
Les Gitans arrêtés à Berne
avaient-ils opéré à Genève ?

De notre correspondant f
L'arrestation par la police bernoise

de toute une  tribu de gitans, a reporté
à Genève l'attention sur les | faits et—
gestes de ceux-ci , alors que refoulés
de France et d'Italie, ils étaient venus

camper à Veyrier, sur la place du vil-
lage. Cela d'aillears avec l'autorisation

, du maire de }a commune,, car on ne
savait pas Wcore , où ils pourraient
poursuTvrê""léur chemin.'

Quand, de Berne, ils furent autorisés.

La police bernoise opéra des fouilles dans les roulottes des gitans (notre
photo) où elle découvrit de nombreux objets provenant de cambriolages.

à le faire, on avait cru en les voyant
prendre la direction du nord , qu'ils
allaient tâcher de gagner l'Allemagne.

Ce n'est donc pas sans quel que sur-
prise qu'on a appri s leur arrestation
à Berne.

Les Gitans avaient passé cinq à
six jours à Veyrier, sous la surveil-
lance de dieux gendarmes et d'un agen t
de la sûreté. En sorte qu 'ils n'avaient
pas pu, vraisemblablement, se livrer
à des actes dél ictueux, ' ainsi qu'ils
sont accusés d'en avoir commis ail-
leurs.
, Mais . la population du village de
Veyrier n'en avait pas été moins fort
heureuse d'être débarrassée de gens
dont la présence l'inquiétait.

EM. B.

Abolition de 1 union douanière
entre la France et la Tunisie

Annoncée hier par le président Bourguiba

Les négociations économi ques et financières des deux pays
ne sont pas pour autant rompues, mais l'on peut prévoir

une certaine réduction du' volume des échanges
commerciaux

TUNIS, 20 (A.F.P.) — Le président Bourguiba a annoncé, dans son
discours hebdomadaire , l'abolition du régime de l'union douanière entre
la France et la Tunisie, et la création d'un nouveau tarif douanier tunisien.

Le président a Indiqué , d'autre part ,
que malgré les difficultés rencontrées,
les négociations financières et écono-

miques franco-tunisiennes ne sont pas
rompues.

Il a précisé qu 'en ce qui concerne
les produits français , l'application de
la décision d'abolir l'union douanière
entre la France et la Tunisie n 'inter-
viendra qu 'au mois d'octobre prochain,
. Cela , a-t-il dit , afin de laisser la
porte ouverte à la possibilité de con-
clure un nouvel accord commercial
entre les deux pays. Mais l'application
de la mesure , en ce qui concerne les
produits étrangers , est immédiatement
applicable. »

Le chef d'Etat tunisien a déclaré que
toute la t i tude avait été laissée au se-
crétaire d'Etat tunisien aux finances
pour faire face aux mesures de rétor-
sion que la France pourrait éventuel-
lement adopter.

M. Bourguiba a, en outre , fait part
de son i n t e n t i o n  de renouveler tou s
les accords passés avec les pays étran-
gers, suggérant que les négociations à
ce sujet se déroulent à Tunis.

TLire fa suite en l ime page )

Encore quelques réflexions
sur la campagne de presse anglo-saxonne
P

OURSUIVONS notre revue de la
presse anglo - saxonne. C'est le
d i s c o u r s  prononcé dimanche,

dans un village d'Indre-et-Loire, qui a
élé pour elle une occasion nouvelle
d'exhaler sa mauvaise humeur, et d'une
manière si colérique que le gouverne-
ment français a été obligé d'adresser
j Londres une ferme protestation. Le
«Dail y Herald » est revenu a la charge

- parlant , de « sabotage des espoirs
de détente ». Le « News Chroniclé »
[ilime que « les Français n'aident pas
j un accord Est-Ouest ». Nous avons
vu ce qu'il fallait penser des alléga-
tions de ce genre. Ce n'est pas du
sabotage que de mettre en garde con-
tre les illusions I C'est au contraire faire
œuvre positive I

Le « Manchesler Guardian » en vient
s consister que « la France est devenue
une alliée gênante»!  Gênante, en
effet , est une alliée qui réclame des
droits égaux à ceux de ses partenaires
et entend être soutenue dans l'action
qu'elle mène dans l'intérêt de l'Occi-
dent louf entier I Le grand organe li-
béra l de gauche n'en revient pas :
pour lui, la France, c'était l'alliée do-
cile qui, au temps et de la Troisième
et de la Quatrième république, faisait
les quatre volontés de la politique
ang lo-saxonne, jusqu'à entrer en guerre
contre l'Allemagne hitlérienne sans pré-
paration aucune et en s'attirent , une
invasion et quatre années d'occupation
et de bombardements I

Que le général de Gaulle songe
d'abord aux intérêts de sa patrie, voilà
qui est du méchant nationalisme, un
nationalisme dont les Américains ef les
Anglais s'accommodent au resle fort
bien, comme s'en accommodent les
Russes , les Arabes el les Chinois. Mais,
aujourd'hui, le nationalisme n'est haïs-
j_ i>le dans le monde que lorsqu'il est
français I El pourtant on pourrait assez
tacitement démontrer que la France
esl peut-être le seul pays dans lequel
il ail pris ligure humaine — qu'on
pense à Barrés I — el où il n'ai! cessé
de tendre à l'universel I

X X X
te « Manchester Guardian » a donc

une assez singulière conception des
alliances, une conception selon laquelle
les uns commandent et les autres obéis-
sent ef qui, à la limite, finirait par
conduire à les considérer comme on
les considère à l'Est : un Kremlin et
des satellites ! Il conclut gravemen!
que pour arracher la France à son
humeur d'« insoumission » (sic) il faut
se garder de lui offrir une friandise
ainsi qu'on fait aux enfants. Et si les
Français réclament vraiment l'appui de
leurs alliés dans la lutte algérienne, « les
alliés devront indiquer clairement qu'il
ne peuvent le lui donner I »

Voilà où la chatfe a mal au pied I
Ce qui ennuie les journalistes d'oulre-
Manche, c'est que la France veuille
maintenir sa présence en Algérie — ef
en Afrique — à un moment où le
continent noir devient l'objet de foutes
les autres cupidités. Et c'est ce qui
ennuie pareillement certains rédacteurs
d'outre - Atlantique I Le « Washington
Post », qui est de même nuance que
le « Manchesler Guardian », après avoir
criti qué aussi les propos de M. Debré,
ajoute sans sourciller : « La conviction
esf pourtant très répandue, surtout
après la guerre d'Indochine où la
France fut généreusement (!) soute-
nue (1), que la France lutte contre le
sens de l'histoire... »

Ainsi , par hargnte contre la France
gaulliste, un organe qui se prétend
démocrate el libéral n'hésite pas a re-
prendre un des pires slogans de la
dialectique marxiste. Le « sens de l'his-
toire », c'est ce que ne cesse d'invo-
quer le communisme pour justifier ses
abominables entreprises de conquête
el d'oppression. Mais on avait cru jus-
qu'à présent que, pour l'homme occi-
dental, doué d'un libre arbitre, l'his-
toire ne peut être au contraire que ce
que la volonté humaine cherche à la
faire, dans les limites assignées par la
Providence si l'on esf chrétien, par le
destin si l'on est incroyant ; l'histoire
est orientée vers le bien ou vers le
mal, selon que l'homme tente d'accom-
plir le premier ou le second.

Telle est , telle ne peut qu'être une
doctrine de l'histoire insp irée des con-
ceptions occidentales. Et il esl pour le
moins inquiétant qu'un grand journal
offici eux américain la méconnaisse
auss i complètement. Voilà qui, encore
une fois , fait mal augurer le lêfe à
lêle russo-américain. Si Khrouchtchev
'aperçoit que, d'emblée, ses interlocu-
teurs acceptent ses mélhodes de pen-
see, il aura d'avance partie gagnée.
« que dira le « Washington Posf » le
leur où Fidel Castro, parlant lui aussi
Ju nom du « sens de l'histoire », aura
soulevé toute l'Amérique latine contre
jj grande république nord-américaine ?
psgeons qu'à ce moment-là les Etats-
unis risquent de réagir, el par des
méthodes au regard desquelles celles
06 la guerre d'Algérie n'apparaîtront
*» jeux d'enfants I

A la vérité, ce qui esf navrant —
ef ce qui est grave — dans c.tfe
polémique de presse déclenchée contre
la France, c'est l'ignorance totale dont
elle témoigne de la part des Anglo-
Saxons des réalités morales ef maté-
rielles telles qu'elles existent pour que
l'Occident soit défendu. Le général
de Gaulle el M. Michel Debré s'effor-
cent de forger , une Algérie fraternelle
el humaine, et. ils . voudraient le faire
par le recours à la libre détermination
des intéressés. Mais leurs alliés aux-
quels il appartiendrait de les encoura-
ger dans cette direction, préfèrent re-
prendre les thèmes de l'adversaire 1

C'est le cas, pour la France, de dire :
« Gardez-moi de mes amis, je me
charge de mes ennemis I » Et l'on com-
prend d'autant mieux la mise en garde
adressée dimanche par le premier mi-
nistre français. Car, si la guerre se pro-
longe, c'esf bien en fin de compte
parce que le suprême espoir des ter-
roristes du F.L.N. esf d'isoler la France
en la coupant de ses associés naturels.
Sans nul doute, c'est là ce que le
général de Gaulle tentera de faire
comprendre au président Eisenhower.

'René BBAICHET.

(1) Mais de qui M. Dlem est aujour-
d'hui le « satellite » ?  De Paris ou de
Washington ?

Albert est mort
Le directeur de la salle de « Chez Maxim 's »

Né à Thoune il y  a 7$ ans,
il était devenu un personnage quasi légendaire

PARIS , 20 (A.F.P.). — Albert Blaser,
le célèbre directeur de la salle de
« Chez Maxim 's », qui s'était fait un
nom avec son seul prénom, vient de
mourir à la suite d'une longue et
douloureuse maladie à l'hôpital Glaude-
Bernard.

Albert était né à Thoune, il y a 76
ans. C'est en 1934 qu 'il était entré
comme directeur de la saMe du fameux
établissement de la rue Royale.

Sa dernière soirée à la têt e du per-
sonnel remontait au 9 décembre der-
nier.

Une ri gidi té  bri tanni que nuancée de
bonhomie , le tout assaisonné d'esprit
parisien , tel était Albert qui , comme
les princes rognant s, n'était connu que
sous son prénom.

Successivement chasseur, cuisinier,
sommelier , Albert avait franchi un à
un les échelons du métier qu 'il avait
choisi à l'instar de son père.

IL POSSEDAIT
SUR LE BOUT DES DOIGTS

SON ARITHMETIQUE MONDAINE
Avant même de devenir le personnage

quasi légendaire des salons feutrés de
Chez Maxim 's, où il vit défiler le
« tout monde », Albert avait conquis
la renommée tant à Paris qu 'à Deau-
ville , drainant  l i t téralement derrière
lui, les célébrités, des frères Isola à
Mistinguett, en passant par d'innom-
brables têtes couronnées.

C'est lui qui organisa le premier bal
des petits lits blancs au théâtre des
Champs-Elysées et la première soirée
de l'Union des artistes, à laquell e par-
ticipa Raimu.

Si Albert ne savait sourire judicieux
sèment qu 'à quel ques élus, possédant
sur le bout des doigts son àrrithrnétiqué
mondaine , il était capab le ' -té 'ftéïénir
quotidiennement «la meilleure table »
de Chez Maxim 's- à une centaine de
personnes à la fois.

Jean Mauduit , qui dans son livre
« soixante ans de plaisir et d'histoire »
consacre un chap itre entier à oe pres-
ti gieux maître d'hôtel , cite la phrase
d'un avocat déclarant : « J'ai su que
j'étais devenu célèbre le jour où Albert
m'a appel é par mon prénom ».

(Lire la suite en l ime  page)

D'un' bout à l'autre.•_ ,

ASTUCE COMMUNISTE
VIENNE , 19 (A.F.P.). — M.

Edouard Hartmann , ministre au.
trichien de l' agriculture , a déclaré ,
devant la chambre d' agriculture de
Carinthie , que la Pologne et la
Hongrie avaient arrêté leurs li-
vraisons de porcs à l'Autriche au
début du Festiva l mondial de la
jeunesse , qui s 'est ouvert à Vienne
à la f i n  de jui l let , pour fa ire
croire aux jeunes partici pants que
la f a i m  régnait à l' ouest du rideau
de fer .

Privée de l'apport de quelque
3000 cochons par semaine , l'Autri-
che a dû alors arrêter provisoire-
ment ses propres exportations de
porc pour couvrir les besoins inté-
rieurs .

... de b planète r̂

IE RUAU, RUISSEAU DE SAINT-BIAISE
V*I^A*G*E D*U P»A*Y*S D*E N*E*U*C*H*A*T*E*L

Dans leur rage de destruction ,
dans leur besoin de tout domesti-
quer et industrialiser , les hommes
ont maté l'eau chaque fo i s  qu'ils
l'ont pu.  Ils ont arrêté les torrents
de montagne par des barrages , ca-
nalisé les f l euves , pollué les lacs
et empoisonné les rivières ! Aussi
est-on s tup éfa i t  de rencontrer par-
f o i s  encore — si rarement hélas ! —
une EAU VIVE !

Ces le cas pour le Ruau, ce

Au haut  du village , une roue de
moulin en minia ture,  actionnée par
le Ruau , rappelle celle qui existait

autrefois

ruisseau qui traverse de part en
part le village de Saint-Biaise.

Il a bien fal lu , ici et là, le faire
coule r sous terre, cimenter son
lit, le faire passer là où c'était
nécessaire. Mais enf in , son eau ap-
paraît à tout moment, cascade ,
bouillonne avec de gais remous
frangés  d 'écume.

Et cela non pas au f o n d  d' un
encaissement, loin du regard des
enfants , toujours en admiration de-
vant ce miracle de vie : VEA U —
mais coulant au niveau d' un che-
min, puis d'un sentier , à portée
de la main. Il s u f f i t  en e f f e t  de se
baisser pour qu 'elle coule , f raîche,
entre nos doigts.

Le Ruau est franchi par une
quantité de petits ponts , qui le tra-
versent comme autant de mains
tendues d' une rive à l'autre , pour
tout et pour rien : pour que l'on
puisse atteindre une porte, ad-
mirer un jardin , entrer dans un
poulailler, aller d'une maison à
l'antre contempler une vieille voûte
ou rejoindre le centre du village.
C'est amusant et gai. Quand on re-
monte son cours en compagnie d' en-
fan ts , c'est un jeu heureux que de
passer les un d'un côté , nos com-
pagnons de l'autre, puis de se re-
joindre , de se quitter à nouveau ,
de se retrouver cent mètres p lus
haut. Et .partout il y a de grandes

Au centre du village : le pont prin-
cipal , robuste et de belle allure

f l eurs  d' un jaune doré qui colo-
rent le paysage.

Au milieu de son parcours , autre-
fo is , se trouvait un moulin. Avec
une immense roue à aubes action-
née par l'eau du ruisseau. En fan t s ,
quand nous allions à Saint-Biaise ,
la grande attraction était de voir
si la roue du moulin tournait.

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en 12mc p a g e )

Agitation ouvrière en Argentine
DANS UNE ÉCONOMIE BIEN MALADE

M

Alvaro Alsofiaray, « dictateur
économique» de l'Argentine,

. comme l'appellent ironique-
ment ses adversaires, n'a pas la vie
facile. Une nouvelle vague d'agita-
tion sociale se soulève dans le pays.
La ville de Tucuman a été récem-
ment le théâtre de violentes ba-
garres. Quatre-vingt mille travail-
leurs des plantat ions de canne à su-
cre, en grève depuis quinze jours ,
ont envahi les rues et se sont livrés
à des manifestations qui dégénérè-
rent en scènes d'émeute. D'autre
part , cinq grandes fabriques de
textiles des environs de Buenos-
Aires ont cessé le travail. Les syndi-
cats affirment que le mouvement
s'étendra à l'ensemble de ce secteur,
si les négociations engagées entre le
patronat et les ouvriers ne donnent
pas prochainement de résultats posi-
tifs. Une menace de grève pèse, en
outre, sur l'industrie métallurgique
et sur le secteur de la construction.
Un vif malaise règne également par-
mi les fonctionnaires de l'Etat , dont
quelques dizaines de mille seront
licenciés à plus ou moins brève
échéance, en_, application de la pre-
mière phase du plan gouvernemen-
tal de réduction des dépenses pu-
bliques.

Car le gouvernement actuel est
décidé à lutter sans pitié contre la

bureaucratie. A son avis, elle cons-
titue un des plus grands maux dont
souffre le pays. Et ils sont nom-
breux. Il y a peu de temps, M. Also-
garay en cita lui-même une bonne
partie. « Nous avons — dit-il —
une dette étrangère qui dépasse deux
milliards de dollars. Nous manquons
d'énergie électrique. Les devises in-
dispensables à l'importation de ma-
tières premières pour notre indus-
trie font défaut. Le déficit du bud-
get pour l'exercice 1958-1959 a
atteint 40 millions de pesos. Les
chemins de fer sont déficitaires ,
comme les transports en commun
automobiles, les charbonnages, la
compagnie nationale d'aviation
« Aerolinas » et d'autres entreprises
d'Etat. Par surcroît , notre produc-
tion n 'augmente pas, au contraire
elle a tendance à diminuer. » A cela
il faut ajouter que la circulation
monétaire augmente rapidement, ce
qui fit dire à M. Eugène Blanco, an-
cien recteur de l'Université com-
merciale de Buenos-Aires : « L'Etat
doit cesser d'imprimer sans arrêt
de nouveaux billets de banque !
Rien qu 'au mois de juin , 2 milliards
500 millions de pesos furent  émis. »

M. I. CORY.

(Lire la suite en 8me p age)

LI RE AUJOURD 'HUI
Page 4 .

LES SPORTS
PLAI SIR  DE LIRE

Ne 6 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

DEUX CAISSIERS
ASSAILLIS

À MARSEILLE
Des bandits leur volent
3.600.000 fr. français

MARSEILLE, 20 (A.F.P.) — Une
agression a été commise hier matin ,
à Marseille, contre deux caissiers du
quotidien régional « Le Méridional-la
France », qui venaient de retirer d'une
banque la somme de 3,600,000 francs
français.

Les deux caissiers, qui avaient placé
cette somme dans une serviette, re-
gagnaient le siège du journal lorsque
subitement, une voiture noire leur
barra le chemin. Deux hommes mas-
qués et armés de mitraillettes en
descendirent. « La serviette, vite ! »...
dit aussitôt l'un d'eux. Un des cais-
siers jeta la serviett e sous un véhi-
cule en stationnement , mais ne put
empêcher le malfaiteur de s'en em-
parer.

Leur méfait accompli, les bandits se
précipitèrent dans leur voiture volée,
au volant ' de laquelle se tenait un
complice, et l'automobile démarra ins-
tantanément.

10 tués, 1 millier de blessés
COLOMBO, 20 (Reuter). — Comme

ce fut déjà le cas dimanche soir, des
éléphants sont devenus furieux lors
de la procession bouddhiste qui ter-
minait les fêtes du pèlerinage de Pe-
rahera. En effet , mercredi soir, alors
que la procession se terminait , deux
éléphants chargèrent la foule estimée
a 150.000 personnes. Une pani que s'en-
suivit. Les fl ambeaux que portaient
les pèlerins prirent feu , ce qui ajouta
& la confusion. Dix personnes au moins
ont été tuées et près d'un millier
blessées-. Les deux éléphants ont pu
être finalement capturés, mais l'un
d'eux reprit la fuite et dut être abattu
par la police.

Deux éléphants furieux
chargent une foule

de pèlerins

IBG pïlofe
trompé

par la brume

Les causes
de la catastrophe aérienne
du Montseny en Espagne

BARCELONE, 20. (A.F.P.). — C'est
vraisemblablement à la brume épaisse
enveloppant le pic de Montseny, haut
de 1700 mètres, qu 'est due la catas-
trop he aérienne qui a coûté, mercredi ,
la vie à 32 personnes, soit 29 étudiants
et trois membres de l'équipage.

L'avion , un DC 3 de la compagnie
britannique Transair , s'était posé au
Prat , aéroport de Barcelone , à 14 h. 22.
Un groupe d'étudiants venns de Lon-
dres en étaient  descendus. Leurs places
furent presque aussitôt occupées par
un autre groupe qui, ses vacances
achevées , repartait pour Londres. Le
DC3 décolla avant  15 heures. Des
témoins déclarent , plus tard , que, par-
venu à une v in g ta ine  de kilomètres de
Barcelone , l'avion sembla perdre de
l'a l t i tude  et de la vitesse. Il reprenait
de la hauteur lorsqu 'il commença à
survoler la sierra de Montseny — con-
trefort oriental du massif de Catalogne
presque parallèle a la Costa Brava.

(Lire la stiiie en l i m e  page)

A Rolle , la chaleur a incommodé le chameau d' un cirque de passage.
Aussi l'animal a-t-il fa i t  une sieste pro longée, pour le p lus grand p laisir

des enfants de l'endroit.

Quand un chameau s'endort au soleil



16.550 m2 de terrain
à vendre, à Cortaillod, an nord de la
route des Joyeuses, direction Grat-
talup ; emplacement signalé par écri-
teau.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notaire
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchàtel
(tél. 514 41).

» . . _ . ft ,

LA MARQUE SEULE DONNE / ''̂ ^̂ ^̂ ^SSmÊ̂f
^'̂ ¦ ¦ ' ' ' ;

^ #LA GARANTIE ... SHELL AVEC ICA. Ŵ ff Ŵ f~ f/Sf M
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i La Société coopérative de consommation '
j de Neuchàtel j
\ engagerait J

vendeuse en alimentation
f  ayant de bonnes connaissances de la branche et de i
ï la vente. — Faire offres avec curriculum vitae , certi- )
f ficats, photo et prétentions de salaire à la direction , f
? Sablons 39. i

Agence générale d'assurances accidents
cherche

EMPLOYÉ (E) I
qualifié (e). Poste intéressant, stable et bien rétribué.
— Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats, références et photo, sous chiffres Z. B.
8777 au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGES
A LOUER, ensemble ou isolément ;

4 garages à l'avenue des Portes-Rouges
105 ; chaque garage est assez grand
pour recevoir une camionnette. Loyer
mensuel pour un garage, 40 fr. —
S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notaire et gérances, 3, rue des Ter»
reaux, Neuchàtel (tél. 5 14 41).

A louer
APPARTEMENT MEUBLÉ
de 1 chambre à 2 lits,
cuisine, bains. — Mou-
lins 33.

A louer dans garage chauffé, avec
porte automatique et poste de lavage,

box pour auto
au Clos de Serrières 10, Fr. 45.— par
mois.
S'adresser à la Caisse de retraite de
Chocolat Suchard S. A., tél. 5 64 32, ou
au concierge de l'immeuble, tél. 8 40 10.

Jeun e homme sérieux, honnête et
.. travailleur, serait engagé en qualité
S de

manutentionnaire
pour notre service dfe boulangerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
certifica ts et prétentions de salaire
à la Société coopérative de consom-
mation de Neuchàtel, Sablons 39.

Importante usine, spécialisée dans la
machine transfert cherche :

FRAISEUR S
RECTIFIE URS
MONTEURS

pour entrée immédiate ou date à
convenir. — Adresser offres manu-
scrites avec curriculum vitae à :
Haesler-Giauque & Cie, Boudry (NE).

Nous engageons

jeunes ouvriers
et

ouvrières
pour travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. — Kyburz & Cie, Gouttes-
d'Or 9, Neuchàtel (Monruz). Se
présenter de 18 à 19. heures et sa-
medi matin ou sur rendez-vous,
tél. 5 49 96.

Nous cherchons

planeur
qualifié

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

Dame seule cherche
petit

appartement
ou chambre Indépendan-
te, côté Serrières. Adres-
ser offres écrites à I. K.
8786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau ¦

cherche chambre, sd pos-
sible Indépendante. —
Adresser offres écrites à
D. F. 8781 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEINTRE
cherche appartement de
2 pièces meublées, dont
une servirait d'atelier.
Bas de la ville si pos-
sible.

Adiresser offres écrites
à C. I. 8754 au bureau
de la Feuille d'avis.

lilHiilli » . ' lîiïiTE'
PEINTRE

serait engagé pour tout
de suite. Place stable. —
S'adresser à l'entreprise
S. Vullle, Boudry. Tél.
6 44 14.

A LOUER
beau chalet de vacances,
5 lits, cuisine & l'électri-
cité, douche, garage,
clj auffage, confort mo-
derne ; altitude 1000 m.,
à Scharnachtal (Ober-
land bernois); libre le
25 août 1959.

S'adresser à M. W.
B&rtschl, Kasteto, Ober-
flachs/AG. Tél. (056)
4 42 05.

SAINT-PREX
Terrain à bâtir, 4800 m2, à quelques

minutes de la gare, bateau et route canto-
nale. Vue splendide et imprenable sur le
lac. Eau, électricité et gaz sur place. Adresser
offres sous chiffres OFA. 7404 L. à Orell-
Fussli-Annonces, Lausanne.
¦ ¦

A vendre

IMMEUBLE
de 16 logements, loyer bas, tout confort,
situation de 1er , ordre. Pour traiter :
110,000 francs. — Adresser offres écrites- à
E. G. 8782 au bureau de la Feuille d'avis.

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

villa
avec jardin

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

Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler, place Pury 1,
Neuch&tel.

Petite pension familiale et gaie
accueille des enfants

pour court ou long séjour. Bréa de la forêt.
VII,AUS sur NEUCHATEL. Tél. 6 92 12.

