
Censure des informations
en provenance du Laos

Des combats à 80 km. de la capitale ?

Le département d 'Eta t américain est inquiet

VIENT! ANE, 84 (Rentier). — L'armée royale laotienne a
décrété une censure des informations concernant la situation dans
le* provinces du nord-est du pays où, depuis mi-juillet, des com-
bats sont en cours Contre les rebelles communistes .

En raison de son état de santé et
des graves événements qui pèsent
sur le Laos, le roi Sivasang Vong
(notre photo) vient de confier la
régence du royaume au prince

héritier Savang Vatthana.

Depuis jeudi dernier, aucun com-
muniqué  n'a été publié. Un porte-
parole du ministère de la défense
laotien a déclaré lundi qu 'aucun
rapport en provenance de la fron-
tière n'avait été reçu. Selon d'autres
sources militaires, il y a eu des
combats à moins de 80 km. de Vien-
tiane, la capitale.

Guérilla
dans plusieurs secteurs

Un observateu r mil i ta i re  a rapporté
que les forces du Pathet Laos, compo-
sées d^hommes bien entraînés et habi-
tués à la lutte dans la jungle, se diri-
gent vers le nord. Elles ont quitté leur
position stratégique à la frontière du
Nord Viêt-nam et se rendent dans la
province de Sam-Neua. D'autres groupes
gagnent le sud , à travers les vallées de
Cadinh et die Muone , en directio n de la
frontière du Simm. En plus , les rebelles
auraient avance dans la province de
Thakkek , jusqu 'à quatre kilomètres des
mines d'étai.n françaises de Pliontiou .

Le Foreign Of f i c e
ne peut conf irmer

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Les rap-
ports officiels parvenus a Londres au
sujet du Laos font état d' à une certaine
détérioration de la situation militaire ,
spécialement dans la province die Sam-
Neua, à la fin de la semaine dernière »,
a annoncé le porte-parole du Foreign
Office. Il a précisé que ces rapports
portaient soir la période allant jusqu'au
21 août et qu 'ils ne confirmaient pas
les n ouvelles de presse selon lesquelles
les rebelles seraient à soixante-quinze
kilomètres de Vientiane.

(Lire la suite eti Mme page)

Le beurre
et l'argent du beurre
ON 

s'est efforcé de minimiser la
nouvelle relalanl l'abolition de
l'Union douanière franco-funi-

»ienne, abolition décrélée par le seul
gouvernement de Tunis et sans que
celui de Paris en ait été informé au
préalable. On dira, on a déjà dit :
M. Bourguiba, premier ministre d'un

Etat « indépendant » a le droit do
prendre une telle décision. S'il sou-
haite nouer des relations économiques
el procéder à des échanges commer-
ciaux avec d'autres Elats que l'ancien-
ne puissance protectrice, personne ne
saurait s'y poposer. Nous en tombons
d'accord. Seulement , il ne faut pas que
M. Bourbuiba vienne nous rabattra en
même temps les oreilles avec l'expres-
sion de ses sentiments pro-français. El
qu'il continue à duper l'opinion en
alfirmanl son désir de coopérer avec la
France.

On trouvera singulier on outre le
Ion qu'il emploie à l'égard de Paris.
Au moment où il supprime l'union
douanière, il condescend à dire aux
dirigeants français qu'il leur accorde
un délai pour négocier ; et d'emblée
il pose ses exi gences. La France doit
fournir à la Tunisie les 20 milliards de
dollars dont celle-ci a besoin pour
équilibrer sa balance de paiement du-
rant le prochain exercice commercial.
Tunis entend, d'autre part, que ses
vins soient absorbés par la France à
concurrence de 60 % de sa récolle,
el que son blé soit livré au même
pays , aux prix intérieurs français qui,
on le sait , sonl des prix d'encourage-
ment de beaucoup supérieurs à ceux
du cours mondial.

Ces conditions remp lies, M. Bourgui-
ba veut bien consentir i commercer
encore avec sa partenaire actuelle. Si-
non, il le laisse entendre avec netteté,
la Tunisie se tournera vers l'Es! ou
vers la « zone dollar ».

Ainsi, alors qu'il rétablit ie cordon
douanier, le «Guide suprême » — c'est
ainsi que les siens appellent cet ap-
prenti-luhrer — réclame de la France
des tarifs privilégiés pour ses produits
d'exportation. El dans 'l'instant qu'il
sollicite .. le gouvernement de Paris de
lui servir de banquier, il menace
d'abandonner la zorve franc I Tant de
candeur ef tan) d'audace à la fois,
assorties de procédés de chantage pur
el simp le ne pourraient que prêter a
sourire si un tel comportement n'était
hélas I caractéristique de l'attitude de
bien des pays d'outre-mer a l'égard
de notre vieux continent.

Ce qu'on exige, c'est le beurre et
l'argent du beurre I On invoque la
coopération, mais on la veut a sens
unique. « Accordez-nous des avanta-
ges qui vous mettent en étal d'inté-
riorité par rapport à vos concurrents...
avec lesquels nous entendons commer-
cer librement I », déclare à la France
un Bourguiba dont l'impudence tend
à être imitée aujourd'hui par trop
d'émulés ou de disciples.

Et ce même beau raisonnement tenu
dans l'ordre économique a son corol-
laire dans l'ordre politique : « Notre
jeune indépendance ne saurait tolérer
que vous vous ingériez dans nos affai-
res intérieures, mais souffrez, en revan-
che, que nous assistions vos ennemis,
que nous ravitaillions le F.L.N. et que
nous votions contre vous, i l'O.N.U.,
avec les puissances communistes I

En vérité, comment un Michel Debré
ne s'offusquerail-il pas de la multipli-
cation de ces insolences et de ces pro-
vocations ? Le langage qu'il a tenu,
ces deux derniers dimanches, en Tou-
raine, n'est que la légitime réaction
d'un Français , porte-parole d'une nation
qui n'a plus l'intention d'abdiquer I
Mais quelle tristesse qu'il soit combattu,
sn Occident, par ceux-là mêmes qui
devraient le soutenir dans son effort
de redressement I

René BRAICHET.

L'aspect international du problème algérien
au centre des préoccupations françaises

A lavant-veille du nouveau voyage du général de Gaulle en Algérie

«L'attitude des Etatà-Unis n'a pas changé», déclare Washington
fdans un commentaire des propos tenus par le secrétaire d'Etat adjoint

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La semaine qui s'est ouverte hier s'annonce chargée pour la

France, aussi bien sur le plan purement intérieur que dans le
domaine diplomatique.

Aujourd'hui , conseil de cabinet. M. *
Michel Debré déblaie le terrain avec

ses ministres en vue du conseil que
présidera le lendemain le général

de Gaulle. Conseil presque unique-
ment consacré une nouvelle fois à
l'Algérie sous un double aspect in-
térieur et international.

Le lendemain , le général de Gaulle
partira pour l'Algérie en « Inspection
militaire », souligne-t-on , « en tant que
chef des armées ». Ces précisions suffi-
sent à démentir les bruits d'une « déci-
sion » politique sur l'avenir de l'Algérie
qui serait annoncée spectaculairement à
cette occasion.

Sondage de l'opinion
de l'armée

Cependan t, il est probable que , comme
il l'a fait lors de ses précédents voya-
ges, le général de Gaulle invitera un
certain nombre d'officiers subalternes
du bled à venir bavarder avec lui en
tête-à-tête.

(Lire la suite en Sine p a g e)

Quelque 700.000 Parisiens
sont rentrés de vacances

APRÈS LES EXODES MASSIFS DE JUILLET ET AOUT

La capitale française retrouve ainsi sa physionomie habituelle
et sa « zone bleue »

PARIS, 24. — Paris et sa banlieue ont retrouvé en grande partie hier
leur visage accoutumé... y compris la réglementation du stationnement dans
la zone bleue remise en vigueur aujourd'hui.

Beaucoup de commerçants ont en-
levé l'écriteau « Fermeture annuelle »
et les rues ont retrouvé leur activité
laborieuse .

Après les exodes successifs du 14
juillet , du 1er août , du 15 août , voici
on effet qu 'est revenue l'ère des re-
tours massifs. On estime que 700.000
Parisiens environ sont rentrés de va-
cances pendant ce welek-end.

Dès dimanche , les gares de la capi-
tale ont connu une in tense  animation ,
avec 184 trains  réguliers et 42 supplé-
mentaires.  Hier sont arrivés 194 con-
vois réguliers et 64 supplémentaires .
Aujourd'hui enf in , 192 et 62. A noter
que les usines Renault , qui emploient

35.000 personnes, rouvrent leurs portes
aujourd'hui.

C'est en raison de ce grand retou r
que le préfet de police a décidé de
rétablir la a zone bleue > . On prévoit
en effet que les embouteilla ges vont
faire leur réapparition dans la capi-
tale dès la fin de cette semaine.

Sur les routes , l 'habituel dispositif
de sécurité a été mis en place, avec
1500 gendarmes et C.R.S. pour le seul
département de Seine-et-Oise.

Sur l'autoroute de l'Ouest , on a re-
censé 12,99% de véhicules die plus que
samedi dernier (15 août).

L'augmentation par rapport au 23
août 1958 est de l'ordre de 5,70 %.

BEL GRADE. — L'une des reinesau « strip-tease » de Broadway, la
""pite use Gipsy Rose Lee, circulait
<"i volant de sa Rolls-Roy ce , dans lacampagn e yougoslave , lorsqu'une mo-to, transportant deux personnes,n'nr heurter sa voiture.

Mais , à la surprise de Gipsy Rose«e, le conducteu r et son passager,"oandonnant leur machine, décam-père nt à toute vitesse. Surprise,1 Américaine s 'en vint conter ce cu-
"cui incident à la police de la
"île la pl us proche , où la clé duMyst ère lui f u t  donnée.
'Madam e, s'entendit-elle dire, tout

JJ "tonde sait ici , qu 'il n'y a que«jttj Rolls-Royce en Yougoslavie. Ete>>es appartiennent toutes les deux...
«* maréchal Tito. Vos deux motocy-«tstes n 'ont pas cru prudent deattarder ...

En Yougoslavie,
une « sfrip-teaseuse »

américaine prise pour le
maréchal Tito

L étonnant «Festival des deux mondes>
Dans la petite ville italienne de Spolète devenue rendez-vous artistique et diplomatique international

L'événement artistique le plus
important de la saison romaine est
incontestablement le Festival des
deux mondes qui, pendant plus d'un
mois, a contraint la haute société
de Rome et de New-York à se
transporter dans la douce et oubliée
petite cité d'Ombrie. Hors Spolète,
point de salut pour les honnêtes
gens ! Ce fut un incessant pèleri-
nage, et il suffit de lire la liste
des « sponisors » américains pour se
rendre compte qu'il s'agit de la
fine fleur, des « happy Four Hun-
dred » new-yorkais, auxquels sont
venues s'ajouter les familles les plus
huppées de Washington., de Chicago
et du Texas, sans compter çà et là
quelque prince romain , quelque duc
milanais. .

L'influence de Giancarlo Menotti
est considérable outre-Atlantique.
Elle est faite d'admiration méritée
pour sa formule si personnelle de
composition musicale : en lui , les
Américains aiment à croire avoir
découvert l'une des étoiles de leur
art national : leur complexe d'infé-
riorité en est flatté. Mais Menotti
est un immigré italien , un Lombard
extrêmement doué dont la formule
renouvelle la musique moderne.
Ennemi déclaré de la dodécaphonie
et de l'atonie, au moins pour ses
propres compositions, il est l'inven-
teur d'un style nouveau , mais atta-
ché à la mélodie.

Altruisme intégral

Or, il se trouve que cet homme
génial s'est consacré à une œuvre
que d'autres nommeraient de pure
bienfaisance, d'altruisme. Le festival
qu 'il a créé lui prend un temps
énorme, comme bien on pense, ne

De notre correspondant
de Rome

fût-ce que pour réunir les fonds
considérables et indispensables à la
réussite de la manifestation. Il a
remis à neuf deux théâtres dont
l'un , le Melissa, petit bijou de la
fin du 'XVIIme siècle, complète-
ment maltraité par l'oubli et la
négligence ; l'autre , le « Nuovo »
(Nouveau Théâtre) , ravissante scène

Acte final du « Duc d'AIbe », de Donizetti. Décor représentant Anvers
au XVIme siècle.

pouvant contenir environ 2000 per-
sonn es, est une réduction de l'Opéra
de Rome (que les architectes pri-
ren t comme modèle), et réunissant
toutes les élégances à la mode vers
1860. Jamais Menotti ne met en
scène ses propres œuvres à Spolète.
Il s'exclut délibérément. Ce que,
personnellement , je ne suis pas seul
à regretter, bien que je comprenne
cette modestie.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

Découverte d'ossements
vieux de 600.000 ans

En Afrique, où l'espèce humaine
aurait trouvé son origine

II s'agirait des plus
anciens vestiges d'humanité

connus à ce jour

LÉOPOLDVILLE , U. — Devant le
congrès panafricain de préhistoire ,
réuni à Léopoldui lle , M. Louis Leakey,
anthropologiste mondialement connu,
a annoncé que sa femme a découvert ,
le 17 jui l let , dans le Tanganyika , des
ossements humains vieux de 600.000
ans, qui représenteraient les vestiges
d'humanité les p lus anciens connus à
l'heure actuelle.

Les fragments , ainsi retrouvés, ont
permis une fo i s  rassemblés, de re-
constituer un crâne. Selon le savant ,
la capacité cérébrale de ce crâne est
de 6000 cms , alors que la capacité crâ-
nienne d' un homme d' aujourd'hui est
de U50 cm>.

En même temps , ont été découverts
des outils grossiers , qui pourraient lais-
ser penser que l'homme de cette p é-
riode connaissait une form e de culture
très prim itive.

M. Leakey professe que l'esp èce hu-
maine a trouvé son orig ine en Afr ique
et depuis de longues années il pour-
suit ses recherches pour étayer cette
théorie.

LA DISPARITION MYSTERIEUSE
DU BOMBARDIER ANGLAI S

«VICTOR MARK II»

Ing énieurs et militaires britanniques s'étonnent

L appareil faisait un essai ultra-secret à haute altitude
quand il s'est littéralement volatilisé dans l'espace

LONDRES. — Selon le « Sunday Express », le super-bombardier anglais
«Victor-Mark 2», disparu jeudi dernier, faisait un essai ultra-secret à haute
altitude, destiné à éprouver dans des conditions opérationnelles très pous-
sées une des armes atomiques les plus récentes que possède la Grande-
Bretagne.

Le mystère qui entoure le sort du
« Victor Mark 2 » n 'a toujours pas été
éolairci. Les recherches Intensives lan-
cées depuis jeudi se poursuivent à

l'aide de navires de la marine britan-
ni que, d'avions de reconnaissance et
d'hélicoptères de la Royal Air Force.

(Lire la suite en 9nte page)

Conférence
suprême

d'Etat
à Pékin

Vers une nouvelle campagne
pour l'accroissement

de la production

PÉKIN, 24 (A.F.P.). — L'agence Chine
nouvelle annonce que la dix-septième
session élargie de la conférence suprê-
me d'Etat s'est ouverte hier à Pékin,
sous la présidence de M. Liu Chao-chi.

Ses travaux sont consacrés aux ré-
sultats du nouveau < bond en avant »
accompl i cette année dans le ' domaine
de l'économie, ainsi qu'à l'extension
de la campagne en faveur d'un accrois-
sement de la production.

M. Chou En-lai, président du conseil,
a présenté un rapport sur l'exécution
du plan économique pendant le pre-
mier semestre de 1959. Crit iquant le
a conservatisme de droite », il a préco-
nisé un nouvel effort en vue de l'aug-
mentation de la production.

La conférence a approuvé à l'unani-
mité le irapport die M. Chou En-lai
qui sera soumis au bureau permanent
de l'assemblée nationale.

(Lire la suite en 9me page )

J'ÉCOUTE...
Trois roses

Le propos n'est-il pas troublant !
Bien propre , en tout cas , à donner
à penser aux hommes qui ne com-
prenne nt rien à la valeur des
moindres attentions.

Cette jeune fe mme, rayonnante,
le tenait en e f f e t  :

— Il  m'a apporté trois roses !
J' en ai eu le fris son.

— Le fr isson ? Que me dis-tu là?
Dis le p laisir, si tu veux. Mais p as
le frisson. Voyons !

Une parente la reprenait de la
sorte. Cependant , la jeune f emme
s'obstinait :

— Tu ne sais pas ce que c'esU
Tu ne peux pas le comprendre. Toi
qui as un tnari qui , jamais , né
laisse sans une rose certain e pe-
tite potiche de ta table de toilette...

La p lupart des hommes, conve-
nons-en, sont un brin balourds.
Même ga lants , ils le demeurent en-
core. Voyez leur embarras, sinon
leur gaucherie, quand , dans la rue,
il leur arrive , comme il se doit ,
de porter quelques f le urs  à une
maîtresse de maison dont ils vont
être l 'hôte !

Est-ce leur faute , après tout ?
Ou bien, p lutôt , celle d'une mère

qui ne leur a pas appris , dès l'en-
fance , les joies qu'éprouve p articu-
lièrement la femme à recevoir des
f leurs  gentiment prése ntées.

Une rose, trois roses.
Le nombre, sinon pour le f leu-

riste, ne fa i t  rien à l'a f fa i re .  Les
f leurs  émettent un langage très
subtil , mais que perçoit toute f em-
me vraiment femme.

Un mystère, bien sûr ! Et celle-
ci, à son tour, se fa i t  comprendre
d'elle...

Une rose y s u f f i t .  Trois roses ne
gâtent rien.

Maris , tant que vous pouvez , fai-
tes entendre A vos femmes le lan-
gage des f leurs  que , seules, elles
perçoivent.

La vie au f o y e r  y  trouvera son
parfum.

FRANCHOMME.

P.-S. — A propos des p étards,
condamnés ici-même, une lectrice
vient à la rescousse en se deman-
dant « ce que le Conseil fédéra l
attend pour défendre de fabr i quer
ça ». Bien d'autres avec elle se de-
manderont ce qu'on attend et com-
bien il faudra encore de tragiques
accidents « pour déclencher cette
interdiction ». Comme, d'ailleurs,
l'écrit l' une d' elles qui crie bravo
pour l'article à ce suje t et dit net-
tement : « Chaque 1er Août , ma
joie de f ê t e r  notre patrie est gâtée
par les p étards. » _-

i-o\n RES u (A F p )  _ lM mu_
Jj Cj pali té dp Durhan (Afrique duS»») a fait assurer, à. Londres, pour
£4Mnm* de 31-500.000 livres tous les"•mments et autres biens lut appar-
T.m ' """'f les émeutes et soulè-
I'OM Polaires. La prime sera de"rare d'environ 25.000 livres par an.

EN AFRIQUE DU SUD

Durban s'assure
contre les émeutes !

Le cnmamde Ulbricht donne l'exemple

V o u l a n t  donner  la preuve en même
temps que 'le secret de sa « bonne
forme » p h ysique et spirituelle, le
premier secrétaire du parti commu-
niste de la République démocrati-
que allemande, M. Ulbricht (au
centre)  a donné l'exemple d' un
exercice à une fêt e de gymnasti-
que; auparavant il avait exigé dans
un discours que les mères de fa-
mille consacrent plus de temps à
la fabri que où , après tout , elles

peuvent manger à la cantine.



