions se sont retrouvés pour une
assemblée, qui avait pour but la prépa-
ration de la prochaine fête romande des
artilleurs qui aura lieu à Neuchâtel au
courant du mois de septembre. Le comité
d'organisation a à sa tête M. A. Mail-
Iardet , président cantonal .

TRAVERS
A la Randerette

avec le Club jurassien
(c) Le Club jurassien du village a orga-
nisé dimanche sa Journée des familles
au chalet toujours accueillant, mais
toujours plus beau. Quelques centaines
de personnes ont pris la succulente sou-
pe, vibré aux accents d'un groupe de
fanfarlstes, joué, ri et passé dans l'ami-
tié une excellente Journée présidée par
M. Niederhauser. La rencontre était ou-
verte par un culte en plein air de M.
Roulet, pasteur.

Hg SAMEDI 22 août
UOVAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions: PFISTER -Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS fl| .̂ . m\ iTTfe*"^.
de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, "*^ î>- .̂̂ ^BBiSii | ®^
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 ĝSS^̂ ^̂ Sii Si ii^WËÊ>fWmmU ^Ss

Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants ^^" u!̂ -?lFt̂ ^^SÎ T-̂ ^^̂ SH% I ¦ ÔË ŶPà Sa portée de chacun ! » — Le grand événement de l'année ^^̂ ^̂ ^̂ ^ Â ï̂MI^̂ ^S^^^ r̂^̂ S^

Faites-vous construire
par société spécialisée

construisant dans toutes les régions
Immeuble locatif de 6 logements :
de 3 appartements de 3 pièces, v _
de 3 appartements de 4 pièces, i **• 190.000 
Immeuble locatif de 8 logements :
de 4 appartements de 3 pièces, v
de 4 appartements de 4 pièces, i "¦ 250 000.-.
Immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces Fr. 300.000 —
Immeuble locatif de 16 iogements :
de 4 appartements de 4 pièces, ,
de 4 appartements de 3 pièces, I
de 4 appartements de 2 pièces, i "• ^O.OOO.—.
de 4 appartements de 1 pièce.

Offres sous chiffres L. N. 8687 au bureau de laFeuille d'avis.

A vendre

café de campagne
rénové, très bien situé, sur passage
fréquenté ; prix intéressant. Chif f re
d'affaires à disposition. S'adresser
à l'étude R. Mermoud , notaire,
Grandson.
¦

¦: «mes. ait . ¦ mm k-m - '¦ mm sew *m nK mme a m ' m m  m mas Mk ' * ¦ ' * Uk : '::;:"a « JT ' JM ' ' xj§
m? m Sm m J& S %* JTB"--J» m à\ 1# m m M m  E s  màf #t w %>IPPT Êm .: ;;;*»;.¦.#*:,; v W i fcx . ' . . JLr- V ĵ :̂^^r.Mj ;^ É

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 août 19 août

S <A % Féd. 1946 déo. . 108.25 108.50
8 'A % Féd. 1946 avril 102.25 102.25
8 % Féd. 1949 . . . 99.~ 99.25
2 % % Féd. 1964 mars 95.50 95.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 98.50 98.50
3 % CF.F. 1938 . . 100.-  ̂ 10O —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1300.— 1295.—
Union Bques Suisses 2400.— 2405.—
Société Banque Suisse 1860.— 1826.—
Crédit Suisse 1875.— 1840.—
Electro-Watt 1912.— 1915.—
Interhandel 3615.— 3670.—
Motor-Columbus . . . 1525.— 1525.—
S.A.B.G., série 1 . . . . 98.— d 98.—
Indelec 915.— 9\15.—
Italo-Suisse 847.— 840.—
Réassurances Zurich . 2410.— 2415.—
Winterthour Accld. . 865.— 865.—
Zurich Assurances 5150.— 6160.—

Aar et Tessln 1300.— 1300.—
Saurer . 1210.— 1210.—
Aluminium 4305.— 4800.—
Bally 1395— 1400.—
Brown Boverl 2820.— 2835.—
Fischer 1580.— 1575.—
Lonza 1565.— 1540.—
Nestlé Aliment, au p. 1980.— 1956.—
Sulzer 2695.— 2690.—
Baltimore 194.— ex 1911.50
Oanadlan Pacific . . . 127. —̂ 125.50
Pennsylvanla 75.— 74.50
Aluminium Montréal 150.— 146.—
Italo-Argentlna . . . .  35.25 36.25
Philips 738.— 728.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 190.—
Sodeo 54 75 56.50
Stand, OU New-Jersey 225.50 223.—
Union Carbide . . . .  617.— 614.—
American Tel. & Tel. 347.— 346.—
Du Pont de Nemours 1168.— 1158 .—
Eastman Kodafc . . . 386.— 382 .—
General Electric . . . 351.— 347.50
General Foods . . . .  425.— 426.—
General Motors . . . .  234.— 231.—
International Nickel . 443— 432.— ex
Internation. Paper Co 55g ex 550.—
Kennecott 448. 447.—
Montgomery Ward . . 21Jj !sO 213.—
National Distillera . . 136.— 135—
Allumettes B lis.— 116 .— d
U. States Steel . . . .  437 435.—
F.W Woolworth Co . ?4B d 247.—
Nestlé (nom.) . . . .  1390.— 1397.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6275.— 8260.—
Schappe 840.— 850.—
Sandoz 7790.— 7750.—
Geigy nom 7875.— 7840.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18600.— 18450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 860.— 856.— d
Crédit F. Vaudois . . 820.— 825.—
Romande d'électricité 555.— 555.—
Ateliers const. Vevey 655.— 680.—
La Suisse Vie ( b.J.) . I
La Suisse Accidents . 4875.— 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.— 169.—
Aramayo 42.50 d 42.50 d
Chartered 57.— 57.—
Charmilles (Atel. de) 955.— 950.—
Physique porteur . . . 855.— 850.—
Sécheron porteur . . . 560.— 550.—
S.KF 265.— 294.—

Télévision Electronique .—.— .

Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 août 19 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 656.—
La Neuchâtelolse as. g. 14S0.— d 1450.— d
Ap, Gardy Neuchâtel . 230.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4750.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1850.— 1850.—
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . , 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 97.75 d 97.75
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.25 d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d  101.— d
Com. Neuch. 3V1 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Forc. m. Chftt. 3M. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJ3er. S'A 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banqne étrangers
du 19 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
UJ3.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . . . .  —.68 —.70 ^Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.80 7.20

'Marché libre de l'or
PièciKi suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
Ungote 4870.—/4890.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)
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Quand, dès le jour, >̂ > V
à coups de faux kJt&K
On a fait bel T/Tv /
et bon ouvrage, TU M

C'est alors « /-ffl;-
du Tilsit qu 'il faut JM/ 15

Pour se redonner W f̂Hj !M %L
du courage! ™ 

IZJL—- -̂

/Olsit
¦ A— Ah! quel fameux fromage,

*  ̂ A toute heure, à tout âge!

Les travaux de construction de la piscine de Lignières sont déjà fort
avancés. Nous aurons sous peu le plaisir de revenir plus en détail sur
cette vaste et grande entreprise, laquelle fait honneur à l'architecte et
au maître d'état. Notre photographie présente le fond , lequel a été complè-
tement coulé en béton armé. Dans une quinzaine de jours, l'eau sera mise,
et une petite fête agrémentera l'inauguration. Dans un avenir prochain ,
les alentours seront mis en état pour accueillir les campeurs. Le village
de Lignières sera fier de recevoir dans un site enchanteur les hôtes
qui voudront honorer par leur présence ce petit coin du pays neuchâtelois.

LIGNIÈRES AURA UNE BELLE PISCINE

 ̂ LES VOISINS ^
<féfëf/ l)0r- 

~ 
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y  — Tu as f i è r e  allure, papa, quand tu est en colère ! J

C'est à la Riviera neuchâte-
loise que tout le monde passe

ses belles soirées
Tous les soirs

Les Espagnoles
Hôtel Patins, Saint-Aubin

L'endroit gai
et où l'on mange bien

M L
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Un quart de millénaire
d'exportation horlogère

Au début du XVIIIme siècle. Daniel
JeanRichard fonda dans les Montagnes
neuchâteloises les premiers ateliers d'hor-
logerie. En 1759, Pierre Jaquet-Droz s'en
allait à la cour d'Espagne présenter
ses pendules. De là partit l'énorme
mouvement d'exportation qui devait faire
de l'horlogerie la deuxième, souvent la
première industrie d'exportation du
pays.

Cette magnifique réussite sera fêtée
les 5 et 6 septembre par la Chaux-de-
Fonds. Braderie le samedi dès 14 h., fête
de nuit , bataille aux confetti le soir et
enfin, le dimanche à 14 h., le grand
cortège historique et fleuri : « 250 ans
d'exportation horlogère ». Dn spectacle
Inoubliable.

Communiques

GEMÈVE

De notre correspondant :
La semaine dernière, Mme Marie-

Claire Koschler, une Genevoise née à
Del'émont, sembla it pouvoir revendi-
quer le titre de doyenne de Genève.
Elle entrait , en effet, le 12 août dans
sa cent deuxième ann ée.

On n'avait pas pensé à Mme Louise-
Amélie Servettaz, qui, hier, toujours
solide comme um roc et comptant qua-
tre générations de diescemdavnts, fêtait
bel et bien son cent quatrième anniver-
saire et son entrée dans sa cent cin-
quième année. Avec trois années de plus
que Mme Koschler I Ed. B.

La véritable doyenne
du canton de Genève

a 104 ans

BERNE

BERNE. — Le Grand Conseil bernois
s'occuipera prochainement d'une motion
demandant que les établissements pu-
blics soient fermés le vendredi à mi-
nuit et le dimanche soir à 23 heures.
L'introduction progressive de Ja semai-
ne de travail de cinq jours dans les
entreprises industrielles transforme les
habitudes de la population. Les per-
sonnes jouissant d'une journée supplé-
mentaire de repos quittent les établisse-
ments publ ics plus tôt le dimanche soir
en vue de la reprise du travail le lundi.

L'heure de fermeture
des établissements publics

* A Fribourg, un enfant de 7 ans,
André Riedo, était tombé lundi d'une
terrasse publique qui domine la place
des Ormeaux, non loin du tilleul de Mo-
rat . n est décédé mardi dans la soirée &
l'hôpital cantonal des suites d'une frac-
ture du crâne.



Le maître de Mortcerf
FEUILLETON

ie la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 41
ALIX A!N»RÉ

Certains, déjà déracinés, ne
s'étaient pas en t iè rement  abattus ,
et demeuraient dangereusement ap-
puyés aux autres , dans l'a t tente  de
la poussée plus violente qui les jet-
terait à terre. La route , ravinée,
était devenue torrent. Les roues de
la voiture y heur ta ient  des p ierres ,
des branches brisées , et fa isaient
rejaillir bien haut  l'eau boueuse.
Point de vis ib i l i té .  L'opaque écran
de pluie permet ta i t  à peine à la
conductrice d'apercevoir l'ex t rémi té
du capot. De m i n u t e  en minu te , le
tonnerre g ronda i t ,  les éclairs jail -
lissaient en r inceaux de feu.

C'était une  vér i table  folie que de
traverser la forêt au m i l i e u  de cette
tempête. Pou r t an t .  Marie-Françoise
Pensait à peine au danger  qu 'elle
courait . Et ce danger  eut- i l  été p lus
grand , que la jeune  f i l le  ne s'en se-
ÏM pas d a v a n t a g e  souciée. Demeu-
TtT de longs i n s t a n t s  encore , face à
'ace avec Evrard , après avoir reçu
d? lui une telle humi l i a t ion  et une
telle blessure , eût été au-dessus de
ses forces. Du reste, elle avait  fui

^
ns s'accorder le temps de la. ré-

flexion , et ne pouvait  plus, mainte-
nant , qu 'aller de l'avant.

¦Elle at teignit , enfi n , la grand-

route , qu 'elle suivit un certain
temps, passa devant l'auberge aux
portes bien closes, et aborda le dé-
filé. Entre ses parois perpendicu-
laires, la voix de la temp ête pre-
nait  une ampleur e f f rayan te .  On eût
dit  que les rochers eux-mêmes se
détachaient  et roulaient , en rebon-
dissant , de saillie en saillie, pour
venir  s'écraser dans le passage. Et
Marie-Françoise ne pouvai t  s'emp ê-
cher de regarder à droite et à gau-
che, comme si elle s'a t t enda i t  à voir
les hautes  murai l les  elles-mêmes se
disloquer.

La gorge franchie,  le p lus diff i -
cile n 'était pas fait .  La montée vers
Nandhor f , par la tor tueuse  route ,
o f f ra i t  un danger  cer ta in .  La pluie
tombait  toujours avec la même vio-
lence. Elle s' ins inuait  par les por-
tières, et devait  même pénétrer à
l ' in té r ieur  du capot car , depuis un
i n s t a n t ,  cer tains  bru i t s  du moteur
devena ien t  i nqu ié t an t s .

La jeune fill e longeait ma in tenan t
les murs de Mortcerf. Elle passait ,
à une  a l lure  bien ra len t ie , devant  la
gril le d'entrée , lorsque , après p lu-
sieurs sursauts , la voi ture , déf ini-
t i vemen t ,  s'ar rê ta .  Tout de sui te ,
Françoise sut à quoi s'en tenir. Mo-
teur noyé ! Elle r isquait  de se trou-
ver immobil isée là pour longtemps.

Bien qu 'elle connût  d'avance
l ' inu t i l i t é  de ses efforts , la jeune
fille tent a de remettre l'auto en
marche. Ce fut  peine perdue. Alors,
elle s'appuya au dossier , serra ses
bras contre elle, et ne bougea, plus.

Elle avait froid. La légère robe
blanche dont elle s'était vêtue , au
début de l'accablante journée , ne
convenait  guère au subit rafraîchis-
sement de la température. De plus,
Françoise, en traversant les ruines,
n 'avait pas été épargnée par la
pluie , et le tissu collait , à certains
endroits , à son corps. Mais cette
s i t u a t i o n  ne se prolongerait pas
i n d é f i n i m e n t .  L'orage apaisé, elle
pourra i t  sortir de l'au to  et remettre
son moteur en marche. Du moins,
elle l' essayerait. Il n 'était que d'at-
tendre. Elle at tendit .