A louer à Corcelles, dans immeuble soigné,

appartements
de 4 et 3 pièces, dès le 24 septembre ou
pour date à convenir. S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte, Peseux.

___________________________¦_¦___¦

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

Ohambre meublée, à
louer. Fahys 161.

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

un acquisi teur d'annonces
jeune, actif e( entreprenant.

Exigences : langue maternelle française, notions d'al-
lemand, connaissances de la typograp hie, aptitude à
rédiger des textes.

La place o f f e r t e  est un poste stable avec une clien-
tèle importante et f idèle.

Les candidats adresseront leurs o f f res  manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae , de copies de cer-
tificats , d' une p hotographie et de la mention de réfé-
rences, sous chi f fres  G. M. 8758 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa-i-iia-iaai-a-inaHaiBiii aaH-i-i-i-iii-i-ia-i-i-i

| JOURNALISME
:- La rédaction de F« Express », à Neuchàtel , cherche
i. p our le 1er octobre ou pour une date à convenir,

| un stagiaire de rédaction j
-; qui, au cours d'une période contractuelle de deux ans,
s pourra acquérir une formation complète de journaliste.
H Les candidats devront posséder une bonne culture '¦"'
m générale, avoir des connaissances de la langue alle-
t « mande et prati quer la dacty lographie.
y; Les o f f r e s  manuscrites détaillées seront adressées à lay direction de /'« Express », 6, rue du Concert , à Neu-
r châtel. ?

Fabrique de machines cherche

jeune mécanicien- électricien

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

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

r

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
; de langue maternelle française, connaissant l'allemand ,
i pour différents travaux de bureau (facturation , téléphone,

correspondance, etci), capable de travailler d'une manière
i indépendante.
' Poste intéressant et varié. Semaine de 5 jours . Caisse
! de retraite.
\ Prière de faire offres manuscrites avec photo et curriculum
i vitae à
; Société coopérative

MIGROS NEUCHATEL

???????????? <???????????? +? LA BALOISE - VIE +? LA BALOISE - ACCIDENTS ?
Saint-Honoré 18 - Neuchàtel ?

«^ offre à une Y

: employée de bureau j
? qualifiée I
? consciencieuse et ayant de l'initiative, une situation ^? stable. Conditions intéressantes. — Offres manuscrites ?

avec curriculum vitae, photographie et prétentions
? de salaire. ^? ?? ??????????? <?????????? ?

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie de B i e n n e
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
connaissant parfaitement le français et l'allemand , pouvant
s'occuper de divers travaux de bureau et comptables (sys-
tème Ruf).
Faire offres avec prétentions de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffres AS. 19049 J aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Bienne, rue de Morat.

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.
Wasserfallen, boulange-
rie-épicerie, Courlevon,
près Morat.

Fabrique d'horlogerie soignée, à Neuchà-
tel, cherche, pour travailler en atelier :

remonteurs ou remonteuses
de finissages

acheveurs-metteurs en marche
2 régleuses

connaissant point d'attache et Breguet

poseurs de cadrans-embota
1 jeune fille

pour petits travaux divers
Personnes qualifiées sont priées de faire

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

Nous cherchons :

mécaniciens de précision
ayant si possible quelques années de
pratique. Travail intéressant et bien
rétribué.

un manœuvre
ayant déjà travaillé dans la mécanique
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curriculum

i vitae ou se présenter à MOVOMATIC
S. A., Gouttes-d'Or 40, Neuchàtel.

Ménage soigné cherche

remplaçante
au courant de tous les travaux et
sachant cuisiner. Offres à Mme
Emile Jordan , Clos-Brochet 30, Neur
châtel. .._ ...

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Nous cherchons une

sommelière
de métier et une

employée
de maison

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

Petit hôtel demande

PERSONNE
d'un certain âge pour
le service. Gain mini-
mum Fr. 300.—. Tél.
(038) 7 12 33.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Entrée Immédiate. —
Tél. (038) 6 73 22.

On cherche pour tout
de suite une

serveuse
connaissant la restaura-
tion pour restaurant sans
alcool. S'adresser au Res-
taurant neuchàtelois,
fbg du Lac 17.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour la
réception. Adresser offres
écrites à N. P. 8792 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
de confiance, débutante
acceptée, bon gain. —
S'adresser au Café Fé-
déral, les Verrlères/NE.
Tél. (038) 9 31 65.

Belle chambre au cen-
tre .pour 10 & 18 Jours.
Epancheurs 8, Sme éta-
ge.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée,
chauffée. Côte 112, tél.
5 85 96.

Petite chambre indé-
pendante à louer & per-
sonne sérieuse. Télépho-
ne 5 23 47.

A louer pour fin août
2 chambres avec chauf-
fage central. Part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 8794 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer dés le 24 sep-
tembre aux Saars No 2,

STUDIO
spacieux et confortable.
Tél. 5 53 91.

A louer pour le 1er
septembre chambre indé-
pendante au soleil, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 94 20.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Au centre
bonne pension avec
chambres à 1 ou 2 lits.
Tél. 5 61 91.

Quartier de l'Ecole de
commerce, chambre au
midi, à 1 ou 2 lits, con-
fort, avec pension, pour
demoiselle. Tél. 6 79 97,
Plerre-à-Mazel 5, 2me
étage, ascenseur.

Je cherche

terrain à bâtir
de 300 m1 pour chalet ;
région : la Coudre-Hau-
terive ou environs.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
J. O. 8736 au bureau de
la Feuille d'avis.

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, Neuchàtel 2
gare.

Une belle chambre
bien meublée en plein
centre. Tél. 5 65 87.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchàtel

Tél. 517 26

A vendre dans localité
du Vignoble

maison moderne
de 3 logements

de 3 pièces, confort,
chauffage général. Gara-
ges. Jardin et verger.
Belle situation, vue éten-
due. Un logement libre
pour l'acquéreur. Néces-
saire p o u r  traiter :
Fr. 25.000.— à 30.000.—.

A vendre, à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines, dont une
transformée en petit ate-
lier. Garage. Jardin po-
tager et d'agrément, 450
mètres carrés. Situation
agréable et tranquille.

A louer plusieurs

GARAGES
Rue de la Dlme, la Cou-
_fcre. Fr. 45.— par mois.
Tél. 6 76 90.

, Pied-à-terre
non meublé est oh.rché
à Neuchàtel ou entre
Neuchàtel ,et Salnt-
Blalse (éventuellement
chambre Indépendante).
Adresser offres écrites à
J. L. 8787 au bureau de
la Feuille d'avis.
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente.à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

ĵn MICRO-ELECTRIC S.A.
_̂ *̂*0 Lausanne 2 PI. St-Francoîs Tél. 021/225665

Z pour remisa de prospectus, gratuitement et sans engagement
m Nom; Adresse:

A vendre trois
poussettes

pousse-pousse ; poussette
de chambre, divers meu-
bles pour enfant. —
Tél. 5 96 59.

BAS élastiques pour V A R I C E S
SI vous recherchez avant tout un bas de ;
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'Un de nos nombreux bas spécialement con- "'•
çus pour jambes fatiguée ou fortes varices. J

Modèles légers pour l'été

__S ______? • ___*» ^^_^__r̂ ^_^v ____H___i

IStM!Ê!ÊiÊtÊÉÊ52 mfEt. Tel. 5.14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
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DUVET S
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très

I chaud , 120x160 cm., 40
! francs ; même qualité,

140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
.Morge s 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

FIANCÉS !
Mobilier à vendre,

soit : 1 armoire 3 por-
tes, 1 Ut double, avec
2 matelas rembourrés, 2
protège-matelas, 2 fau-
teuils, tissu rouge, 1 gué-
ridon. Les 10 pièces à
enlever pour Fr. 590.—.

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

Un tourne-billes
manche 135 cm., ainsi
que
deux gros sabots
pour roues de char, à
vendre & prix avanta-
geux. A voir chez Beck
& Cie, à Peseux. —
Tél. 8 12 43.

A vendre

CANICHES
noirs, pure race, deux
mois et demi, très affec-
tueux. S'adresser à Au-
guste Duriaux, rue du
Four 53, Estavayer. Télé-
phone 6 32 96, de 18 h: 30
à 19 h. 30.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8 fr. 50; 10 kg.
16 fr. 80.

Mûres fraîches
5 kg. 7 fr. 60 ; 10 kg.
15 fr. plus port b/n.
Glus Pedrioli, Bellinzone

Petits coqs,
poussines,

poules à bouillir
à vendre. Parc avicole,
Charmettes 29. — Tél.
8 23 90.

D6IHTGS Q6 tâD.G extra frais, de cuisine et fondu

Beaux ^COS (BUTS -T3IS du pays et 
étrangers

Toute la gamme des ïTG_î .agGS t_8 C.8S56-1

U3§!-16S pour raclet te

Belle CrèHIG f rSÎCllG à battre et lait crème 15 % upérisé

Fromages spéciaux pour fondue
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Bue du Trésor 2 - Tél. 513 91

Frigo-fable ELAN
120 I. PRIX 598.-

¦

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchàtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

RÔTI DE BŒUF RASSIS
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues de bœuf fraîches

BOUCHEBIE « MONT-FLEUBY »

MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 Tél. 5 10 50

ÊmmmwmmmmamÊmwm

A VENDRE
2 botes, 75 et 30 li-

tres ;
1 poussette - pousse-

pousse, complète ;
1 poussette de chambre

garnie ;
1 vélo de dame, usagé;
1 tapis, 230 x 160 cm.,

fond vert , moderne ;
1 couche, tête réglable,

matelas à ressorts, neuf.
1 couvre-lit ;
1 commode avec glace;
1 lampadaire ;
1 buffet de service ;
1 lit à 2 places, ma-

telas en crin ;
1 réchaud électrique

« Therma », 2 plaques,
comme neuf ;

1 aspirateur « Siemens
Super ».

Le tout en très bon
état.

Tél. 7 94 70 de 12 heu-
res 45 à 14 h. et de
18 h. 15 à 19 h 30.

Entourages
de divan

avec et sans coffre 6, li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

SERPES,
HACHES

Italiennes, véritables BR.
Tout l'outillage pour bû-
cherons aux meilleures
conditions.

Bûcherons, nos amis,
ne manquez pas de vous
renseigner sur nos prix.

Beck & Ole, Peseux.
Tél. 8 12 43. Quincaille-
rie de la Côte.



PEGUYExpériences
de ma vie :

P A R  J U L E S  I S A A C

Depuis un mois, je lis, je relis
Péguy, comme jamais  encore je ne
l'avais lu. Cette suite d'écrits qui vont
de 1909 à 1914, Clio , dialogue de l 'his-
toire et de l 'âme païenne , Véronique ,
dialogue de l 'histoire et de l'âme char-
nelle, et Un nouveau théolog ien ___
Fernand Laudet , et la Note conjointe
sur M. Descartes, et ce texte extra-
ordinaire : A'ous sommes des vaincus .
Et je m'aperçois que Péguy dépasse et
déborde i n f i n i m e n t  les cadres que dans
mon esprit j e lui assignais : un tem-
pérament généreux, un grand cœur,
mais en somme un homme d'un autre
temps ; un homme du moyen âge dé-
barqué tout frais, tout naïf — oh !
d'une naïveté très madrée et très aver-
tie, mais quand même totalement
naïveté — dans le monde moderne.
Comme le disait André Suarès, et tout
le monde approuve ( u n  peu trop
vite):  «Tl semblait un de ces artisans
si vrais et si fermes dans la pierre

-que -les imagiers ont sculptés au. por-
che des cathédrales. »

Je m'aperçois aujourd 'hui  que Péguy
est bien autre chose qu 'un témoin du
passé ; c'est une grande force du pré-
sent . D'abord il est i n f i n i m e n t  plus
profond • que je ne l' imaginais ; pro-
fond dans l'ordre de l'âme ; et en
outre, et conjointement, d'une  in te l l i -
gence, d'une vivacité, d'une souplesse,
d'une pénétration d'intelligence qui
me renversent et me confondent .  Ce
n'est pas pour rien qu'il a été l'élève
de Bergson ; faisant  en somme dans
son domaine ce que Bergson f a i s a i t
dans le sien : se servant de l'anal yse,
de l'analyse des not ions, de cette ana-
lyse qui divise tout , qui divise tout
à l ' i n f in i , pour en fa i re  un ins t rument
de synthèse,  et de création ; pour re-
construire, recréer, de toutes pièces, un
monde vrai , où les valeurs existent,
où l 'honneur, et l'espérance, et la cha-
rité soient autre chose que des mots ,
où le chr i s t i an isme revive et ressus-
cite, un monde exactement  à l'opposé
du monde moderne.

La tristesse, l ' immense tristesse de
Péguy, ça a été la conscience, la certi-
tude qu 'il avait échoué. Or aujour-
d'hui, nous savons, nous constatons
que ce monde moderne qu 'il croyait

Vsi stable, si réussi (en son genre),
' pour le déplorer, éta i t  tout miné, tout
gangrené ; vacil lant  ; déjà au bord de
l'abîme. (Il est donc inutile qu 'il
essaye encore de se faire prendre au
sérieux ; ça ne prendra plus.) Et d'au-
tre part, sur le plan politi que, toutes
ces gauches contre lesquelles Péguy
s'était retourné après s'être donne a
elles , ces radicaux, ces socialistes, ces
radicaux-socialistes, où en est auj our-
d 'hui  leur  prestige,, où en est aujour-
d'hui leur  domination ? Tout cela s'est
même si bien transformé qu 'avec le
général de Gaulle c'est l'esprit de
Péguy qui victorieusment est monté à
la conquête du pouvoir. On dira qu'il
subsiste encore des ombres au tableau:

; d'accord . Mais , quand on est parti de
rien , comme Péguy, le résultat n'est
déjà pas si mal.

- Il y aurait, bien entendu, plus à
dire, in f in imen t  plus à dire , en parti-
culier sur tputes les erreurs que dé-
nojj ce Péguy ; et qu 'il dénonce, non
pas- comme un théoricien qui a ses
formules toutes prêtes, mais en homme
qui se meut dans le réel , et qui le
connaît à fond , et qui remue la pâte
à pleines mains ; erreurs des moder-
nes qui croient qu 'on peut modeler le
monde comme on veut , et qui raison-
nent dans l'abstrai t  ; erreurs aussi des
dévots, qui croient qu'en adhérant des
lèvres à la bonne doctrine, on a déjà
tout fait ; et qui ne s'aperçoivent pas

une peut-être aussi pour eux ; il y a
la vérité, la justice, qui ont été gra-
vement violées. Après l'affaire Dreyfus,
il y a in f in imen t  plus grave encore :
le pourrissement de l'affaire Dreyfus.
C'est alors que Péguy comprend que
l'Affaire ne finira jamais, mais que
tout homme, dans toute vie, doit per-
pétuellement combattre pour la justice
contre l 'iniquité ; et que ça recom-
mence toujours.

Les gens de parti , les « encadrés »,
les gens malins, les opportunistes le
traiteront avec mépris d « anarchiste ».

-t C'est , que cette, grande voix qui veut
récréer, au " '- __ûn du monde moderne,
un ' îlot,  de propreté, les gêne. Il faut
couler Péguy ; « lui casser les reins,
tout de suite » ; en se disant, pour se
justif ier, qu'on lui rendra service.

Ces gens, heureusement, n'ont pas
réussi. Péguy a vécu, il n 'a cessé de
grandir. Et il est aujourd'hui plus
grand, plus vivant que jamais.

P.-L. BOREL.
(1) Calmann-Lévy.

qu 'ils contribuent eux-mêmes, par leur
refus de payer de leur personne, au
triomphe de leurs adversaires. L'idée
centrale de Péguy, en somme, c'est que
pour avoir une chance, une toute pe-
tite chance de l'emporter, il faut  lu t ter
à outrance, sans trêve et sans rémis-
sion , et quand  on croirait  avoir f in i ,
recommencer ; c'est aussi un respect
immense pour toutes les valeurs du
passé, non pas dans leur s i g n i f i c a t i o n
archéologique , en tant  que monumen t s
respectables, mais dans la mesure où
elles sont v ivantes, des sources de vie,
et de vie sup érieure, qui  a l i m e n t e n t  le
présent. Le monde moderne est déjà
un monde mort ; la Grèce , Israël sont
v ivants .  Il faut  donc, sans cra indre
d'être résolument r é v o l u t i o n n a i r e,
comme Bergson , se mettre dans le
grand axe de la créat ion ; de la Créa-
tion ; de la Création cont inuée  ; Dieu
nous ayan t  appelés à être ses coopé-
rateurs.

Mais- c'était la destinée de Péguy
de ne pouvoir monter  vers ce grand
but qu à travers une  trag édie , une
épreuve qui se renouvela i t  perpétuelle-
ment.  C'est là ce que Jules  Isaac, ami
et discip le de Péguy, a si bien mont ré
dans ce livre qu 'il int i tule  Expériences
de ma vie : Pé guy  (1).  On y suit avec
un intérê t  très vif tout le " développe-
ment de Péguy, depuis les peti tes clas-
ses à Orléans, puis à Lakanal , à
Sainte-Barbe, à l'Ecole normale sup é-
rieure, où étai t  le fameux Lavisse,
jusqu 'à la l ib ra i r i e  Georges Bellais , et
e n f i n  aux  Cahiers de la Qu inza ine,
8, rue de la Sorbonne, où le père Sorel
tenai t  de longs discours, si bien qu 'on
y vena i t  à cause de lu i , ce qui embê-
tai t  Péguy, lequel f i n i t  par lui dire
d'al ler  causer ailleurs.

Tragédie avec sa mère, la rempail-
leuse de chaises, qui ne plaisante pas.
Ce fils pour lequel elle avait fa i t  tous
ces sacrifices, et dont elle rêvait de
faire un « monsieur professeur », est-ce
qu 'il ne s'avisai t  pas de tout lâcher
pour se lancer, sans garant ie, sans rien
de sûr devant lui , dans une vie de
gratte-papier et de crève-le-faim ? Et
en outre il osait se marier. Quel idiot I
Un jour , Péguy raccompagnant à la
gare sa mère venue lui rendre visite
a Paris, le jeune Isaac, chargé de les
suivre, voit Mme Péguy gifler vigou-
reusement son fils en pleine rue ; et
Péguy, stoïquement, sans un mot ,
encais'se.

Vient  l'affaire Drey fus. Péguy, pas-
sionnément, prend parti. Car il n'y a
pas diverses vérités, une nationale,
une pour l'armée, une contre les Juifs,

A deux jours de son match
contre S c h af f h o u s e

Cantonal doit-il encore
résoudre des problèmes ?
Comme leurs aînés, les

footballeurs de ligue B enta-
ment le championnat ce pro-
chain dimanche. Les grandes
équipes ne sont pas légion dans
ce groupe ; la tâche des favoris
n'en sera pas facilitée pour
autant. Il leur faudra crava-
cher ferme, se battre plutôt
«H.;* de jouer, car ils se heur-
teront à des formations volon-
taires, soutenues par un public
souvent fanatique.

/¦v ... .̂ /

Comme nous l'avons écrit la se-
m a i n e  dernière à propos de Cantonal,
les 

^
déplacements- à. Longeau,. Aarau,

LanéenHiai , Saint-Gall, ne constitueront
pas des parties de plaisir. Il ne sera
pas facile non plus de s'imposer à
Schaffhouse, Fribourg, Sion, Thoune,
Vevey, Yverdon ou Berne, c'est-à-dire
chez des clubs ayant une conception
un peu moins  virile du football. Quant
aux deux dernières équipes de ce
groupe, elles ne sont pas précisément
négligeables pour Cantonal , puisqu 'il
s'agit des deux relégués de catégorie
supérieure : Young Fellows et Urania.

—** —*> -^
Une certitude donc : le championnat

sera pénible. Cantonal pourra-t-il enfin
réaliser son rêve : accéder à la ligue
A ? U en a les moyens. U nous l'a
démontré, l'autre soir, en première mi-
temps, contre le Havre. Encore, con-
viendra-t-il de les utiliser à bon escient.
Actuellement, nous craignons deux
choses pour Cantonal : d'une part , que
tous les éléments de l'équipe n 'ac-
ceptent de lutter à fond , de souffrir,
car on ne gagne, hélas, pas des
matches, en ligue B surtout, unique-
ment  grâce à une meilleure technique ;
d'autre part , la défense nous paraît mal
équilibrée, un . peu à cause des hésita-
tions du gardien, un peu à cause du
manque d'autorité des arrières latéraux,
beaucoup à cause des demis, qui sont ,
hélas, que ce soient Michaud et Facchi-
netti , ou Froldevaux et Michaud , des
é l é m e n t s  sacrifiant trop à l'attaque.
Tacchella, même en forme, ne peut pas
tout faire dans la « zone d'interdiction ».

Le problème actuel pour Cantonal est
de trouver ou de former un demi ca-
pable de dédoubler Tacchella , capable
de tenir le rôle de second arrière
central quand les circonstances l'exi-
gent. Et elles l'exigeront fréquemment.
L' u t i l i s a t i o n , par les Brésiliens, de la
tactique du « 4-2-4 », c'est-à-dire de
quatre arrières au lieu de trois comme
dans le WM intégral, n'est pas le fruit
du hasard. Loin de nous l'idée de de-
m a n d e r  à Cantonal de pratiquer un
football défensif , de recourir à des ex-
pédients qui , trop souvent, sabotent un
spectacle, mais dans ce championnat de
ligue B, véritable panier de crabes, la
prudence est de rigueur. Surtout pour
Un candidat à l'ascension !

% Avant la « KOue d'or » de Bergame.
— L'Allemand Gustav Scliur, champion
du monde amateur siur route, et quelques-
uns des meilleurs amateurs européens
participeron t à la « Roue d'or » de Ber-
game, épreuve internationale par étapes ,
qui aura Heu du 28 au 30 août.

Des équipes nationales belge, fran-
çaise, hollandaise, russe et suisse sont en-
gagées. Les représentants helvétiques se-
ront Schleunl ger et Schàppi , auxquels
viendront encore s'adjoindre daux au-
tres coureurs choisis entre Albisetti, Bi-
gler , Michel et Zôffel.

O Selon une nouvelle d'agence, l'Alle-
mand Rudi Altlg, qui vient de remporter
le titre de champion du monde amateur
de poursuite, passerait professionnel à
l'occasion des prochains Six jours de
Berlin (8-14 octobre). Il ferait équipe avec
son frère Willy.

£. Le comité directeur de la Fédération
polonaise de cyclisme a interdit à trois
de ses licenciés, les coureurs amateurs
Glowaty, Jankowski et Trochanowski , de
participer à des épreuves à l'étranger
Jusqu 'en 1963 et en Pologne jusqu'en
1960. Un des dirigeants de la Fédération ,
M. Slekiekl, a été relevé de ses fonc-
tions. Ces mesures ont été prises en
raison d'une affaire de fraude douanière.

£ Dans le carde d'une réunion organisée
le jeudi 3 septembre , en nocturne ,au
vélodrome de Zitrich-Oerlikon, auront
lieu les finales du championnat suisse

.̂ Çatr équipes sur piste. Les séries se dé-
^ulérônt'ia veiye,,(2 septembre). :
:j» ReVeh-tot sur' sa récente décision , la
Fédération' allemande de cyclisme a dé-
cidé de lever la suspension qui frappait
le sprinter professionnel Werner Potzern-
helm.

Une controverse théologique
Poursuivant son grand ouvrage,

Héritiers de la Réformat ion, M. Jac-
ques de Senarclens nous donne aujour-
d'hui le second volume, Le centre de
la f o i  (1). On y retrouve la même
.idée de base : "toute Révélation va
toujours de haut en bas ; Dieu donne,
l 'homme reçoit. Toute tentative d'aller
de bas en haut , toute ini t ia t ive de
l'homme pour aller, ne fût-ce que de
quel ques pas , à la rencontre de Dieu,
est vouée à l'échec ; disons plus, elle
impli que impiété et blasphème.

Par cette prise de position radicale,
M. de Senarclens en vient  à rejeter
également le catholicisme et le protes-
tant isme libéral , qu 'il associe pour les
fourrer dans le même sac. Il va même
jusqu'à dire , du néoprotestantisme,
qu 'il se place sur la ligne de la résis-
tance de l 'homme à la grâce, et que
la réconciliation de l 'homme avec
Dieu , il prétend la réaliser sous le
commandement de Satan. C'est pour
répondre à ces outrances de pensée
et de langage que M. Frédéric Klein
vient de faire paraître un petit opus-
cule singulièrement intéressant, La
valeur du protestantisme moderne (2).

M. Klein admet lui aussi que toute
Révélation vient d'en haut, mais selon
lui rien n'interdit d'examiner comment
elle parvient à l'homme et comment
elle s'introduit en lui pour le régé-
nérer et le vivifier  _ en effet , si elle
lui restait  extérieure,' elle n'ag i ra i t  pas,
et l'orthodoxie courrait le risque de
n'être qu'un système, lui-même hu-
main , trop humain .  (Notons en pas-
sant que M. Klein appuie  certaines de
ses thèses sur le témoignage de M.
Christophe Senft , en qui décidément
nous avons un théologien de première
valeur.)

A la brochure de M. Klein , M. de
Senarclens rép li que lu i -même en quel-
ques lignes, a vrai dire fort sommai-
res. Il reconnaît  que le protestantisme
chez nous est « profondément divisé »

mais ne s'en oppose pas moins à toute
tentative de conciliation ou de récon-
ciliation ; et avec dédain, il range M.
Klein parm i les . moyenneurs » (com-
me les appelai t  Calvin).