A vendre, région de Colombier,

maison familiale
dans quartier très tranquille arborisé, vue,
dégagement cle 1200 m-, immeuble bien
construit et en bon état. 4 pièces, cuisine,
bains, garage, buanderie, cave, vaste galetas,
agrandissement facile et peu coûteux. LIBRE
TOUT DE SUITE. Adresser offres écrites
à M. S. 8843 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse

jolie chambre
meublée

avec part à la salle de
bains, à 7 minutes du
centre. Arrêt du tram de-
vant la maison. — Tél.
S 45 40, des 19 h. 30.
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Nous cherchons

aide - mécanicien - magasinier
soigneux, ayant bonne formation et
expérience. Faire offres avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire , sous chiffres A. D. 8831 au

bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR 
~~~

CONSTRUCTEUR
spécialisé sur machines-outils, étampes pour yj a
matières plastiquas, outillage et charpente
métallique, cherche travail à, domicile. AdréiM,
offres écrites à C. H. 8859 au bureau de la Feuu;,
d'avis.
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! J t Quf e Wd grande vente M |Ĉ  '
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Petits bolets de montagne
' ainsi qu 'une

! quantité de chanterelles
J Profitez, l'occasion est bonne ! Pour les
t bolets et les chanterelles, nous faisons les ,
t expéditions contre remboursement , en P&"
i' nier de 5 kg. Les prix sont les mêmes qu*
' sur le marché de Neuchâtel.
{ Egalement d'autres articles avantageux
I Tél. S 15 55
j Se recommandent : Madame et M. Leuba.
J j ¦ a l "T.A — fcjapaw

' Touchés par les nombreux et consolant'
témoignages de sympathie qu 'ils ont reçu»
& l'occasion du décès de leur regretté frère
et beau-frère.

Monsieur Willy PETTER
architecte à Bevaix

Madame et Monsieur Eric Lugln exprime"'
à leurs amis et connaissances la gratitude
la plus vive.

, On cherche

J E U N E  FILLE
de 16 à 17 ans, comme aide de magasin

1 aux Teintureries Réunies, Croix-du-Marché,
Neuchâtel, tél. 5 33 16.

Fabrique de Fleurier engagerait

EMPLOYÉ (E)
connaissant la sténodactylographie
et les travaux de bureau , de langue
maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand , pour cor-

1 respondance, facturation , préparation
de commandes, etc. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable.
Semaine de 5 jours. Faire offres
manuscrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffres T. W. 8798
au bureau de la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
Représentants visitant hôtels, restaurants,

hôpitaux et magasins de la branche alimen-
taire peuvent s'adjoindre gain intéressant
avec nos spécialités à la provision. Offres
à case postale 368, Lugano.

L'HOPITAL DE FLEURIER cherche un (une)

économe-comptable
pouvant se charger avec compétence do service
administratif centralisé de son établissement de
75 lits, actuellement en voie d'agrandissement et
de modernisation . Bilingue (français-allemand)
désiré. ENTRÉE : novembre 1959 ou date à conve-
nir. Les offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, certificats, prétentions et date d'entrée sont
à adresser au COMITÉ ADMINISTRATIF DE L'HO-
PITAL DE FLEURIER, FLEURIER.

On cherche deux

garçons
de cuisine

Entrée Immédiate. Se
présenter BU Buffet CF.
P., Neuchâtel, tél. 5 48 53.

Jeune dame habile et
consciencieuse, connais-
sant la dactylographie,
cherche emploi comme

aide de bureau
ou éventuellement en
atelier. Adresser offres
écrites à R. W. 8848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
Suissesse allemande,

âgée de 23 ans, désirant
apprendre le français,
cherche place dans ate-
lier de couture (tailleurs,
manteaux et robes), pour
le 1er septembre. Faire
offres à Margueri te Knu-
bel, Grenzacherweg 61,
Riehen/Bale.

Jeun e fille, bachelière, ayant suivi
cours de secrétariat , cherche place

de

secrétaire
pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à I. L. 8839 au bureau

de la Feuille d'avis.

ffllpjsj sa EES

Tous les meubles
pour chambres déjeunes .
Exposition spéciale n
2me magasin de Meubld
G. Meyer , rue- des Pau*
ses-Brayes.

Jeune homme avec di-
plôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce,
ayant travaillé six mois
dans une banque, cher-
che place comme

employé
de bureau

(volontaire) pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Gunther
Sutter, p. a. Dr E. But-
ter, Fruchteverwertung,
Schopf helm/Baden (Alle-
magne).

w.ii.iiai.iiiii'M
Trouvé

MONTRE
dans la forêt. Prière de
la réclamer contre frais
d'insertion à Mme F.
Jeanneret, Perrière 22,
Serrières. Tél. 8 38 13.

A VENDRE
1 lit d'enfant avec m».
telas, ainsi qu'une auto-
mobile pour enfant, i
l'état de neuf ; prU
avantageux. Volreuse U,
1er nord, Colombier, dès
19 heures.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neu''magnifiques milieux c
moquette,- tond briqa
ou crème, dessins d'O-
rient; à enlever poar
88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descenta
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm., à en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et embaliagi
payés.

W. KURTH , avenue d«
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 6666
ou 24 65 86.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans Honlflur

Fr. 1.90 en j-bariii. cl droguer»

Trouvé aux Chaamet-
tes beau et jeune

CHAT
noir, nez, cou et pattes
blancs. Le réclamer aux
« Amis des bêtes », tél.
5 57 41.

Mme Bertschi
infirmière
PESEUX

DE RETOUR

PIANO NOIR
revisé, bonne sonorité,
cadre en fer, cordes croi-
sées, à vendre. Convien-
drait pour étude. Tél.
(038) 5 60 81.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique « Therma »
ainsi qu'un DIVAN-LIT.
M. Nordln, Castel 1,
Saint-Aubin (NE).

PIANO
d'occasion à vendre pour
cause de départ . Visible
les 27 et 28 aoû t de
10 h. 30 à 12 h. et de
14 à 19 h., 1er étage,
Grand-Rue 9, Neuch&têl.

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que , a visiter au 2me
magasin de Meuhles G.
Meyer, rue des Fausse*;
Brayes.

On cherche

garçon
de cuisine

Se présenter au restau-
rant du Martin Pêcheur,
plage-patinoire, H. Sorg,
tél. 5 26 54.

IH'HiUa 'l.lilM
Garçon

de laiterie
de 20 ans, Suisse alle-
mand, cherche place
analogue dans le canton
de Neuchâtel, pour se
perfectionner dans la
langue française. Date
d'entrée : 1er septembre
ou à convenir. Offres et
conditions à Walter
Meile, Anderwil, Au-
Fischingen/TG.

COUPLE
de toute confiance cher-
che emploi stable dans
commerce ou Industrie
de la viUe ou ailleurs en
Suisse romande. Adresser
offres écrites à U. Z. 8851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille
d'horlogers

ayant plusieurs années
d'expérience cherche em-
ploi à Neuchâtel. Pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à D. I. 8860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche

heures
de ménage

Ecrire sous chiffres V. A.
8852 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Dame cherche travail

à domicile ou quelques
heures le matin dans
ménage. Adresser offres
écrites à S. X. 8849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche travail
â la

demi-journée
en fabrique ou autre.
Adresser offres écrites à
W. B. 8853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une place
de
dame de buffet

ou de femme de cham-
bre dans restaurant. Je
suis bien au courant de
la branche hôtelière.
Entrée le 1er septembre.
Adresser offres écrites à
T. Y. 8850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Italienne, parlant le fran-
çais et l'anglais, connais-
sant un peu la sténo,
cherche place dans bu-
reau, pour le 1er sep-
tembre. Faire offres dé-
tatUées sous chiffres E.
J. 8861, au bureau de la
Feuille d'avis.Jeune

employé
expérimenté, de lan-
gue maternelle espa-
gnole, correspondance
commerciale, sténo-
dactylographie ; di-
plôme commercial,
plusieurs années de
pratique; bonnes con-
Inaésisances de fran-
çais. Excellentes ré-
férences. Libre le 1er
septembre. — Ecrire
sous chiffres M. 67605
X. Publicitas, Genève.

Jeune homme
cherche place dans fa-
brique ou dans n'impor-
te quel autre commerce.
Entrée le plus rapide-
ment possible. Faire
offres avec indication du
salaire à H. Schenk, res-
taurant Rothaus, la
Thielle, tél. (032) 8.36 50

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de siégea et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln . les Tailles, Cor-
talllod. — Tél. 6 44 70. 1

On chercha

ouvrier
de campagne

Italien accepté. J. Part-
ner, Grandchomp, Areu-
se.

Nous cherchons

; jeunes manœuvres
habiles et débrouillards. Age maxi-
mum 30 ans. Semaine de 5 jours,

v! places stables et bien rétribuées.
Se présenter à COLORAI, S.A.,

i Beauregard 24, Neuchâtel 1.
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Haâ aaa âaaa^BaHDaanBnaaaniSni

Pour date à convenir
on demande une

jeune fille
pouvant s'occuper d'un
ménage soigné. Libre
tous les dimanches. —
Adresser offres à la con-
fiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

On cherche pour tou
de suite une

CUISINIÈRE
S'adresser à la boulange-
rie Roulet, Epancheur!
No 10, Neuchâtel, tél
5 13 85.

On demande pour tout de suite

ouvrière
ayant déjà travaillé en fabrique.
,Se présenter à C O S M O  S.A.,

Colombier.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 3 pièces, ensoleillé,
dans maison tranquille,
pour courant septembre
ou octobre. Région Pe-
seux - Corcelles. Adresser
offres écrites à S. W.
8823 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée au soleil à Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser : Oarrels 20, rez-de-
chaussée.

|iH E?BI if-Ti
Agriculteur avec fa-

mille cherche à louer
pour le printemps 1960

DOMAINE
pour la garde de 20 à 30
pièces de bétail. Faire
offres sous chiffres P
5415 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande â louer,
pour tout de suite,

appartement
moderne

de 3 pièces et demie, à
Neuchâtel pour veuve
avec 2 enfants (Améri-
cains) près des écoles.
Offres sous chiffres F. K.
8862 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 chambres avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs. De
préférence Hauterive -
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites à Y. D.
8855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che au plus tôt, région
Vauseyon, un

appartement
de 2 chambres, cuisine,
avec confort ou 3 pièces
sans confort. Adresser
offres écrites â G. L.
8863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer un

appartement
moderne de 2 chambres
et cuisine près du cen-
tre ; 50 fr. de récompen-
se. Demander l'adresse
du No 8847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour PARIS
Pour le 1er septembre,
famille d'origine suisse
cherche

bonne
à tout faire

sachant cuire. Bien lo-
gée. Bons gages. Chalet
Temara, Villars s/Ollon.
Tél. (025) 3 20 7».

Je cherche pour un
remplacement de 2 mois
ouvrier

boulanger -
pâtissier

Adresser offres à E. Ter-
sin, les Verrièree, tél.
(038) 9 32 39.

COMPTOIR
DE LAUSANNE

Stand de dégustation
cherche

vendeuse
Faire offres avec- photo
sous chiffres P 5419 N â
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Entrée Immédiate. Tél.
(038) 6 73 22.

1

Monteur en chauffage
qualifi é serait engagé tout de suite.
Place stable. S'adresser à F. Nicoud,
chauffages centraux, .Moulins 11,

Neuchâtel, tél. 5 87 80.

Maison de matériel de défense contre
l'incendie cherche

représentant
sérieux, désirant se créer une situation.
Forte commission, après temps d'essai fixe.
Offres sous chiffre^ P. 7006 K. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche
]

JARDINIER-
CHAUFFEUR

marié, devant s'occuper de jardins
floraux et de culture de légumes
dans maison privée. Logement de
3 chambres avec salle de bains à
disposition. Bon salaire. Date d'en-
trée à convenir. — Offres avec
références et photo sous chiffres
G. 24101 U. à Publicitas S.A.,

Bienne.

La Fabrique de câbles électriques à
Cortalllod 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.

On cherche dans villa
à la campagne

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à B. E. 8806 au
bureau de la Feulllle
d'avis.

On cherche un brave

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

JEUNE FILLE
ayant bonnes notions de
la cuisine et entretien
des chambres, est cher-
chée pour tout de suite
ou date à convenir. Bon
salaire, congé le diman-
che. Offres écrites avec
prétentions de salaire
sous chiffres P 5425 N à
Publicitas, Neuchâtel .

On sortirait

achevages avec
mises en marche
à ouvriers consciencieux.
Tél. 5 54 38.

Jeune vendeuse
de confiance est cher-
chée pour le 1er septem-
bre ou date à convenir.
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de
salaire à la confiserie
Walder, Neuchâtel.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieu-
ses pour petits travaux.
Semaine de 5 jours. —
Tél. 5 85 79.

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
Adresser offres écrites,
avec prétentions, à O. S.
8819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de 15

à 17 ans est demandé
pour tout de suite, bon
gain, nourri, logé. Faire
offres à boucherie Bé-
guelin & Gerber. Tél.
6 40 88, Boudry.

Je cherche

employée
de maison

de toute confiance pour
un ménage soigné. En-
trée le 7 septembre pro-
chain ou pour date à
convenir. Mme Marcel
Courvoisler, Sombacour,
Colombier. Tél. 6 31 20.

Menuisier
Bon ouvrier est de-

mandé tout de suite.
Place stable pour ouvrier
capable et sérieux. —
S'adresser à Humbert-
Droz, menuiserie, Auver-
nier, tél 8 21 47.

LA FABRIQUE SUISSE
DE RESSORTS D'HORLOGERIE S.A.

A PESEUX
cherche une jeune

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'anglais pour un travail varié et indépendant
dans son département exportation . Semaine de 5 jours.

On cherche pour tout de suite une

sommelière (ier)
connaissant bien le service de la restauration. Gain élevé.
Faire offres ou téléphoner le matin au restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.

TAREX S.A., fabrique de machines, à GENÈVE, cherche

STÉNODACTYL O
pour correspondance en langues française et anglaise
(éventuellement allemande). Date d'entrée en service la
plus proche possible. — Faire offres de service manuscrite
avec curriculum vitae, certificats, références et photo.

Importante entreprise en Suisse alémanique cherche pour
des travaux de comptabilité et le bureau de salaires,

2 jeunes
employés de commerce

possédant de bonnes notions d'allemand et désirant se
perfectionner dans cette langue. Places stables et inté-
ressantes, conditions de travail agréables. Entrée le plus
tôt possible. — Offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres OFA. 380S Sch.'¦̂  Orell Fiissli-Annonces S.A., Schaffhouse.

Immeubles au centre:
à vendre 1 ou 2 blocs situés au centre
commercial de la ville. Baux résiliés pour
fin 1960. Bâtiments en mauvais état, à
démolir, surface totale utilisable. — Adresser
offres écrites à O. U. 8845 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
aux environs immédiats de Neuchâtel,

immeuble locatif
de 6 appartements. Très belle situation.
Pour tous renseignements, prière d'écrire
sous chiffres K. M. 8788 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour raison
de santé, au Villaret sur
Colombier, à 7 minutes
d'une station C.F.F.,

vigne
en plein rapport d'une
superficie de 1990 ms,
pendante en blanc, tous
accessoires de vendange,
avec malsonnette, réser-
voir de 4000 1. d'eau pour
sulfatage et garage pour
motoculteur et compres-
seur. Accessoires.

A vendre également

encavage
complet

vases, pièces, cuve, pom-
pe a vin, tireuse; bou-
oheuse, laveuse à bou-
teilles, tonnelet , bonbon-
nes. Matériel presque
neuf. Pour visiter : les
samedi et dimanche chez
Louis Touchon-Béguln,
Grand-Rue 20, Cormon-
dirèche (NE).

A LOUER, à Fou tain emelon,

appartements de 3 pièces
tout confort , au prix de Fr. 125.— plus
Fr. 39.— d'acompte de chauffage et d'eau
chaude.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., case postale
1157, tél. 5 74 01.

A louer pour le 1er
septembre

STUDIO
non meublé, tout con-
fort , indépendant, chauf-
fé ; soleil. Adresser offres
écrites à A. P. 8857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 GARAGES
à louer à la rue de la
Côte prolongée et vers
la gare du haut à Saint-
Biaise. Libres tout de
suite. Tél. 8 15 14, midi
et soir.

Beau

studio
meublé à louer, avec
salle de bains, chauffage
et pension. Tél. 5 49 52.

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

Couple
autrichien

cherche pour le prin-
temps prochain, à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats, belle cham-
bre avec pension. Durée
du séjour : environ 6
mois. Adresser offres
écrites à N. T. 8844 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle grande
chambre, tout confort , à
1 ou 2 lits, pour Jeunes
gens. Clos-Brochet , tél.
5 18 53.

A louer, près de la
poste
chambre soignée
pour employé de bu-
reaux eérieux. Tél. 5 34 25

Jolie chambre à louer.
Maladlère 2, 3me étage.

A louer en ville petite
chambre modeste. De-
mander l'adresse du
No 8866 au bureau de la
Feuille d'avis. . -

A louer à Dombresson

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
die Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernler. (TéL
7 1151).

A louer tout de suite
pour cause de départ

appartement
2 Yz pièces

ainsi qu'à vendre une

cuisinière électrique
Offres sous chiffres
P 5439 N à Publicitas,
Neuchâtel.

GENÈVE
Pour le 1er Janvier

1960, appartement de 2
grandes chambres, avec
alcôve, cuisine, plein so-
leil, à Ploinpalais. Loyer
modeste. — Adresser of-
fres écrites a I. N. 8867
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles,
pour le 24 septembre,

appartement
modeste de 3 pièces et
dépendances. Adresser
offres écrites à L. N.
8789 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
octobre dans immeuble
moderne à

Corcelles
apartement de 4 pièces,
tout confort, garage. —
Faire offres à l'Etude
Henry Schmid, notaire,
Corcelles.

On cherche à acheter
petit

DOMAINE
bonne situation. Valeur
Fr. 30.000 à 60.000.—.
Adresser offres écrites à
B. G. 8858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désire acheter une

MAISON
FAMILIALE

de 4 à 6 pièces, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à X. A. 8802 au
bureau de la Feulllle
d'avis.

Enchères
publiques

d'une automobile
L'office soussigné ven-

dra par vole d'enchères
publiques, le samedi 29
août 1959, à 10 heures,
à Boudevllllers, à proxi-
mité du garage de M.
Jean - Louis Lugtobuhl,
une auto « WOLSBLEY »

modèle 1953
appartenant à un tiers.
Vente au comptant, con-
formément à la L. P.

Office des poursuites
de Cernier.

A vendre
VILLA

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

MAISON
On cherche à acheter

petite maison, de préfé-
rence région Neuchâted-
Coroelles ; éventuelle-
ment terrain à bâtir. —
Offres sous chiffres K.
P. 8841 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TERRAINS
entre Colombier et Au-
vomuleir ; plusieurs par-
celles pour week-ends, 2
parcelles pour villas, 1
paircelle pour petit loca-
tif . Libre après la ven-
dange. Adresser offres
écrites à P. V. 8846 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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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
9
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Plus de 500 articles de qualité
vous sont offerts par notre catalogue «Prix populaires »

M B̂BÊto .̂ GRANDS
AiJWM| MAGASINS ^VOYEZ NOS VIT RINES ^̂

T7" aMF^ J9 VENEZ A TEMPSÇansÊKUHw 
Livraison rapide f ranco partout par poste ^M yS^ Livraison rapide f ranco partout par poste

ou par camion LU M « A ou Par camion
5 21 75 a^P ^| ̂  5 21 75
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Joli magasin
d'alimentation

. à remettre au bord du
Léman. Petite reprise.
Appartement à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres
P. 29-12 V. Publicitas,
Vevey.
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Pour égayer vos robes, ce qu'il vous f aut  !

Voici la nouvelle forme de vos ^^^t f * .  ¦¦ ;
prochaines ceintures .  En plas- fl^BUK
tic-.nappa doublé cui r  de 5 cm. Jp ¦jF *\J
de large, dans  les coloris : 

^^blanc, rouge , beige , noir , mar ine  ^̂ BJBet gris ^¦̂ ^

^M/lOUÏRE
N E U C H Â T E L

Pour couper la soif

...sans couper ,y^ÊÊj f&\

' ' ¦ébtiP' les réflexes !

f i e  
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Légère, savoureuse, 1' « Henniez-
Lithinée » est très agréable à boire
ct très désaltérante.
Demandez le l U « Henniez-Lithi-
née », la boisson de l'automobiliste.

¦JLHHE.I.^Mi3BL«£H^1 [LDITKlDMliS
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

[ pttisSngerle OTTO W E B E R
recommande ses délicieuses tresses, talllaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

i Livraison à domicile

^̂ *r)(ta le conseil de Combe-Varin:
m xfo ïL) Encaver son charbon l'été
1"V mf et ne plus s'en inquiéter I

^^^A Qk\ 8 14 45
'̂  ̂ V 6 40 70
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses, habits d'enfants ,
nappes, rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose : le blanc devient éclatant , les couleurs
se ravivent, tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon f f î  "-M Ĵjf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em