Jusqu 'à cet instant , l'a t tent ion
qu 'elle devait  déployer pour con-
duire sa voiture l'avait sauvée de
penser . Mais , dans l ' inaction , voici
que l'affreuse réalité s'imposait à
elle , l'assaillait et la torturait avec
une force que les minutes de répit
avaient accrue. Et Françoise revivait
la scène de l'abbaye. Seulement , elle
donnait  désormais moins d'impor-
tance au cruel soupçon du jeune
homme qu 'à sa révélation... Evrard
allai t  mourir ! Dans ces quelques
mots brefs tenait l'explication de ce
qui , depuis son arrivée, avait sur-
pris , choqué, intrigué la jeune fille...
de ce qu 'elle désirait , il y avait une
heure à peine , si passionnément sa-
voir : Evrard allait mourir! Cette
menace éclairait tout de son jour
funèbre:  les raisons jusque-là impé-
nétrables de certains actes, et le
sens obscur de certaines paroles,
l'angoisse de Mlle d'Eschevannes,
comme l'indulgence des vieux do-

mestiques et de Theodora , mais sur-
tout les étrangetés de Flamarck lui-
même, son humeur sombre, ses» ac-
cès de révolte et de désespoir !

Evrard allait mourir! Et quoi
qu'elle eût dit un instant plus tôt
pour le leurrer, tout en se leurrant,
rien ni personne ne détournerait de
lui le destin en marche. Nulle puis-
sance, même celle de l'amour, ne
pourrait retarder, fût-ce de quel-
ques instants, l'heure terrible. Com-
me tous ceux de sa famille dont il
portait dans ses veines le même
sang, comme son père, comme ses
frères, il allait immanquablement
vers l'échéance fatale : le naufrage
de sa raison , et la mort. Il n'existait
point un espoir sur mille qu'il fût
épargné !

Longuement Marie-Françoise fris-
sonna. Elle se sentait glacée jusqu 'au
cœur. Mais non , cette épreuve n 'était
pas réelle. Elle vivait un effroyable
cauchemar dont elle n'allait pas tar-
der à se réveiller...

Avec une ardente attention la
jeune fille regarda tout autour d'elle
pour y découvrir les invraisemblan-
ces propres aux rêves. Hélas ! à
quelque endroit que ses yeux se po-
sent , ils ne rencontraient qu'objets
précis, connus, parfaitement à leur
place, bien que noyés par la pluie.

A Mortcerf , des lampes s'étaient
allumées, ce qu'expliquait, du reste,
l'obscurité de cette fin d'après-midi.
A travers les barreaux de fer du
portail , Marie-Françoise apercevait
vaguement la façade de la vieille

demeure. Et il lui sembla que le ri-
deau liquide qui la lui avait à peu
près cachée jusqu 'à cet instant se
faisait moins épais. Les cataractes
déversées par le ciel perdaient peu
à peu leur violence.

Etait-ce pour cette même raison
qu'on avait , du château, remarqué
l'auto en détresse ? En tout cas, un
homme, enveloppé d'un trench-coat,
se montra bientôt sur le perron. Il
traversa en courant l'espace qui sé-
parait Mortcerf de la route, poussa
le portail et vint s'arrêter près de
la voiture.

De son côté, Françoise abaissa la
vitre. Alors le serviteur noir, ce-
lui-là même que les promeneurs
avaient aperçu la veille, pria la jeu-
ne fille, en des termes d'une grande
politesse, de bien vouloir ne point
rester exposée à l'orage et d'accep-
ter l'hospitalité du baron Gùnther.

Le premier mouvement de Marie-
Françoise fut  pour refuser. Pénétrer
chez cet homme dont le nom seul
faisait pâlir les habitants de Nand-
horf , chez cet homme exécré de ceux
don t elle recevait l 'hospitalité, ne
lui semblait pas possible. Elle es-
saya de décliner , aussi aimablement
qu 'elle le put , L'invitation. Mais le
Noir, ruisselant sous l'averse, ne
broncha pas. Et , comme elle l'en-
gageait à se retirer, il lui montra ,
du geste, la route transtormée en
fleuve, ajoutant que le torrent com-
mençait à déborder .

Marie-Françoise ne pouvait plus
hésiter. Elle sauta de la voiture et

suivit son cicérone qui la conduisit
rapidement jusqu 'au vestibule du
château. Après quoi, il ouvrit de-
vant elle une porte de chêne et la
pria d'entrer dans une pièce, éclai-
rée par deux fenêtres et par le feu
qui brûlait dans une immense che-
minée.

Un homme se tenait debout devant
cette cheminée où des bûches flam-
baient, Il était très grand , très brun,
avec un visage rude et franc, des
yeux sombres, tel , en un mot , que
ia jeune  f i l le  l'avait aperçu la
veille , à l'auberge.

Tout , autour de lui , semblait
étrangement désassorti à sa per-
sonne : les vieux meubles, les ri-
deaux hât ivement  époussetés, le ta-
pis, presque aussi usagé que ceux
de Nandhorf .  Des traces d'humi-
dité marqua ien t  les murs , et, sans
doute , le feu a l lumé dans cette
pièce l' avait-il été tout  au tan t  pour
remédier à cela qu 'à l' abaissement
de la temp érature. Derrière les vi-
tres d'un meuble de dimensions
importantes  se pressait une collec-
t ion d'armes anc iennes , que la
même humid i t é , suitant des murs,
avait abîmées. Les fauteuils,  le ca-
napé , étaient  recouverts  d' un ve-
lours rouge cramoisi, assez bien
conservé. Ainsi avait  dû être cette
pièce, au moment de l'abandon du
château , quelque vingt-cinq ans
auparavant .  Ainsi  demeurait  - elle ,
après le minu t ieux  nettoyage effec-
tué par les domesti ques du baron,

(A suivre.)
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Au lieu d'un seul
carburant -

Esso en offre deux!
Pourquoi?

i

i

De nombreux automobilistes se posent auj'our- en Suisse engendre naturellement la même di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine.
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression, un moteur exige fonctionnement économique etsanscognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ESSO I ESSO EXTRA I
benzine normale I supercarburant I

nouvel indice d' octane ifiKftk À&^& nouvel indice d' octane A f t  /-^H m̂ ^^ ̂ ^ .̂I If  ̂a **0' 
¦¦ ¦¦ ¦ IUn carburant qui , aujourd'hui.garantit pour |̂g| ¦ M 
|1 II 

I
la plupart des voitures l'absence m. JE m. JE H Un véritable supercarburant , 9 

^̂ ^
M ^L Ê̂

totale de cognement et les plus hautes *̂̂  ̂ ¦̂Pr WÊ tel que l' exigent les moteurs à ^̂  ̂ ^̂ ^
performances des moteurs. . •' !• ¦¦ «¦ < "*"¦ fH haute compression. Hl -.. . . . . . . - - .. . . - ... . ]

xG

i Quel est donc le carburant qui convient le mieux - benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

É 

pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:

rlfl̂ A f |p Jjfc ^̂  
Am*S\>.

r̂ ll avec I Jr %%il i vous roulez mieux
I m g -' » TljMft âl AW mm? a

^ ^ u' ^̂ ^̂ ^^̂ et à meilleur compte!

. - X

.
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•
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Tables de studios
desaus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précèdent, à voir au 2me
magasin de Meubles O.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes .

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

Tél. 5 31 08

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

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Tannas » 17 M . 1958 comme neuve
« Ford Taunus » 15 M . 1957
« Ford Taunus » 15 M , 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 600 . . . .  1955
« Fiat » 1400 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglla » . . .  1957
¦ Ford Anglla » . . .  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.—

A VENDRE

«Simca» Grand-Large
1958, superbe coupé 2 portes, peu roulé,
peinture deux couleurs, moteur flash spécial,
sièges-couchettes, radio. Tél. (038) 7 55 44

( Occasions avantageuses )
V\ „ flMfll  Duiiinl « 8 cv- Modèle 1956. //
J ) « Upel ReCOrll » Limousine 2 portes. \\
Il Soignée. //) « Ford Taunus » 9 S; »rSSi \
\\ seulement 28.000 km. Avec radio. Garantie. ( /

( « Opel Olympia » 1951. °°  ̂ )
)) Carrosserie très propre. Moteur revisé à (f
II neuf . Amortisseurs et freins neufs. Ga- ]1
\\ rantle. //
// // VailYhaH » 6 cylindres, 12 CV., mo- Il
ff « WdUAlId l l  » dèle 1952. Limousine 4 il
1) portes. Intérieur similicuir. Il
I I  » M AP rie » 8 CV. Type OXFORD 1952. \\
IV « mUI I lo » Limousine 4 portes. 5 places. Il
I) « Dyna Panhardv£T™. 83& )
V rouge, capote neuve. Bon état de marche (|
// et d'entretien. \\
\ « Ford Taunus » nol£- ê

1956- (
( « Ford Taunus » »£¦ \ C 5̂S: )
// Bon état de marche et d'entretien. VV

l) Présentation et démonstration ((
If sans engagement JI
Il Demandez la liste comp lète avec II
l\ détails et prix à l'agence Peugeot j i
}) pour la région : Il

-J.-L. SEGESSEMANN
(( G A R A G E  DU L I T T O R A L ))
(( NEUCHATEL, début route des Falaises. \|
Y) Tél. 5 99 91 //
l( Pierre-à-Mazel 51 11
// Paiements différés : un tiers à l'achat, (l
1\ le solde en 18 mois )1

On cherche à acheter

scooter
bonne occasion, ou légè-
rement défectueux. Case
postale 965, Neuch&tel 1.

On demande à ache-
ter « VESPA »
d'occasion , en bon état.
Adresser offres écrites à
G. L. 8733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage Hirondelle
Pierre Senn Tél. 5 94 12 Agence « VW »

NEUCHATEL

Nos occasions Garantie 3 mois

« VW » lUXe 1 959 Li* oWantfbïeu
Capri, 6000 km., garantie.

« VW » IlIXe I 958 limousine gris dia-
mant , 25,000 km.

«VW » luxe 1955 tai -̂ffl;
métallisée, en parfait état.

« Simca » Grand-Large S î Sï*
« Flash », 4 vitesses, 2 couleurs, sièges cou-
chettes.
Ainsi qu'un chtfix de voitures 6 CV, 4 vitesses,

à partir de Fr. 600.—
Essai sans engagement, échange,

facilités de pavement.

A vendre voiture

«CITROËN» ID 19
de luxe, modèle 1958. 21.000 km., en parfait
état. Tél. (038) 7 02 83, en dehors des heures
de bureau.

A vendre
coupé

«Ghia-Karmann»
modèle 1937, garantie
sans accident, brun an-
tilope, exécution de deux
couleurs, aveo compres-
seur. Voiture très soignée
en parfait état , paiement
par acomptes possible.

AMAO, BIENNE
Bue des Artisans 4-8

Tél. 032-3 84 44

A vendre moto

« Horex-Régina »
250 cm3, 7300 km., à
l'état de neuf. Tél. (038)
5 69 98.

A vendre

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

A vendre

Simca Aronde
1954-1955, gris clair, en
très bon état. Assurance
et impôts payés. Prix :
2500 fr . — Tél. (032)
2 06 42.

A vendre, faute d'em-
ploi

moteur «Johnson»
35 CV ; modèle 1959, très
peu utilisé, à l'état de
neuf. Case postais 8,
Neuchâtel 7.

A vendire de particulier

« VW » luxe
Grande vitre arrière, ra-
dio, phare-brouillard et
phare de recul , 4000 fr.
Case 6, Neuchâtel 6.

Ce meuble
combiné

faoe et côtés noyer, ne

SS2f . Fr. 495,—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Abeilles
A vendre 4 ruches

D. B., fortes populations,
extracteur et hausses. —
M. Olsrc, les Nods, Cor-
celles.



L'immense chantier
de la centrale
de Stalingrad
est en panne

U. R.S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — L'immense chan-
tier de la central e hydro-électrique de
Stalingra d est paralysé par manque de
ciment , d'armatures d'acier et d'équipe-
ment électrique pour les salles de ma-
chines , annonce la «Pravda. du 17 août.

«C ' est la première fois que le plan
de production sur les chantiers n 'est
pas exécuté , car , depuis le mois de juin ,

"les cimentiers ne peuvent t ravai l ler  par
manque de ciment et les monteurs par
manque d'armature. »

Le journal précise à cette occasion
que des usines de Leningrad , de Sverd-
lovsk , de Dniepropetrovsk et l ' Inst i tut
énergétique de l'U.R.S.S. n 'ont pas livré
depuis des mois le matériel d'équipe-
ment  nécessaire pour le plein fonction-
nement  des salles de machines déjà en
exploi ta t ion.

Enf in , l'organe du comité central du
parti communiste  soviétiqu e estime qu 'il
y a deux responsables de cet état de
choses : le « gosplan » (plan d'Etat) et
le minis tère  de construction des centra-
les électriques , coupables , selon le jour-
nal , de négligences.

Avant la visite de M. K. aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

D'une certaine manière, la longue
harangue de Thomas Dodd ennuya le
Sénat. Non que la chambre haute du
Congrès se soit montrée hostile aux
propos tenus par le parlementaire du
Connecticut, bien que ses leaders aient,
il est vrai, accepté sans trop rechigner
la décision d'Eisenhower , ou qu'elle
soit victime des efforts acharnés du dé-
partement d'Etat pour étouffer autant
que faire se peut les protestations à la
visite de « K », mais Rarce que Dodd
a ralenti , malgré lui , les travaux légis-
latifs ; or, le Sénat met tout en œuvre
actuellement pour boucler la session en
cours avant l'arrivée du leader rouge ,
de façon que, ayant fermé ses portes
avant le 15 septembre, il n'aura pas à
contempler la « répugnante perspective »
d'e demander à Khrouchtchev de venir
s'adresser au Congres, comme c'est la
tradition pour les chefs d'Etat en vi-
site officielle aux Etats-Unis.

Plus question de libérer
l 'Europe orientale

Cependant , dans la presse, les com-
mentaires les plus acides vont en se
multipliant. David Lawrence, directeur
d'« U.S. News and World Report »,
vient de republier son éditorial du 1 er
août 1958, écrit lorsqu 'il était déjà
question d'inviter Khrouchtchev, et dans
lequel il disait : « En quelque sorte.

participer à . des conférences à l'ONU
avec/.Sobolev ou tout autre diplomate
soviétique semble tolérable dans la me-
sure où il ne s'agit que de routine di-
plomatique. Mais s'asseoir et fraterniser
avec l'archiconspirateur, l'homme qui a
donné l'ordre à ses canons et à ses
tanks d'abattre hommes et femmes en
Hongrie il y a seulement quelques mois,
ça c'est différent ! » L'éditorialiste de
la « National Review » remarque pour
sa part : « Ainsi donc, le mois prochain ,
notre président va honorer avec le sou-
rire le fidèle bourreau et héritier de
Staline, dont les mains sont encore rou-
ges du sang des combattants de la
liberté hongrois. Tel est l'hôte qui sera
reçu à la Maison-Blanche — le « ho-
me » le plus chéri de nos traditions et
de notre honneur national — qui par-
courra les glorieux salons où demeure
le souvenir de Washington et de Jef-
ferson , et qui dorminra dans le lit de
Lincoln. Tel est l' « amoureux de la
paix » qui sera recommandé aux bonnes
grâces du peuple américain... »

Upton Close, d'autre part , dans sa
lettre bimensuelle « Closer Up », cons-
tate sarcastiquement que, ce qui n'est
pas permis à un honnête et loyal Amé-
ricain le sera à celui qui , bon an mal
an, est l'adversaire numéro un des Etats-
Unis : visiter des bases militaires des
Etats-Unis. On sait en effet  que
Khrouchtchev aura jusqu 'à la faveur
d'inspecter certaines des installations dé-
fensives américaines érigées précisément
pour se protéger de... l'impérialisme
qu 'il incarne.