Péguy disait , il a f f i rma i t  que c'est
toujours sur du péché que travaille
la grâce. Mais Péguy précisément était
engagé ; il menait  le combat de la foi.
La grande faiblesse de nos théologiens,
c'est que chez eux la grâce n 'est ja-
mais qu 'une entité qui s'adresse à un
homme abstrai t  ; non touché, non pé-
cheur, non repentant. On aime Péguy ;
quel que effort que l'on fasse, j ama i s
on ne pourra entrer en sympathie
avec nos théologiens romands;  ils sont
trop « théoriciens ».

Quant à leurs disputes, elles pour-
raient bien avoir le sort de la contro-
verse qui , à la f in  du XVIIme siècle,
opposait jésuites et jansénis tes  ; ils
ont si bien ferraillé, ils se sont si
bien pourfendus, que Voltaire en arri-
vant a trouvé la place nette.

P. L. B.

(1) Labor et Fldes.
(2) Messelller.

Les athlètes neuchàtelois à Bâle

NOTRE CHRONIQ UE DE GYMNASTIQUE

Dans nos dernières chroniques, nous
avons parlé du travail des gymnastes
individuels i l'artistique et aux feux
nationaux. Voyons aujourd'hui les ré-
sultats obtenus par les athlètes à la
fête de Bâle. Cinq cent trente-sept ' con-
currents terminèrent le décathlon qui
comprenait : courses de 100 m., 400 m.,
1500 m. et 110 m. haies ; saut de hau-
teur, de longueur, de perche ; jets du
boulet, du disque, du javelot.

Comme on le sait, l'Association fédé-
rale d'a th lé t i sme léger, fi l iale de la
S.F.G., fait depuis quelques années un
judicieux travai l  en profondeur. Sous
la direction du chef technique F.
Fankhauser, de Berne, et de l'entraî-
neur,  fédéral Misangyi, l'ent ra înement
a été organisé dans toutes les ' régions
du pa^s, DeS cours de perfect ionne-
ment , pour débutants  et pour concur-
rents  avancés permet tent  aux athlètes
de met t re  en valeur toutes leurs apti-
tudes par une technique étudiée et
appropriée à chacun d'eux.

Ce travail de base et l'entraînement
sévère auquel les « gyms-athlètes » se
sont as t re in t s  commencent à porter
leurs frui ts .  L'entraîneur fédéral , avec
lequel nous nous sommes entretenu
à Bàle, ne nous a pas caché sa satis-
fac t ion  des progrès réalisés depuis la
précédente Fête fédérale de Zurich.
Ces progrès englobent un nombre ré-
jouissant  d'athlètes.  Ce qui compte
bien sûr dans une fédération comme
la S.F.G. qui groupe des dizaines de
mill iers  de membres ac t i f s , ce n 'est
pas de préparer simplement un ou
deux champions de grande classe, mais
bien de favoriser l'éclosion d'une  élite
de tète aussi nombreuse que possible.

* .V X
Ce but est poursuivi par les trois

associations d' individuels et , tant chez

les « artistique », chez les lutteurs que
chez les athlètes de la S.F.G., on trou-
ve aujourd'hui de belles phalanges de
classe nationale (voire internationale)
en pleine progression.

A Bâle, quatorz e athlètes ont doubl é
le cap des 4800 points, onze le cap
des 5000 points et trois le cap des
6000 points : von Wartburg (Genève
Helvetia), R274 pts ; Huber (Granges) ,
6363 pts et Vogelsang (Police de Bâle)
6857 pts , renouvelant son succès de
Zurich en 1955, où il se classait pre-
mier avec 6876 points .  Soulignons que
les résultats de pâle ont été établ is  se-
lon le nouveau: barème in ternat ional
plus serré que celui des précédentes
fêtes.

• __ " est intéressant de constater que
dans les dix épreuves du décathlon
dispiitl à Bâle, on enregistre des pro-
grès . En comparant  les moyennes des
résultats obtenus par les dix pre-
miers", on a une image nette de l'amé-
lioration des résultats (voir tableau
aunes.*

X X X
Trois] athlètes , .neuchàtelois  ont ob-

tenu là couronne fédérale à Bâle. R.
Buttlet  (Neuchàtel-Ancienne)  se classe
4'2me avec 4676 points , marquant  ainsi
le départ d'une belle carrière. Le Lo-
clois ' F. Courvoisler recueille aussi sa
première couronne fédérale avec 4261
points , et R. Jacot (Olympic-Chaux-
de-Fonds) le suit de près avec 4161
points.  A. Meylan (Fonta inemelon)
rate sa deuxième couronne fédérale
de quelque 100 points. Trois jeunes :
C. Sester (Olympic),  J.-F. Mathez
(Geneveys-sur-Coffrane) et F. Jacques
(le Locle) t e r m i n e n t  honorablement ce
dif f ic i le  décathlon , ce dont il faut  les
féliciter.

B. G.

Cinéma
Studio : 20 h. 30, Ce soir... les sourie

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 : 20 h. 30 , Hercule.
Arcades : 20 h. 30, Diables au soleil.
Rex : 20 h. 15. Guerriers dans l'ombre.

BIBLIOGRAPHIE
Gaston Bonheur

CHARLES DE GAULLE
(Hachette, Paris)

Seuls un magazine comme « Paris-
Match » et une maison d'édition comme
la librairie Hachette pouvaient, en unis-
sant leurs efforts, présenter un album
de cette classe : des documents Inédits,
des photographies Inoubliables, voici , liée
aux grandes heures de la France, l'extra-
ordinaire épopée de Charles de Gaulle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

_4 Tournoi de tennis de la Suvretta à
Saint-Moritz, simple messieurs, demi-fi-
nales : Jaroslav Drohny (Egy) bat Hans
Kissel (Al) 6-2 , 6-2 ; Roger Becker (G-B)
bât Barry Phlllips-Moore (Aus) 6-0, 6-3.
4— Finale : Drobny bat Becker, 11-9, 7-5.
Simple darnes, finale : Joa__ Jonson (E-TJ)
bat Totta Zehden (Al) 9-7, 6-4. — Double
messieurs, ¦ finale : Drobny-Becker (Egy /
G-B) battent Olozaga-Phlllips Moore
(Esp-Aus) 6-2 , 6-2.

LE HOIR MOUDIÛ SÈME LA PANIQUE

' te match de football Cantonal - le Havre avait attiré la grande foule, l'autre
soir aU stade de la Maladière. Les Neuchàtelois, on le sait , résistèrent durant
une rhi-temps à leurs prestigieux adversaires : 2-2. Par la suite, d'une part
& cause de la fatigue, d'autre part , à cause de l'Introduction du remarquable
Dl LEireto dans les rangs havrais. Cantonal subit l'ascendant de ses rivaux.
Il concéda trois buts et n'en réussi t qu 'un. Résultat final : 3-5. Nous assis-
tons ci-dessus à une attaque de l'ailler noir Moudlo (au centre) qui a
échappé à la surveillance de l'arrière Truhan (à gauche) et qui met le gar-

dien neuchàtelois Châtelain (à droite) en sérieuses difficultés.
(Press Photo Actualités.)

0 Bellinzone, en match amical, a pris
le meilleur sur Mendnlslo par 5-0 (2-0).
Marqueurs : Bute (2), Praplettl, We-
kerli (2). :

wégwmwz&mïm

Le championnat d'Angleterre débute
samedi 22 août!

Pendant plus ]de sept mois , quatre-
vingt-douze clubs seront aux prises
dans cett e grande compétition réservée
aux joueurs prof__ sionnel . bri tanniques.
Cette quinzième 'saison de l'après-guerre
sera très importante.  En effet , après
la désastreuse tournée en Amérique du
Sud (défaites (levant le Brésil) ,_ ..le
Pérou et le Mexique), les sélectionneurs
devront reconstruire l'équipe nationale
en vue de la .prochaine ,çoupe . du
monde, au Chili.' . .

Wolverhampton Wanderers, vainqueur
la saison dernière, tentera d'imiter
Arsenal et Aston Villa , en remportant
son troisième ti'tre consécutif en Ire
division. Wolverliampton n 'a pas acquis
de nouveaux joueurs, et;: le retrai t  de
la compéti t ion de son capitaine, l'in-
ternat ional  Billy Wright ,, pourrait se
faire sentir. De1 plus, les champions
d'Angleterre ont , encore' un au tre but :
la coupe des 1 champions européens.
Eliminés, l'an dernier , au premier tour ,
ils espèrent biejn aller beaucoup plus
loin cette fois. Le danger pour Wolver-
hampton, viendra sans., doute de Man-
chester United , deuxième l'an passé, et
d'Arsenal, troisième, qui s'est sérieuse-
ment renforcé en .achetant -à Swansea
Town , Mel Charles, frère du fameux
John Charles , de la Juventus de Turin.
Mel Charles est 1res précieux, car il est
aussi à l'aise comme défenseur que

^.comme at taquant .' .;_ '¦'
Fulbam, avec sa grande vedette Jotjn-.

ny Haynes, l'in(1er-gauche de l'équipe
à la Rose, dev retour en première
division , pourrait ' également se mettre
eu évidence, ainsi que Sheffield Wed-
nesday, champion de la 2me division ,
qui n'a pas cessé de naviguer  entre
les deux divisions depuis la guerre. ,

A la veille : du championnat
d'Angleterre

i o A Los Angeles, le Nigérien Hogan
« Kld » Bassey, qui avait perdu son titre
devant Davey Moore sur blessure au
treizième round en mars dernier , a été
Incapable de reprendre le combat après
le dixième round, cette nuit lors de la
revanche. Par cçtte quinzième victoire
consécutive, Moore conserve son titre de
champion du monde.

© Les 34mes Six Jours internationaux
motocyclistes auront lieu du 14 au 19
septembre en Tchécoslovaquie. La liste
des engagés comprend 245 coureurs re-
présentant 16 nations. Pour le trophée
International, huit pays sont Inscrits : la
Tchécoslovaquie, détentrice du challenge,
'Italie, la Pologne, l'U.R.S.S., la Suède, la
Grandie-Bretagne. l'Allemagne occidentale
et l'Allemagne de l'Est. Enfin pour le
vase d'argent, 21 équipes seront au dé-
part, parmi lesquelles la Suisse .

A En battant Vevey par 9-5, le Polo-
Club de Genève s'est assuré le titre de
champion romand de première ligue. Il
disputera le tour final , à Bâle (29-30
août),  en compagnie de Kreuz-lngen et
SK. Bâle
0 En match amical à Locarno , Lugano
a battu Locarno par le score éloquent de
1-6 (0-2). Ont marqué : Ctani (3), Bossi ,
Sartori, Benko (2).
9 Consacrée uniquement aux élimina-
toires du quatre avec barreur, la première
journée des 49mes championnats d'Eu-
rope masculins a débuté par une céré-
monie officielle , qui fut présidée par M.
Thomas Keller. Voici les résultats de ces
épreuves préllmlnialres du quatre avec
barreur :

Ire série : 1. Danemark, 7' 03"68 ; 2.
Hollande, 7'06"93 ; 3. Yougoslavie,
7' 08"91 ; 4. Suisse, 7' 12"19 ; 5. Rouma-
nie, 7' 15"2. — 2me série : 1. Grande-
Bretagne, 7' 10"7 ; 2. France, 7' 11"9 ;
3. Suède, 7' 16"11. — Trois concurrents
seulement au départ , en raison du for-
fait de la Pologne et de l'éviction de
l'U.R.S.S. — Sme série : 1. Allemagne,
7' 03"67 ; 2. Hongrie, 7' 05"49 ; 3. Italie,
7' 07"06 ; 4. Portugal, 7' 09"66 ; 5. Espa-
gne, 7' 22"6. — Les deux premiers de
chaque série sont qualifiés pour les
demi-finales, les autres devant disputer
les repêchages.

Zurich 1955 Bàle 1959
Exercices Perform. Points Perform. Points

100 m 11",200 834 ¦"""̂ --.'NOS 900 "
400 m. 51",075 770 '¦' • 50",49 807
1500 m. 4' 23",6 573 4"16",5 659

110 m. haies 15",850 622 15",61 . 671
Saut en hauteur 1 m. 740 700 _. l _m. 802 . 772
Saut en longueur 6.610 m. 670 6.676 m. 688
Saut à la perche 3,560 m. 540 3,640 m. 572
Jet du boulet 12.110 m. 591 12.600 m. 636

Lancer du disque 36.390 m. 530 36.864 m. 543
Lancer du Javelot 48,400 m. 500 r 56.345 m. 653

Moyenne des courses 700 759
Moyenne des sauts 637 677

Moyenne des lancers 540 611

Performances dono nettement supérieures à Bâle.

Moyennes des dix premiers à Zurich et à Bâle CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
V
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Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec la famille Hernan-
dez. 7.15, informations. 7.20, propos du
matin.' 7.25, kaléidoscope matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi, avec à 12 h. 15, le mémento
sportif. 12.45, Informations. 12.55, en ven
et contre tous. 13.05, musique légère
13.25, musique moderne de divertisse-
ment.

16 h., feuilleton. 16.20, les grands opé-
ras italiens. 16.40, flânerie avec un In-
terprète. 17 h., les ouvertures de Rosslnl.
18 h., musique sans frontières. 18.15,
promenade à Vienne. 18.30. reportage
sportif. 18.45, rendez-vous d'été. 19 h.,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
env., la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, concert sur
la place. 20 h., musique de Cole Por-
ter. 20.30, Colette et compagnie. 21 h.,
c Le déjeuné manqué », pièce. 21.30, hom-
mage à Borel-Clerc. 22.15 , Wal-Berg et
son orchestre. 22.30, Informations. 22.35,
musique contemporaine. 23.12 env., mu-
sique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25 , L. Leigh
et Wurlltzer Orgel. 6.50, quelques propos.
7 h., informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, concert populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., guitare.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, musique populaire des Grisons.
13 h., chronique des Grisons romanche..
13.15, musique populaire. 13.30, musique
yougoslave. 14 h., pour Madame.

16 h., musique discrète. 17 h., musi-
que française. 17.30, pour les enfante,
18 h„ variétés musicales des Etats-Unis.
18.40, actualités. 19 h., chronique mon-
diale. 19.20, communiqués, reportage
sportif. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., Stan Kenton et son
orchestre. 20.30, album de cabarettlstes,
21 h„ musique de compositeurs suisses.
21.30, & la lumière de la rampe. 22.15,
informations. 22.20, musique de chambre
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « La vie com-

mence dans la mer » , film. 21 h.,- « Les
maîtres chanteurs », opéra de Wagner.
22.40, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
Voir programme romand.
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Problème Ko SI

HORIZONTALEMENT
1. Femme à qui l'ivresse fait  perdre

toute retenue.
2. Elle vous in t rodu i t  dans une  société.
3. Gros cordage de marine.  — Tète

qui souvent se penche.
4. Appara î t  rarement  dans la main

d'un poète. — Tourne quand la
charge monte. — Il gagne beaucoup,

5. Part ici pe. ¦— Permis du sul tan.
6. Tient à l'écart. — Possessif.
7. Symbole. — Sans effets .  — Tran-

quille.
8. Eclose. — Fin de journée.
9. Paresseuse.

10. Suivante  de comédie.

VERTICALEMENT
1. Infidèles.
2. Conteste.
3. Grand lac salé d'Asie. — Le préféré

du collège.
4. Plainte. — On en fait  une en pre-

nant  femme. — Fleuve.
5. Démonstratif. — Forme exacte.
6. Ce que fai t  la marmot t e  pendant

la mauvaise  saison. — Lettres de
rappel .

7. Souvent accompagné de chiffres. —
Moteur pr inci pal.  — Un bon revers
y peut conduire au succès.

8. I n t r o d u i t e  dans le monde. — Prix,
9. Interdite.

10. Chargé de mission.

Solution du No 50
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A pied, en avion, à scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées »
dans des peaux de daim de qualité !

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier

Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Jaquette sport, coupe étudiée, Elégant 3/4 haute mode Veste très allurée, de coupe
col recouvert tricot, coloris brun coloris brun ou castor impeccable, coloris brun

ou castor. ou castor.

149.- 179.- 139.-
1 Autres modèles s  ̂ V
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120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiement
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^__J___RW^ ŜWT44M'MIFP_̂___ rS_ n^r*«TTr'irairS

Rechat Aimé, quincaillerie , Cernier
Lorlmler Ch., quincaillerie , Colombier
Sehmutz U., commerce de fers, Fleurier
Nuiilé S.A., quincaillerie , la Chaux-de-Fonds ¦
Mutfner Christian, ferblanterie , le Landeron
Kaufmann Henri, quincaillerie, Saint-Biaise

EsHEu] A

Sous-dépôts dans chaque localité

--.-..r .3. t \j^ ^̂̂ ^^̂ ^̂
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r "\ Eptinger pour
\4J^;; la santé

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchàtel

¦ Boucherie- '
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m J %T̂  et 5 26 65
¦B *¦"' Hôpital 15, Nenchètel

I Bœuf à rôtir ef à bouillir
¦j Gros veau, porc, agneau
fflj trne seule qualité : la meilleure
¦B aux prix lee plus Justes
B Poulardes de Hollande
BE Lapins et petits poulets frais
PI du pays
gui Poulets rôtis à la broche
fl) de Fr. 6.— à 15.—¦ la pièce,
B entiers, par demi ou par quart

B Tout pour le pique-niq ue
KK Voyez à nos étalagesEl la gamme de nos spécialités



La recherche pétrolière dans le canton de Fribourg

Des travaux de prospection pétrolière ont été entrepris dans le car ifon
de Fribourg, et l'on attend avec impat ience le résultat des recherc .ts.

Notre photo montre une équipe en plein travail.
j
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Bourvil et Jean Marais : quatre rôles à eux deux

Apres « C a d e t
R o u s s e l l e  » et
« Les trois mous-
quetaires », André
Hunebelle s'attaque
à un autre roman
populaire : « Le
bossu ». Jean Ma-
rais y apparaîtra
tantôt sous les
traits du noble
ichevalieir de La-
gardère, tantôt sous
le masque grima-
çant du bossu.
L'histoire veut en
outre que Bourvil
ait lui aussi une
double identité. On
le verra donc al-
ternativement , en
Passenoil et en

Cocardas.

DANS LES CINEMAS
AV CINEA C :

Cette semaine, toujours en formule
« long métrage », Cinéac présente le
chef-d'œuvre du metteur en scène an-
glais David Lean, « Le mur du son ».

Tiré d'une histoire vécue, ce film
illustre de bouleversante façon la vie
périlleuse des pilotes d'essais. Une suc-
cession de prouesses accomplies par des
hommes exceptionnels dont l'audace et
la maîtrise prodigieuses vous coupent le
souffle. Un film dont les scènes font
figure d'épopée. Une superproduction ma-
gistralement interprétée par une pléiade
de vedettes , Ann Todd , Ralph Richard-
son, Nlgel Patrik en tête. Tous les Jours
en matinée et en soirée.

AU STUDIO : « CE SOIR...
LES SOURIS DANSENT »

puis « L E  MANTEA U ROUGE »
Jusqu'à dimanche inclus, un policier

étrange et original. La mélodie que
Jouent sur leur violon le luthier , puis
l'artiste aveugle, les tue-t-elle ? C'est ce,
que l'on pourrait croire. Un autre vio-
loniste connaît cet air. Ses aveux sont-
Ils sincères ? Et que vient faire là-dedans
la chanteuse en passe d'être suppléée dans
le cœur de son ami par la danseuse à la
plastique impeccable. Pour dénouer

l'énigme posée par « Ce soir... les souris
dansent », il faut être un policier aussi
fort qu 'Howard Vernon. Dany Carrel et
Miel- Mlcheyl nous offrent , l'une sa
sculpturale anatomle, l'autre sa voix
émouvante.

De lundi à mercredi Inclus, un grand
film de cape et d'épée franco-italien ,
« Le manteau rouge », en scope et cou-
leurs, tourné dans les merveilleux dé-
cors naturels de Pise. Pour débarrasser
la ville d'un tyran, une conjuration
s'est organisée. Bruce Cabot , Patricia Mé-
dina , Colette Dereai, Jean Murât entou-
rent une excellente troupe italienne.

A UAPOLLO :
« LE BRUIT ET LA F URE UR »

Voici l'histoire d'une vieille famille du
sud des Etats-Unis , fière et respectée
autrefois. Yul Brynner , le fils adoptlf, est
aujourd'hui à la tête de la maison. C'est
un "homme sérieux, plein de force et de
ténacité, qui s'est donné pour but de
restaurer le nom de la famille à son
ancien échelon dans la société. Mais ses
efforts ne rencontrent que de l'opposi-
tion. Première étape de ' son programme :
équilibrer la Jeune Joanne Woodward ,
rebelle, solitaire, assoiffée d'amour. La
mère de l'adolescente, Margaret Lelghton,
l'avait abandonnée peu après sa nais-
sance. Joanne Woodward a en horreur la
domination de Yul Brynner mais, com-
me sa mère revient vers elle après une
absence de dix-sept ans, elle découvre
que celle-ci n'est qu'un être faible , sans
courage, Incapable de sortir de son mal-
heur. Fait typique de sa nature non
conformiste, Joanne s'amourache d'un
peu .Intéressant forain , Stuart Whltman.
Brynner lui révèlfe cependant le vérita-
ble caractère de son ami.

AU PALACE :
« HER CULE » AVEC FERNANDEL

Un jeune Méridional , Hercule Maffre ,
apprend brusquement qu'il est le fils
du directeur du plus grand Journal de
Paris. H part voir son père , mais arrive
pour apprendre la mort subite de ce der-
nier. Des intrigues financières se nouent
autour de sa succession. Finalement,
c'est Hercule qui est choisi comme direc-
teur du Journal, à cause de sa naïveté
qui servira les combinaisons douteuses
des affairistes. Deux campagnes de faus-
ses nouvelles au profit d'un groupe
financier éblanlent le crédit du grand
journal ; un dernier scandale à propos
d'une course d'avions éclate. Hercule,
écœuré, exécute le rédacteur en chef vé-
reux qui machine toutes les vilenies,
sourit au bonheur de sa' secrétaire qui
épousera celui qu'elle aime, et retourne
à sa provence natale pour y trouver la
paix. Un film cocasse, une délicieuse his-
toire marseillaise avec Pierre Brasseur,
Gaby Morlay, Jean Tissler, etc.

AUX ARCADES :
« DIABLES AU SOLEIL »

Ce film vous racontera pourquoi un
soldat américain, pendant la seconde
guerre mondiale, décide de tuer un ca-
marade combattant à ses côtés. « Je ne
sais ni où ni comment, mais Je suis dé-
cidé à te tuer », lui dit-il. Mais c'est
aussi l'histoire de l'amour d'une mère
pour sa fille , de l'amour d'une jeune

' fille pour un homme, et de celui d'un
autre homme pour cette Jeune fille. L'ac.
tlon est située dans le Midi de la France
où les derniers soldats allemands résis-
tent à la poussée américaine et sur la
Côte d'Azur où les Yankees ont leurs
bases. Frank Slnatra et Tony Curtis,
donc deux très grandes vedettes aimées
du public , sont ces frères d'armes enne-
mis. Natalie Wood prend un départ re-
marquable vers la vedette. La mise en
scène est signée de Delmer Daves, un des
réalisateurs les plus remarquables de la
nouvelle génération du cinéma américain.
. DlaWeâ au soleil » Jouit d'une répu-

tation internationale fort méritée. C'est
une œuvre virile et forte qu'on n 'oublie
pas.

AU REX :
« GUERRIERS DANS L'OMBRE »
Pour situer t Guerriers dans l'ombre »,

disons que c'est un film d'espionnage
quoiqu 'il soit différent et bien meilleur
que ceux de la catégorie. L'action n'est
pas dépourvue de péripéties excitantes
et cependant elle est intérieure. Ces
hommes, ces femmes qui, en 1942, font
partie d'un " réseau de là résistance bel-
ge dont l'organisation est à Londres,
nous les voyons dans le privé, si l'on
peut dire, chacun avec sa besogne et
tous dépendant les uns des autres, sa-
chant les dangers que court le camara-
de qui s'en va et que de pareils risques
les attendent demain. Personnages excel-
lents, vrais, qui nous font toucher du
doigt ce que fut la terrifiante vie clan-
destine menée par tant d'obscurs hé-
ros. C'est un film qui plaira à tous les
publics. Un film à ne pas manquer.

Et comme à l'ordinaire, un second
film pour les amateurs de plein air , de
grandes chevauchées : c La vengeance de
Durango Kld ».

Deux jeunes artistes condamnés à Bâle
EPILOGUE J UDICIAIRE D 'UN SCANDALE

BALE, 20. — Le 29 avril de cette année, une manifestation fu t  organisée
à Bâle par deux jeunes artistes, à la place des Cordeliers. Un je une
peintre exposait une toile de sa main , qui représentait une femme nue
crucifiée , qu 'il avait vainement essayé de faire admettre dans des
expositions.

D'autre part , u_i jeune musicien
de 21 ans, élève à Zurich, avait ,
à la demande du peintre, composé
à cette occasion un morceau qu'il
fit exécuter lors de la manifestation
de la place des Cordeliers. Comme
ces deux jeunes gens n 'avaient guère
retenu dans la journée l'attention
du public, ils répétèrent leur mani-
festation à 23 heures. Une foule
s'assembla alors autour d'eux jusqu'à
l'intervention de la police qui mit
fin à la manifestation» Il s'ensuivit
une vive polémique de presse.

