
MM. Khrouchtchev et Nixon inaugurent
l'exposition américaine de Moscou

DANS UNE ATMOSPHÈRE PARFAITEMENT DETENDUE ET GAIE
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Le vice-président des Etats-Unis répond du tac au tac au maître du Kremlin
MOSCOU, 24. — Le vice-président Nixon, en costume

bleu foncé et sans coiffure, M. Khrouchtchev en complet
prince de galles et en chapeau de paille blanc, et le prési-
dent Vorochilov, en veston de toile écrue et pantalon gris,
également coiffé d'un chapeau de paille, sont arrivés en-
semble hier matin à l'exposition américaine de Moscou avec
plus d'une demi-heure de retard, leur entretien au Kremlin
s'étant quelque peu prolongé.

Le groupe officiel , dont faisaient
également partie MM. Mikoyan et
Kozlov , a été accueilli à l'entrée de
l'exposition par M. Mikhailov , mi-
nistre de la culture de l'URSS, M.
Youri Joukov , président du comité
d'Etat pour les relations culturelles
avec l'étranger et les personnalités

officielles américaines et soviétiques
de l'exposition.

Le service d'ordre débordé
Malgré un service d'ordre rigoureux

assuré par les Américains et les Sovié-
tiques , ce fut  une ruée de journa l i s t es
et de photographes et MM. Nixon ,
Khrouchtchev et Vorochilov se sont un

moment trouvés coupés de leur suit e,
dont M. Kozlov. « Laissez au moins pas-
ser mon adjoint » , s'est écrié M.
Khrouchtchev en s'adressant aux jour-
nalistes.

(Lire  la suite en l i m e  p a g e )

Le premier vice-président du Conseil soviétique , M. Frol Kozlov, salue à
Vnoukovo, l'aéroport de Moscou, M. et Mme Nixon.

LE REPIT NECESSAIRE
Ij _ 

y a quelque temps, le direc-
teur du « Journal de Genève »,
M. Olivier Reverdin , commentait

fort pert inemment une brève infor-
mation de l'Agence télégraphique
jnisse annonçant  que , sauf événe-
ments graves, le Conseil fédéral ne
siégerait plus jusqu 'au 20 août.

Qu'un gouvernement; puisse pren-
ne une telle décision , c'est de sa
-nft un acte de sagesse et, pour
le pays , un signe de santé. Encore
(ant-ii savoir tirer profit  de cette
ptuse qui , selon M. Reverdin —
on ne saurait nue l'approuver sur
d point — devrait permettre aux
tonseillers fédéraux , trop accaparés
par les soucis quotidiens, « de s'in-
terroger sur l'avenir de la Suisse ».

Oui , même à la meilleure des dé-
mocraties, des problèmes se posent
et celui-là surtout , si j ustement for-
mnlé dans le quotidien genevois :
«Comment agir pour que , dans un
monde que le progrès technique
transforme et rétrécit , la Suisse con-
tinue d'affirmer son indép endance
et de croire à sa mission ? », cette
mission oui se résume en un mot :
fédérer des éléments divers et les
faire concourir au bien commun nar
la vertu même de leur originalité.

Le pays n'aurait qu 'à gagner si
nos gouvernants trouvaient, dans la
méditation , la réponse à de telles
questions.

U N doute persiste cependant dans
l'esprit de qui a l'occasion de suivre
l'activité politique et surtout de voir
fonctionner la machine administra-
tive.

Une fois franchi le seuil de leur
cabinet , devant cette table de tra-
vail où les dossiers se seront accu-
mulés, les conseillers fédéraux ne
seront-ils pas repris par le tourbil-
lon des « affaires courantes » ? On
a peine à s'imaginer ce que cela
représente . On demande d'eux ce
que l'on attendait des membres du
collège exécutif , il y a cent ans ,
i cette différence près que les obli-
gations ont décuplé. Ecrivant cela ,
on reste sans doute au-dessous de
la réalité.

En effet , alors qu 'il y avait , au
temps des premiers chemins de fer,
200 fonctionnaires dans l'adminis-
tration centrale pour faire marcher
tout Vanparei l bureaucratique, il en
faut 20.000 aujourd'hui . Qu'est-ce à
dire, sinon qu 'un chef de départe-
ment doit avoir l'œil sur un do-
maine toujours plus vaste, toujours
plus compliqué . Même s'il doit se
contenter d'une vue superficielle et
laisser à ses chefs de service la
resnonsahilité de secteurs déter-
minés , il ne parviendra guère à
Ironver le loisir de « penser » une
politioue . Sans cesse, son esprit
sera sollicité par de petits détails,
son attention tirée vers ce que le
commun des mortels considère
comme une broutille, mais qui
pren d , au$ yeux de certains com-
mis, une importance appréciable.

Le Conseil fédérail . en séance offi -
cielle , n 'a-t-il nas dû un jour dis-
cuter pour établir s'il était permis
à un secrétariat étranger à l'admi-
nistration de déposer au bureau de
poste du palais un envoi massif de
circulaires ?

Faut-il parler aussi du temps
qu'exigent d'un magistrat les ses-
sions par lementaires et plus encore
leur préparation dans ces séances
de commissions convonuées à 100
ou 150 kilomètres de Berne.

'-'ANS de telles conditions, on se
demande si le Conseil fédéral pourra
jam ais mettre en valeur , par des
échanges de vues assez longs pour
'ui permettre de toucher au fond
des problèmes, le bénéfice que cha-
cun de ses membres, en part iculier ,
est censé retirer de vacances pro-
pres à la méditat ion . Et c'est bien
là le grave défaut d'un système qui
B«n seulement condamne le gouver-
nement à réserver la plus grande
Wti de son temps à des besognes
Purement administratives , mais qui
•mit par accabler l 'homme chargé
seul de répondre , devant  les conseils
législatifs, d'activités diverses et
multip les qu 'il ne parvient plus à
contrôler avec toute la vigilance
nécessaire , ni même à coordonner.
" >' a dix jours , le président de
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M. < K>se déclare jalo ux
«Mais nous vous dépasserons tôt ou tard»!

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — « Nous sommes convaincus que le temps n'est
plus très éloigné où , dans son développement économique, l'URSS égalera
les Etats-Unis, puis après les avoir dépassés, ira encore de l'avant », a
déclaré M. Nikita Khrouchtchev dans le discours qu 'il a prononcé à l'occa-
sion de l'inauguration de l'exposition américaine.

Dans ce discours qui a été diffusé
en direct par Radio-Moscou , le chef
du gouvernement soviétique a souligné
que l'exposition soviétique à New-York
et l' exposition américaine à Moscou
const i tua ient  dieux grands événements
qui contribueront à l'amélioration des
relations entre l'URSS et les Etats-
Unis et -à une . meilleure compréhen-
sion entre les deux peuples.

« Cette exposition américaine, a-t-il
ajouté, est le tableau de ce que l'éco-
nomie soviétique présentera dans l'ave-
nir. »

en raison de leur grand sens des af-
faires et de leur haute production
industrielle », a ajouté JI. Khroucht-
chev avant de déclarer : ¦ Je ne veux
pas vous cacher qu 'en vis i tant  cette
exposition , j'ai éprouvé non seulement
un sentiment de satisfaction , mais aus-
si un sentiment de jalousie. C'est là
une bonne jalousie en ce sems "que
nous voudrions posséder , nous-mêmes,
le plus vite possible , ces mêmes cho-
ses. >

(Lire la suite en l i m e  p age )
M. Khrouchtchev s'est enisuite féli-

cité de la venue en URSS de M. Nixon
et du désir qu 'il a manifesté de visi-
ter le pays. « Toutes les possibilités,
a-t-il dit , lui seront offertes dans ce
domaine. Les Soviétiques le recevront
partout avec amabilité et jamais ils
ne se permettront d'offenser leur hôte
étranger. »

M. Khrouchtchev s'est ensuite pro-
noncé en faveur de la multiplication
des contacts entre hommes d'Eta t, qui
ne peuvent qu'améliorer la compré-
hension mutuelle entre les peuples et
éliminer les obstacles qui se dressent
sur la voie du développement des re-
lations amicales entre les nations.

« Je suis jaloux »
« Rien avant cette exposition , le peu-

ple soviétique connaissait déjà très
bien les réalisatioT_ s des Etats-Unis en
matière d'industrie , d'agriculture et de
commerce. Les Soviétiques éprouvent
un grand respect pour les América i ns

Les desseins de Nixon...
et de Khrouchtchev

Est-on en train de trahir la mémoire du secrétaire d Etat Foster Dulles ?

De notre correspondant de New-
York :

Le vice-président Nixon est donc
arrivé en U.R.S.S. pour une visite de
onze jours. Cette visite, préparée minu-
tieusement depuis des semaines — le
second d'Eisenhower aurait même pris
des leçons de russe — a officiellement
pour objet l'inauguration de 1 exposi-
tion américaine de Moscou , qui fait
pendant à l'exhibition soviétique se te-
nant actuellement au Coliseum de
New-York. Mais pratiquement , il est
reconnu par tous que le voyage de
Nixon comporte d'importants aspects
politiques. Si, en effet , ni Mikoyan, ni
Kozlov, quand ils se rendirent récem-
ment aux Etats-Unis, n 'eurent le pou-
voir de prendre des décisions ou de
soumettre des propositions définitives,
car Khrouchtchev ne le tolérerait pas,
en revanche Nixon est à même de con-
férer avec le dictateur soviétique au
nom de l'hôte de la Maison-Blanche
et des Etats-Unis. L'importance des
entretiens qui prendront place à Mos-
cou est soulignée par le fait que, de-
puis Genève 1955, c'est la première
fois que le potentat du Kremlin peut
parler avec un homme politique en-
dossant toute l'autorité des Etats-Unis.
Au surplus, on sait que Nixon a de-
mandé à Khrouchtchev que leurs en-
tretiens demeurent confidentiels, voire
secrets.

Cependant, soit qu 'il craigne de voir
son second devenir à sa place le lea-
der de la politique américaine, soit
qu 'il s'efforce de ne pas alarmer ses
alliés en leur faisant penser qu 'une
négociation directe Etats-Unis - URSS
est en train de se mijoter, le président
Eisenhower s'est attaché à minimiser
l'importance desdits entretiens et de ce
que certains chroniqueurs ici appellent
déjà « la petite conférence au som-
met ». L'hôte de la Maison-Blanche
a assuré que la visite de Nixon à Mos-
cou n'avait rien d'autre qu 'un caractère
cérémoniel et qu 'elle constituait un
« retour de courtoisie » au voyage ef-
fectué par Frol Kozlov à l'occasion
de l'exposition soviétique de New-York.
Peut-être M. Eisenhover se sent-il aussi
quelques scrupules : il doit se souve-
nir, comme d'autres, que Dulles était

strictement opposé à ce que Nixon sa
rende en URSS, car le secrétaire
d'Etat n 'ignorait pas de quels traque-
nards et de quels pièges, chez eux sur-
tout , les Soviets sont capables.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Sme page)

Le perroquet de Churchill
est un parfait diplomate

« T O B I E »  A DE QUI TENIR. . .

NICE. — C' est « Tobie », le perro-
quet inséparable de Churchill qui a
sauvé la situation lors de la première
rencontre , qui s'annonçait f ro ide , du
premier britanni que et de la Callas , qui
devait se dérouler jeudi , à bord du
yacht d'Aristote Onassis , ancré à Mo-
naco.

Churchill arrivant de Londres vers
14 heures , ne trouvait pas la Callas à
son arrivée : la célèbre et tumultueuse

cantatrice était allée prendre un bain
au « Monte-Carlo Beach ». Sir Winston,
p hilosop he , s 'assit dans un moelleux
fau teu i l  et tira de sa poche un de ses
célèbres cigares , qu 'il f u m a  aux côtés
de sa f emme , de sa f i l l e , de sa petite-
f i l l e  et du coup le Onassis. Il se mit
à bavarder longuement sous l' œil at-
tent i f  de t Tobie i, qui se balançait

j mollement dans sa cage.
Une heure d' attente et la Callas ap-

parut , toute de beige vêtue.
Silence gênant

Elle s'avança vers Churchill et alors
que se passa-t-il ? Ce dernier , peut-
être f a t i gué , excédé par le retard de
la « prima dona », ou tout simp lement
pens i f ,  ne f i t  aucun mouvement. Bre f ,
un silence g ênant pesa sur les deux
protagonistes et sembla les paral yser
quel ques secondes , qui parurent lon-
gues. Churchill attendait-il une poignée
de mains spontanée ? Maria Meneghini
Callas un baise-main aristocrati que ?
Nul ne bougea et soudain , « Tobie »,
l' esp iègle perroquet s 'écria : « Embras-
sez-vous ... ». Churchill et la diva écla-
tèrent franchement de rire...

Ouf I « Tobie » ira en Grèce pour sa
récompense.
ii.„i| —^̂ »

Douze femmes
enfermées

dans un frigo

Sauvetage dramatique à Dublin

Elles ont ainsi échappé
à une grave intoxication

DURLIN , 24 (Reuter). — Un jeune
homme de 22 ans , Francis Kenny, a
sauvé la vie à douze femmes en les
enfermant dans une armoire frigorifi-
que.

Ces femmes furent en effe t surpri-
sses dams une installation frigorifi-
que de Dublin par des gaz d'ammonia-
que. Kenny ne vit qu 'une solution
pour les sauver, les enfermer dianis le
frigo.

Après les avoir enfermées, il mit
son mouchoir contre son visage, sor-
tit du local et appela au secours. Des
pompiers mirent alors les femmes en
lieu sûr.

Le gaz s'était échappé d'une con-
duite  défectueuse. Il pénétra dans
d'autres locaux où se trouvaient des
femmes occupées à emballer des pois-
sons et des légumes. 63 femimes ont
dû être hospitalisées. Quelques pom-
piers ont été également incommodés,
alors même qu 'il s portaient des mas-
ques. La plupart des personnes admi-
ses à l'hôpital vont mieux et ont pu
rentrer chez 8__aMi

La course organisée pour commémorer la traversée de la Manche par
Louis lilériot a pris f i n , ainsi que nous l'avons annoncé , jeudi  à 21 heu-
res. Le commandant de la R.A.F., Charles Maugham, que l'on voit ici
f o u r n i r  un dernier e f f o r t  près de Marble-A rch, a été déclaré vainqueur
avec le temps de 40 minutes 4b secondes réalisé sur le parcours Paris -
Londres. Il remporte ainsi le premier prix de 5000 livres sterling, soit
60.000 f r a n c s  suisses. Le troisième prix aurait dû revenir à Gil Delamare ,
le mari de Colette Duval , qui e f f e c t u a , jeudi , le trajet Paris - Londres
en 41 minutes 47 secondes. Mais il f u t  disqualifié pour ne pas avoir

respecté le règlement.

LE VAINQUEUR DE LA COUR SE LOUIS DLÉRI0 T

CHICAGO , 24 (A.F.P.). — Le Dr
Emile Grubbe, qui fu t  l'un des
pionniers de la lute contre le can-
cer en entreprenant dès 1895 des
recherches pouss ées sur les rayons
t X t et qui fu t  contaminé lui-même
à la suite de ses expériences , a subi ,
jeudi , à l'âge de 84 ans , une 92me
opération au cours de laquelle l'index
et l'auriculaire de la main droite
furent amputés.

Les chirurgiens ont de plus retiré
une masse cancéreuse de la taille
d'un gros citron qui se trouvait
sous le bras droit du médecin.

L'état du Dr Grubbe a été dé-
claré satisfaisant à la suite de l 'in-
tervention qui a duré plus de trois
heures.

Le calvaire d'un savant

Lire en dernières dépêches :

Mise en garde
de M. Nixon :

« Ne commettez pas l'erreur
dangereuse de croire que le

gouvernement américain
ne représente pas l'opinion

de la nation »

M. Eisenhower
s'adresse

à la nation
soviétique

Expectative
à Genève

Il n'est plus question de rupture
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ÉLÉPHANT n'est pas la p lu*
noble conquête de l'homme^
Mais la p lus noble conquête

de l 'éléphant, c'est l 'Afrique éter-
nelle. A première vue, vous ne pren-
driez pas ce lourd p achy derme
(c 'est de l 'éléphant qu 'il s'agit) pour
un varappeur émérite.

Ah ! mes bons lecteurs, un élé-
p hant, ça trompe ! Chacun le sait
mais n en continue pas moins à
s'étonner.

Un porte-trompe du nom de Jum-
bo veut renouveler l'esprit de ces
éléphants militaires et carthagi-
nois, que leur général f i t  p asser
d'Afrique en Italie , via l'Espagne,
la France et les Alpes. Exp loit ?
Oui, car en ce temps-là, il n'y avait
encore ni chemins de f e r , ni tun-
nels, ni routes carrossables. Ces
dernières parfaitement inutiles, du
reste, puisqu'il n'y avait pas de car-
rosses.

— Avec des élé p hants ? s'écriait
l'ètat-major pris d'une panique pu-
nique. Que dirait Hamilcar, votre
papa ? Jamais vous n'y arriverez !

— Mon œil ! ré pondait Hannibal
(c 'était le général) .  Vous allez voir!

Sur quoi , il s'en f u t  acheter toute
une récolte de p inard qui avait op-
portunément tourn é en vinaigre.

— Vous voulez nourrir vos élé-
phants uniquement de salades ? de-
mandait l'ètat-major , sceptique.

— Mon œil ! répétait Hannibal.
Vous allez voir !

En quoi il se trompait, car l'état-
major, à son habitude (et il fau t
en convenir, s o u f f r a n t  terriblement
du mal de montagne), ne vit rien
du tout. Pourtant ' le coup d'œil en
valait la peine. Le généra l frayait
un chemin à ses « Centurions » (les
éléphants , vous aurez compris) en
versant des bouteilles de son vinai-
gre dans les anfractuosités de ro-
cher. Cette piquette était tellement
exp losive que le granit éclatait à
grand fracas, et les pachydermes
de l'armée passaient sur les éboulis
au pas de parade, en barrissant
« Salut g lacier sublime » (ou son
équivalent africain) de toutes leurs
trompes.

Aujourd'hui le chemin est f rayé .
Plus besoin de vinaigre. Tout au
p lus d' essence. Car nous avons,
nous, des autos, où le voyageur pa-
ci f i que se prélasse en délices dignes
de ceux de Capoue. Foin des élé-
ph ants ! Il y a même des voitures
postales sur les routes alpestres.
Heureusement qu'on y Hamilcar,
après tout i

OLIVE.

La marche du Progrès . .



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi an vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro .
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avan t 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Encore disponibles
dans immeuble neuf de construction particulièrement soignée de « Perle-Rive >,
au Clos de Serrières 10, de

SUPERBES APPARTEMENTS
spacieux et très confortables, de 4 K pièces, dans un quartier tranquille. Mul-
tiples commodités.
Pour renseignements et visites, s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de
la maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

On cherche pour entrée Immédiate ou date à
convenir

sommelière ou sommelier
ainsi qu'une

dame ou fille de buffet
Offres avec certificats à la direction de l'hôtel

City, Neuchâtel.

On demande bonne
S O M M E L I È R E

connaissant les deux services. Buffet de la Qg»
R.V.T., Couvet, tél. (038) 9 21 16.

Bonne famille habitant la région do
Montreux demande

PERSONNE
sachant raccommoder et repasser, ac-
tive, soigneuse, de 25 à 45 ans, pour
le service d'un ménage courant et de .

la table, comme

FEMME DE CHAMBRE
à côté de cuisinière (sera mise au
courant si nécessaire) ; entrée septem-
bre ou date à convenir. Occasion de
voyager. Donner références sérieuses
en indiquant âge, etc. — Ecrire sous
chiffres P. V. 38357 L. à Publicitas,
Lausanne. Familile absente. Il sera

répondait

Entreprise de fabrication du canton d'Ar.
govie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande el
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage.

Date d'entrée : à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tention de salaire à
WIBRUSA, Widmer-Brunner S.A., Safenwil/AG,

- .

Employé (e) de bureau
comptable est cherché (e) par mai-
son de la place. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Personne
âgée pas exclue. Faire les offres
avec références et prétentions de
salaire sous chiffres R. Y. 8454 au

bureau de la Feuille d'avis.

©'
Nous cherchons un Rî C8 CJ £8 S ï Sî 16 ï
âgé de 25 à 30 ans, organisateur, aimant
l'ordre et la précision et jouissant d'une
bonne mémoire.
Faire offres écrites accompagnées de copies
de certificats et références au bureau du
personnel de Paillard S.A., Yverdon.

Fabrique de machines à Saint-Biaise,
cherche pour le 1er septembre 1959

employée de bureau
consciencieuse, bonn e dactylo, sachant
s'occuper de façon indépendante de
tous les travaux de bureau ainsi que
de la comptabilité Ruf , sachant le
français, l'allemand et ayant de bonnes
notions d'anglais. Place stable, semaineâ§
de 5 j ours, bon salaire.

Les candidates pouvant remplir les
conditions requises sont priées de I
présenter leurs offres de service (avec
curriculum vita e, références, photogra-
phie, prétentions, etc.), à Fernand
Chapatte , fabrique de machines, à
Saint-Biaise.

______
Nous cherchons une

NURSE
pour service de maternité , entrée 1er
août ; une

INFIRMIÈRE
pour remplacement de 2 mois dans
service privé, ainsi qu 'une

AIDE-INFIRMIÈ RE
pour la division hommes ; entrée immé-
diate. — Faire offres à la Sœur direc-
trice de l'hôpital d'Orbe.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

A louer pour le 24
août, à Serrlères,

joli studio
composé de: une grande
chambre, culsinette, sal-
le de bains avec W.-C,
cave. Prix : 110.— par
mois, y compris chauf-
fage. Offres sous chif-
fres I. N. 8445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame ou jeune fille,

ayant quelques co___qpis-
sa-nces de la cuisine est
cherchée pour remplace-
ment de quelques se-
maines, dans chalet à
Chaumont. Tél. 7 59 27.

^-^ÇTTiÀV H!W»_S-_____ Nous cherchons

RADIO-ÉLECTR ICIEN
pour notre département RADIO-TÊLÈVISION.

La préférence sera donnée à candidat connaissant l'installa-
tion et la réparation des appareils de télévision.
Entrée immédiate ou à convenir.
Poste intéressant pour candidat capable. Caisse de pension,
assurance accidents, caisse maladie, rabais sur les achats

_. effectués dans la maison, etc.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

_. I—— !

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE
Jeune entreprise en plein développement cherche à

engager des

monteurs de service
pour différentes localités

et autres monteurs

Nous demandons : bonne expérience comme monteur
électricien , sens de l'organisation et bonne éducation.