ploi, ultra-simple

ACHET ER
DES ME UBLES

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

La belle
céramique

suisse
et étrangère

TERREAUX 7

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.-
Gius Pedrioli , Bellinzone

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

Poussette -
pousse-pousse

rose cuivré, grande pous-
sette de chambre, divan-
lit , avec ou sans matelas,
petite chaise basse avec
vase, accessoires de pous-
sette et articles de la-
yette. RObes de grosses-
se. Tél . 5 25 93.

A remettre à la
Chaux-de-Fonds

petite

épicerie
située sur bon passa-
ge. Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres P 11066 N à
Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

BAHUT
A vendre superbe ba-

hut , peint, daté de 1763,
ainsi que deux peintures
à l'huile du XVIIme et
du XVIIIme siècle. —
S'adresser à Eug. Ryser,
« Les Thuyas », Cressier.



Le «Festival des deux mondes»
dans la petite ville de Spolète

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les deux théâtres jouent en même
temps des pièces différentes pen-
dant toute la durée du festival. Il
y a des représentations en matinée
et en soirée, pièces de « prosa »
(sans musique) où Menotti entend
donner l'occasion à des auteurs
jeunes de' se faire entendre ; des
ballets ; et surtout des opéras, tous
ou nouveaux, ou des résurrections
méritées. Il a engagé à cet effet
le metteur en scène le plus génial
de l'Italie et peut-être de notre
temps. Lucchino Visconti , et l'un
des plus jeunes, dynamiques et re-
marquables musicologues et chefs
d'orchestre de notre époque, Thomas
.Schippers. Visconti est Italien ,
Schippers Américain . En outre , les
ballets de Jérôme Robb-ins, de New-
York , l'orchestre de Trieste ; et il
arrive aussi que l'on utilise la
merveilleuse place de la cathé-
drale, son parvis si l'on préfère,
où l'acoustique est excellente, et où
cette année a été exécuté le
« Requiem » de Verdi.

La pièce de résistance
Mais la pièce de résistance fut

la présentat ion, dans une version
nouvelle, du « Duc d'Albe », de Doni-
zetti , don t l'histoire est l'une des
plus étranges qui soient . Pièce qui
était restée en manuscrit, car Doni-
zetti , s'étant épris du sujet de
« La Favorite », y transféra, en les

modifiant , plusieurs airs du « Duc
d'Albe », et en particulier le fameux
air « Ange si pur » qui, dans « La
Favorite », devint « Spirto gentil ».

Donizebti avait grand peur du
public français. Il crut mettre toutes
les chances de son côté en solli-
citant la collaboration d'Eugène
Scribe, qui se fit payer d'avance ,
et qui , lorsque Donizetti , victime de
l'hypocondrie, fut mort dans sa vill e
natale , Bergame, tenta de récupérer
le manuscrit, puis vendit son sujet
à Verdi sous un autre titre : « Les
Vêpres siciliennes ». Lorsque Verdi
le sut, il en fut profondément
attristé et indigné. Mais le mal était
fait. L'opéra de Verdi est resté au
répertoire. Il fallait y faire admettre
le « Duc d'Albe », celui de Donizetti ,
et c'est maintenant chose faite.

Ballet de Jérôme Robbins.

En 1880, on avait déjà tente de
sauver cette pièce en demandant à
Pan des élèves de Donizetti , le
compositeur Salvi , de mettre la pièce
au point. Ce qu'il fit avec une
grande honnêteté, mais en massa-
crant plusieurs choses. Il crut entre
autres devoir remplacer « Ange si
pur » par une mélodie de son cru.
La pièce, étrennée au Théâtre de
Rome, eut un grand succès, mais
sans lendemain , et ne se maint int
qu'en Espagne. Le travail de Schip-
pers fut , d'après le manuscrit , de
restituer à Donizetti tout ce qui est
vraiment de lui , et oui est consi-
dérable. La régie de Visconti a fait
le reste.

Le spectacle est fastueux , la mu-
sique exquise. C'est un autre chef-
d'œuvre qui nous est restitué et

que l'on peut considérer comme
sauvé, car cette représentation fait
époque et servira de modèle. D'ail-
leurs , Donizetti est à la mode, on
l'a replacé à sa vraie place, qui est
à côté de Verdi , depuis que le
« maestro » Gavazzeni et la voix de
Maria Meneghini-Callas nous ont
rendu « Anne Boleyn », Mais, dira-
t-on. pourquoi le « Duc d'Albe »
a-t-il attendu si longtemps ? Il fut
négligé (malgré l'exception que nous
avons signalée), parce que le réper-
toire de Donizetti  semblait suffisant ,
et on laissa tomber aussi le « Don
Sébastien », que le Mai florentin
nous a récemment rendu .

Le « Duc d'Albe » nous transporte
à Bruxelles pendant  la répression
espagnole du XVIme siècle. Nous y
sommes au lendemain de l'exécution
d'Egmont , et il s'agit de l'envers
de la pièce de Goethe. Nous assis-
tons au ressentiment provoqué dans
l'âme flamande par l'oppression , ce
qui est une allusion au sentiment
des Italiens d'avant 1859 à l'égard
de l'Autriche habsbourgeoise.

ï " n ballet « en l'air »
Une autre performance remarqua-

ble fut le ballet « Moves » (Mouve-
ments) de Jérôme Robbins (New-
York City Ballet) . Il s'agit d'une
tentative pour réduire la danse à
ses éléments, sans l'appui du rythme
musical, sans la suggestion du sujet

par la mélodie. Ce ballet «en Pair »
réalise une idée d'Isadora Duncan ,
mais d'une façon tout originale. Il
donn e un peu l'impression du feu
d'artifice, et les figures ont cette
spontanéité et cet éphémère rapide
et fluide des choses durant à peine
une seconde et qui ne se fixent
dans l'esprit que grâce à une
extrême harmonie.
Spolète réveillée de sa torpeur

Spolète était une petite ville mé-
diévale envahie par le communisme
qui , après la deuxième guerre , a
déferlé sur toute l'Ombrie. Mais
Men otti l'a réveillée à la fois de sa
torpeur et de son état de révolte
latente. Il a fait repaver quantité
de rues, placer des réverbères style
1830 un peu partout, amené force
étrangers, si bien qu'il faut loger
chez l'habitant. Menotti a voulu que
les gens de Spolète puissent assis-
ter aux spectacles à prix réduit.
Des bou tiques se sont multipliées
dans les plus jolies ruelles, et fon t
des affaires d'or : céramiques d'Om-
bri e, modèles de Dior.

Rendez-vous international
Les jours de première, vous ren-

contrez dans les rues montantes,
pleines d'arcs-boutants, les ambassa-
deurs des Etats-Unis et du Canada ,
de France et de Suisse, députés et
sénateurs , ministres italiens et stars
de cinéma. Tous sont enchantés et
regardent , des terrasses de la vieille
ville, mourir le soir dans les loin-
tains bleus d'Assise ou de Trevi.

Plerre-E. BRIQUET.

Dans la catégorie
des poids moyens

On connaîtra bientôt
un deuxième champion

du monde
Pour la troisième semaine consécuti-

ve, un championnat du monde va être
disputé en Amérique du Nord , à San-
Francisco cette fols.

Après Archie Moore - Durelle, puis
Bassey - Davey Moore , Carmen Basi-
lio et Gène Fullmer vont tenter de
conquéri r le titre mondial des poids
moyens, version N.B.A. Les autres fé-
dérations reconnaissent toujours Ray
« Sugar » Robinson comme détenteur
du titre. La N.B.A. a déchu celui-ci de
son bien pour avoir trop attendu pour
le défendre. Le combat Basilio - Full-
mer sera disputé le 28 août, dans la
soirée, et sera télévisé.

Les deux antagonistes ont été cham-
pions du monde de la catégorie. Ils
avaient conquis le titre aux dépens de
Robinson contre lequel ils l'avaient
tous les deux reperdu. Pour Basilio,
cela s'était passé le 23 mars 1958, à
Chicago, aux points , en quinze repri-
ses, tandis que Fullmer avait été mis
k.o. au 5me round , le 1er mal 1957, à
Chicago également. Il semble, dang
cette confrontation , que Basilio %ir t e
légèrement favori.

Cinémas
diu mardi 25 août

Studio : 20 h. 30, 1*8 révoltés.
Clnéac : 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, La caravane des hommes

traqués.
PHARMACIE D'OFFICE :

Concours No 1 du 23 août ; liste
des gagnants : 20 gagnants avec 13
points à 5001 fr. 60 ; 458 gagnants
avec 12 points à 218 fr. 40 ; 5421' ga-
gnante avec 11 points a 18 fr. 45 ;
31.926 gagnants avec 10 pointe à 3 fr10.

Sport-Toto

De nombreux champions
à l'Universiade de Turin
Les Jeux mondiaux du sport univer-

sitaire vont réunir, à Turin, du 27
août ' au 6 septembre, de nombreux
athlètes — dont des recordmen du
monde et finalistes olympiques — que
l'on verra sans doute l'an prochain à
l'occasion des Jeux olympiques de
Rome.

L'unàversiade revêt de ce fait une
importance particulière. C'est l'athlétis-
me qui groupera le plus grand nom-
bre de pays (34 selon les dernières
données officielles) et qui comptera
les principa les vedet tes, notamment au
100 mètres masculin, où l'on trouvera
l'Allemand Manfned Germar, le Fran-
çais Jocelyn Delecour, l'Italien Livio
Berruti et le Bulgare Mihail Batcha-
rov. Dans les courses, on relève en-
core les noms de l'Allemand Burk-
hard Quanits, du Tchécoslovaque Josef
Troisil, du Roumain Triaan Sudrigean
(sur 400 m.), du Polonais Stefen Le-
wandowski et du Hongrois Bêla Sze-
keres (en demi-fond). Au 110 m. haies,
le Yougoslave Stanko Lorger sera
l'homme à battre et l'adversaire direct
des spécialistes italiens Giorgio Maz-
za et Nero Svara, ainsi que du Fran-
çais Jean-Claude Raynaud.

Les concours réuniront aussi des
athlètes de valeur : en tout premier
lieu, le Polonais Edmund Piatkowski,
qui ne devrait pas rencontrer de ri-
val h sa taille au lancement du dis-,
que (dont il est recordman du monde
avec 59 m. 91) ; puis , entre autres,
le Hongrois Zaigmond Nagy, l'Alle-
mand Hermann Lingnau (poids), le
Russe Anatolij Samotsvetov, le Hon-
grois Gyula Zsivoczky, le Yougoslave
Aratun Bezjak , le Polonais Tadeusz Cie-
ply (marteau), l'Italien Giovanni Lie-
vore, le Hongrois Gergely Kulosar, le
Roumain Alexandru Bizim, le Soviéti-
que Vladimir Kusnetsov (javelot), le
Tchécoslovaque Zdenek Matelka, le Rus-
se Viktor Bolchov (hauteur), les Fran-
çais Ali Brakchi et Diak Lamine, l'Ita-
lien Attilio Bravi, le Polonais Henryk
Kawano (longueur), le Russe Oleg
Riakhovsky, ancien recordma n du mon-
de, le Français Eric Baltista , l'Italien
Pierluigi Gatti , les Japonais Koij i Sa-
kursi et Hiroshi Sbibata , le Finlandais
Kari Rahkano (triple saut), le Grec
Georges Roubanis, ex-recordman d'Eu-
rope et 3me aux Jeux olympiques de
Melbourne, le Soviétique Igor Petran-
ko, le Tchécoslovaque Jiri Trmal , le
Français Balastre et enfin l'Italien Ed-
mondo Ballotta (perche).

Dans les séries inférieures

Le deuxième tour
éliminatoire

de la coupe suisse
Résultats : Ticino - Xamax 1-3 ;

Etoile - le Parc 3-1 ; Serrières - Haute-
rive 2-5 ; Floria - le Locle 1-3 ; Fon-
talnemelon - Tauffelen 7-1 ; Colombier -
Buttes 7-1 ; Couvet - Fleurier 1-4 ;
Saint-Imier - Courtelary, renvoyé.

Cette deuxième journ ée consacrée à
la coupe suisse aura été marquée très
nettement du sceau de la logiqu e : pas
de surprise I Chaque rencontre qui
opposait une équipe de ligue inférieure
à l'une die la catégorie supérieure s'est
'Soldée par la victoire de l'aîné, et ce
souven t par uin résultat fleuve. Qu'on
en jug e : dams les sept rencontres dis-
putées en terre nieuchateloise (un match
ayant dû étire remis à des temps meil-
leurs !), les gardiens durent aller récu-
pérer le ballon au fond de leur cage
pas moin s de quarante fois , soit une
moyenne de 5,71 buts par match ! Qui
dit mieux ? Cependant, deux des favoris
eurent d'abord quelque peine à dicter
leur loi : désinvolture ou adversaire dé-
cidé à ne succomber qu'avec les hon-
neurs ? Toujours est-il qu'à la reprise
soit Xamax, soit Hauterive, rencontrant
respectivement Ticino et Serrières, du-
rent s'emploj 'er à fond pour s'assurer
le droit de poursuivre leur route sur
le sentier plein de chausse-trapes de
la coupe. Colombier , Fontalnemelon et
Fleurier ont pu offrir chacun à un de
leurs avants la gloire du fameux a hat
tnick » : Schwab (Fontalnemelon , 3),
Macchabée (C^- 'ombier, 4) et Czeferaer
(Fleurier, 3).

Nous parlerons demain d«s matches
de la trois ième journée consacrée, en
terre neuchàteloise, à la coupe .

Mis.

La 5me coupe d'Europe
commence demain

L'O.G.C. Nice et les Shamrock
Rovers — champions de France
et de la République d'Irlande
— vont ouvrir, mercredi, à
Nice, le cycle des rencontres
de la 5me coupe des champions
européens, en disputant leur
match aller du tour prélimi-
naire.

Comme l'an diermier, vingt-sept équi-
pes sont engagées, représentant vingt-
six pays, puisque l'Espagne (ainsi qu'il
en va depuis 1956-1957) aligne deux for-
mations : le F.-C. Bareelona son cham-
pion national, et le Real Madlrid qui,
ayant enlevé le titre officieux de cham-
pion d'Europe des clubs pour la qua-
trième fois consécutivement, se trouve
qualifié d'office.

La ooupe d'Europe, créée au début de
la saison 1955-1956, a connu un succès
grandiissant, car successivement y furent
(représentés seize, vingt et un, vingt-
trois et vingt-six pays. Actuellement,
les seules nations membres de l'U.E.F.A.
qui ne prennent pas part à oette com-
pétition sont l'U.R.S.S, la Norvège, l'Is-
lande, le Pays de Galles et l'Albanie.

Outre naturellement le Real Madrid ,
champion inamovible et qui compte le
maximum de « présences >, huit autres
équipes ayant conservé leur titre natio-
nal prendront de nouveau part , cette
année, à la coupe d'Europe. Ce sont :
le Wiener S.C, Wolverhampton Wande-
rers, C.D.N.A. Sofia , Bold Klub Odense
(Danemark , Jeunesse Esch (Luxem-
bourg), Petrolul Plœsti (Roumanie),
I.F.K. Gôteborg et Young Boys.

Mais l'on retrouvera également dans
cette compétition qui va s'ouvrir des
clubs ayant déjà participé une nu deux
fols à la coupe : Anderlecht (Belgique)
en 1956 et 1957, Glasgow Rangers (1957
et 1958), Shamrock Rovers (1958), Nice
(1957), Etoile Rouge Belgrade (1957 et
1958) et le Milan A.C., qui possède l'un
des meilleurs palmarès comme deml-
flnaliste en 1956 et finaliste en 1958,
ayant été battu en ces deux circonstan-
ces par le Real.

Les formation s qui prennent part
pour la première fois cette année à la
coupe sont: Bareelona, Eintracht Franc-
fort , Vorwiirtis Berlin (Allemagne de
l'Est), Kuopion Palloseura (Finlande),
Spart a Rotterdam, Csepel (Hongrie),
Linfield (Irlande du Nord), L.K.S. Lodz
(Pologne) et Olympiakos du Pirée
(Grèce), lequel était déjà qualifié la
saison dernière, mais déclara finalement
forfait .

LES RAMEURS SUISSES A L'HONNEUR

La Suisse fut la seule nation, à pa rt l'Allemagne et la Russie qui ont
dominé ces Joutes, à s'adjuger un titre aux championnats d'Europe d'aviron
qui viennent de se dérouler à Mâcon. Nos représentants triomphèrent dans
le « quatre sans barreur » après une course admirable. Nous les voyons
ci-dessus, alors qu'on hisse le drapeau suisse au mât d'honneur, en com-
pagnie du président de la fédération internationale qui n'est autre que le
jeune Zuricois Keller (à gauche). On reconnaî t de gauche à droite : Streuill,

Ess, Scheller et Kottmann.

0 L'équipe de France d'athlétisme a
quitté Belgrade dans la matinée de lundi
pour se rendre par avion à Athènes où,
mardi et mercredi, elle sera opposée à la
Grèce. Pour cette rencontre , M. Robin,
directeur de l'équipe, a procédé à quel-
ques modifications : c'est ainsi que Ab-
dou Seye ne courra pas cette fois sur
400 mètres mais prendra part aux 100
et 200 mètres et que Michel Bernard
c montera » sur 5000 mètres.
A Coupe de tennis Anna Werzer (épreu-
ve de double messieurs), à Pôrtschach
( Carlnthle), finale : Bildy Kndght - Don
Candy (G-B - Aus) battent Jaroslav
Drobny-Budge Patty ( Egy - E-U) 6-2 , 2-6,
6-3, 6-2. — Match pour les 3me et 4me
places : Salko - Legenetetn (Aut-apa) bat-
tent Alvarez - Rodrtguez (Coi-ChIM) 6-4,
7-5, 6-4.
6 Tournoi international de ternis à Is-
tanbul ; finale du. double mixte : Lea
Fericoli-Nicola Pletrangell (lt) battent
Renée Schuurman-Ray Weedon (Af-S)
6-3, 6-2. — Finale du double messieurs :
Luis Ayala - Bob Howe (Chili - Aus)
battent Jan-Erlk Lundqvist - Ulf Schmidt
(Su ) 3-6, 6-3, 7-5, 6-4. '
Q Tournoi international de tennis à
Garmisch - Fartenklrchen ; finale du sim-
ple messieurs : Jacky Brichanit (Be) bat
Bodo Nltscbe (Al) 6-3, 6-2, 6-1.
£ L'aménagement du stade de 80.000
places qui abritera la première « réunion
sportive nationale», le 13 septembre, à
Pékin , est sur le point d'être terminé.
Sept mille sept cents athètes venant des
différentes réglons de la Chine prendront
part aux 36 épreuves de cette vaste com-
pétition.
£ Course automobile de côte d'Urcy
(2 km. 500) : 1. Tavano (Fr) sur « Fer-
rari 2 lit. », 1* B9" 8 ; 2. Vogel (S) sur
« Lotus GT », 2' 00" 8 ; 3. de Slebenithal
(S) sur « Ferrari Monza », 2' 01" ; 4.
Miami (Fr) sur « Osca 1500 », 2' 03" 6.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., à la six,
quatre, deux... 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, chante jeunesse. 12.45,
Informations. 12.55, intermezzo... 13 h.mardi les gars. 13.10, disques pour de-
main... variétés à venir. 13.55, vient d(
paraître.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnémaga-
zine. 18.15, le micro dans la vie. 18.35,
reportages sportifs. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, refrains en ballade.
20.05, le théâtre et l'histoire , débat.
20.20. trio Géo Voumard. 20.30, « Les ani-
maux dénaturés », pièce. 22.30 . Informa-
tions. 22.35, lettres d'amour . 23.05, une
page d'Hector Berlioz.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert varié.

7 h., informations. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble. 12 h„ musi-
que anglaise. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, fanfare. 13.15, mé-
lodies populaires américaines. 13.30, trio.
14 h., petit cours matrimonial.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, concert récréatif. 17.20, lectu-
te. 17.40, musique populaire Internatio-
nale. 18.05, auf dem Wege zur geelnten
Welt , causerie. 18.26, solistes. 18.45, re-
portage sportif. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert symohonlque.
21.45, chronique de la recherche et du
savoir. 22.15, informations. 22.20 , œuvres
d'O. Schoeck. 22.55, ' variations de Schu-
bert.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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% Critérium cycliste pour professionnels
à Roskllde (Danemark) : 1. van Aerde
(Be) les 100 km. en 2 h. 16' 30" ; 2.
Conterno (lt) ; 3. Sitek (Fr) ; 4. van
Steenbergen (Be).
% Critérium cycliste pour amateure à
Hohenems (Autriche) : 1. K. Steiner (S)
les 96 km. en 2 h. 28' 12", 23 points ;
2. Langjahr (S) 19 ; 3. Schlumpf (Al)
17; 4. P. Millier (Zurich) 16; 5. Wenz
(S) 15 ; 6. Barblsch (Aut ) 9.
0 Le champion du monde amateurs sur
route, Schur, nfe pu donner suite à une
Invitation â courir en Toscane, les auto-
rités Italiennes lui ayant refusé le visa
d'entrée.
0 Championnats nationaux d'athlétisme
de Hongrie ; dernière journée ; princi-
paux résultats :

200 m. : 1. Csuitoras, 21" 3. — 800 m. :
1. Szentgali, 1' 48" 7. — 400 m. haies :
1. Mukacsl, 53" 7. — Triple saut : 1.
Nemeth, 15 m. 37. — 10.000 m. : 1. Iha-
ros, 29' 31" 8 ; 2. Szabo, 30' 10" 6. —
Marteau : 1. Zslvoczki , 64 m. 14.

FOOTBALL
championnat de ligue A

30 août : Bâle - Bienne ; Granges ¦
Grasshoppers ; Lausanne - Chias-
so ; Lugano - Servette ; Lucerne -
Chaux-de-Fonds ; Winterthour .
Bellinzone ; Zurich - Young Boys

championnat de ligue B
30 août : Berne - Longeau ; Cantonal ¦

Bruhl ; Fribourg - Yverdon ; Slon.
Schaffhouse ; Thoune . Vevey ;
Urania - Aarau ; Young PeJlows •
Langenthal.

AUTOMOBILISME
29-30 août : Course Internationale d«

côte ; Klosters - Wolfgang.
SPORTS UNIVERSITAIRES

27-30 août : Championnats mondlatu
à Turin.

CYCLISME
28 août : Critérium professionnels S

Genève.
30 août : Critérium professionnels è

Schonenwerd ; omnium amateur*
à Fleurier.

ATHLÉTISME
30 août : Finale des championnats

suisses Interclubs catégories A el
B à Berne.

TIR
25-26 août : Championnats d'Europe

pour armes de guerre à Winter-
thour.

30-31 août : Championnats d'Europ*
pour petit calibre â Milan.

TENNIS
28-30 août : Finale de la coupe Da-

vis : Etats-Unis - Australie à Fo-
rest Hills.

MOTOCYCLISME
30 août : Cross à Burgtsteln ; course

sur gazon à Payerne.
OOLF

25 août : Championnats suisses pro-
fessionnels à Saint-Moritz.

30 août : Championnats suisses indi-
viduels féminins à Neuchâtel.

MARCHE
30 août : Tour du lac de Zurich.

LUTTE
30 août : Fête cantonale bernoise à

Bienne.
YACHTING

27-30 août : Championnats d'Europe
au Silsersee.

SKI NAUTIQUE
29-30 août : Championnat suisse â

Neuchâtel.
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M. Droz, Concert - Saint-Maurice
Dès 23 heures, pour urgences seulement

MESSINE. — Grand Prix automobile
de Messine (réservé aux voitures de sport
Jusqu'à 2000 cmc.) : 1. C. Davis (G-B)
sur « Cooper-Maseratl », 50 tours du cir-
cuit du lac de Ganziri, soit 301 km., en
1 h. 57' 57" (moyenne 153 km. 115) ; 2.
Cabianca (lt) sur « Ferrari » , 1 h. 59'
06" 4 ;  3. Scarflotti (lt) sur « Osca
1500 », à 3 tours. — L'épreuve réservée
aux voitures de formule Juniors a été
remportée par le Brésilien Fritz d'Orey,
sur « Stanguel-'inl. couvrant 20 tours,
soit 120 km. 600. en 51' 32" à la moyenne
de 140 km. 180.
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0 Championnats nationaux d athlétisme
de Pologne ; troisième et dernière jour-
née, principaux résultats :

200 m. : 1. Folk. 21" 1. — 800 m. : 1.
Lewandowski, 1' 47" 9. — 400 m. haies :
1. Dobczmski , 53" 7. — 10.000 m. : 1.