Les deux jeunes artistes ont com-
paru mercredi devant le tribunal
correctionnel de Bâle. Ils plaidèrent
non coupables. Le peintre exposa le
symbolisme de son tableau. Il ne
s'agissait nullement, dit-il , d'une
allusion au drame du Golgotha ou
à la personnalité du Christ. Il n 'a
voulu , affirma-t-il, que symboliser
l'humanité souffrante, enchaînée et
sans défense. Pour accroître l'effet
de son œuvre, il a représenté une
femme crucifiée. Il n 'a nullement
visé à l'érotisme, mais n'a voulu
qu 'exprimer une tragédie. Toute l'af-

faire de la place des Cordeliers ne
fut  qu'une manifestation artistique.

Le tribunal n 'a pas admis cette
thèse. Il a reconnu coupables les
deux accusés d'exposition répétée
d'une image obscène et d'irrespect
à l'égard d'un objet de vénération
religieuse, et les a condamnés cha-
cun à dix jours de prison, avec
sursis pendant deux ans. Selon les
prescriptions légales, le tableau de
la femme crucifiée a été confisqué.

Dans ses considérants, le prési-
dent du tribunal a déclaré mie les
accusés ayant exposé le tableau en
public, ils devaient admettre d'être
punis selon les principes publique-
ment admis. Mais du point de vue
objectif , il faut reconnaître, dit-il
que le tableau est indécent. D'autre
part , en tenant compte de la signi-
fication unique de la croix pour le .
chrétiens, ce tableau était une giflf
en plein visage des croyants.

Le peintre a aussitôt interjeté ap.
pel contre ce jugement , tandis cni<
le compositeur n'a pas encore pris
sa décision.

SUR LES QUAIS DE LA G ARE DE LYON Â PARIS
Bresson a choisi des inconnu s pour tourner

«LE PICKPOCKET>Paris. La «are de Lyon. La foule des voyageurs par-
tant  en vacances dans le Midi. Dans la cabine vitrée
d'un poinçonneur  de tickets, un homme en veste de
tweed , à la mèche romantique, surveille le va-et-vient
incessant. Derrière lui , une caméra. L'homme brusque-
ment fai t  un geste. La caméra avance. Un garçon à
l'allure vive fai t  demi-tour dans la foule.

— C'est bon... On recommence, déclare l'homme au
veston de tweed.

C'est ainsi que j 'ai rencontré, à la gare de Lyon,
Robert Bresson , tandis  qu 'il tournait une scène de son
prochain fi lm « Le pickpocket ».

— Je suis ravi de réaliser ce f i l m , m'a-t-il dit. Au
début , j 'étais un peu inquiet . Mais maintenant , je  le
sens bien. Ce sera un f i l m  de mains, d'objets et de
regards. De regards surtout . Il g a dans l'acte du
voleur à la tire une sorte de magie que j 'aimerais
exprimer. Non pas que je  f a s se  l'éloge de cette pro-
fess ion  ré p réhensible. Si mon héros succombe à la
tentation , il f in i ra  par vaincre ses funes tes  penchants.
D 'ailleurs , qu 'importe le sujet  d'un f i l m  ! Ce qui m'in-
téresse ici , c'est la mise en ordre de certains éléments
artistiques. Pour moi, un metteur en scène est avant
tout un metteur en ordre. Dans « Le p ickpocket »,
comme dans mes précédents f i l m s, je m'e f f o r c e  de
tourner le dos à tout ce qu 'il peut y  avoir de théâtral
dans le cinématographe, tel qu 'il est par fo i s  conçu.

— Avez-vous fait appel cette fois à des comédiens
professionnels ?

— Non , j 'ai procédé pour « Le pickp ocket » comme
je l'avais fa i t  pour « Un condamne à mort s'est
échapp é » .  J 'ai cherché dans la vie courante des hom-
mes et des femm es unis par des correspondances
secrètes à mes per sonnages. Martin Lassale, qui est le
héros de mon histoire, est un jeune dip lômé de l 'Ecole
des sciences politi ques , neveu du poète Jules Super-
vielle. M. Pelegti , qui incarne un inspecteur de pol jee ,
est pro fesseur  dé littérature et Mme Scalle , qui joue
la mère du p ickpocket, est directrice de la pe nsion
où travaille le f i l s  de ma pr oductrice : Annie Dor f -
man. Quan t à Marika Green, qui a 16 ans, elle est rat
à l 'Opéra.

Un coup de sifflet. Un train arrivait en gçre. Robert
Bresson a disparu dans sa cabine de poinçonneur.

LE PLANEUR DES CHAMPS-pLYSÉES. Robert Bresson

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 août 20 août

S Mi % Féd. 19.5 déc. . 103.60 103.50
B 14 % Féd. 1946 avril 102.25 102.10
8 % Féd. 1949 . . . 99.25 99.20
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 95.40 d
8 % Féd. 1955 Juin 98.50 98.50 d
8 % C.F.F. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1295.— 1315.—
Union Bques Suisses 2405.— 2400.—
Société Banque Suisse 1825.— 1825.—
Crédit Suisse 1840.— 1845.—
Electro-Watt 1915.— ,1910.—
ïnterhandel 3670.— 3650.—
Motor-Columbus . . . 1525.— 1530.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— 98.—
Indelec »15.— 925.—
Italo-Sulsse 840.— 853.—
Réassurances Zurich . 2415.— 2415.—
Winterthour Accld. . 865.— 870.—
Zurich Assurances 5160.— 5175.—

Aar et Tessln 1300.— 1300.—
Saurer 1210.— 1210.—
Aluminium 4300.— 4260.—
Bally 1400.— 1425.—
Brown Boveri 2835.— 2&35 —
Fischer 1575.— 1570.—
Lionza io_u .— iotu.—
Nestlé Aliment, au p. 1955.— 1965.—
Sulzer 2690.— 2675.—
Baltimore 191.50 192.50
Canadian Pacific . . . 125.50 125.—
Pennsylvanla 74.50 74.—
Aluminium Montréal 145.— 146.50
Italo-Argentlna . . . .  36.25 36.—
Philips 728.— 728.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 192.—
Sodec 56.50 56.75
Stand, OU New-Jersey 223.— 223.50
Union Carbide . . . .  614.— 612.-̂
American Tel. & Tel. 346.— 344.50
Du Pont de Nemours 1163.— 1148.—
Eastman Kodak . . . 382.— 385.—
General Electric . . . 347.50 334.50
General Foods . . .  426.— 423.—
General Motors . . . .  231.— 232.50
International Nickel . 432.—ex 432.60
internation. Paper Co 550.— 5S1.—
tennecott 447.— 447.—
Montgomery Ward . . 213.— 214.—
National Distillera . . 135.— 134.—
Allumettes B 116.— d 116.— d
U. States Steel . . . . . 435.— 433.—
F.W Woolworth Co . 247.— 245.—
Nestlé (nom.) . . . .  1397.— 1390.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 855.— d 855.— d
Crédit F. Vaudois . . 825.— 828 —
Romande d'électricité 555.— 550.—
Ateliers const. Vevey 680.— 680.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900 — 4850.— d

emr__tVH
ACTIONS

Amerosec 169.— 168.—
Aramayo 42.50 d 42.50 d
Chartered 57.— 56.50
Charmilles ( Atel. de) 950.— 960 —
Physique porteur . . 850.— 845.—
Sécheron porteur . . . 550.— 555.— d
B-K-F 294.— 296.— d

Télévision Electronique —.—

BALE
ACTIONS

Ciba . , 6260.— 6270.—
Schapp* . . . .. . . .  850.— 845.—
Sandoz 7750.— 7750.—
Geigy nom 7840.— 7775.—
Hoffm. .La Roche(b.J.) 18450.— 18450 —

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 19 août 20 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— 645.— d
La Neuchâtelolse-as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gaidy Neuchàtel . 225.— d 225.— d
Cûbl. élec. OortfuUlod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Trél. Coeeonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dutlled & Ole S. A. 1850.— 1825.— d
Oiment Portlantf . . 6000.— d 6200.—
Etabll_-)em. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard) Hol. SJ_. «B» 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Marat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ,. 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 101.— d  101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Oh.-de-Fds 3V_ 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V_ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3"_ 1951 97.50 d 97.60 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. S>_ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 314 1953 96.— d  96.— d
Tabacs JSSet. 3Va 1950 99.25 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

H LU pts de banque étrangers
du 20 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.S-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 6.90 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise)

COURS BES Dl VISES
du 20 août 1959

Demande Offre
Londres 12.10 12.14
Paris 0.8785 0.8815
New-York 4.31 V , 4.31 <_
Montréal 4.52 4.54
Bruxelles 8.62 8.65 i _
Milan 0.6940 0.6960
Berlin 102.95 103.25
Amsterdam . . . .  114.— 114.35
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . ..  83.25 83.50
Oslo 60.50 60.70
Cours communiquée, à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

— Je croyais qu'on était d'accord pour que ce soit
blanc .'

LES VOISINS

(CPS) Réunie sous la présidence de
M. Rudolf Gnagi , la commission du
Conseil national pour l'examen du pro-
jet de construction d\in bâtiment adm i-
nistratif à Renie a siégé le 15 août,
La commission propose à l'unanimité
l'ouverture d'un crédit supplémentaire
de 1,385,000 francs pour l'érection de
ce bâtiment projeté SUT un terrain de
la Confédéra t ion.

Se fondant  sur le message du 16 avril
1948, l'Assemblée fédérale avait déjà
ouvert un crédit de 2,500,000 francs
pour cette construction ; mais , pour
des raisons de politique économiqu e, le
délégué aux possibilités de travail en
différa l'exécution jus qu'en 1955. Il fal-
lut ensuite faire examiner par des
experts certaines questions délicates re-
levant, de l'esthétique, domain e où les
avis diffèren t et évoluent rapidement.
Le projet constitue une nouvelle contri-
bution à la création des locaux dont
la Confédération a un urgent besoin.

Le crédit demandé est nécessaire pour
couvrir les frais érsultant d'un supplé-
ment de volume de 30 % et du renché-
rissement interven u depuis 1948.

Un nouveau bâtiment fédéral
qui coûtera cher

4 août . Le chef de la maison William
Loup, commerce de meubles en tous gen-
res, a Neuchàtel, est William Loup, à
Neuchàtel. Rue des Parcs 107.

Dracus S. A., représentation de tout**
fabriques de produits alimentaires, etc.,
à Neuchàtel . Le capital social est. actuel-
lement libéré Jusqu 'à concurrence de
30.000 fr . La procuration de Hans Oechs-
lin est radiée. Emil Aider a été nommé
fondé de pouvoirs.

Cocharbo, Comptoir charbonnier Bal-
land-Brugneaux s. à r. 1., toutes opéra-
tions relatives à l'industrie et au com-
merce du combustible, etc., à Neuchàtel.
Gérard Fleck a été nommé gérant. Le6
pouvoirs de Gérakt Robert-Ttssot, gérant
démissionnaire, sont éteints.

5 août. Sandoz & Cie, fabrique de res-
sorts de montres, société en commandite,
à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
rue du Progrés 115.

Hasler-Tubes Electroniques S. A., fabri-
cation, achat, vente, service d'entretien
de tubes électroniques, etc., à Neuchàtel.
Alexandre Clavel ne fait plus partie du
conseil d'administration ; sa signature est
radiée. Le Dr Jakob Bauer a été nomme
administrateur.

Georges-Adolphe Schmidlger, exploita-
tion de la boucherie-charcuterie de 1*
place de l'Hôtel-de-Vllle, à la Chaux-de-
Fonds. Le titulaire modilie son genre de
commerce qui sera désormais : exploita-
tion d'une boucherie-charcuterie. Nouvelle
adresse : rue Jaquet-Droz 58.

Les Fabriques de balanciers réunies, so-
ciété anonyme, aux Ponts-de-Martel.
Adolphe Lehnen et Otto Pfister, ensuite
de démission, ne font plus partie du con-
seil d'administration. Henri Montandon et
Willy Pfister ont été élus administra-
teurs.

7. Novochoc S. A., fabrication de tout
pare-chocs et du chaton combiné p°ur
l'Industrie horlogère ainsi que de toute
autre application à l'électricité et à »
mécanique de précision, à la Chaux-d«-
Fonds. Nouvelle adresse : rue de la Ser-
re 24.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce
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Leur forme élégante
et l'agréable senteur
de leur tabac sont
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(CPS) Lancée il y a bientôt deux mois ,
l'action de bonne volonté des chauf-
feurs de poids lourds a immédiatement
rencontré un accueil sympathique au-
près de tous les routiers ; 22.000 ca-
mions, porteurs de l'étoile blanche sym-
bolique, y partici pent chaque jour et
sur chaque kilomètre des routes du
pa3's. Placée sous le signe de la disci-
pline et de la courtoisie , cette action
— à laquelle participent toutes les or-
ganisations routières — réclame de ses
adhérents le respect des quatre règles
suivantes : circuler sur la droite de la
chaussée, éviter la formation en co-
lonnes, s'arrêter à une certaine dis-
tance des passages à niveau fermés,
contrôler les gaz d'échappement.

Grâce à la collaboration active de
tous les propriétaires et chauffeurs de
poids lourds , l'étoile blanche est déjà
devenue synonyme de meilleure com-
préhension entre les usagers.

Une initiative
des chauffeurs de camion

que les automobilistes
apprécient

BERNE. — Le comité bernois qui
patronne la construction d'une route
alpestre par le Rawyl s'est réun i ces
jours-ci pour mettre au point quelques
détail s du projet. Il travaille «n plein
accord ave cie comité valaisan , et un
comité d'action commun a été cons-
titué à cet effet ; il est présidé par
les conseillers nationaux Hans Weber
(Thoune) et Roger Bonvin (Sion).

Ce comité intercantonal est persuadé
que la route du Rawyl représente la
meilleure liaison routière entre Berne
et le Balais. Le tunnel de faite devant
être percé à environ 1800 m. d'altitude
(portail sud à 1790 mètres), la route
pourra être maintenue ouverte toute
l'année. Le tunnel ne mesurera que
4300 m. de longueur, ce qui permettra
d'assurer une aération parfaite.

Pour la construction
d'une nouvelle route alpestre
entre les cantons de Berne

et du Valais

ETATS-UNIS

Le nouveau secrétaire au commerce
américain, M. Frederlk-H. Mueller, a posé
au cours de la première conférence de
presse trois conditions au développement
du commerce entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique :
0 Les Etats-Unis ne doivent pas adou-
cir les règlements qui s'opposent à l'ex-
portation de certains produits « stratégi-
ques » vers l'URSS, autrement dit , les
Etats-Unis ne doivent rien vendre à
l'URSS qui puisse ajouter à son poten-
tiel.
_| Les Etats-Unis ne doivent pas ache-

ter à l'URSS des marchandises qu 'ils se
procurent actuellement dans des pays
aillés.
_k Les Etats-Unis ne doivent pas faire
d'affaires avec l'URSS tant que ce pays
n'aura pas payé ses dettes commerciales
qui s'élèvent à deux milliards et demi
de dollars au titre du « prêt-bail ».

M. Mueller, qui s'est prononcé pour
le principe d'un développement du com-
merce entre les deux pays, a remarqué
qu'en pratique 11 n'avai t jamais existé
entre eux un courant d'échanges très
actif, n a laissé entendra que l'URSS
cherchait surtout & obtenir des machines
américaines pour les copier.

M. Khrouchtchev trouvera les Etats-
Unis en pleine prospérité, a affirmé M.
Mueller. Le produit national brut a at-
teint au deuxième trimestre un taux
annuel de 484 milliards et fleml de dol-
lars, soit une reprise de 12 H sur le
point le plus bas de la récession en 1958.
Les dépenses personnelles ont augmenté
de 9 % depuis le plus mauvais moment
de la crise. Les prix sont stables.

A moins d'une grève prolongée dans la
sidérurgie, a prédit M. Mueller. l'activité
économique va continuer à augmenter, et
une réduction des impôts deviendra pos-
sible.

Les conditions du commerce
soviéto-américain

M. Eugène Black, président de la
B.I.R.D. (Banque internationale pour la
reconstruction et le développement) , ac-
tuellement en vacances en France, a été
reçu par M. Pinay, ministre des finan -
ces et des affaires économiques.

Cette entrevue , au cours de laquelle le
président de la Banque mondiale a con-
firmé le renforcement du crédit de la
France aux Etats-Unis, a été l'occasion
de faire le point des demandes françai-
ses à la B.I.R.D. pour l'octroi de prêts
destinés à financer trois réalisations éco-
nomiques en Afrique.

L'une de ces demandes, apprend-on,
vient d'être satisfaite par la Banque
mondiale : il s'agit d'un prêt de 35 mil-
lions de dollars pour l'équipement des
mines de manganèse du Gabon , réalisé
par le Comilog, auquel participe la so-
ciété américaine U.S. Steel.

Les négociations sur les deux autres
demandes sont sur le point d'aboutir , les
prêts devant être accordés dans un délai
d'un mois ou deux :

Un prêt de 65 millions de dollars pour
l'équipement des mines de fer de Mauri-
tanie et la construction d'un chemin de
fer reliant les mines à Port-Etienne.

Un prêt de 25 millions de dollars pour
l'établissement de l'oléoduc d'Hassi-Mes-
saoud à Bougie, en cours de réalisation.

A ce prêt de la Banque mondiale
s'ajoutera un emprunt du même mon-
tant qui sera couvert par des banques
et des sociétés d'assurances américaines.

Prêt de la Banque mondiale
pour l'Afrique française
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Quelques objets personnels du
maitre de maison , cependant ,
étaient placés de côté et d'autre ,
pour la commodité de celui-ci , ou
son agrément. Ils trahissaient des
goûts de confort , d'élégance, sans
doute assez difficile s à satisfaire à
Mortc erf , et aussi les habitudes de
luxe que donne une importante
fortune.

Le baron Giinther , s'avançantyers Marie-Françoise , s'était pro-
fondément incliné. Et lorsqu 'il par-
la, la jeune fille ressentit l'impres-
sion que cette voix grave , profonde ,
au débit assez lent , et que l' accent
franger ne marquait presque pas,
Wi était connue. Il se présenta ,
Pria la visiteuse d' excuser la liber-
té qu 'il avait prise en la faisant
chercher par l'un de ses domesti-
ques et la remercia de bien vou-
loir accepter son hospitalité. Tout
eela avec une remarquable aisance.
Cet homme qui s'était embarqué
pour l'Amérique , presque adoles-cent encore , qui en revenait au
seuil de la vieillesse, après avoir ,
"es années durant ,  fait le métier

de grand éleveur , conservait toute
l'élégance de sa race.

Marie-Françoise , bien qu 'elle ne
voulût pas se l'avouer , ressentait
un certain trouble. Elle eut quel-
ques instants pour s'en remettre.
Le baron Giinther donnait à son
domestique l'ordre de pousser l'au-
to de la jeune fille dans la cour ,
où elle ressentirait moins les effets
de la crue. Et comme Françoise
s'inquiétait  du mal qu 'une telle en-
treprise allait donner , il la rassura.

— Je vous en prie , mademoiselle ,
ne craignez rien pour Thomas. Il
¦ne sera pas seul pour tirer votre
auto de là. Mes autres domesti ques
vont le seconder.

» Mais, ajouta-t-il , l' orage vous a
fort maltraitée. Il est important
que votre robe sèche rap idement. »

Il se tourna vers le serviteur
noir. Mais celui-ci , sans en atten-
dre l'ordre , s'était déj à dirigé vers
un coffre à bois, en avait tiré
d'énormes bûches , qu'il vint ajou-
ter à celles, rougeoyantes , du foyer.

Le bois sec — il y en avait , par
bonheur , une provision à Mortcerf ,
dit l'étranger en riant — crépita.
Les flammes s'élevèrent , et le feu
se mit à ronfler à grand bruit.
Thomas était sorti de la pièce, et
la jeune fille se retrouva seul avec
son hôte, tous deux assis de part
et d'autre de la cheminée.

Ils échangèrent d'abord des pro-
pos sans importance. De la fenê-
tre, face à laquelle elle se trouvait ,

la jeune fille apercevait la grille
d'entrée , et un morceau de la route
qui passait devant Mortcerf. C'était
de cette place, sans doute, que le
baron Giinther avait remarqué son
auto en détresse.

Maintenant la voiture , conduite
à l'intérieur de la cour et poussée
tout contre le haut mur qui sépa-
rait cette cour de la route , était
quelque peu préservée. D'ailleurs ,
ainsi que l'avait remarqué Marie-
Françoise , la fureur de la pluie
s'apaisait. Restait cette menace
d'inondation qui inquiétait la jeune
fille et lui faisait redouter de de-
voir rester longtemps prisonnière.
Comme s'il devinait ses pensées,
son compagnon lui fit remarquer
que l' eau ne passait point encore
à travers les grilles du portail.

— Mortcerf , poursuivit-il , est um
peu surélevé , par rapport à la rou-
te. Mais , tout de même, la rivière
devrait commencer à nous envahir.
Du moment qu 'elle n'en fait rien ,
c'est que la crue se stabilise. Je me
souviens qu 'il en était ainsi autre-
fois. Le torrent , lorsqu 'il recevait
toute l'eau s'écoulant des pentes ,
sortait brusquement de son lit. Mais
il y rentrait presque aussi vite,
dès que cessait la pluie. Plus tur-
bulent que méchant , en somme.
Rien n 'a changé.

Les derniers mots furent pronon-
cés avec une mélancolie que la
jeune fille n 'eut pas le temps de
remarquer. Son esprit était ail-

leurs. Elle écoutait avec attention
le bruit que faisait une auto , rou-
lant sur la rout e immergée. Non ,
elle ne se trompait pas. Après quel-
ques secondes d'attente , la voiture
d'Evrard de Flamarck passa de-
vant la grille, et Françoise l'aper-
çut nettement. Le jeune homme ren-
trait chez lui et grâce à la pré-
caution qu 'avaient prise les domes-
tiques du baron Giinther , en pous-
sant la voiture tout contre le mur
intérieur de clôture , il n 'avait pu
soupçonner la présence de Marie-
Françoise à Mortcerf.

Lorsqu 'elle détourna les yeux de
la fenêtre , la jeune fille ne put
s'empêcher de rougir violemment.
Son regard venait de croiser le re-
gard aigu , pénétrant , de l'étran-
ger , le même qui l'avait , la veille
à l'auberg e, si vivement surprise.

Le baron étendit la main vers
un coffret à cigarettes , qui parut
à la jeune fille être en or ciselé,
l'ouvrit et le présenta à sa com-
pagne. Il alluma ensuite la cigarette
qu'elle venait d'y choisir , puis la
sienne. Enfin , témoignant ainsi qu 'il
avait reconnu Evrard , il affirma :

— M. de Flamarck ne court pas
le moindre danger , mademoiselle ,
puisque sa voiture va tout de suite
quitter la vallée pour aborder la
côte de la forêt. J'ai moi-même,
naguère , accompli le même trajet
par tout aussi mauvais temps. Du
reste, l'orage s'éloigne. Il fait presque
clair, et je ne serais pas étonné

si, avant la fin du jour, nous re-
voyions le soleil.

Marie-Françoise ne répondit pas.
Elle venait d'allonger le bras vers
un guéridon , afin de rapprocher
d'elle le cendrier qui s'y trouvait.
Mais comme, pour atteindre cet ob-
jet , elle devait déplacer légèrement
une photographie dans son cadre ,
la jeune fille demeura quel ques se-
condes pétrifiée par la stupeur. Cette
photographie , sur laquelle elle ve-
nait pour la première fois de jeter
les yeux , offrai t  l'image d'un homme
grand , assez jeune , au large front ,
aux yeux sombres, au beau visage
prolongé par une barbe bouclée. Le
costume qu 'il portait était une sorte
de complet de chasse sans élégance,
taillé probablement dans du gros
velours côtelé. Grand Dieu ! que
faisait ici le portrait d'Evrard de
Flamarck ?

Le baron Giinther n 'avait rien
perdu du geste de la jeune fille ,
de son étonnement , ni , peut-être , de
ses pensées. Il dit , entre deux
bouffées de sa cigarette :

— Vous regardez cette vieille pho-
tographie , mademoiselle ? Elle est
bien jaunie , ayant supporté l'hu-
midité de Mortcerf tout le temps
de mon abandon. Mais je l'ai , dès
mon retour , remise en bonne place ,
car elle me parait la plus ressem-
blante parmi toutes celles que je
possède de mon père. Elle le re-
présente, vers l'âge de trente-cinq
ans, dans un coin de nos forêts.

Marie-Françoise ne put prononcer
urt seul mot. Elle inclina vaguement
la. tête , posa le cendrier sur ses
genoux et se mit à fumer.

-— L'état dans lequel j' ai retrouvé
ici toute chose , poursuivit l'éleveur,
n 'était pas aussi mauvais qu 'on pou-
vait le craindre. Je m'étais entendu
avec un garde de ces forêts pour
qu 'il fit , une fois par an , dans la
demeure , une sérieuse inspection et
parât aux plus urgentes réparations.
Il n 'y a pas manqué. De sorte
qu 'après deux jours seulement pas-
sés avec mes domesti ques dans l'au-
berge de la vallée , nous avons pu , les
uns et les autres , nous installer —
sommairement il est vrai — entre
ces murs.

» J'eusse été peiné que Mortcerf ,
privé de soins , s'effondrât  un beau
jour , acheva-t-il , bien que tous les
souvenirs que j' y avais laissés ne fus-
sent pas excellents. »

Le baron , Giinther fit une brève
pause , secoua dans le foyer la cen-
dre de sa cigarette , mais bientôt ,
comme une suite toute naturelle à
ses dernières phrases, il reprit :

—¦ Vous n 'êtes pas sans savoir —
tout le monde sait cela dans le pays
—• que Mortcerf et Nandhorf entre-
tenaient , il y a quel que vingt-cinq
ans , d'étroites relations d'amitié ,
n 'est-ce pas ?