Age pour monteur de service : 30 - 40 ans, autres mon-
teurs : 20 - 30 ans.

Offres détaillées sont à adresser à Ascenseurs S.A.,
Schaffhouse.

???????????????????????<
^ ?
+ LA BALOISE - VIE +
? LA BALOISE - ACCIDENTS ?

Saint-Honoré 18 - Neuchâtel? ?
______ offre à une ^.?. ' . .  ?

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

avec curriculum vitae, photographie et prétentions
 ̂

de salaire. ^? ?
? ???.???????????????????<

Importante fabrique de machines textiles de la Suisse
orientale cherche

UNE STÉNODACTYLO
pour sa section de vente. Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons travail intéressant, varié et bien rétribué à
candidate de langue française, possédant, si possible, des
connaissances d'anglais.
Offres sous chiffres U. L. 8292 au bureau de la Feuille
d'avis.

t
|; ! Fabrique de PESEUX (Neuchâtel) occupant 35 à 40 personnes,
: 1 cherche pour entrée le plus tôt possible

comptable qualifié
! de 25 à 40 ans, au courant du système Ruf (machine),

i ainsii que des questions salaires, A.V.S., Icha, etc. Français
et allemand indispensables. Situation stable, éventuellement
comme mandataire commercial et plus tard avec procuration,

sedon expérience.

I 

Adresser offre s complètes avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et mention des prétentions sous

chiffres T. A. 8456 au bureau de la Feuille d'avis. ;

i

Ouvriers et employés...
V . "S i  vous n 'êtes pas satisfaits de votre salaire , nous pou-

vons vous offrir une occasion d'amélioration rapide et
certaine.
Nous cherchons pour notre organisation extérieure quel-
ques messieurs capables d'un travail rationnel pour
la visite de la clientèle particulière. Notre profession
demande un effort soutenu.
Nous offrons de très bonnes possibilités de gain, frais
de pension, frais de voiture, ainsi qu'une mise au
courant approfondie par cours de vente.
Candidats , si possible propriétaires de voiture , sont priés
de s'annoncer le 27 juillet 1959, de 10 h. à 11 heures,
au Buffet de la gare, Ire classe, Neuchâtel. Demandez,
s.v.p., M. Fliickiger.

Grande entreprise de chauffage et
de ventilation cherche, pour son

département technique,

dessinateur en chauffage
qualifié

Caisse de retraite. — Faire offres
avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres P. V. 8453

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 septembre

une jeune fille
pour s'occuper de petits enfants, et

une gouvernante d'enfants
expérimentée, Suissesse, si possible sportive
et parlant l'anglais. Faire offres sous chiffres
S. A. 3524 B. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Berne.

Professeur de français I
supplémentaire serait engagé immédiate- I
ment par l'Ecole Bénédlct , Neuchâtel, pour I
quelques semaines. Faire offres à la dlrec- ij
tlon. Ij

On cherche tout de suite

sommelière (ier)
connaissant le service de la restau-
ration. Faire offres au restaurant des

Halles, tél. 5 20 13.

Ménage soigné cherche

jeune fille
au courant des travaux
ménagers et aimant les
entants. Entrée immé-
diate ou _. convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 4976 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche un bon

employé
sachant traire et con-
duire les chevaux (éven-
tuellement tracteur). —
André Sandoz , Chézard,
té. 7 17 41 (038).

Monsieur cher- H
che ;

femme
de ménage

consciencieuse et H
propre pour entre- H
tenir tous les Jours ¦
un ménage soigné. I
Faire offres sous 9
chiffres B. G. 8437 ¦
au bureau de la H
Feuille d'avis. ¦

On cherche, pour le
ménage,

jeune fille
sachant cuire. Tél. (038)
5 27 97.

On cherche un. jeune

ouvrier
boulanger-
pâtissier

pour entrée Immédiate
ou à convenir. Tél. (038)
5 27 97.

Jeune fille
d'environ 16 ans, catho-
lique , aimant les en-
fants, est demandée
pour tout de suite ou
époque à convenir pour
aider dans ménage. Vie
de famille et bon salai-
re. Offres sont à adres-
ser à Mme M. Meier-Ar-
nold , Grosswiesen 102,
Zurich 51.

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien accepté. Urgent .
— Lucien Magnin, Cof-
frane.

ACTIVITÉS INTÉRESSANTES
sont offertes à jeunes collaboratrices désireuses d'occuper un emploi
stable, dans une grande maison de commerce, en qualité de

ST ÉNODACTYLOGRAPHE S
Possibilités de travailler en français, en allemand ou en anglais
(éventuellement en espagnol) dans le domaine qui vous attire particu-
lièrement : juridique, commercial, comptable, technique ou scientifique.

Nous cherchons aussi une

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
gaie, affable, douée d'esprit d'initiative et ayant la mémoire des physio-
nomies., La candidate, sachant taper à la machine, doit avoir de bonnes
connaissances linguistiques (français, allemand, anglais).

Conditions de travail agréables (semaine de cinq j ours) ; caisse de S
pensions ; avantages sociaux de la grande entreprise. W

Nous examinerons avec intérêt votre offre manuscrite, précisant le poste P
qui vous intéresse. Cette offre devra être accompagnée des copies de nj
vos certificats, d'un curriculum vitae, de références, des prétentions 9
de salaire et d'une photographie, et elle devra nous être adressée sous S
chiffres 938-184 à Annonces Suisses S.A., Lausanne. ff

'¦"Ef ADMINISTRATION
1 1 CANTONALE
Nous cherchons pour les travaux concernant

la Caisse de pensions de l'Etat

employée de bureau qualifiée
Traitement : classe XTTI (minimum Fr. 6200.—,

maximum Fr. 8400.—) plus allocat-ona légales.
Age : 25 & 40 ans.
Date d'entrée : immédiate ou b, convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, Jusqu'au 30 Juil-
let 1959.

A vendre à l'Evole

terrain a bâtir
Adresser offres écrites à K. P. 8447 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Crêt-Taconnet, à Neuchâtel,

grande villa
rénovée, de 13 pièces, tout confort , pouvant
être facilement aménagée en 2 grands appar-
tements indépendants. Vue imprenable, ter-
rasses, garages. — Adresser offres écrites
à L. R. 8448 au bureau de la Feuille d'avis.
» ¦ ¦ —— ————¦

On offre à vendre, aux Prises de Montal-
chez,

petit domaine
comprenant. 20 poses de champs et 12 poses ,
de prés de montagne. Ancien bâtiment. —
Etude André-G. Borel , notaire, Saint-Aubin
(Neuchâtel) . Tél. 6 75 22.

IMMEUBLES
en tous genres demandés.
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer aux Saars

bel appartement
de 5 % pièces, tout confort, avec cheminée
de salon. Vue imprenable. Gérance Bourqudn'
& Berger, Hôpital 16. tél. 5 6144.

A vendre

chalet
région la Tourne. Ecrire
sous chiffres N. S. 8393
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer,

à la rue J.-de-Hochberg ,
loyer: Fr. 45.— , dispo-
nible dès le 1er août.
Etude René Landry, no-
taire, Neuchâtel, Con-
cert 4 (tél. 038-5 24 24).

A vendre, à proximité
Au -funiculaire Côte,

villa
de 4-5 chambres

en parfait état , disponi-
ble I m m é d i a te m e n t ,
bains, cabinet de toilet -
te, eau chavide, mazout,
vue magnifique et im-
prenable.

Adresser offres écrites
& B. E. 8354 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche (région du
Vignoble)

villa locative
ou petit immeuble de
2 à 4 logements. —
Adresser offres écrites à
X. D. 8138, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

VILLA
de 8 à 10 chambres ou
petit immeuble bien si-
tué, avec terrain. Adres-
ser offres écrites à B. F.
8117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour séjour, Je cher-
che

petite maison
ou

ancienne ferme
à rénover . Région : Val-
de-Ruz, environs des lacs
de Neuchâtel, Bienne ou
Morat. — Adresser offres
écrites à S. R. 8104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux à louer
A louer à Colombier , dès
le 1er novembre 1959, ou
pour époque à convenir,
locaux d'une surface to-
tale de 109 ma, avec dé-
pendances. Ces locaux
conviendraient pour ma-
gasin, dépôt , etc. S'a-
drtsser à ÉTUDE LOUIS
PARIS, notaire, à Colom-
bier.

A louer à Concise ap-
partement de

3 pièces
cuisine, cave, galetas,
jardin (éventuellement
garage), central général ,
Fr. 80.- par mois, chauf-
fage compris. (Convien-
drait également pour
vacances). S'adresser à
Gérances F. Rapln, Ca-
sino 1, Yverdon. Tél.
(024) 2 17 37.

Vacances
A louer appartement

de 3 chambres, 4-5 lits,
dans belle situation, aux
Côtes sur les Verrières ;
libre à partir du 15
août. — Tél. 9 25 67.

A louer chambres meu-
blées. — G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 13.

Chambre meublée à
louer à Jeune homme
soigneux, part à la salle
de bains. Tél. 5 71 39.

Très belle chambre
tout confort , bains , vue,
soleil. Tél. 5 57 04.

Jeune professeur cherche pour le 1er septembre
1959

appartement meublé
de 1 chambre, oulstne, salle de bains, près de
la gare ou aux environs. E. Meyner, Weberstrasse
82, Wlnterthour (ZH).

On demande à louer

locaux
industriels

d'environ 100 m2 ou
plus, avec accès facile
pour véhicules. Région
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
avec prix à S. X. 8426
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Colom-
bier ou aux environs

logement
de 5 pièces ou éventuel-
lement achat d'une mai-
son de 5 pièces au
moins. — Faire offres
sous chiffres W. A. 8459
au bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
Ménage sérieux, pro-

pre et solvable, cherche
un appartement de 3
pièces, pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
Prix modeste. Région
Peseux, Serrières ou Au-
vernier. — Adresser of-
fres sous chiffres M. S.
849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre & louer. Tél.
5 77 87.

Pour le 1er août ,
chambre meublée au so-
leil , part à la salle de
bains, avec pension co-
pieuse et très soignée ;
à 5 minutes de la gare et
du centre. Tél. 5 33 87.

lilfiiBiHiPHil
Fr. 100.—

de récompense à qui
procurera appartement
de 2 ou 3 chambres à
fonctionnaire fédéral.

Adresser offres écrites
à J. N. 8417 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dans maison
moderne, superbe

chambre-studio
avec douche et salle de
bains. Situation magni-
fique. Tél. 8 39 62.

A louer belle chambre
meublée pour une ou
deux personnes, du 1er
août au 1er septembre,
chez Mme Hlnden, rue
de Coulon 12.

Belle grande chambre
à 2 lits à louer. — Té-
léphone 5 23 47.

A louer studio meu-
bla —r- G. Etienne, brlc-
à-braéi Moulins 13. t

Chambres à 2 lits, à
louer à ouvriers. — Pour
là visiter , s'adresser à la
cordonnerie DlPaolo, rue
Pourtalès 10.

A louer près de la ga-
re, chambre meublée
avec bains. — S'adres-
ser après 19 heures au
5 37 04.



(

EMBELLISSEZ VOTRE LOGEMENT!
Votre argent sera bien placé !

Vous le savez fort bien !

__E3. . _ '¦ > _________ !. \ '¦ % B ¦

• MÉNAGÈRES quelle joie de vivre sur des sols
neufs aux feintes jeunes ! et chaudes ! Ainsi iout
vous sera moins pénible ! A toujours remettre vous
vous privez d'un plaisir qui vous appartient.

• VOTRE ARGENT gardera toute sa valeur par des
1 prix , travaux et marchandises irréprochables.

| • ON PAYE LES FACTURES avec satisfaction quand
on a été bien servi.

• VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison ! ou
revêtir vos vieux sols I vous avez bien raison.
Ce n'est pas du luxe I On ne vit qu'une fois I

• NOTRE TECHNICIEN, qui dirige les travaux , reste
volontiers à vos services pour vous donner tous ren-
seignements et vous conseiller pour les produits et
teintes convenant à vos locaux. ;

IPTHDBHHfl NEUCHATEL
||EMJ?5Q_ _̂1̂ J31 

îél. NO (038)
Bfl_BBÉB__BI_B_É_Mt___H 5 5912

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

^̂ ĝ j|j| 8|̂ 
NOUVELL E 

GRANDE

,̂ AjBEk ' BAISSE ¦

^^^^^>̂ ^W sur tous nos chapeaux
||p̂ 1f ^N y^-L DE LA SAISON

y j f X ; / EN PAILLE OU TISS U
^S^A (V T7> -t Valeur jsuqu 'à 32.—

P - Ĵ 10 - 8 - 5 -i ^7 SOLDÉ IVl W H W l

pj frx CHAPEAUX MODÈLES
/ \S V v̂ ^^  

Valeur 'usqu'à 89,— SOLDÉ

\  ̂20.- 15.- 12.-
Nouvelle BAISSE SENSATIONNELLE ^̂  ̂  ̂A /

sur nos I lll ll \j /
ROBES D'ÉTÉ - ROBES ET JAQUETTES Wl 9 /
MANTEAUX - COSTUMES ¦¦ ¦ M / fl

Rabais jusqu 'à Ê*W B̂F "

Un grand lot MANTEAUX DE PLUIE uni ou fantaisie -^ _̂dft
Valeur jusqu 'à 89.— SOLDÉ DU." "T\#«™

• _ê • y^ y y • -

4U/lOUÏRE
\ NEUCHÂTEL

Entourages
de divan

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

Bonne saison des

PIGEONS
j  eûmes et tendres,

de Pr. 2.50 à Fr. 3.50 la pièce
j Pigeons adultes à Fr. 2.— la pièce
i Magasin

LEHNHERR FRèRES
Place des Halles Tél. 5 30 92

A vendre

« Ford Anglia »
1954-1955, très bon état
de marche et d'entre-
tien. Demander l'adres-
se du No 8450 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

Qèuqeot
BELLES OCCASIONS |

garanties 3 mois //

l\ Quelques limousines 4 pontes, 5 pla- \V
)j  ces, avec toit ouvrant coullissant. Il
l\ 8 CV, 4 vitesses toutes synchronisées. \V
)) Sièges couchettes. Modèle 1955 avec II
l( compresseur ; modèles 1956 et 1957 \\
J) ayant peu roulé, état et aspect Jf(( de neuf. Il

)) (jS[̂ ^^ /̂f][] ((
\\ Limousines 4 portes avec toit ou- \\
// vraet. 7 CV, 4 vitessas. Modèles //
\\ 1950 et 1951 à prix intéressants. \\
// Présentation et démonstration ( f
\\ sans engagement ir
Il Demandez la lisle comp lète avec \\
V\ détails et prix à l'agent Peugeot II
Il pour la région : \\

/ J.-L. Segessemann jj
(l Garage du Littoral jj
)) NEUCHATEL ((

\\ Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 ((
// Pierre-à-Mazel 51 )]

I ^ T  
NOUVEA UTÉ I

2^  ̂ Casaque pour dames \f I
A OsIft- /̂Ifiiîî tt/Mt ^e ^a<ron nouvelle en pur cofon imprimé. pH

J 7 \  llvS«a»MI ' 'Sal a «\ Portée avec une jupe ou un pantalon, elle BçI

v\ W I ilî lltt wj de beaux dessins ^J Q f% fi
> \ISIÎiSl5 isFIl W-wL^^ il

fil m^^§M- 
seu lement %J 1

{CA/ Jk U^^̂ Ê̂ ^^Ê MARCHÉ-MIGROS, rue de l'Hôpital B

_T —"%
Voyez

nos belles occasions
.. Çintft -l w n^dèle 1955, berline
« OimGd ?) 4 portes, 4 places, j
bleue. Prix intéressant.

Il PPHjypnt tt raodèle 1955, 4 por-
\\ r CMgCUl // t,es> 4 piaoes> avec
toit ouvrant, porte-bagages et radio.

// PoilffOnl w modèl* 1953, coupé
V. rCUgCUl n 2 portes, peu roulé,
belle occasion.

s // Pnrcrho vs modèle 1956, type« rOlbUII B » CARRERA, coupé
gris avec toit ouvrant, nombreux
extra.
ESSAIS REPRISES CRÉDITS

; Garage H. Patthey
Agence SIMCA Pierre-à-Mazel 1

J Tél. 5 30 16

Occasion unique
A vendre de particu-

lier, faute d'emploi,
meuble radio, modèle
récent avec tourne-dis-
ques automatique, 4 vi-
tesses, très peu utilisé;
fort rabais. Revendeurs,
s'abstenir. Tél. 5 75 82.

A vendre moto
HO R E X >  250

27.000 km., révisée, en
parfait état, taxes, et as-
surances payées jusqu'à
la fin de l'année. Prix
intéressant. Tél. 8 32 80.

Cabriolet
limousine, bon état, avec
radio. Fr. 1200.—. De-
mander l'adresse du No
8438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voiture sport
décapotable, 2-3 places,
modèle 1954, en parfait
état de marche, 2700 fr.
Tél. (038) 8 1102.

A vendre excellente
« TRIUMPH » 650

Essaie, renseignements.
Magasin René Schenk,
Chavannes 15, Neuchâ-
tel. '

A vendre beau

canot
automobile

moteur intérieur, 60 CV,
50 km./h. — Tél. 5 99 78,
si possible aux heures
des repas.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine 4

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

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. IU!. NEUCHATEL |

A VENDRE

chambre
à coucher

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

4 '

©i ^̂

r *\ Eptinger pour
V ĵJl la santé

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

MOBILIER
Pour cause de départ , à vendre tout de

suite mobilier à l'état de neuf. Conditions
favorables. Tél. 7 53 45.

mua, S I N G E R

©

occasion portative, à mo-
teur, marche avant et ar-
rière, dispositif à repriser.

L. CARRARD
tél. 5 20 25

'm9r'~%P^^ 
Agence « BERNINA »

^^^m*̂  ̂ Rue des Epancheurs '9
v „,.  , , Neuchâtel ,

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
l Seyon 5 (Vente au comptant)

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Automobilistes

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

Garage
Hubert Pattbey

Pierre.à-Mazel 1
Neuchâtel

CO
h

^

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

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



Respiration artificielle
Dans tous les manuels de pre-

mière secours, vous trouverez un
chapitre important sur la respira-
tion artificielle. Il semble bien que
les notions qui sont à la base de la
méthode classique doivent être revi-
sées.

Que faire en présence d' un noyé ?
Premièrement, vous efforcer d'éva-
cuer l'eau qui encombre ses pou-
mons. D faut  donc le plier sur
votre genou, la f ace tournée vers le
sol, en pressant tant que vous pou-
v ez sur son thorax , jusqu'à ce que
plus rien ne coule de sa bouche et
de son nez. Ensuite, il s'agit de
faire pénétrer la plus grande quan-
tité d'ox ygène possible dans ses
poumons. Pour ce faire, la méthode
classique de respiration artificielle
préconise d'exe rcer sur le thorax d e
la victime des pressions rythmées.
Eff ectivement, si vous pesez de tout
vo tre po ids sur la base du thorax
d'un suj et inanimé, vous le forcez
à ex pirer et, lorsque vous relâchez
votre pesée, l'élasti cité des côtes
ren d au thorax son volume et per-
met l'inspiration d' une petite quan-
tité d'air. En répétant inlassable-
ment cette manœuvre, vous pouv ez
espérer fa ire pénétrer à la longue
dans les alvéoles pulmonaires une
dose d'ox ygène capable de ramener
la vie dans un organisme inerte.
Mais il vous f audra beaucoup d' ef-
f orts et vous aurez bien d es éch ecs
à déplorer. Enf in , seul un sauveteur
exercé peut être ef f i cace , car cette
technique est diff ic i le  et fort péni-
ble.

Beaucoup plus simpl e, la réani-
mation respiratoire bouche à bou-
che qu 'employ aient les Anciens et
dont parle la Bible, est à nouveau
considérée comme la méthode de
choix , dans tous les cas urgents, en
attendant l'arrivée du pulmotor ou
autre appareil mécanique de réani-
mation. C'est une connaissance im-
parfaite de la physiologie respiratoi -
re qui avai t f ait abandonner cette
pratique ancestrale. L'asphyxié a
besoin d'ozygène. On considérait
que l'air ex pi ré est usé et contient
donc peu d'ox ygène et beaucoup
d'acide carbonique. Il semblait illo-
gique, en conséquence, d' insuff ler
dans les poumons d'un asphyxié un
excès supplémentaire d'acide car-
bonique. Or nos poumons contien-
nent une quantité non négligeable
d'air pur. Nos bronches, qui ne sont
que de simpl es conduits, sont rem-
plies d'un air qui ne va pas jus-
qu'aux alvéo les pulmonaires et ne
participe donc pas aux échanges
gazeux. Cet air inemployé est réex-
piré tel quel. Au repos, respirant

paisiblement, noue faisona circu-
ler dans nos poumons environ
500 ce d'air par minute. Sur ce
vo lume , il f aut compter que 150 ce
sont inempl oy és parce qu'i ls res-
tent dans l'espace mort de nos
bronches. En forçant volontaire-
ment notre respiration, il nous est
aisé de d ébiter 3500 ce d'air par
minute et nos bronches, e'adaptant
à l'augmentat ion du débit, se dila-
tent j usqu'à contenir 600 ce d'air qui
reste pur. De plus, cette respiration
forcée a pour effet une baisse cons-
t an te  de la proportion d'acide car-
bonique dans l'air ex piré, car nos
besoi ns en ox ygène sont pl us que
largemen t cou v er ts et nous sommes
incap abl es de f ixer ce gaz sur nos
globules rouges saturés. Une respi-
ration très active rend donc notre
souffle  plus vivifiant. Enf in , en in-
s u f f l a n t  dans les poumons de la vie.
time un bon litre d'air à ch aque
expiration, nous augmentons son
volume thoracique de façon active
au lieu de nous en remettre, com-
me dans la t echn ique  classique, à
l'élasticité passive de ses côtes.

Là technique de réanimation res-
piratoire bouche à bouche est
extrêmement  simple et naturelle.
Elle ne demande  aucu n entraîne-
ment , seu lement du sang-froid et de
bons poumons. Il est évidemment
préférable d'avoir à #a disposition
une canu le spéciale , peu encom-
brante et bon marché, qu 'on intro-
dui t  dans la gorge de la victime
et par laquell e on peut souff ler
vigoureusement.

Dans tous les cas d'arrêt respira-
to i re par noy ade ou autre cause , il
f a u t  don c :

1. Evacuer les voies respiratoires
d e la victime ;

2. placer cette dernière sur le dos,
avec un coussin sous les omoplates
et la tête renversée en arrière ;

3. des deux mains, lui faire avan-
cer fortement la mâchoire inférieu-
re ;

4. lui soufler dans la bouche,
avec ou sans canule.