Et partout dans le pays des voix
s'élèvent pour protester contre tout ce
que représente de « répugnant » et
d'« obscène » la future visite de

Khrouchtchev. En Californie, William
Knowland , ancien leader républicain du
Sénat, s'est écrié : « Une invitation à
Hitler et à Himmler quand ils occu-
paient le Danemark, la Norvège, la Bel-
gique, la Hollande et la moitié de la
France aurait choqué la conscience du
monde libre. » M. Clyde J. Kennedy,
président du Conseil américain des
Eglises chrétiennes, n'a pas mâché ses
mots non plus : « C'est une faute mo-
rale que d'avoir adressé une telle invi-
tation au sanglant boucher de Buda-
pest, lequel a d'ailleurs annoncé son
intention de nous enterrer. » Mais le
souvenir des peuples opprimés de l'Est
européen et, particulièrement , le souve-
nir de l'héroïque soulèvement magyar
de 1956, a abandonné les dirigeants
américains. De fait , l'invitation Eisen-
hower à Khrouchtchev a la valeur
d'une reconnaissance définitive de l'ac-
tuel statu quo, et Nixon , à son départ
de Varsovie, l'autre jour , après avoir
vanté les « mérites » du communiste
Gomulka, pouvait affirmer : « Nous
n encouragerons définitivement pas ni
ne soutiendrons jamais une révolte armée
dans les pays satellites de l'URSS. »

A tout cela , le sénateur Styles Brid-
ges avait déjà apporté une conclusion
quand , voici quelques années, il remar-
quait : « En commençant à Téhéran
pour finir à Potsdam et en passant par
Yalta et d'autres ignobles conférences
secrètes, nous avons essayé d'acheter
les maîtres du Kremlin en leur livrant
des territoires entiers avec leurs popu-
lations innocentes. C'est totalement de
notre faute si nous n'avons pas réussi
à garantir une paix décente, juste et
durable grâce à l'immense force dont
nous disposons. » 

P. HOFSTETTEH.

Les Chinois ont tue
60,000 Tibétains

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
. ¦—-*

Selon le f r è r e  du dalaï-lama

BERLIN (O.P.A.). — Le frère du da-
laï-lama a déclaré mardi , à une confé-
rence de presse à Berlin-Ouest , que , de
1951 à 1958, les communistes chinois
ont tué environ 60.000 Tibétains et en
ont stérilisé plusieurs milliers.

Il a affirmé que le dalaï-lama ne re-
tournerait pas à Lhassa, sous le régime
communiste , si les autorités de Pékin
l'en priaient. Il a ajouté que depuis le
soulèvement de mars , plus de 14.000 Ti-
bétains se sont réfugiés en Inde , ce qui
porte à 20.000 le nombre des fugitifs
depui s 1951.

M. Pinay présentera
un nouveau budget

d'austérité

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — C'est encore un
budget d'austérité qui est actuellement
préparé par le ministère des finances
français pour 1960.

M. Antoine Pinay, ministre des finan-
ces et des affa i res  économiques , qui a
eu hier un long entret ien avec M. Mi-
chel Debré , premier ministre , a con-
firmé au cours d'une conférence de
presse sa volonté de maintenir  le défi-
cit budgétaire pour 1960 à ( 600 milliards
de francs , soit environ , 1,2 roillard de
dollars. '

__ 
-—.  ̂J

Une tel le r igueur , a-t-il dit , condi-
t ionne le main t ien  du crédit de la
France à l'étranger, car les capitaux ve-
nus de l'extérieur pourraient y repartir
rapidement si une telle politique était
abandonnée . M. Antoine Pinay a pré-
cisé que les chiff res  qui lui avaient été
in i t ia lement  fournis représentaient un
déficit de plus de 1000 milliard s (2 mil-
liards de dollars).

Parmi les dépenses qui seront en aug-
mentat ion f igurent  les crédits de l'édu-
cation nat ionale  (dont le budget a dou-
blé en deux ans) ,  ceux de la construc-
tion et les dépenses mil i taires .

Concernant les recettes , M. Pinay a
indiqué qu 'il n 'était pas question d'ag-
graver les charges fiscales , car cela au-
rait de graves répercussions sur les prix
et compromettrai t  le progrès des expor-
tat ions françaises.

13 Juillet. Sous la raison sociale So-
ciété Coopérative Immobilière « Lee Oo»
teaux », la Chaux-de-Fonds. à la Chaux-
de-Fonds, 11 a été constitué une société
coopérative ayant pour but la construc-
tion de maisons d'habitation à logement*
sains. Elle peut s'intéresser en outre i
toutes affaires Immobilières. Les associés
isont exonérés de toute responsabilité
quant aux engagements pris par la so-
ciété, lesquels sont uniquement garantis
pair la fortune sociale. Président : AMéo
Pacl. Vice-président : Maxime ChapabtO.
Sécréta ire-gérant : Jean-Rodolphe Bahlar.
Locaux : chez le président, avenue Léo-
pold-Robert 102.

31. S. I. La Maladiére A.B.C., .société
anonyme, à Neuchâtel. Georges Gardé»
a été nommé administrateur. Alfred Bot-
ter, jusqu'ici administrateur unique, s,
été nommé président .

4 août. Radiation de la raison social»
J. Bossi & fils, atelier de ferblanterie,
société en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds, l'associé Jean-Maxlmlllen Bossi n»
faisant plus partie de la société par eult«
de son décès. L'associé Charles-Camille
Bossi . à la Chaux-de-Fonds, continue les
affaires comme entreprise Individuelle. L»
raison de commerce est : Charles Rossi.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

?
faoe aux Nouvelles Galerie*

nouveau magasin

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

ïwïi—J m miniiiiiEtudes classiquesWW
scientifiques \\\\WKet commercïalesVtfJÏÏ

Maturité fédérale YWMKPEcoles polytechniques ^^^^»»Baccalauréats français «%\l̂ lTechnicums %\%\w
Diplômes de commerce Vp\p̂ \lSténo-Dactylographe 

^^^^WSecrétaire . Administration . l\\»Baccalauréat Commercial Y i W^M
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Chtmin d. Morn«> lo 3 mpn d. lo Gor.) 1 »

LAUSANNE 1 \
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Ce soir à Ghillon
« Le Héros et le Soldat »
de G. B. Shaw en plein air , à 20 h. 45.
On joue par n 'importe quel temps. Lo-
cation : Office du Tourisme , tél. (021)
6 33 84.

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
 ̂ ^X ¦ Â ' extrait de menthe

: ^VÎT ,» et camomille
¦fci Vi*''--?PX*5îr
'X I  t f̂ r ^. Contre tous les 

trou-
\ *>A% '̂ •Jr *>'

es possibles d'une
*& 'M 'î K^ mauvaise digestion!

¦̂ kjm ŷfk Le Camomint vous
~ ~i m/X \ soulage et raffraichit

/ 
 ̂

instantanément.

K Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

7 août. L'autorité tutélalre du district
du Locle a :

désigné Mlle Marcelle George, aux fonc-
tions de tutrice de Chrlstlane-Françoist
Chatagny, au Locle ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charles Wenker, et relevé M. Robert Rey-
mond , de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle o»
Simone-Marguerite Simon-Vermot, et re-
levé M. Georges Simon-Vermot, de ses
fonctions de tuteur de la prénommée ; •

relevé M. Charles Aellen , de ses fonc-
tions de buteur de Jeann>3-Altce A*'1*"*
et désigné pour le remplacer M. Robert
Reymond.

Conclusion d'un contrat de maria?»
entre Chuaxd Jean-Pierre et Jacqueline
née Gtreberger , domiciliés à la Chaux-de-
Ponds.

12. Suspension de liquidation de 1»
succession répudiée de Fritz-Léon Grand-
Jean, quand vivait , à Corcelles.

Extrait de la Feuille officiel le
du canton de Neuchâte l

m M r\ ** à rv r f* Dès aujourd'hui à 15 h. ^mWBÊÊ Ê̂ HÉ Bl

EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATjL̂ flB|̂  ̂S

Une réalisation de Delner DAVES Jœ i
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L AMOUR FOU DE DEUX HOMMES POUR UNE FEMME DÉCLENCHE LE DRAME... M
et celui-ci se poursuit passionnément avec, pour étonnante toile de fond, ÉÉ

la CÔTE D'AZUR , durant la dernière guerre j | |

... , .- Matin»** à 1 K h • . Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 ,*'!
H«.l£ <.«•..*:.. Moins de 16 ans Matinées a 15 h. . Soirées à 20 h. 30 4 j. j. A . ¦ «1
Parlé franÇaiS . . jeudi , samedi , dimanche 
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: RÉPARATIONS DE CHEMISES !
f m m m t F  H F if ^r T|»T __ _''l

¦ :
! Confection de beaux cols, même sans étoffe !
j de rechange. Courts délais de llvralacm I

TIP-TOP CHEMISERIE \
; ru* du Concert , chalet vis-à-vis da ta I
S c Feuille d'avis », NEUCHATEL ;
i J

¦ ¦
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FAEL, DBGOUMOIS & Cie SJV.

Saint-Biaise

engagerait

FERBLANTIER
TOLIER

SOUDEUR A L'ARC
SERRURIER

AIDE-SERRURIER
TOURNEUR

(éventuellement manœuvre spécialisé).

Se présenter à l'usine ou faire offres
écrites.
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Studio de mode
avec très belle collection de couture
sur mesure, prêt à porter, blouses et
lingerie, cherche

représentante
pour la clientèle privée du Jura. Belle
situation , avec chiffre d'affaire prouvé,
pour dame sérieuse et de confiance.
Prière d'envoyer offre avec références
sous chiffres P. Y. 14867 L. à Publi-
citas, Lausanne.

t . On cherche une
femme de ménage
oapahile pour nettoyer
lee eecallere d'une maison
locative récemment cons-
truite. Lee intéressées
sont priées d'adresser les
offres écrites à Caisse de
pension de la Société
coopérative Migros, case
postale Industrie 170,
Zurich.

..-.- Famille de commer-
' çant 'cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bon gain et vie
de famille.

Faire offre à famille H.
W8*serfallen, boulange-
rle-éploerle, Courlevon,
prés Morat.

'PR êTS'
sans caution

Jusqu'à 5000 fr. ac-
cordés facilement de-
puis 30 ans à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à tou-
te personne solvable.
P e t i t s  rembourse-
ments m e n s ue l s
échelonnés Jusqu '.à
28 mois. '

Discrétion absolue

BANQUE GOLAY & C'6
Tél. (021) 22 66 33

t LAUSANNE J

mmm... f ameuses!!!
les bondelles de la uAVt
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

A vendre, faute d'emploi,

INSTALLATION
DE PRESSURAGE

%
comprenant : t pressoir hydraulique « Rauschenbach »
type P.F.U.O., revisé en 1957, pression maximum 650 atm.,
pist. 150 mm., course pi&t. 120 mm., avec 3 chariots
avec paniers, et 1 charponneuse électrique type 49
E/250 v., 112 amp., 2850 t. mim., et 1 palan de charge

1000 kg.
Faire offres à Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs, Sablons 39, Neuchâtel

(téL 038 - 5 37 21).
rL a  bonne friture \au Pavillon ji
V Tél. 5 84 98 J

Petits
déménagements

Tontes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

««¦«¦¦«̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦l«««««««™î ^̂ ^̂ M̂ W&Wiia«»«M)̂ ^̂ P'

Profondément touchés par les Innombra-
bles témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus durant ces Jours de douloureuse
épreuve et de profond chagrin, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,

Monsieur Arthur HUGUENIN
et ses enfants

expriment a tous ceux qui les ont entou-
rés leurs très vifs remerciements et leur
sincère reconnaissance.

Neuch&tel, le 18 août 1959.

Mademoiselle Violette WENGER et la fa-
mlUe de

Monsieur Alcide WENGER
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de rece-
voir l'expression de leur reconnaissance
émue.

Neuchâtel, août 1959.

%ENT DE VAULI0N *S& I
LE PONT - LAC DE JOUX _ .„ i l

Départ : 13 h. 30 *r. 1»<*—" |

Genève ¦ Chamonix ï^~
La Forclaz F

M
M*-

Départ : 8 h. 80 Fr* 26*

(passeport ou carte d'Identité)

ST0CKALP „_>.
possibilité de monter au lac 23 août
alpestre de MELCHSEE-FRUTT

en téléphérique Fr. 22.—•
LE BRCNIG - LUCERNE

Départ : 6 h. 30 

LAC BLEU" Dimanche

KftNDERSTEO £ £*„•;
Départ : 7 heures

LAC NOIR ^SF~
Départ 13 h. 30 Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions : \

iWf̂ lSk\P v u ___tgg|gjggw%'ygga
Neuchâtel — Tél. 5 82 82

mmmJ

EXCURSIONS L'ABEILLE
BEATENBERG , tour du lac de THOUNE, 18 fr.,
vendredi, 8 heures. Tél. 8 47 54.

f™"1 EZ E! * ŵBi

Nos prochains voyages.,.
Mercredi 26 août 1959

Lac Léman - Chamonix
Dès Neuchâtel Fr. 31.50
Dimanche 30 août 1959

Voyage surprise
Dès Neuchâtel Fr. 30.—

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

POTAGE
POULET GARNI

SALADE)
VACHERIN GLACE

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

ville et des agences de voyages

Départs i pi. de la Poste, Neuchâtel

20
JTout GRAND-SOMMARTEL

\ Fr. 7. Départ : 13 h. 30

MS? ADELBODEN !
INTERLAKEN i

' Fr. 16.— Départ 7 heures

Dimanche 23 : Les 3 cols 28.50
Dimanche 23 : Engelberg-Trubsee . . 27.—
Dimanche 23 : Grand-Salnt-Bernard . 25.50

Programmes' - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""&. qffff^

nsSr «liŝ *' ^m

U neuf vinaigre 1\#| fiS^ÊÊË Wéâti
tiré du petit »y *̂ *^Ĥ OT

\ f\  1 le litre. + dépit

Bouroooli f rêfe» é Cil S. A., Ballal gu o»
¦ . I - - . ¦ •> • • ; - . ¦.•' £ ._ -r

A vendre

poussette-pousse-pousse
en bon état, bleu swis-
sair. Parcs 137, sous-sol
droit.