— On me l'avait dit , en effet , rér
pondit la jeune fille , assez étonnée
du tour que prenait la conversation.

(A suivre.)

Le maitre de Mortcerf

1 POISSONS |
I Hdu lac de Neuchàtel

Bondelles
et filets et d'excellentes gj |j

bondelles fumées I
PSlèeS et filets TrillleS vivantes ||

Filets de perches M
Grand choix de poissons » ;' :

de mer et f i le ts, f rais, f umés  ¦
et salés i

LEHNHERR 1
Commerce de volaille ...

Gros : Marin Détail : Neuchàtel | "y
Expédition nu dehors Qn porte à domicile "j-.j

Place du Marché - Tél. 5 30 92 &à
Vente au comptant * :

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

A REMETTR E
commerce de

COLLAGES DE FREINS
garnitures, embrayages et roulements
Affaire de 1er ordre susceptible de déve-
loppement , très bien placée. — Faire offres
sous chiffres P. E. 61224 L. à Publicitas ,
Lausanne.

Saucisses
sèches

pour le pique-nique,
une spécialité de la

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

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

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

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1951. Freins
neufs, en très bon état
de marche. Bien soignée.
Prix : 1400 fr. — Garage
Waser, rue du Seyon 34-
38 , Neuchàtel.

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

Tél. 5 3108
offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.
« Ford Tannns » 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 Anglia » . . .  1957 ,:
« Ford Anglia » . . .  1956 comme neuve
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Captain » . . .  1955
« V.W. » 1953

ï « Porsche » . . . .  1955
ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

L'IMPRIMERIE CENTRALE
: et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de.
CARTES DE VISITE

J'achète de personne privée
« Opel-Record > ou - Taunus 17 M >

modèle 1958 - 1959
Il ne sera accepté qu'une belle voiture n'ayant

pas subi d'accidents et comptant peu de kilomè-
tres. J'offre paiement comptant à un prix d'oc-
casion vraiment avantageux.

Offres urgentes sous chiffres L. 10143 Q., à
Publicitas, Neuchàtel.

VÉHICULES UTILITAIRES j
)) « Goliath commerciale » T5 .!e ((
II 6 CV. Voiture de petite cylindrée, 4 pla- //
Il ces et 400 kg. de charge utile. IV
( « Fourgon Renault » Î̂T.. ™" (
// ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. 11
i. a Aiictin fl __fl » 6 cv- station vas°n (i1) « H-ISlIll HiHU » _ places, 2 portes \\
l( avant et porte arrière. Modèle 1954. Ayant //
j] peu roulé. Soigné. IV
II U V W » four8°n 6 OV, 1953. Moteur ))
\\ » W if l i  revisé. Peinture neuve. Prix (f
// intéressant. il

Jj Présentation et démonstration (A
ff sans engagement )f
i) Demandez la liste complète avec II
// détails et prix à l'agence Peugeot )1
\\ pour la région : ((

J.-L SEGESSEMANN
ff GARAGE DU L ITTORAL ))
// NEUCHATEL, début route des Falaises 11
\\ Tél. 5 99 91 If
f/  Pierre-à-Mazel 51 Jl
l) Paiements d i f f é r é s  : un tiers à ((
I( l'achat , le solde en 18 mois. ))

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

NEUCHATEL
Nos occasions Garantie 3 mois

«VW » luxe 1959 I ŜIMCapri , 6000 km., garantie.

«VW » luxe 1958 fcfflàïîRÈ
mant , 25,000 km.

«VW » luxe 1955 Lc„L»V'!es£
métallisée , en parfait état.

« Simca » Grand-Large _*$*$•
« Flash », 4 vitesses, 2 couleurs, sièges cou-
chettes.
Ainsi qu'un choix de voitures 6 CV, 4 vitesses,

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

facilités de payement.

On cherche à acheter
« Peugeot 403 »

modèle 1957-1959 , n'ayaint
pas eu d'accidents, ' peu
de kilomètres, belle auto
à un prix d'occasion
vraiment avantageux.

Prise de livraison Im-
médiate et paiement
comptant.

Offres sous chiffres K.
10142 Q., à Publicitas,
Neuchàtel .

« Simca » 1958
22 .000 km., radio, à l'état
de neuf, à vendre. —
Echange éventuel avec
« VW ». Tél. 8 11 45.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Panhard » de luxe
| modèle 1956, pneus

neufs, en parfait état de
marche. Prix : 2800 fr.
URGENT.

S'adresser à Paul Steu-
let fils, à Rossemaison ,
tél. (066) 2 19 21 OU
2 28 04.
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Enseignement et langues régionales
Le général de Gaulle n'a pas eu

la main très heureuse en choisis-
sant M. Boulloche , socialiste bien
que dissident de la S.F.I.O., com-
me ministre de l 'éducation natio-
nale. Il avait probablement pensé
qu 'un homme de gauche étant à
la tête de ce ministère, il serait
p lus faci le  de trouver une solu-
tion à l 'ép ineuse question de l' en-
seignement libre et d'élaborer un
statut scolaire comme celui qui a
reçu en Belg ique l'agrément des
libéraux, des chrétiens-sociaux et
des socialistes. Quoi qu'il en soit ,
cette solution est longue à venir
et, en attendant , en matière d 'é-
ducation nationale , M. Boulloche ,
en raison de ses hautes f onctions,
a déjà été amené à p rendre cer-
taines décisions assez contesta-
bles.

Une mesure critiquable
Parmi ces dernières, M. Cham-

proux, professeur à la faculté des
lettres de Montpellier , en signale
une dans la * tribune libre » du
« Monde ». Il est fâcheux , dit-il ,
qu 'un communi qué du ministre
de l'éducation nationale vienne
d'annoncer la suppression de
l'épreuve de langue rég ionale —
le parler de Mistra l notamment !
— à l'oral du baccalauréat . Le
ministre a prétendu que, pour
autant, l' on ne renonçait nulle-
ment à atteindre le but que l'on
se propos e : la sauvegarde des
langues rég ionales , partie inté-
grante de la civilisation fran-
çaise. Fort bien, écrit M. Cham-
proux qui ajoute toutefois :

En attendant, on peut craindre que
les choses ne se passent comme ei l'on
poursuivait en néaJité un but opposé
à celui voulu par la loi et dont le
bien-fondé est réaffirmé par le minis-
tre lui-même. Les esprits chagrins ou
malicieux pourraient une fols de plus
prétendre que les ministres et le par-
lement proposent, mais que seules dis-
posent certaines personnalités toutes-
puissantes des « bureaux ». Or il arrive
malheureusement que les bureaux
soient mal Informés ou peu informés.

Répondant à la protestation d'un
groupe de parlementaires bretons à
propos de la suppression de l'épreuve
de langue régionale à l'oral du bacca-
lauréa t, le ministre a allégué des
chiffre s de candidats à cette épreuve
en 1959. Parmi ces chiffres il en est
un qui montre un manque d'informa-
tion certain : Il n'y aurait eu que
quinze candidats pour l'épreuve d'oc-
citan.

Je ne veux parler que de ce que Je
connais pertinemment pour l'instant :
à la seule faculté des lettres de Mont-
pellier, pour la seule session de Juin,
il y a eu cinquante-neuf candidats
pour l'occitan et vingt-trois pour le
catalan.

Si l'on songe que l'épreuve de lan-
gue d'oc se passe (se passait ?) éga-
lement à Aix-Marsellle, à Toulouse, à
Bordeaux, à Grenoble, et non seule,
ment dans les facultés des lettres,
mais aussi dans les facultés des scien-
ces pour les séries moderne, technique
et mathématique, on voit ce qu'il faut
penser du chiffre avancé. Qui a In-
duit le ministre en une telle erreur ?

Pour sauver
les langues régionales.

il faut des maîtres
L'éminent professeur remarque

plus loin que la loi actuelle ne
permet nullement d'atteindre le
but proposé. Il souligne que , pour

sauver les langues régionales , il
faudrait des maîtres pour les en-
seigner.
Mais 11 n'existe officiellement rien

pour former des enseignants suscep-
tibles de contribuer à « la sauvegar-
de » des langues régionales. Sauf en
Bretagne, où, à la faculté des lettres
de Rennes, les futurs enseignants peu-
vent passer un certificat de philologie
bretonne qui compte dans l'obtention
de certaines licences d'enseignement.
Les facultés d'Aix-em-Provence et de
Montpellier avaient émis le vœu , pris
en conseil de faculté, qu 'un certificat
de grammaire et philologie occitanes
(provençales ) pût être délivré pour
l'obtention de telle ou telle licence
d'enseignement. Certaines personnali-
tés s'y sont opposées au conseil supé-
rieur de l'enseignement du second de-
gré, et ont même déclaré qu 'à l'occa-
sion de la future réforme de la li-
cence d'enseignement ce qui était ac-
quis pour le breton à Rennes serait
annulé.

La question n'est pas aujourd'hui
de montrer qu'un tel certificat, pré-
sente toutes les garanties désirables,
mais de souligner que ce n 'est, nulle-
ment faire preuve de bonne volonté à
l'égard de la sauvegarde des langues
régionales que de s'opposer « systéma-
tiquement », sous des prétextes plus
ou moins fallacieux, à tout ce qui
permettrait de les sauver.

SI donc l'on veut «vraiment» préser-
ver la richesse spirituelle et Intellec-
tuelle que ces langues constituent, 11
convient d'envisager les faits saine-
ment, dans leur réa lité ; la passion
naïve de certains régionallstes n'a
rien à faire ici.

Georges Duhamel convaincu
En terminant , l' auteur de cet

article judicieux évoque qu 'il
avait réussi à convaincre son
maitre Albert Dauz al de la justes -
se de son point de vue. Il f u t
moins heureux d'abord avec M.
Georges Duhamel.

A la suite d'un échange de corres-
pondance avec M. Georges Duhamel,
l'éminent académicien me répondit
ceci le 13 avril 1956 : « Je suis assuré-
ment très troublé par vos arguments.
Mais laissez-moi vous dire ceci : J'ai
huit petits-enfants, je suis de mon
mieux ce qui les Intéresse. Je suis
troublé par l'ignorance actuelle d'en-
fants, même bien doués et travailleurs,
en ce qui concerne leur langue ma-
ternelle : le français. Qu'arrivera-t-il
si nous voulons leur faire apprendre
deux langues et même trois langues,
puisque le blLllnguisme franco-britan-
nique nous guette ? C'est pourquoi
Jusqu 'à nouvel ordre . Je reste sur mes
positions ; mais Je m'intéresse à tout
ce qui est présenté avec bonne fol ,
et c'est pourquoi Je vous remercie de
cette lettre. »

Ainsi l'argument grave contre l'en-
seignement des langues régionales
était (est toujours sans doute ?) pour
certains excellents esprits le tort pos-
sible causé à l'enseignement du fran-
çais. Or précisément un des arguments
importants que mettent en avant ceux
qui veulent sauver nos langues régio-
nales, et en premier lieu , parmi eux ,
les enseignants publics du mouvement
laïque des cultures régionales, c'est
que , pour ne citer que la con-lusion
d'un rapport de Raymond Chabbert,
instituteur public, sur les . princi-
paux faits syntaxiques propres à l'oc-
citan » : .un véritable travail de
français dans les classes ne peut se
concevoir qu 'en se référant sans ces-
se à l'occitan et en établissant une
constante comparaison entre les deux
langues ».

Finalement , Georges Duhamel
eut la Ingauté d' en convenir. Mais
les cerveaux des politiciens et
des bureaucrates sont en généra l
p lus obtus.

Agitation ouvrière en Argentine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, M. Alsogaray veut assainir
cette situation. Il sait que d'aucuns
désireraient réduire la consomma-
tion , risquant ainsi d'accroître le
chômage et que d'autres rêvent d'un
coup d'Etat, leur permettant d'intro-
duire un « dirigisme > à outrance.
Pourtant, le ministre de l'économie
a des .conceptions différentes. Il
tend à créer le cadre d'une . liberté
dans l'ordre ». Autrement dit, « des
conditions où tous pourraient tra-
vailler avec enthousiasme, l'effort
leur donnant des profits immédiats
qui assureraient en même temps, des
avantages au pays _> .

Les desseins de M. Alsogaray sont
certainement ambitieux. Mais à qui
le lui fait remarquer, il répond en
citant l'exemple de la République
fédérale de Bonn . En 1948, les éco-
nomistes prédisaient à ce pays plu-
sieurs dizaines d'années de disette,
voire de misère. Et leurs calculs
furent démentis par la réalité, grâce
à l'énergie et à la discipline des
Allemands. C'est ici le point faible
du raisonnement de M. Alsogaray. Le
« miracle économique » du ministre
Erhard a été dû, en grande parti e,
à la collaboration de tous —¦ ou de
presque tous — ses concitoyens.
Chose irréalisable en Argentine, où
les partis et les factions ne désar-
ment guère.

Le danger communiste
et p éroniste

Il y a d'abord les communistes.
Au cours des dernières semaines, ils
provoquèrent de tels troubles — ac-
tes de violence, menaces subversi-
ves, attentats à la bombe — que le
gouvernement se vit obligé d'inter-
dire l'activité du parti d'extrême-
gauche ainsi que de onze associa-
tions parallèles . N'empêche que dix-
neuf syndicats ouvriers sont toujours
contrôlés par les serviteurs de Mos-
cou. Et c'est déjà un fait qui compte.

Il y a, d'autre part , les péronistes ,
beaucoup plus dangereux , ceux-là .
De fait , soixante-deux syndicats ou-
vriers subissent leur influence do-
minante. La province de Tucuman
est un de leurs fiefs principaux. Les
troubles y ont pris de telles propor-
tions que M. Alsogaray déclara :
« Nous avons voulu que patrons et
ouvriers traitent directement du pro-
blème des salaires. Ils n 'ont pas su
profiter de l'offre. Les événements
rentrent dans le domaine du délit de
droit commun et échappent désor-
mais à la juridiction du ministère
de l'économie. Il est à noter , par

surcroit , que les partisans de Peron
disposent de fonds considérables, ce
qui facilite leurs agissements.

Mais communistes et péronistes ne
sont' pas les seuls adversaires du
gouvernement-actuel. Si les soulève-
ments militaires ont été heureuse-
ment évités, le mécontentement de-
meure vif dans l'armée. De iriême,
une bonne partie du monde politi que
argentin reproche au président
Frondizi d'avoir placé trop de pou-
voir entre les mains de M. Alsogaray.
Les uns accusent ce dernier de vou-
loir abolir rapidement les mesures
« dirigistes », d'autres , au contraire ,
voudraient qu'il le fasse à un rythme
plus accentué encore. Cet ensemble
de troubles, de luttes politiques , de
critiques amères, voire de velléités
de complots, ne facilite point la
tâche difficile du redressement de
la situation économique de l'Argen-
tine.

M. i. CORT.

Le radeau « Gantera II »
a parcouru

7500 km. en cent jours

FRANCE

II est en partie disloqué,
mais ses deux passagers

sont sains et saufs
PARIS (A.F.P.). — Selon un message

sur ondes courtes capté hier matin par
un radio-amateur, le radeau péruvien
< Cantura II », par suite d'un fort vent
soufflant du sud-est, s'est échoué le
12 août sur les récifs de l'île de Ma-
taiva , aux Touamotou. Il est en partie
disloqué, mais les deux hommes qui
étaient à bord sont en vie.

Les naufragés espèrent arriver à
Papeete avant la fin du mois.

Ce radeau avait quitté Callao , au
Pérou , le 12 avril dernier pour tenter
de rejoindre la Polynésie française.
L'équi page était composé de quatre
hommes.

Poussé par les courants et les vents
favorables , le . Cantura II » était arrivé
à Napuka le 26 juillet , ayant effectué
la traversée Pérou-Touamotou — soit
environ 7500 kilomètres — en un peu
plus de cent jours. Pendant que deux
de ses occupants étaient descendus à
terre pour se ravitailler en eau, le vent
avait  poussé le radeau au large avec
les deux hommes restés à bord . Re-
trouvé et ravitaillé en mer le 1er août
par le pétrolier « Lotus », de la marine
nationale , le radeau avait été laissé h
l'entrée du chenal de Fakarava et il
espérait gagner Tahiti par ses propres
moyens.

« Miss Froufrou» extorquait de l'argent
à l aide d'un... pistolet à eau

Marchande de frivolités à Reims

REIMS. — La belle Madeleine qui,, à la fin de l'année dernière, s'était
vu attribuer l'Oscar de l'élégance, lui valant ainsi à Reims le surnom de
« Miss Elégance » ou de « Miss Froufrou », du nom dit magasin de lingerie
fine qu'elle posséd ait dans l'une des grandes artères de la ville, est en.
prison avec ses trois complices, les trois frères Jager.

Ils sont inculpés d'extorsion de
signataires et risquent ainsi de com-
paraître devant la cour d'assises.

Madeleine Mathieu, une jolie bru-
ne de 26 ans, avait été une candi-
date malheureuse à la dernière élec-
tion de « Miss France ». Elle n 'avait
guère plus de chance dans la ges-
tion de son petit magasin et c'est
grâce à l'intervention d'amis géné-
reux qu'elle parvenait à boucler ses
échéances .

Dernièrement, l'un d'eux, un sep-
tuagénaire , marchand de bestiaux ,
acceptait de lui prêter encore
350,000 francs français mais cette
fois , contre la signature d'une re-
connaissance de dettes.

Il y a quelques jours, le négo-
ciant était découvert dans une rue
de Reims par une ronde de police.
Il était complètement défait et en
proie à une folle panique. Aux gar-
diens de la paix , il expliqua qu'il
avait  été attiré dans un -ruet-apens
et que, sous la menace d'un revol-
ver , on lui avait extorqué un reçu
de 350,000 francs pou r annuler la
reconnaissance que lui avait signée
sa belle amie.

l a  bel le  s'était envolée
Les pol iciers intervinrent aussitôt

et trouvèrent dans le magasin où
s'était déroulée la scène, trois hom-
mes : les trois frères Jager qui ve-
naient d'installer depuis peu une
petite entreprise à Reims et dont
l'aîné. Robert , était très lié avec
« Miss Elégance ». L'un d'eux avait
dans sa poche le revolver, un pisto-
let à eau en réalité, et le reçu signé
d'une main tremblante. Quant à Ma-
deleine, elle s'était envolée.

Les inspecteurs l'appréhendèrent
deux jours plus tard dans sa bouti-
que, où elle était revenue après un
court voyage.

Les faits ayant été établis, Made-

leine et ses trois complices furent
envoyés en prison.. L'enquête, qui
d'ailleurs ne fait que commencer,
devait révéler des surprises.

Quelqu e temps plus tôt , la jeune
femme et les trois frères s'étaient
att aqués à un autre prêteur. Celui-
ci avait , à l'époque, avancé contre
un acte notarié, une somme d'un
million..

La méthode employée à son égard
avait été différente , mais plus bru-
tale. La victime , frappée à coups
de poing, s'en était tirée avec onze
j ours d'incapacité de t ravail . Mais
elle n'avait pas signé le reçu qui ,
dans l'esprit de la belle Madeleine
et de ses amis devait annuler la re-
connaissance d.e dette d'un million .

La police poursuit son enquête
pour savoir si d'autres amis de la
belle commerçante, n'ont pas été
victimes des agissements de la pe-
tite bande .

Si les femmes acquièrent des droits de p lus en plus étendus dans tous
les domaines , il fau t  bien aussi qu 'elles se plient à des travaux jusqu 'ici
exclusivement réservés aux hommes. Ces jeunes f i l les  à l' exercice sont

les premiers pomp iers féminins d'Allemagne occidentale.

Le feu se laissera-t-il mieux dominer ?

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

Chavannes 13, Neuchàtel

Spécialiste pour
chaussures

orthopédiques
et supports
p lantaires

A vendre
d'occasion

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

LA VŒ DU MONDE ET DES NATIONS

Casijfqf5^d EviSRUfiI
Samedi 22 . en soirée

Dimanche 23, matinée et soirée

DARRAS et N01RET
*

Jeudi 27, soirée de gala :

John WILLIAM
•
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JH AGENCE SUISSE-
GEORGES HERTIG FH.S & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

Pour voire ligne et votre
santé, f a i t e s  du veto
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3 Nous cherchons pour tout do suite ou date è
convenir,

cuisinière
pour le personnel

place agréable et indépendante. Jeune fille serait
éventuellement mlae au courant. — Paire offre.
T,ec prétentions et copies de certificats à Con-
fiserie ROULET, la Chaux-de-Fonds, Place-Neuve 10,

Fabrique d'horlogerie Neuchàtel Watch
Co, engage pour l'atelier :

acheveurs avec mise en marche
remonteuses de finissage
un retoucheur ou retoucheuse
une jeune fille

pour divers travaux d'atelier.

Se présenter samedi matin entre 9 h.
et 11 h. Neuchàtel Watch Co, 30, che-
min des Pavés, Neuchàtel.
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L'occasion attendue de faire des économies par des achats judicieux à la source la plus avantageuse

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT POUR LE MÉNAGE ET LA MAISON

Plus de 500 articles de qualité
vous sont offerts par notre catalogue «Prix populaires »

m Éâ% R_t-k GRANDS
JtuU9S&m &̂ _& MAGASINS *.VOYEZ NOS VITRINES 
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Livraison rapide f ranco  partout par post e »|f Wlk Livraison rap ide fran co partout par poste
ou par camion If  ̂

|L ou par camion5 21 75 Jê\W y g & *-  5 21 75

i Dame italienne cherche
heures

de ménage
régulières. Santa Perone,

t Ecluse 24.

T^rxiTT_l._^iiiiTTT_n

OUBLIÉ
- AUX FALAISES

posemètre
r ii i

l Ikophot
le remettre au poste de
police ou l'envoyer à M.
P. Qagnebln , rue Virglle-
Rossel 9, Tramelan. Ré-
compense 10 fr.

j  Pour entrée immédiate ou époque
| à convenir, nous offrons une place à

t ouvrier de chantier
Emploi intéressant et bien rétribué
pour personne de bonne constitution
et sérieuse. Place stable. Postulation
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'Usine à gaz de
Tavannes S.A.

I +mu Z!, Tn |
f ?- \ français lo kg. »^»*

So * • ¦ Êm

I PECHES-ABRICOTS 1. g
jÉl « Haie », d'Italie . . le kg. Êm ¦

v _ ,   ̂ B_-B
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Dame cherche place di
gouvernante

Adresser offres écrites i
K. L. 8763 au bureau d<
la Feuille d'avis.

PIVOTAGES
Rouleuses, arrondisseuses et ou-
vrières pour divers travaux seraient
engagées tout de suite par G. San-
doz & Cie S.A., Saint-Martin (NE).
Tél. (038) 713 66.

Fabrique de verres de montres

HUGUENIN - FOLLETÊTE
Portes-Rouges 163 - Neuchàtel

Tél. 5 41 09
cherche quelques

ouvrières habiles
pour entrée immédiate. Se présenter .

On sortirait à domicile :

remontages de coqs et barillets
remontages de mécanismes
remontages de rouages
mises en marche

Travail sérieux exigé. — On engagerait
également

une jeune fille
habile et soigneuse pour divers travaux e«i
atelier. — Demander l'adresse du No 8790
au bureau de la Feuille d'avis.

r̂ ^m"̂ ^^^¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^™^^^^^™^ M______ ____»
Pour son département de Montilier, a
près de Morat, fabrique des branches
annexes cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, à

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour lancement des commandes, cour-
rier, planning, calculation.
Préférence sera donnée à personne
ayant formation ou pratique commer-
ciale.

Faire offres avec prétentions, curri- %
culum vitae et copies de certificats,
sous chiffres P. 11050 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds. ,

Nous cherchons pour fin août, une

p orteuse
de j ournaux

de préférence une personne habitant
au centre de la ville. Secteur de
distribution : Main , Trois-Portes,
Grise-Pierre, fin de Port-Roulant.
Adresser offres de service à l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de

Neuchàtel », Temple-Neuf 1.

Pour le 1er septembre on demande une

i 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.

On demande pour un
mois ou plus

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

Nous demandon s pour le Comptoir
de Bienne, du 26 août au 6 septembre,

bonnes vendeuses
parlant le français et l'allemand,
pour démonstrations et prise de
commandes à notre stand de parfu-
merie. Faire offres à Bourquin-
Blanc, 2 b Star, à Sonzier sur

Montreux, tél. (021) 6 46 84.

On demande

garçon de maison
pouvant aider au servi-
ce. Bon gain. Tél. 7 12 33.

Entreprise de ferblanterie-appareillage de
Neuchàtel engagerait tout de sui te

2 ouvriers
ferblantiers-appareilleurs

ou appareilleurs
dont un pour le service de réparations chez
la clientèle. Places stables pour ouvriers
qual ifiés. Adresser offres sous chiffres C. E.
8780 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons

FEMME
DE CHAMBRE

pour date à convenir.
Paire offres -avec pré-
tentions et copies de
certificats, sous chif-
fres P 11053 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

SERVEUSE
est demandée pour le
ler septembre. Débutan-
te acceptée. Offres au
Snack-Bar « La Chau-
mière », place du Mar-
ché, la Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de câbles électriques à
Cortaillod cherche

un mécanicien d'entretien
âgé de 25 à 30 ans, qualifié et expé-
rimenté, pour l'entretien de son parc
de machines. Place stable, semaine de
5 jours. — Se présenter au bureau du
personnel, le matin, de 10 h. à 12 h.,
ou adresser une offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

Jeune dame, employé*
de bureau, cherche pla-
ce de

sténodactylo
dans maison de Neuchà-
tel . SI possible semaln<
de 5 Jours. Libre dès 1<
15 septembre. Adresse]
offres écrites à P. H. 878£
au bureau de la Feuillf
d'avis.