Vous arriverez souvent de la sor-
te , s'il n'y a pas d'obstacle dans ses
voies respiratoires et si elle n'a
pas cessé de respirer depuis trop
longtemps, à ranimer la victime au
moins suff isamment jusqu'à l'arri-
vée des secours spécialisés.

LE TOUBIB.

Drobny et Patty éliminés
Ay ala et Knight se qualif ient aisément

Il était une heure de l'après-midi.  Un soleil de plomb tombait
sur la nuque des joueurs et l'agressivité des taons annonçait les
orages de la fin de la journée.

Le tournoi international de tennis de Gstaad

Peter Scholl avait une fois de plus
rempli son peti t  bonnet blanc d'eau
fraîche et , souriant  comme à l'accoutu-
mée il attendait concentré le service de
Budge Patty. Nous en étions au troi-
sième set et l'Américain menait par
cinq jeu x à quatre. Le premier retour
de service de l 'Allemand alla dan s le
filet. Le second service de Patty ba-
laya la l igne mais l'arbitre cria « out ».
L'« ace » gagnant  s'était transformé en
une balle perdante. Irrité par cette in-
justice mais très digne l'ancien vain-
queur de Wlmbledon manqua alors des
volées faciles et permit à Scholl d'éga-
liser. Une fois encore Patty eut une
chance réelle de s'imposer en menant
6-5 et 40-30 mais l'Allemand saliva la
balle de match parce que les coups de
son adversaire n 'avaient plus la rapi-
dité et la puissance du début du

La journée de samedi
réservée aux demi-finales

Ce matin , se disputeront les demi-
finales du simple dames ainsi que
la finale du double dames où les
Mexicaines Ramlrez - Reyes sont
favorites. Au début de l'après-midi,
auront lieu les demi-finales du sim-
ple messieurs qui opposeront d'une
part Knight à Lundqvist et d'autre
part Ayala à Scholl. Signalons en-
fin que les demi-finales du double
messieurs opposeront les équipes
Ayala - Patty à Darmon - Grinda
et Davies - Knight à Becker - Fer-
nandez. Ce dernier match promet
beaucoup alors que dans la première
rencontre Ayala et Patty devraient
se qualifier sans dificultés.

match. Patty était fat igué et celui
qui fut le meilleur volleyeur du mon-
de ne pouvait plus venir à bout d'un
joueur coriace mais manquant tout de
même de classe. Ainsi  après avoir ali-
gné six jeux de rang dans le premier
set et succombé sous les « passing-
shots » de l'Al lemand au second Bud-
ge Patty a buté sur ce que l'on peut
appeler « l'obstacle » Scholl.

* *Pendant qu 'un champion de la gé-
nération précédente connaissait l'éli-
mination, sur l'autre court un autre
champion de cette même génération,
Drobny ne voulait pas se rendre. Ba-
ladant  Lundqvist d'une ligne à l'au-
tre pour l'empêcher de monter au fi-
let, il venait de remonter le résultat
au deuxième set et menait trois jeux
à zéro dans le dernier. Le Suédois,
découragé, semblait se résigner à la
défaite.- Drobny - commit alors l'erreur

de mul t ip l ier  des amorties savantes.
Véloce et retrouvant  toute sa lucidité ,
Lundqvist les « plana » toutes pour
les transformer en points gagnants.
Encore une double  fau te  sur la balle
de 4-2 et les chances de l'Egyptien
étaient irrémédiablement compromises.
Le Suédois put terminer en beauté
en réussissant des points superbes
grâce à son coup droit  croisé qui est
un modèle du genre. Drobny et Patty
« out » : une pane de l'histoire du
tennis se tourne.

* *Si ces deux matches ont connu de
petits drames et d ' incontes tables  ins-
tants  d'émotion, en revanche Ayala
n'a jamais  été inquiété  par l 'Austra-
lien Candy pendant que Billy Knight
entièrement retrouvé administrai t  à
Pierre Da rmon une correction en
bonne et due forme. Les balles du
rouquin b r i t ann ique  allaien t trop vite
pour le Français qui ne résista pas
longtemps (6-0, 6-21.

Au cours de l'après-midi, on a
parfois joué sous la pluie et les
équipes de doubles Patty-Ayala et
Knight-Davies se sont qualifiées sans
douleur pendant  que Darmon avait
besoin de toute la puissance de Grin-
da pour remporter une laborieuse
victoire contre les Allemands Scholl-
Len.genstein. Enfin les sympathiques
autant qu'agressifs Becker-Fe mandez
y sont allés de leur petite surprise
en él iminant  la redoutable paire
Drobny-Candy. A vrai dire cette sur-
prise n 'est pas considérable car il y
a belle lurette que Becker est consi-
déré comme un remarquable joueu r
de doubl e tand is  que Fernandez est
un t cogneur » qui n 'a jamais perdu
son service.

E. W.

Simple messieurs, quarts de finale :
Bllly Knight (G.-B.) bat Pierre Darmon
(Pr.) 6-0, 6-2 ; Jan-Erlk Lundqvist (Su.)
bat Jaroslav Drobny (Egy.) 6-3, 4-6, 6-3 ;
Peter Scholl (A.) bat Budge Patty (E.-U.)
2-6, 6-1, 8-6 ; Luis Ayala (Chili) bat
Don Candy (Aus.) 6-2 , 6-4.

Simple dames, quarts de finale : Mar-
the Peterdy (Hon.) bat Carmen Lampe
(E.-U.) 6-3, 6-2 ; Mary Reltano (Aus.)
bat Margareth Hellyer (Aus.) 6-2 , 6-2 ;
Fay Muller (Aus.) bat Marie-Odile Bou-
chet (Fr.) 8-6, 6-4 ; Yolanda Ramlrez
(Mex.) bat lise Davies-Buding (G.-B.)
6-0, 6-2.

Double messieurs, quarts de finale :
Davies-Knight (G.-B.) battent Hôjberg-
Lundqvlst (Da.-Su.) 6-3, 6-4 ; Becker-
Femandes (G.-B.-Bré.) battent Candy-
Drobny (Aus.-Egy.) 6-4, 6-3 ; Darmon-
Grinda (Fr.) battent Hegenstein-Scholl
(apa.-Al.) 6-4, 3-6, ¦ 6-4 ; Ayala-Patty
(Ohili-E.-U.) battent Drisaldl-Maggl (It.)
6-2, 6-4.

Double dames, demi-finales : Mary Rel-
tano-Fay Muller (Aus.) battent Eva Ko-
vacs-Marthe Peterdy (Hon. ) 6-1, 8-6 ;
Yolànda Ramlrez-Rosamarla Reyes (Mex.)
battent Marie-Odile Bouchet-Plerrette Se-
ghers (Fr.) 6-4, 6-4.

La Fédération suisse haltérophile
amateur, a engagé, pour la préparation
olympique de ses athlètes, Al Murray,
de Londres, qui entrera en fonctions le
8 août. Lors de la première semaine,
celui-ci se rendra dans les clubs de
Bâle, Lucerne et Lausanne pour donner
des instructions à leurs membres puis
dirigera, les 15 et 16 août, à Soleure, le
premier cours de préparation olympique,
auquel seront invités les seize meilleurs
candidats suisses. Il est projeté de dé-
léguer les trois meilleurs haltérophiles
helvétiques aux championnats du monde
qui se tiendront à Varsovie du 28 sep-
tembre au 4 octobre. Pour les concours
olympiques, à Rome, il est prévu d'en-
voyer cinq représentants au maximum.
Les concurrents présélectionnés seront
opposés, le 24 octobre à Milan, à l'Italie
B en rencontre internationale et égale-
ment à l'équipe championne d'Allema-
gne, Schrobenhauser, au printemps 1960.

La Fédération suisse
engage un entraîneur

Le bureau exécutif du comité olym-
pique américain a demandé au C.I.O. la
réadmission sans délai de la Chine  na-
tionaliste sous son vrai nom : « Go-
mité olympique de la République de
Chine ».

D'aut re  part, le département d'Etat
a accueilli avec satisfaction la décla-
ration de M. Avery Brundage, prési-
dent du C.I.O., faite dimanche à Phila-
delphie et annonçant qu'il soutiendrait
la candidature de Formose au C.I.O.
sous le nom de « comité olympique de
la République de Chine », alors que le
congres de Munich, en mai dernier ,
n'avait décid é de ne reconnaître les na-
tionalistes chinois que s'ils éliminaient
toute mention de la Chine de leur
nom.

Par ailleurs, dans une lettre au
« Washington Post », M. Brundage s'est
plaint  une nouvelle fois de la manière,
dont les faits ont été présentés aux
Etats-Unis, i Nous n'avons pas exclu
la Chine de Formose, nous lui avons
simplement demandé de soumettre un
nom plus en rapport avec les faits.
Nous sommes intéressés par le sport,
non par la polit i que et nous devons
nous en tenir aux faits et non aux pré-
tentions. »

Les Américains demandent
la réadmission de la Chine

SAMEDI
Aula de l'université : 11 h., conférence

de M. Fernand Brunner.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'affaire
Mirella. 17 h. 30, Nous voulons un
enfant.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La famille
Trapp.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Rebecca.
Rcx : 15 h. et 20 h. 15, La patrouille des

sables.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La vallée de

l'or noir.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildiiaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'affaire
Mirella. 17 h. 30, Nous voulons un
enfant.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La famille
Trapp.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Rebecoa.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La patrouille

des sables.
Studios : 15 h. et 20 h. 30, La vallée de

l'or noir. ,

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildlhaber, Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. - Pour médecin-dentiste, au No 11.

Les championnats du monde, orga-
nisés à Budapest , se sont poursuivis
avec l'épreuve individuelle au sabre.

Les demi-finales ont été marquées
par une a f f i rmat ion  massive des che-
vronnés sabreurs magyars (Gerevich
participa aux Jeux olympiques de Los.
Angeles en ... 1932), qui furent  quatre
à se qual i f ier  pour l'ul t ime stade de
cette dernière compétition individuelle
de Budapest.

Voici les résultats des demi-finales :
Qual i f iés  : Mendelenyi, Karpati, Hor-

vath , Gerevich (Hon.), Zahlockv, Paw-
lowski, Zub (Pol.) Calarese (IL)

Eliminés : Boulot, Lefèvre (Fr.),
Tychler, Mavlikhanov (U.R.S.S.), Ko-
vacs, Delneky (Hon), Narduzzi (It.),
Kostner (Al.)

Les championnats du inonde

Affirmation massive
des escrimeurs hongrois

0 Réunion internationale d'athlétisme
à Hagfords ( Suède), principaux résultats :
100 m. : 1. R. Norton (E.-U.) 10"5 ; 200
mètres : 1. R. Norton (E.-U.) 21"3. Hau-
teur : 1. E. Williams (E.-U.) 2 m. 07.
110 m. haies : 1. Cooley (E.-U.) 14". Tri-
ple saut : 1. Einarsson (Isl.) 15 m. 16.
Disque : 1. Arvldsson (Su.) 51 m. 21.

Q Concours hippique International de
White City, à Londres. — Championnat
d'Europe des Juniors de Jumping : 1. ex-
aequo : Sarah Howard (G.-B.) avec
« Oorskiet » et G. Caetelllnl (It.) avec
« Ventuno » ; 3. N. Wieja (Pol.) avec
« Konon».

Coupe du Prince de Galles (champion-
nat par équipes) : 1. Etats-Unis (G. Mor-
ris, avec « Knight Owl », F. Chapot , avec
«Tally Ho », W. Steinkraus, avec « Riviera
Wonder », H. Wtley, avec « Nautical »
20 p. ; 2. Espagne, 23 p. ; 3. Grande-Bre-
yagne, 24 p. ; 4. Irlande, 27 p.

% L'Association suisse des cavaliers de
course a organisé, à Maisons-Laffltte
(Paris) un cours pour « espoirs » auquel
ont participé onze Jeunes gens. Pendant
une quinsyiine de jours, ceux-ci ont pu
bénéficier des conseils de professionnels
émérites qui s'étaient ainsi répartis les
élèves : A. Zind er (3). Ch. Barlller , W.
Biblnski et H. Châtelain (2), G. Goué-
til et P. Thomas-Moret (1).

4) La commission de boxe de l'Etat de
New-York a rejeté une demande de
Ralph « Tlger » Jones qui voulait ren-
contrer Sugar Ray Robinson , titre mon-
dial des poids moyens en jeu.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENau£t|_UE*U(iNf jfiNpUfUlJiSUQfelES
ENffijf^uOc^gKJbli l̂iJsB^S
ENQUELQUESaGNESENQUETOUESLIGNES
ENQUELQU_ftLf-/ »Sh4a_»_ftUES_IGNES
ENQUELQUEBlfeMMtTOitiCUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

LES VOISINS

— Et après que maman eut acheté ces chaussures
si chères, e l le  n 'a v a i t  plus  d'argent pour le dîner, tout
juste  pour acheter un sachet de potage.

F^TTTlIlîijnf

Sirola et Couder
devront rejouer

En raison d'un violent orage,
la première journée de la fina-
le de zone européenne de cou-
pe Davis de tennis, disputée à
Milan, a connu une fin préma-
turée. En effet, alors que l'Ita-
lien Orlando Sirola, opposé à
l'Espagnol Juan Couder dans le
premier simple, menait 2-6,
8-6, 7-5, 2-6, 3-2, le match a dû
être interrompu et son dénoue-
ment renvoyé de 24 heures.

L'effort était trop grand

Lors de la rencontre d'athlétisme
Etats-Unls-U.R.S.S. qui s'est disputée
_ Philadelphie, dans la course des
10,000 mètres, le Russe Pyarnakivi
s'est effondré après avoir passé la 11-
;ne d'arrivée, victime de son violent
effort. Son camarade d'équipe, le sau-
teur à la perche Bulatow, s'aprête à
te recueillir.

O Pour le match International de mar-
che Suisse-France , organisé sous l'égide
de la F.I.M. dimanche (26 juillet') à
Paverne, l'Union française de marche a
désigné les hommes suivante : Caron, R.
Bédé, Cl. Bédé, Marlt , Petit , Gross, R.
Seibert et Maison. La rencontre se dérou-
lera sur un circuit routier de 25 km. à
couvrir deux fois, soit 50 km.

0 Se ressentant encore de sa blessure
au talon d'Achille, le recordman suisse
du décathlon, Walter Tschudi , ne pourra
pas participer aux différentes épreuves
des championnats suisses d'athiétlsine
pour lesquelles il était Inscrit.

£ Réunion Internationale d'atlétisme à
Helsinki, principaux résultats : Disque :
1. Babka (E.-U.) 56 km. 14 ; 2. Lamml
(Fi.) 52 km. 13. 1500 m. : 1. Valentln
(Al.-E.) 3' 50" ; 2. Johnson (G.-B.) 3'
52". 3000 m. steeple : 1. Porbadnlk (Al.-
E.) 8' 55"6 ; 2. Mattson (FI) 8' 58"8.
100 yards : 1. Woodhouse (E.-U.) 9"8.

£ Championnat du monde des « flytng
dutchmen », à Whitstable, quatrième ré-
gate : 1. « Macky VI » (barré par R. Mul-
ka, Allemagne) 2 h. 01' 40" ; 2. <_ Dai-
ey » (Verhagén, Hol.) 2 h. 02" 53" ; 3.
« Skum » (Fogh, Da.) 2 h. 04' 14" ; 4.
« Yole » (Tiriau, Fr.) 2 h. 06' 14" ; puis :
« Pousse-moi pas » (J.-P. Renevier, S.)
2 h. 14' 20". Le leader du classement gé-
néral , « Aldebaran », barré par l'Italien
Caplo, a abandonné.

WATER-POLO
25 Juillet: Lausanne - Zurich ; Red

Fish . Llmmat.
26 Juillet : Léman Natation - Zu-

rich.
ESCRIME

25-26 Juillet : Championnats du
monde à Budapest .

CANCE
25-26 Juillet : Championnats du

monde de slalom à Genève.

ATHLETISME
25-26 Juillet : Championnats suisses

à Bâle .
CYCLISME

26 Juillet : Championnats suisses sur
route pour professionnels à Zu-
rich ; course sur route pour ama-
teurs à. Obergôsgen ; critérium
pour amateurs à Boncourt .

TIR
25 Juillet : Match international Alle-

magne - Suisse à Munich .

NATATION
26 Juillet : Championnat suisse de

grand fond à Slerre.

TENNIS
25-26 Juillet : Tournoi International

de Gstaad.

MOTOCYCLISME
26 Juillet : Cross à Demoret .

SPORT MILITAIRE
25-26 Juillet : Tournoi international

à Rome.

0 Critérium cycliste International, à
Charlerol : 1. von Looy, les 75 km. en
1 h. 52 ; 2. van Steenbergen ; 3. Bruni ;
â. Blavier ; 5. Cerami ; 6. Plankaert ; 7.
Hoevenaers ; 8. Brankart ; 9. van Tonger-
loo; 10. F. Schoubben.

0 Vingt et une nations participeront
aux championnats européens de régates
de canoës qui se dérouleront à Duisbourg
les 28, 29 et 30 août. La Suisse n'y sera
pas représentée , ses organes dirigeants
préférant consacrer l'activité des mem-
bres à la préparation olympique.

£ Le boxeur Eddie Machen, qui vient de
triompher de Ruben Vargars par k.-o.
technique au 6ms round, s'est déclaré
prêt à rencontrer une nouvelle fols le
champion du monde Ingemar Johansson
qui compte sur lui une vlctoire-éolalr
par k.-o. en un round.

9 Une entente est intervenue entre le
Real de Madrid et de Stade de Reims. Le
footballeur Raymond Kopa évoluera la
saison prochaine avec l'équipe française.

0 La Fédération française de cyclisme
a sélectionné les coureurs suivants pour
les championnats du monde sur route
qui se disputeront en Hollande : Anque-
til , Cazala, Darrigade, Dejoahannet ,
Graczyck, Hassenfonder et Gérard Saint.

Quant aux Belges ils seront repré-
sentés par : von Looy, van Steenbergei ,
van Daele, Schoubben, Oelibrandt, Fa-
re, Desmet et Baers.

Mardi:
Le rideau de velours

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

fil:::::::::::::::::::::: W ¦¦ C *P m\M W C C *t A HT __» («H}::::::: :::::::!:»
%;iiiiii.ii;ii.-iii.. !¦¦¦ ¦» EMISSIONS illlj ljjj iijjj iiiiiœl

 ̂ -¦-!_••_ :« ,.,.„.M__-MMM_n_M MI MMiMMM I.MUIIII .1 Il ,,,..„, _-____ -__BMS2_|___89-'

Samedi EMETTEUR DE ZURICH
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.30, harmonies et fanfares
romandes. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche I 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., nos patois. 14.20, chas-
seurs de sons. 14.45, le long des routes
de vacances. 15.10, la semaine des trois
radios. 15.25, l'auditeur propose.

16.20 , route libre ! 16.50 , moments mu-
sicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.10, cloches. 18.15, le micro
dans la vie. 18.30, reportages sportifs.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, discanalyse. 20.35, 11 y a cinquante
ans, sur un monoplan, Blériot traver-
sait la Manche, évocation. 21.15, dlsco-
parade. 22.10, simple police. 22.30 , infor-
mations. 22.35, sourlre-party. _
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, orchestre
champêtre. 7.20, causerie. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.20, sérénade de Mo-
zart. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10, piano-
Jazz. 12.20, wlr gratulieren. 12.30. in-
formations. 12.40, mélodies d'opérettes
viennoises. 13 h., mit kritischen Grlffel.
13.15, mélodies de films. 13.40. chronique
de politique Intérieure. 14 h., musique
populaire du Haut-Valals. 14.45, reporta-
ge. 15.10, orchestre récréatif bâiois.

16 h., un rêve de Jeunesse dans sa
réalisation, 16.25, chants de Rachma-
nlnoff. 16.40. pensées de Juillet. 17.20,
trio. 17.55, questions sociales. 18.15, pour
les amateurs de Jazz. 18.45, piste et sta-
de. 19 h. actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., marches. 20.20, ailes
fur  die Katze ! concours. 21.35, orches-
tre Radlosa. 22.15, informations. 22.20,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., reportage d'actualité. 20.15, té-

léjournal. 20.30, l'enfant du cirque :
Corki reporter. 20. 55, théâtre pour rire,
émission de Jeux. 21.25, films nouveaux.
22 h., Informations. 22.05 , c'est demain
dimanche.

17 h., reportage d'actualité. 20.15, télé.
Journal. 20.30, « Le canal du Saint-Lau-
rent », film documentaire. 20.50, « Règle-
ment de comptes », pièce policière. En
fin d'émission : propos pour le dimanche,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, lnform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 8 h., lei
belles caaitates de J.-S. Bach . 8.25, trio
de Mozart . 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant célébré <_
la Collégiale de Neuchâtel , par M. _ _•
liam Lâchât, pasteur . 11.05, oeuvres iH
W.-A. Mozart. 11.30 , le disque prêter*
de l'auditeur. 12.30 , l'émission paj__n-
ne. 12.45, inform. 12.55, le disque prèifc-
ré de l'auditeur. 14 h., « Athénals et le
bonheur », Jeu radiophonique. 15.05, w
riétés romandes.

16 h., les championnats suisses d'athlê<
tisme à Bâle. 16.30, reportage sportll ,
16.50, l'heure musicale avec Pierre Mol-
let. 18.25, le courrier protestant par M.
Robert Hultenlocher, pasteur. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, reportage
sportif. 19 h., résultats sportifs. ,19.16,
informations. 19.25, entretiens Insolites,
19.40, tour du monde, documentaire,
20.05 , c'est aujourd'hui dimanche ! 21.20,
tels qu 'ils se sont vus. 22.20 , piano. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'ima-
ges avec Mousse et Pierre Boulanger,
22.55, orgue. 23.10, Radio-Lausanne voue
dit bonsoir.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe du Jour , musique. 7.50,
Informations. 8 h., musique de chambre
romantique. 8.45, culte romain. 9.15,
concert. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonlquè. 11.20, émis-
sion littéraire. 12 h., violoncelle et piano.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert. 13.30, causerie
agricole. 13.50, concert populaire. 14.50,
mlnatures de la vie de nos ancêtre».
15.15, mélodies écossaises pour cornemu-
ses et chansons populaires.