Ozog, 30' 18". — Perche : 1. Krzesùnkl,
4 m. 40. — Javelot : 1. Sldlo. 80 m. 81.
— 10.000 m. marche : 1. Szyska , 49' 52" 8.
d Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Chicago : Long (E-U)
18 m. 66 au poids ; Brewer (E-U) 14" au
110 m. haies.
£ Match international â trois de pati-
nage à roulettes à Nuremberg ; épreuve de
vitesse sur piste : 1. Italie. 25 points ; 2.
Allemagne, 64 ; 3. France, 67.

Un des meilleurs romans dessinés f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Oosmopre&s
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Le rideau de velourm
¦y

Problème \ <> 54

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve de Russie. — Convaincus

conquis. ^
2. Etoile.
3. Fil le d'Harmonie. — Place d'armes,

— Expression de dédain.
4. Mesure it inéraire. — Snii l , qui cher,

chait les siennes, trouva plu s.
5. Soutiens.  — On le t rouve aux issues
6. Transport. — Grandes villes .
7. Développe considérablement. .,

Lettres de trop.
8. Patrie d'Abraham. — Vieux loup, .»

Beau parleur.
9. Laver dans une eau alcaline.

10. Bien ouverte. — D'un auxiliair e,
VERTICALEMENT

1. Elle est chère aux Alsacien s. -,
Un habile l'a mise dans sa poche,

2. Le diable n'y serait pas à l'aise,
3. Préfixe. — Arme de jet. — Pou»

donner le ton.
4. Mères-grand.
5. Possessif. — Evalue le pour et le

contre.
6. Très petite quanti té .  — Passage

transversal dans un relief plissé,
7. Conduite a bonne fin.
8. Pour pousser une pointe. — Confus,

— Salut romain.
9. Elles nous apportent  la lumière.

10. Capucins. — Genêt d'Espagne.
Solution du Ko 53

_-*« 03

rTiSï!if?r?!ri3i3jjÉiftigMjMaSsa



I

V'i SEYON 2

1 NOUS METTONS EN VENTE UNE

I C O L L E C T I O N  E
! DE M O D È L E S  I

I T A L I E N S
I HIVER 1959 - 1960
É POINTURES 35 - 36 - 37

1 VOIR NOTRE VITRINE

f  " S

électricien %up

».W-W.r-llW^rMHirH\mli
TEL S IMJ  G R A N D ' R U E  4V /

• un venf d'économie jm ^̂ M^̂
souffle >^̂ u^̂ [̂ ^̂  ̂ >î
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FEUILLETON
dç la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Excusez-moi , monsieur , je dois
regagner Nandhorf. J'espère que ma
voiture voudra repartir.

— On va l'y obliger , répondit le
baron (ïûnther en souriant.

Et il agita une clochette d'argent,
placée près de lui. A Thomas , qui
se présenta aussitôt,  il donna l'ordre
Oe faire remettr e l'auto en marche
Par un chauffeur , ajoutant , pour
Mari e-Françoise :

— Si nous n 'obtenons pas de ré-
sultat , je vous ferai reconduire , ma-
demoiselle.

La j eune fille le remercia. Et elle
ne ont s'emp êcher de manifester
son ètbnnement de ce que le maître
de Mortcerf eût trouvé , pour le
temps de son séjour , plusieurs do-
mesti ques. L'étranger sourit encore.

— Je ne les ai pas « trouvés »,
mademoiselle , mais amenés avec
mf) i, dit-il avec l'aimable désin-
ynlt ure que donne une puissante
fortune , et ceci pour deux raisons,
l' abord , je voulais être agréable
a certains d'entre eux , dont la fidé-
lité ne s'est pas démentie depuis
mon arrivée au ranch , en leur fai-

sant connaître l'Europe. Et puis , je
ne savais au juste combien de
temps durerait mon séjour ici , et
je suis trop égoïstement attaché à
mes habitudes , pour les laisser per-
turber par un personnel qui ne
les connaî t ra i t  pas exactement.

A peine avait-il donné ces exp li-
cations , que le bruit causé par un
moteur mis en marche parvint jus-
qu 'au salon. Ce bruit s'interromp it ,
recommença , cessa de nouveau , cela
à plusieurs reprises , jusqu 'au mo-
ment où il se régularisa et persista.

— Voilà qui est bien , dit le baron
Gûnther. Vous allez donc, regagner
Nandhor f  par vos propres moyens.

Il regarda Marie-Françoise com-
me s'il avait  quel que chose à ajou-
ter et . après deux ou trois secon-
des , acheva , en effet :

— Je compte m'y rendre moi-
même demain , et ose vous prier de
m'annoncer.

La jeune fille et son hôte s'étaien t
dirigés vers la porte , et l'étranger ,
tout en prononçant les derniers
mots , s'effaçait pour laisser passer
Marie-Françoise. Ma is celle-ci ne
put retenir un tressaillement et s'im-
mobilisa, comme effrayée.

— Voilà qui me laisse soupçon-
ner l'accueil auquel je dois m'at-
tendre , remarqua le baron Giinther
avec ironie. On dirait que mon pro-
jet vous cause une certaine appré-
hension ?

— Je l'avoue , monsieur.
— Je le regrette en ce qui vous

concerne. Et je regrette de devoir
vous faire la messagère d'une nou-
velle , selon toute apparence , aussi •
désagréable à donner qu 'à recevoir. ;
Mais , de toute manière , il me sem-
ble préférable que l'on soit , « là-
haut », pré paré à ma visite.

Quel ques secondes de silence sui-
virent cette catégorique déclara-
tion où l'amertume et l 'ironie con-
t inuaient  à se mêler. Puis Marie-
Françoise interrogea :

— A qui dois-je annoncer votre
venue ?

— A ' Mlle d'Eschevannes.
C'était bien ce nom que Marie-

Françoise redoutait. Cependant elle
n 'avait aucune  possibilité de se dé-
rober à la requête du baron Giin-
ther et ne put qu 'incliner la tète.

— Je n 'y manquerai pas, mon-
sieur.

Ensemble, ils quittèrent le salon ,
traversèrent le vestibule et sortirent
dans la cour. Le portail était de
nouveau grand ouvert , et entre les
deux piliers , ornés de têtes de cerf ,
se trouvait déjà engagée, prête au dé-
part , l'auto de Françoise.

La jeune fille eût voulu témoigner
sa gratitude aux domestiques de
Mortcerf , grâce auxquels elle pou-
vait reprendre sa route. Mais ils
avaient disparu. Alors , une fois en-
core , elle remercia le baron lui-
même, qui se tenait debout à côté
de la voiture , après en avoir ou-
vert la portière, et prit congé de
lui.

Quelques secondes plus tard , elle
longeait le grand mur de la pro-
priété , le dépassait et s'engageait
sur la côte rude et ravinée qui con-
duisait à Nandhorf.

CHAPITRE XI

Durant l'après-midi qui venait de
s'écouler , Théodora était restée fidè-
lement auprès de Mlle d'Eschevan-
nes , dans la chambre de la vieille
demoiselle. Celle-ci se sentait mieux.
Elle avait quitté son lit pour s'ins-
taller , vêtue d'une robe de chambre ,
dans un fauteuil confortable , appor-
té d'une autre pièce par Trude et
placé tout contre la fenêtre. Inac-
tive , les mains croisés sur ses ge-
noux , son beau visage encore mar-
qué par les affres de la nuit , mais
doux et souriant , creusant l'oreil-
ler , tante Fée était demeurée là ,
sans bouger , échangeant de temps
à autre quelques paroles banales
avec la jeune fille.

De sa difficile conversation avec
Marie-Françoise , des pénibles phra-
ses qu 'elle avait entendues et pro-
noncées , Ulrique d'Eschevannes ne
gardait pas le souvenir. Il avait suf-
fi de ce oui , murmuré par Marie-
Françoise , de ce oui qui lui semblait
tout ensemble un espoir et un aveu ,
pour qu'elle fût envahie par la joie ,
transfigurée. Et Dorine, tout en ti-
rant avec régularité l'aiguille qui
entraînait les soies multicolores sur

son éternelle nappe , avait eu tôt
fait de le remarquer.

Lorsque , vers quatre heures,
Marie-Françoise avait quitté Nand-
horf , la vieille demoiselle s'était
longuement tournée vers la fenêtre
ouverte , disant :

— Voici notre petite amie qui va
à la rencontre d'Evrard. Je crains
que cela ne soit pas très prudent , car
1 orage menace. Mais elle ne veut
pas manquer à sa promesse.

Une brusque mouvement fit tom-
ber les ciseaux des mains de Théo-
dora. La jeune fille se baissa pour
les ramasser et lorsqu 'elle releva
la tête , ses yeux s'arrêtèrent un ins-
tant  sur Mlle d'Eschevannes avec
une expression qu 'il valait mieux
que celle-ci ne vit pas. Le visage
de Dorine était pâle , ses lèvres ser-
rées comme cela arrivait souvent
lorsqu 'elle voulait se défendre de
parler. Mais elle-même ne savait
point si le mutisme souriant qu 'elle
observait d'habitude lui serait , au-
jourd'hui , longtemps possible. Cet
orage qui se formait , avec son acca-
blante chaleur , la lourdeur moite
de son atmosphère , et se» nuées
chargées d'électricité, l'éprouvaient
plus que les mêmes phénomènes ne
l'avaient jamais fait. Néanmoins elle
continua sa conversation avec Ulri-
que d'Eschevannes.

Tante Fée, du reste, parlait peu.
Son esprit était ailleurs. Et lors-
qu'elle levait , à de longs intervalles ,
les yeux de sur sa nappe , la jeune

fille apercevait une sorte de sourire
flotter sur les lèvres de sa compa-
gne.

Et puis , le jour s'obscurcit telle-
ment que Théodora dut abandonner
sa broderie. Elle plia méthodique-
ment la fine toile parsemée de fleurs
et se leva pour fermer la fenêtre,
car le premier grondement du ton-
nerre venait de se faire entendre.
Bientôt la pluie se déchaîna , battit
avec violence les vitres , les murs,
les toitures , cascada des chéneaux
qui n 'étaient p lus en très bon état.
Le lac , d'un gris de plomb , frapp é
par de véritables cataractes , s'agitait
entre ses rives ainsi qu 'une mer dé-
montée. Mais bientôt il disparut
au regard des deux femmes , com-
me si on venait de tirer , entre Nand-
horf et lui, un épais rideau. On ne
voyait plus rien , au-delà de quel-
ques mètres , même à la lueur des
fu lguran ts  éclairs qui se succé-
daient.

— L'abbé n 'est pas sort i , je l'es-
père ? interrogea Mlle d'Eschevan-
nes.

— Non , répondit  Théodora. Mon
cousin se trouve dans sa chambre ,
en train d'écrire des lettres, d'après
ce qu 'il m'a dit.

— Tant mieux. Il n 'eût plus man-
qué que nous nous alarmions
« aussi » à son sujet.

(A suivre.)

Le maître de Mortcerf
par 45
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Mise sous toit de la salle de spectacles de Boudry

C'est mercredi passé qu 'a été fêtée la pose de la toi ture  de la noiivel lt
grande salle de spectacles à Boudry. On voit  sur notre photo  le bâtimni
iqui abritera cette salle, à l'état actuel des t ravaux  de construction ,

(Press Photo Actualité)

Tué par une auto
VAVD

LAUSANNE, 24. — Dimanche, à
20 h. 10, sur la route principale Lau-
sanne - Oron, au lieu dit « Les Fioulet-
tes » .commune de Savigny, un habitant
de Savigny, M. Aloïs Dlserens, 65 ans,
mécanicien, qui cheminait à pied en
direction d'Oron sur le bord droit de
la route, a été atteint et renversé par
un automobiliste roulant dans le même
sens. Il a été tué sur le coup.

Une centenaire
LA SARRAZ. — Mlle Alice Cugny,

qui a passé à peu près toute sa vie
dans son village de Ferreyres, et qui
est depuis 1950 hospitalisée à l'insti-
tution de Saint-Loup, a fêté, samedi,
ses cent ans révolus.

RECITAL ARTHUR RUBINSTEIN
E. MAINARDI ET LE FESTIVAL STRINGS

Les semaines musicales internationales de Lucerne

(Suite Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 août)

Comme on pouvait s'y attendre ,
le récital d 'A r t h u r  Rubinstein con-

sacré à Beethoven, Schubert , Cho-

pin, Liszt , Debussy et quelques mo-

dernes espagnols remporta un triom-
phal succès .devant  un public qui
ne consenti t  à qu i t t er  la salle qu 'a-

près l 'aud i t ion  de quatre « bis » et
d'innombrables rappels.

A soixante-dix ans , Ru bi nstein est
toujours en pleine forme. U faut le
voir, alerte et vigoureux comme un

(De notre envoy é spécia l )  j

j eune homme, aussi frais après un
récital qu'au moment de monter sur
la scène , pour se rendre compte de
son inépu isable vitalité.

Nous avons retrouvé, plus écla-
tantes que jam ais, ces qualités qui
lui permettent d 'exercer sur l'aud i-
toire un ascendant irrésistible : la
Îmissance ry thmique, l'autor ité dans
e jeu comme dans l'attitude qu i

don nent à ses i nte rprétation s un
accent impérieux et définit if .  Un
toucher admirabl e, tour à tour de
bronze, de cr istal ou de velours,
touj ou rs ch aud et lumineux , même
au cours des plus violents con-
trastes.

U n art aussi intel l igent  que sen-
sible , qui rend compte aussi bien
des gran des lignes de l'arch itecture
d'une oeuvre que de l ' intent ion ex-
pressive du moindre  détail. E n fi n ,
une totale maîtrise de l 'inst rument ,
une technique réellement prodi-
gieuse qui semble né connaî t re  au-
cune limite , capabl e de se j ouer des
tra its les plus fulgurants de Liszt
du de Chop in , capable aussi de raf-
finements inouïs dans la couleur et

le dosage des sonorités chez les
« impressionnistes ».

Seule, l ' in terprétat ion, sobre et
lumineuse , mais un peu trop « atti-
que » de l'Appassionata de Beetho-
ven me para i t  appeler une légère
réserve : le jeu de R u bi n s t e i n , mal-
gré sa puissance, est presque trop
raffiné , t rop parfa i t , pourrai t -on
dire, pour en rendre , comme le fai-
sait si bien un Edwin Fisc h er, l'élé-
mentaire et fruste violence.

L'orchestre du festival Strings

Le concert du jeudi 20 août ,
donné  par l'orche stre de chamb re
du Festival Strings avec le con-
cours du violoncelliste Enrico Mai-
nardi , comp tera certa inement parmi
les plus remarquables du festival. A
deux reprises, Neu chât el a eu la
chance d'accuei l l i r  ces treize musi-
ciens qui , rappelons-le, jouent  sans
chef pu i sque leur cond ucteur est le
premier violon, R. Baumgartner.
Nous n ' insisterons donc pas sur les
qua li tés d'un orchestre qui , en quel-
ques an n ées, a acqu is un e notor i été
eu rop éenne : un ensemble pa r fa i t ,
une j ustesse absol ue , des interpré-
ta t ion s extrê mement vivantes ou la
verve ry thmique s'all ie à un jeu de
nuances aussi précis que varié.

Le Fest iva l Str i ngs ne craint pa s
d'enrichir constamment son réper-
toire en sortant  des chemins oat-
tils ; c'est ainsi que nous avons en-
tendu un authent ique chef -d 'œuvre
fort peu connu : une  suite de Pur-
cell tirée du ball et « The Marr ied
Beau ». Entre les épisodes pompeux
de l'ouverture ou gra cieux des airs
et les gigues viennent s'intercaler
de joyeux et populaires « Horn-
pipes ».

Autre œuvre inconnue  : la sym-

phonie  d'un musicien un peu pos-
té ri eur à Bach , le Suédois J.-H. Ro-
man , do n t le style de transition
rappelle un peu Ph.-E. Bach.

Une œuvre suisse de valeur
Une place à part doit être faite

à une composi t ion toute récente du
Su isse Pet er M ieg dédi ée au Festiva l
Strings : Toccata , arioso et gigue.

Ceux qui s'attendaient à quelque
œuvre âpre et d i f f ic i le  fu ren t  sur-
pris et bien vite enthousiasmés par
une mus ique qui n 'ignore pas les
harmonies modernes mais reste ai-
sément accessible à première audi-
t ion, grâce à des thè mes d'une rare
ampleur et d'une émouvante force
expressive. Ajoutons une orchestra-
t ion brillante et colorée qui évoque
parfois les sonorités de l'orgue, une.
u t i l i sa t ion  ra f f inée  de toutes les res-
sources des instruments à cordes.
Il s'agit don c d'u ne éclatante réus-
site et le public le fit bien savoir
au compositeur présent dans la salle
qui dut répondre à une véritable
ovation.

En f in de programme, un excel-
len t arra ngement pour cordes de
trois Etu des ryt h miques pour vio-
lon et piano du Tchèque B. Mart inu
nous permit d'apprécier, grâce à
l 'étincelante virtuosité de l'orches-
tre, une œuvre qui, à travers ses
mesures change an tes , ses déplace-
ments cont in uels d'accents, con-
serve le charme typi que des danses
de Bohême.

Au cours de ce concert , le vio-
loncelliste E. Mainardi  remporta un
grand succès personnel dans deux
concertos de Vivaldi et Tartini.
Comme c'est souvent le cas, le j eu
de l'art iste est à l'image de sa per-
sonne, suprêmement élégant et racé.
Un sty le parfai t, une sonorité chau-
de, moins envoûtante  peut-être que
cel le d'un Fournier, mais d'une rare
distinction. L. de Mv.

Le Conseil exécutif bernois
propose une augmentation d'impôts

DEVANT L'ACCUMULATION DES D É F I C I T I S

(C.P.S.) Le gouvernement bernois
vient d'adresser aux membres du Grand
Conseil un rapport de la direction des
finances concernant la situatio n finan-
cière de l'Etat de Berne. Celle-ci est
marquée par l'alternance périodique de
bouolements actifs et passifs. Mai s avec
l'année 1956 commence une période de
déficits du compte financier donnant
lieu à de sérieuses craintes .

Le compte f inancier ayant pour la
dernière fois bouclé par un excédent
de recettes d'environ 11,7 millions ,
l'année 1950 apporte déjà un excédent
de dépenses de 12,8 millions, suivit de
1957 avec 24,6 mil l ions, de 1958 avec
21.8 millions, alors que 1e budget de
l'année en cours prévoit à son tour un
excédent de dépenses de 32,5 millions.
Il ne fait pas de doute que le canton
de Berne va au-devant d'un rapide
endettement si l'on ne met pas fin à
cette évolution. Les appels à la mesure
n'ont servi à rien, et de 1956 & fin
1959, des déficits de plu s de 90 mil-
lions se seront accumulés. Et le rap-
port d'exposer que les mesures d'abais-
sement de l'impôt étaient nettement
fausses, vues sous l'angle du ménage
f inancier  de l'Etat. Le contribuable pris
individuellement ne sera it pas tombé
dans la misère pendant ces quatre an-
nées s'il avait dû continuer à payer
son impôt sur une base légale in-
changée.

Après avoir examiné successivement
l'évolution des différents postes du
compte d'Etat au cours de ces dix der-
nières années, le rapport con state,
dans ses conclusions, que malgré tou-
tes les mesures d'économie et toute la
réserve observée, on ne peut, dan s un
Etat progressiste, éviter en temps de
haute conjoncture l'augmentation des
dépenses parce qu'objectivement _ les
raisons qui poussent à un accroisse-
ment se justifient et trouvent dans
la politique des cléments toujours nou-
veaux de développement.

Pas possible de réaliser
des économies massives

Mais la haute conjoncture exerce les
mêmes effets dans le domaine des re-
cettes, bien que les dépenses se soient
accrues plus fortement que les recettes.
Il n'en faut pas moins rétablir l'équi-
libre financier. Or, 1e rapport gouver-
nemental, ayant examiné tout d'abord
tes possibilités qu 'il y a de réaliser des
économies massives, constate qu'on ne
peu t songer à tes obtenir ni dans le
domaine d<es traitements du personnel
de l'Etat, ni dans le service des bâti-
ment s et des pont s et chaussées, ni
dans ies dépenses d'administration, ni
dans les subsides aux communes, et
conclut que ce n'est pas dans le do-
main e des dépenses que l'on peut ar-
river aux rétablissement de l'équilibre
fin ancier.

Restent donc les recettes. Mais là
aussi , il serait vain de se faire des
illusions : les émoluments et autres
redevances que l'Etat perçoit ne sont
pas d'un rapport tel qu 'une nouvelle
augmentation puisse contribuer sérieu-
sement à l'amélioration die Qa situation.
Les droits régaliens, qui reposent sur
une base légale ne se prêtent guère
à des fins fiscales. Il existe sans doute
certaines possibilités d'augmenter les
recettes dans les deux ba nques de
l'Etat et aux Forces motrices ber-
noises. Mais il serait tout à fait faux
de faire de ces institutions l'objet

d* prélèvements fiscaux parce que leur
but primordial est une mission d'éco-
nomie générale. En ce qui concerne la
loi sur la taxe des successions et dona-
tions, celle-ci ne se prête pas à l'en-
caissement de montants supérieurs, ainsi
que tes dél ibérations récentes du Grand
Conseil l'on fait apparaître.

Reste le contribuable...
Il ne resterait ainsi pratiquement

selon le rapport du conseil exécutif ,
que les impôts de l 'Etat comme moyen
pleinement efficace en vue d'une amé-
lioration de la situation financière.
Par l'augmentation de 0,1 uni té  de
la qualité fiscale et la perception d'une
dîme pour l'amortissement du compte
spécia l, l'Etat réalisera des recettes en
plus de l'ordre de 15 à 16 millions. Cela
ne suffit pas, il est vrai, à éliminer les
déficits financiers, mais 1e gouverne-
ment exprime l'espoir que l'évolution
économiqu e contribuera à assurer le
rétablissement de l'équilibre financier
de l'Etat.

LES VOISINS

— Au f ait, j'ai arrangé moi-même le tiroir qu'on
n'arrivait pas à ouvrir, Robert !

VOTRE VOIX révèle
votre PERSONNALITÉ
Méfiez-vous !... Lisez Sélection de Septem-
bre. Vous y trouverez les moyens de
contrôler votre voix et de développer
votre personnalité. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.

BALE-CAMPAGNE

LIESTAL, 23. — L'initiative populaire
déposée à la chancellerie cantonale de
Bâle-Campagne, revêtue de 1845 signa-
tures valables, demandant la promulga-
tion d'une loi cantonale d'assurance-
maladie, a abouti . La direction de
l'hygiène publique est priée d'exami-
ner si le Grand Conseil doit être in-
vité à s'en saisir, ou si l'initiative de-
vra it de préférence être soumise dans
1e délai de deux mois au vote populaire.

Vers une loi cantonale
d'assurance-maladie ?

C O •BNPJr®- BE C f £ I! A lï 3f

Des explications
de M. Paul Delouvrier

sur la mort
du syndicaliste Idir

On continue à accuser sans
preuve l'armée française d'avoir
f a i t  disparaître le syndicaliste
algérien Aïssat Idir.  Le délégu é
général du gouvernement f ran-
çais en A lgérie , M.  Pau l Delou-
vrier, adresse au « Monde » une
mise au point dont on voudrait
qu 'elle ait obtenu une p lus large
audience dans le reste de la
presse, et en particulier dans les
jou rnaux suisses. M .  Delouvrier
écrit notamment :

Je revendique seul, la responsabilité
d'avoir maintenu Aïssat Idir en état
d'Internement. Bien entendu , Je me
suis entouré d'avis , singulièrement de
l'avis des responsables du maintien
de l'ordre, mais la décision m'appar-