DAMil
dans la cinquantaine
sachant travailler seule
cherche emploi auprès
de dame seule ou d<
monsieur seul. Adresse!
offres à O. S. 8793 a.
bureau de la FeulUt
d'avis.

Personne au courant
de plusieurs parties

d'horlogerie
cherche travail en fabri-
que. Adresser offres écrl-
tes à H. J. 8785 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Allemande, de 19 ans,
cherche place dans

BUREAU
pour la correspondance
en allemand, français et
anglais. Entrée : 15 sep-
tembre ou 1er octobre .
Adresser offres écrites à
G. I. 8784 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fUle cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimen-
tation ou autres. Paire
offres à M. Tsohannen,
les Oharrlères, ORGES
(VD). Tél. (024) 3 31 63.

Jeune fille
de Bâle, de 18 ans, dési-
rant compléter ses con-
naissances en langue
française, cherche place
dans famille suisse ro-
mande pour surveiller
les enfants. Ecrire sous
chiffres M. O. 8791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

La saison des m

PIGEONS 1adultes, la pièce Fr. 2.— j '^
jeunes, la pièce Fr. 2.50 et Fr. 3.- j . :'i

LEHNHERR Frères 1
Gros Commerce Détail f M

MARIN de volaille NEUCHàTEL ; ' |
Expédition au dehors ?j
On porte . à domicile j " -

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

H|y!W.».v.'.. ...-.. V-V ... ..YI-Y..^
_*5«J______ES_F* Attention

^SSjp demain matin samedi .
\J'Jw-_ ( ,  au marché,

j ,,JS3 IMBT* au camion de Neuchàtel
i Notre spécialité ;
t '
i Encore une grande vente t
' de chanterelles pour conserves
i Pommes Grafensteln, à très bon, mardié ;
' une quantité de melons à prix avantageux, j
j Très gros grape-frults , 3 pour 1 fr.
i Regardez nos prix sans engagements t
', Tél. SIS 55 't
\ Be recommandent : Madame et M. Leuba. J

__ . ' -mmmmmmBmmm t m̂mmmmmmmmmm mxs,
Profondément touchés par les lnnombra-

blet 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 Emile JEANNERET
ses enfants et famille

expriment à tous ceux qui les ont entou-
rés leurs très vifs remerciements et leur
sincère reconnaissance. Un merci tout spé- "
cial pour les beaux envols de fleurs.

Colombier, le 20 août 1959.

Machines à coudre
d occasion

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

Une cuisinière
à gaz

émalllée gris, à 4 feux.
Une dite, électrique, à
trois plaques. — Un four
électrique forme cloche
pour courant 220 volts.
Une machine à laver
. Miele », modèle de mé-
nage, pour courant 380
volts, avec chauffage.

Le tout usagé en très
bon état. — A voir au-
près de la maison Beck
& Cie, à Peseux. — Tél.
8 12 43.

PERDU
'¦ mercredi après-midi

! broche en or
Parcours en tram gsxe-

1 hôtel de ville, puis à
1 pied faubourg du Lac -

rue du Seyon - rue
Saint-Maurice - rue du
Bassin - rue du Temple-

, Neuf. Prière de télépho-
ner au 7 93 41. Bonne ré-
compense.

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche à acheter

2 VÉLOS
1 pour pour homme et
1 poux dame, en parfait
état. Téléphone 5 66 14.

ARMOIRE
à 3 portes, en bon état.
Tél. 5 41 50.

A vendre très belle

POUSSETTE
« Royal-Eka », en parfait
état, avec accessoires, 2
couleurs ; de première
main. Prix à convenir.'

Tél. 8 84 35.

A vendre beau

PETIT

PIANO
à queue

noyer, formé môdeme.
Bonne sonorité. Prix In-
téressant (facilitée ¦ de
paiement). Transport gra-
tuit. Tél. (031) 4 10 47.

Baignoires
galvanisées

longueur 170 cm., poids
18 kg., donc facile à dé-
placer : avec écoulement ,
Fr. 82.—, sans écoule-
ment, Fr. 78.—. Franco
gaie ou domicile suivant
distance par la maison
Beck & Ole, & Peseux.
Tél. 8 12 43.



à ECOLE CLUB MIGROS , 16, rue de l'Hôpital , Tél. 5 83 49 TFIXT IXTTÇ

I REPRISE DES COURS: 1er septembre -»«=.
É I N S C R I V E Z - V O U S  S A N S  T A R D E R  6 leçons de une heure Fr. 27..

EXCURSION L'ABSILLE
SAAS-FEE par Montreux, retour Grlmsel, diman-
che, 6 h. 15. Fr. 29.—. Concise, Provence, Fresens,
samedi, 13 h. 30, Fr. 5.— . Tél. 5 47 54

\ *̂ |̂/ SOCIÉTÉ DE NAVIG A TION
_J_M_r  ̂__S-L_ sur Ies *acs **e Meuch°,eï et Moraï S. A. H

__3__________________ Rs Dimanche  23 août 1959 , en cas de beau temps P^

?%M0\ Promenade publique r
- • à l'Ile de Saint-Pierre 9
U à bord du M s  « Ville-de-Morat » pfe- _,
Jj HORAIRE W
¦ Neuchàtel dép. 14 h. ne de Saint-Pierre sud . . dép. 17 h. 15 B

J Salnt-Blalse dép. 14 h. 20 Le Landeron dép, 17 h. 50 W
ml Le Landeron dép. 15 h. 10 Salnt-Blalse dép. 18 h. 45 BK
ÊM De de Saint-Pierre sud . . arr. 15 h. 45 Neuchàtel arr. 19 h. 05

Î 

Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif B_,

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES B
LA DIRECTION.

Les meubles Pfister
sont si avantageux!

j .  Ce petit aperçu de notre intéressante exposition
': spéciale

«L ' appartement rëvé!> à
vous prouve qu'il vaut la peine, avant de vous dé-
cider a un achat, d'examiner le choix de Pfister-
Ameublements S A. Pfister-Ameublements S. A. est

l"' synonyme de qualité et prix avantageux! Profitez-

. en!

K TOOÏ le plus beau et le plus avantageux vaisselier
de sa classe de prix, très spacieux, 2 tiroirs à cou-

|: verts et vitrine en verre antique __________ _n
seulement 53 -B%«f ¦¦

K Autres modèles à partir de Fr. 225.—, 360.— jus-
y qu'à 985 —
g Salon-salle â manger complet TDDI, y compris table
7* à rallonges, 4 chaises et divan-couch

7 pièces, seulement 1180.—

î Rlfli un dressoir deux corps, apprécié, agencement
'' pratique, en noyer pyramide/bois ¦e_^#%

dur seulement -S-.»*¦# ¦"
f: Faites votre choix parmi 250 dressoirs de qualitél

Salon-jalle à manger RIG1, y compris table à ral-
[ longes, 4 chaises et divan-couch K

7 pièces, seulement 1230.—

j B3Cnt6l le vaissener idéal pour l'amateur de lignes
nouvelles. Exécution en noyer de fil/tola, 210 cm,

; avec tiroirs intérieurs supplémen- —y»|F^
taires seulement »f PUi"
Autres dressoirs modernes à partir de 320.—, _
490 —, 580.— jusqu'à 985.—.

î Salon-salle à manger complet BACHTEL, avec table
à rallonges, 4 chaises et divan-couch

7 pièces, seulement 1390.—

| j|| issj^SIl
. EtZfil un magnifique modèle exclusif Pfister en
i beau noyer de fil choisi/hêtre, 228 cm, luxueux

agencement intérieur _____:"3FMEseulement O» -_»¦¦

Chez Pfister-Ameublements S. A., vous trouvez ce \
• que vous cherchez, dans tous les styles et toutes

les gammes de prixl
i Salon-salle à manger ETZEL, avec table à rallonges,
; 4 chaises et divan-couch 7 pièces, seulement 1490.—

L Important! Sur demande, conditions
de paiement sans risque pour vous! 6 mois de

|; garde-meubles gratuit. Echange de mobiliers usa-
gés. En souscrivant à notre «Plan d'achat» sérieux
et à l'avant-garde du progrès social, il vous est
possible de réaliser une économie pouvant s'élever

y jusqu'à 20 °/o! — En outre, service-entretien Pfister
!¦> apprécié. — Remboursement du billet CFF ou plein
,• d'essence gratuit pour tout achat dès Fr. 500.—.

Neuchàtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14

IA A I i n n  tl à expédier è Pfister-Ameublements ¦
I" Il ;|!*: N ,5 [: i !,'I S A., service-clientèle . Terreaux 7, j

|
<_j U U I U 11 Envoyez mol, gralultement et sans _

engagement, votre grand catalogue!
en couleurs contenant vos offres les -
plus récentes et les plus avants-

(' •' geuses. ' 1 1

le m'Intéresse a l'achat de: 

I Nom/Prénom: I

Rue;No- 

* Localité: 29 ' ^

r L e  bonne triture \
au Pavillon

V Tél. 5 84 98 
J EXPOSITION NATIONALE DE PHILATÉLIE,

ps SAINT-GALL lVir4»5
< j *̂ i_B , Ouverte chaque jour de 10 à 22 heures

j BNÂBAGl î Poste of f ic ie l le  par ballon
^B^^J 29 

août 

1959

i©3 

F O I R E  DE B I E N N E
ll'̂ HSs Idyllique situation 

au bord du 
lac

-j fSI du 26 août au 6 sep tembre 1959
m ¦ «H J Heures d'ouverture de l'exposition :
_fi m>. A Lundi - vendredi : î le  13 h. 30 à 22 h. 30
P WE§£h samedi et dimanche : de 10 li. à 22 h. 30

mVk EXPOSITION VARIÉE
fa ar-B8 "° ex I,n';a ",c (1 " commerce, rie l'Industrie et
Sj !rà;:3^S 

de 
l'artisanat de Bienne, du Seeland et du Jura.

*vJ_ f̂tî]f. Grand restaurant de foire — 1000 places.
.MM B__T*J Variétés  Internationale s et orchestre île
yxS JSÊ^ divertissement
_________E_a Jets d'eau dansants.

f \
A temps nouveaux...

Formules nouvelles t

Notre petit menu d'été à Fr. 4.50 et nos assiettes froides
copieusement garnies et servies à prix doux...

A. Montandon , cuisinier-restaurateur, créateur du genre à l'enseigne

kg 2|allea
à NEUCHATEL Toujours Imité, Jamais égalé I

J

Banque
Hypothécaire Suisse

Soleure Compte de chèques postaux Va 1100

Intérêt 3%
sur carnets d'épargne

pour des montants illimités.

Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège de garantie jusqu'à
concurrence de Fr. 5000.—, conformément à la loi fédérale sur

les banques.
Des versements sont également reçus sans frais par le Bureau

fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2, Neuchàtel.

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 22 AOUT

• B A L  *
ORCHESTRE « CLAUDY'S »

Se recommande : famille Ernest Studer
Tél. 714 95

Inès coiff u re
Le salon

sera ouvert
le jeudi 27 août
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12 J!

Pension Mulenen sX °lS?<*
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dés Pr. 12.—. Prospectus .
Propriétaire : L. Lugtnbûhl, tél. (033) 9 81 45

Dame prendrait

raccommodages
chez elle. Tél. 5 78 34.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

PRÊTS A
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, bijoux, appa-
reils ménagers, radios, appareils
photo , articles de sport, tableaux,

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

S 

Championnats suisses i
de |

Kl NAUTIQUE j
g NEUCHATEL (quai Léopold-Robert) \\
jj Samedi 29 août , dès 14 heures
jj Dimanche 30 août, dès 8 h. 30 j
H avec la participation de «

H MARINA DORIA jj
Il et l'élite des skieurs suisses 11

Il PLACES ASSISES : Fr. 5— (2 jours Fr. 8.—) IlIl Debout Fr. 2.— Enfants —.50 »
)) Location : magasin Max Muller, sports, Neuchàtel, ))

Il tél. 5 19 93

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rossi i » , Zaziwil

rénové, agréable . Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension : juin - septembre, Fr. 14.—.
Hors saison , Fr. 12.—. Prospectus par Famille
KUnzl , tél . (031) 68 54 32.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche, course surprise, dép. de Neuchàtel ,
devant le City, à 13 heures. Prix 15 fr. Tél. 6 75 91 .

__PHL^ A_̂ _P ___ii______5/__l*/rz^»_^^

Départs : pi. de la Poste, I.euchâtel

D"e LES TROIS COLS
Mercredi

5 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

D£ZT Engelberg-Trubsee
pi_ o? (avec téléphérique)r r. _. < . Départ : 6 h. 15

D2_"Tûte Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

; »i--.f SAINT-URSANNE
&° Clos (lu Doubs-Les Ranglers

Fr. 12.— Départ : 13 heures

D_i_To£e CHASSERAI !
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Mardi GHAM0NIX
25 août Co, de ,a porclaz

Fr. 2G.— Départ : 6 h. 15
( carte d'Identité ou passeport )

2IS LES TROIS COLS
e
m_rcr_di

e GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

2M GRINDELWALD
F . _ TRUMMELBACH
*r* *¦"' Départ : 7 heures

Jeudi 27 : Biirgenstock 22.—
Vendredi 28 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M"rj_ ,. (7N__gcaf tel)

i Repas légers 1
tëil Vous aimeriez faire de temps à
!.
¦• _¦. autre un petit repas léger ; vous

| Bjj trouverez chaque jour : : I

H croissants au jambon
. rissoles à la viande

'M et pâtés à la gelée

QrfcflfllE j |________ E >juS mmmm

11 A Encadrements -Dorure

wvtr M,BASSET C0RCELLES
I j w  suce, de M. Malherbe

JW Tél. 8 23 76

Cadres et baguettes bruts ou terminés
Travail artisanal de bon goût ,

à prix très avantageux
TOUS TRAVAUX A L'OR FIN

veuve avec i entants
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.

On cherche à louer ou
à acheter petit

piano d'étude
Antoine Spertl , fbg du

1 Lac 31.

en croisière

CAP RI s»"».*̂ f*̂ w "m ¦ G E N E S
i bord du transatlantique « C.-Colombo »,
30.000 tonnes, la plus belle uni.é de la
marine italienne. Visite de Rome, Naples,
Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.
Train Ira cluse.

11 jours tout compris Ft. 500.-

Départs : 13 septembre, 20 octobre.

ANDALOUSIE
en croisière : Gibraltar- Naples - Gênes,
« C.-Colombo », 30.000 tonnes. Visite de
Barcelone' - Madrid - Tolède - Séville -
Cordoue - Grenade - Malaga. Trains «TAF»,
1 re classe - pulman.
Départ : 1er octobre,

17 jours, tout compris Ff. 7/5.-

BALÉARES
AVION DE JOUR

Tous les samedis et lundis jusqu'à fin
octobre

15 JOURS Fr. 395.-/406.-
TOUT COMPRIS

Avion + hôtel 4- car + sac de voyage I
Hôtel 1er ordre, Fr. 465.— (bains)

\M E _^M I ^  ̂B" compris
? KI^1«J B Fr. 235.-

Visites , excursions en gondoles
Excellent hôtel — Train 1rs classe

Départ le 16 septembre

Programmes détaillés sur demande

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Péplnet — Lausanne

Tél. (021) 2214 67

Avec la nouvelle matière active u U LV I U
-, "* î Coiffeur de Paris

chez f f / *s v n/ */ Y t A  2- rue Saint-Maurice\sf unçwo Tél 518 73
Permanente à froid pour les hautes exigences

Grand-Saint-Bernard JfĤ L
Départ 6 h. 30 Fr. 2a.50

Genève - Chamonix Dlmailche
La Forclaz F 23

^
ût_

Départ : 6 h. 30
(passeport ou carte d'identité)

ST0CKALP Dimanche
possibilité de monter au lac 23 août
alpestre de MELCHSEE-FRUTT

en téléphérique Fr. i i .  
LE BRON1G - LUCERNE

Départ : 6 h. 30 

LAC BLEU- D0iman<*e
KANDERSTEG J.

3 
T5 50

Départ : 7 heures

LAC NOIR xT m î r - ï ï
Départ 13 h. 30 Fr. 11.—

Lundi 24. Chalet Heimelig Pr. 5.—
Mardi 25. Macolin

(tour du' lac de Bienne) Fr. 7.—
Mercredi 26. Verbier

(Chexbres - Lac Léman) Fr. 20.50

Renseignements et inscriptions :

Neuchàtel — Tél. 5 82 82



BIENNE

Triste retour de chasse
Un mort

(c) Un fabricant de pierres fines, M.
Théo Sfacllos , âgé de 59 ans, et son
beau-fils , M. Ernest Schneider, de
Bienne, s'étaient rendus en Alsace afin
de s'adonner à un sport de leur goût :
la chasse:

N'ayant fait aucune prise, ils déci-
dèrent mercredi en fin de journée,
de revenir chez eux. A cette intention ,
ils avaient rejoint leur petite voiture
pour y déposer leurs effets. Alors que
M. Schneider se tenait à gauche de la
machine, son beau-père ouvrait la
portière arrière de droite et il y ran-
geait armes et matériel. Il avait oublié
soit de vider son fusil de ses cartou-
ches, soit de l'assurer. Soudain , par
mégarde, il toucha la gâchette et un
coup parti , qui atteignit M. Sfacllos
dans une cuisse. Immédiatement le
sang gicla.

M. Schneider s'empressa de faire une
ligature de fortune au membre atteint
et il essaya de hisser le blessé dant
la voiture, afin de le transporter ra-
pidement à l'hôpital le plus proche.
Il ne put parvenir à soulever seul le
blessé. Il le coucha alors à terre el
partit immédiatement chercher de
l'aide.

Lorsque le médecin arriva sur les
lieux de- l'accident , le blessé était déjà
affaibli. M. Schneider offrit de donner
son sang pour permettre une trans-
fusion . Malheureusement il n'y avait
pas sur place d'appareil permettant
cette opération.

Le malade fut  transporté à l'hôpital ,
et c'est au cours du voyage, en am-
bulance, qu 'il devait rendre le dernier
soupir. Sa dépouille mortelle a été
conduite à Bâle, où elle fut remise
à la famille éplorée.

Vn jardinier blessé
en abattant des arbres

(c) Jeudi à 10 h. 50 un maître-j ardi-
nier, M. Albert Schmied, était occupé
à abattre des arbes à Mâche. Soudain ,
l'él évateur glissa et l'infortuné jardi-
nier reçut un tronc en pleine poitrine.
Il eut des côtes enfoncées et reçut les
premiers soins d'un médecin.

Un garçonnet blessé
(c) Jeudi , à 16 h. 45, le petit Christian
Wirth , âgé de 3 ans, a été légèrement
blessé par une auto, à la Lânggasse,
près de la coopérative. L'enfant a été
conduit à l'hôpital Wildermeth.

Collision
(c) Jeudi soir à 20 h. 50, deux autos se
sont heurtées, au faubourg du Lac,
près du restaurant Seefels.

Il n'y eut heureusement que des
dégâts matériels.

YVERDON
Auto contre anto

(c) Hier, à 15 h. 30, une voiture
française circulait à l'avenue de Grand-
son en direction de cette localité. A
la hauteur de la rue William-Barbey,
une voiture vaudoise qui venait en
sens inverse lui coupa la route pour
s'y engager. Le choc fut violent. Si les
occupants de l'auto étrangère, des per-
sonnes de Mulhouse, sont sorties in-
demnes de la collision , les trois Lau-
sannoises qui se trouvaient dans l'auto
vaudoise ont subi des contusions au
nez et au poignet notamment. Les deux
véhicules ont subi d'importants dom-
mages.

GRANDSON
Trois Jeunes gens

font naufrage
(c) Mercredi , vers 11 h., sous l'effet
d'un violent coup de bise, un voilier
où trois jeunes gens de la région
avaient pris place, s'est retourné. Alerté
par un témoin de la scène, un entre-
preneur prit aussitôt le large pour se
porter à leur secours.

6.457.000 lires volées
dans une banque italienne

ITA LIE

BOLOGNE, 20 (Reuter). — Un ban-
dit déguisé en prêtre , armé d'un pis-
tolet-mitrailleur, et un complice , se
sont empares de la somme de 6,457,000
lires en espèces et en chèques lors
d'une agression dans une banque de
Bevilacqua, près de Bologne.

La police a bloqué toutes les routes
dans la région , espérant ainsi pouvoir
s'emparer des voleurs.

Al bert
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NEW-YORK LUI AVAIT RESERVE
UN ACCUEIL TRIOMPHAL

En 1955, New-York devait lui ré-
server un accueil analogue à celui fait
habitue li ement aux chefs d'Etat. Le 20
janvier de la même année , Albert avait
organisé une soirée Chez Maxim 's pour
fêter ses 50 années de vie parisienne .
Il avait reçu des mains  de Bernard
Lafay la médaille d'argent de la ville
de Paris.

Le Laos s'adresse à
M. Hammarskjoeld

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — M. Dag
Hammarskjœld, secrétaire général des
Nations Unies a reçu jeudi M. Sana-
nikone, représentant du gouvernemen t
du Laos qui lui a transmis une lettre
de son gouvernement . Dans cette lettre
le gouvernement laotien invite le secré-
taire généra l à proposer toute procé-
dure ou toute mesure qui dans son
esprit pourrait amener un règlement
pacifi que des difficultés que connaît
actuellement le Laos.

Le déparlement d'Etat conteste
la présence de troupes américaines

au Laos
WASHINGTON , 20 (Reuter) . — Le

département d'Etat a repoussé mercredi
soir l'accusation de l'URSS selon la-
quelle les Etats-Unis seraient intervenus
militairement au Laos. Aucun Améri-
cain, même à titre consultatif, ne fait
du service dams des unités laotiennes.
Les Etats-Unis n'ont aucune troupe
stationnée au Laos, pas plus qu 'ils
n'ont livré du matériel de guerre. Les
Etats-Unis n 'ont aucune base dans ce
pays, ni aucun terrain d'atterrissage,
ce que chaque correspondant de presse
étranger peut confirmer.

Les causes
d'une catastrophe

aérienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La brume épaisse qui enveloppait les
pics de la sierra, et en particulier celui
du Montseny, semble avoir désorienté
le pilote. S'il ava it pris quelques dizai-
nes de mètres de plus en hauteur, il
aurait pu éviter la catastrophe. En fait,
il semble avoir vainement tenté .un
virage. L'avion tomba et explosa au sol.

Alertés par le personnel d'une station
météorologique toute proche, des se-
cours arrivèrent aussitôt , ainsi que de
nombreux volontaires venus des villages
avoismants. Mais l'avion s'était trans-
formé en fournaise. Des explosions en
secouaient les débris incandescents qui
se sont éparpillés sur près de 200
mètres carrés. Une aile et une partie
de la carlingue brûlaient encore à une
heure du matin , malgré les efforts des
pompiers. Les corps de plusieurs des
passagers ont été projetés hors de
l'appareil , mais il restait impossible!,
neu f heures après l'accident , de les
approcher.

Des 29 étud iants qui ont trouvé
la mort dans cet accident, 20 dont
10 femmes, étaient Anglais , un Irlan-
dais, deux Iranien s, les frères Ira j  et
Klaus Khorran , un Indien , trois Espa-
gnols , un Malaisien et une Allemande.

Un commerçant vendait
le passeport suisse à

10.000 marks la pièce

A LLEMA GNE DE L'OUES T
, 1 ; '
Au temps de la misère allemande

SAEKINGEN , 20 (O.P.A.). — Un flo-
rissant commerce de « passeports suis-
ses originaux », à 10.000 mark s la pièce,
a été découvert lors d'un procès ac-
tuellement en cours à Saekingen devant
une chambre correctionnelle berlinoise.

La princi pale accusée est une an-
cienne cantatrice, arrêtée pour privation
de la liberté individuelle. Avec l'aide
d'un commerçant, ell e aurait livré en
1948 à Berlin , deux Allemands, un
homme et une femme, aux autorités
soviétiques. Les deux victimes avaient
alors été condamnées par un tribunal
russe à 25 ans de travaux forcée en
Sibérie, pui s relâchés après quelques
ann ées.

Le tribunal berlinois tient ses assises
à Saekingen , les deux accusés, qui habi-
tent Hotzenwald, dans le pays de Bade,
ne pouvant pas se dép lacer. Lors de son
interrogatoire, il s'est avéré que le
commerçant avait vendu penda nt les
années d'après-guerre de très nom-
breux passeports suisses à des prix
exorbitants, exploitant ainsi la misère
de cette époque, alors que la femme
était au service du réseau d'espionnage
de la zone soviétique.

Cinq villes soviétiques
- jusqu'ici interdites -

seront ouvertes
aux étrangers

Quand le gouvernement
de l'URSS donne d'une main

et retire de l'autre

Mais cinq autres localités
seront à leur tour

f ermées au tourisme

MOSCOU, 20. (A.F.P.). — Dans des
notes remises aux ambassades occiden-
tales accréditées à Moscou , le gouverne-
ment soviétique a fait savoir, hier,
que cinq villes soviétiques, jusquq 'à
présent interdites, seront désormais ou-
vertes aux étrangers. Dans le même
communiqué, il est annoncé que cinq
autres villes jusqu 'à présent ouvertes
aux étrangers, deviennent interdites.