15.30, sports, musique, reportages, ré-
sultats ; en Intermède : disques. 17.30,
orchestre de chambre du/ Palatinat et
soliste. 18.45, chœurs de H. Dlstler. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, musique
récréative. 20.15, visite aux archives so-
nores de la Radio allemande. 21.15, dil
Spinnstube Kodaly. 22.15, Information!
22.20, orchestre belge de danse et de va-
riétés.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., finale des championnats du

monde de slalom en canoé. 20.15, télé-
Journal. 20.30, la traversée de l'Antarcti-
que, reportage. 21.15, à la demande.»
22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., finale des championnats du

monde de slalom en canoé. 20.15, télé-
Journal . 20.30, « L'insensée Lola », fil»
gai. 22 h., commentaires et reportage».
22.15, Informations.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

HORIZONTALEMENT
1. En bouche un coin.
2. Tribunal .
3. Cri de douleur. — Adverbe. —- ju

monstrat if .
4. Pour faire des barres parallèle

— Il a longtemps rêvé aux étoile
5. Rivière de France. — Lavage S

tète.
6. Force la note. — On ne la pi^,

P
lus,
as de quoi fouetter  un chat . ^Période cycli que.

8. Elément de charpente.  — Posscsiit
— Forme d'avoir.

9. Oblige à reculer.
10. Montre.

VERTICALEMENT
1. Casse les pieds. — Linguiste aile.

mand.
2. Joyeuse compagnie.
3. Rai t .  — Passe en tête, pour mmoment. — Note.
4. Conjonction. —¦ Vieilles poules.
5. Réjouit  l'écolier quand c est neuf,

— Fabuliste grec.
6. Pressante invi ta t ion .  — Il fut ra-

jeuni par Médée.
7. Ce sont parfois défauts de mi.

moire. —¦ Sur la portée.
8. Ile. — II n'a pas cours chez noui,

— Hardi.
9. Robes turques richement ornée!,

10. Qui ne varie pas. — Se dit d'une
pièce de blason.

_^ ~ ,-y S3
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*̂ WIMWIW Ŵ» -̂I- S ¦ ¦¦ un . I L .

w, W fauteuils, Lj U

>^̂  ̂
NOTRE TRADITIONNELLE GRANDE .<£% ™. b „ b

^fc____________ l2ï^#1& _̂_____ 
Moulins 13. M />>» • _?^w là

^̂ 3fck VENTE FIN DE SAISON - Ĵ >t 
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ALIX ANDRÉ

Si Françoise eût accordé au
(Croupe formé par l'homme et le
chien une plus gra n de attention ,
lui doute que certains détails l'eus-
sent frappée. Par exemple cehii-ci :
FlamarcK se t rouvai t  assis sur un
for , Wrk ing  près de luii , mais son
bra s droit , qui entou rait l'animal ,
If serrait , en réalité, très fortement
contre lui , tandis que l'une de ses
tj ains, refermée sur la gueule du
chien , interdisait à ce dernier tout
afKnement.

Espérait-H que Marie-Françoise
J>e le verrait point et passerait ou-
trc . Ce qui suivit  pouvait , en tout
cas, le fai rp penser. Comme la jeu-
nc fill e avançait vers le promeneur ,
Vu lui to urnai t  le dos et ne pou-
*Jjn plus douter d'être découvert,
"? eut la saipeur d' en tendre  uneA °ix sourde ordonner :
r- N"approchez pas !

Ma - S
n 

1,pffet de l'étonnement,
rir S i no ,ar(la guère à repren-are tre]nqui_J«men<t sa marche.
E\T i_ 

a f)P roc '1c^ pas ! répéta
uJu rle la méme manière, ou jelâche ce chien sur vous !

Françoise ne se trouvait plus
qu 'à quelques pas du jeun e hom-
me et, si brave fût-elle, um senti-
ment de frayeur la traversa. Pou-
vait-on prévoir à quelles extrémités
un tel être que Flamarck pouvait
se porter dans un mouvement
d'exaspération !

Son hésitation fut , pourtant, de
courte durée. Retourner , mainte-
nant , céder à ses craintes, prou-
verait qu'elle redoutait le jeune
homme et ses menaces. Tel n 'était
pas son but en le rejoignant ! Et,
avec une tranquill i té qu 'elle ne res-
sentait guère, Marie-Françoise con-
tinua à avancer . Alors Evrard de
Flamarck se redressa brusquement
et lui fit face. Mais il ne lâcha pas
le collier de son chien.

— Eh bien ! jeta-t-il , n 'avez-vous
pas entendu ?

Comme elle était, cette fois, tout
-- .- .A,. ._ «  i.. : _ .ii_ . -.? _ u„ _..i -JIprès ne un , eue s arrêta et sourit.

— Oh , si ! répondit-elle. Fort dis-
tinctement.

Elle le regardait. Son visa ge lui
semblait plus maigre encore qu 'au-
paravant  et de plu s en plus envahi
par la barbe noire et bouclée. Les
yeux sombres étincelaient de colère
et les mains qui retenaient Wicking
tremblaient fébrilement.

— N'éprouvez-vous donc aucune
appréhension , reprit-il , en vous
trouvant aussi éloignée de tout se-
cours , seule, ici, avec moi, qui puis
dans un accès de... de colère, lancer
cet animal contre vous 1

Le sourire de Françoise s'aocen-
tua.

— Pas la moindre appréhension.
Tout en donnant cette assuran-

ce, elle cherchait du regard une
place qui lui convînt . Elle la dé-
couvrit , fit quel ques pas dans sa
direction et acheva :

— J'avais fort bien compris que
vous plaisantiez !

Cette réponse, tout autant que
le naturel avec lequel la jeun e fille
s'installait , démonta quelque peu
Flamarck. Il garda , durant un ins-
tan t , le silence , mais son regard
sombre ne quit tai t  pas Marie-Fran-
çoise qui venait de s'asseoir sur
un monticule de terre , presque à
ses pieds. Lui-même ne reprit sa
première place. Il se contenta de
lâcher le collier du chien et , croi-
sant les bras, détourna enf in  les
yeux de la jeune fille pour les
laisser errer sur le lac.

— Je vous croyais partie avec
mon oncle et Théodora , dit-il en-
fin , parlant sans doute tout autant
pour lui-même que pour sa compa-
8ne -,.C'était donc bien , comme Marie-
Françoise le supposait, cette certi-
tude qui le rendait  moins sauvage.

Et le jeune homme acheva :
— Gertrude s'inquiét ait hier que

tante Fée demeurât seule à Nand-
horf.

— Gertrude était mal renseignée ,
répondit  Marie-Françoise . Je n 'ai
pas voulu m'éloigner, précisément
pour demeurer auprès de Mlle

d'Eschevannes. D'ailJleuirs ce voya-
ge ne me tente it pas.

— Tandis que rester à Nand-
horf vous tentait...

; — Cela me convenait davantage,
', en effet.

T — Et plus encore vous tentait ,
sans doute, le projet de me re-
joindre , de troubler ma solitude,
de me contraindre à...

Il s'interrompit brusquement
pour reprendre, la voix plus âpre :

— Au fa it , à quoi voulez-vous
me cont raindre ? Quelles sont vos
secrètes intentions à mon égard ?
Car je ne pense pas que vous vous
donniez  la peine de m'accorder
votre a t ten t ion sans un but précis ?
Vous avez certainement remarqué
que nul au château ne s'occupe de
mes fait s et gestes. Pourquoi agis-
sez-vous d'une autre manière que
ne le font mes parents ? Est-ce que
de me tratîuer vous arninse ?— — -"*-¦ .IU

^
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I — Non , répondit Françoise sans
manifester aucun étonneraient à
cette question. Non , cela ne m'a-
muse pas. Je crois que je trouve
à... aux effort s que j e fais pour
vous mêler à notre vie, un grand
intérêt. Voil à tout .

Il tourna lentement la tête et re-
garda sa compagne avec étonne-
ment. Une telle franchise, alliée à
tant de simplicité, le déroutait.

— En somme, murmura-t-il iro-
ni quement , pour occuper le temps
que vous passez à Nandh orf et met-
tre l'ennui en fuite, vous vous êtes

proposée de me tra n sformer en
homme sociable ?

— Est-ce donc tellement impos-
sible ?

— Et vous ne renonceriez pas
facilement à ce dessein ?

— D'auta nt moins facilement
que, jusqu 'à ce jour , je n 'ai jamais
eu de véritaible but dans mon
existence.

— J'aurais cru que gagner cette
existence, cela même était un but .

Françoise mordit légèrement sa
lèvre inférieure. Elle oubliait tou-
jours les contraintes et la prudence
que son personnage de fille pau-
vre lui imposait. Mais elle se remit
vite.

— Certes oui, c'en est un, mais
si naturel qu 'on le poursuit sans
y prendre garde. Et vous ponrriez-
vous-même avoir celui-là.

Après quelques secondes de stu-
peur. FlarmairrU laissa pplmnnpr nnr v . , .  . A _fU_J_MV_ -̂.__, 1 , 1 1 . . . . ,l  tLUûppCl IUI
éclat de rire.

— J'aime à croire que vous ne
parlez pas sérieusement, mademoi-
selle. Je ne suis bon à rien.

—¦ Vous possédez cependant des
diplômes qui ouvrent certaines
carrières !

— Ah ! fit-il avec impatience,
tante Fée n 'a donc pu se dispenser
de mettre en avant mes titres !
Elle se fai t, à mon sujet , de gran-
des -illusions, mademoisel le, et som-
bre dans le ridicule dès qu 'elle
parle de moi. J'espère qu 'elle ne
vous a ni ennuy ée de ses doléances

¦HB
à mon égard , ni entretenue de mes
mérites trop longuement ?

Malgré l'ironie qu'affectait le '
jeun e homme, sa dernière question
trahissait une certaine inquiétude.
Marie-Françoise le rassura.

— 11 ne me viendra jamais à la
pensée de trouver Mlle d'Eschevan-
nes ridicule, monsieur. Et ses alar-
mes ne peuvent que me faire da-
vantage apprécier son grand cœur.

— De sorte que vous me jugez
impardonnable de les causer.

— Je ne vous juge pas. J'essaye
de comprendre.

— N'essayez pas ! dit-il sèche-
ment.

Il décroisa ses bras, pour cher-
cher, dans l'une de ses poches, un
bri quet et un étui de cuir où il
choisit une cigarette. Il alluma cel-
le-ci, remit soigneusement les deux
objets à leur place et, après qu 'il
l'eut fait , ne put retenir un brus-
que mouvement.

— Excusez - moi , balbutia -1 - il.
Vous fumez, n 'est-ce pas ?

— Rarement. Merci. Je n 'aurais
pas manqu é de vous demander une
cigarette , si je l'avais désirée.

Evrard n'insista pas. Il tira les
premières bouffées en silence, tan-
dis que Marie-Françoise , toujours
assise, caressait la tête du chien
venu s'étendre à son côté.

(A suivre.)

¦

Le maitre de Mortcerf
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L'abricot valaisan : le roi des fruits
DORÉ PAR LE SOLEIL DU VERGER DE LA S UISSE

— L'abricot du Valais ? Excel-
lent , mais trop cher. C'est un luxe.

Les ménagères comparent trop
f ac i l ement  ce f r u i t  à celui venant
d'Italie ou de France qui a envahi
nos marchés il y  a que lques semai-
nes déjà et elles s'étonnent que le
pr ix de la production du pays  soit
p lus élevé. E lles ne comp rennent
pas et , croyant qu 'on veut les vo-
ler, renoncent à acheter l'abricot
valaisan.

Et c'est là qu'elles ont tort p uis-
qu'el les p rivent leurs famil les  d'un
f r u i t  à la saveur douce et f ru i tée,
à la chair bien juteuse, un f r u i t
que chacun aime.

Ne sont-ils pas appétissants ces abricots valaisans ?
(Photo Studio Caméra, Sion).

L'O f f i c e  de propagande pour les
p roduits de l'agriculture valaisan-
ne a invité la presse suisse dans
les champs d'abricotiers. Elle a
p romené ses invités dans la p laine
et sur les coteaux, ne ménageant
ni les renseignements ni les exp li-
cations.

En plaine, le gel a sévi. Excep -
tion f a i t e  pour les champs qui ont
p u être « c h a u f f é s  », les arbres sont
dénudés de f ru i t s .  En revanche, sur
la hauteur, les branches p loient
sous leur charge.

Doré et rougi par le solei l, l'abri-
cot 1959 est p a r f a i t .  Qualité et
quantité vont en f in  de pair puisque

En route pour la plaine.
(Photo Studio Caméra, Sion)

le Valais compte cette année sur
une récolte de six millions de ki-
los d 'abricots. Tout a été mis en
œuvre pour que le ramassage et
l'expédition se déroulent dans les
meil leures conditions p ossible, de
sorte que l'acheteur suisse ou étran-
ger aura des f ru i t s  de grande f r a î-
cheur.

Question de pr ix
Revenons au prix de vente. Mais

précisons d'emblée que les ré-
f l ex ions  genre « les abricots valai-
sans en dessous de deux francs
ont tous gelé » ont le même ef f e t
sur les agriculteurs valaisans que
les remarques stup ides concernant
notre vin ont sur nos vignerons. Il
est en ef f e t  impossible aux Valai-

sans de vendre à meilleur comp te
leur récolte. Au f o n d  de la vallée ,
la couche d'air froid qui plane au
p rintemps rend indispensable l'ins-
tallation de c h a u f f e r e t t e s, d'où f r a i s
supplémentaires. Sur les coteaux,
les nombreux soins exig és par les
arbres, la réco lte qui se f a i t  dans
des conditions souvent d i f f i c i l e s ,  le
transport, tout augmente les heu-
res de travail. La main-d 'œuvre
suisse est bien payée  et , obligatoi-
rement, le prix de la marchandise
s'élève lui aussi.

Comme il l'a été dit lors d 'un
discours , la ménag ère suisse ne
s'inquiète nullement de la raison
du prix élevé , mais répartit ses
achats selon ses possibilités.  Nous
ne doutons toutefois  pas qu'elle se
laissera tenter par les f r u i t s  valai-
sans qui sont de première qualité
et qu'ainsi les producteurs suisses
pourront écou ler leurs produits.

Guidés par M.  Cachin, directeur
de l 'O f f i c e  de propagande, les jour-
nalistes suisses visitèrent les champs
d'abricots puis les installations de
conditionnement d'une coop érative
f ru i t ière  à Saxon. Des arrêts pour
un charmant apéri t if  « valaisan » à
Sapinhaut et un diner permirent à
de nombreux orateurs de donner
leur point de vue sur l'abricot va-
laisan.

RWS.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 7.15, culte matinal.
Collégiale : 10 h., culte radiodiffusé, M.

Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 9 h., M. Méan.
Maladiére : 9 h., M. Javet.
Valanglnes : 10 h. 15, sainte cène, U.

M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, M. Held.
Terreaux : 20 h. 15, culte en langue ita

lienne, M. A. Lebet.
Serrlères : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h

culte du soir , M. A. Clerc.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Waldvogel.
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 18 h. 15, messe et ser-
mon. 20 h„ compiles et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., messt
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 31,

et 11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe,
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège) : Messe à 8 h. tt.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valanglnes : 19 h., oflloe

liturgique et sermon.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Jacques Dubois. 20 __,
évangéllsatlon, M. Jacques Dubois.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmisslon, avenue J.-J."
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h.15, Predigt. — Salnt-Blalse : Unter-
richtssaal, 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : église évangélique libre, 9 h., Pre-
digt.

Methodistenkirche. — Beaux-Arts 11,
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugendbund,

Première Eglise du Christ, Scientlste.
— 9 h. 30, culte en français. 10.45, cuit*
anglais.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20.15, culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 18, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
19 h. 45, réunion dans la salle. 20 h. 30,
réunion au bord du lac.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dM
Terreaux, 9 h. 30, culte, M. Ed. Rieder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints de»
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — Ecole du dimanche, 9 h. 45;
culte et sainte cène, 18 h.

Cultes du 26 juillet

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 juillet 24 Juillet

B % % Féd. 1945 déc. . 102.50 102.50 d
B & % F é d . 1946 avril 101.8S 101.80
8 % Féd. 1949 . . . 98.45 d 98.50
S % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.60 97.40
B % C_F_F. 1938 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1E20.— 1230.—
Union Bquee Suisses 2176.— 2180.—
Société Banque Suisse 1753.— 1750.—
Crédit Suisse 1782.— 1787.—
^Electro-Watt 1695.— 1685.—
ïnterbandel 3650.— 3640.—
Motor-Columbus . . . 1435.— 1420.—
6.A.E.G.. série 1 . . . . 100.50 d 100.50
Indelec 860.— 860.—
Italo-Suisee 784.— 782.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2225.—
y !lnterthour Accld. . 860.— 850.—
Zurich Assurances 5175.— &160.—
Aar et Tessln 1250.— I1S25.—
Baurer 1130.— 1125.—
jMunilnlum 4210.— 4200.—
Bally 1290.— d 18SQ.—
Brown Boveri 2720.— 2710.—
Fischer 1440.— 1440.—
tonza 1470.— 11465.—
Nestlé Aliment, au p. 1770.— 1780.— '
Nestlé (nom.) . . . .  1342.— 1353.—
Bulzer 2600.— 2600.—
Baltimore 201.— 202.—
Oanadlan Pacific . . . 128.— 128-50
Feunsylvania 79.25 77.75
Aluminium Montréal 160.50 161.—
Italo-Argentlna . . . .  36.25 35J50
Philips 740.— 714.—
Royal Dutch Cy . . . 178.— 177.—
Sodec 55.50 55_—
Stand, Oil New-Jersey 218.50 219.—
Union Carbide . . . .  631.— 630.—
American Tel. & Tel . 347.— 347.—
Du Pont de Nemours 1110.— 1107.—
Eastman Kodak . . . 420.— 418.—
General Electric . . . 350.50 352.—
General Foods . . . .  411.— 411.—
General Motors . . . .  239.— 243.—
International Nickel . 444.— 445J50
Internation . Paper Co 538.— 535.—
Kennecott 450.— 448.—
Montgomery Ward . . 208.— 211!.—
National Distillera . . 130.— 134.50
Allumettes B 119.— 118.— d
U. States Steel . . . .  438.50 441.—
r.W. Woolworth Co . 265.— d 2S6.—

BALE
ACTIONS

Clba 6280.— 6276.—
Echappe 810.— d 810.— d
Sandoz 7400.— 7350.—
Gelgy nom 7650.— 7600.—
Ho_fm.-I_a ROche(b.J.) 18925.— 189G5.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 823.— 820.—
Crédit F. Vaudois . . 798.— 795.— d
Romande d'électricité 520.— 516.—
Ateliers const. Vevey 585.— d 575.— d
La -Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4925.— 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 165.—
Aramayo 42.— d 42.—
Chartered 54.50 d 54.76 d
Charmilles (Atel. de) 915.— 910.—
Physique porteur . . . 805.— 800.—
Sécheron porteur . . . 545.— 546.— d
B.K.F 286.— d 288.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

• 
¦ ————•

[Télévision Electronique 18.00

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 22 Juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 44 35 40
rrrmmn New-York » . . .  30 23 34 29 29V2

Londres » . . . .  261 160 Va 257 % 209 % 222 Va
PLOMB New-York ' . . . 13 V4 10 % 13 11 12

Londres > . . . .  78 14 68 Vi 73 % 66 % 72 \
„___„_ New-York ' . . .  11V4 10 11 Vè 11 il
ZINC Londres ' . . . .  77V£ 61 i/e 80 B /s 10% 80 Vs
T^T,.™ New-York » . . .  100 86% 105 98 102 ViETAEN Londres » . . . .  764 645 793 V4 746 793%
.-,„-_(-, New-York « . . .  90 »/a 88 5/s 91 V* 89 '/s 91 n/ sAKfcrUJN i Londres 3 . . . . 78% . .. 74% 79 a/s 75 '/a 7 8 %
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 61-55 77-80 50-55 75-80
CACAO, New-York * . . . . 48.85 36,80 39,05 33,15 34.45
CAFÉ, New-York » 55 Mi 41 % 42 % 36 % 36 %
FROMENT, Chicago » . . . . 229 a/s 181 Vi 211 i/a 183 187
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2.55 2.55
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 34,95 34.35
LAINE, Anvers s 146 v. 107 % 133 % 106 131 %
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 % 20 % 29
CAOUTCHOUC, IJew-York » . 33,50 24,50 37,85 29 ,70 36.05
i e= en $ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) e — en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en penoe par once Troy (31,1035 g.) ' = en % par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 juillet 24 juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— o 656.— o
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1475.— a
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl . élec. Cortaillod 16500.— o 16300.— o
Câbl. et TTéf. Cossonay 4626.— o 4625.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— o 2800.— o
Ed. Dubied & Ole S. A. 1700.— d 1600.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 470.— d 490.— o
Suchard Hol. S.A. cA» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— o 2500.—
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 66.— d 70.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.25 d 97.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.26 94.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
ChOCOl. Klaus 3% 1938 99.— d 99.75
Paillard S.A. 3 Vi 1948 100.26 100.— d
Suchard Hold. 8% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NJSer. 3V_ 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 24 Juillet 1959

Achat Vente
France —.85% —.89%
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.78
françaises 80.—/SI.—
anglaisée 40.26/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—

Nouvell es économiques et f inancièrespas. :. :. ; .*; - s. i.;_ :. rn-mm-.: :. i - y % mi ¦ mmrnmïmxm&mmmwëmxmmm  ̂ : mm

La semaine financière
L 'intérêt principal des marchés suis-

ses durant cette semaine a porté sur
l'action nominative Nest lé  qui a été
introduite en bourse en parallèle des
actions au porteur. Le public suisse a
procédé à des arbitrages par l'achat
d'actions nouvelles après réalisation
d' actions au porteur. I l  en est résulté
un amenuisement de l'écart entre les
deux sortes de titres; nous considé-
rions cet écart comme exagéré entre
deux sortes d' actions dont la rende-
ment sera le même. Ainsi, les sous-
cripteurs d'actions nouvelles g ont lar-
gement trouvé leur comp te.

Les autres valeurs actives suisses ont
subi quelques contractions de cours ,
notamment les valeurs d' assurances,
les industrielles et les chimiques qui
n'ont pas pu maintenir intégralement
leur for te  avance de ces dernières se-
maines. Notons la fermeté  des valeurs
suédoises cotées chez nous, en parti-
culier Allumettes et Elektrolux.

Parmi les autres Bourses européen-
nes, Francfort est f e rm e, de même que
Paris, alors que le marché d'Amster-
dam est un peu p lus fa ib le  et que celui
de Londres est irrêgulier.