tient.

Je regrette la mort d'Aïssat Idir ,
plus sans doute que beaucoup d'au-
tres qui se servent de cette mort et
cherchent à l'exploiter. Mais je ne
regrette pas la décision légale —
Me Henri Rolin (Réd. — Le défenseur
d'Idir) le reconnaît — de ne pas
l'avoir libéré après son acquittement.

Cette décision a été pesée, et ceux
qui ne la comprennent pas n'ont au-
cune expérience de la guerre subver-
sive, de l'atmosphère et des risques
quotidiens que créent les attentats
terroristes, les enlèvements, les assas-
sinats, armes favorites du F.L.N.

Sans étude personnelle et attentive
du dossier , sans entretiens d'abord
par personne interposée avec Aïssat
Idir , comment pouvais-Je libérer un
homme que « l'organisation extérieu-
re de la rébellion » avait inscrit sur
la liste des membres du C.N.R.A., mê-
me sl cette désignation avait été faite
sans son accord préalable ? Fallait-il
le libérer avec le risque qu 'il soit à
Tunis quelques Jours après ?

Fallalt-11 le libérer * avec le risque
qu 'il disparaisse sans laisser de tra-
ces ? N'oublions pas, en effet, que les
<t purges » sont fréquentes dans le
F.L.N., et j'avais Justement besoin
de savoir quelles étaient les relations
exactes entre le F.L.N. et Aïssat Idir
pour sa propre protection et poui
mes décisions ultérieures.

S'il fut un cas où la loi sur les
pouvoirs spéciaux autorisant l'Interne-
ment administratif m 'a paru devoii
s'appliquer , c'est bien dans le cas
d'Aïssat Idir, même après son acquit-
tement. La loi fut également appli-
quée aux neuf autres syndicalistes
acquittés lors du même procès : leurs
dossiers et leurs Intentions vérifiés,
huit ont été finalement libérés, et
le dernier assigné à résidence à son
domicile.

On remarquera que notre col-
laborateur Edd y Bauer avait ,
dans un récent article, à peu
près exposé les raisons de l'in-
ternement d'Idir , comme vient
de le fa i r e  M.  Delouvrier, par-
lant en connaissance de cause.
Quant aux circonstances qui en-
tourent le décès , le délégué gé-
néral du gouvernement f rançais
annonce qu'une enquête est en
cou rs et qu 'il appartient à la
justice de se prononcer.  I l  nous
parait p eu honnête, au point
de vue journalistique , d'anticiper
sur les conc lusions de l'enquête
et d'af f irmer encore une fois
sans preuve aucune , et poussé
par la seule passion idéologique,
que le syndicaliste Idir a été
torturé et assassiné. On fera i t
mieux en Suisse de réserver sa
compass ion pour le sort de notre
compatriote M.  DuBois Dunilac,
Le f ait qu 'il vient d 'être en f in
libéré , avec sa femme , n'enlève
rien au scandale que f u t  son
enlèvement par les rebelles.

SAINT-AUBIN (Fribourg)

Que de prunes !

(c) Durant ces deux dernières semai-
nes, le village a vécu des jours d'ef-
fervescence. En effet la récolte des pru-
nes a été excellen te pou r tes agricul-
teurs. Ils ont  fait de bonnes affaires
puisque le kilo de fruits se payait 70
centimes pris à domicile. Le village a
livré plusieurs tonnes de prunes.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un acte stupide et grave

(c) Pendant des tirs de l'année der-
nière et récemment Ions des tirs de la
Fédération du Val-de-Ruz, organisés de
main de maî t re  par notre société, une
ou plusieurs personnes n 'ont rien
trouvé de mieux que d'enlever un si-
gnal indiquant a Interdit — Tir > sur
un chemin bordant le stand. Il n 'est
pas besoin d'insister sur le danger que
représente la disparition d'une telle
mise en garde. Plainte a été déposée,
la police avertie. Le comité de notre
société autant que les tireurs souhai-
tent découvrir les responsables de cet
acte stupide.

Ces faits ne sont pas propres à en-
courager les responsables de notre so-
ciété de t i r , des hommes très dévoués,
et qui , dans nos villages où chacun se
connaît, sont parfois critiqués unique-
ment parce qu 'ils estiment — à juste
titre — que la discipline doit régner
dans un s tand .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 août 24 août

8 M, % Féd. 194S déc. . 103.40 103.50 d
8 (4 % Féd 1946 avril 102.10 102.10
3 % Féd. 1949 . 99._ cl 99.25
2 % % Féd . 1954 mars 9540.— 95.60
8 % Féd. 1955 juin 98.50 98.70
3 % C.FJF. 1938 . . 115.— d 10O.— d

ACTIONS
Bq'u'e Pop. Suisse (p.s.) 1340.— 1320.—
Union Bques Suisses 2425.— 2425.—
Société Banque Suisse 1835.— 1820.—
Crédit Suisse 1845.— 1835.—
Electro-Watt 1910.— 1900.—
Interhandel 3670.— 3695.—
Motor-Columbus , . . 1535.— 1535.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 97.— d 98.— d
Iûdelec 935.— 930.—
Italo-Suisse 860.— 858.—
Réassurances Zurich . 2410.— 2405.—
Winterthour Accid. . 86S.— 865.— d
Zurich Assurances &180.— 5175.—
Aar et Tessin 1300.— 1335.—
Saurer 1250.— 1265.—
Aluminium 4210.— 4300.—
Bally 1450.— 1460.—
Bfown Boveri 3000.— 3025.—
Fischer 1585.— 1595.—
Lonza 1560.— 1560.—
Nestlé Aliment, au p. 198Ô.— 2020.—
Sùlzer 2690.— 2675.— d
Baltimore 197.50 197.—
Canadien Pacific . . . 125.— 124.—
Pennsylvanla 75.75 75.50
Aluminium Montréal 151.— 151.50
Italo-Argentina . .. .  36.50 36.75
Philips 746.— 750.—
Royal Dutch Cy . . . 194.50 194.50
Sodec 57.— 57.25
Stand, Oll New-Jersey 227.— 224.50
Union Carbide . . . .  617.— 619.—
American Tel. & Tel. 345.— 346.—
Du Pont de Nemours 1152.— 1155.—¦
Eastman Kodak . . . 392.— 391.50
General Electric . . . 349.50 349.—
General Foods . . .  425.— 422.— d
General Motors . . . .  238.— 237.50
International Nickel . 437.— 439. i
Internation. Paper Co 553.— 557.—
Kennecott 447.— 4-ifl. 
Montgomery Ward . . 216.— 220.—
National Distillers . . 135.50 134. 
Allumettes B 117.50 d Mfl.—
U. States Steel . . . .  446.— 4^6 
F.W Woolworth Co . 247.— 251.—
Nestlé (nom.) . . . .  1385.— 1395.—

RALE
ACTIONS

Clba 6290.— 6340.—
Schappe 845.— 845.—
Sandoz 7800.— 8000.—
Gelgy nom 7850.— 8150.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18450.— 18425.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 860.— d 865.—
Crédit F Vaudois . . 825.— 830 —
Romande d'électricité 545.— 540.— d
Ateliers const Vevey 675.— d 690.—
La Suisse Vie ( b.J .> .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4850.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 170.— 170.—
Aramayo 42.50 42.50 o
Chartered 57.25 57.50 d
Charmilles (Atel de) 965.— 975.—
Physique porteur . . 380.— d 849—.
Sécheron porteur . . . 565.— 565.—
6.K.F 296.— d 297.—

SUISSE
Augmen tâ t  ion du capital

de Sandoz S.A.
L'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de Sandoz S. A. a décidé
l'augmentation du capital-action de 50
millions à 60 millions de francs par
l'émission au pair de 20.000 nouvelles
actions nominatives a 500 francs. Les
actionnaires inscrits au registre des
actions seront invités par une circu-
laire spéciale à la souscription et à la
libération du nouveau capital. En outre,
11 a été transféré 4 millions de fra ncs
du fonds à disposition au fonds de ré-
serve générale légal.

L'assemblée générale a été informée
qu'un emprunt obligataire de 40 mil-
lions de francs sera contracté.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 août 24 août

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit FOnc Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap Gardj Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15900.— dl5850 — d
Câbl. etTréf Cossonay 4700.— d 4775.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6100.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Vj 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 99.— d 100.—
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3'.̂  1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V< 1951 97.50 d 97.50 d
Eleo . Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold 3V, 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3Mi 1950 99.25 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 24 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 ii
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.—/ SI.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 14 août 21 août
Industries 697.0 706,9
Banques 355.2 350,8
Sociétés financières . 422.9 425,9
Sociétés d'assurances 796.4 798.9
Entreprises diverses . 224.5 229 ,4

Indice total . . . 554.8 559,2

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.74 98,89

Rendement (d'après
l'échéance) 3.10 3,08

.̂kNfoif^

R E F L E T S  Ù E  LA V I E  D U PAY S

GRANDE-BRETAGNE

Les représentants des fédérations syn-
dicales de six des sept, pays devan t cons-
tituer la « petite zone de libre-échange
européenne », qui viennent de se réunir
à Londres, ont décidé de formuler des
recommandations communes à leurs gou-
vernements avant la conclusion de la
convention instituant cette zone.

Ces recommandations ont trait notam-
ment à la nécessité de maintenir le plein
emploi. A ce sujet , les syndicalistes de-
mandent que des consultations et une
action collective soient prévues pour
remédier au chômage, même sl celui-
ci était dû à des causes extérieures à la
zone de libre-échange.

Les syndicalistes estiment également
que les mouvements syndicaux Intéressés
devraient avoir « une place permanente
et adéquate » parmi les Institutions qui
pourront être créées au sein de la zone.

Ils considèrent également que la con-
vention devrait garantir aux travailleurs
le droit d'association et reconnaître sans
réserve le droit des syndicats à conclure
des accords collectifs avec leurs em-
ployeurs.

Les pays suivants ont été représentés
à cette conférence : Autriche. Danemark,
Norvège, Suède, Suisse et Grande-Bre-
tagne.

Les syndicats
et la zone de l ibre-échange

Le fin du fin
Le fin du fin de la saison estivale,

c'est... à Flnhaut qu 'il se donnera le
29 août. Et les fins finauds du pays
romand, c'est dans cette station valal-
sanne qu 'ils se donneront rendez-vous à
cette date. Pourquoi donc ? Mais par-
ce que, ce Jour-là , à Flnhaut se dérou-
lera le tirage de la Loterie romande, avec
son cortège de quelque 18.000 lots dont
trois gros de 60.000. Bonne chance à
tous ceux qui , parmi vous, sont assez
fins pour se procurer à temps leurs
billets poux ce beau tirage.

Communiqués

BERNE

LEISSIGEN, 23. — La route de la
rive gauche du lac de Thoune est l'une
des plus fréquentées de la Suisse. Sur
cette artère, qui mène vers Inter lak en ,
vers la partie sud de l'Oberland ber-
nois, à Lucerne en empruntant le Bru -
nig, aux cols du Susten et du Grimsel,
les voitures roulent pendant tes mois
d'été dan s tes deux directions presque
sans interruption. Cette route est sys-
tématiquement améliorée. Entre Thoune
et Gwatt , au nord de Spiez, et entre
te Faulensee et Leissigen, on constate
déjà des progrès très importants.

Un nouveau tronçon de 2,2 km. a
été ouvert à la circulat ion près de
Leissigen le 22 août . Il s'agit de 1116
mètres de route nouvelle pour éviter
Leissigen et de 1119 m. de route réno-
vée. Quatre passages sous-voie pour
piétons et deux ponts routiers ont été
construits, et deux ponts qui existaient
déjà , élargis. Deux cent soixante-cinq
mille heures de travail, répart ies sur
presque deux ans, furent nécessaires
pour réaliser cette œuvre, qui exigea
l'élimination de 25,000 mètres cubes de
terre et l'amenée de 38,000 mètres
cubes. L'établ issement d'un trottoir de
2020 mètres est compris dans ces
Chiffres .

La route de détournement
de Leissigen

ouverte à la circulation

PORTALBAN
La saison des récoltes

(c) Dans la plain e de la Broyé, les
moissons sont terminées et toutes les

céréales sont sous toit. Grâce à nu»
grande période de beau temps, toutes
ces céréales ont pu être rentrées dan»
d'excellentes conditions, ce qui ne
S'était pas vu depuis plusieurs étés.
Actuellement , on termine ici et là les
regains sur le plateau broyard.

La récolte du tabac a commencé.
Quoique ayant  souffert de la séche-
resse, la plante à Nicot est tout de
môme belle. Partout elle étale ses lar-
ges feuilles vertes et odorantes. Cette
sema ine prochaine, ce sera le gros de
la récolte, les feuilles étant cueillies,
enfilées et pendues dans les hangars à
tabac anciens et modernes. Certains
agriculteurs de la régio n enfilen t en-
core le tabac à la main. D'autres se
sont modernisés et utilisent dos ma-
chines pour ce travail.

Ll/CERNE

LUCERNE, 23. — Une centaine d]au-
tomobilistes venus de toute la Suisse
se sont réunis samedi à Lucerne, pour
la première assemblée officielle de la
nouvelle Association des automobilistes
suisses.

Sous le thème < L'homme d'abord,
l'auto ensuite » , la nouvelle association
entend replacer l'homme au premier
plan , contrairement à ce qui se passe
dans les associations de masse.

Le secrétaire, M, Schulthess, a lu les
statuts et a parlé de l'attitude de la
nouvelle association deva nt te problè-
me de l'assurance-responsabilité. L'as-
sociation, en principe, ne fera pas de
« réduction de club » , mais demandera
aux compagnies d'assurance des primes
nettes pour tous les automobilistes.

L'assemblée constitutive
de l'Association

des automobilistes suisses

* Vendredi , on a repêché le cadavre
de la quatrième victime de l'accident
d'auto qui s'est déroulé le 7 août à
Vltznau, au nord du lac des Quatre-
Oantons. Il s'agit de M. Robert Hartung,
53 ans, serrurier à Zurich.

SOLEURE

OLTEN. — Lors de l'inspection habi-
tuelle des divers services du bureau
de poste de Trimbach, près d'OIten , des
irrégularités ont été relevées. Une forte
somme manquait à la caisse du bureau
En conséquence, l'administrateur a été
arrêté et suspendu de ses fonctions.
Une enquête judiciaire a été ouverte.

Arrestation
d'un administrateur postal



L'affaire des faux
passeports suisses

se décolore
De notre correspondant pou r les

af fa ires  allemandes :
Une nouvelle d'agence, reproduite

dans notre numéro de vendredi,
annonçait « qu'un commerce floris-
sant de passeports suisses origi-
naux, à 10.000 marks la pièce, avait
été découvert lors d'un procès en
cours à Sâckingen devant une
chambre correction nelle berlinoi-
se ».

Ce procès, qui mettait en cause
un commerçant de 59 ans et une
ancienne cantatrice devenue tenan-
cière de restaurant à Hotzenwald,
dans le pays de Bade, s'est terminé
par l'acquittement des deux pré-
venus. Ils étaient notamment accu-
sés d'avoir livré aux Russes, en
1948, deux de leurs compatriotes,
qui furent par la suite condamnés
à 25 ans de travaux forcés en
Sibérie. Les débats, qui durèrent
quatre jours et eurent lieu dans la
grande salle du « château du trom-
pette » de Sâckingen, furent extrê-
mement confus et n'apportèrent au-
cune lumière sur les faits incri-
minés.

« Bourreaux » et « victimes » ap-
partenaient tous à ce monde du
marché noir et des services se-
crets qui fit de si brillantes affai-
res dans les ruines de Berlin, im-
médiatement après la capitulation
et furent arrêtés tantôt par les uns,
tantôt par les autres. N'est-il pas
déjà surprenant que tous aient pu
quitter les geôles soviétiques long-
temps avant l'expiration de leur
peine ? Renonçant à sortir de cet
imbroglio, le tribunal acquitta les
prévenus, faute de preuves, et mit
les frais à la charge des contribua-
bles berlinois.

L'affaire des faux passeports suis-
ses € originaux » ne fut évoquée
qu'incidemment par des témoins, h
côté d'innombrables autres affaires
de marché noir remontant aux an-
nées 1946 et 1948. Le prix de 10.000
marks lui-même ne doit pas faire
illusion, car c'était celui, à cette
époque, de quelques plaques" de
beurre ou d'une petite provision
de cigarettes ! L. Ltr.

En cas de conflit entre l'Est et l'Ouest
la marine de guerre allemande

louerait un rôle de premier plan
De notre correspondant po ur les

a f fa i res  allemandes :
Le jeu des alliances et des anta-

gonismes a complètement modifié,
depuis la dernière guerre, les pro-
blèmes de stratégie maritime des
riverains de l'Atlantique. Le temps
n'est plus où , l'Allemagne consti-
tuant  la menace No 1, c'était avant
tout contre les entreprises de ce
pays que devaient chercher à se
prémunir les grands états-majors
anglais, américain et français. La
menace n'existe plus aujourd'hui
que du côté de la Baltique contrôlée
par les communistes, cette étrange
mer intérieure reliée aux océans
par les étroits vestibules du Katte-
gat et du Skagerrak. Les données du
problème sont donc, sur le papier ,
plus simples qu'elles ne le furent
jamais au cours de ces dernières
décennies.

Les f orces  soviétiques
En cas de conflit , les buts pri-

mordiaux des amirautés russe et
occidentales seraient donc dictés
par des considérations d'ordre géo-
graphique : il s'agirait pour l'URSS
de lancer ses flottilles de sous-
marins dans l'Atlantique et, pour
les puissances de l'OTAN, de les
empêcher de franchir les détroits .

Les experts occidentaux estiment
que l'amiral Tcharlamof , qui com-
mande toute la flotte russe de la
Baltique, dispose actuellement de
quelque 800 unités — dont 6 croi-
seurs, 150 sous-marins , 70 des-
troyers, 120 chasseurs de sous-
marins, 220 dragueurs de mines,
200 torpilleurs et contre-torpilleurs
légers et une cinquantaine de ba-
teaux de débarquement — soutenues
par 1200 avions dépendant direc-
tement de la marine. A cette impo-
sante escadre viennent s'ajouter les
unités des deux satellites riverains,
la Pologne et la République de
Pankov, soit 10 destroyers, 8 sous-
marins , 157 dragueurs de mines et
chasseurs de sous-marins, 19 petites
unités rapides et 1 poseur de mines.

La flotte communiste, axée sur

Leningrad, dispose d'un chapelet de
points d'appui allant de Kronstadt
à Warnemund e, à moins de 50 kilo-
mètres à vol d'oiseau de la pre-
mière ile danoise ; les principaux
de ces points d'appui intermédiaires
sont Reval , Riga , Libau, Fillau , les
îles baltes, Memel, Gdynia , Héla ,
Stolpmûnde, Swinemiïnde, Peene-
miinde, Wolgasi et Sassnitz.

En face
Pour verrouiller les détroits en

face de cette puissante armada, les
trois partenaires nordiques de
l'OTAN — République fédérale, Da-
nemark et Norvège — ne disposent
aujourd'hui que de 37 destroyers et
frégates, de 14 sous-marins, de
107 dragueurs de mines et chasseurs
de sous-marins, de 53 petites unités
rapides et de 6 poseurs de mines.
Ces effectifs sont ridiculement fai-
bles si l'on songe que les puissantes
flottes anglo-saxonnes risqueraient,
en cas de conflit , d'être accaparées
par d'autres tâches importantes
telles qu'opérations offensives de
débarquement, protection de convois
et lutte contre les unités sovié-
tiques basées en d'autres points
du globe, dans le Pacifique, les
mers de Chin e ou en Albanie par
exemple. Quant à la marine fran -
çaise, elle aurait sans doute assez
à faire à défendre ses côtes et à
maintenir les communications entre
la métropole, le guêpier algérien et
les autres territoires d'outre-mer.

L'Allemagne fédérale étant , de par
son potentiel industriel et humain ,
le seul riverain des détroits sus-
ceptible de jouer un rôle efficace
en cas de conflit, il n'y a donc
rien d'étonnant à ce que les alliés
de l'OTAN vouent une attention par-
ticulière à la reconst i tution de sa
flotte. Or, dans ce domaine, tout
(ou presque) est encore à faire...

Sur les 114 unités que compte
actuellement la marine fédérale, il
en est en effet bien peu qui soient
à même de jouer un rôle en temps
de guerre. Pensons notamment à la
plupart des bateaux cédés par les
partenaires du Pacte atlantique ,
presque tous démodés, et aux trois
sous-marins renfloués qui datent de
l'époque hitlérienne...

Nouvelles missions
de la marine de guerre

allemande
Pour parer au plus pressé, 1* gou-

vernement fédéral a commandé
8 destroyers et 12 sous-marins, mais
les plans définitifs de ces dernière
n'ont pas encore été remis au<x
chantiers de Kiel. Six bateaux de
débarquement ont en outre été ache-
tés aux Etats-Unis. L'effectif de la
marine allemande est actuellement
de 11,000 hommes, placés sous le
commandement de 13 amiraux, mais
il sera porté à 20,000 lorsque le
programme de réarmement sera inté-
gralement réalisé.

Le but essentiel de l'amirauté
fédérale, placée sous- l'autorité du
haut-commandement de l'OTAN, est
la constitution de petits commandos

d'unités rapides et très maniables
spécialisées dans la lutte contre les
sous-marins, point fort de la ma-
rine soviétique. Ces commandos
d'unités ultra-modernes, qui de-
vraien t être soutenus par une solide
aviation et disposeraient d'excellents
repaires le long d'une côte tourmen-
tée et dans les innombrables îles
de ces parages, j oueraient le rôle
de premier verrou maritime des
puissances occidentailes. Ils auraient
pour mission de tenir la flotte so-
viétique en respect jusqu 'à l'arrivée
de renforts.

Or, c'est précisément l'arrivée de
ces renforts que simulent ces jours,
en de vastes manœuvres placées
sous le commandement de l'OTAN,
une soixantaine d'unités anglaises,
danoises, norvégiennes et alleman-
°CS- Léon LATOUR.

Comment vit le mari américain
pendant son célibat d'été

Abandonné à l 'époq ue des vacances par sa f emme et ses enf ants

Les vacances américaines étant plus que partout ailleurs un phénomène
social et moral, elles posent pour la majorité des familles le délicat
problème des partants et du « restant ». Que faire du mari et du père
pendant les quelques semaines où il sera obligé de subsister seul dans
la ville ? se demande l'envoyé spécial du < Figaro ».

Il a expédié les enfants dans un
« camp » et sa femme, munie d'un