A vendre

armoire moderne
2 portée, bois très clair,
pieds suédois, à l'état de
neuf, valeur 560 fr. cé-
dée à 200 fr. Tél. 8 17 23.

A vendre à moitié
prix, pour cause de dé-
ménagement, à l'état de
neuf,

cuisinière à gaz
€ Le Rêve », 3 feux, cou-
vercle, régulateur.

machine à laver
« Sunair », chauffage $
kW avec calandre, moi-
tié prix. Mme Elettra,
La Main 7, tél. 5 28 17.

A vendre pour cause
de non-emploi,

BEAU PIANO
complètement revisé,
sous garantie. Marque
« Hugo Jacobl ». Adres-
ser offres écrites à A. C.
8778 au bureau de la
Feuille d'avis.

EiB A/f p  n n OP YP Q f Ce* p rix sont avanta8eux E9
W*BL I f i Cl ïU g C / C')  • Prof itez-en pour vos conserves ! Kl

H TOUtateS du pays . **. >. ls - 50 'AI ii
Ig au détail . le kg. —.60 "¦BT'*  ̂ WsM

|3 lTCCIlGS
B
QOllI#Ul Par Plateau le kg. —.90 "¦O ĵ 

^l

il POÎrGS William I ..  ̂. ie kg. i- -.94 |i
B>|g au détail . le kg. 1.20 Mt m Sk&l W«m

¦F««pH«BBk>>l| (Non-membres 5 % )  -~ J- - _ œS/Ê

\mlh4 ma ut̂ imm

JEUNE
EMPLOYÉE
capable ayant terminé.
son apprentissage ce'
printemps dans un bu-
reau fiduciaire cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chif-
frée M 72939 Y a Publi-
citas, Berne.

VENDEUSES
Magasin spécialisé en confection et articles
de sport cherche une vendeuse qualifiée
ainsi qu'une vendeuse débutante. — Adres-
ser offres écrites à V. X. 8773 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour son département de Montilier,
près de Morat, fabrique des branches
annexes, cherche pour entrée im»

Z médiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour lancement des commandes, cour-
rier, planning, calculation.

1 

Préférence sera donnée à personne
ayant formation ou pratique commer-
ciale.

Faire offres avec prétentions, curri-
culum vitae et copies de certificats,

j |0us chiffres P. 11050 N. à Publi- ,
ditas, la Chaux-de-Fonda.

Pour le ler septembre on demande une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de trois enfants et aider
au ménage. Vie de famille ; libre tous
les dimanches. — Adresser les offres
en indiquant prétentions de salaire à
W. Y. 8774 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

pâtissier-confiseur
consciencieux, capable, sachant travail-
ler seul. Bon salaire au grand mois.
— Faire offre avec certificat à la
boulangerie-pâtisserie M. Clerc, Re-
nens - Lausanne. Tél. (021) 24 92 56.

Gouvernante - dame de compagnie
| i Dame de 60 ans, en parfaite santé, de

bonnes éducation et présentation, ca-
X pable de diriger maison et personnel,
¦y . de donner soins à personnes souffran-

te, d'éduquer enfants, cherche situation
¦ en Suisse ou à l'étranger. Références
de ler ordre. — Offre sous chiffres
P. D. 14813 L. à Publicitas, Lausanne.

' 

Somielier italien
de 20 ans, occupé dans hôtel de Ire classe
en -Italie, connaissant son service à fond,
cherche place en Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française. Certi-
ficats à disposition» — Adresser offres écrites
à P. S. 8767 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
propre et de confiance est demandée, entrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser au
café Jean-Louis, Saint-Biaise (NE). Tél. (038)
7 5141.

ix ' ' Concise - Place du Port
LES 22 - 23 AOUT

Grande kermesse
Vente au profit des uniformes

Cantine - Buff e t  - Jeux divers
BAL les deux soirs

et le dimanche après-midi
Se recommande : Société de musique
« L'Echo du Mont-Auhert », Concise.

>i r*i rw rw ŝ < JSSJ r%j r*i

Dr ALINE
BUTTICAZ
DE RETOUR

r%j f ŝ f^J ?̂ s y%j 
rs\s 
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Gagnez plus avec

—^ REALTEX
la machine à tricoter la plua rapide

qui se pale d'elle-même par le—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

I

BTDUCIAIBE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

PREMENO
PIAN DI SOLE

à 1000 m. au-dessus du lac Majeur

Panorama Golf Hôtel
Monte Zeda

Moderne - tout confort - tranquille.
Le séjour idéal pour un repos complet.
Vue enchanteresse sur le lac Majeur au
milieu des pins séculaires. Demander

prospectus .

Electro-
Réparations,
Vente - Echange

d'aspirateurs,
cireuses et frigos,

de toute marque

par

Gust. Collaud
Gouttes-d'Or M

Neuchâtel
Tél. 8 96 89

RIMINI
Adriatique

Pension de famille à 300
mètres de la mer ; bon
accueil, situation tran-
quille. Août : 1800 lires,
septembre : 1200 lires.
S'adresser : Maria Ben-
venuttl, Vlale N. Sauro
45. RlmiTIll.

URGENT
Je cherche

Fr. 4000.-
durée 4 mois, Intérêt»
élevés. Affadie Immobi-
lière. Adiresser offres
écrites à T. Y. 8745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Aç3jj!gg»er offres à case
postale" 12, Maur (Zu-

Dessinateur
technique

cherche travail a domi-
cile. Ecrire sous chiffres
P 11045 N à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

J'achète

antiquités
meubles et sièges an-
ciens, pendules neuchft-
telolaee, boites à musi-
que, étalns, cuivres an-
ciens. Payement comp-
tant. E. Gulllod, ler-Mars
8. Tél. B 13 78.

daine cherche place de

gouvernante
Adresser offres écrites &
K. L. 8763 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lunettes
oubliées dans l'auto qui
montait aux Vieux-Prés
le 16 août passé, sont à
rapporter au poste de
police, Neuch&tel, s. v. pi .

J'achète patins de ho-
ckey et d'artistique, tou-
tes grandeurs. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Mou-
lins 13.

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

AU PAIR
dans famille a Neuch&tel
pour le début de sep-
tembre, — Renate Schrô-
der (24 a), Hohenweg 18,
Mil liu (Lbg, Allemagne).

Employée
de bureau

consciencieuse et pré-
cise, cherche place dans
entreprise, pour le servi-
ce des paies , facturée,
correspondance françai-
se, etc. Bons certificats.
Faire offres sous chiffrée
O. R. 8766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux personnes
consciencieuses

cherchent place dans

fabrique
Adresser offres écrites à
X. Z. 8775 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Certificats suisses au porteur représentatifs
d'actions Montecatini , Società Générale per I Industrie

Mineraria e Chimica, Milano
respectivement d'actions Società Edison, Milano

La Société de Banque Suisse émettra à partir du 20 août 1959 des certlfioate au
porteur représentatifs d'action» de l'une ou de l'autre de cee deux entreprises.

Chacun de ces certificats au porteur représentera soit 50 actions Montecatlnl de Lit.
1000.— cao. nom. chacune soit 50 actions Edison de Lit. 2000.— cap. nom. chacune, avec
droit au dividende entier pour l'exercice 1959. Les actions seront Inscrites dans les regis-
tres de ces sociétés au nom de la Société de Banque Suisse et administrées par elle
pour le compte des porteurs de certificats. Lee certificats seront munis de coupons, contre
remise desquels les dividendes pourront être encaissés, sous déduction des frais usuels.

Du 20 au 22 août 1959, les prix d'émission seront les suivants jusqu'à épuisement du
disponible :
Fr. 1150.— par certificat au porteur de 50 actions Montecatlnl,

correspondant à Fr. 23.— par action ;
Fr. 1662.50 par certificat au porteur de 50 actions Edison,

correspondant à Fr. 33.25 par action.
Après le 22 août 1959. le prix d'émission des certificats sera établ i quotidiennement.

Les porteurs de certificats pourront en tout temps présenter leurs titres à nos gui-
chets pour l'échange contre des titres originaux.

Les publications concernant les certificats seront faites dans la Feuille officielle
suisse du commerce et dans un quotidien de Zurich , Bâle et Genève.

Nous créerons un marché hors bourse pour les deux catégories de certificats.
Nous sommes a votre disposition pour vous fournir tous renseignements complé-

mentaires.
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.

«i H DÈS AUJOURD'HUI h
il O f% | || g| Tous les jours  à 15 h. et 20 h . 30 ! 3
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Parlé Admis $
Tél. 5 21 12 français dès 18 ans

Un nouveau triomphe de Yul Brynner
f Un film vibrant de passions et de conflits ! ;
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Une production : JERRY WALD i _ D'après le célèbre roman de j
l Réalisation : MARTIN RITT *W WILLIAM FAULKNER à

LE DESTIN PATHÉTIQ UE D'UN H O M M E  SEUL j
1 CON TRE LA DÉCADENCE ET LE MÉPRIS

*»i*S3?"" f l T l O n T I f t l l  cn complément de programme —sa  ̂ 4W nUCllUUl l  ÉDITION SPÉCIALE  ̂¦

N^-*̂ 
présente en exclusivité le reportage complet du

championnat du monde de boxe des poids lourds H

Ingsmar JOHANSSON ¦ Floyd PA TTERSON I
(Suède) (U.S.A.)

• Un des combats les plus dévastateurs dans l'histoire des poids lourds •

$ Les phases décisives du match au RALENTI t

^,̂ 3  ̂ R E S T A U R A N T  ŴflP
IN ElTc H^TELl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Samedi 22 août 1959

Inauguration de la piscine du Val-de-Travers
à 15 heures à la piscine

Cérémonie officielle et manifestation sportive
avec le concours du Red-Fish et de la Société de sauvetage de Neuchâtel

et du Cercle des nageurs de Pontarlier
Démonstrations et concours de natation - Démonstrations de sauvetage
Concours pour les jeunes - Match de water-polo Red-Fish - Pontarlier

Entrée : messieurs Fr. 2.50 ; dames Fr. 1.50 ; enfanta Fr. —.50
CANTINE SUB PLAŒ

Dès 21 heures, à la Salle des spectacles, Couvet,

SOIRÉE DANSANTE et de VARIÉTÉS
avec le concours des « New Orléans Wild Cats » et de quelques fantaisistes

Entrée : Fr. 3.— par personne ; couples Fr. 5.—
Tenue de ville obligatoire

En cas de mauvais temps, renvoi de la manifestation de l'après-midi
au dimanche 23 août 1959

M E T T E Z  EN C O N S E R V E
des C O N C O M B R E S

Ae t\o êaVV des C O R N I C H O N S
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour le
plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, Joliment garnis de
concombres, de petits oignons et de tomates seront hautement appréciés.

ÊÊÊ *¦—¦***-" SIMPLE ^̂ kBÊ PRATIQUE Â
WW ÉCONOMIQUE IB

ASSURE LA CONSERVATION SANS CUISSON ~̂—

Faire macérer dans de l'eau salée pendant trois - I . J\J
jours (environ 300 g. de sel pour 6 I. d'eau) des
concombres pelés el partagés en deux (cornichons *vec "on ""*
1 jour seulement), des tomates varies et mûres, dans les magasins
des poivrons, des petits oignon,. Remuer sou- %%£%££ :vent. Laver, puis disposer par couches dans Echantillons,
votre bocal ou dans un pot de grès. Verser du recettes, par j
vinaigre aromatisé Aeschbach froid jusqu 'à ce PËCLARDque la couche supérieure soit couverte. Mainte- .
nir les légumes sous le liquide au moyen d'une GUIGNARDassiette de porcelaine ou d'un disque de bois
(jamais avec des pierres). Le contenu du pot Yverdon
peut être utilisé après 15 jours déjà. Bien fer- JEQUIER & Cle
mer, placer dans un endroit frais. Ajoutez du Couvet
vinaigre Aeschbach après deux jours. (Joindre un timbre

C'EST SIMPLE , VITE FAIT ET GARANTI. de 20 ct. pr port).
UNE PROVISION D'HIVER APPRÉCIÉE. ¦

1 itfl f T. ^rede WJèE
m m "à jgJi,b&it ' M

A I
En dehors de la ville

vous préférez  sûrement être servi dans un salon des
p lus modernes, dans une atmosphère agréable.

Nous nous recommandons :
co i f f u re  Krassnitzer, Clos de Ser-
rières, vis-à-vis de l'arrêt du trol-
leybus.

La certitude d'être mince.,.

ncs 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris)

...Clœiins
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surfac e qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à
vos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE REPUTATION EST VOTRE GARANTIE ^^^

Institut Bourquin, Neuchâtel L^Tl
5, rue de l'Hôpital , 2me étage, / ^%6iM. Ètél. (ose) 561 73 / gratuu 0r>M

B l  C II N E Uraniahaus , place de la Gare 1 *̂ fc^^^ '•' M
I C 11 11 tw Tél. (032 ) 3 81 18 ^-..̂ .̂ J^

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

Al. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Veuf retraité
sérieux, pour rompre so-
litude, partagerai t bel
appartement avec dame
ou veuve dans la cin-
quantaine ayant petite
retraite. Mariage non
exclu. Adresser offres
écrites avec photo sous
chiffres R. T. 8769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

veuve avec z eniants
cherche gentil compa-
gnon dans la cinquantai-
ne, ayant place stable,
en vue de

MARIAGE
Il sera répondu à toute
lettre accompagnée de
photo. Adresser offres
écrites à. B. D. 8779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P

rsDfSTAMPANT AUJOURD'HUI^caïauKrtni AU MENU¦VMPf fcTp

fJl S f !/ Poularde au riz
t̂. sauce suprême

- -̂^ mente service
f *£f sur assiette

Spécialités :

Filets de perche

w M̂  p ,  h CHEVREUILW. Monnier-Rudrich
Tel 5 14 10 Nouvelle chasse

,_ Htô Halles; -.
— Le centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la four-
chette, ils vous sembleront encore

Ï meilleurs.

ft IM I.» HHIIHl ¦¦ III I'



EN ALGÉRIE , au cours de la nuit de
mardi à mercredi, une automobile pri -
vée est tombée dans une embuscade des
rebelles près de Courbet , à 65 km. d'Al-
ger. Trois civils ont été tués, tandis
qu 'un quatrième occupant de la voi-
ture, un soldat , a échappé aux bombet,
et aux balles de mitrailleuses.

En Allemagne occidentale

6 morts, 24 blessés dont 16
écoliers belges qui partaient

en vacances

DARMSTADT, 19. (D.P.A.). — Un
grave accident s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi, sur l'auto-
route Mannhelm • Francfort, près de
Vlernheim. Un autocar belge, transpor-
tant 53 écoliers et neuf autres person-
nes, a capoté en dépassant un train
routier allemand de Bochum , qui rou-
lait à 30 km. à l'heure. Ce dernier
s'est alors lancé contre une voiture
hollandaise. L'avant de l'autocar a été
entièrement détruit , alors que le camion
et l'automobile étaient sérieusement
endommagés.