New-York, impressionné par les ré-
sultats très encouragean ts enregistrés
par nombre d'entreprises durant le
deuxième trimestre, comble aisément
son rep li de la semaine dernière en
portan t un intérêt particulier aux
aciéries, aux valeurs chimiques, aux
titres de l'industrie automobile et à
ceux de l'industrie aéronautique.

La dévaluation attendue de la peseta
facilitera l 'intégration de l 'économie
espagnole à l'ensemble des nations oc-
cidentales. E. D. B.

A nouveau à

LAUSANNE
les 7 et 8 août 1959, su Théâtre
municipal, à 20 h. 45, l'inoubliable

Ballet
du marquis de Cuevas

qui aveo son récital des Etoiles,
présentera un magnifique programme

qui comprendra :

Dessins pour les six
Pas de quatre

Variations pour quatre
Esmeralda

Noir et blanc
Prix des places : Fr. 3.60 & 14.—
location dès le 27 Juillet 1068,

au "Théé-tre municipal
Orgaj i-satlon : M. & G. Chauvin ,

Ctenève-Parle

FRIBOURG

(c) On est persuadé à Fribourg que le
Palais fédéral est résolu à barrer le
développement de l'industrie pétrolière
cantonale et à rendre caducs les arran-
gements pris avec la d'Arcy S.A., qui a
son domicile à Fribourg depuis 1952.
On accuse la SEAG, société de la Suisse
orientale pour l'exploitation des pétro-
les, et la Swiss-Petrol, holding fondée
depuis peu, au capital d'un m i l l i o n , de
faire pression sur le Conseil fédéral.

Du point de vue réaliste, on fait
observer : 1. que le Plateau fribour-
geois, légèrement ondulé et constitué
par du flysch et de la molasse, est
semblable, dans ses structures profon-
des, à d'autres régions où la décou-
verte du pétrol e a été abondante; 2.
que des géologues spécialisés dans la
prospection estiment à 50 % les chan-
ces d'y trouver des hydrocarbures ; 3.
que la somme de 22,5 millions que la
British-Petiroleum s'est engagée à dé-
penser est seule sufisante pour pousser
les recherches au point utile sans ris-
que de déconfiture; 4. que les intérêts
généraux du canton et de k Confédé-
ration sont nettement couverts par le
oontrat passé avec les sociétés étrangè-
res et la Société fribourgeoise des in-
térêts miniers ; 5. qu 'il y a maintenant
treize mois que l'afaire est devant le*
instances fédérales.

La question du pétrole

(C.P.S.). Durant le premier semestre
1959, la production de lait (commer-
cial) a at teint  le record de 11,2 mil-
lions de quintaux, contre 10,8 millions
de quintaux au cours des six pre-
miers mois de 1958. L'augmentation est
de 3,4 % ;  elle est même de 9,9% ,  si
on prend pour base la moyenne de
production des années 1954/1958.

Pour le mois de juin , les livraisons
de lait se sont élevées — selon les
estimations provisoires de l'Union
suisse des paysans — à 2,17 millions
de quintaux contre 2,04 millions en
juin 1958, soit une augmentation de
6,6 % ; l'augmentation est de 8,7 % par
rapport à la moyenne des années 1954/
1958 (avec les deux « fortes » années
1957/ 1958) et de 10,8% par rapport
à la moyenne des années « normales »
1954/1956.

De tel s chiffres illustrent — mieux
que tout commentaire — l'urgence de
mesures propres à enrayer une produc-
tion qui a déjà dépassé les limites de
la surproduction.

Dans l'attente
de mesures énergiques

La surproduction laitière
continue !

CON FÉDÉRATION

BERNE. — La commission dru Con-
seil des Etats désignée pour examiner
le message du Conseil fédéral concer-
nant l'utilisation de la part des droits
de douane sur les carburants pour la
construction des routes a tenu une
séance à Berne en présence de M. Et-
ter, conseiller fédéral. Contrairement à
la proposition du Conseil fédéra l, la
commission a décidé de stabiliser à 20
millions de francs les subventions sup-
plémentaires pour les dépenses routiè-
res aux cantons qui ont besoin d'une
compensation financière. En outre, la
commission demande que cette décision
soit limitée à cinq ans.

Les droits sur les carburants
et le financement des routes
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CHRONIQUE RÉGIONALE

TRAVERS
Les cadets de Neuchâtel

sont partis

(c) Dans le vallon de Roumalllard sur
le Sapelet. l'Union cadette, au terme de
son séjour, a offert un feu de camp.
Jeune, vivant, aux productions mimées
et chantées fort réussies et renouvelées,
conduites par les chefs Perrln et Sauser.
Deux gros cars de Neuchâtel avalent
amené les parents et des amis pour le
souper en plein air. La soirée , de toute
beauté, douce et agréable à l'altitude de
1300 m., a été encadrée du salut frater-
nel du pasteur Roulet et d'un message
religieux du pasteur Méan de Neuchâtel.

Travaux publics bienvenus
(c) Les abords du temp le ont été as-
phaltés et sont ainsi d'un accès plus
aisé; ceux de l'Eglise viennent  aussi
d'être bitumés par les services com-
munaux.  Les usagers de la route du
Haut-de-la-Côte - Banderette ont la
joie de voir ces jours travailler les
cantonniers.

Ta Jeune Eglise en course
(c) Elle se résume en un mot : réussite
totale, grâce au temps de toute beauté
tant sur le lac de Thoune qu 'à Wen-
gen et à Grindelwald par la Scheldegg.
L'humeur était excellente, la vue splen-
dide , l'organisation bonne et l'atmosphère
cordiale. Ceux de la Jeune Eglise sont
rentrés enchantés de leur course 1959.

Tout vient à point...
(c) Ouf ! le voilà enf in-  d iminué cet
immense tas de blocs de rochers et de
cailloux encombrant  le j a rd in  public,
rue Miéville, depuis 2 ans... et malgré
les réc lamat ions  des autori tés commu-
nales. L'Etat a e n f i n  retiré les pierres,
la place est presque nette !

FLEURIER
Chez les tireurs

(c) La société de tir au petit calibre
« L'Arbalète », de Fleurier, s'est rendue à
Moutier pour participer au tir cantonal
bernois au petit calibre.

Les tireurs du Vallon s'y sont distin-
gués et ont remporté de nombreux suc-
cès.

Voici quelques résultats extraits du
palmarès :

Au concours d'équipes « L'Arbalète »
obtient le 18me rang (2me romand) avec
la moyenne de 54,767 points.

Au concours de groupe, « Creux-du-
Van » a obtenu 271 p. contre 260 au
groupe « Chasseron ».

VAIt'DC'TBAVCRS
AVE>C11ES

Au Conseil communal
(spl Le Conseil communal d 'AYeacht*
tenu séance, sous la présidence d» uThéophile Tschachtli. Au cours de c_ tséance, le Conseil a décidé d'abandoiS"
le droit de préemption sur PtaunSS
vendu 11 y a 12 ans à M. Henri Clu3au Bey, et la Municipalité a été s^frrisée à liquider au mieux la question Anouveau clos d'équarrissage avec uj
communes du district. *

Après avoir entendu un rapport tav»rable de M. Fernand Gutknecht , le (v?"
seil a ratifié la vente de 1700 tnjtjr»
carrés en bordure du haras fédéral, rj ?
celle qui permettra de maintenir \mizone boisée le long de la vieille Brove

M. Frantz Pradervand rapporta ensuit,
sur la question de l'échange de terrltos
entre les communes d'Avenches, DOMJdier et Oleyres. Tout en recommandi».'
au Conseil d'approuver le préavis j ,
l'exécutif, la commission est d'avis q^le crédit nécessaire ne devra être ace».
dé que lorsque les frais auront été év».
lues d'une façon plus précise. Le ConM
se rangea à ce point de vue.

M. Charles Chuard. présldent-rappot.
teur de la commission de gestion, [
donné connaissance des observations c
vœux, auxquels le syndic Ravussln rt.
pondit immédiatement. La gestion po^
l'année 1958 fut  admise à l'unanimité,
les comptes ayant été reconnus lors &
la séance précédente.

Le syndic donna encore connalssajn
de deux objets actuellement à l'étudi,
soit l'élargissement- du carrefour près di
la laiterie et le drainage des marais t*.
mandé par la Sucrerie d'Aarberg, locs.
taire des terrains.

En fin de séance, le Conseil a réponse
une proposition d'augmenter de dt\a
membres la commission chargée d'étu.
dier le problème des écoles, et cela aprii
une longue discussion .

VHU» W W B l̂

(sp) Les paroissiens et paroissiennes dt
Combremont, Chêne-Pâquier et Ohavan.
nes-le-Chêne ee sont rencontrés, selon
la coutume, dans la forêt du Champ.
Rond . M. Bezençon, missionnaire au Le»,
souto, entretint l'auditoire des difficulté!
des Eglises en Afrique du Sud et de li
mission en face du nationalisme. C'est
M. Jean Stooss, pasteur, qui présida 11
première partie, tandis que M. Henri
Piguet , pasteur à Chêne-Pâquler, pré.
sentait l'orateur. Une belle allocution dt
M. Bernard-André Gillléron, pasteur à
Chavannes-le-Chêne, mit tin terme à
cette rencontre.
IMMIWnKMfWMMM-W-MMIMMMN-WMMi

COMBREiHO-V'T-LE-GRAND
Rencontre du Champ-Rond

Congrès
des témoins de Jéhovah

à i>Iontreux
A l'exemple des premiers chrétiens,

20 personnes adultes furent  baptisées
dernièrement à la plage du château de
Chillon, à l'occasion du congrès des
témoins de Jéhovah de Suisse roman,
de. Environ 70 délégués de Neuchâtel
assistèrent à cette assemblée régionale.

Dans le discours très remarqué : « la
sagesse pratique à l'âge de 1 espace »,
l'orateur démontra combien vaine est
la sagesse humaine, malgré les nom-
breux progrès de la science. En revan-
che, la « sagesse pratique » émanant
de Dieu est la seule utile et indispen-
sable en ce temps de crainte. Elle seu-
le assurera la vie et le bonheur dans
le monde nouveau de Jéhovah.

Lors de la conférence publique sur
le thème « Quand Dieu annoncera la
paix à toutes les nations », M. R.
Phili ppin mit en évidence le fait que
la paix ne viendra pas par les efforts
des hommes, mais par le royaume de
Dieu dont le temps de règne sur toute
la terre est venu.

A l'Alliance évangél ique suisse
(S.P.P.) L'Assemblée générale des dé-
légués de la branche suisse de l'Allian-
ce évangélique vient d'avoir lieu à
Langenthal. Cette alliance, plus que
centenaire, groupe des chrétiens des
diverses Eglises évangéliques de notre
pays. Quatre-vingts délégués environ
représentaient trente-neuf sections,
dont six de Suisse romande.

L'ordre du jour comprenait entre
autres objets le renouvellement du
comité et la question de la Semaine
universelle de prière de janvier. C'est
le pasteur W. Wagen , de Thalwil, qui
remplace à la présidence le pasteur
Tr. Huber, démissionnaire. Les sections
seront encore consultées à propos de
la semaine de prières, dont le comité
anglais de l'Alliance évangélique de-
mande le déplacement à la semaine
qui précède la Pentecôte. Cependant,
on put déjà constater que la majorité
des délégués était d'avi s de maintenir
cette manifestation au début de jan-
vier.

A la suite de la proposition du dé-
légué de la section de Zurich, l'Allian-
ce évangélique fera appel , pour l'an
prochain, au prédicateur Billy Graham,
dont la très courte campagne à Zu-
rich et à Genève, il y a deux ans, a
porté des fruits nombreux.

Rôssli-Filtre, la sensationelle
cigarette sans papier,

la première en Europe!
Le papier habituel est remplacé par une

très mince feuille
de tabacs naturels laminés.

La cigarette s'en trouve sensiblement

améliorée et inoffensive.
Essayez la nouvelle cigarette Rôssli

sans papier!

s —>

Spécialités i

Scompis è 1'hn<_loin-VB
Filets do sole Parisienne
Tournedos ExoeWeoc»

\ M



Les meubles Pfister
sont si avantageux !

> Ce petit aperçu de notre intéressante exposition l
'¦', spéciale

«L'appartement rêvé!»
vous prouve qu'il vaut la peine, avant de vous dé-

f cider à un achat , d'examiner le choix de Pfister-
,; Ameublements S. A. Pfister-Ameublements S. A. est

synonyme de qualité et prix avantageux! Profitez-
en!

: I 11 y 11 f-" **~ — ) _ i

, TOul le plus beau et le plus avantageux vaisselier
de sa classe de prix, très spacieux, 2 tiroirs à cou- j
verts et vitrine en verre anti que ESCS#>seulement OOV « ™

\: Autres modèles à partir de Fr 225 —, 360.— Jus-
(,j_-,. qu'à 985.— <>,

\ Salon-salle è manger complet TDDI, y compris table \
¦i à rallonges , 4 chaises et divan-couch

7 pièces, seulement 1180.—

RI01 un dressoir deux corps, apprécié, agencement
pratique, en noyer ovramide/bois BBgÉ#%
dur seulement ^9*9\Jn m

Faites votre choix parmi 250 dressoirs de qualité! ;;

^ 
Salon-jalle à manger RIGI, y compris table à rai- j

lt- longes, 4 chaises et divan-couch
7 pièces, seulement 1230.—

. BSCh-Bl le vaisselier idéal pour l'amateur de lignes
! nouvelles. Exécution en noyer de fil/tola, 210 cm,
l avec tiroirs intérieurs supplémen- mWÊEk\g%

taires seulement tr 99*t^m m

Autres dressoirs modernes à partir de 320.—,
t 490.—, 580.— jusqu'à 985.—.
î- Salon-salle à manger comp let BACHTEL, avec table
' à rallonges, 4 chaises et divan-couch

7 pièces, seulement 1390.—

U EtZBl un magnifique modèle exclusif Pfister en
beau noyer de fil choisi/hêtre, 228 cm, luxueux

,, agencement intérieur mmk m9m*t
seulement CP __r *̂ ¦ 

¦

Chez Pfister-Ameublements S. A., vous trouvez ce
;• que vous cherchez, dans tous les styles et toutes
j les gammes de prixl

Salon-salle à manger ETZEL, avec table à rallonges,
4 chaises et divan-couch 7 pièces, seulement 1490.—

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

\ garde-meubles gratuit. Echange de mobiliers usa- i
i> gés. En souscrivant à notre «Plan d'achat» sérieux
I et à l'avant-garde du progrès social, il vous est

j possible de réaliser une économie pouvant s'élever
H jusqu'à 20 °/o! — En outre, service-entretien Pfister
| apprécié. — Remboursement du billet CFF ou plein

[. d'essence gratuit pour tout achat dès Fr. 500.—.

|H_______Rfl__________ ;' . ________¦_.

Neuchâtel. Terreaux 7 — (038) 5 7914

¦ A A l i n n  II à expédier à Pfister Ameublements ¦
Il II I lll S A , service-clientèle . Terreaux 7,1

!. 1.1 irSIli Neuchâ|e| ¦ ¦
i ,UUU| W II Envoyez mol , graluilemonl el sans _
J '} engagement , votre grand catalogue I

, _ ¦ en couleurs contenant vos offres les '
plus récentes et les plus avanta

,_«._ S geuses. t ' II "I j

la m'Intéresse à l'achat de: :

. 1 Nom/Prénom: I

I 

Rue/No- I ;

localité: 29 "

¦̂¦¦¦ n_____________________ra___-_B_____B______î

NOUS CHERCHONS

AIDE -MAGASINIER
pour notre département de pièces de rechange pour bicyclettes, vélomoteairs

et motocyclettes.

Entrée : au plus tôt.

La connaissance des langues française et allemande est nécessaire.
Il sera donné la possibilité à un jeune homme actif de se mettre au courant

• de la branche et d'occuper, d'ici 2 ou 3 ans, la place de chef magasinier.

Les offres, avec soumission de certificats et photo, sont à adresser à la
Direction de CONDOR S.A., Courfaivre. Tél. (066) 3 71 71.

2QQ(SOQeOQQQQOOOQOQO (̂

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs st

l ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue du Concert , à Neuchfttel

ne venait à leur secours en leur livrant rap idement

LES CARTES OE CONVOCATION • PROGRAMME!:
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

OOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOC^

^2_ï_î ^^ _̂_ ^̂______^^________/^^^B^_____________ ^^^^(""̂ hl̂ ^̂  ̂
^^¦f̂ ^^B i ¦¦,
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Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche

propagandiste - décorateur
pas&édamit urne bonne formation et s'imbéresisan/t à l'activité publicitaire.
Seoteur die travail: Suisse romande et régions limitrophes dies cantons alémaniques.
Les candidats de 25 à 40 ams, de langue miatermelle française, possédant de

. bonnes connaissances die Faillemamd, qui désireraient travailler de manière
indépendante pour une entreprise dont les produits ont une renommée mon-
diale, sont priés de faire offres mamiuiscriles avec ouirricutan vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres S. A. 65038 Z.

Annonces-Suisses S.A., Zurich 23.

Très importante fabrique d'articles de marque en Suisse alémanique cherche
pour son service de publicité

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
%

de langue maternelle française ayant de bonnes connaissances d'allemand
pour traductions allemand - français $

CORRESPONDANCE
RÉDACTION DE TEXTES l

Le choix sera donné à une canditate consciencieuse, expérimentée ef possé-
dant une bonne formation commerciale.

Nous offrons : — semaine de 5 jours _ ¦

— conditions de travail très agréables X
— caisse de retraite

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, etc., sous chiffres
P 44464 Z à Publici tas, Zurich 1.

«̂ggggggggg gi¦ggggg Éggggggggg ^

___F _________fejHH___&__ W__¦ __________ Ë3-Sfin______. u
__«___HS-: : __9tSfe-____.

SENSATIONNELS
(Autorisation officielle)

' PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

" ¦

Profitez de ces occasions
exceptionnelles

B I E D E R M A N N
m Rue du Bassin Neuchâtel S

 ̂ __ •

Stores Schenker offrent
les solutions les plus ra-
tionnelles, tant sur le
plan esthétique que sur
le plan pratique, à l'ins-
tallation de stores en tissu
ef de stores à lamelles

Emile SCHENKER S.A.
SCHÔNENWERD Tél. 064 - 313 52
NEUCHATEL, 53, Charmettes, tél. 038-8 14 81

w^̂ jjl̂ ^̂ j™^̂ ^̂ w^M|̂ M^̂ ^«jjp^̂ ĵMB^B^M^̂ ^H _̂ _̂_______________ -_ra_6SM

'*;- i/. WVHHM # J E I M B ?Kv __-/ / -___/ _____?
m^ÊmWÊîm 11 111 r*! ry L r7 flv-i

_̂_______¦¦__ M_H______ n_____________________ ilM-M._H

Nouveau : Jus de pommes naturel (non filtré)

Jus de pommes SUR GRAUE CH, doux
(pommes raisins)

Vente par les maisons d'eaux minérales ef d'alimentation

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous & nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39,28.

i Madame René VUILLEUMIER
et sa petite Jocelyne

-i Monsieur et Madame
Henri VUILLEUMIER et leur fille Janine

et les familles aillées, expriment leur recon-
naissance émue à toutes les personnes qui,

I

par leur présence et leurs témoignages de
sympathie, leur ont apporté un précieux
réconfort en ces jours de grande sépara- ;
tlon.

Neuchfttel , le 25 Juillet 1959. ,

lammmmimmmamium n ¦___¦¦ .
! Profondément touchés par la sympathie

qtU leur a été témoignée dans leur grand g
deuil,

Monsieur et Madame
J.-P. HUMBERT-DORSAZ et famille

prient tous ceux qui ont pris part à leur
épreuve de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Neuchâtel , Beauregard lfi , et Liddes (Va-
lais), le 24 juillet 1959. ''

mmsinmnmmwwMi^ ,̂,iiA i t̂imamma^^—miamgM

i Madame Albert ROSCHI-JACOT
Monsieur et Madame

Marcel ROSCHI-MONET et familles

infiniment touchés par l«s nombreuses
marques de sympathie reçues en ces Jours
de pénible séparation, expriment leur sln-
Cère reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs beaux envois
de fleurs ou par les automobiles mises à
leur disposition , ont pris part à leur deuil.

Ceci a contribué à adoucir leur grande
douleur. Merci.

Colombier, le 25 Juillet 1959.

Serruriers - tôliers
Ferblantiers d'atelier
sont demandés. Places stables , se-
maine de 5 jours. Usine Decker S.A.,
Neuchâtel.

Suisse allemand de 23 i
ans,

technicien
radio et T. V.

actif , cherche place dans
commerce, de préférence
région des lacs Léman
ou de Neuchâtel ( travail
varié). — Offres sous
chiffres OFA 7165 Lz à
Orell Ptissll - Annonces,
Lucerne.

Fabricfue d'étiquettes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

conducteur
bien au courant de la fabrication
d'étiquettes en relief. Place stable
et bien rétribuée pouir personne
capable. — Adresser offres écrites
à O. U. 8452 au bureau de la

Feuille d'avis.

Le café -bar jp '" ' IRfl ¦ v* demande

JEUNES FILLES
pour le service. Entrée immédiiate ou à
con/venir. Se présenter ou faire offres avec
photos au Café-Bar 21, faubourg dm Lac 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88.

On engagerait

MAÇONS - :
3.1

qualifiés. — Entreprise C. Biaggi,
39, Ecluse, Neuchâtel. Tél. 5 51 63.

On demande
Jeune personne pour
s'occuper de 3 enfants
de 8, 6 et 3 ans, quel-
ques heures par Jour , du
27 juillet au 8 août. —
Mme E. Blanc-Wlrthlln,
rue Desor 3, Neuchâtel.
Tél. 5 27 61, pendant les
heures des repas.

Tôlier en carrosserie
cherche place. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à E. J. 8441 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre

jeune fille
de confiance, sachant
cuisiner. — Adresser of-
fres et certificats à Mme
Max Petitpierre, Port-
Roulant 3a. Tél. 5 14 34.

PEINTRE
serait engagé tout de
suite. Place stable.

S'adresser à l'entrepri-
se S. Vuille, Boudry. Tél.
6 44 14.

On cherche une

cuisinière
capabe, pour un rem-
placement d'un mois.