carnet de chèques, prend le frais
en compagnie d'autres femmes, quel-
que part sous des ombrages. Entre
l'« Indépendance Day » (4 juil let) et
la rentrée qui a lieu au lendemain
de la fête du travail (« Labor Day >,
premier lundi de septembre), le
« restant » est traditionnellement
obligé de se débrouiller comme il
peut. Il existe aux Etats-Unis une
littérature saisonnière très complète

consacrée aux problèmes de l'entre-
tien , de l'alimentation et des dis-

'¦ tract ions du célibataire d'été. Voici
quelques recettes qui sont, paraît-il,
d'un effet sûr :

9 R est bon de faire dessiner
par les enfants (cela les occupera)
un plan schématique du quartier.
Indiquer notamment la laverie auto-
matique, le nettoyeur, le cordonnier
le plus proche. De même pour
l'endroit où l'on sert le meilleur

café et le bifteck de bonne qualité.
Qu'il n'ait pas à chercher tout cela ;
O Garnir les placards de la cui-
sine d'un assortiment de boîtes de
conserves et des instruments poul-
ies ouvrir ;
9 Lui expliquer les avantages d'une
petite lessive quotidienne qu'il pour-
ra faire en prenant sa douche
matinale ;
# Disposer à un endroit visible
une pelote garnie d'aiguilles enfilées
d'avance avec des fils de la couleur
de ses vêtements : il pourra avoir
besoin de recoudre un bouton ;
# Vérifier le bon fonctionnement
de la radio et de la télévision ;
# Disposer dans la salle de séjour
un certain nombre de livres neufs
d'allure attrayante. Il aura peut-être
la fantaisie de lire.
# Il peut avoir envie de sortir ;
lui marquer sur un papier l'adresse
du cinéma de quartier, d'une pis-
cine ou d'un gymnase spécialisé, de
préférence dans une clientèle exclu-
sivement masculine ;
# Préparer à son usage un lot
d'assiettes en carton^ Cacher toutes
les casseroles, sauf une, ainsi que
la plus grande partie de l'argenterie.
Il ne ferait pas la vaisselle ;
# Se méfier du samedi. Il risque
d'aller retrouver d'autres célibatai-
res d'été. S'arranger avec l'épicier
pour lui faire livrer ce jour-là
quelques cannelles de bière et des
sucreries.

Un minimum de prévoyance « paie
de bons dividendes », et à son re-
tour, l'épouse pourra ainsi retrou-
ver un mari bien conservé dans

Programme d'austérité
CHINE NA TIONALISTE

TAÏPEH (Reuter) . — Le général
Tehen-Tcheng, premier ministre de la
Chine nationaliste, a annoncé l'ouver-
ture d'une campagne qui s'étendra à
tout le pays en faveur d'une politi que
d'austérité, pour permettre au gouver-
nement de réaliser son programme
d'aide pour les régions dévastées par
les inondations catastrophi ques de ces
dernières semaines. Le général Tchen-
Tcheng a déclaré que 347 personnes
sont encore manquantes. Les inonda-
tions qui ont ravagé, il y a deux se-
maines, le sud et le centre de Formose
ont causé la mort de 669 personnes,
tandis que 852 autres étaient blessées.
Quand les opérations de sauvetage com-
mencèrent , on comptait 184.249 sans-
abri. Cependant ce nombre a pu être
ramené entre temps à 37.000. Les dom-
mages matériels sont évalués à environ
76 millions de dollars. Les travaux de
reconstruction sont budgetés à quelque
61 millions de dollars.

Méfiez-vous des week-ends
au grand soleil !

Penser au retour ! N'attendez pas que
l'un des vôtres ait la migraine, mal au
ventre, la colique, un poid s sur l'esto-
mac ou des palpitation s qui l'empêchen t
de dormir.

Pensez-y avant 1 Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camomint
(véritable condense de menthe et ca-
momille) dans un peu d'eau ou sur un
morceau de sucre vous retapent pour
toute la journée et vous soulagent pour
la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon fa-
milia l : Fr. 4.—. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Pharmacie Golliez ,
Morat.

Le Camomint , quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement immé-
diat 1

Qu'importe la saison pourvu qu'on fasse du ski

Pour les fanat i ques du ski, l'été est toujours trop long. Ces skieurs de fond
polonais ont donc décidé de se passer de neige et ont troqué leurs skis
contre ce véhicule à trois roues qui leur permet d' acquérir une forme

que bien des gens envieront au retour des frimas.
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[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE n

ROGNONS - 100 g I
de bœuf 30 ct. 1
de porc 45 ct. |

f 
.. .

: RÉPARATIONS DE CHEMISES ;

a ¦ :
3 Confection de beaux cols, même sans étoile 5
• de rechange. Courts délais de livraison ï

TIP-TOP CHEMISERIE
ï rue du Concert, chalet vls-à-vla dt la g
;; « Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦ ¦

&................. ...................••••... ¦.¦••¦¦¦•¦••••>.*

VÉHICULES UTILITAIRES |
) « Fourgon Renault » îwT ((
(( ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. )l
)) a Aiictîn A dfl » 6 ov- statlon va«011 (\1/ « MUMIH Hitlf » 4 places, 2 portée ))
\\ avant et porte arrière. Modèle 1954. Ayant (/
// peu roulé. Soigné. \\
W « V W » tmaSon 6 CV, 1953. Moteur //
1) « f i f li » revisé. Peinture neuve. Prix \V
I( Intéressant. Il
// Présentation et démonstration \\
V\ sans engagement ( f
i)  Demandez la liste complète avec \\
l\ détails et prix à l'agence Peugeot /)
Il  pour la rég ion : \\

J.-L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DU LITTORAL /)
Il NEUCHATEL, début route des Falaises ))
Il Tél. 5 99 91 (f
J) Pierre-à-Mazel 51 11
f (  Paiements d i f f é r és  : un tiers à (l
il l'achat , le solde en 18 mois. 11

A vendre un
SCOOTER

10.000 km., en parfait
état de marche. Adresser
offres H. M. 8864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 2600.-
*F l a t »  1100, modèle
1954, Intérieur simili cuir,
très bon état de marche.
Adresser offres écrites a,
X. C. 8854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Camion «Berna»
à vendre. 5 t., basculant ,
3 m3, moteur Diesel 6
cylindres CTD. Carros-
serie peinture neuve, mé-
canique en état Impec-
cable. Disponible tout de
suite. — Alfred Besse,
transports, Leysin. Tél.
(025) 6 2124.

A vendre pour cause
de décès

« T0P0LIN0»
soupapes en tête, fraî-
chement révisée. Ecrire
sous chiffres P 5445 N à
Publicitas, Neuchâtel.

« FIAT » 600
très belle occasion, à
v e n d r e  à conditions
avantageuses. Facilités de
paiement. — Adresser
offres à Z.E. 8856, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA » G.S.
modèle 1958, Taxes et
assurances payées. — Tél.
6 91 03 (entre 19 h, et
20 h.)

Pour cause de double
emploi, à vendre

« Opel
Car-A-Van »

revisée, en parfait état.
Tél. (038) 5 66 44.

ARTICLE S ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ
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Propre...
et fraîche comme une rose!

grâce au double % - &Pil|NL ^ *|

2 grands morceaux \P̂ »
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

ri*  bonne triture k
au Pavillon

V Tél. 5 84 98 ;

ŵmÊmmm m̂m-™—.«
La bonne cuisine

est comme la littérature :
une maîtresse qui n'entretient plus

ses amants

ta ?f allas
CENTRE GASTRONOMIQUE

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL

fermé jusqu'au 31 août

Inès coiff u re
; Le salon

sera ouvert
le jeudi 27 août
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12I
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AVIS DE TIR
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

| des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs de lancements de bombes depuis I
avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel

du 1er juin au 30 septembre, de 0900-1600 h.

Interdiction. — Il est interdit de rester ou de
pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de
ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-
le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'officier des tirs à la
caserne d'aviation de Payerne (tél. (037) 62441) f :
et au bureau de la Société de navigation, place
du Port, Neuchâtel ( tél. (038) 5 40 12-13).

L'officier des tirs de Payerne.

n̂ ngummmmi i nummm .—¦¦

H
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

l l̂fel 11 T# r " !̂  ï'ttPseSdH -
B T fl. i ^ ¦̂ft ŜB

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

ÉCOLE TAMÉ
CONCERT 6 NEUCHATEL

Tél. 5 18 89
Cours de commerce - Secrétariat

Correspondancier (ère)
Sténodactylographe

é «r
MACOLIM "•«

TOUR DU LAC DE BIENN E S0Ùt

Départ : 13 h. 30 * «"• 7.—

VERBIER Merci^T
CHEXBKES - LAC LÉMAN „ *

Départ : 6 11. 30 * *"• -10.50

DENT-DE-VAULION ™T~
LE PONT - LAC DE JOUX _

Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

LE SOLIAT Mercredi¦**" »»w,•,»*, 26 août
(CREUX-DU-VAN) p 

_
Départ : 13 h. 30

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

V J

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

EW LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heurea

ËËK? GRINDELWALD
w_ , - TRUMMELBACHrr. M .4.— Départ : 7 heures

! " 
«5 LES BRENETS

_ _ SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

27
j
rut BURGENST OCK

Fr. 22.— LUCERNE -
avec bateau LAC DES QUATRE-CANTONS

et funiculaire Départ : 6 h. 16

27Je t̂ GRAND-SOMMAR TEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi 28. Lac Bleu - Kandersteg 15.50

i Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Marja ?^âtel)

r^_ 
On apprécie particulièrement ^̂  m

A hors-d'œuvre <WB
^9 de la Cave neuchàtelolse ^W S

^ L̂mLWBL ^mÊBÊmamauÊÊL m̂aLWBay

Cortège des vendanges
Solide châssis d'auto

avec menuiserie posée ,
est à louer à prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 8865 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mont - des - Verrières, la Brévlne, mardi 13 h. 30,
8 fr. 50. Lac de Joux, Marchairaz, Signal de Bougy,
mercredi 9 h„ 15 fr . Tél. 5 47 54.

PRÊT S I
Service de prêts S. A.

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

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-¦ ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un

j mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.



GENÈVE

De notre correspondant :
Ce n'est que maintenant que l'on

»ppr.nd que l ' infortunée jeune femme
de v ing t ans , à qui d'atroces voyous
ont app l iqué  sur une  joue un fer rouge,
en forme de « S » , i n i t i a l e  du nom de
l'amoureu x qu 'clile ava i t  éconduit, a
été entraînée de force par L. et S.,
jous les yeux de sa mère.

Celle-ci, alertée par ies appels de sa
fille dont elle guettait la venue depuis
une fenêtre de son immeuble, était
descendue préci pi tamment  dans  la rue.
Pas assez v i t e , cependant, pour qu 'elle
ne perdit bientôt de vue lies agres-
seurs.

La jeu ne femme fut d'ai lleurs bien-
tôt bâil lonnée par ceux-ci. Ce qui f a i t
également que des gendarmes dont la
mère avait cou.ru demander l'inter-
vention et qui s'étaient mis à leur
poursuite, ne purent le faire qu'avec
une grande perte de temps.

Les deux crapules seraient passibles
de la cour d'assises.

Ed. B.

La malheureuse victime
des deux voyous avait été
enlevée sous les yeux de sa

mère
La rançon du silence3

A propos de l'affaire du T. C.S.

De notre correspondant de Berne :
Décidément, les dirigeants du T.C.S.

Jouent de malheur. Il vient de leur ar-
river une nouvelle mésaventure, après
le désaveu que leur a inf l igé  la com-
mission d'experts qu 'ils avaient eux-
mêmes désignée.

Le 7 août , ils se réunissaient à Berne
pour examiner la situation créée à la
suite des incidents que l'on connaît et
de leurs répercussions imprévues. Puis-
qu 'il y a ma in tenan t  une « a f fa i re  du
T.C.S. > , la presse est allée aux infor-
mations. Absent de la ville fédérale , je
n'ai pas accompagné mes confrères, mais
mon remplaçant a rendu compte ici-
même de ce qui s'était passé.

Les part icipants s'étaient engagés à
ne rien révéler des délibérations et la
presse a dû se contenter d'un commu-
niqué ins igni f ian t  pou r l'essentiel et
qui ne donnait aucune précision sur
les débats.

Ce silence devait , dans l'idée de ces
messieurs, contribuer à l'apaisement.
Quelle illusion. Au lieu de calmer les
esprit s, il fournit de nouveaux al iments
à la controverse. Comme en pareils cas
— et ces cas sont encore fréquents
dans le domaine politique — on vit,
dans la discrétion même dont s'entou-
raient les discussions c au sommet •
l'indice, sinon la preuve, qu'il y avait
certaines choses désagréables à cacher.
Les attaques repriren t de plu s belle et
l'opposition , à laquelle on déniait toute
importance, se manifesta avec plus de
vigueur encore.

Il y eut tant de bruit que la direc-
tion du T.C.S. convoqua , au siège cen-
tral , le représentant du journal qui
menait  le plus grand tapage et déroula
pou r lui , en exclusivité, la bande ma-
gnétique sur laquelle on avait enregis-
tré les propos tenus le 7 août. De lar-
ges extraits en sont maintenant pu-
bliés et ils permettent de constater
qu'il y a pas mal d'exagérations dans
certains reproches adressés aux diri-
geants.

Une fols de plus, on constate qu 'une
Information complète ct objective aurait
mieux servi les intérêts qu 'on préten-
dait défendre en maintenant la lampe
sous le boisseau. <

Le défaut de psychologie, en ce qui
concerne les relations avec l'opinion
publique, n 'est donc pas l'apanage des
hommes d'Etat ou de l'administration,
On se demande combien de leçons les
faits devront encore donner pour que
l'on comprenne enfin les avantages
d'une bonne politique de l'information.

G. P.

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

L'armée ayant pris, puis reçu, de-
puis le 13 mai, des responsabilités
politi ques, ces contacts où le géné-
ral invite ses interlocuteurs à . vider
leur sac > lui permettent de sond er
l'opin ion de l'armée qu'on n'a si long-
temps appelée la a grande muette » que
parce qu'on ne lui demandait jamais
son avis.

Mais c'est l'aspect international du
problème algérien qui certainement oc-
cupe le plus les pensées du président
de la République, du premier ministre
et de son gouvernement. Le dernier
week-end en effet a été marqué par cer-
taines in forma t ions venant de Washing-
ton sur une position nouvelle qu'aurait
adoptée le gouvernement des Etats-Unis
à l'égard de la question algérienne.

La déclaration
du secrétaire d 'Etat adjoint
Le secrétaire d'Etat américain pour

les questions africaines aurait déclaré
que « les Etats-Unis espèrent que ' les
divergences que suscite l'Algérie pour-
ront être réglées d'une façon acceptable
pour tous ceux qui sont intéressés à
cette question, ce qui permettrait le dé-
veloppement pacifique de l'Algérie avec
la France comme aillée et associée ».

C'était se prononcer nettement en fa-
veur d'un Etat algérien. Pour qu 'il n'y
ait pas de doute, le même membre du
gouvernement américain aurait ajouté
que ai la résolution la plus importante
de la conférence de Monrovia a été celle
qui recommandait aux Etats africains
la reconnaissance du gouvernement pro-
visoire algérien ». De son côté, un jour-
naliste américain qui passe pour être
bien informé, M. Walter Llppmann,
écrivait :

« Sl la France veut vraiment obtenir
le soutien de ses alliés en Algérie, elle
doit tenir compte de leurs observations
et accepter une sorte d'internationalisa-
tion au sein de l'alliance atlantique. »

La réplique
de M. Michel Debré

Tandis que l'ambassadeur de France
à Washington demandait à être reçu
par l'adjoint de M. Herter, M. Michel

Debré répliquait et renouvelait son aver-
tissement du dimanche précédent.

Chaque dimanche, s'il le faut , je dirai ,
Je répéterai et je conformerai mon ac-
tion à mes propos, que nous ne pouvons
laisser l'étranger et notamment nos
alliés Jouer en faveur des forces qui sont
hostiles à not re essor économique, à no-
tre sécurité, à notre politique. L'intérêt
de la France, les libertés de nos citoyens
valent les Intérêts des autres pays et les
libertés de leurs citoyens. La politique
de la France en Algérie ne doit être
contestée ou contredite par personne qui
souhaite notre alliance.

Après avoir dénoncé les « campagnes
hypocrites > menées contre la France
alors que celle-ci , a grâce à l'effort de
ses gouvernements depuis dix ans, va
accéder à la pu issance atomique et à la
pu issance pétrolière » et regretté a l'in-
compréhension des alliés de la France »,
le premier ministre a encore déclaré :

La question algérienne ne doit recevoir
qu'une solution française. La France re-
connaît ses obligations vls-à-vls des au-
tres nations et en particulier envers ses
alliés, mais nous ne pouvons laisser faire
une politique hostile aux intérêts et aux
libertés des Français.

C'est dire que le ton s'était considé-
rablement haussé et qu'on était en droit
de s'attendre à ce que les prochains en-
tretiens de Gaulle - Eisenhower revê-
tent un intérêt dramatique et une im-
portance internationale que l'on ne
soupçonnait pas.

Mise au point américaine
Or, hier soir, le porte-parole du dé-

partement d'Etat américain n'a pas dé-
menti le secrétaire d'Etat adjoint aux
affaires africaines, mais a minimisé sa
déclaration « personnelle ». Il a aff irmé
que les Etats-Unis n'avalent pas modi-
fié leur ' attitude arrêtée en avril 1958 :

« Le conflit algérien est un sujet d'in-
quiétude pour les Etats-Unis qui atta-
chent la plus haute importance à une
solution pacifique, démocratique et juste,
et espèrent que la France elle-même
sera en mesure de trouver cette solu-
tion. »

Paris a évidemment accueilli cette
mise au point avec une grande satisfac-
tion.

INTÉRIM.

Nouveau bilan
de l'opération
« Jumelles »

EN ALGÉRIE

Lassitude des rebelles
confiance de la population
ALGER, 24 (Reuter) . — Le haut  com-

mandement français en Algérie annon-
ce que 1421 rebelles ont été mis hors
de combat depuis le début de l'opéra-
tion « Jumelles », le 22 juillet ; 820 ar-
mes ont été saisies. Au cours d'autres
opérations, la semaine dernière, 333 re-
belles ont été mis hors de combat. Au
total , les Insurgés ont perdu la se-
maine dernière 739 hommes, tandis que
36 soldats français étaient tués.

Lassitude des rebelles
ALGER, 25 (A.F.P.). — « L'état-major

estime que l'opération « Jumelles » se
déroule d'une façon satisfaisante », a
déclaré lundi soir le porte-parole de la
délégation générale, lors d'une confé-
rence de presse.

Actuellement « Jumelles » entre dans
une phase de recherches, a-t-il Indiqué
en substance. Quand le 22 juillet, l'opé-
ration a été déclenchée, le but initial
était d'obliger les groupes rebelles à
combattre ou de provoquer leur « écla-
tement ». Cet « éclatement » qui s'est
d'ailleurs produit ne pouvait qu 'affai-
blir l'organisation rebelle. Les hors-la-
loi, de moins en moins soumis à la
discipline de leurs chefs, se sont révé-
lés très vite moins agressifs et ont pré-
féré se terrer ou se « démobiliser » eux-
mêmes en quelque sorte, dissimulant
leur arme et reprenant leur place dans
leur maison.

Cette lassitude, a ajouté le porte-
parole, est marquée également par le
pourcentage important de prisonniers
(50 %) alors que depuis le début de la
rébellion le pourcentage maximum n'é-
tait que de 33 %. Le nombre des ralliés
(71, cette semaine, la plupart se trou-
vant en Kabylie) et le nombre des en-
gagements dans les harkis (1200 en
juillet dernier, alors que de mai 1958
à mal 1959, ce chiffre avait été de
8100). En effet, en mai 1958, l'effectif
général des harkis était de 26.100 et en
mai 1959 de 34.200.

La phase de recherches, dans laquelle
entre « Jumelles » consiste donc d'une
part à fouiller dans le djebel chaque
grotte pour y prendre l'armement ca-
ché, d'autre part à retrouver les fella-
ga non pour les Interner, mais bien
pour amener les rebelles à réexaminer
leurs positions et leurs opinions.

Confiance de la population
Pour cela, déclare-t-on dans les mi-

lieux de l'état-major, « nous mettrons
le temps qu 'il faudra ». On fait égale-
ment remarquer que, alors que les re-
belles donnent des signes de plus en
plus nets de lassitude, la population, en
revanche, marque chaque jour davantage
sa confiance à l'égard de l'armée. C'est
ainsi que cette semaine, sur 16 opéra-
tions importantes qui se sont dérou-
lées en Algérie, hors du cadre de « Ju-
melles », dix ont été montées et réus-
sies grâce à des renseignements fournis
par la population.MISS Y

Un couple victime
d'un grave accident

en Haute-Savoie
(sp) M. et Mme Maurice Cottler, gara-
giste à Missy, roulaient en voiture, di-
manche, dans la direction d'Aix-les-
Bains, lorsque dans un virage rendu
glissant par la pluie, l'auto dérapa et
après plusieurs tonneaux, tomba dans un
pré à huit mètres en contrebas de la
route.

Les deux occupants furent éjectés du
véhicule. On les transporta à l'hôpital
d'Annecy, M. Cottler avec une fracture
de la colonne vertébrale et un enfonce-
ment du thorax, tandis que Mme Cot-
tler s'en tirait avec quelques contusions
seulement.

PAYERNE

Un jeune éclaireur
fait une grave chute

(sp) Le chef des éclaireurs payernols,
M. Alfred Bronimann, âgé de 22 ans,
qui roulait à moto près d'Interlaken, a
dérapé sur la route mouillée et a fait
une chute. On l'a conduit  à l'hôpital de
cette localité avec plusieurs côtes frac-
turées et un poumon perforé.

Accident de travail
(sp) M. Louis Brugger, employé aux
C.F.F., s'est fracturé un pied en tom-
bain, alors qu 'il était au travail.

DONNELOYE
Chute d'nn jeune cycliste

(sp) La jeune Micheline Cavin , cir-
culant à bicyclette entre Bloley-Ma-