Six occupants de l'autocar ont été
tués et un certain nombre d'autres
blessés. Les deux chauffeurs du train
routier furent légèrement blessés, alors
que les deux occupants de la voiture
hollandaise s'en tiraient sans mal. Les
écoliers belges venaient de Bruxelles
et partaient en vacances dans le Tyrol.

L'autocar roulait à vive allure, et son
conducteur ne semble pas avoir vu
assez vite le camion.

D'après un rapport de la police,
l'accident a fait 6 morts et 24 blessés.
Seize écoliers belges grièvement blessés
sont hospitalisés à Mannheim , mais
aucun ne se.trouve en danger de mort.

Terrible accident
sur une autoroute

M. Gronchi met fin à un
scandale à Savone

ITALIE

ROME, 19 (A.F.P.). — Le conseil
communal sociale-communiste de la
Vrille de Savone a été dissous par um
décret signé de M. Giovanni Gronchi ,
président de la Républi que italienne.
Un commissaire extraordinaire a été
nommé et son arrivée à Savone est im-
minente.

La décision de dissolution a été prise
à la suite des répercussions -du « scan-
dale Ghelard i », qui fit couler des flots
d'encre il y a un peu plus d'un an.
M. Leonardo Ghelaixli, anvcien chef
comptable de la commune dé Savone,
avait détourné en dix aras environ une
somme totale de plus d'un mïliliaird
trois cents mi l l ions  de lires.. Le scan-
dale éclata le 7 août 1958 avec son ar-
restation et une enquête politico^admL
nistrative fut ouverte à la municipalité
pour déterminer les éventuelles com-
plicités.

Selon certain s milieux politi ques de
Savane, le décret de dissolution est
l' aboutissement de cette enquête.

BERNE

Arrestation
d'une bande de gitans

BERNE, 19. — La police cantonale
bernoise a arrêté une bande d'une
cinquantaine de gitans , qui se dépla-
çaient à bord de roulottes modernes,
tirées par de puissantes voitures. Ces
gitans s'étaient rendus d'Italie à la
rencontre internationale de ceux de
leur race , aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Lors de leur voyage de retour, ils
reçurent l'autorisation de transiter par
la Suisse.

A leur arrivée à Berne, les adultes
ont été soumis à un contrôle minutieux
par les organismes de la police canto-
nale, ce qui mit en évidence que cette
bande de nomades avait commis, en
Suisse, de nombreux délits. Ils ont
notammen t fait , à Moutier, un cam-
briolage qui leur rapporta 2200 francs.
Ils ont aussi sur la conscience des
tentatives d'escroqueries au change ct
des vols.

Interpol informa les autorités poli-
cières suisses qu'il s'agissait d'une
bande qui, depuis des années, ne vit
que de vols et d'escroqueries.

Comme les gitans refusaient de sui-
vre les policiers au poste, il y eut
quelques incidents , mardi , vers 20 h.,
lorsqu'un détachement de la police
municipale, renforcé par la police can-
tonale, emmena les hommes de la
bande et saisit voitures et roulottes,
dont la valeu r est estimée à 150.000 fr.

Un automobiliste ivre
fauche quatre piétons

GENÈVE

Deux morts, deux blessés
GENÈVE, 20. — Mercredi vers

22 h. 15, un automobiliste en éta t
d'ivresse, qui roulait sur la route de
Troinex, a fauché quatre piétons,
dont les corps furent retrouvés es-
saimes sur plusieurs dizaines de mè-
tres. Lui-même termina sa course
contre un mur, 35 mètres plus loin.
Deux piétons furent tués. Ce sont
M. Louis Faivre, cafetier, 51 ans,
Genevois, et Mlle Suzanne Righi,
46 ans, ouvrière. Les deux autres
passants sont grièvement blessés.
L'automobiliste a été écroué après
une prise de sang.

Le pacte de Bagdad
débaptisé

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (Reuter). — On annonce
dans les milieux officiels de Londres
que le pacte de Bagdad a été débaptisé
en « Organ isation centrale du traité ».
Font maintenant partie de cette or-
ganisation du Moyen-Orient, la Grande-
Bretagne, le Pakistan , l'Iran et la
Turquie. Son siège central a été trans-
féré de Bagdad à Ankara.

Après le coup d'Etat du 14 juillet
1958, qui porta le généra l Kassem au
pouvoir, l'Irak s'est retiré de l'organi-
sation. Bien que les Etats-Unis n 'en
soient pas membres de plein droit , ils
participen t néanmoins aux travaux de
diverses commissions. La prochaine
conférence des ministres aura lieu par
conséquen t en octobre à Washington.

EN MALAI SIE , le parti  de l'alliance
qui , sous la direction de l' ancien pre-
mier ministre Tengku Abdul Rahman,
a gouverné la Malaisie au cours des
quatre dernières années, continuera à
la diri ger pendant cinq ans. En e f f e t ,
ce parti a remporté une nette majorité
dans les élections lég islatives qui se
sont tenues pour la p remière fo i s  en
Malaisie hier. Sur 86 résultats connus ,
le parti de l' alliance remporte 53 sièges
contre 11 au par ti islamique, 7 au
fron t  socialiste , i au parti pr ogressiste,
1 au parti negara , 1 au parti malais et
3 indé pendants.

EN INDE , le journal « Indian Ex-
press » apprend mercredi de Calcutta
que le pantehem lama,, le chef tibétain
soutenu par les communistes chinois ,
est actuellement p lacé sous une sur-
veillance sévère. D' autre part , les Tibé-
tains se prépareraient à une nouvelle
révolte contre l' administration chinoise.
Le journal indien conclut en a f f i rma nt
que le pantehem lama lui-même se se-
rait mis à la disposition de la rébellion
pour la diriger.

EN GRÈCE , la première réunion du
comité central du conseil œcuméni que
des Eglises s'est tenue hier après-midi
à Rhodes. Les travaux se poursuivro nt
jusqu 'au 29 août. Le comité , qui groupe
les représentants des Eg lises ortho-
doxes — à l' exception de celle de
l'URSS — et les Eg lises protestantes, se
tient pour la première fo i s  dans un
pays  orthodoxe. C' est aussi la pr emière
fo i s  que l'Eglise russe délè gue des ob-
servateurs. Plusieurs personnalités ca-
tholi ques suivront à titre o f f i c i eux  les

Arauaux du comité.
I AUX ÉTATS-UNIS , le porte-parole du
¦département d'Etat a démenti mercredi
au cours de sa conférence de pr esse
quotidienne les informations de Lon-
dres selon lesquelles le gouvernement
américain n'aurait pas tenu le gouver-
nement britanni que au courant de la
décision du président Eisenhower de
s 'entretenir à Londres avec, le ministre
des a f f a i r e s  étrangères d'Espagne , Af.
Castiella.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTAL E , le
ministère fédérale  de la dé fense  a dé-
menti les informations de presse arabes
selon lesquelles une nouvelle « légion
Condor » allemande combattrait aux
côtés de l'armée française en Algérie.

Le ministère fédéral  des ré fug iés
communi que que de 19U9 à f i n  j uillet
de celte année , 2,272 ,9/9 personnes ve-
nues d'Allemagne orientale ont deman.
dé asile à R erlin-Ouest et en Républi-
que fédéra le  d'Allemagne. Sur ce nom-
bre , il g a l ,72i,9!>8 ré fug iés politi ques.

¦En juillet  dernie r, 12,107 personnes
ont f u i  d'Allemagne de l'Est , soit 13%
de p lus qu'en juin.  La moitié environ
n'avaient pas 25 fins.

EN FRANCE , une prise d'armes s'est
déroulée hier matin dans la cour de la
préfecture  de police de Paris pour com-
mémorer le 15me anniversaire de la
libération de Paris.

Le « Monde » croît savoir qu 'une per-
sonnalit é gouvernementale soviétiqu e,
qui serait l' un des proches collabora-
teurs de M. « f f » , pourrait se rendre
bientôt en France , par exemple , à l'oc-
casion de l' exposition soviétique de
Marseille.

Autour du monde en quelques lignes

Un boxeur
mis K.-O.

par une fausse
jeune fille

A J U A N - L E S - P I N S
Un ¦

Il nen est pas encore revenu !

NICE , 18. — Un boxeur vient d 'être
victime , à Juan-les-P ins, d' une p iteuse
mésaventure . Il s'est retrouvé sur un
lit d'hôp ital , bon pour le compte par
k. o. technique... pour avoir voulu ser-
rer de trop près une jeune p ersonne
farouche , qui n'était pas celle qu'iL
croyait . 

Ayant bu un , et même p lusieurs ver-
res de trop, Mili Rozanie, 32 ans, un
boxeur professionnel d' orig ine yougo-
slave , domicilié à Paris, prenait l'air
sur la jetée u"e Juan-les-Pins. Il  était
3 heure s du matin quand une char-
mante jeune femme passa par là.

Rozanie, ébloui , ne perdit pas son
temps en exp lications fu t i l e s .  Il  fonça
sur la belle et tenta de lui fa ire  parta-
ger ses sentiments. Mais celle-ci ne vou-
lut rien entendre et repoussa violem-
ment l'ivrogne.

Le sang du boxeur ne f i t  qu 'un tour.
JI  leva la main et commença à lui ad-
ministrer une bonne raclée.

Mal lui en prit. La beauté farouche,
furieuse , ôta sa chaussure et mit le
boxeur proprement k. o. Celui-ci , as-
sommé et s tupé fa i t , se retrouva à l'hô-
pital où il n'a pas encore compris .

Il ignore en e f f e t  que la jeune f emme
qu 'il avait entrepris de séduire se nom-
me M. Marins-Antoine Merle , 28 ans.
C' est en e f f e t  un artiste de variétés au
célèbre cabaret du « Carrousel ».

Apres avoir terminé son numéro de
travesti , il regagnait son hôtel , quand
Rozanie , abusé par des vêtements fémi-
nins, que le jeune homme avait gardés,
l'aborda trop galamment...

Un médecin accusé
d'avoir empoisonné

26 malades

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BERLIN, 19 (A.F.P.). — Accusé
d'avoir «.ssasslraé 26 maladies d'une cli-
nique psychiatrique quelques jours
avant l'arrivée des armée* soviétiques,
«n 1945, le Dr Gottfriedi Mathes, 54 ans,
fonctionnaire des services de santé de
Berlin-Ouest, devra répondre de ses cri-
mes devant une cour d'assises. Le par-
quet de Berlin-Ouest vient de l'incul-
pes' de 26 assassinats et die 69 tentati-
ve» . d'assassinat.

Le Dr Gobtfried Mathes a été «irrêté
l'aminée dernière à la suite dfune dé-
nonciation^

Au mois d'avril 1945, il avait pro-
cédé, à la clinique Saint-Joseph d'Ott-
machau (Sitésie), à l'exécution die 26
malades auxquels il avait fait absorber
un- violent poison peu avant l'arrivée
d«o armées soviétiques.

Musique et politique
TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE. (A.F.P.). — On déclare à
Prague , de source o f f i c ie l le , que par
suite de « l'intransigeance » des orga-
nisateurs, l'Orchestre p hilharmonique
tchécoslovaque ne participera pas cette
année au Festival d'Edimbourg.

L'orchestre national , ajoute-t-on , n'a
pu accep ter de jouer avec , comme so-
liste , la violoniste J .  M ar tzy,  parce
qu'elle a émi gré de Hongr ie à la f i n
de la seconde guerre mondiale.

« Il est incompatible avec les nobles
traditions culturelles de l'Orchestre na-
tional tchécoslovaque de se présenter
avec un représentant des anciens f as-
cistes de Horty.  »

Du côté tchécoslovaque , on se déclare
peiné de « l'intransi geance * des diri-
geants du fes t ival  qui se sont obstinés
à maintenir « une condition inaccep ta-
ble *.

UN NOUVEAU
SATELLITE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau carburant, à base de
kérogène, est appelé « RI-1 ». Il est
plus puissant et moins bruyant que
celui qui était utilisé dans la fusée
précédente. Il a été expérimenté avec
succès dans la fusée qui a placé le
« Discoverer V » sur une orbite, jeudi
dernier.

Le deuxième étage de la fusée a près
de six mètres de long. U devait être
placé sur une orbite polaire, cinq
minutes après le lancement. Le satel-
lite doit faire le tour de la terré
toutes les 90 minutes.

Une escadrille essayera de récupérer
en vol la capsule éj ectable du satellite.
Cette opération s'était soldée . par uns
échec pour le « Discoverer V », l'émet-*"
teur radio de la capsule n'ayant pas
fonctionné.

SUR SON ORBITE
BASE VANDENBERG , 20. (A.F.P.). —

L'aviation américaine a annonc é que le
« Discoverer VI » bouclait son orbite
autour de la terre en 95 minutes en
survolant les pôles. On estime que
le satellite restera sur son orbite au
moins trente jours.

Son périgée est de 222 kilomètres,
son apogée de 864 kilomètres.

Ses signaux, forts et n ets, ont été
captés par les postes de contrôle de
l'aviation . »

M. Herter participera
à la séance de l'Otan

FRANCE

Mais M. Selwyn Lloyd restera
à Londres

PARIS, 19 (Reuter).  — L'Otan a an-
noncé mardi à Pari s que M. Christian
Herter , secrétaire d'Etat des Etats-
Unis , participerait le 4 septembre à
une séance du conseil de l'organisation
atlantique.

Par ailleurs, un porte-parole du mi-
nistère britannique des affaires étram-
gères a déclaré mercredi soir que M.
Selwyn Lloyd, chef du Foreign Office,
n'a pas l'intention de se rendre à
Paris pour prendre part à cette séance.

On estime en Grande-Bretagn e que
des délibérations de ' l'Otan au niveau
des ministres compliqueraien t la ren-
contre Eisenhower-Khrouchtchev et
pourraient laisser entendre que le pré-
sident des Etats-Unis recevrait un man-
dat de l'alliance atlantique. On com-
prend toutefois l'attitude de plusieurs
petits pays qui désirent prendre con-
tact avec les Etats-Unis par l'inter-
médiaire de leurs ministres des affaires
étrangères , avant l'ouverture des pour-
parlers Eisenhower-Khrouchtchev.

Les dégâts en Autriche
se chiffrent par millions

Bilan d'inondations catastrophiques

Bon nombre de routes et de voies f errées
sont encore impraticables

VIENNE , 19 (A.P.A.). — Il n'est pas encore possible de dresser un bilan
exact des dommages causés par les inondations des derniers jours en
Autric he , mais leur ampleur se chiffre par millions. Bon nombre de routes
et voies ferrées sont encore impraticables.