Demander l'adresse du
No 8418 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
V I E U X  BIJOUX

BRILLANTS
A R G E N T E R I E

A N C I E N N E
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Homme marié, dans la
quarantaine, de toute
moralité, possédant au-
to, désirant changer de
situation, cherche pour
le 1er septembre place de

représentant
en vins, ou denrées co-
loniales, ou éventuelle-
ment produits intéres-
sant l'agriculture. Paire
offres détaillées avec
conditions d'engagement
sous chiffres V. C. 8458
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agnès Langer
gymnastique médicale,

massages
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 5 28 38

entre 12 h. 30 et 13 h. 30

Dr Gretillat
ABSENT

jusqu 'au 31 août

Jeune homme
diplômé d'une école
d'agriculture, ayant per-
mis pour automobile et
sachant conduire le trac-
teur, cherche place chez
un agriculteur, comme
aide du patron. Entrée
Immédiate, salaire selon
entente. Adresser offres
écrites à U. B. 8457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

ayant travaillé comme
Infirmière cherche place
chez médecin ou den-
tiste pour septembre. —
Adresser offres écrites à
F. K. 8442 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & repren-
dre commerce

d'alimentation
paiement comptant. —
Faire offres écrites sous
chiffres H. M. 8444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche è. acheter

POUSSETTE
d'occasion en bon état.
Tél. 5 80 58.

CHALET
démontable serait ache-
té. — Adresser offres
écrites à N. T. 8451 au
bureau de la Feuille
d'avis.

R. Sandoz
Dr en chiropratique

ABSENT
jusqu'au 16 août

A L O U E R

VITRINE D'EXPOSITION
installée sur le côté nord du bâtiment de l'Hôtel
des ¦ postes, à Neuchâtel. — S'adresser à la direc-
tion des postes, 1er étage, No 12, ou tél. 036-
2 12 21.

I niAlinO ACC0RDAGES . RÉPARATIONS, || f IANMN POLISSAGES , LOCATIONS ,
| ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I;
[1 auprès du spécialiste ;,
il Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  f
H CORCELLES - Tél. 8 32 50 f
';.;' 40 ans de pratique £¦

—̂u_mnj.-.'!¦¦¦¦ ¦ .mm IIWMI IIÎ

Madame James GALLAND et sa famillle
profondément touchées des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

<; Auvernier , Juillet 1959.

^ r̂)(L, Ie conseil de Combe-Varin :

m \rwki Encaver son charbon l'été
l-v >Lf  et ne plus s'en inquiéter t

^>£ (75 814  45
^^ V 6 40 70



SUR LES TRACES DU G É N É R A L  HANNIBAL

D 'un collaborateur neuchàtelois
actuellement en séjour en Savoie :

« Jumbo », l'éléphant, est parti
dimanche du fort de Montmélian
pour tenter de gagner l'Italie en
suivant les traces du célèbre général
carthaginois Hamn ibal .

Cet événement , qui tient plus
^ 
du

fait divers que de l'histoire ou même
de la compétition sportive pure et
simple, a pour le moins le mérite,
en cette période estivale canicu-
laire , d'apporter un élément de
distraction dont se fon t largement
écho les journaux de France et de
Navarre.

Actuellement en séjour en Savoie,
d'où vient de partir la célèbre expé-
dition rééditée à une toute petite
échelle, nous avons glané dans la
presse régionale d'intéressante et
amusants renseignements que nous
nous proposons de soumettre à l'ap-
préciation de nos lecteurs dans
l'espoir qu'ils leur apporteront la
diversion qu'ils recherchent parmi
les nouvelles politiques peu diver-
tissantes de l'heure présente.

A trois kilomètres à l'heure
Depuis dimanche passé, Mme

Jumbo, éléphant e historique, âgée
de onze ans et pesant trois tonnes,
fil e en direction des Alpes sur les
traces d'Hannibal à la vitesse de
troi s kilomètres à l'heure.

C'est samedi 19 juillet qu 'arriva
par chemin die fer, à Montmélian,
coquette cité savoyarde, Jumbo, fra -
gile animal qui s'envoie journelle-
ment derrière la trompe quelque
cent kilos die n ourriture et deux
cents litres de liquide.

Sur l'aire d'arrivée figura ient tous

« Jumbo »
dans un bassin public...

Le départ eut lieu donc lundi.
L'animal souffrit  de la chaleur, cela
se conçoit , au cours de la première
étape. Lorsqu 'il en eut assez , il prit
l ' init iative des opérations et se roula
dans l'herbe sous l'œil amusé des
enfants en vacances.

« Jumbo » dormit sa première nuit ,
dans la douceur du soir , sous un toit
de grange , ayant à ses côtés les cinq
membres de l'expédition britannique
qui couchèrent sous la tente. Il fal-
lut passer une chaîne aux pieds de
l'élép hante et l'attacher à un pilier ,
car ranimai a horreur de la toile de
tente , ce qui explique , dit-on , qu 'il
ait manqué sa vocation.

Mme « Jumbo » n 'a pas encore
chaussé les brodequins que lui a
offerts une société anglaise pour la
protection des animaux. Elle a pour-
tant souffert des pieds se posant

les officiels français, anglais et ita-
liens, sans oublier l'honorable vété-
rinaire en chef chargé de veiller
sur . la précieuse santé de Jumbo.

Trois muletiers barbus attendaient
eux aussi, de même que la camion-
nette de l'expédition , ainsi que celle
des sapeurs-pompiers !

l_a fanfare exécut a successivement
l 'hymne anglais , l'hymne italien et
la « Marseillaise », puis la caravane
prit le chemin du fort de Montmé-
lian dans la cour duquel le jeune
historien anglais Jon e Hoyte exposa
devant les journalistes les raisons
qui l'avaient amené à choisir l 'iti-
n éraire supposé être celui que suivit
Hannibal il y a vingt et un siècles.

lourdement sur le goudron brûlantMercredi soir , elle at teignit  Aiguë!belle où la populat ion lui offrit unbain dans le bassin public de la f on,taine muninipale. Le soir , elle s'en]dormit après avoir mangé une caissede poires et suçoté des carottes.
... f a i t  peur aux chiens

Pour l ' instant , « Jumbo » prend
tout à la légère. Elle fai t  peur auxchiens qui filent la queue entre les
jambes et aux chevaux qui ruent sur
son passage.

Au tournant  des chemins , des an.
tomobilistes se trouvent nez à nés
avec son arrière-train impression,
nant , tandis que sa trompe battant
la mesure donne le rythme à l'allure.

Dans chaque village l'attendent
patiemment , avec la police mobilisée
pour la circonstance , enfants et adiil.
tes qui n 'ont jamais été au cirque
et qui n 'ont jamais vu d'autres élé-
phants que « Babar» .

A l'étape de Chamonix , «Jumbo >
a joué de l'harmonica avec sa
trompe et elle a dansé. A signaler
qu 'elle ne travaille que quarante
heures par semaine , car elle est syn-
diquée. La Société protectrice des
animaux lui a d'ailleurs interdit  de
faire plus de huit  heures de marche
par jour . C'est pourquoi, en fin de
semaine , elle observera le repos do-
minical avant l'ascension du col du
Clapier.

Quel roi Hannibal
a - l - i l  f ranchi  ?

En a t tendant  que « Jumbo » ait
terminé sa course , é tudions un peu
l'histoire et, avec notre confrère
« Dauphine », cherchons ce passage
des Alpes par lequel passa Hannibal,

Peu de questions historiques ont
suscité plus de discussions que ce
franchissement des Alpes , en l'an
218 avant Jésus-Christ , par les quel-
que 20.000 fantassins , 3000 cavalier s
et 40 éléphants d'Hannibal.  Depuis
plus d'un siècle, plus de trois cents
livres et articles de revues ont été
écrits sur ce sujet.

Le premier point en discussion
concerne le passage du Rhône. En
effet , on ne sait pas exactement i
quel endroit du fleuve Hannibal fit
traverser ses troupes venues de Tu-
nisie à travers l'Espagne. Plus de
dix points ont été proposés. Deux
d'entre eux ret iennent l'a t tent ion |
l'île Saint-Georges , en face de Mor-
nas, et l'autre au nord de Valence ,
au confluent du Rhône et de l'Isère,

Deuxième difficulté : quelle voie
suivit Hannibal dans sa marche
d approche a travers des montagnes
d'accès et de pénétration di fficiles
et pour tout dire inabordables ? Ici
encore deux hypothèses : Hannibal ,
disent les uns , a remonté la vallée
de l'Isère jusqu 'à Montmélian , puis
s'est engagé dans la Maurienne .  Han-
nibal , affirment les autres , a re-
monté la vallée de la Drôme, fran-
chi le col de Cabre, puis il s'est en»
gagé dans la vallée de la Duranca

Nous voici au pied des cols fron«
tière. Quel est celui qu 'ont emprunté
les éléphants ? Les uns t iennent  pour
les cols du nord : Mont-Cenis , Petit-
Saint-Bernard , Clapier ; les autres
pour les cols du sud : Larche , Mary,
Croix. Rares sont en effet les cols
des Alpes où l'on ne découvre pas
la vallée du Pô. C'est là un argu-
ment que les historiens ont tourné
et retourné bien des fois.

Peut-être l'expédition de Mme
« Jumbo » permettra-t-elle d'apporter
des clartés nouvelles sur ce qu'on
considère comme étant le mystère
des Carthaginois.

A. S.

A trois kilomètres à I heure, «Jumbo »
poursuit son voyage sur le goudron brûlant

Les desseins de Nixon
et de Khrouchtchev

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

Au fait , pourquoi Nixon tenait-il
tellement à se rendre en URSS ? Par
curiosité touristique ? Certainement pas,
puisque l'itinéraire dont il rêvait fut
sensiblement modifié par les autorités
moscovites. Par désir de « servir la
paix », comme on dit , et de s'essayer
à la diplomatie ambulante chère au
regretté Dulles ? Mais Nixon n 'est pas
Dulles et, de plus, les Etats-Unis dis-
posent d'un ambassadeur à Moscou
dont on se demande finalement à quoi
il sert. Il est en tous les cas clair que
le vice-président ne se rend pas chez
les Soviets seulement pour y ouvrir
l'exposition américaine : ladite expo-
sition, qui ne changera absolument rien
aux ambitions mondiales des Soviets,
et que le peuple russe aura oubliée
dans un mois, ne sert que de prétexte.
Il a été dit, et il faut le répéter , que
les échanges culturels avec l'Union so-
viétique ne sont qu 'une insupportable
fourberie destinée à endormir la vigi-
lance occidentale.

D'un point de vue tout personnel,
Nixon veut, en allant à Moscou, affir-
mer sa carrure et son prestige en vue de
l'élection présidentielle de 1960. De
même qu 'un écrivain et un poète, pour
atteindre une notoriété internationale,
doivent s'imposer à Paris, et de même
qu 'une vedette de cinéma, pour être
admirée de Vancouver à Bankok , doit
au moins avoir figuré une fois dans
une super-production hollywoodienne en
couleurs et en cinémascope, de même
il semble aujourd'hu i, et avec les sin-
gulières moeurs démocratiques carac-
térisant notre époque, que pour gagna-
une élection, pour plaire aux foules
ahuries, la nécessité oblige d'aller à
Moscou et d'être au moins une fois
reçu par celui qui a dit aux Occi-
dentaux : « Nous vous enterrerons. »
Mais Nixon , ambitieux pressé et vo-
lontiers opportuniste , se contente de
penser que la bénédiction moscovite,
avec tout ce qu 'elle comportera de
tam-tam publicitaire , lui assurera une

excellente avance sur son rival Rocke-
feller , l'obstacle numéro un lors de la
première manche de l'année présidentiel-
le de 1 960.

En revanche, pourquoi Khroucht-
chev, en le recevant , avantagerait-il les
positions de Nixon ? Somme toute ,
pour les Soviets, il vaudrai t infiniment
mieux que le successeur futur d'Eisen-
hower soit un Rockefeller , un Steven-
son, un Humphrey ou un Kennedy,
tous hommes de gauche plus ou moins
acquis à l'esprit de la « coexistence pa-
cifique ». Mais le dictateur soviétique
sait qu 'en démocratie et en suffrage
universel aucune élection n'est parfai-
tement sûre et qu 'en conséquence Nixon
peut encore glisser sur une pelure de
banane. D'autre part , la visite de Ni-
xon lui est infiniment précieuse : elle
lui apporte une sorte de respectabilité
qui lui a toujours fait défaut ; elle
lui permet de consolider ses positions
intérieures et de dire aux peuples pri-
sonniers de l'univers concentrationnaire
soviétique : « Vous voyez bien que
toute résistance est inutile , puisque Ni-
xon lui-même, l'anticommuniste, l'ancien
maccarthyiste, vient à son tour me
rendre visite ! »

Est-on en train de trahir
la mémoire de Dulles ?

Par ailleurs il est de notoriété pu-
blique de Khrouchtchev utilisera la
visite de Nixon afin de promouvoir
une idée qui lui est très chère : se ren-
dre aux Etats-Unis et avoir avec Ei-
senhower une conférence en tête à
tête. A ce sujet il faut bien admettre
que la résistance américaine à un tel
projet s'est sensiblement réduite. Et le
« World-Telegram » de New-York se
demandait l'autre jour : « Après K
(Kozlov), va-t-on voir venir K
(Khrouchtchev) ? » Comme il était
facile de le prévoir , la mort de Dulles
a éliminé le principal obstacle à un
gigantesque marchandage américano-
soviétique sur le dos de l'Europe ; ou,
au moins, cette mort malheureuse a
ouver t la voie vers de nouvelles capi-
tulations. Il suffit de mesurer la mol-
lesse avec laquelle les Etats-Unis ont
réagi devant l'établissement d'une tête
de pont communiste à Cuba pour s'en
convaincre.

Quoi qu il en soit , la visite de
Khrouchtchev aux Etats-Unis se pré-
pare tout doucement. On constate en
ce moment , dans les milieux polit iques
de Washington , une nette diminution
de l'esprit de résistance au communis-
me. Si Dulles était opposé au voyage
de Nixon à Moscou , en revanche son
successeur Herter l' a approuvé entiè-
rement. Dulles était également hostile
à la nomination de Bohlen, qui fut
« conseiller » à Yalta , et qui n 'a jamais
reni é les accord s du même nom, à un
poste d'expert des questions soviéti-
ques au département d'Etat. Or, on
reparl e de désigner Bohlen à un tel
p o s t e .  L'hebdomadaire « Human
Events » écrit que , plus que jamais,
« les forces de l'apaisement sont à l'œu-
vre » sur les bords du Potomac. Est-il
nécessaire de rappeler que cet « apai-
sement » permit aux Soviets d'étendre
et de consolider leur dictature sur 850
millions d'être humains , soit le tiers de
la race humaine ?...

P. HOFSTETTER.

EFFET D'OPTIQUE
NO TR E CONTE

Jmj éT ALGRË ses cent , vingt ki-
M UÊ los (bien tassée), Célina

f y ^  Petit é ta i t  d' une  ex t rême
coquetterie. On la raillait
dans son entourage, mais

«lie n'y prenait garde. Toujours pa-
rée de robes extra-voyantes — ce qui
m'arrangeait rien — et de bijoux de
pacotille, elle dépensait une fortune
en fards de toutes sortes et se com-
plaisait pendant des heures à s'exa-
miner dans son miroir à l'heure de
sa toilette.

Comme elle était aussi exubérante
qu 'excentrique, Célina. Petit ne pou-
vait nulle part passer inaperçue.

Elle était de toutes les fêtes et de
toutes les réceptions ; elle s'intéres-
sait aux grandes premières théâ-
trales, aux courses de chevaux , et
s'affichait aux rangs d'honneur pour
la seule joie intime de faire valoir
son nouveau chapeau ou l'écla t
changeant de son regard cerné de
longs cils alourdis de rimmel . Mais
sa carrure monstrueuse et son obé-
sité ne manquaient jamais de sou-
lever une foule de-  commentaires
amusés sinon cruels. Parfois même,
des quolibets montaient à son
adresse. Célina Petit n 'en avait cure ,
car elle jugeait que seule la jalousie
incitait ses congénères à la critiquer.

Hubert Petit , son époux , dominé
par cette imposante créature , de-
vait partager ses caprices. Homme
insignifiant et effacé , il était aussi
maigre et t imide que sa « moitié »
étai t  volumineuse et. bavarde.

Vint l'ère des vacances . Célina
Petit , décréta que les bains rie mer
seraient salutaires à son te int .  En
réalité, l' achat  d' un nouveau deux-
pièces pour la plage mot ivai t  ce dé-
placement vers les rives ensoleillées
de la Méditerranée.

Le couple ent repr i t  donc le voyage ,
ce qui servit immédiatement ,  de pré-
texte à Célina Petit pour soigner
plus que de coutume sa beauté et sa
toilette vestimentaire. Si l' on peut

dire, car l'effet produit ne manqua
pas de faire jaser.

Décidément, Célina Petit serait
toujours une incomprise !

Pourtan t, le jour où, dans son hô-
tel, le garçon d'étage parut la relu-
quer d'un œil concupiscent, la très
grosse dame éprouva soudain une
vive émotion.

Il était bien , cet homme ! Râblé ,
souriant , empressé, l'œil chaud.

Célina Petit se garda de révéler
ec fait  à quiconque , mais redoubla
d'attention pour donner à son vi-
sage et à son regard le maximum
d'intensité. Il n'était pas de jour
sans que des frôlements significati fs
et des attitudes particulières la con-
vainquissent de son emprise crois-
sante sur ce garçon énamouré.

Pedro , pour le nommer, avait ef-
fectivement des attentions spéciales
pour son opulente cliente ; mais
était-ce bien d ans l'esprit que celle-
ci imaginait ? Certes non ! Car un
jour on put voir la très grosse Mme
Petit, rouge de honte et de confu -
sion, descendre quatre à quatre l'es-
calier, A une amie de rencontre qui
la crqisa _ da.ns .le salon , elle se confia,
haletante et courroucée :

— Je viens d'être la victime d'une
indiscrétion inqualifiable !

— Qu 'est-ce à dire , chère madame ?
L'amie arborait un sourire ironi-

niaue et moqueur.
Célina Petit chercha son second

souff le  pour exnlinuer :
— Je me trouvais dans ma cham-

bre et... riois-je vous dire que j 'avais
l'impression depuis quelque temps
nue le garçon d'étage étai t  amoureux
de moi ? Eh bien ! ce matin, alors
que j'étais nue , j' ai eu la net te  im-
pression qu 'il me regardait par le
trou de la serrure !

L'amie enveloppa d' un coup d'œil
circulaire les charmes... avantageux
de sa confidente, se pencha , pensive,
vers elle et murmura .

— Par le trou de la serru re ? C'est
tout de même formidable ce qu 'on
arrive à faire avec l'optique !...

Jean DAGUENEAU.

m ICAsiNO ai ĵi
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS

& 15 heures,
ouverture des salles de Jeux

à 17 h. 30 et 21 h. 30.
banque « A TOUT VA »

& 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 25 Juillet , dimanche 26 Juillet,
en matinée et en soirée

«•UN SOIR A PARIS »
avec la grande vedette

Léo MARJANE
et une pléiade d'artistes

Mardi 28 Juillet en soirée

Jean REYMOND
Jeudi 30 Juillet en soirée

DALIDA

Au Théâtre du Casino
Lundi 27 Juillet , à 17 heures,

le concertiste :

Eugène REUCHSEL
Mercredi 29 Juillet , à 21 heures

< L'Ecole des contribuables )
avec Renée SAINT-CYR

LE PREMIER MINISTRE NIPPON EST REPARTI DE LONDRES
SUR LA POINTE DES PIEDS

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

Après avoir fait une visite offi-
cielle de trois jours en Grande-
Bretagne, le premier ministre ja-
ponais est reparti comme il était
arrivé : sur la pointe des pieds.
Bien qu'il ne pèse que cinquante-
sept kilos, on aurait tort d'attribuer
cette orientale légèreté à son seul
poids. M. Kishi a pu constater —
comme le président Heuss en avait
déjà fait l'expérience en automne
dernier — que les Britanniques ont
la mémoire longue et qu 'ils ne sont
pas encore près d'oublier les souf-
frances de la dernière guerre. Si
habiles à cacher leur jeu , ils ne
dissimulent pourtant jamais leurs
sentiments, leur hôte fût-il un émi-
nent homme d'Etat étranger.

Mission de reconnaissance
et de bonne volonté

M. Kishi est depuis deux ans le
premier ministre itinérant du Japon.
Opportunist e, il n'est le chef de file
d'aucune faction. Ne jouissant d'au-
cune estime particulièrement excep-
tionnelle tant auprès de ses amis
politiques que de ses adversaires,
c'est justement cette qualité — car
pour lui c'en est une — qui lui per-
met de quitter sans crainte son pays
pour des périodes prolongées. Au
cours des deux années passées, il
a visité les Etats-Unis, le sud-est
asiatique et l'Australie. Dans ces
pays comme en Grande-Bretagne il
a accompli des missions de recon-
naissance et de bonne volonté, qu'il
entend au demeurant poursuivre
tout au long de son périple euro-
péen.

Il semble à raison ne se faire
aucune illusion sur les résultats tan-
gibles de cette mission. Membre du
cabinet du général Tojo pendant la
guerre — ce leader incontesté au-
quel en 1944 déjà il conseillait de
composer avec l'ennemi — il se pro-
pose essentiellement d'effacer les
traces que celle-ci a laissées dans
un certain nombre de pays. Si les
Américains ont été assez rapide-
ment enclins à passer l'éponge, les
Anglais demeurent plus longs à
la détente. C'est ce qui explique
que M. Kishi est passé quasi ina-
perçu à Londres, que la presse a
a peine relaté sa visite et que si elle
n 'a pas été surprise de la maigreur
de ses résultats, elle s'est en re-
vanche un peu étonnée que le
« premier > japonais n'ait pas fait
un geste. Car il ne suffit pas, pour
l'opinion anglaise, de faire amende
honorable. Il faut encore réparer.
Or, à lire le communiqué final des
entretiens anglo-japonais, la ques-
tion des réparations pour dommages
de guerre pourrait bien être ren-
voyée aux calendes grecques.

U importe cependant de relever
que mise à part la froideur de l'ac-
cueil réservé à M. Kishi, la saison
n 'est pas du tout propice aux visites
officielles. La session parlementaire
d'été qui doit se terminer au plus
tard le 31 juillet se meurt. Whitehall
parait avoir été victime de ce mal
contagieux qu 'est l'ennui. Il ne se
passe rien , personne ne s'intéresse
plus à la conférence de Genève. Les
ministres de Sa Majesté ne sont pas
encore partis en vacances, mais l'es-
prit de celles-ci a déjà envahi leur
bureau et contaminé leurs collabo-
rateurs. Dans les quotidiens londo-
niens qui paraissent toujours à nom-
bre de pages réduit , les panneaux
publicitaires des soldes rivalisent
d'astuce avec les commentaires de la
course aérienne « Marble Arch-Arc
de Triomp he» pour attirer le regard
du lecteur fatigué par une chaleur
excessive et prolongée. L'Angleterre
n 'honore pas cet été sa tradition
pluvieuse. Une fois n 'est pas coutu-
me, et gare à l'automne...