gnoux et Donneloye, a fait une chute.
On l'a conduite à l'hôpital d'Yverdon
avec une forte déchirure et un écrase-
ment du tibia.

CHAMPTAUROZ
lin acte imbécile

(sp ) Des gens sans cervelle n'ont rien
trouvé de mieux que de tendre en
travers de la route, entre les villa-
ges de Champtauroz et Vuissens, un
fil de fer. Deux autos passant par
là ont été endommagées. La gendar-
merie recherche ces peu intéressants
personnages.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Après un accident

(sp) L'état des cinq blessés de l'acci-
dent d'auto du 16 août semble s'amé-
liorer lentement.  Quatre  d'entre eux
sont encore alités. Le plus gravement
atteint , M. Michoud, a un œil perd u ,
tandis que le second a pu être sauvé.

Déclaration orthodoxe
destinée à calmer

les esprits

GRÈCE
Après la session

du Conseil mondial des Eglises

RHODES, 24 (Reuter). — Après un
entretien sans cérémonie entre ies deux
prêtres catholiqu es-romains Jean Du-
mont et J. G. M; Williebrandts, et le
représentant du patriarche Basil Ianni-
des du comité grec des préparatifs, une
déclaration a été publiée. On y peut
lire que les informations de presse
concernant les conversations amicales
qui se sont déroulées entre les mem-
bres orthodoxes et les observateurs ca-
tholiques-romains au cours de la confé-
rence du Conseil mondial des Eglises,
contenaient passablement de malenten-
dus et de grandes exagérations. On ap-
prend d'autre part que les chefs d'Egli-
se orthodoxe ont décidé de rompre pour
un certain temps tout contact avec les
observateurs de l'Eglise catholique-ro-
maine.

Des observateurs pen sent que les ar-
rangements privés concernant l'organi-
sation d'une conférence théologique
pour l'examen des différences de points
de vue entre l'Eglise catholiique-roiuai-
'ne et celie de l'Est, ont suscité¦* un
grand mécontentement parmi les mem-
bres protestants et anglicans du con-
seils. Les chefs orthodoxes auraient
donc décidé de publier cett e déclara-
tion pour calmer les esprits.

CONFÉREN CE
A PÉKIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agence Chine nouvelle annonce en-
core qu'au cours de la session de la
conférence suprême d'Etat, le prési-
dent Liu Chao-chi a prononcé un dis-
cours sur la situation internationale
et sur la situation intérieure de la
Chine.

La plupart des dirigeants chinois as-
sistaient à la session , notamment M.
Chu Teh , vice-président du comité cen-
tral du parti , MM. Soong Ching Ling
et Tung Pi-wu, vice-présiden ts de la
République, ainsi que les membres du
bureau politique du comité central.
Ont pris part également à la réunion
les leaders des partis a démocratiques »,
les représentants dies sans-parti, des
syndica ts, des organisa liions féminines
et de jeunesse, des milieux artistiques
et des cercles religieux.

Tous les orateurs, souligne l'agence
Chine nouvelle, se sont déclamés satis-
faits  de la situation économique de
la Chine et ont approuvé l'appel du
comité central et du gouvernemen t en
faveur d'une vigoureuse campagne pour
l'accroissement de la production.

La conférence suprême d'Etat est un
organisme, créé par la constitution de
195t. I l  appartient  au président de la
Ré publ ique  de la convoquer « en cas de
nécessité ». Ses avis sont soumis à
l'assemblée populaire nationale , au con-
seil des af f a i r e s  d 'Etat ou aux autres
organismes intéressés pour discussion
et décision.

5 morts, 38 blessés
dans une collision

ferroviaire

ESPA GNE

MADRID, 24 (A.F.P.). — Le train de
voyageurs Barcelone - la Corogne est
entré en collision , hier matin, avec un
train de marchandises dans la petite
gare de Mores, près de Calatayud. Cinq
voyageurs ont été tués ct 38 autres
blessés, dont plusieurs grièvement.

L'accident a été motivé par une er-
reur d'aiguillage.

FONT AI NE3IELON
Nouveau conseiller général

M. Walter Millier, socialiste, a été élu
tacitement conseiller général, en rem-
placement do M, Gustave Luthi, décédé.

Roger Izoard inculpe
PARIS, 24 (A.F.P.). — Roger Izoard ,

qui avait été poursuivi en Italie pour
le meurtre de sa maîtresse et acquitté,
a été inculpé hier d'émission de chè-
ques sans provision . Il doit répondre
le 23 septembre d'une affaire de subor-
nation de témoins et de recel de titres.

Trois éléphants
feront la traversée

d'Hannibal

ITA LIE
Apres l'aventure de Jumbo

BERGAME (A.F.P.). — Les trois élé-
phants du cirque Togni , a Monta », . Co-
ra »et a Tony » sont partis samedi de
Bergame en direction de Suse pour ten-
ter, en sens inverse, sur les traces
d'Haninibal, la traversée des Alpes par
le col du Clapier, à 2447 mètres d'alti-
tude. Deux lamas et deux chevaux font
partie de l'expédiition. lis serviront au
transport des bagages.

Le directeur du cirque, M. Dairix To-
gni , conduit la caravane, dont font éga-
lement partie trois dompteurs.

De Suise, la caravane, après avoir
passé la nuit près d'un couvent du val
Claree, tentera de franchir le col du
Clapier lundi matin.

Condamnation
d'un caissier infidèle
au tribunal de police

(c) Composé du juge Yves de Rouge-
mont, président, et de M. Armand Bla-
ser, greffier, le tribunal de police
du Vail-die-Trarvers a siégé lundi à
l'hôtel die district de Môtlers.

Le 6 ju in , T. E. prit la fantaisie de
fermer son hôtel et de faire parti r
tous lies consommateurs du restaurant,
qu 'ill exp loitait à Fleurier.

Sa famiille apeurée par des menaces,
fit appel à la police ; quand deux
agents nirrivèremt, E. sous l'effet de
l'alcool, les tra i ta de voleurs, exerça
contire eux des violences et les injuria
jusque dams la rue. Cet hôtelier mal-
commode fut alors arrêté et incarcéré.

Il ne s'est pas présent é hier devant
le 'juge. Celui-ci a purement et simple-
ment appli qué les réquisitions du pro-
cureur, à savoir huit jours d'empri-
sonnement sans sursis et 100 fr. de

Caissier infidèle
au hockey-club de Couvet

F. G., caissier du hockey-club de
Couvet a, au cours de l'hiver 1958-
1959, disposé sans droit , en effectuant
des prélèvements successifs, d'une som-
me de 1400 fr. pour les besoins de son
ménage.

Le coupable a admis les faits. Il en a
reconnu la gravité et estimé n'avoir
aucune excuse. Il s'est opposé en outre
à ce que le tribunal f ît  acte de pitié
envers luii .

G. a pris des engagements envers 1«
hockey-club et actuellement il rem-
bourse mensuellement 200 fr. à cette
société, qui n'a du reste pas porté
plainte.

Le juge a retenu une circonstance
atténuante. H y a une année tous îles
biens du prévenu furent détruits dans
un incend i e  aux Verrières.

Comme il y a concours d'infractions,
F. G. a été condamné à tro is mois
d'emprisonnement et 50 fr. de frais. Le
sursis a l'exécution de la peine lui a
été accord é et sa durée f ixée à 2 ans
parce que, dél inquant  pr imaire, G. rem-
pli t les condit ions fixées par le code
pénal.

IiHCI S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole a rappelé que la
Grande-Bretagne attendait toujours la
réaction de l'U.R.S.S. à la a proposition
constructive » soumise il y a une se-
maine à l'ambassadeur soviétique à
Londres.

M. Herter inquiet
WASHINGTON, 24 (Reuter). — M.

Christian Herter, secrétaire" d^Etat amé-
rica in, a rapporté lundi devant un
groupe de congressistes que la situation
au Laos lui inspirait de vives inquiétu-
des. Le sénateur Fulbright, président de
la commission politique des affaires
étrangères du Sénat, a déclaré de son
côté, lors d'une conférence de presse,
qu'il considérait la situation au Laos
comme particulièrement dangereuse.

Bombardier
disparu

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parallèlement, une enquête technique
a été décidée afin de déterminer les
causes probables d'une telle dispari-
tion. Les ingénieurs et les militaires
britann iques s'étonnent, en effet que ce
bombardier ultra-moderne, doté d'équi-
pement radio et de navigation très per-
fectionné à la structure longuement
éprouvée, p iloté par un équipage d'élite
de la Royal Air Force, ait pu ainsi se
volatiliser dans l'espace sans avoir
même émis un message signalant qu'il
était en difficulté.

Certains experts ont rappelé que
des difficultés avaient surgi lors de la
construction du « Victor Mark »' ; les
turboréacteurs montés sur le bombar-
dier exigeaient en effet des entrées
d'air beaucoup plu s grandes que celles
prévues sur le bord d'attaque de l'aile
en croissant die l'appareil.

Des modifications assez laborieuses
avaient été ainsi entreprises , qui ne
seraient peut-être pas étrangères à
l'accident supp osé de jeudi dernier.
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aujourd'hui, à 20 h. 30,
demain, à 15 h. et 20 h. 30

[ F E R N A N D EL
A dans i"1 i

î • HERCULE »
•B un film « avec l'accent »

AU K E N Y A , la formation d' un nou-
veau parti  poli t ique , le mouvement de
l'indépendance du Kenya, a été an-
noncée lundi à Nairobi.

AUX ÉTATS-UNIS , l'armée de l'air
a annoncé lundi que le lancement d' une
f u s é e  b a l i s t i q u e  intercontinentale
«At la s » avait été couronné de succès.
Une capsule contenant des appareils
scient i f iques  a été récupérée trois
heures ap rès le lancement près de
Vile de l'Ascension, dans l'Atlantique
sud , à 8800 km. du cap Canaveral.

EN IRAN , le shah de Perse a déclaré
lundi qu 'il espérait être couronné l'an-
née prochaine lors du ¦ 25mê anniver- '
saire de la monarchie persane. Le
shah, qui est âgé de 39 ans, et qui
est monté sur le trône en 19H , n'a
pas encore de f i l s , sans lequel il ne
peut , selon la constitution, se f aire
couronner.

EN ITALIE , sept personnes voyageant
dans le rapide Milan-Rome ont été
blessées, dont deux grièvement, lors-
que la locomotive électrique du train
a été f r a p p ée en p leine nuit par la
foudre  à quelques kilomètres de la
gare de Lodi. Le câble de la ligne
électrique a été coupé , et, s'est abattu
sur des fenêtres  d' un vagon de se-
conde classe qui ont été brisées. Le
train s'arrêta en rase campagne et la
panique s'empara des voyageurs dont
certains, malgré l'orage, s'en fu irent
dans les champs ,

EN TUNISIE , la Haute cour de Tunis
a entamé lundi matin Vaffaire Salah
Najar  dans laquelle sont impliquées
131 personnes accusées de tentative
d'assassinat contre la personne du pré-
sident de la Ré publique , de complot
contre la sûreté intérieure et exté-
rieure de l 'Etat, d' association de mal-
fa i t eur s , de reconstitution de ligue dis-
soute , de rébellion à main armée et
de l'assassinat d'émissaires envoy és
par les autorités pour les remettre dans
le droit chemin .

EN ARGENTINE , le secrétaire général
des Nations Unies , M. Hammarskjoeld,
est arrivé à Buenos-Aires, première
étape d' un voyage qu 'il f a i t  en Amé-
rique du Sud.

EN E THIOPIE, Vemp ereur Hailé Sé-
lassié est rentré lundi à Addis Abeba.

Autour du monde en quelques lignes

JURA

MOUTIER, 24. — Les orages qui se
sont déversés sur la contrée et tout
spécialement sur la ville de Moutier , di-
manche soir, ont causé de gros dégâts
qu 'il est encore difficile d'évaluer, mais
qui s'élèvent à première vue à quelques
dizaines de milliers de francs.

Les dégâts sont particulièrement gra-
ves à la piscine, l'eau ayant provoqué
un éboulement massif de terrain. Toute
une partie de la ville a été sous l'eau
qui a atteint par places 60 cm. de haut.

VACHES ET GÉNISSES
TUÉES PAR LA FOUDRE

La foudre a tué cinq vaches et deux
génisses à Perrefitte, aux Ralmeux de
Belprahon, à la montagne de Moutier,
à Rebeuvelier, à Crémines et à Elay.

L'orage de dimanche
a causé de gros dégâts

à Moutier

MOUTIER , 25. — Les trombes d'eau
qui se sont déversées dimanche soir
dans les gorges de Court ont été si vio-
lentes et l'arrivée des eaux déchaînées
a été si soudaine que la ligne de che-
min de fer a été obstruée et que la cir-
culation des trains a été interrompue
depuis 23 heures. Les voyageurs furent
transportés par taxis. La circulation a
pu reprendre dans le courant die la.
journée de lundi.

LA LIGNE DE CHEMIN DE FER
ORSTRUÉE

DELÉMONT, 25. — C'est un véritable
désastre que les orages de dimanche
soir ont causé aux grandes usines de la
société Louis de Ko] !, à Cholndez. L'eau
a pénétré en trombe par les canalisa-
tions souterraines dans le sous-sol de
l'atelier mécanique, de la fonderie et de
l'usine électrique. De très grandes quan-
tités de marchandises et de machines
terminées et prêtes à l'expédition sont
détériorées et probablement inutilisa-
bles. II est pour l'instant impossible
d'évaluer les dégâts.

DÉSASTRE A CHOINDEZ

BERNE

SAANENMOESER, 24. — Les ma-
nœuvres de la 3me division ont repris
dimanche soir à 22 heures après une
pause dominicale. Bleu a effectué un
rep li vers Saanenmoeser et a retiré une
grande partie de ses véhicules du Sim-
m entai.

Rouge s'est rendu pendant la nuit
de la vallée de Gsteig dans le Lauenen-
tal et s'est dirigé vers le Haut-Sim-
mental.

Les manœuvres
de la 3me division

OBXVALD

Le 31 juillet dernier, une jeune fille
de 18 ans a été enlevée à sa mère et
placée dans une  maison d'éducation à
Bâle , dans des circonstances si peu
ordinaires, que le Conseil d'Etat d'Ob-
WfiJd est saisi de l'affaire.

En effet , le 31 juillet dernier, écrit
la • Tribune de Lausanne », le tuteur
de la jeune fille, le Dr H., dom icilié
à Alpnachstad, s'est rendu avec un
policier obwaklien à Ergiswil (Nidwald)
où la jeune fi l le  travaillait, pour l'em-
mener, avec l'aide complémentaire d'un
policier nidvvaldien et d'une assistante
sociale. La jeun e fille fut transférée
au ssitôt dans une maison d'éducation
bâloise au moyen de la voiture privée
du policier d'Obwald. Toute cette action
s'est effectuée sans que la mère ait été
tenue au courant ! Le tuteur refusa
même de lui révéler l'adresse de réta-
blissement bâlois.

Ce n'est que le 3 août que la mère
a pu voir un instant sa fille...

Ce n'est que le 19 août qu'elle a
reçu une première lettre de son en-
fant , lui demandant, entre au tres, si
elle avait reçu les trois lettres pré-
cédentes...

Pou r la bonne compréhension des
choses, il faut savoir que la mère est
divorcée, mais que le jugement lui e
conféré la garde de ses deux fillettes.
Ayant quelques difficu ltés à les éle-
ver, elle avait sollicité des autorités
un tuteur pou r l'aînée qui a été dé-
signé en la personne du Dr H., dont le
comportement à l'égard de la jeune
filile a été pour le moins  étrange. Le
21 mars dernier, en effet , en l'absence
de la mère, il aura it infl igé à l'enfant
une a correction » d'un genre un peu
particulier puisque, selon le dire de
la victime, le Dr H. l'aura it invitée à
se dévêtir... En date du 23 mars, un
médecin a constaté sur le corps del'enfant des marques de violences
assez mal . placées » ...

A remarquer encore que l'enfant,Ions de la courte visit e que sa mère
a pu lui faire à Bâle, a déclaré quele Dr H. l'avait obligée à dire à cha-
cun que j amais rien ne s'était passé .
Actuellement encore, le Dr H. possède
la clé de l'appartement de la mèreet celle de l'armoire où la jeune fillerangeait ses vêtements.

Une fille enlevée a sa mère
dans des conditions

étranges

(c) Il y a quelque temps, un Neuchâ-
telois nommé J.-C. G, qui est sous le
coup d'un mandait d'arrêt en Suisse,
s'était enfu i en France. Il avait été
airrèté non loin de notre frontière, in-
carcéré à Besançon et, tout récemment,
libéré.

Le chef du poste de gendarmerie
des Verrières eut vent de sa présence
dans  notre village et apprit que J.-C.
G. s'était caché dams l'ancien pension-
nat, à Meudon. Il demanda du renfort
à la gendarmerie de Môtlers et une
fouille complète de l'immeuble permit
d'y découvrir l'individu recherché qui
fut conduit à la prison de Neuchâtel.

LES VERRIÈRES
Arrestation

Le général de Gaulle
de retour à Paris

FRANCE

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le généra l de
Gaulle, qui était parti en vacances le
31 juillet dernier pour Colombey-les-
Deux-Eglises, est rentré hier matin à
Paris en compagnie de Mme de Gaulle.
Il a repris immédiatement son activité,

L'anniversaire
de la libération de Paris

PARIS, 24 (A.F.P.). — Un gigantesque
a V » a illuminé, lundi soir, le ciel de
Paris, au-dessus de l'Arc de Triomphe,
après les cérémonies commémoratives
qui , depuis le 19 août , ont marqué le
15me anniversaire des combats de la
libération de la capitale française.

A la tombée de la nuit, les cloches
ont sonné à toute volée, comme le 24
août 1944. Elles avaient salué alors l'ar-
rivée dans le centre de la capitale des
chars de la 2me division blindée fran-
çaise, commandée par le général Leclerc
et la reddition de la garnison alleman-
de, placée sous les ordres du général
von Choltitz.

VAUD

(c) Hier, en f in d'après-midi, M. Ernst
Stlef , âgé de 55 ans, qui habite Wies-
baden , en Allemagne, mais qui se trouve
actuellement en vacances à Territet avec
sa famille, se baignait à la plage du
Montreux-Palace. Il s'approcha inconsi-
dérément de la nouvelle station de re-
morquage pour skieurs nautiques et eut
le bras droit sectionné par les pales de
l'hélice du bateau qui assure le fonc-
tionnement de l 'installation. M. Stlef a
été conduit à l'hôpital d'Algie où on lui
amputa le bras.

Un nageur a le bras
sectionné par une hélice

De notre correspondant :
Il se confirme que Ferhat Abbas

aurait fait autre chose à Genève que
de consulter un op h ta lmologue, ce qui
était une dies raisons qui l'aurait  ame-
né à y prolonger son séjour.

Il y aurait reçu certaines personnes
touchant de près au prétendu gouver-
nement provisoire al gérien . Il serait
question qu 'il se rende à Casablanca
Eour l'ouverture de la Conférence de la

igue arabe.
Ed. B.

Pourquoi Ferhat Abbas
prolongea-t-il son séjour ?

(c) In gymnaste, M. Albert A pot h éloz,
âgé de 19 ans, s'est blessé vendredi
soir on tombant dans un trou du
chanti er de construction de la can-
tine édifiée en vue de la fête d'inau-
guration des uniformes de la fanfare.

Le jeune homme s'est démis une
épaule et a été blessé au genou. Il a
été transporté chez un médecin im-
média tement  après l'accident et est soi-
gné à son domicile.

SAINT-SULPICE
Un jeune gymnaste se blesse

t c j  >>amcd t a eu l ieu 1 enterrement
de Mlle Suzanne Righi , décédée à Ge-
nève à l'âge de 46 ans , dans un accident
de la circulation. Une foule  nombreuse
d'amis et de connaissances entourait
la fa m i l l e  au temp le. Dans son orai-
son funèbre, le pasteur Barbier a sou-
li gné l 'émotion causée par cet accident.

Enterrement
de Mlle Suzanne Righl

(c) La jeune Eliane Cochand, 17 ans,
employée dans une usine de Couvet,
s'est profondément coupée à une main,
durant son travail. Elle a reçu des
soins à l'hôpital du district, à Couvet.

Aeeiilent de travail
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TABLE S
On cherche à louer, pour la période

du 28 août au 12 septembre, 12 grandes
tables de 1 m. 80 à 2 m. si possible,
en excellent état. — Offres à ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel (tél.
5 42 42).

Etude sanitaire du lac
Le public est avisé qu'un bateau de

la S.N.L.N.M. stationnera, pour des
sondages, à divers endroits du lac. le
25 août de 7 h. à 21 heures environ.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.34
Coucher 19.2C

LUNE Lever 22.47
Coucher 12.43

Assez d'accidents
de la route !

Les dangers de la route suisse
se multipl ient cet été, du fa i t  du
nombre considérable de véhicu les
indigènes et étrangers qui roulent
sur nos chaussées étroites et si-
nueuses. Il n'est poin t de jour  où
ne survienne un accident grave ou
très grave. Le Bureau suisse d 'étude
po ur la prévention des accidents
vient d'adresser aux conducteurs de
véhicules à moteur un appel  dont il
fau t  absolument tirer les enseigne-
ments. Les principales causes d'ac-
cidents sont l'inattention, le f a u x
point d'honneur , une hâte excessive
et l'alcool. On constate que beaucoup
d'accidents pourraient être évités
par une meilleure discip line des
conducteurs. Ceux-ci doivent écou-
ter les conseils ci-après- qui sont
ceux de la raison :

lv En roulant, concentrez-vous sur
votre tâche, lourde de responsabilités.
La plus pet ite inattention, le p lus peti t
écart peut avoir, surtout si l'on roule
vite, de tragiques conséquences.

2. Renoncez à rouler à une vitesse
excessive. Le gain de temps est sans
aucune mesure avec les terribl es ris-
ques courus.

3. Ne dépassez que si cette manoeuvre
est absolument sans danger.

4. Facilitez le dépassement de votre
véhicule en tenant la droite de la chaus-
sée. Au besoin , ralentissez.

5. Ne roulez qu 'avec prudence, « au
pas » s'il le faut , dans les croisements
à mauvaise visibilité, même si vous
avez la priorité de droite.

6. Prenez garde aux p iétons. N'as-
sumez aucu n risque. Respectez les pas-
sages de sécurité.
. 7. En votre qualité de conducteur,
ne buvez pas d' alcool avant le dépairt ,
car il diminue votre capacité de réagir
normalement et votre jugement moral .

77 f a u t  se convaincre que l 'étal
de notre résea u routier n'est pas
adapté aux grandes vitesses et à
l'acrobatie, excepté quel ques tron-
çons de chaussées modernes. Nous
avons trop tendance à oublier cette
vérité. Les étrangers , eux, circu lant
chez nous, nous donnent l'exemp le
de la prudence. Nous avons été , par
exemple , f r a p p é  de voir combien
les conducteurs f rançais  roulaient
moins vite en Suisse que chez eux.