Les nouvelles villes où les étrangers
pourront se rendre sont : Tallin, capi-
tale de I'Esthonie , Erevan , capitale de
l'Arménie, Achkhabad, capitale de la
Tuarkmenie, Vilno , capital e de la Lithu-
anie, et Batoum, un port important de
la mer Noire.

Les villes interdites sont : Gorki et
Kaza n , sur la Volga , Vorkuta , centre
Jhou i ller important situé, au r delà du
cercle polaire où avaient été établis de
vastes camps de travail pendant la
guerre, Dniepropetrovsk, grand centre
industriel d'Ukraine, et Kouybychev, où
a été érigée la plus grande centrale
hydroélectrique de l'URSS.

D'autre part , les étrangers résidant à
Moscou , auront à présent le droit de se
rendre jusqu 'à la frontièr e à bord de
leur voiture particulière, au lieu de
se rendre par train jusqu 'à Viazma,
à quelque 200 km. de Moscou , pour
reprendre leur automobile , qui leur
était remise, pour poursuivre leur
voyage.

La décision
de Tunis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les difficultés rencontrées
par les négociateurs

Après les déclarations de M. Bour-
guiba , on considère comme essentiel,
au ministère français des finances, que
les négociations .économiques et finan-
cières franco-tunisiennes ne soient pas
rompues et que le dialogue continue.

Jusqu 'à présent , les négociateurs
s'étaient heurtés à des difficultés sur
trois problèmes principaux :

Le premier , celui des réserves de
change dont la Tunisie pourra disposer
au sein de la zone franc , doit être
assez facilement résolu.

Le second est celui de la part de la
récolte tunisienne de vin (2 millions
d'hectolitres au total ) qui doit être
Importée en France. Sur ce point , la
solution ne parait pas, toutefois , sou-
lever de difficultés insurmontables.

Le problème le plus délicat est celui
du prix d'achat du blé dur tunisien.
A Tunis, on réclame l'application du
prix intérieur français, qui est très
supérieur au cours mondial.

Il est à signaler que les récoltes
de vin et de blé sont produites pour
la plus grande part en Tunisie par des
Français installés dans ce pays.

Conséquences
de la nouvelle mesure

Il est possible de prévoir que la
nouvelle mesure qui se traduira , à
l'issue des négociations qui s'ouvriront
à ce sujet , par le rétablissement des
droits de douane et sans doute de
contingents sur les échanges commer-
ciaux franco-tunisiens, entraînera une
certaine réduction du volume de ces
échanges, en même temps qu 'un ren-
chérissement des produits français en
Tunisie et des produits tunisiens en
France.

La libération des échanges avec la
zone dolla r, que Jl . Bourguiba a éga-
lement annoncée dans son discours ,
tendra par contre à gonfler les cou-
rants commerciaux de la Tunisie avec
cette zone. On peut rappeler que , jus-
qu'ici , le commerce de la Tunisie avec
la zone franc représentait plus de
60 % du commerce total de ce pays,
tandis qu'avec la zone dollar la pro-
portion n 'était que de l'ordre de 5 %.

Découverte
d'un nouveau réseau

d'espionnage
d 'Allemagne orientale

Grâce à l'arrestation y

d'un agent de la République
démocratique allemande

SAECKINGEN, 20 (D.P.A.) — Or
apprenait jeudi au ministère public
fédéral allemand à Karlsruhe, que l'ar-
restation de l'espion est-allemand Ham
Proesch, dans la ville de Langenberg
•n Westphalie, a permis de découvrit
un nouveau réseau d'espionnage du
ministère de la police de la Républi-
que démocratique allemande.

Le fondé de pouvoir Proesch et sa
femme étaient venus en 1955 en Alle-
magne occidentale avec diverses mis-
sions , pour lesquelles ils avaient été
préparés auparavant. Leur travail pour
le centre d'espionnage est-allemand
dans la République fédérale s'accom-
plissait sous plusieurs noms d'em-
prunt. Ils transmettaient leurs nouvel-
les par la voie des ondes ou par le
truchement de « fausses boîtes aux let-
tres ». Deux fols par année, ils fai-
saient un rapport oral de leurs act i-
vités à leurs employeurs. Après son
arrestation, M. Proesch avait donné
de précieuses indications concernant
les autres agents est-allemands tra-
vaillant pour le ministère de la police
de la République démocratique alle-
mande. Le procureu r général a lancé
entre-temps un mandat' d'arrêt contre
la femme du détenu.

La duplicité du F.L.N.
de nouveau mise à jour

Révélations sur l 'arrestation des membres
de la commission mixte f ranco-marocaine

PARIS, 20 (A.F.P.) — Sous le titre « Duplicité F.L.N. », le Bulletin d'in-
formation du ministère des armées rappelle l'incident survenu le 31 juillet
dernier aux confins algéro-marocains.

Ce jour-là, une commission mixte
franco-marocaine, constituée à la de-
mande des autorités marocaines, en-
quêtait sur le djebel Bel Mahdi , soi-
disant occupé par des troupes fran-
çaises d'Algérie. Au lieu de soldats
français , elle y découvrit , sur le ver-
sant marocain du djebel , une bande
de fellaga vêtus d'uniformes français.
Ces fellaga ouvrirent le feu, blessèrent
douze nommes de l'escorte de la gen-
darmerie marocaine et firent prison-
niers les membres de la commission,
depuis lors libérés sur intervention
du gouvernement de Rabat.

Double jeu
A M. Rambal, vioe-consul de France

à Oujda , prisonnier , le chef de la
bande tint alors le langage suivant :
« Nou s sommes des alliés de l'armée
française camouflés en fellaga . Nous
te demandons donc d'ordonner la mise
à mort des Marocains de la commis-
sion. » Cependant qu 'au caïd marocain ,
également prisonnier , le même chef

rebelle proposait de faire tuer M,
Rambal.

Depuis lors, les représentants du
gouvernement marocain ont reconnu
officiellement la responsabilité exclu-
sive du FL.N. dans cette afaire.

c La manœuvre du FL.N., conclut k
Bulletin d'information du ministère des
armées, s'étale au grand jour. Dix
jours avant l'embuscade de djebel Bel
Mahdi , le gouvernement provisoire de
la République algérienne annonçait que
des forces françaises déguisées en
commandos de fellaga se préparaient
à rééditer « la provocation colonialiste
de Melouza » . Dans un second temps,
des fellaga se faisant passer pour des
soldats français, créaient un incident

rri sanglant aux frontières de l'Algérie.
En l'un et l'autre cas, le but reste
le même : envenimer les relations de
la France avec les Etats marocain ou
tunisien jusq u'à l'irréparable, puis , par
ce biais, susciter l'indignation du
monde contre notre pays à la veille
des débats de l'ONU. »

Renforts
indiens

n la frontière
du Tibet

Devant les menaces de Pé kin

LA NOUVELLE-DELHI, 20 (A.F.P.)
— On apprend jeudi à la N ouvelle-
Delhi que les autorités indiennes ont
renforcé les patrouilles gardant la
frontière thibétaine, particulièrement
celle de l'Etat d'Uttar Pradesh , pays
natal de M. Nehru , où on signale une
importante activité chinoise.

Selon certaines informations parve-
nues du Tibet , les autori tés commu-
nistes chinoises y auraient  interdit
l'affichage public des portraits et des
photographies du dalaï lama qualifié
de . suppôt des impérialistes indiens » ,

On apprend , d'autre part , que les
Chinois ont distribué à la population
des tracts dans lesquels la Ladakh
Sikkim Bhoutan et une partie du Népal
sont appelés « Tibet extérieur ». Une
propagande orale est également menée
par les communistes pour « la libéra-
tion de ces régions actuellement occu-
pées par l'Inde ».

Les autorités chinoises ne se dépar-
tissent pas , enfin , de leur attitude anti-
indienne et opposent le silence le plus
glacial à toutes les représentations
faites par le gouvernement indien ,
C'est ainsi que le ministère des affai-
res étrangères communist e chinois a
rejeté la demande formulée par l'am-
bassadeur de l'Inde , M. Parthasararhy,
de rencontrer le premier ministre, M,
Chou En-lai , ou à défaut , le ministre
des affaires étrangères, M. Chen-Yi.

Un tiers environ
des houillères
britanniques

va être fermé

Pour mettre fin à la pléthore
de charbon

55.000 à 100.000 mineurs
seront ainsi congédiés

jusqu'en 1965
LONDRES, 20 (A.F.P.) — Deux cent

cinq à deux cent cinquante houillères
britanniques seront fermées au cours
des six semaines à venir, annonce
sir James Bowman , président de l'ad-
ministration nationale des houillères.
Ce nombre représente près d'un tiers
du nombre total des mines de charbon
en Grande-Bretagne.

Cinquante-cinq mille à cent mille
mineurs seront congédiés d'ioi à 1965.
Cette compression est destinée à met-
tre fin à la pléthore de charbon , pro-
voquée par l'utilisation croissante du
pétrole dans l'industrie.

GRISONS

ANDEER (Grisons), 21. — Une co-
lonne de secours a retrouvé, jeudi ma-
tin , en-dessous dn ' sommet du piz
Calandari, les cadavres de M. Dietrich
Staehelin , 41 ans, médecin à Zoug, et
de sa fille Lisbeth , âgée de 8 ans.

M. Staehelin était en vacances avec
sa famille à Sufers. Il fit , mardi , avec
sa fille , un tour en montagne. Après
avoir passé la nuit à la cabane Cuver-
cal, ils poursuivirent leur marche mer-
credi matin. Comme ils n 'étaient pas
rentrés mercredi soir, des recherches
furent entreprises. On pense qu 'ils ont
fait , mercredi matin , une chute mor-
telle de 50 mètres. Leurs traces mon-
trent qu 'ils avaient déjà gravi le som-
met du piz Calandari.

Un médecin et sa fillette
se tuent en montagne

Nouveaux
incendies
en Gruyère

Ce ne peut être un hasard

BULLE, 20. — Le feu a éclaté
jeudi , peu avant 21 heures, simulta-
nément dans deux immeubles dis-
tants de cent c inquante  mètres, à
j Uaules, en Gruyère. Le premier bâ-
timent abritait d'une part le battoir,
d'autre part une scierie. La partie
compren ant le battoir a été complè-
tement anéantie , tandis que les pom-
piers tentaient de sauver ce qui
restait de la scierie. Quant au se-
cond bâtiment, il s'agissait d'une
vieille ferme inhabitée, propriété de
% Constant Pasquier, qui a été tota-
lement détruite.

La malveillance n'est de nouveau
pas exclue et la police mène une
enquête serrée. Le montant des dé-
gâts n'est pas encore connu.

Un grand magasin
incendié à Fribourg

FRIB OURG , 21. — Le magasin de
confection pour dames « Grands maga-
sins Knopf S. A. », rue de Romont , h
Fribourg, a été détruit jeudi par un
Incendie qui a éclaté vers 22 heures.
__ feu a éclaté dans une vitrine et a
été provoqué , selon les dires de té-
moins, par l'explosion d'un tube de
néon. L'immeuble n'a que peu souffert ,
mais l'agencement et les marchandises
lu magasin, notamment les collections
de mode d'automne, sont détruits ou
hors d'usage. <

VAUD

De notre correspondant de Lausanne :
Les jardi niers lausannois  ont tou-

jours entretenu avec un soin jaloux
Je superbe parc Bourget , sur les bords
du Léman , où les promeneurs et les
baigneurs trouvaient un gazon rasé
de près. L'aspect majestueux de grands
arbres vénérables , et souvent d'une
espèce rare , donnaient  à ce parc un
air idyllique que les Lausannois appré-
ciaient. Ils l'appréciaient tant  que
lorsqu'il fut question de sacrifier l'en-
droit pour l'Exposition nationale de
1964, de violentes protestations s'éle-
vèrent qui amenèrent les autorités à
renonce r à ce projet.

Hélas 1 la récente tempête de la
«emaine dernière a ravagé les rives
du Léman san s s'apitoyer sur la beauté
du parc Bourget qui n 'existe plus
maintenant que de nom. La ligne de
grain a arraché des dizaines d'arbres ,
en a brisé autant d'autres , et scalpé
le reste.

D'UN PARC A UNE JUNGLE
Le parc Bourget ressemble étrange-

ment à une jungle où toute vie au-
ra/1 cessé. Les troncs abattus coupen t
tous les chemins, s'entremêlent, for-
mant un fouiWi inextricable.

Preuve de l'étendue des dégâts : les
services compétents de la ville, qui
viennent de tenir réunion à ce sujet ,
estiment qu 'il faudra plusieurs mois
pour déblayer . Il faudra en outre
¦ importer » des tonnes de terre pour
boucher les trous.

Les jardiniers et les bûcherons ont
j ommencé par abattre les arbres . à
noitié arrachés qui constituaient en-
:ore un danger et par cata loguer tous
les bois. Certains pourront être utili-
iés pour la construction , d'autres pour
le chauffage, d'autres enfin seront
déclarés impropres à tout usage.

QU'ADVIENDRA-T-IL DU PARC t
Quant aux mesures à prendre pour

restituer au parc son air d'antan , au-
mne décision n'a encore été prise.
2e ne sera que dans quelques moi s
lue l'on saura si le parc sera re^
plant é ou aménagé à d'autres fins.
M. Chevallaz , syndic de Lausanne, a
lonné l'assurance cependant qu'il ne
serait pas utilisé par l'Exposition
nationale.

Lausanne après la tempête :
les ravages au parc Bourget
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DELÉMONT, 20. — Suivant l'infor-
mation du juge d'instruction au Con-
seil municipal de Delémont , les dé-
tournements commis durant la période
du 1er janvier 1956 au 31 décembre
1958, se montent au total à 566.000 fr.

Les détournements
aux services industriels

de Delémont
s'élèvent à 566.000 francs

BALE

BALE , 20. — Dans une conférence
de presse, tenue jeudi après-midi, le
président de la section du T.C.S. des
deux Bàle, M. Jules Frei , a déclaré
que le comité et le conseil d'adminis-
tration de la section des deux Bàle
ont mis leur mandat à disposition
jusqu'à ce que le rapport de la
commission d'enquête paritaire soit
terminé.

Le comité du T.C.S. de Bâle
met son mandat à disposition

GENÈVE, 20. (Reuter). — On apprend
à Genève, d'informateurs proches de
la conférence sur la suspension des
essais atomiques , que les puissances
occidentales auraient proposé, jeudi, un
ajournement de cette conférence.

Proposition alliée
d'ajournement

de la conférence atomique

Hier a 13 h. 30, a Bournens, un
Petit garçon , Jean-Marc Porchet , âgé
de cinq ans, qui habite Bournens , est
tombé du char de campagne tiré pai
Un tracteur sur lequel il était monté,
et fut  écrasé. Le dispositif d'attelage
s étant brusquemen t rompu , le char
roula en arrière et se déversa sui
l'enfant , qui a été tué sur le coup.

Un petit garçon
écrasé par un char

LAUSANN E , 21. — Jeudi soir, M.
Jacques Bcroud , 69 ans , pa ralysé des
deux j ambes, a élê attaqué dan . son
appartement de Lausanne par un in-
connu , qui l'a frappé au visage et
JuU .«. . dérobé un portemonnaie con-
tenan t 25 centimes. Le malheureux
infirm e a clé transporté à l'hôpital
cantonal avec une fracture du nez
et des contusions.

Un infirme attaqué...
pour 25 centimes

GENÈVE

GENÈVE , 20. — On sait que , dans( accident survenu mardi près de Ver-
Bolx et dans lequel Mme Suzanne Bêla
et deux de ses fils ont trouvé la mort ,
•"¦ Bêla et deux autres de leurs filsont été transportés à l'hôpital cantonal
Pour blessures graves.

On apprend que le jeune André Bêla ,
,,?. ,de 13 ans , vient de mourir à
' hôpital, des suites de ses blessures.
°°n père, M. Georges Bêla, âgé de
JJ ans , Anglais , domicilié à Caux sur
•'lontreux, est décédé à son tour , jeudi
">'r , à l'hôpital cantonal de Genève.

L'accident de Versoix
a fait six morts

_ T, :VE' 20 - — Je,ldl matin , le feu¦ eelaté dans une ferme, & Peney-des-
¦°'", dans la campagne genevoise. Le

"t Qui avait pris naissance dans unecurie , s'étendit rap idement à l'étable et
* grange , où se trouvaient deKfanti es quanti tés de fourrages et de

____ ll Ae blé- Tou 'es les pièces deetail. sauf une, ont pu être évacuées
emps. Selon les premières estima-

'Xin dégâts atteindraient au moins-™.UI)0 francs.

Un incendie
détruit une ferme

dans la campagne genevoise

Les championnats suisses
de tennis

Quarts de finale :
les favoris passent le cap
Simple messieurs, quart s de finale :

Martin Froesch (Bàle) bat Alfred Jôr-
ger (Bàle) 6-1, 6-0, 6-1 ; Paul Blondel
(Nyon) bat Ernst Schori (Bâle ) 8-6,
6-4, 6-0 ; Werner Muller (Bàle) bat
Bernard Dupont (Genève) 6-4, 6-1, 2-6,
6-8, 6-3 ; Bené Buser (Zurich) bat Heinz
Grimm (Bâle) 6-3, 2-6, 0-6, 7-5, 7-5.

Simple dames, demi-finales : Vroni
Studer (Berne) bat Janine Bourgnon
(Bâle) 2-6, 6-4, 6-3 ; Buth Kaufmann
(Bàle) bat Alice Wavre (Genève) 6-2,
6-1.

Double dames , 1er tour : Maja Brun-
ner-Steffy Chaipuis (Zurich) battent
Mon i que Kvburz-Brigitte Nôtzlin (Ge-
nève) 6-3, 6-3.

Plusieurs doubles ont été interrom-,
pus à cause de la pluie. Ils seront
repris vend redi.
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Le parlement indien
vote la dissolution

du gouvernement communiste
du Kerala

Par une majorité écrasante

Un régime présidentiel
sera institué dans cet Etat
jusqu'aux nouvelles élections

qui devraient avoir lieu
dans six mois

NOUVELLE-DELHI, 20. (A.F.P.). —
La chambre basse indienne a approuvé ,
hier, par 270 voix contre 30, la décision
du gouvernement indien de dissoudre
le gouvernement communiste du Kera-
la, d'instituer le « régime présidentiel «
dans cet Etat, et d'y préparer des élec
tions qui devront se dérouler avant
six mois.

Pour marquer leur désapprobation
et leur mécontentement, les députés
communistes ont quitté, aussitôt après
le vote, le parlement.

Clôturant le débat qui durait, depuis
deux jours et demi, le ministre de
l'intérieur, le pandit Pant, a rappelé
que seules les circonstances exception-
nelles avai ent rendu inévitable l'in-
tervention du gouvernement central
dans un Etat indien , mais qu'à priori
il restait, comme il l'avait toujours dit,
hostile à l'ingérence du gouvernement
dans les affaires politi ques des divers
Etats indiens.

Si pour une raison de force majeure
les nouvel les élections ne pouvaient
avoir lieu au Kerala dans les six
mois, le parlement devrait se pro-
noncer sur la prolongation du régime
présidentiel dans cet Etat.

La capsule du satellite
n'a pas été récupérée

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — La
tentative de récupération de la capsule
de la fusée du satellite c Discove-
rer VI » lancée mercredi semble avoir
échoué, annonce jeudi soir le dépar-
tement de la défense.

La capsule a été éjectée de la fusée
à 20 h. 27 GMT, comme prévu, mais
n'a émis aucun signal , comme ce fut
déjà le cas lors d'une tentative pré-
cédente la semaine dernière.

L'Armée du Salut vous annonce que
ses réunions de salut du dimanche soir
seront de nouveau reprises à l'heure

habituelle, c'est-à-dire : 20 heures
Armée du Salut, Ecluse 20

Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE DES TERItEALX
Ce soir à 20 h. 15, clichés en couleurs

« Tu serais Iietireu.v
si le but que tu poursuis

était spirituel »
Invitation cordiale . Mission évangéllque.

Mme Nelly Schmid
corsetière, Moulins 1

Fermé le samedi 22 août

AU NÉPAL , d' ultimes pré parat i f s  ont
retardé le départ des douze femmes qui,
sous la conduite de la Française Claude
Kogan , vont tenter de gravir le p ic
Chouoyu , situé en Inde . L'exp édition
ne partira que vendredi du Kathman-
dou.

AU GUATEMALA , de violents inci-
dents ont éclaté mercredi à Huehuete-
nango , pe tite ville proche de la f ron-
tière mexicaine, où la fou le  a tenté de
s 'emparer d' un ancien policier , César
Bonilla , accusé d' avoir tué Miguel An.
gel Calderon , speaker du poste de radio
local. Les manifestants ont pris d' as-
saut le bâtiment de la justice de paix ,
détruisant le mobilier et mettant le
f e u  aux archives,

AUX ÉTA TS-UNIS , on annonce qu'un
eng in propulsé par une fu sée  a atteint
la vitesse record de 3100 km.-h. lors
d' essais e f f e c tué s  au Nouveau-Mex ique.
La fusée  était diri gée contre un mur de
béton de 60 cm. d'épaisseur , af in de
mesurer la puissance de choc.

EN URSS , l' agence Tass rapporte
que l' Union soviéti que et l'Irak ont
signé un accord sur la coop ération
dans le domaine de l' utilisation de l'é-
nergie atomique à des f i n s  paci f i ques,

AU PORTUGAL , on annonce que le
général Battista , ancien président de
Cuba , a quitté mercredi la cap itale
dominicaine à destination de Lisbonne ,
d' où il se rendra dans l'île de Madère
où le gouvernement portugais lui au-
rait accordé le droit d'asile. L'ancien
dictateur cubain avait essayé en vain
d' obtenir un visa d' entrée aux Etats-
Unis où résident actuellement ses en.
fants .

EN AUTRICHE , deux alp inistes ont
trouvé la mort. Ce décès porten t à huit
le nombre des victimes de la montagne
enregistrées depuis le début de la se-
maine dans les Alpes autrichiennes, et
à près de 10 celui des accidents mortels
survenus depuis le début de la saison.

Dancing cherche
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Un colloque de médecins
pédiatres diabétologues

Hier matin s'est déroulé dans le res-
taurant  du personnel de l'hôpita l des
Cadolles un colloque réunissant des
médecins, assistants, chefs d'offices
médico-sociaux, assistantes sociales et
dont le thème était : _ La surveillance
et le contrôle de l'enfant  diabétique
en dehors des camps de vacances et
des séjours hosp italiers. L'entretien
fu t  dir i gé par le Dr P. Girardet, méde-
cin-chef du pavillon Jeanjaquet et des
exposés furent  présentés notamment
par le professeur Kra in ick , de Fribourg-
en-Brisgau , le Dr Constam et les chefs
de cl ini ques des quatre facul tés  de
médecine suisses. L'n entretien an imé
suivit  au cours duquel le problème
du contrôle médical de l'enfant dia-
béti que fut discuté à la lumière des
expériences faites à l'étranger et dans
notre pays.

Après le déjeuner, les participants
se rendirent  à la maison Sur-le-Vau,
près de Travers, où se déroule ac-
tuellement le quatrième camp romand
de vacances pour enfants diabéti ques.
Après une visite de cette joyeuse co-
lonie ct des chants  des enfant s, le
Dr Mégevand , au nom des organisateurs,
remercia de vi l lage de Travers de son
hosp i t a l i t é  et M. Jean-Pierre Jol y, pré-
sident  de commune, lui répondit , de
même que M. B. Schlegel , qui met sa
maison à disposition du camp.

Nou s reviendrons sur cette journée
et sur les ques t ions  qui y furent abor-
dées , leur aspect social éta nt aussi
important  que leur aspect médical.

D. Bo.

Au tribunal de police
Le t r ibuna l  de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Bramdt , assisté successivement
de MM. Gaston Sancey et Serge Dùrig
qui occupaient les fonctions de greffier .

G. J. est condamné par défaut à 9
jours d'arrêts et 10 fr. de frais pour
inf rac t ion  à la loi sur l'assurance-
chômage.

C. P. est prévenu de vol. Condamné
avec sursis pour le même délit , il y
a quel ques mois, il a repris de l'argent
dans l'appartement d'un client de son
emp loyeur. E tan t  donné la modicité die
la somme dérobée, le juge  le condamne
à 5 jours d'empr isonnement  sous
déduction d'un jour de préventive, et
à 15 fr. 75 de frais.

A. J. est prévenu d'avoir résisté à
l'autorité et injurié les agents, alors
qu 'il se trouvait  en état d'ivresse. Le
juge prononce contre lui une peine de
5 jours d'emprisonnement, moins un
jour de préventive, -. avec sursis pen-
dant 2 ans et 10 fr. de frais

C. B. est condamné par défaut à 20
francs d'amende et 8 fr. de frais pour
avoir ignoré un signal d'interdiction
de circuler.

W. B. circulait le long du Quai-Per-
rier, en .direction ouest, quand il monta
sur le muret de la voie du tram, puis
roula 10 mètres sur celte dernière. Il
s'agissait d'un élève conducteur dont le
permis n'était p lus valable  et qui
avait omis die le faire renouveler. Le
président condamne W. B. à 35 fr.
d'amende  et 6 fr. de frais. •

A. J., chargé par sa mère de déposer
un paquet dans sa voiture a vomlu se
donner de l'importance ; H se met au
volant et ténia de mettre le moteur
en marche. Une vitesse étant engagée,
la voiture endommageât une barrière.
Le président prononce contre A. J. une
peine de 10 fr. d'amende et 6 fr. de
frais.