Il n'est donc nullement surpre-
nant que dans de telles circonstances
et en dépit des efforts publicitaires
déployés par l'ambassade du Japon
à Londres pour répandre l'image de
M. Kishi, sa visite n'ait pas dé-
frayé la chronique.

Rien ne presse
Au cours de ses trois jours sur

sol britannique , le « premier » ja-
ponais a rencontré M. Macmillan à
plusieurs reprises, il a dîné à sa ré-
sidence du 10, Downing Street , con-
versé avec le chancelier de l'Echi-
quier , M. Amory et avec les experts
anglais pour les affaires asiatiques.
U s'est efforcé, sans succès du moins
dans l'immédiat, d'obtenir de l'An-

M. Kishi, premier ministre japonais..

gleterre qu 'elle renonce à invoquer
l'article 35 de la convention du
GATT pour refuser l'octroi de la
clause de la nation la plus favorisée
au Japon. Pays au commerce expan-
sionniste , ce dernier se plaint des
difficultés qu 'il a , de ce fait , à écou-
ler ses produits au Royaume-Uni.

... a rencontre a plusieurs reprises
M. Macmillan à Londres.

Les interlocuteurs n 'ont pas réussi
à s'entendre pour que soit levée
cette barrière douanière.

Le communiqué final précise que
les deux gouvernements envisagent
la signature d'un accord commer-
cial. Aucune date limite n'a pourtant
été fixée, et pour cause. La négocia-
tion dudit accord dure maintenant
depuis plus de quatre ans et a
connu des hauts et des bas. Elle va
être reprise mais rien ne dit que
de nouvelles bases aient été jetées.
La Grande-Bretagne craint toujours
le dumping japonais et, pragmatique
avant tout, attend de voir les résul-
tats remportés par les mesures de
contrôle imposées par le Japon sur
ses exportations vers l'Australie.
Rien ne presse, disent les Anglais;
certainement , renchérissent les Japo-
nais en pensant le contraire.

La réparation
des dommages de guerre

Cela ne signifie pas que M. Kishi
soit venu ici comme quelqu'un qui
devait tout se faire pardonner et
s'humilierait jusqu 'à le reconnaître
à haute voix. Il a montré s'agissant
de la réparation des dommages
occasionnées aux personnes et biens
anglais en Chine par suite de la
guerre sino-japonaise, entre 1937 et
1941, qu'il n'était pas disposé à cé-
der par pure complaisance. Londres
pensait qu 'il emporterait un plan de
règlement de cette affaire litigieuse
dans ses bagages. Il a bien vite dû
déchanter. On estime à environ 1
million de livres les dommages de
guerre en question. Dans les milieux
généralement bien informés, on pen-
se que si une entente devait inter-
venir d'ici à quelques mois , elle
reposerait sur un chiffr e de 500.000
livres.

Les conventions culturelles cons-
tituent traditionnellement le menue
monnaie de toute visite officielle.
Là encore , MM. Macmillan et Kishi
sont restés sur leurs positions. Ils
n'ont donc pas signé une semblable
convention , mais, pour sauver la
face , convenu d'en négocier une dans
un avenir assez proche.

Cela dit , ils ont été unanimes à
reconnaître que leurs entretiens
avaient indéniablement servi la cau-
se des relations anglo-japonaises ,
clause de style qui satisfait chacun
et sa conscience en laissant tout le
monde sur sa faim.

A longue échéance il n 'est pas dit
que M. Kishi n 'aura pas gagné l'ami-
tié des Anglais. Dans l'immédiat ,
peut-être même dans un avenir un
peu plus nébuleux , il n'est en tout
cas pas parvenu à faire ouvrir leurs
frontières aux produits japonais.

Eric KISTLER.

la Grande-Bretagne continue à bouder le Japon
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Mes pieds ont vingt ans...
car soir «t matin j 'emploie Akiléine. cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon . Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c 'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration , les brûlures,
te gonflement , la fatigue , la macération des pieds. Akilétne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayât ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
GALLOR S.A.. Service lt Genève 18. OtCM .22.719.

« LE HÉROS
ET LE SOLDAT »

de G.-B. Shaw à Chillon
Mardi h 20 h . 45 en plein air.

On Joue par n'importe quel temps.
Location : Office du tourisme
de Montreux , tél. (021) 6 33 84



_M TZ -̂r-— 25 VII 59 »^———

" MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté & chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J de POURTALES, 26, parc Château

Banquet Genève, iél. (022 ) 32 74 13.
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Dans le cadre grandiose de Valère et Tourbillon tffiUSg

«SON ET L UMIE RE » !,SÊ
SION A LA LUMIÈRE DE SES ÉTOILES • H'

j Texte cfe Maurice Zermatten Musique de Georges Haenni '• 'iSB'

MA DELEINE RENA UD FRANÇOIS PÉRIER SERGE REGGIANl 'i&jSt
[ la  Troupe de Radio-Lausanne ^ f tj £ &
et l 'Orchestre de Chambre de Lausanne *¦*¦!$£§£

' Tous les soirs à 21 h. dès le 1er août 1959 < »yf f l t

tj Mf ë  ¦ Prix des Places; Fr. 3.— vJÊSt

Y'< _ * 'IMYV "- Renseignements et location : W$%Mt
WmWim ' Services iodùstriOt Sion Tél. (027) 228 51 Wlw
lll .̂ -'ilw Société de développement Sion Tél. (027) 228 98 SW&W
WJï;f \ f̂ } , Union valaisanne du Tourisme Sion Tél. (027) 2 21 02 \hWr.l

4jjfe&Mj^ :̂Y Service spécial de logement : Sion Tél. (027) 2 28 98 «31»**

Tii iri  VéLOS s» Nettoyages
Pour l-Boha* M A Ponçage¦ ¦ ¦ H _____ __¦ et la réparation Ba JlfOgC Imprégnation et
d'un vélo' ¦ • ^_Pi V«M glaçage de parqueta

». . ¦ , ¦ n ' ____ i ¦' ____?-¦' __E!l___ . Hôtels, restaurants,maître teinturier René Schenk S s T^=rInstallations sanitaires

517 51 rii'ri' ïsïsB TéL 5 60 50
Ihl- U _ _ U  JU R. BONZON Oassardes 18

Charpenterie -^WSé- i**?*-*' TïTï^Tr profitez de celle acquise S 3*1 QU

Menuiserie Radio-Melody Carl Donner & ,ils --. *— »w ww. .w BIMM|W "iwrewj y,. _ _ .  « chercher en voiture
ÎWnnilQt fràrOC L. Pomey Neuchâted ' ¦«•• ' ¦» •»• *•* pour vous présenterucuu|i |jci iierea TéI 527 22 _**__«at«" s ..'¦!_>_» ** aotee ĝ 1̂̂  <&<*«

_ , Mm _ . . .  vaux de serrurerie et TAPIS BENOIT
TA.™*

*.™., «JLT^t^K - «*Pf**»«* Voleta à Mail,efer 25Toi. 5 12 67 °ans votre re^lon rouleaux, sangle, corde Fermé le samedi

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance r j n nn v„„a LJ ,. f .. I„ ° , L in  nn Vous serez satisfait w r» ¦ _«¦* /•Bas de la rue du Pommier H 4/ llQ V C L O S
A .  . . .-» A w _ w ww en confiant votre linge au T ** >"' **. LUGON _ . f .
Maîtrise fédérale Jy$S> "eUfS Bt d OCCaSI On

AGENCE j M ,  SALON - LAVOIR TOUS prix

«SKODT W0Êm K Bornanil
«_> _\VS l/H ' "̂ ^« E U C H A T E l  P7 Poteaux 4 - Tél. 5 1617

RENÉ TANNER *&âSiL& MIFI P
Jime 93, la Coudre Tél. 5 51 31 répr^ûLd !̂.i

nes «* * 
*¦ 

" *¦
I_f% S3'ÎM €S _r*lW C VAf fS V Cire à Par«Iuets - Produits pour

«* V? ___ ___ _.!_ NT Jt_r JLvI i> a Vw nA l'entretien des fonds de tous genres
Dépôt et représentation : Laboratoire Aqulllon, rue du Seyon 36, NEUCHATEL , tél. 5 49 82

CAISSE D'É PARGNE
DE SAVAGNIER

Fermée pour cause de vacances
du 27 juillet au 8 août

TOUS NETTOYAGES
(Uns bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisinée.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis eur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

\ Déchets de coton et chiffons pour essayages
MATÉRIEL D'OCCASION
| NEUCHATEL F. BRUGÈRE
J ÉCLUSE 80 Tél. 51219

Habitants de Neuchâtel
Notre caisse-maladie vous informe

m qu 'elle pratique l'assurance-maladie aux
conditions prévue dans la loi neuchâte-
loise du 25 mars 1958 ;

f qu'elle met à votre disposition ses ser-
vices, avec un bureau ouvert en per-
manence.

Adressez-vous en toute confiance à

L'Avenir, caisse-maladie
AGENCE DE NEUCHATEL .

Me René Meylan, place Pury 4
Tél. 5 85 22

_̂
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Banque
de Crédit S. A.

.GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Homme, de 50 ans, de
la Suisse orientale, pro-
testant, 178 cm., présen-
tant bien, ayant place
stable d'alde-magaslnier,
cherche comme

compagne
gentille demolsele, soi-
gneuse, pas au-dessus
de 40 ans, Suissesse, si
possible parlant l'alle-
mand. Désire pour com-
mencer passer ses va-
cances avec elle à Neu-
châtel.. — Adresser of-
fres écrites à S. Z. 8455
au bureau de la Feuille
d'avis.

[ËÔI
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

F_p5i A |T#/ Eh T '  HT»»I ¦¦OBM_UL_k A~ LTSKY^K

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

Abbaye de Concise
25 et 26 juillet

Tirs - Bal - Vauquille

: 
» ""¦¦ " .

MONTET-CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
¦ ¦ Meringue Chantilly

.Ci'., 5
Toute autre spécialité sur commande

Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

/ \
| Genève - Chamonix %FS£

La Forclaz Départ en. 30
Passeport ou carte d'Identité Er. 26.-̂

T LUCERNE - AXENSTRASSE _, . ft <Dimanche
LE SUSTEN 26 juinet

INTERLAKEN *>. 26 
Dépari : 6 h. 30

GRUYÈRES ™7Xt
Tour du lac de la Gruyère ~, 10Départ : 13 h. 30 *r* **• 

LE SOLI AT DimancheLE aULIA I 26 jumet
(CREUX-DU-VAN) _. _

Départ 13 h. 30 *r- '•~~
Lundi 27. La Maison-Monsieur Fr. 6.— ;
Mardi 28. Chasserai Fr. 7.—
Mercredi 29. Grindelwald Fr. 16.—
Mercredi 29. Schynige-Platte Fr. 20.—
Mercredi 29. Evolène -

Les Haudères Fr. 25.—
Mercredi 29. Saut-du-Doubs Fr. 7.—
Jeudi 30. Le Soliat Fr. 7.—
Vendredi 31. Chalet Heimelig Fr. 5.—

Août
Dimanche 2. Saint-Luc -

Val d'Anniviers Fr. 26.—
Dimanche 2. Lès trois cols Fr. 28.50

Renseignements et Inscriptions :

twftijy^-
Neuchâtel — Tél. 5 82 82

EXCURSIONS L'ABEILLE
ROCHES-DE-MORON, uamedt 18 h. 30, 6 fr. i—.
BRUNIG, SEELISBERG, FURIGEN, LUCERNE^
lundi, 6 h. 15, 25 fr. — COTE-AUX-FÉES, MAU-
BORGET, m__rdl , 13 h. 30, 8 fr. 50. Ville, prise à

domicile. Tél. 5 4/7 54.

IlliSJW  ̂ i___y^ flyr^ ^
Départs : pi. de la Poste, Nenchâiel

™ LES TROIS COLS
^weredf GRIMSEL-FURKA-SUSTEÏÎ ' • j l
Fr 28 50 Départ : 5 heures

.« "S? Engeïberg-Trubsee
-Fr 27 — (avec téléphérique) f

Départ : 6 h. 15

KSt Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

?6lmfutCt LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures .

Lundi GRAND SOMMARTEL
27 Juillet_ _ La Brévine - la Sagne

j * '* Départ 13 h. 30 • . .'¦ J

Mard! CHAMONIJ T
-

28 jumet Co| de |a Forclaz
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport) .

28
Mjuuiet Salvan-les Marécottés

Fr. 20.^— Départ : 7 heures

Mardi LES BRENETS
28 Juillet * (SAUT-DU-DOUBS) • ; .

. Fr. T.— Départ : 13 h. 30 > • ; s

ïï wSk LES TROIS COLS
et chaque __ _ - __¦
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEÎ . !

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
~
K  ̂ BEATENBERG -Fp (avt~ NIEDERHO RN
télésiège) Départ : 7 heures

17A  COL DU KLAUSEN
_, _

n GLARIS - AXENSTRASSE .
P* Départ : 5 heures

3oJ Û COL DE LA FAUCILLE
GENÈVE (COINTRIN) -

Fr. 18.— Départ : 7 heures

ïi*m& Barrage de Mauvoisïn
w, »_¦ *__. FIONNAY - VAL DE BAGNESFr. 24.50 Départ ; 6 h. 15

sMunS Lac Bfeu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

« ALTDORF - RUTL»
i,_ LAC DES 4 CANTONS : / .

*r. _!7. Départ : 6 h . 15

Samedi ÉVOLtNE _
1er août 

 ̂
HAUD|RES

Fr. 25. Départ : 6 h. 15 :;

Mt GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Fr. 17. Départ : 7 heures

Programmée - Renseignements - Insorlptldiia '

Autocars FISCHER m^^]̂

Viserbella Rîmini (Adria) pensions Adriana
au bord de la mer — Tfès bonne cuisine — Dés
le 24 août, septembre. 1200 lires ; octobre 1000 lires

tout compris I 
Vacances en cars de luxe

sans souci, voyages plus confortables,
plus beaux avec MARTI

1 Départs Jours Tout compris
chaque lundi 6 Dolomites - Venise . 260.—
chaque lundi 6 Côte d'Azur et Rl-

vlera italienne . . 255.—
chaque 7 Vacances à Tegern-
dimanche see . 225.—
chaque
dimanche 8 Vienne 366.—
tous les 2 : 14 Séjours balnéaires à
dimanches portoroz (Yougosla-

vie) , à partir de . . 295.—
2 et 16.8 8 Hambourg - Helgo-

,land 368.—
3 et 24.8 6 M u n i c h  - Salz-

bourg - Glockner . 270.—
4.8 6 Hollande - Belgique 295.—
5.8, 4.9 10 Danemark - la Suède 560.—

10 et 24.8 6 Provence "- Camar-
gue 265.—

15.8 16 Ecosse 930.—
I 16.8 et dès 7 Vacances à Merano . 225.—
I 20.9 chaque 7 Cures de raisin à
I dimanche Merano 225.—
! 16.8, 20.9 8 Yougostovle . . . 365.—
I 16.8 8 Hollande - Zuiderzée 360.—
I 17.8, 7_9 12 Châteaux de la Loi-

re - Bretagne . . . 565.—
29.8 22 La Grèce et les Iles,

y compris retour par
Athènes - Gênes,
a v e c  le  b a t  eau
« Achilleus » (ac-
compagné) . . . .  1480.—

6 et 20.9 15 Espagne du sud (Sé-
ville - Grenade) . . 690.—

7.9, 5.10 12 Rome - Naples - Flo-
rence 695.—

7.9, 5.10 12 La Sardalgne . . . 635.—
21.9 13 Séjours balnéaires à

Comarruga (Espa-
gne) 396.—

Et beaucoup d'autres, ainsi que de petits
voyages. Demandez sans frais les program- .
mes détaillés et la brochure annuaire au-
près de votre agence ou chez i*

f% ERNESI MARTI S.A. KALINACH
j m  Ta ? 24 05

¦ ¦• '; -H'

CFF Jjk

Toujours de Pinédiit et du nouveau
en participant à nos

Voyages surprise
Lundi 27 juillet 1959

Prix : Fr. 32.50
Mardi 28 juillet 1959

En zig-zag à travers la Suisse
Tous les repas au Vagon-restaorant

Prix dès Neuchâtel Fr. 50.—
Samedi 1er août 1959

Fête nationale
sur les hauteurs du Jura ... -,

Neuchâtel départ à 15 heures
Prix, y compris le souper, Fr. 22.—

Si la surprise ne vous intéresse pas
participez à nos excursions accompagnées

Sans souci
vous prof i terez  p lus de votre voyage

Dimanche 26 juillet 1959

Susten - Lac des Quatre-Gantons
, . Dès Neuchâted Fr. 30.—

Du 29 au 31 juillet

Iles Borromées - Diavolezza
Tout compris Fr. 147.—

29 juillet 1959
Unie des plus belles régions du Bas-Valais

Ghampex - Grand-Saënt-Bernard
Dès Neuchâtel Fr. 33.—
Dimanche 2 août 1959
Pour les marcheurs...

Maennlichen - Petite-Scheidegg
Dès Neuchâtel Fr. 33.50

Mercredi 5 août 1959

Genève-Gointrin - Vallée de Jeux
Dès Neuchâtel Fr. 18.—

Samedi et dimanche 8-9 août

Les beaux cols du Vorarlberg
Flexenpass - Hochtannienhorg

1 % jour, tout compris, Fr. 83.—
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , aux bureaux
des renseignements Neuchâtel-ga'r.e et ville
et les agences de voyages, tant  qu'il reste

des places disponibles

88me VOTAOŒ PROTESTANT
.Les Hantes-Alpes

1 et les vallées vandoi_.es dn Piémont
8 Jours (15 - 22 août)

Prix forfaitaire : Ffi 340i —
1 Remeelgnemeirite et inscriptions i

B. Chavannes, Vlnet 29, Lausanne

I G|59l Bffl
Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
à la fols admirable et suggestif
Des Jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
avec une succession variée de Jardins de fleurs,
fruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lac.
Des expositions spéciales temporaires, ac-
tuel lement  de fleurs à couper, de plantes vertes,
en pots et tropicales, do légumes, etc.
Une exposition Industrielle permanente ré-
unissant plus de 100 partici pants.
Au pavillon de conférences et de projections:
présentations de films et démonstrations.
Restaurants pittoresques.Spectacles. Danso.
Attractions.
Représentations en plein airau bord de l'eau,
tous les soirs dés le 4 Juillet: «Das Kaffeehaus»
de Carlo Goldoni.
Tarifs. Cartes Journalières donnant droit à une
entrée: fr. 3.30. Rabais i partir de 20 personnes.
Cartes du soir, dès 18 h 00: fr. 2.—.
Renseignements: Tél. (051) 238613 / 472140.
Service de bateaux sur là Llmmat du Musée natio-
nal près de la gare Jusqu 'à l'exposition. Traversés
de la rade dn télécabine ou en canot à moteur.

37-as juillet Alsace-Strasbourg
a jour» noute d  ̂crêtes

Fr. 80— 
Gfand Ba||on

\ V$™ Coi de la Forclaz
Fr. 27.— Chamonix

2 août
Fr. 30— Course surprise
dîner compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

j Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

I 

PRÊTS
de Fr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés! ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

Grand-Chêne 1
Lausanne

rr. ¦ ' \Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs j

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef , de cuisine
Tél. (038) 711 25 j j !

Jeux de quilles automatiques ' i :

Si 9 \

Ecolo ALPINA pour j eune* 8em
fha m w\ Â Y\l Altitude 1070 m.Vllall l |JCiy (Valais)
Année scolaire : études classiques, scientifi-
ques et commerciales - Diplôme de com-
merce - Langues vivantes - Sport - Elèves
à partir de 7 ans.
Début du trimestre : 15 septembre 1959
Cours de vacances : du 1er juillet au 31 août.
Elèves de 7 à 15 ans - Cours de français
Sport - Excursions,.

,Dir. J.-P. Malcotti-Marsily.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
la Gî-aux-de-Fondfl, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.



,.-,,« Z .. k
¦ B matinées à 14 h. 45

|̂ ^K I ^k^mW TnUS
— Wm ** ****** ̂9MW à 15 h et 20 h. 30

» ©!¦  ̂«* 12 Admis dès 16 ans

Le grand succès du roman populaire

L'AFFAIRE MIRELLA I

A D P A n_ CÇ  Matinées à 15 heures :
? f lf l l l flj .  ClJ samedi, dimanche et mercredi

CINEM A Soirées à 20 h. 30 tous les jours
Q 5 78 78 !

\ pow l ûS d̂s MOINS DE 16 ANS NON ADMIS

• Location ouverte

-""""» I UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE
du premier film américain du célèbre metteur en scène

Alfred HITCHCOCK
H Une superproduction de D. O. SELZNICK !

REBECCA
d'après le f ameux roman de Daphné du Maurier

avec

Laurence OLIVIER
et Joan FONTAINE

'
-• ^m TT M B %. IL ' !'. i Matinées à 15 heures : samedi et dimanche

¦J * W «*___i^_F Soirées à 20 h. 30 tous les jours
¦': ^̂  CINÉMA 

45 5 30 00
MOINS DE 16 ANS NON ADMIS

Location ouverte
de 14 h. à 17 h. 30 -j r

L'ORGANISATION RANK
- i présente

UN GRAND FILM D'AVENTURES
avec

Dirk BOGARDE - Stanley BAKER - Michael GRAIG
Barbara MURRAY et James ROBERTSON JUSTICE

La vallée de l'or noir
_ Une lutte implacable, dont il
¦ m l'enjeu est le pétrole

'i EASTMANCOLOR PARLÉ FRANÇAIS

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncn n

§ Hôtel du Lion d'Or I
H BOUDRY Ën c

l Ecrevisses à l'Américaine \
u t
? Spécialités : Truites de rivière - Filets E
n de perches - Palée du lac - Vol-au- Cn . n
n vent - Entrecote au poivre - Scampi c
j | à l'Indienne - Poulets |

; i Se recommande : Mme A. Langenstein E
n Tél. e 40 ie n
n n
n n
nnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnr
M n V T M fk l I IV mWm*m*m*m*̂ m*m*ïï*BSB9m *m*mmBfmm*mmmM

TL **** Séjour
\^T^ agréable

AVk, Tous
m*W \̂L  ̂ samedis
^F ^^^ tripes

Neuchâteloises
Jean Pellegrlnl-Cottet

l ¦—¦-B^—^—¦—¦___-_____________________¦_______¦______¦

I HOTEL PATTUS , Saint-Aubin
Dimanche à midi

menu gastronomique
à Fr. 10.—

Dès le 1er août

FORMIDABLE
ORCHESTRE ESPAGNOL

i 
Ce soir, pour les soupers,

complet

f ty  ir%^> Dégustez les grands crus d'Alsace

\§Jpi? 12me Foire régionale
JPV*M I • J ' A I
3H|p des vins d Alsace

du 7 au 16 août 1959

A C Q L M A R
Cap itale du vignoble alsacien et grand centre

touristique
Pendant la durée de la Foire,

REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES ET FOLKLORIQUES
de jour et de nuit

f  I* bonne triture 
^au Pavillon j

l Tél. 6 84 98 J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

• UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez ,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

INÈS
Coiffure
Le salon sera

fermé du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

PRÊTS
Service de prêts S.A.