Ce sont les provinces de Salzbourg et
it la Haute-Autriche qui ont été le
plus fortement touchées , et notamment
|ea villes de Salzbourg et de Steyr. De
graves dégâts sont signalés en outre
aux habitations et aux cultures en
Basse-Autriche , dans le bassin du Da-
nube , et dans des régions isolées de la
Car lnthie , de la Styrie et du Tyrol. Le
nombre des personnes qui sont mortes
par suite des inondations s'élève à 9.
Des centaines de ponts ont été em-
portés par les flots , dont une partie
du grand pont de l'autostrade près de
Salzbourg, qui avait été construit en
1939, et un pont de bois dans la ville
même de Salzbourg.

Des centaines de maisons
évacuées

Des centaines de maisons à et dans
les environs de Vienne ont dû être
évacuées. Tout le territoire du Salz-
kammergut est compris parmi les ré-
glons sinistrées. La région entre Atter-
eee et Mondsee est sous l'eau sur de
vastes kilomètres. A Bad-Ischl , l'état
d'urgence dut Être proclamé pour quel-
que temps.

Les habitants des bas quartiers de
la ville de Steyr n 'ont pu main teni r  le
contact avec le reste de la ville qu'avec
des grues. Le gaz dut être coupé. A
Steyr, comme en beaucoup d'autres en-
droits les canalisations ont été endom-
magées par les hautes eaux , de sorte
que le danger d'épidémies et la pénurie
d'eau potable sont apparus.

Une montagne se fend
VIENNE , 19 (Reuter). — Les habi-

tants vivant au pied de la montagne
Hohenruecken , sise sur . la rive orien-
tale du lac ( l 'Al le r , dans le nord'-ouest
de l'Autriche, ont été avertis qu 'ils se-
raient éventuellement contraints
d'abandonner leurs foyers, parce que
la montagne se fend littéralement en
deux. En effet , une fissure de 12 km.
de longueur est apparue dans la mon-
tagne.

Le ministère de l'Intérieur a fait
savoir que la montagne est en mouve-
ment depuis plusieurs semaines déjà .
La fissure a vraisemblablement été
provoquée par les abondantes chutes
de pluie de ces derniers temps, qui
ont érodé le roc.

MAROC

RABAT, 19 (Reuter). — L'organe du
parti gouvernementa l marocain, « Al
Ala m », écrit mercredi que le conseil
de la Ligue arabe, au cours de sa ses-
sion qui commencera le 4 septembre
à Rabat, s'occupera n otamment du pro-
blème de ta formation d'un gouverne-
ment arabe palestinien et dfuine armée
capable de prendre l'offensive contre
Israël . Le correspondant oairotte du
Journal précise que les Etats membres
de la. Ligue arabe soutiendraient finan-
cièrem ent le nouveau gouvernement
et son armée.

Un gouvernement arabe
de Palestine ?

> V *

Cinq cyclistes belges
dont van Looy suspendus

La « Royale ligu e vélocipédique » bel -
ge vient de suspendre pour une pé-
riode indéterminée cinq des coureurs
professionnels belges au championnat
du monde sur route à Zandvoort : Rik
van Looy, Gilbert Desmet, Petrus Oeli-
brandt , Frans Schoubben et Léon van
Daele. Les coureurs incriminés pour-
ront demander à comparaître devant
la commission sportive nationale sans
Que cette demande puisse constituer un
droit d'appel et , après les avoir enten-
dus, la commission pourra éventuelle-
ment confirmer , allonger ou supprimer
la suspension qui vient de leur être
Infligée. Seule Noël Foré, Rik van
Steenbergen et Roger Baens échappent
à cette sanction.

Les frères Proietti punis
Luigi Proiett i , manager de Scrio Ca-

prari, ancien champion d'Europe des
poid s plumes et son frère Giui io , soi-
gneur , ont été suspendus provisoire-
ment par le président de la fédération
italienne de boxe agissant en vertu de
son pouvoir discrétionnaire et pre-
nant cette mesure à la suite des inci-
dents qui éclatèrent samedi soir à
San Remo lorsque le Français Gracieux
bamperti fu t  déclaré vainqueur aux
Points de Caprari. Proietti frappa en
effet l'arbit re.

GENÈVE. — Championnats suisses de
tennis, à Genève ; deuxième Journée :

Simple messieurs, 1er tour : Schort
(B&le ) bat Wavre (Genève ) 6-3 6-1
4-6 6-3. Deuxième tour : Blondel (Nyon)
bat Ma 'er (Genève ) 7-5 6-2 7-5 ;
Schori (Bâle) bat Fiechter (Bâle) 6-1
6-0 6-4 ; Buser (Zurich bat Schônen-
berger (Genève) 6-0 6-2 6-1 ; Grlmm
(Baie) bat GutzwUler (B&le ) 7-5 6-4
6-4; Dupon (Genève ) bat Schweizer
(Zurich) 9-7 6-0 1-6 6-1 ; Millier (B&le)
bat Brunner (Zurich) 7-5 6-2 6-1 ;
Jôrger (Bâle) bat Auberson (Genève)
J-B 6-2 0-6 6-4 7-5 ; Froesch (Bàle )
bat Hufschmid (Bàle) 6-3 6-3 6-2.

Simple dames, ler tour : Monique
Kyburz (Genève) bat Steffy Chapuls
(Zurich) 6-4 7-5 ; Ruth Kaufmann
(BUe ) bat Elsbeth Stltzel (Genève )
?"° 6-1. Deuxième tour (quarts de
jwale) : Vronl Studer (Berne ) bat Maja
Brunner (Zurich) 6-0 6-0 ; Jan ine Bour-
pon (Bâle) bat Michèle Bourgnon (Bâ-5<06-4 3-6 6-4.
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Le gouvernement
a été informé

des conversations
Khrouchtchev-Nixon

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Le porte-
parole du Foreign Office a déclaré hier
que le gouveraeifteiit britannique avait
été complètement informé des conver-
sations Khrouchtchev-Nixon par le gou-
vernement américain. Ces informations
ont été données par M. Herter à M.
Selwyn Lloyd à Genève et par le dépar-
tement d'Etat à l'ambassade britanni-
que à Washington .

Le porte-parole se référait à um ar-
ticl e du « Daily Sketch » qui affirmait
en substance que le gouvernement bri-
tanni que avait été informé pat les So-
viéti ques plus rap idement et d'une ma-
nière p lus complète qu 'il ne l'avait été
par les Américains .  Le « Dai ly  Sketch »
avait écrit : « M. Khrouchtchev a fait
« le geste sans précédent » d'envoyer à
M, Macm itlan un rapport complet de
ses conversations avec le vice-président
Nixon . Ce rapport est la copie exacte
de celui qui a été fourni à M. Khroucht-
chev par son interprète personnel.

Licencies pour cause
de contrebande

LONDRES, 19 (Reuter). — On an-
nonce mercredi que la compagnie
d'aviation britannique « Britsh Over-
seas Airways » a licencié 50 membres
de son personnel pour contrebande en
Inde. Deux des personnes congédiées
son t des officiers-navigateurs et les
autres des hôtes de l'air. L'enquête me-
née par la police de sécurité aérienne
se poursuit. La con trebande portait sur
de l'or, des diamants et des pierres pré-
cieuses. ¦<

Les guérilleros
communistes cherchent
à occuper la province

de Sam Neua

LAOS

VIENTIANE, 19 (Reuter). — Des
observateurs arrivés à Vientiane, ve-
nant du nord-est du Laos, ont déclaré
mercredi que les bandes de guérilla
communistes poussent vers l'est dans
la province de Sam Neu a et ont déjà
pris plusieurs avant-postes gouverne-
mentaux.

Un porte-parole du ministère laotien
de la défense a déclaré mercredi à
Vientiane qu 'il ne _ s'agit que d'escar-'
mouches sans portée, mais, ajouta-t-il,
la situation est plus -dangereuse que -
pendant la première attaque , le mois
dernier. « Alors^ nous combattions sur
un front. Maintenant, les guérilleros
communistes sont partout. Toutefois,
ils sont peu nombreux ». Il estime que
leur but est vraisemblablement l'oc-
cupation de la province de Sam Neua.

La Société financière italo-suisse
dont le siège est à Genève, a publié
un communiqué dan s lequel elle dé-
clare qu'elle a pris connai ssance avec
intérêt du communiqué du Conseil
fédéral du 13 août 1959, qui met fin
à la polémique sur la situation juri-
dique des projets de construction de
l'oléoduc reliant Gênes avec la plaine
du Rhône et d'une raffinerie de pétrole
à Collombey-Aigle. Elle constate que
cette déclaration confirme qu'aucun
obstacle de nature légale ne s'oppose
à l'exécution de ces projets.

Les travaux commenceront, sauf im-
prévu, cette année encore, sitôt que les
plans en cours d'exécution seront ter-
minés et approuvés par les autorités
compétentes.

Les travaux de la raffinerie
de la plaine du Rhône
commenceront bientôt

GENÈVE, 19. — La chambre d'accu-
sation a eu à s'occuper, mercredi , d'une
affaire d'espionnage économique, qui
remonte à quelque 7 ans. Les deux
inculpés dans cette affaire avaient été
sollicités par un gouvernement étranger
de donner des renseignement s sur
certaines malsons de commerce gene-
voises , et sur leurs dirigeants.

La chambre d'accusation a ordonné
le renvoi de l'affaire au . parquet,
pour que soient complétées les réqui-
sitions .

Une affaire d'espionnage
économique

devant la chambre
d'accusation

ATTENTION !
Une dernière vente d'abricots pour

confiture à Fr. 1.— le kg. à partir de
3 kg. — petites tomates pour con-
serves, Fr. 0.50 le kg. à partir de
3 kg. — pêches — abricots, Fr. 1.25
le kg. à partir de 2 kg. — grape-
fruits, Fr. 1.10 les 3 pièces.

Ce matin, au marché, sous la tente
du CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

VAVD

(sp) On pouvait avoir, hier, de meil-
leures nouvelles de l'état de santé de
la petite Monique Masson , réchappée
du drame familial de la vallée de Joux ,
et qui , la veille, donnait encore de
lourdes inquiétudes au chirurgien.

L'opération de trépanation pa rait
avoir des suites favorables , l'enfant
ayant manifesté par quelques signes
encourageants, qu 'elle reprenait bien
vie. Elle répondait même à des ques-
tions par des mouvements négatifs ou
affirmatifs.

L'état de la petite
Monique Masson s'améliore

GENÈVE, 19.. — Hier , les trois délé-
gations à la conférence tripartite sur
l'arrêt des essais d'armes nucléaires,
ont constaté leu r accord de principe
avec les suggestions présentées par
la délégation des Etats-Unis, lors d'une
séance précédente et ayant trait aux
procédures techniques pour mener à
bien les inspections sur place.

Conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires

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

Une immense éponge imbibée
de p étrole

Cette campagne et le silence appa-
remment consentant du gouvernement
anglais n'inquiéteraient pas outre me-
sure le gouvernement français si par
une étrange coïncidence , les foyers
d'agitation en Afrique contre la France
et contre la Communauté française ne
se trouvaient dans des pays ou des
colonies du Commonwealth britannique,
si le président du seul territoire fran-
çais d'Afrique qui ait choisi la séces-
sion , M. Sékou Touré, n'était pas offi-
ciellement invité à Londres et si le
chef de. file du mouvement anti-fran-
çais en Afrique, M. N'Krumah, n'avait
été sacré conseiller de la reine, si
enfin , au parlement britannique, ne
s'était pas très officiellement constitué
un « comité pour l'Algérie »,

L'opinion publique française ne parle
pas encore ouvertement de la « perfide
Albion », mais invoquant l'Histoire dans
les milieux politiques, on souligne que
de telles poussées de fièvre britanni-
que, il y en eut dans le passé d'ana-
logues et de plus graves à chaque fois
que la France soit semblait en posi-
tion de prendre la tête d'une .Europe
pour une fois unie, soit réussissait
à contracter avec l'Allemagne des re-
lations confiantes , soit enfin lorsque
flottait quelque part à portée de la
main de la France, une odeur de
pétrole. Or dit-on à Paris, ce Sahara
ou doit exploser la bombe expérimen-
tale française est une immense éponge
Imbibée de pétrole, une véritable al-
liance de fait est en train de se créer
entre la France et l'Allemagne, et la
France de de Gaulle ne se résigne
plus à continuer de jouer les parents
pauvres à la porte du club atomique
mondial où , à la porte du directoire
anglo-saxon de l'alliance Atlantique.

' •: INTÉRIM.

Protestation française à Londres

Mort d'un pionnier
de l'aviation

LONDRES. — Claude Grahame White,
célèbre pionnier de l'aviat ion, est dé-
cédé à l'âge de 79 ans, dan s un hô-
pital de Nice. Il avait été le premier
Anglais à obtenir le brevet de pilote.
Il fonda aussi la première école d'a-
viation britannique et fut enfin le pre-
mier à assurer des transports postaux
par avion.

En 1910, White avait pris part aux
Etats-Unis, à bord d'un Blériot , à" la
coupe Gordon-Bennet. Il remporta la
victoire avec une vitesse de plus de
100 km.-h.

Chute mortelle
en montagne

CHAMONIX, 29 (A.F.P.). — Un al-
piniste autrichien, Hans Ott, 18 ans,
originaire d'Innsbruck, qui avait réussi
mardi l'ascension de l'Aiguille Verte
(4121 m.) avec son camarade Kurt Po-
koz, 19 ans, a fait mercredi matin une
chute mortelle au cours de la descente.

"¦

Cet été , tous les pays d 'Europe ou presq ue, ont subi les méfaits
du mauvais temps. L 'Esp agn e n'a pas été épargnée , et à Arenys de Mar,
les autos stationnées près du pm Vtôbl été secouées et endommag ées

par d 'énormes vagues.

Le mauvais temps n'a pas épargné l'Espagne

Déclaration Soustelle :

PARIS, 19 (A.F.P.). — «Le retard
qu'avait pris la France dan s le domaine
atomique par rapport aux autres gran-
des nations est en grande partie rat-
trapé », a déclaré, dans une interview
au journal « Paris-Presse », M. Sous-
telle, ministre délégué à la présidence
du conseil et notamment chargé de la
recherche scientifique.

M. Soustelle a d'abord indiqué que
la France pouvait assurer sans diffi-
culté l'approvisionnement en uranium
de ses programmes atomiques et qu'elle
pouvait môme envisager d'en exporter.
Il a ensuite confirmé que les piles du
centre de Marcoule étaient entrées en
fonctionnement sans incident grave. La
centrale atomique de Cbinon est en
voie d'achèvement et sera mise en ser-
vice en 1960. Une autre centrale,
E.D.F. 2, est également en cours de
construction.

Au total, le programme de prototypes
français conduira à une puissance ins-
tallée relativement considérable et se
montant à enviro n un million de kilo-
watts en 1965-1966.