Et un automobiliste allemand, s'ar-
rêtant ces jours derniers à Neu-
châtel , nous a dit sa stupeur de voir
combien les conducteurs suisses pre-
naient de risques sur nos routes
vétust és, et même sur celles mo-
dernisées.

MEMO.

AU JOUR LE JOUR
• ' '¦ — Les concurrents du Tour de Suisse aérien

ont fait escale à l'aéroport de Neuchâtel

DES TOURISTES DE L'AIR AUX PRES D'AREUSE

Hier après-midi, vers 14 h. 30 et
vers 16 h. 30 le ciel neuchâtelois a
retenti du bourdonnement d'une ving-
taine d'avions de tourisme, venus d'Al-
lemagne, de France, des Pays-Bas, de
Grande-Bretagne, de Suède et des qua-
tre coins de la Suisse. C'est que, pour
la première fois, le Tour de Suisse
aérien international faisait escale chez
nous. C'était une consécration supp lé-
mentaire pour l'aéroport de Neuchâtel-
Colombier (ou Colombier-Neuchâtel ,
pour p laire à un confrère pointil-
leux !).

L'épreuve sportive mise sur pied par
l'Aéro-club de Suisse se dispute de
lundi à samedi en cinq étapes, soit
Genève-Berne avec escales à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel  - Colombier,
Berne-Lucerne, Lucerne-Zurich, Zurich-
Locarno et Lugano, et e n f i n  Lugano-
Genève. Sont admis tous les avions
de sport et de tourisme d'une à cinq
places. Sur certains aérodromes et sur
certains parcours ont lieu des concours
obligatoires pour tous les participants,
tels que vols de régu larité et d'orien-
tation, gymkana aérien , concours d'at-
terrissage de précision.

Hier, les vingt  et un appareils ins-
crits dans cette boucle ont pris le
départ de Cointr in et se sont posés en
premier lieu sur l'aérodrome des Epla-
tures, après avoir dû rep érer du haut
des airs une cible particulière dans
l'est de notre vignoble. A près le dé-
jeuner, les avions reprirent l'air et dès
14 h. 35, à quel ques minutes d'inter-
valle, vinrent atterrir sur les Prés
d'Areuse.

En peu de temps, les bords de la
piste furent  occupés par un cordon
multicolore d'avions monomoteur  et
bimoteur, a l l an t  du modèle l i l l i pu t  f ran-
çais au fringant b imoteur  à quatre
places américain. Leurs occupants, en
tenue estival e, traversèrent les pelouses
et furent accueillis dans le han gar
du Club neuchâtelois d'aviation par
nombre d'off ic iels , heureu x de passer
quel ques heures dan s une atmosphère
franchement sympathi que et sans pro-
tocole.

Au nom du club accueillant, M. René
Jeanneret, président de notre actif C.
N.A., souhaita la bienvenue aux con-
currents des six pays représentés, puis
il donna la parole à M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , qui dit au nom
du gouvernement  neuchâtelois combien
ce dernier  était heureux de recevoir la
visite sur nos deux aéroports de si
nombreux hôtes et il remercia l'Aéro-
club de Suisse d'avoir prévu deu x es-
cales du Tour dans notre canton. Enfin
M. Heinrich Pfândler, président du co-
mité d'organisation du Tour de Suisse

aérien , remercia les Neuchâtelois de
leur accueil et donna aux concurrents
les instruct ions pour la suite de l'étape
du jour. Les concurrents firent fête à
la collation qui avait été préparée. On
notait  la présence de MM. J. Liniger,
conseiller communal de Neuchâtel, R.
Strohhecker, président de commune de
Colombier, P. Richème, président de
l'Association des sociétés de la vill e
de Neuchâtel , du lieutenant-colonel
Hirsch y, commandant des écoles de re-
crues de Colombier, dont les soldats

Pour un Tour de Suisse aérien, il s'imposait que notre photographe frète un avion. C'est ainsi que son objectif
a saisi du haut  des airs l'aéroport des Prés d'Areuse, avec les appareils de ses hôtes de six pays sagement alignés

sur l'herbe pendant que les concurrents se restaurent dans la halle du C.N.A. (en bas, au milieu).
(Press Photo Actualité)

assuraient le service d'ordre, du major
Barrelet, intendant de l'arsenal, et de
tout l 'é tat-major  du C.N.A.

Ce fut enf in , vers 16 h. 30, le départ.
L'un après l'autre, les avions prirent
l'air, les uns se dirigeant immédiate-
men t sur Berne, d'autres faisant en-
core un cercle au-dessus de Colombier,
comme si leurs occupants voulaient
admirer  une  dernière fois le majes-
tueux paysage du vignoble  neuchâtelois
et du lac. Notons  qu 'en marge du Tour,
un nouvel appareil de construction

suisse a été présenté. Il s'agit du « Pi-
latus-Porter », à six places, conçu pour
les petits transports et pour décoller et
atterrir sur faible distance à environ
80 kmh, la vitesse de croisière étant de
180 kmh. .

Tout se déroula sans accroc grâce à
une organisation parfaite.  L'aéroport de
Neuchâtel est désormais enreg istré dans
les tablettes des touristes de l'air étran-
gers. Ce qui est d'excellente propagande
pour notre région.

D. Bo.

AUX VOLEURS !

Un vélomoteur disparu
Un inconnu a volé dans la nuit de

dimanche à lundi, au Neubourg, un
vélomoteur a Panthère > , bleu, portant
la plaque NE 1691.

ARRESTATIONS

Un voleur d'usage identifié
Une fourgonnette avait été volée dans

le quartier de Bellevaux, au cours de la
nuit de vendredi à samedi. Non seule-
ment le véhicule a été retrouvé, mais le
voleur a été identifié. U s'agit d'un,
nommé P. C.

Un nommé W. C. a été arrêté hier
par la police cantonale sous la préven-
tion d'attentat à la pudeur des enfants.

Des détails de source française
sur la libération par les légionnaires
de M. et Mme du Bois de Dunilac

Après le scandaleux enlèvement par le F.L.N
de nos deux compatriotes neuchâtelois

Une dépêche d 'A. F. P. mentionnait
hier brièvement la libération p ar les
forces  de l 'ordre de M.  et Mme du Bois
de Dunilac enlevés il y a quelques se-
maines. La presse française d 'hier pu -
blie une autre information de la même
agence donnant de p lus amples détails
à la f o i s  sur la façon dont s'est déroulé
ce scandaleux enlèvement p ar les hom-
mes de Ferhat Abbas (qu i , pendant ce
temps, séjournait paisiblement à Ge-
nève) et sur la manière dont nos deux
compatriotes neuchâtelois ont éfé dé-
livrées en G ronde- Kab yl ie  à Port-Guey-
don. Voici la teneur de cette dé p êche
développ ée dont on s'étonne qu 'elle n'ait
pas été retransmise en Suisse.

Découverts dans une g rotte
Le peintre et sa femme ont été dé-

couverts par les légionnaires du 1er ré-
giment étranger parachutistes dans une
grotte, dont l'entrée avait été masquée
par des branchages.

Tous deux étalent assis sur une cou-
verture. Leurs gardiens s'étaient enfuis
sans les emmurer, apeurés par les coups
de feu que les légionnaires avaien t
tirés quelques instants plus tôt sur
deux rebelles qu'ils avaient aperçus
dans les broussailles.

M. et Mme du Bois de Dunilac, âgés
de 56 et 48 ans, avaient été enlevés
par les hors-la-loi le 26 juillet, près de
Tigzirt , petit port de Kabylie , où Mme
du Bois est adjointe au maire. Tous
deux avaient décidé d'effectuer ce jour-
là une partie de pêche sous-marine. Ils
avaient chargé leur matériel dans une
barque et dès 8 h. 30, avaient mis le
cap vers le large.

Dams l'après-midi la barque avait été
retrouvée sur la côte, à 25 km. à l'est
de Tigzirt. De nombreuses hypothèses
ava ient été faites alors sur la dispari-
tion du couple.

IM teneur d'une lettre
Une quinzaine de jou rs p lus tard

un ami des du Bois de Dunilac avait
reçu une lettre de ceux-ci (Red. —
nous l'avions mentionné à l'époque)
qui lui déclaraient : « Nous avons été
surpris par un groupe de rebelles ar-
més au moment où nous amenions à
terre notre embarcation. A dos de mu-
let , alors que nous n'étions vêtus que
de nos maillots de bain , les fellagha
nous ont condu its dans la montagne.
Nous sommes en bonne santé. »

Quand cette lettre parvint à son
destinataire, celui-ci observa la plus
grande discrétion. Aujourd'hui, M. et
Mme du Bois de Dunilac bien qu'extrê-
mement fatigués, sont en bonne santé.
Ils ont confirmé avoir effectivement
envové une lettre.

Des déta i l s
d'un journal parisien

D'autre part , l'envoyé spécial en Al-
gérie du « Journal du dimanche » de
Paris donn e également des détails sur
l'enlèvement et sur la libération. On
pensa assez vite, lorsque l'on retrouva
le bateau abandonn é, que les rebelles
avaient emmené le couple dans le mas-
sif Kabylien.

Des renseignements fournis par des
montagnards confirmaient cette hypo-
thèse. A deux ou trois reprises, ceux-
ci avaient vu passer dans le djebel

près du littoral , deux personnes dont
le signalement correspondait à celui des
diiispa.rus . Des renseignements plus pré-
cis recueillis vendredi dernier per-
mirent de déclencher une opération
contre les grottes du Djebel Bou, Na-
mane, à 15 km. à l'est de Port Gueydon,
où l'on avait des raisons de penser
que les Suisses se trouvaient.

En pleurs  dans les bras
des légionnaires

Un détachement de la Légion étran-
gère se porta en pleine nuit dan s les
environs. Et samedi, au petit jour, la
fouille commença. Vers 10 heures, les
légionnaires étaient accueillis, à l'en-
trée d'une caverne, par une salve de
coups die fusils. Il y eut un bref en-
gagement. Un des rebelles blessés fut
capturé. Et lorsque la fusillade se fut
apaisée, on vit apparaît re M. et Mme
du Bois de Dunilac qui se précip itèrent
en pleurant de joie dans les bras des
légionnaires qui venaient de les sauver.

Les deux captifs ont exp li qué qu'ils
s'étaient peu déplacés depuis leur en-
lèvement. Ils ont d'ailleurs été libérés
à 6 km. du lieu de leur capture, dans
un djebel t o u f f u  et tourmenté. Les fel-
lagha , gênés par le déroulement de
l'opération «Jumelles », avaient confi-
né leurs prisonniers dans des grottes
pendant presque toute la durée de leur
captivité.

La population a coopé ré
11 faut relever enfin que l'opération

put être menée à bien grâce à des ren-
seignements de lia population, oe qui
est une preuve entre beaucoup d'autres,
que celle-ci se désolidarise du terro-
risme F.L.N. dès qu'elle se sent pro-
tégée pair l'armée française .

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 18

août . Maire , Roger-Paul , électro-techni-
cien , et Gauchat , Nelly-Marguerite, les
deux à Neuchâtel . 19. Luthi, Daniel-
René , horloger , à la Ohaux-de-Fonds, et
Fatton , Josette-Alice , à Neuchâtel ; de
Vargas, Philippe-Jean , étudiant, et Cha-
tenay, Catherlne-Bergllot, les deux à
Lausanne.
¦ NAISSANCES. — 3 avril : A Unterssen :

Reift, René-Jean, fils de Jean-Samuel,
ouvrier boulanger à Neuchâtel, et de
Lotte-Martha, née Oppliger. 10. Schwab,
Margaretha, fille d'Otto-Ernest, agricul-
teur à Gais, et de Dora, née Urben. 18.
Jaquenod, Laurent, fils de Robert , pâ-
tissier à Neuchâtel, et de Christiane-
Nelly, née Chédel. 19. Dagon, Fabienne,
fille de Jean-Claude, moniteur électricien
à Peseux, et de Oosette-Blanche , née
Eurnier ; Kilchanmiainn, Rose-Evellne,
fille de Charles-André, Inspecteur d'as-
surances à Cernler, et de FéMciraa-Assun-
ta, née Locatelli . 20. Henzen, Bernhard,
fils de Proeper, employé de bureau à
Neuchâtel, et d'Amalla, née Puschmann.

SAINT-BLAISE
Début d'incendie

Les premiers secouns de Neuchâtel
sont intervenus hier, à 13 h. 50, près
de la Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biais e où une cloison en planches dans
un hangar s'était enflammée. Le feu a
été rapidement maîtrisé avec un extinc-
teur et deux lances d'arrosage.

PESEUX
Succès du concours

de patrouilles de l'Escadron 6
Le concours de pa trouilles de l'Esca-

dirom de dragons 6, organisé par la So-
ciété de cavalerie du Vignoble, a obtenu
dimanche un plein succès. Nous y re-
viendrons.

BIENNE

Une motocycliste
contre une auto

(c) Mlle Elsbeth Zweiacker, domiciliée
à la rue de la Poste 28, qui roulait à
scooter lundi matin, à 2 h. 50, est en-
trée en collision avec une auto en sta-
tionnement à la rue Gottstatt. Souf-
frant de graves blessures à la tête
(fracture probable), elle a dû être hos-
pitalisée à Beaumont.

lin fer à repasser oublié...
(c) Lundi, vers 16 heures, un début
d'incendie s'est déclaré aux Prés de
Brùgg 29. Il a été causé par un fer
à repasser qu 'une ménagère avait ou-
blié de déclencher. Grâce à une prompte
intervention des premiers secours, les
dégâts sont peu importants.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage p a s  la rédaction du journal)

Sur le chemin
de la ferme Robert

Monsieur le rédacteur ,
Relatant la célébration de la Fête de

l'ours à la ferme Robert, votre cor-
respondant signale l'inadaptation du
chemin forestier à l'intense circulation
automobile.

Je me permets de suggérer aux ama-
teurs de cette intense circulation de
laisser à l'occasion leurs bruyants véhi-
cules à Noiraigue et de se rendre à pied
jusqu'à la ferme Robert.

Cette course de quelque 40 minutes
est très jolie et ne peut qu 'être salutaire
à la santé ! De plus, le site enchanteur
et reposant gagne encore en grandeur
si tous les alentours ne sont pas en-
combrés de véhicules de toutes espèces.

Au train où vont les choses, dans
quelques années on réclamera une route
Jusqu 'au pied du Creux-du-Van pour
pouvoir admirer les chamois sans descen-
dre de voiture ; et les chamois déser-
teront les lieux aussi vite que le bruit
les envahira !

Qu'on entretienne les routes pour que
la circulation indispensable puisse s'écou-
ler sans danger , d'accord , mais de grâce
que l'on ne transforme pas en « billard »
les chemins de forêt pleins de' charme
que l'amateur de grand air et ami de la
nature peut encore traverser sans cher-
cher un passage de sécurité pour ne pas
se faire écraser !

Je vous saurais gré. Monsieur le ré-
dacteur, de bien vouloir faire paraître
ces lignes dans votre Journal et vous
prie d'agréer mes salutations empres-
sées.

Michel VTJILLEUMTKR.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 août.

Température: moyenne: 21,3; min.: 14,4;
max.: 26,3. Baromètre: moyenne: 725,8.
Eau tombée : 4,4. Vent dominant: direc-
tion : nord-est; force : modéré. Etat du
oiel : légèrement nuageux à clair. Pluie
pendant la nuit.

Niveau du lac du 24 août à 6 h. 15: 429.21
Température de l'eau 20 'a

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : dans la ma-
tinée brouillard ou brouillard élevé par
places en plaine. A part cela temps en-
soleillé. Températures voisines de 25 de-
grés 'après-midi en plaine. Faible bise.
En montagne, orages locaux possibles
vers le soir.

SAINTE-CROIX
L'élection du nouveau pasteur

(c) Les paroissiens de l'Eglise nationale
vaudoise de la localité ont élu diman-
che, par 311 voix sur 313, leur nou-
veau conducteur sp irituel, M. Jean-
Danie l  Chapuis, pasteur à 01 Ion. M.
Chapuis, qui commencera son ministère
à Sainte-Croix au début d'octobre, suc-
cède à M. Charles Rittmeyer.

§ Potage à l'orge i
t Oeufs sur le plat .
ï Sauce épicée |
i Ep inards ?

Pommes vapeur J
jj Compote de poires X... et la manière de le préparer f
; '¦'"' Sauce ép icée. — Faire revenir |
; dans la graisse du piment vert i
:; haché, un oignon haché puis ajou- |

: ter du concentré de tomates et |
!| très peu d'eau. Mélanger et chaut- |
; • fer à fond puis verser sur des œufs Î
; ;  sur le plat. |

. . . . ¦ ¦ aa a a a a a a a a aa a a a a a a a a aa a a a a a a i a aa a aa a a a aa a ».

LE MENU DU JOUR

La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: G"hs Robert

^̂A/ai&saMX^e4
Monsieur et Madame

André CHIFFELLE-DARDEL et Pa-
trick ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Dominique - Ami
le 24 août 1959

Clinique du Crêt Lignières

Alain
a la Joie d'annoncer son arrivée dans
la famille C. POYET - TINTTJRIER.

23 août 1959
Clinique du Crêt Brévards 17

f >
Tarif des abonnements

en France à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel :

I an . . . Frf. 6100 

6 mois . . Frf. 3200 

3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCE&TÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
ka J

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
. . .  . .. .....v:.;. ..;.:.̂ .;.;.....; . . ¦... ...yy.y - ..[ y£,: y . , .v.-.-.;

(c) La petite Michelin e Cavin, âgée
de 9 ans, domiciliée à Donneloyc, qui
circulait sur la route de Bioley-
Magnoux à bicy clette, samedi, est en-
trée en collision avec une auto rou-
lant en sens inverse. Souffrant d'une
fracture de la jambe gauche, l'infor-
tunée à été hospitalisée à Yverdon.

YVERDON
Jeune cycliste blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
Intense activité

sur l'aérodrome des Eplatures
(c) A l'occasion d'un tour de Suisse
aérien international, 25 avions de tou-
risme, venant de Genève, ont atterri
lundi matin, à partir de 10 heures,
sur l'aérodrome des Eplatures. Les
partici pants venant d 'Allemagne, de
France, de Grande-Bretagne, de Hol-
lande et de Suisse, ont été l'objet
d'une charmante réception de la part
du comité de l'Aéro-club des Monta-
gnes, présidé par M. René Rothen.
Vers 15 heures, dans le vrombisse-
ment des moteurs, les voyageurs ont
qui t té  les Eplatures pour se rendre
à Berne.

Les volée de Dieu ne sont t».nos voles. *"*•
Monsieur Fritz von Gunten ;
Monsieur et Madame Freddv Schie

ser et leur fille, à Schaffhouse ;
les familles parentes,
ont le douloureux devoi r de fj i f,part à leurs amis et connaissances dndécès de

Madame Berthe von GUNTEN
leur bien chère épouse, mère, belle,
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur ettante, survenu ce j our, après unelongue maladie.

Neuchâtel , le 23 août 1959.
(Bel-Air 11.)

L' incinérat ion aura lieu mard i 25
août. Culte  à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuai re  : hôpital de
Landeyeux (Val-de-Ruz).

t I
Monsieur Lucien Rôthel i , 6 Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Franz Sopra-

netti , à Macolin ;
Mademoiselle Hilda Sopranetti, à

Bienne ;
Monsieur  et Madame .Iakob Sopra-

net t i  et leurs en fan t s , à Neuhausen ;
Madame veuve Lucien Rolheli , à

Neuchâte l  ;
Monsieur  et Madame Phil ippe Rô-

thel i , à Neuchâtel ;
les famil les  parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Lucien ROTHELI
née Eva SOPRANETTI

leur chère épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur, t an t e , parente et amie ,
enlevée à leur tendre a f fec t ion , dans
sa 56me année, munie  des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 août 1959.
(Bellevaux 6)

L'enter rement , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte i n t i m i t é , mardi
25 août , à 11 heures au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église ca-
tholique à 7 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Maison Benkcrt & Cle a le regret
de faire part du décès de

Madame Eva ROTHELI
fidèle employée de la maison durant
de nombreuses années.

Neuchâtel , le 24 août 1959.

Le comité de la section Treymont du
Club jurassien a le pénible devoir de
l'aire part à ses membres du décès de

Madame Eva RÔTHELI
épouse de M. Lucien Rôtheli, membre
du comité.

WÊÊÊKÊÊk K̂MÊÊLWtÊKLWLWÊLWLWÊLWMSM
Dors en paix maman chérie, tes

souffrances sont finies.

Monsieur  Louis Lorimier, à Dom-
bresson et ses enfants :

Monsieur et Madame Paul-Henri Lo-
rlmier-Bernou, à Neuchâtel,

Monsieur Louis Lorimier, à Coffra-
ne et sa fiancée Mademoiselle Maiiyse
Gretillat,

Monsieur Maurice Lorimier, à Dom-
bresson et sa fiancée Mademoiselle
Gilherte Nussbaumer,

Mademoiselle Mariette Lorimier, à
Dombresson,

Monsieur Jean-François Lorimier, à
Dombresson ;

Monsieur  et Madame Roger Chappuis
et leurs enfants, à Montricher ;

Madame et Monsieur Werner Mes-
sleux et leurs enfants, à Gimel ;

Madame et Monsieur Roger Besson
et leur fils , à Berolle ;

Monsieur et Madame Victor Chap-
puis et leurs enfants, à Gland ;

Madame et Monsieur John Grosjean
et leurs enfants, à Gimel ;

Madame et Monsieur  Henri Margot
et leurs enfants, à Morges ;

Madame veuve A u g u s t e  Lor imier , â
Vilars, ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Lorimier
et leur fils, à Vilars ;

Madame et Monsieur Edgar Aubert
et leurs enfants, à Savagnier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Madame Louis LORIMIER
née Odette CHAPPUIS

leur très chère et regrettée épouse,
maman, sœur, belle-sœur, belle-fille,
nièce, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
samedi , à l'âge de 49 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Dombresson, le 22 août 1959.

Père, je veux que là. où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi afin qu'Us con-
templent ma gloire, la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 août , à 13 h. 15. Culte de famille,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Monsieur et Madame
Gérald PDBLIOZ - DIVERNOIS ont
le plaisir de faire part de la nais-
sance de leur fille

Marylin
Maternité Favarge 29

Neuchâtel

La fanfare « La Constante » Dom-
bresson-Villiers a le regret de faire
part du dceès de

Madame Louis LORIMIER
maman de son jeune membre actif ,
Jean-François Lorimier.

L'enterrement aura lieu mardi 25
août, à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité de la section de Dombres-
son de la Société fraternelle de pré-
voyance a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Louis LORIMIER
membre actif de la section.

Le comité du Groupement des con-
temporains 1913, du Val-de-Ruz, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Louis LORIMIER
épouse de leur camarade et ami.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25
août , à 13 h. 15, à Dombresson.