RiBo.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES .  — 14 août. Delley, Cyn-

thla-Corinne, fille de Gustave-Robert ,
chauffeur de véhicules, à Neuchàtel , et
de Selina-Olga , née Peter ; Fasto, Anto-
nio-Giovanni, fils de Giovanni , manœu-
vre , à Neuchàtel , et de .Margherita , née
Simone. 15. Ducommun , Jean-Patrick,
fil s de Jean-Maurice , chauffeur de véhi-
cules , à Neuchàtel , et d'Inge-Doris, née
Frauchiger.

PUBLICATION DE MARIA GE. — 15
août. Morel , André-Emile , peintre, à
Boudry, et Billaud , Mildred-Jeannine,
précédemment à Neuchàtel.

MARIAGES.  — 15 août. Probst , Jean-
Louis , ouvrier en chauffages, et Leuba ,
Hélène-Madeleine , les deux à Neuchàtel ;
Moser , Emilio, garagiste, à la Neuveville ,
et Pavillon , Arlatte-Simone, à Neuchà-
tel ; Othenin-Girard, André-Raymond,
technicien, et Meier , Margrit , les deux
à Genève ; Stâubli , Paul , mécanicien de
précision , à Peseux , et Arnold, Jaque-
line-Claudine, à Neuchàtel. 17. Lusignan
de Azevedo, Jean-Jacques , ingénieur élec-
tricien , et Scoccini , Marie-Marguerite,
les deux à Toronto (Canada).

DÉCÈS. — 14 août. Schlàpfer , Jacques,
né en 1894, manœuvre , à Cortaillod , di-
vorcé . 16. Gonnet née Gardiol , Clemen-
tina , née en 1874, ménagère, à Neuchà-
tel , v?uve de Gonnet . Giaecmo-Alberto.

BOUDRY

La levure de la nouvelle
salle de spectacles a été

fêtée hier
(c) Répondant à l ' invitat ion du Con-
seil communal , une  nombreu se cohorte
de travailleurs du bâ t iment, ingénieurs,
architectes, entrepreneurs et ouvriers,
accompagnés des membres des autorité?
locales, s'est réunie mercredi soir dans
ce qui sera la nouvelle grande salle
de spectacles. Cent trente personnes
environ y avaient trouvé p lace autour
des tables où fut servie la cotation
tradi t ionnel le  qui couronne la pose de
la toiture de tout bâtiment en cons-
truction.

Des bâtiments, en l'occurrence, il y
en a trois. Outre celui de la grande
sall e, situé à' l'ouest du collège, deux
autres constru ctions, sises à l'est, abri-
teront l'une, la hall e de gymnastique,
l'autre, l'école ménagère et le logement
du concierge. Favorisée par le beau
temps, la construction simultanée de
ces trois édifices a marché bon train,
de sorte que la mise sous toit a devancé
les prévisions, cela à la satisfaction
générale, car l'a Commune a un urgent
besoin de nouveaux locaux scolaires
et adminis t ra t i f s .

C'est ce qu 'a relevé le président du
Conseil communal, M. Ben é Favre qui,
dans une brève allocution,  Temereia
chaleureusement tous les travailleurs
du vast e chantier et les félicita de leur
zèle, de leur compréhension et de la
bonne entente qui n 'a cessé de régner
entre eux et l'autorité communale. MM.
Oscar Guinand et Claude Pizzera re-
mercient au nom de tous les invités et
se déclarent eux aussi très satisfaits
de la p a r f a i t e  o rgan i sa t i on  de l'entre-
prise. Faisant preuve d'un opt imisme
peut--*** excessif , M. Pizzera prévoit
pp'ir Noël l ' ioiautruration de la grande
salle. Prévision hasardeuse... qui sait ?

Le pont routier
(c) Les t ravaux vont bon train sur le
pont routier. Une bonne tranche du
v i a d u c  est déjà t erminée et a subi l'é-
preuve obligatoire de sécurité. La cir-
culat ion n'y est pas interdite hors
des heures de travail : aussi bien , le
d imanche, le tronçon est parcouru par
une  foule de oromeneurs qui se dé-
corent enchantés de ce nouveau belvé-
dère.

Une ambassade musicale
réussie

(sp) La fanfare de notre ville s'est
déplacée, samedi et dimanche derniers,
dans la ville de Calvin , où elle était
Invitée à participer aux Fêtes de Genève.
Comme notre Journal l'a déjà signalé,
notre fanfare, sous la conduite de son
président , M. Pierre Pizzera . s'est taillé
un succès digne de s. renommée. L'ori-
ginalité du thème choisi et la présenta-
tion déridèrent les plus blasés. Un succès
de cette taille doit augurer un avenir
des plus brillants à cette belle phalange.

LE RUAU. RUISSEAU DE SAINT-BIAISE
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Lorsque c é ta i t le cas , impression-
nés par ce mouvement continue l,
lent mais implacable , nous pouvions
rester une longue heure à la con-
temp ler, silencieux.

Le Ruau cascade en plein village

Ma intenant, la maison du moulin
est toujours là ; mais la roue à la
charpente de bois tannée de soleil
et d'eau a disparu.

Au-dessus du village, on retrouve
le Ruau dans un ravissant petit
vallon. Son cours est p lus calme ;
il cou le en se f a u f i l a n t  un étroit
pas sage entre un verger et la li-
sière du bois.

A une ép oque déjà loin taine, tes
deux seu ls chevaux de selle à louer
dans tout le vignoble appartenaient
à l 'écuger Burdet, qui avait son
écurie au mi lieu du village de Saint-
Biaise. Et comme il n'existait au-
cun manège, on sortait dès la pre-

La maison de l ancien moulin.  C est
contre cette façade qu 'était dressée

l'énorme roue à aubes

mière leçon d'é quitation, faisant
sagement, au pas, le tour du vil-
lage. A la seconde leçon , on partait
en direction de ce va llon , derrière
la magnif ique prop riété Terrisse.
Au moment où l'on passait du che-
min sur l'herbe du verger, de lui-
même —¦ par f aitement d ressé — le
cheval de l 'élève partait au galop.
Si l'on restait en se ll e , dès la troi-
sième sortie , on pouvait partir seu l
à travers la nature. Si l'on culbutait,
on recommençait la f o i s  suivante,
jusqu'à ce que l'on soit capable de
rester en sel le d'un bout à l'autre
de ce terrain d'essai I

C'est là aussi que ma grand-mère,

à une époque précédant de vingt
ans l'entrée des Bourbakis en Suisse,
al lait garder un troupeau de chè-
vres en compag nie d'autres f i l l e t t e s
de son âge. Surprises un jour pa r
une for t e  p luie d 'orage et navrées
de voir leurs « biquettes » complè-
tement mouill ées , les gamines leur
enf i lèrent  sur le dos leurs grands
ta bliers à longues manches ! Ta-
bleau... lors de leur rentrée au vil-
lage.

L'écuger Burdet est mort — ses
chevaux aussi, bien sûr ! Les chè-
vres de ma grand-mère sont ou-
bliées depuis de longues années !
Mais le vallon, le ruisseau sont
toujours là. Et , le printemps venu,
vous trouverez là-bas des tap is d 'hé-
patiques et de primevères dans le
cadre le p lus ravissant qui soit !
Mais, à que lle saison que ce soit,
si vous passez à Saint-Biaise, ne
manquez pas de longer lentement,
pas à pas, en prenant tout le temps
de l'ad mirer comme e lle le mérite,
VEA U VIVE d u Ruau, que les hom-
mes ont su conserver d 'un bout à
l'autre du vi llage , en un gai rapp el
de ce que la nature peut nous o f -
f r i r  de p lus gai et de p lus beau !

Après quoi, agant vu tant d'eau,
vous f e r e z  bien d' entrer dans l'un
des sgmpa lhiques ca f é s  du village
pour g déguster un demi de blanc
— un cru de Sainl-Blaisc qui, lui
aussi, vaut une visite de votre pa rt 1

Tristan DAVERNIS.

Ln  sentier, des f leurs  et un ruisseau

Observations météore officines
Observatoire de Neuchàtel, 20 août. —

Température : moyenne : 17,4 ; min. :
13,3 ; max. : 23,9. Baromètre : moyenne :
719,5. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible jusqu'à 16 heures,
ensuite nord-est faible à modéré jusqu 'à
20. h. 30. Etat du ciel : ciel variable pen-
pendant la Journée ; clair le soir ; pluie
de 15 h. 45 à 16 h. 30.

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

Niveau du lac du 19 août à 6 h. 30: 429.17
Niveau du lac du 20 août à 6 h. 30 : 429.18

Température de l'eau 20o V_

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable. Averses et orages
locaux. Lourd , températures peu chan-
gées. En montagne vent faible à modéré
du sud. Dans la matinée, par places
brouillard ou brouillard élevé sur le pla-
teau.

Gros orage
La foudre fait des siennes !

(c) Jeudi , vers 13 heures, un orage a
éolaté sur le Val-de-Travers qui s'est
poursuivi durant tout l'après-midi. Par
moment s, la pluie est tombée avec abon-
dance et les coups de tonnerre furent
souvent d'une  extrême violence.

La foudre est tombée à 16 h. 20 sur
une automotrice R.V.T. entre Couvet
et Môtiers. Les dégâts ont été ins ign i -
f iant s, mais les trains ont néanmoins
subi un retard de 30 à 60 minutes .

Peu après la foudre est tombée sur
les insta llat ions éectri ques de la gare
de Travers. Un t ra in  R.V.T. resta bloqué
au disque pendant une demi-heure. Au
début de la soirée, le t ra f ic  pouvait
reprendre normalement.

A la poste de Fleurier, la foudre a
mis en action le signal  d'alarme auto-
m a t i que faisant sortir les emp loyés de
l'office. Ce n 'était qu 'une  fausse alerte.

Hiver précoce ?
(c) Le départ prématuré des mar t ine ts,
les écureuils qui amassent graines et
f ru i t s  durs pour les cacher dans leurs
trous, un vol de mouettes venant des
rives du lac de Neuchàtel, sont autant
de signes observés ces derniers jours,
qui font craindre que, cette année,
l'hiver ne soit précoce.

Un riche été
(c) L'été, chaud et ensoleillé que nous
avons eu cette année, a été favorable
non seulement aux petits cult ivateurs
de fruits  et légumes, mais surtout aux
paysans qui ont fait  de bonnes récoltes
de foin et de blé.

Les apiculteurs sont aussi satisfaits,
puisque, dans certaines colonies, la
moyenne a été, par ruche, de 20 kilos
de miel.

BOVERESSE

Succèf de la piscine

(c) La piscine intercommunale du
Val-de-Travers, qui sera officiellement
inaugurée samedi après-midi (ou di-
manche, suivant le temps) a connu un
beau succès pendant les 25 premiers
jours de son exploitation, puisque l'on
a enregistré un nombre d'entrées supé-
rieur à 3600.

COLOMBIER

(c) Présidé par M. Werner Weln_nai_n
( rad.), le Conseil général a tenu séance,
Jeudi soir. La dite séance a subi , sem-
ble-t-il, l'effet des vacances puisque l'ap-
pel n'a fait constater la présence que de
26 conseillers... Par contre, 11 est à re-
lever que Le Conseil communal au complet
assistait à la séance !

Le président souhaite tout d'abord la
bienvenue à un nouveau conseiller gé-
néral , M. G. Savary (soc).

Une interpellation de MM. Augsburger
et Cornu est renvoyée à la prochaine
séance étant donné l'absence des deux
signataires.

Demande d'emprunt. — Le Conseil
communal demande l'autorisation de pou-
voir contracter un emprunt de 200.000 fr.
auprès de la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire, emprunt de 3 . _ % rem-
boursable en 20 ans, ce qui provoquera
l'inscription au budget d'une dépense
annuelle de 14.072 fr. représentant l'a-
mortissement et les intérêts.

Cette demande est justifiée par les
obligations devant lesquelles, le Conseil
communal se trouve plraré, dans les do-
maines des tra vaux publics et des bâ-
timents. En effet , la réfection de la rue
des Vernes et la correction du virage
au haut de cette même rue entraîneront
une déoense de 120.000 fr. ; le bétonnage
d'un secteur du chemin du Rosy est
devisé à 10.000 fr.. tandis que la réfec-
tion du chemin de la Saunerle laisse
nrévoir une déoense de 24.000 fr. ; enfin ,
le remplacement des chaudières du col-
lège provoquera une déoense de 33.000
frincs alors que l'installation de radia-
teurs à gaz, au temple , coûtera 10.000 fr.
Ces travaux, considérés dans leur ensem-
ble, exigeront des finances communales
une dépense globale de 197.000 fr.

Aorès une brève discussion au sujet
de la correction du virage de la rue des
Vernes, discussion dans laquelle inter-
viennent MM. Grether (11b.), A. Borel
( rad.) et Philippin (lib.) les différents
arrêtés relatifs aux travaux énumérés
cl-diessus ainsi que l'arrêté concernant
l'emprunt sont adoptés à l'unanimité.

Le rapport de la commission scolaire
au sujet de l'année scolaire 1958-1959
est adopté sans discussion.

C'est également avec la même facilité
que sont entérinés deux arrêtés prévoyant
l'échange de pareel 'es de terrain entre
la commune et le F.-C. Colombier d'une
part , la commune et M. Marcel Bour-
quin , d'autre part.

La séance fut brève malgré un ordre
du Jour copieux qui laissait supposer
le contraire.

Le Conseil général vote un
important emprunt

SAlM-SU l'H i:
Un planeur atterrit

(c) Mercredi a lo h. 30, un planeur
allemand venant de Stuttgart a sur-
volé le village, frôlant les toits, puis
a atterri dans les champs à 200 m.
au sud de la gare de Saint-Sulpice.

Son pilote, un jeune Allemand , avait
l 'intention de dépasser la distance de
300 km. à vol d'oiseau de son aéro-
drome d'attache, pour obtenir  un bre-
vet. Il a échoué à 20 km. près, un
tourbillon d'air l'ayant forcé à se
poser au sol.

Le planeur , de construction suisse,
pèse 157 kilos et a 18 m. d'envergure.

Le service des douanes des Verrières
est venu sur les lieux pour contrôler
l'appareil qui rejoindra Stu t tgar t  par
la route.

LE LOCLE

Au tribunal de police
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, assisté de son commis-greffier,
le tribunal de district a siégé hier pour
liquider quelques causes assez peu Im-
portantes.

Un Jeune automobiliste loclois a com-
mis le long du Col-des-Roches un ex-
cès de vitesse et a manqué de maîtrise.
Cela lui vaut une amende de 30 francs.

Une nouvelle fois le stop de la route
du Pré-du-Lac, aux Brenets (appelé à
disparaître car il est contraire à tou te
logique), a fait qua tre victimes : deux
automobilistes chaux-de-fonniers, un Zu-
ricois et un Vaudois, auxquels le tribunal
inflige à chacun 10 fr. d'amende.

Un automobiliste chaux-de-fonnier qui
circulait en possession diun permis pro-
visoire, sans être accompagné d'un chauf-
feur qualifié, a été condamné à 30 fr.
d'amende.

L'EQUIPE DE FOOTBALL DU HAVRE A NEUCHATEL

L'équipe de football  du Havre, de passage à Neuchàtel, a été présentée aux
autorités cantonale et communa le. On reconnaî t  M. Pierre-Auguste Leuba
serrant la main du joueur  noir N 'Doumbé. Derrière M. Leuba se trouve

le président de la ville, M. Paul Rognon.
(Press Photo Actualité)

i —_.VflliXE DE Lft BRgg]
PAYER\E

La foire d'août

(c) C'est par une belle matinée _nsoleillée qu 'a eu lieu, jeudi , la f0u."
d'août, qui fut  de moyenne import anc_
Les travaux de la campagne étant e»
avance, les paysans vinrent  en ass»
grand nombre à Payerne. Les miNchands forains, nombreux également
firent  quelques affa i res .

Le marché aux  f r u i t s  et légunv..
lap ins et volail le , étai t  abondant etreçut la visi te de nombreux acheteurs
Si les pommes du pays éta ient  plnt ftj
rares, en revanche, on trouvait  desprunes en abondance et à des prix
raisonnables.  Les œufs, en hausse, se
vendaient  3 fr. 40 la douzaine.

Le parc aux machines  agricoles pré.
sentai t  de nombreux modèles intéres-
sants et les visi teurs aff luèrent .

Sur la place de la foire, il n'y avait
que six tètes de gros bétail ,  dont les
prix sont restés inchangés.  A la place
de la Concorde , le marché au petit
bétail  é tai t  b ruyan t  ct abondant .  On adénombré  808 porcs. Le marché était
très f l u i d e , et il y eut de nombreuses
t ransac t ions .  Ici aussi , les prix furent
sensiblement les mêmes qu 'à la foire
précédente. Les jeunes sujets de six (
n u i 1 semaines se payaient de 120 fy
à 140 fr. la paire ; ceux de neuf j[
dix semaines vala ient  de 150 fr. {
190 fr. la paire. Les jeunes porcs dt
trois mois coû ta ien t  de 100 fr. ^125 fr. la pièce, ct ceux de qua t re  mois
de 130 fr. à 145 fr. la pièce. Le porc
gras était coté de 3 fr. 30 à 3 fr. 40
le kilo , poids vif.

î Potage minute ?
Tranche de veau panée }

Carottes Vicliy }
t Pommes sautées .
î Compote de raisin i
ï ... et la manière de le préparer |

X Compote de raisin . — Paire fondre \
î à feu doux 250 grammes de sucre |! dans un verre d'eau . Quand le si- J
t rop atteint l'ébullttion , Jeter les \X grains d'un kilo de raisin . Laisser .
? cuire une dizaine de minutes, ver- j
i ser dans un compotier et servir <
! froid.

tfMMMItM«MIIHIM IMIIt l»tl ltHI»*M»MMI

LE MENU DU JOUR .

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.29
Coucher 19.28

LUNE Lever 20.45
Coucher 08.39

Pandore en vacances
Un de nos lecteurs , revenant d'un

vogage de vacances , nous a trans-
mis ce billet , trouvé à Marseil le
p lié sous l'essuie-glace de sa voiture:

Monsieur ,
Vous êtes en infract ion

SANS (sic ) INTERDIT
Le propriétaire de l'hôtel du Mu-

guet m'a certifié que vous étiez
Su isse et demeuriez chez lui. En
ami , pour cette fois-ci, il ne vous
sera pas appli qué de procès-verbal.
En vous so uhai tant un bon séj our
à Mar seille la police de cette ville
vous présente ses salutations.

(signé) illisible.

Cela f l e u r e  bon la bouil labaisse et
l'ai lloli.

Notre lecteur est encore tout ému
de cette attention et se demande
si à Neuchàtel la police agit de mê-
me avec les étrangers . Sans doute.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

La (__<¦ %** _f»_ __T B
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent général : Chs Robert

On sait que les pop istes ont lancé
une nouvelle in i t i a t ive  populaire con-
cernant  la modif ica t ion de la loi neu-
chàteloise sur les vacances pay ées.
Cette ini t iat ive demande, comme la
précédente, que la durée m i n i m u m  des
vacances pay ées à tous les bénéficiaires
de cette loi , soit fixée à 18 jours
ouvrables.

L'initiative a abouti , puisqu'elle a
réuni 4678 signatures.

L'initiative popiste a abouti

^̂Â ^MOMçe4_
Monsieur et Madame

Jean-Rodolphe RICH-FAVRE et Jean-
Walter sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Jacqueline • Gisela
Scleure , Burg;rspital Balsthal

Le 19 août 1959 Kleinfeldstrasse 972

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donné»
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Du Bois et leurs f i ls  ; '

Monsieur  et Madame Jacques Du Bois
et leurs f i l les  ;
, Mons ieur  et Madame Claude de Cou-

lon et leurs f i l s , à Troincx ;
Monsieur  et Madame Henri  Du Bois,

leurs en fan t s  et pet i ts -enfants, aux
U.S.A. ;

Madame Sophie Krel l, ses enfants
et pe t i t s -enfants, en Allemagne ;

Monsieur Bernard de Perrot ;
Monsieur et Madame Adolf Roos-

Comtesse, à Bâle ;
Monsieur et Madame Louis Comtesse

et leur fille ;
Monsieur et Madame Richard Com-

tesse ;
Monsieur et Madame Robert Seidl , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Edmond Du Bois

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

Marseille, leurs enfants  et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'honneur de faire pa rt du décès
de

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

Neuchàtel , le 18 août 1959.
(Verger-Rond 22)

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

Prière de ne pas fa ire de visite.

Le comité du Club de tennis de
Neuchàtel a le regret de faire part i
ses membres du décès de

Monsieur Edouard DU BOIS
père de leur dévoué président, Mon-
sieur Charles-Edouard Du Bois et de
Monsieur Jacques Du Bois.

Dieu est amour.

Madame Julia Hiltbrunner-Rothen et
familles font pairt à leurs amis ct con-
naissances du départ pour le Ciel de

Mademoiselle Olga R0THEN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 71me
année.

La Neuveville, lie 19 août 1959.
(Mont-Repos)

Repose en paix ma chère petite
Olga, tu pars pour un monde
meilleur pour demeurer avec Jéeua
pour l'éternité.

L'ensevelissement, sains suite, aura
lieu samedi 22 août, à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Monsieur et Madame Georges Droz-
von Hol leuffer  ;

Madame Ursula von Heyden-von Hol-
leuffer, à Wiesbaden ;

Monsieur Bernard Droz ;
Madame et Monsieur Jean - Claud»

Vial-Droz, à Issy-les-Moulineaux ;
Madame Alice Dot ty-de-Gclieux, à

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

dans sa 85me année, de

Madame

Clara von HOLLEUFFER
Les derniers honneu rs lui seront

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

Bad-Pyrmount, le 18 août 1959.

Madame Marie Zinder-Seilaz, à Praz !
Madame Denise Fuhrer-Zinder et ses

enfan t s  Bernard et Roger, à Morat ;
Monsieur ct Madame Maurice Zinder-

Derron et leurs enfants Claudine et
Daniel , à Praz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert ZINDER - SEILAZ
leur très cher époux, père, beau-père
et grand-papa, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie.

Praz, le 19 août 1959.
Eternel , J'élève à toi mon âme.

Je cherche auprès de toi mon re-
fuge. Ps. 25 : 20.

L'ensevelissement aura lieu , samedi
22 août , à 13 heures, à Praz. Culte
pour la famille,  à 12 h. 30.

GARE DE NEUCHÀ TEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

du Jeudi 20 août 1959

Pommes de terre le Kilo —.30 —.35
Haricots » 1-20 1f >
Carottes » —• «Jj
Poireaux verts . . . .  » —• -•BU
Laitues » — • 1~
Choux blancs . . . . .  » —• -o"
Choux marcelln . . .  » —• --JO
Choux-fleurs » —•— 1- _°
^_U » —.— 3.50
Oignons . . » . — ™ — -8°
Concombres . .. . . .  la pièce —.20 —.60
Radis la botte — -40
Pommes le Kilo 1— 1.40
Poires » 1-2 0 1-40
Prunes » — -7J[ J'—
Pruneaux » —.90 1.—
melon la pièce —.70 1.50
Abricots le kilo —.— 1.80
Pêches » 1-30 1.70
Raisin » 15° i-70
Œufs ladouz —.— 3.40
Beurre 'e kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — •— 7.60
Fromage gras » —•— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•— *•—
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Miel » 8.50 9 -50
Viande de bœuf . . .  » 5.80 6.50
Veau » 9 -60 10-50
Mouton' . '. » 7.50 9.60
Cheval » 3.50 9.—
porc » —¦— 8.20
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . . » —.— 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MEHCUKIALE DU MAIICHÊ
DE IVEUCHATEL

(c) Mlle Suzanne Righi, âgée de 4(> ans ,
qui vient  d'être tuée avec son f iancé
dans un accident , à Genève , est la f i l le
de Mme Elisa Righi , de Saint-Sulpice.

Mme Righi , en l' espace de cinq ans ,
a perdu son mari , vict ime d'un acci-
dent de moto, deux de ses fi ls , dont
l'un vict ime d'une grave chute , et
m a i n t e n a n t  sa f i l le .  On ne peut que
compatir  profondément à tan t  de
mnlhenrs.

Une veuve durement touchée
par le malheur

(c) Mercredi soirs, vers 22 h. 30, les
habitants du quartier de la Doux fu-
rent mis en émoi par des brui ts  de
bris de vitres et des cris . C'était un
groupe de jeunes gens dont l'un d'eux ,
jaloux d'un rival , menait la manifes-
tat ion.

Le jeune jaloux lança des pierres
avec une fronde, brisa des vitres et
a t te igni t  son rival , le blessant légère-
ment  à la tête. La menace de faire
appel à la police s u f f i t  à disperser
cette jeunesse bruyante .

Trop de bagarres
(c) Duran t  le dern ier  week-end, ce ne
sont pas moins de trois bagarres qui
ont eu lieu à Saint-Sulpice, entre des
I t a l i e n s  et des gens du pays. On veut
espérer que les autorités séviront sé-
vèrement contre  les bagarreurs.

Un jaloux quelque peu bruyant

(c) Hier après-midi à 15 heures, après
avoir menacé longuement, un gros orage
a éolat é sur notre région. Tout d'abord
la grêle se mit à tomber , accompagnée
de violents coups de tonnerre. Rap i-
dement, une  pluie dlliivienn e se mé-
lan gea à ces grêlons. L'orage du ra un
peu p lus d'une heure. Heureusement
le vent ne soufflait pas et on ne signaie
pas de dégâts.

LES YEB . _ - 1_ . _ _ ES
Orage accompagné de grêle