Après avoir noté les progrès réa-
lisés dans l'utilisation des radio-élé-
ments artificiel s, le ministre a pour-
suivi : « On sait aussi que la France
continue ses travaux dans le domaine
de la propulsion navale et va construire
une usine de séparation des isotopes

de l'uranium ». Dans le. domaine des
techni ques d'avant-garde, on envisage
de construire un réacteur expérimental
« qui permettra d'ouvrir ultérieurement
la voie dite de la surrégénération , celle
qui permet de constituer davantage de
combustibe qu'on en a brûlé.

« Ainsi , la France devrait disposer
maintenant d'un programme atomi que
harmonieusement composé bien qu 'avec
des moyens financiers nettement infé-
rieurs à ceux des trois autres grandes
nations ».

Le retard de la France
dans le domaine atomique
en grande partie rattrapé
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Une auto dévale un talus
Trois blessés

(c) Mardi soir, à 23 h. 15, une auto qui
descendait la Montagne de Douanne ,
manqua un virage au-dessus de Gaicht.
Elle dévala alors un talus d' une tren-
taine de mètres, au bas duquel , après
avoir fait plusieurs tonneaux , elle s'ar-
rêta, les quatre roues en l'air. Cette
voiture était conduite par M. Hans
Scharer , domicilié à Zurich , qu 'accom-
pagnaient M. et Mme Robert Keller-
Portmann , domiciliés à Bienne.

M. Keller , quoique blessé, parvint à
sortir de la voiture et à se rendre
à Gaicht , pour téléphoner à la police
cantonale de Douanne , et demander
une ambulance à Bienne. Il réussit
ensuite, avec l'aide de personnes de
Gaicht , à dégager sa femme et le
conducteur de leur si fâcheuse et pé-
rilleuse position .

M. Scharer a des côtes enfoncées.
Mme Keller a été scalpée, et a la
jambe droite brisée. M. Keller a été
atteint à la colonne vertébrale, ce qui
a provoqué la paralysie d'un bras.

Les trois blessés furent transportés
à l'hôpital de Bienne.

BUSSY

Chute mortelle
d'un septuagénaire

M. Maurice Masset , célibataire, âgé
de 75 ans, agriculteur à Bussy, près
de Payerne , qui était monté mardi
matin sur un soliveau de sa grange
pour y chercher du fourrage , a fait
une chute sur l'aire et s'ennuqua. Dé-
couvert par sa sœur quelques instants
plus tard , il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

BIENNE
Renversée par une auto

(c) Mercredi à 15 h. 50, une passant e,
Mlle Bertha Rémy, a été renversée par
une auto à la rue du Canal. Ses blessu-
res, sur la gravité desquelles le méde-
cin ne pouvait pas encore se prononce r,
ont nécessité son tra nsport à l'hôp ital
de Beaumont.

YVERDON
Auto contre auto

(c) Hier à 12 h. 10, un automobilist e
de la région qui circulait à la rue de
l'Industrie en direction du lac, voulut
dé passer un cycliste. Pour ce faire , il
tira un peu à gauche. Au même mo-
m ent survenait ,débouchant d'un che-
min de traverse situé à gauche égale-
ment, une autre voiture conduite par
un habitant de Grandson qui se diri-
geait vers la ville. La visibilité de ce
dernier étant masquée par un mur, son
conducteur aperçut l'autre voiture trop
tard. La collision qui s'ensuivit , malgré
les coup s de freins respectifs , a été as-
sez violente et les deux véhicule* ont
subi des dégâts importants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.

Température : moyenne : 19,4 ; min. :
15,0 ; max. : 23,7. Baromètre : moyenne :
721,1. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 10 h., légèrement nua-
geux l'après-midi.

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

Niveau du lac du 18 août à 6 h. 15: 429.16
Niveau du lac du 19 août à 6 h. 30: 429.17

Température de l'eau 19 VJ°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en général bea-u temps. Dans la matinée,
par places brouillard ou brouillard élevé
sur le Plateau. Dans l'après-midi, ciel lo-
calement nuageux et quelques orages,
spécialement dans les Alpes. Températu-
res voisines de 25 degrés en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps, par moments ciel très nua-
geux. Quelques averses ou orages locaux .
Températures maxlma voisines de 27 de-
grés.

RENAN
Une petite parisienne renversée

par une auto
(c) Une petite Parisienne de 6 ans qui
montait la route de la Oiboiîrg en di-
rection de Ren>a n en compagnie de son
père, a été brusquement happée par
une auto. La fillette fut projetée à dix
mètres et ses blessures nécessitèrent
son transfert à l'hôpital de Saint-Imier.

SAINT-IMIER
Un motocycliste fait une chute
(c) A la rue de l'Envers, mardi à
11 h. 50, M. Ernest Morel , horloger,
qui circulait à scooter, voulut dépasser
une voiture . Mais il toucha un piéton ,
perdit la maîtrise de son véhicule ,
alla toucher l'avant de la voiture,
et fut projeté à terre. Souffrant d'une
commotion cérébrale , l ' infortuné moto-
cycliste dut être transporté à l'hôpital
de district.

Collision d'autos
(c) Deux autos sont entrées en colli-
sion , à l'intersection des rues Fran-
cillon et du Collège . Il n'y a pas eu
de blessé, mais pour quelque huit cents
fra ncs de dégât s.

LE LOCLE
Chute de vélo

(c) A 13 h. 40, mercred i, un cycliste
des Ponts-de-Martel a fait une chute
sur la route de Belleroche, à la hauteur
du hameau des Replattes. Ayant perdu
connaissance à la suite d'une forte
commotion cérébrale, le cycliste fut
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Un cycliste contre une auto
(c) Hier à 19 h. 40, un cycliste qui ve-
nait  de s'engager dans la rue du Parc,
venant des Jeannerets , est allé se jeter
contre une automobile. Il s'en tire sans
une égratignure. Par contre, son vélo
est démoli et l'automobile a subi de
légers dégâts. /

BOUDRY

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Roger Ca-
lame. M. Roger Richard remplissait les
fonctions de greffier.

A. G. qui circulait en automobile sur
la route de Bevaix à Boudry a renversé
un piéton. Relevé avec quelques éraflu-
res, celui-ci n'a pas déposé de plainte.
Mais la police fut avertie tout de même
et , pour n'avoir .pas déclaré l'accident,
A. G. écope de 20 fr. d'amende plus 15 fr.
de frais.

P. G. est accusé d'avoir conduit son
auto en état d'ivresse légère. Il se défend
en arguant un tremblement nerveux qui
peut induire les témoins en erreur. Il n'y
eut pas d'accident et l'ivresse n'est pas
nettement établie. Pour avoir néanmoins
fait l'objet d'un rapport de police, le
prévenu est condamné à 20 fr. d'amende
et 8 fr. 50 de frais.

U. N. fait défait. Il est accusé d'Ivresse
au volant. Parti de Saint-Aubin, malgré
les conseils de ceux qui voulaient le re-
tenir, N. donnait au volant de sa voiture
des preuves évidentes de manque de maî-
trise.

A Boudry où il refusa de s'arrêter , la
police le prit en chasse. Il fut rejoint à
Neuchâtel où une prise de sang donna
une alcoolémies de 1,94 g. %c.

Pour ivresse au volant et entrave à la
circulation, U. N. est condamné à 3 jours
d'arrêts sans sursis plus 20 fr. d'amende
et aux frais se montant à 96 fr. 40.

C. W., O. M. et P. C. sont impliqués
dans unie affaire d'avortement pour la-
quelle le huis clos est prononcé. Des
faits restent à préciser et le Jugement est
remis à huitaine.

F. P., sans domicile connu, est con-
damné par défaut à 50 jours d'emprison-
nement pour vagabondage et filouterie
d'auberge, sans sursis, avec 20 fr.
d'amende.

Sur le chemin de Rochefort à Bregot ,
une voiture s'apprêtait à dépasser un ca-
mion, lorsque celui-ci, brusquement , se
déplaça à gauche. Le chauffeur , U. B.,
responsable de la collision , n'est pas pré-
sent à l'audience. II est condamné par
défaut à 30 fr. d'amende plus 18 fr. de
frais.

BEVAIX
Allez vous rhabiller !

Mardi , une estivante qui faisait du
nudisme devant son chalet , à 20 mè-
tres du chemin cantonal , s'est vu dres-
ser contravention par le gendarme.

Une auto ne s'arrête pas
à temps

Hier , à 22 h. 30, une auto allemande
qui circulait à l'avenue du Premier-
Mars , est entrée en collision avec une
voiture neuchâteloise qui , 1a précédait
et qui avait dû stopper a la hauteur
de l'Hôtel City. Dégâts matériels aux
denx vi 'hicnles.

L agresseur de la légation de Hongrie
André Papp remis en liberté

QUE VA-T-IL DE VENIR DANS NOTRE PA YS ?
De notre correspondant de Berne :
Le 3 juillet dernier, la cour d'assises de Berne-Mittelland condamnait

à 18 mois de prison le jeune réfugié magyar André Papp qui , le 17 août
1958 avait commis contre la légation de Hongrie à Berne une agression au
cours de laquelle son compatriote et complice Sandor Nagy avait été
mortellement blessé. Le temps passé en prison préventive devait être déduit
de.-la peine et comme le détenu s'est fort bien conduit , comme on a toute
raison de penser qu 'il ne récidivera point et que , désormais, il né s'écartera
pas de la voie droite, il a bénéficié de la libération anticipée et, lundi , s'est
retrouvé maître de ses mouvements.

La police surveille
les bâtiments

A ce propos , le « Uund » signalait que
les gens de la légation avaient mani-
festé une certaine nervosit é et demandé
à la police bernoise de surveiller les
bâtiments. Rien ne s'est passé. André
Papp n 'a certainement pas l ' intention
de se jeter dans une nouvelle aventure
qui lui coûterait alors fort cher. Mais
que va jt-il devenir ?

C'est la question que s'est posée no-
tre confrère zuricois • Die Tat » qui
donne, à ce propos, quelques renseigne-
ments intéressants.

On le sait, le tribunal n'a pas pro-
noncé contre Papp la peine accessoire
de l'expulsion. La Cour a fondé cette
décision sur des raisons d 'humanité
qui l 'honorent. Le' jeune homme doit
donc songer à se refaire une existence
en Suisse et , à 22 ans , cela ne doit
pas être impossible. Il peut compter
d'ailleurs sur des appuis et sur le sou-
tien moral qui lui sera nécessaire.
Ceux qui s'occupent de lui se proposent
en effet  de lui faire suivre les cours
d'un technicum bernois. Papp, on l'a-
vait appris au cours des débats ju di-
ciaires , a fréquenté un gymnase dans
son pays natal , puis il fut employé
dans les services techniques d'une
houillière. A Bienne , il tra vaillait chez
un installateur qui lui a d'ailleurs, dé-
cern é un bon certificat. Un camarade
hongrois l'aide à préparer l'examen
d'admission au technicum, le prin-

temps prochain et, en attendant , Papp
a déjà retrouvé une occupation à
Berne.

Un vœu
Ceux qui ont suivi le procès de

Berne et , entendu les déclarations de
l'accusé et certains témoignages ne
pensent pas que ie jeune Hongrois
décevra la confiance de ceux qui lui
veulent du bien. A aucun moment , il
n 'a donné l'impression d'avoir , par son
geste stupide , donné carrière à des
instincts profonds , trahissant un ir-
répressible penchant à la révolte con-
tre la société et ses lois. La défense
n'a pas eu de peine à faire admettre
que les circonstances morales et psy-
chologiqu es, comme aussi les condi-
tions dans lesquelles l'accusé avait
passé les années de l'adolescence, ex-
pliquaient un acte délictueux qui res-
terait occasionn el. On peut donc se
réjouir que, son compte réglé avec
la justice, André Papp puisse retrouver
sa place dans la communauté qui l'a
accueilli. Mais , en même temps, nous
voudrions exprimer un vœu : que la
bonne volonté , la bienveillance (justi-
fiée sans doute) dont il bénéficie soit
plus souvent le lot d'autres détenus
libérés qui , eux aussi ne demanderaient
pas mieux que de « refaire leur vie ».
Il ne devrait pas être indispensable ,
pour y parvenir , que la fa ute expiée
ait le caractère d'un geste vengeur.

G. P.

Travaux au R.V.T.
(c) Commencés le 11 août , les tra-
vaux de remplacement de la ligne aé-
rienne de contact en fil galvanisé par
du cuivre sur le réseau du R.V.T. se
poursuivent  à un rythme normal. Ac-
tuellement le parcours la Presta-entrée
de Fleurier est terminé et pendant  la
nuit de mardi à mercredi , la traversée
de la gare de Fleurier a été fai te.

On continuera , toujours de nui t , en
direct ion de Buttes. De Fleurier à
Saint-Sulpice , il sera possible de tra-
vailler pendant la journée en raison
du peu de trafic entre ces deux loca-
lités. Enfin , on pense pouvoir f in i r  le
dernier  tronçon la Presta-gare de Tra-
vers mardi prochain.

Seul le fil de la ligne principale a
été changé, ce qui représente 14 kilo-
mètres. Il faudrait encore deux tonnes
de cuivre pour pouvoir le remplacer
sur les voies d'évitement . mais aucune
décision n 'a encore été prise â ce sujet.

PAYERNE
Une chute

(sp) M. Henri Chuard, manœuvre, âgé
de 32 ans, domicilié en Vuary, s'est

.fracturé un pied ern tombant.

Vers la création en pays neuchâtelois
d'un service de dépannage agricole

UNE INTERESSANTE INITIATIVE

Dans un récent ouvrage intitule
« La petite propriété paysanne » M.
Rodolphe Rubattel , ancien prési-
dent de la Confédération , suggère
la création d' un service élémentaire
de dé pannage agricole sous une for -
me qui pourrait varier selon les
facteurs  locaux.

Sans doute que lorsque l'auteur
du travail en question écrivait ces
lignes, il ignorait qu 'en pays neu-
châtelois ce problème était déjà à
l 'étude au sein du comité de la
Société cantonale d'agriculture.

Un service de dépannage dans
l'agriculture ? De quoi s'ag it-il ?
Nous sommes allé poser cette ques-
tion à l'auteur de cette louable ini-
tiative , M.  F. Sandoz , directeur de
l'Ecole d'agriculture, à Cernier , qui ,
avec l'amabilité qu 'on lui connaît ,
nous a donné tous les renseigne-
ments que nous désirions.

Pour parer au manque
de main-d'œuvre

Chacun sait que notre agricul-
ture , comme celle de la p lupart des
pays du monde d'ailleurs , manque
de main-d' œuvre et se mécanise de
p lus en p lus. Or, la conduite et le
maniement des machines ne peu -
vent pas être l' a f f a i r e  de tous les
habitants de la ferme.  Certes , un
enfant  peut à la rigueur conduire
un tracteur. Ma is, d'une part , c'est
avant tout au chef de l'exp loitation
qu 'incombe la lourde responsabilité
du maniement des machines et de
leur entretien ; il doit d' autre part
être à même en cas de panne d' e f -
f ec tuer  les réparations élémentai-
res.

C'est alors qu 'est posé le premier
grand poin t d 'interrogation : com-
ment remp lacer au pied levé le chef
d' exploitation victime d' un acci-
dent , malade ou devant s'absenter
d'urgence ?

En p leine moisson , par exemple,
lorsque les conditions atmosp héri-
ques exigent que la récolte soit ra-
p idement mise sous toit, l'absence
d' une heure à l'autre du conduc-
teur de la moissonneuse-batteuse
peut créer des d i f f i c u l t é s  quasi in-
surmontables à l'exp loitant qui sera
dans l'impossibilité de trouver un

remp laçant , tous les bras disponi-
bles ailleurs étant occupés.

Un service de dépannage...
Pour remédier à cette situation

brutale jusqu 'à ce que le rempla-
cement du responsable soit assuré ,
M. Sandoz envisage l'organisation
d' un service de dé pannage à l 'ima-
ge du dépannage familial bien con-
nu.

Il s'agirait de créer une réserve
de main-d' œuvre d' urgence sur le
terrain cantonal. Cette main-d' œu-
vre ne serait à disposition que pen-
dant le temps nécessaire à la recher-
che d' un remplaçant s'il s'ag issait
d' une p ériode de longue durée.

Pour « démarrer » il serait prévu
un poste de dépanneur (éventuelle-
ment avec un remp laçant) pour
cinq cents exp loitations.

... et sa création
Le directeur de l'Ecole d'agricul-

ture nous montre alors comment
le comité de la société d'agriculture
dont il fa i t  partie , envisage l'orga-
nisation du service de dépannage
qui pourrait s'intituler « mutuelle
d' entraide ». Tous les agriculteurs
qui désireraient s'assurer les servi-
ces de la « mutuelle » paieraient
une cotisation annuelle. Une com-
mission serait chargée de l'organi-
sation du service , de l'organisation
des statuts, de l' é tablissement des
contrats d' engagement , du choix et
de la f ixation des salaires, des in-
demnités journalières et du con-
trôle du service.

Aspect financier
Les bases de calcul pourra ient

être les suivantes : salaire minimum
pour un dépanneur : 6000 f r . ,  in-
demnités de dé p lacement : 1000 fr . ,
total : 7000 f r .

Ce sala ire, réparti sur 365 jours ,
mettrait le coût de la j ournée àn fr.

Les comptes de la Société d' en-
traide et de dépannage pourraient
se prévoir comme suit :

Recettes :
500 cotisations à 10 f r .  par an :

5000 f r .
Versement des socié taires utili-

sant le dépanneur (environ 200
journées à 15 f r .  : 3000 f r .

Versement par non-sociétaires au
prix plein , 100 journées à 24 f r .  :
2400 f r .

Total : 10,400 f r .
Dé penses :
Salaire du dé panneur : 6000 f r .
Fra is de dé p lacement : 1000 f r .
Frais d'administration : 500 f r .
Total : 7500 f r .
Bénéf ice  de l'exercice qui pour-

rait être partiellement utilisé pour
payer un dépanneur supp léant :
2900 f r .

Total : 10,400 f r .

Questions subsidiaires
Il va de soi qu'un service élaboré

en théorie laisse des quantités de
questions en suspens. Et parmi
toutes les questions qu 'il est normal
de se poser, relevons avec M.
Sandoz , celles - ci : Un dé panneur
pourra-t-il fa ire  f ace  à tous les cas
urgents se présentant dans 500 ex-
p loitations ? Combien de jours de
remp lacement faut- i l  prévoir ?
Dans quels cas devra-t-il interve-
nir ? Pendant les périodes de non-
utilisation, le dépanneur ne de-
vrait-il pas pouvoir bénéficier d' un
travail accessoire, le salaire restant
acquis au service ?

Dès l'instant où l'intervention
d'un deuxième dépanneur se révé-
lerait nécessaire, les comptes ris-
queraient d'être déficitaires. Si le
cas se présentait , il faudrait  pré-
voir un rappel de cotisation , une
demande de subvention à la société
cantonale et éventuellement une
aide des pouvoirs p ublics.

Conclusion
Ce projet , présenté par M. San-

doz , nous parait en tous points non
seulement réalisable mais corres-
pondre à un besoin réel. Souhai-
tons que le comité de la société
cantonale d' agriculture puisse bien-
tôt le mener à chef .  Nul doute que
nos agriculteurs le soutiendront au
moment opportun. Il y  va de leur
intérêt. Sa réalisation marquerait
d' une pierre blanche les annales
de notre agriculture neuchâteloise.

Jean de in. Krvi 'l 'W .

Potage aux pois
t Côtelette <
I Champignons provençale ;
| Cornettes au beurre ;
I Macédoine de fruits ',
i .„ et la manière de le préparer i
t Champignons provençale . — Laver , j
i éplucher et couper en lamelles 600 i
t grammes de champignons, les faire :
X revenir dans une noix de beurre !
X pendant quelques minutes. Ajouter •
J cinq tomates épépinées et coupées |
% en dés, ainsi qu 'un oignon haché , :t une gousse d'ail écrasée , une feuille :
I de laurier , un clou de girofle, du :
i romarin et l'assaisonnement. Quand !
î .  les champignons sont cuits, dresser ;
J . sur les côtelettes. j
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.27
Coucher 19.30

LUXE Lever 20.18
Coucher 07.33

Un district entreprenant
En quelques années une salle de

spectacles digne des p lus grands
centres à Couvet , un home moder-
ne et confortable pour vieillards à
Buttes, une patinoir e artif icielle qui
excite la jalousie de p lus grandes
localités à Fleurier et une p iscine
intercommunale aux imposantes di-
mensions à Boveresse : voilà qui
mérite un ban cantonal quadrup lé
à l'adresse et à l'honneur de ce
bon Val-de-Travers, que certains,
qui ne le connaissent pas , compa-
rent à une sombre vallée !

Ainsi les diverses régions du Val-
lon sont favorisées d'une manière
équitable, le district est lui-même
décentralisé. Le chef-lieu n'a rien
à envier : Môtiers aura son Musée.
Jean-Jacques Rousseau , et , bientôt
restaurée, la p ius belle ég lise de la
vallée.

C'est au tour de la p iscine de
faire parler d'elle ces jours . Allez
la voir, ou mieux, vous y baigner ,
sur le bord de l 'Areuse , entre Bo-
veresse et Couvet , dans un cadre
champ être unique et avec tous les
avantages réunis de la nature et de
la technique.

NEMO.

AE JOUR LE JOUR

(c) La fanfare « L'Union » s'apprête à
fêter , les 5 et 6 septembre prochains,
l'inauguration de ses nouveaux uni-
formes. Un comité de fête a été for-
mé, comprenant MM. Robert Sutter,
président ; Pierre Thalmann, vice-pré-
sident ; Charles Divernols-Maeder. se-
crétaire-correspondant ; Auguste Blanc,
secrétaire aux verbaux ; Pierre Pozzl,
caissier ; Pierre Jeanneret et Lucien
Cot-h?nd , assesseurs.

Une cantine est en construction en-
tre le collège et la halle de gymnas-
tique. Des manifestations sont pré-
vues. Le samedi soir , des acteurs du
dehors ainsi que les sociétés locales
animeront la soirée. Le dimanche, la
journée officielle sera ouverte par un
culte , puis .l'après-midi , après un cor-
tège qui groupera six fanfares, les
nouveaux uniformes seront présentée
au cours d'une manifestation.

Préparation
de la fête d'inauguration
des nouveaux uniformes

(sp) Mercredi a lo h. 20, une auto-
mobile neuchâteloise en stationnement
devant les barrières baissées du pas-
sage à niveau de la station de Bove-
resse C.F.F. a été tamponnée à l'arrière
par une voiture autrichienne qui la
suivait. La machine neuchâteloise a été
projetée contre la barrière qui fut en-
dommagée. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

BOVERESSE
Tamponnement d'autos

(c) Dimanche vers 18 heures, à la
sortie d'un restaurant du village, trois
Italiens se précipitèrent sur un de
leurs compatriotes et le battirent si
brutalement qu 'il eut les dents cassées
et la tête ensanglantée. Notre popula-
tion autochtone est à bon droit indi-
gnée de tel s procédés.

Succès de nos gymnastes
(c) Dimanche, un groupe de notre sec-
tion locale de gymnastique s'est rendu
au Bullet à la fête de l'Union monta-
gnarde qui groupe les sections de
Sainte-Croix et des environs . En ca-
tégorie nationaux A, Hans Kesselring
a obtenu 94,70 points et s'est classé
premier. En nationaux B, Maurice
Guye a obtenu 91.35 points et a été
classé 5me. Tin athlétisme. Albert Apo-
thé'oz ? obtpnu 2500 points. Ces ré-
sultats témeienent de la bonne tenue
de notre section locale de gymnasti-
que.

SAINT-SULPICE
Règlement de comptes

entre Italiens

(c) Des ouvriers de la commune ont
procédé au nettoyage de la rivière le
Fleurier , qui tend de plus en plus à
devenir le dépotoir de ceux qui habi-
tent à proximité de son lit.

Après un violent choc
(c) M. Jean Zolyomi, motocycliste hon-
grois qui fut , mardi au débu t de la
soirée, victime de l'accident que nous
avons relaté, était hier dans un état
assez sat isfa isant  a l'hôpital de Couvet
où il est soigné.

m u ta.
Nettoyage de la rivière

(c) Au championnat suisse de tir orga-
nisé dans les différents stands du pa3rs,
M. Erwin Rosa , de Fleurier , a obtenu
97 points sur un maximum de 100 et
au tir en campagne 87 points sur un
maximum de 90. Ce sont les deux
meilleurs résultats enregistrés dans
notre canton.

La dératisation continue
(c) La campagne de dératisation au
bord des rivières continue et chaque
soir des citoyens se mettent  à l'affût
pour tuer les rongeurs malfaisants. Au
quartier de la rue Rousseau, un habi-
tant en a déjà fait trépasser pas moins
de 70 près de son poulailler depuis l'in-
cendie qui eut lieu à la fabrique de
caoutchouc, il y a un peu plus de trois

FLEURIER
Un tireur se distingue

(c) Nous apprenons la nomination de M.
Eugène Hassler fils au poste d'adminis-
trateur postal du bureau de Couvet.
Cette promotion est tout à l'honneur du
nouveau titulaire qui entra dans l'admi-
nistration en 1936 comme remplaçant
facteur dans notre vilage. Nommé facteur
rural en 1942, il conserva ce poste à
Couvet Jusqu'en 1946, date à laquelle 11
fut nommé facteur de lettres à Bienne.
U y prépara l'examen d'admission à l'ap-
prentissage de commis postal qu'il fit
de 1952 à 1954. Nommé administrateur
suppléant en 1958. lors du départ de M.
Anker , 11 vient d'être confirmé dans ce
poste comme titulaire. Cette nouvelle
sera très bien accueillie chez nous où
M. Hassler a toujours été apprécié pour
sa complaisa nce et sa ponctualité.

COUVET
Nomination à la poste
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Père, mon désir est que 14 M,
Je suis, ceux que tu mas domSy soient aussi a%-ec mol. , -

Jean 17 : 34.
Monsieur et Madame Charles-Edoim*)

Du Bois et leurs fils ; ™
Monsieur et Madame Jacques Du Boitet leurs filles ; u
Monsieur et Madame Claude de Coa.Ion et leurs fils , à Troinex ;
Monsieur et Madame Henri Du Bolsleurs enfants et petits-enfants. ••>»U.S.A. ; **
Madame Sophie Kreil , ses enfants

et petits-enfants , en Allemagne ;
Monsieur Bernard de Perrot ;
Monsieur et Madame Adolf Roos.

Comtesse, à Bâle ;
Monsieur et Madam e Louis Comtesse

et leur fille ;
Monsieur et Madame Richard Com-

tesse ;
Monsieur et Madame Robert Seidl, àZurich ;
Monsieur et Madame Edmond Du Bols

et leurs fils , à Johannesburg ;
Monsieur et Madame Paul Brès, j

Marseille , leurs enfants  et petits,
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur Edouard DU BOIS
leur cher père, grand-père, frère, beau,
frère , oncle et parent , que Dieu a r*.
pris à Lui, dans sa 86me année, aprèi
une longue maladie.

Neuchâtel. le 18 août 1959.
(Verger-Rond 22)

L'incinération aura lieu vendredi 21
août. Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Monsieur et Madame Georges Droz-
von Holleuffer ;

Madame Ursula von Heyden-von Hol-
leuf fe r , à Wicsbadcn ;

Monsieur Bernard Droz ;
Madame et Monsieu r Jean-Claud«

Vial-Droz , à Issy-les-Moulineaux ;
Madame Alice Dotty-de-Gelieux, à

Bad-Pyrmount ,
ont le chagrin de faire part du décès,

dans sa 85me année , de
Madame

Clara von HOLLEUFFER
Les derniers honneurs lui seront ren-

dus vendredi 21 août 1959, à 11 h. 30,
à la chapelle du cimetière de Bad-
Pyrmount .

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Hauser ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Renaud-Hauser ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère et
regrettée tante , grand-tante et arrière-
grand-tante,

Mademoiselle

Wilhelmine HAUSER
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 97me année, le 19 août 1959.

Colombier, 19 août 1959.
C'est en Dieu que mon âme ae

confie, c'est de Lui que vient
ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 août , à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emma Chautems-Cressier, à
Lugnorre ;

Madame et Monsieur Henri Biolley-
Chautems et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Chautems-Auroi et leurs enfants, à
Lugnorre ;

Monsieur et Madame Félix Chau-
tems-Javet , à Joresseras, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Marthe Cressier-Chautems, à
Lugnorre, ses en fants et petits-en fants;

Mademoiselle Marguerite Cressier, a
Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur

Samuel Chautems-Cressier
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
à l'âge de 72 ans.

Lugnorre, le 18 août 1959.
Autant les deux sont élevés au-

dessus de la terre, autant sa bonté
est grande envers ceux qui le
craignent. Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu à Lugnor-
re le vendredi 21 août , à 13 h. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Eric Lugin et
leur fils 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-neuvième
année, le 18 août 1959.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Neuchâtel , 2, chemin de Mont-Riant.

Le comit é de la Société fédérale
de gymnastique , section de Bevaix, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Willy PETTER
membre passif de la société.

Bevaix , le 18 août 1959.

Le comité du Chœur d'hommes « I**
Vignoble », Bevaix a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Willy PETTER
membre honoraire de la société. L'in-
cinération aura lieu jeudi 20 août , dan*
la plus stricte intimité.
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Monsieur et Madame
Jean-Claude DAGON-BURNIER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Fabienne
le 19 août

Maternité Peseux
Rue de Neuchâtel 37a
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