J Ta. (021) 22 52 77
Luolnge 6, Lausanne

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
Terreaux 7 Neuchâtel Tél. 5 40 50

Le magasin sera fermé
du 1er au 15 août

pendant les vacances des ouvriers du bâtiment

i Restaurants 1
I et hôtels 1
: R E C O M M A N D É S  1

| R A I S I N  |

I  

Filets mignons à l 'Indienne §
Fondue neuchâteloise p

1 LE PA VIL L ON |
I U n  

choix d'assiettes f roides |
copieusement garnies j|

et servies à prix doux $

| Iles, galles; |

La poularde f raîche tf
dorée à la broche |j

| MARCHÉ j
Truites de l 'Areuse, M

Filets de perches au beurre j £j
Cordon-bleu, Entrecôte, pi

Médaillon, Poulet l^

| CAVE NEUCHÂTELOISE |

I  

L'entrecôte cave, m
les f i l e t s  de perche au beurre, |
le beef steak tartare à l'œuf $

r

LA COURONNE Saint -Biaise I

A nouveau, nos excellents W
demi-poulets, pommes f ri tes, |

salade È

I Bagatelle I
Toujours ses délicieux |

petits menus _f

I B uf f e t  C.F.F. 1r— ¦—I
Beau choix K

de hors-d'œuvre P

I j
[
^̂

COUR (>NNE !cn!ssicr [̂
Filets mignons aux morilles f e

à la crème [|
Rognons de veau f lambés §

à la Bercy j e

HOSTELLERIE DES PLATANES
GHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
¦

Plage et jeux de quilles
automatiques
Tél. (038) 6 7196

>>  ̂ Surprise
2. aOÛt 1959 à Bâle (Par n'importe quel temps)
sur la place de la Foire d'échantillons et de la Ba slerhalle

Le VESPA-Club de Bâle invite tous les possesseurs det

lâsp O. 125 îâ&SL 150 T

y impa  150 GS làspSL 400
fefrfl APE, triporteur

à prendre part à une course de régularité a travers la campagne.
Grandes surprises pour tous les V espistes.

Renseignements et inscriptions : VESPA-Club de Suisse, tél. (051) 23 97 07
VESPÀ-Club de Bâle et auprès de toutes les agences Vespa de Suisse.

f £ Y •* ' < "_ ! Jm\/

MB l̂ Vm 91 i|i lyl ï̂^ ^^S_____B_B-?____ ! ____M__B.$__>_ ! Ir 3 E______'SSP________W_ >A-_M__ I _»s l > -  ?êî_S___ <" v ' ¦* ¦'¦... s TÇt Vf g t ïWSKÊmWmÊ _ MJfrWK^M mMEa-sana , , Çà r̂zp  ̂ -'̂ # '̂̂ ^̂ ^#^̂ ^̂ ^̂ 8
Cinéma de la Côte - Peseux ™. .m9 Qj 'v^mxi - Rjyal Cinéma « LUX » Col ombier 6^66" ï£ Z71 H m _ oHH^I. H
Samedi 25. dimanche 26. mercredi 29 juillet , SAINT-BLAISE - Tel. 7 51 66 

Samedi 25 juillet à 20 h 15 
JT ^k samedis : , 

Pf.lf.M0 pour les enfants b£gj
à2° h' 15' ~

my t tT v*l
'ïï?a TuenSofses I : * UIUUC |. „ - -- . j  j  „ H

LES INSATIABLES révise avec Ŝ G^ kb^W. Jeap peuegrim-couet Tél. 5 56 66 LA t _M iVi i L L L ïm
f  ^^rtl lt' **0** Blcliard DEa^NIND Qul prêterait Tll II HI1 ^¦

'
"̂ _»avec PIERRE FRESNAY daais un des plus 

^  ̂
A tj V_J»^ . ^_ Dimanche 26 et mercredi 29 juillet , à 20 h. 15, î r n n  T_ n n *ï ï r _ n I PARI*  '•' K H H P '•¦; ;S*««_* r**, *,-« «*»» fet^e ; -.'.caliiOO C O T E  4 65 1500 FRANCS FRAISIS 

i nnrr :|» ^AAtO\Sa avec Robert ALDO, Ryan B.WZ 
à jeune femme ayant des 

FRANÇAIS 
TVu. le. «ri» à 30 h. 80 

^Dès jeudi 30 juillet | ft>0^ Dès Jeudi 30 juillet , à 20 h 15 difficultés financières ? I Samedi, dimanche, mercredi, f ^ M
3 _ _  . ,-__, . v . _ _ .  &___ . __ O© » * LUIS MARIANO dans un film muisjcal Intérêt et rembourse- i matinées à 1S heures tWSS

HF  I À ^À K J F R F R F  \A ^* et coloré ment selon enten- . — B S_S_____________________________________ l __________________________________________________________________ ^
"u W#^ VM I^L U I L IVL  

 ̂  ̂  ̂ J \ .1 \ I (( l E Adresser offres écrites i l  ¦¦' ^^ " • ' - "'̂  *____E* ffllB, _ J - °- 8446 au bureau de I - -  .•¦?ï :> y'"̂ VJgWMi^^^^¦"^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^ M-_______ (_-_ ___________________ P_______________ -____H la Feuille d' avis. B''- ' ____ï_S--______Ê__4__fiî_â___>^S___i^_______i_- ::-?
,:i '̂ ^ ^IgHI^Bl

H. DRAPEL
Hôpital 2
NeuchâteJ

Fermé du 25 juillet
au 9 août

En 5 à 7 ° ê à 17 h. 30 BLundi

r;;= N0US VOULONS 1
ÏT l̂ T 1? \T 17 A \T T 

av6C le 
pllUiS j€une

' I »  P 11 T A 11 acteur du monde

dans une scène unique : celle de sa naissance

PARLÉ FRANÇAIS Admis de* 18 ans

Une af f a i re  d'enlèvement avec
qui fit sensation

- ¦-
¦-% Irène

^< GALTER 1
fH - -,m  ̂ • H

Ettore

\ «> ..% MANNI
x > , - , te

en | * f|P^
cinépanscope \- *":' ^• "," £n couleursde %-. .- ^ ĵ  f

JO VARI ^̂ ^̂  PARLÉ FRANÇAIS .



Diaiogue animé Khrouchtchev-Nixon
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Le groupe se dirigea pour commencer

vers le dôme d'a lv in ium érigé au cen-
tre de l'exposition et qui abrite en par-
ticulier les ré alisations de la technique
américaine. Après avoir rapidement par-
couru ce pavi llon , les visi teurs se rendi-
rent au « palais de verre » où sont ex-
posés surtout des produits de consom-
mati on courante et où a été instal lé un
itudio de télévision. C'est à cet endroit
que s'est engagé le premier échange
Je remarques entre M. Khrouchtchev
et le président Nixon.

« C'est à l'URSS de f aire
le prochain geste

à Genève »
MOSCOU, 24 (AàF.P.). — « L'échec de

la conférene de Genève serait un coup
porté à la paix », a déclaré M. Richard
Nixon. Il a fait observer à M. Khrouch-
tchev que « tout ne pouvait pas venir
d'un seul côté » et que le monde avait
]es yeux fixés sur l'URSS, de laquelle
on attendait le prochain geste.

Lorsque M, Nixon a parlé de « mena-
ces soviétiques ., M. Khrouchtchev a ré-
pliqué que « l'URSS voulait mettre un
terme à l'Installation de bases mili tai-
fes américaines en territoires étran-
gers », ajoutant  : « Jusqu 'à ce que cela
toit réalisé , nous cont inueron s à tenir
Je même langage •.

M. Khrouchtchev a ensuite insisté sur
la volonté de l'URSS de conclure un
traité de paix avec l'Allemagne, « a f in
d'éliminer l'un des principaux point de
fric tion » entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

« Nous sommes si f orts
l'un et l'autre... »

Au cours de leur conversation , M.
Nixon a souligné la nécessité de pour-

suivre les négociations pour résoudre
les problèmes ,en suspens. Ensuite il a
déclaré : « Vous êtes les plus forts dans
un sens, et nous le sommes dans un
autre.

» Mais, a-t-il ajouté , nous sommes si
forts , l'un et l'autre, par notre volonté,
notre esprit et nos capacités, qu 'aucun
de nous ne doit jamais utiliser cette
force pour mettre l'autre dans une si-
tuation qu 'il pourrait considérer comme
un ultimatum. »

M. Nixon a ajouté qu 'il espérait que
M. Khrouchtchev avait bien saisi les
nuances de ces propos. « Ne vaut-il pas
mieux parler des mérites des machines
à laver que de la puissance des fusées ?
a-t-il ensuite demandé au chef du gou-
vernement soviétique.

« C'est précisément ce que nous vou-
lons tous », a répondu M. Khrouchtchev,
qui a cependant rappelé que les géné-
raux américains se vantaient toujours
de la puissance de leurs fusées et de
leurs bombardiers.

Le chef du gouvernement soviétique
a souligné ensuite que , si les Améri-
cains voulaient vraiment entrer en com-
pétition de puissance avec l'URSS, celle-
ci était parfaitement en mesure de ré-
pondre de la même manière , « et nous
pourrions même vous montrer bien des
choses dam s ce domaine ». M. Khrouch-
tchev a ajouté : « Si les Etats-Unis dé-
sirent ce genre de compétition , l'équi-
pement soviétique est meilleur que
l'équipement américain ».

Au cours de cette conversation , le
chef du gouvernement soviétiqu e a dé-
ploré qu 'une « semaine des pays asser-
vis » ait été organisée aux Etats-Unis
au moment même où M. Nixon se trou-
vait à Moscou. « Mais , a-t-il ajouté , c'est

évidemment la votre propre affai re ».
Cette conversation entre les deux

hommes d'Etat a duré 25 minutes.

M. Nixon :
« Attendez de voir avant

de juger »
MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Poursuivant

sa conversation avec M. Nixon au cours
de leur visite de l'exposition américaine,
après avoir remarqué que tout n 'était
pas encore prêt pour l'ouverture , mais
que tout le serait certainement, M.
Khrouchtchev a déclaré en substance :
Vous avez eu 150 ans pour réaliser ce
que vous avez. Nous n 'en avons eu que
42, ceci explique que tout n'est pas en-
core parfait  chez nous.

M. Nixon a alors fait remarquer que
la télévision était un bon moyen
d'échange de vues. Dans certains do-
maines, dit-il, vous êtes plus avancés
que nous, mais nous vous dépassons
dans celu i-ci. -.

« Non , a répliqué M. Khrouchtchev,
dans ce domain e également, nous avons
ce que vous avez. »

« Attendez donc un peu de voir avant
de juger », a répondu M. Nixon.

M. « K » ; « Les Américains
sont des gens intelligents »

M. Khrouchtchev a déclaré alors qu 'il
était tout à fait d'accord que les Amé-
ricains sont des gens intelligents », sans
cela, dit-il , ils n 'auraient pas ce qu'ils
possèdent ».

« Dan s ce cas, a dit M. Nixo n, échan-
geons donc nos points de vue à la té-
l évision. »

€ De tels échanges sont bons, a dit
M. Khrouchtchev, mais il pourrait être
encore meilleur d'échanger des discours
devant nos peuples respectifs. »

« Vous êtes un excellent
avocat du capitalisme »

M. Nixon ayant fait  observer qu'on
ne devait pas craindre en URSS les
idées occidentales , le chef du gouver-
nement soviétique a répliqué : « Nous
ne craignon s personne. Ceci est du pas-
sé. » Et le chef du gouvernement sovié-
t ique a enchaîné en disant qu 'en tan t
que juriste, M. Nixon était un excel-
lent avocat du capitalisme. € Pour me
défendre contre vous, a-t-il ajouté en
riant , il faudra que j'y mette tout
mon poids de mineur. »

MA Nixon dit alors qu'il était d'ac-
cord pour procéder à un échange de
vues. « Mais, a-t-il ajouté, vous ne savez
pas tout. » « Je ne sais pas tout. Vous,
en tout cas, vous ne savez rien du so-
cialisme », a répliqué le chef du gouver-
nemen t soviétique.

M. Nixon fit  alors valoir qu 'il ne se
passait pas un seul jour aux Etats-Unis
sans que la presse publie des documents
soviét iques ou des discours de M.
Khrouchtchev lui-même. Il a rappelé
notamment que les déclarations de M.
Kozlov pendant son voyage aux Etats-
Unis avaient été fidèlement reproduites.

M. Khrouchtchev acquiesça, mais fit
observer que, devant la télévision amé-
ricaine , il ne se trouvait pas dans des
conditions égales avec M. Nixon. Il fit
observer que les auditeurs américains
parlaient l'anglais et qu 'ils compren-
draient  par conséquent tout ce qu'aura
dit M. Nixon , mais non pas oe qu'il
dirait , lui, en russe. U demanda la pa-
role du vice-président Nixon pour que
tout ce qu'il dirait soit traduit inté-
gralement et diffusé en anglais, t D'ac-
cord, déclara M. Nixon , convenons que
cela soit réciproque. » M. Khrouchtchev
accepta en ajoutant : « Nous sommes
des gens d'affaires et pouvons toujours
nous enten dre ».

Ambiance détendue
Le groupe parcourut ensuite les di-

vers stands du palais de verre puis en
sortit et se dirigea ensuite vers le petit
pavillon typiquement américain où, de-
vant une cuisinière américaine, s'enga-
gea l'échange de vues sur les problè-
mes politiques. Après ce débat agré-
menté d'un grand nombre de plaisan-
teries qui s'est déroul é dan s une am-
biance parfaitement détendue et gaie, le
groupe officiel visita le circorama, pen-
dan t une dizaine de minutes environ,
avant de ' quitter l'exposition, toujours
suivi par les reporters photographes
et journalistes se bousculant toujours
de plus belle pour ne rien perdre des
faits et gestes comme des paroles pro-
noncées par les deux hommes d'Etat.

20.000 soldats participent
à l'offensive lancée

contre le F.L.N. en Kabylie

La plus vaste opération de la guerre d'Algérie

L'objectif du général Challe
est la liquidation d'une bande rebelle de S000 hommes

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Vingt mille soldats de toutes armes — aviateurs, parachu -

tistes, marins, légionnaires et troup es du contingent — participent
à l'offensive lancée jeudi par le généra l Challe dans le secteur de
Kabylie, bastion traditionnel de la rébellion F.L..Y.

Encore qu'an black-out rigoureux soit
imposé par le haut commandement
français sur le déroulement des com-
bats, des nouvelles de bonne source
en provenance d'Alger laissent com-
prendre qu 'il s'agit d'abord de_ la plus
vaste opération qui ait jamais été mon-
tée depuis le début de la guerre d'Algé-
rie, ensuite que son objectif est la li-
quidation totale d'une bande _ rebelle
forte de 5000 hommes, considérée com-
me le fer de lance de l'armée F.L.N.

Manœuvre de diversion
Préparée depuis plusieurs semaines,

cette offensive générale a été précédée
par un bouclage de la zone actuelle-
ment investie, et interdictio n a été faite
à quiconqu e d'y pénétrer sans sauf-con-
duit validé par l'autorité militaire. Par
ailleurs, une manœuvre de diversion a
été montée pour tromper l'adversaire et
alors que l'accent était mis dans la
presse par exemple sur le développe-
ment régul ier de l'opération « Etin-
celle », les troupes utilisées dans ce
secteur étaient brusquement retirées et
transportées par camions dans la partie
sud du massif Kabyle. Au même mo-
ment, les commandos de la marine et
de la légion débarquaient sur la côte et
fonçaient vers les pentes nord du mas-
sif où les avaient précédés 1500 para-
chutistes, largués à l'aube de la jour-
née de j eudi.

La bataille s'annonce
très dure

D'après les premiers renseignements
parvenus à Paris, la bataille, qui s'an-
nonce très dure en raison de la confi-
guration tourmentée du terrain et de
la chaleur torride qui règne actuelle-
ment en Algérie, se prolongera pendant
plusieurs semaines.

Dans la phase initial e des combats,
l'impression se dégage que les chefs
F.L.N. pratiquent la tactique de la dis-
persion. Il va donc falloir ratisser un
massif montagneux d'accès diffic ile où
les forêts de chênes-liège et d'épineux
offren t aux rebelles des cachettes in-
nombrables et difficilement repérables.

Aucun communiqué officiel n'a en-
core été publié et il faudra sans doute
attendre quatre ou cinq jours, dit-on à
Paris, pour qu'un premier bilan soit
donné.

20,000 hommes ne seront
pas de trop

Le massif kabyle choisi par le géné-
ral Challe pour sa quatrième grande
opération de ncttayage a toujours été
un des repères les plus sûrs de la rébel-

lion F.L.N. Le tristement célèbre Aml-
rouche, mort depuis au cours d'un en-
gagement avec les troupes françaises,
y avait établi son poste de commande-
ment et c'est d'un petit village blotti
au fond de la vallée de la Soumàn e
que partirent les commandos égorgeurs
chargés de faire régner par le feu et le
sang la terreur dans la population mu-
sulmane ralliée à la cause française.

L'importance des moyens mis en
œuvre par le général Challe en Kabylie
est considérée à Paris comme très si-
gnificative de la volonté du haut com-
mandement de priver le F.L.N. de sa
force militaire la mieux entraînée et la
mieux organisée. Le successeur d'Ami-
rouche est un certain « colonel » Mo-
hammed ou el Hadj, militant nationa-
liste bien connu des services spéciaux
d'Alger et qui pratique la même politi-
que de violence terroriste que son pré-
décesseur.

Si comme on le dit à Alger, l'opéra-
tion Kabylie s'attaque réellement au
plus gros morceau de la rébellion F.L.N.,
20,000 hommes ne seront pas de trop
pour mener à bien cette entreprise di-
rigée personnellement par le général
Challe.

M.-Q. a.

Une nomination
FRANCE

PARIS, 24 (A.F.P.). — On annonça
officiellement la nomination de M.
Louis Joxe comme secrétaire d'Etat au-
près dm premier ministre.

M. « K jaloux
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le chef du gouvernement sovié-
tique a précisé ensuite que l'URRS
fabriquait actu ellement beaucoup de
produits analogues à ceux des Etats-
Unis, mais sur une échelle encore ré-
duite. « Cependant , a-t-il dit , nous
sommes persuadés que, dans un avenir
très rapproché, nou s fabriquerons
beaucoup plus d'articles variés et de
bonne qualité. »

« Pourquoi restreindre
nos échanges commerciaux ? »

Après avoir souligné la nécessité
d'une coexistence pacifique de l'URSS
et des Etats-Unis, et celle d'échanges
commerciaux très étendus, M. Khroucht-
chev a déploré que certains milieux
américains entravent encore le déve-
loppement normal des relations com-
merciales entre les deux pays.

Il a ensuite exprimé l'espoir que les
hommes d'Etat américains compren-
draient finalement l'inconsistance de
leur politique de c discrimination » en
matière de commerce international.

DESOLATION EN AUTRICHE

Auprès de sa maison anéantie par tes récentes inondations, cette femme
veille ; seule une machine à laver a pu être sauvée du désastre. De telles
scènes se sont rép étées en de nombreux endroits d'Autriche , les dégâtscausés par les eaux aux maisons étant énormes. Les experts chiff rentl' ensemble des dommages à plusieurs centaines de milliers de shillings.

Expectative
à Genève

Il n'est plus question de rupture
GENÈVE, 24 (A.F.P.). — La

huitième semaine de la confé-
rence des ministres des affaires

étrangères s'est achevée hier
sur une note d'expectative pru-
dente. On retiendra un élément
concret : il n'est plus question
de rupture. De là à prétendre
que la conférence est orientée
vers la voie du succès... il
existe encore une certaine dis-
tance.

« Est-ce qu 'on se trouve maintenant
sur un terrain fertile ? », ont demandé
hier soir les journalistes à une per-
sonnalité occidentale, après ces huit
semaines d'errance désolée dans la
plaine stérile des dialogues de sourds?
A quoi . l'interpellé a répondu : « Nous
avons mis beaucoup d'engrais, ces der-
niers jours. Nous ne voyons pas en-
core l'effet fertilisant... »

Sur la voie des parallèles
Le problème est toujours le même :

d'une part, il est patent qu 'un arran-
gement provisoire sur Berlin est en
vue, au prix de négociations qui se-
ront sans doute difficiles, ma is qui ne
comportent aucun obstacl e insurmon-
table. D'autre part , les Russes récla-
ment la création de ce fameux comité
panallemand, dont les Occidentaux ne
veulent pas entendre parler.

— Je n'acceptera i pas qu'on parle
de l'un sans l'autre, dit M. Gromyko.

— Voulez-vous- dire que vous faites
de votre comité panallemand un
« préalable » ?

— Je n 'ai pas dit ça... Je veux qu'on
discute les deux ensemble. Parallèle-
ment.

— Parallèlem en t ? enchaîne M. Sel-
wyn Lloyd, toujours conc il iant , « pa-
rallèlement » ne me déplaît pas...

— Soit. Discutons « parallèlement ».
Et c'est ainsi que la conférence s'est

embarquée sur la voie des parallèles.
Des esprits pointilleux voudraient qu'on
définisse le lien ou plutôt l'absence
de lien en t re ces dieux parallèles. Mais
ce serait tout remettre en question...

Silence sur le lien. Après tout, deux
parallèles n'ont pas besoin d'être
liées pour cheminer côte à carte.-

Légère progression
C'est ainsi qu 'hier, au déjeuner chez

M. Christian Herter, on a parl é un
peu du comité panallemand, un peu
du < lien » et un peu du problème
de Berlin , ce dernier sujet étant évi-
demment le plus concret. Et c'est ain-
si qu 'on a pu parler d'une légère
progression, dans une équivoque soi-
gneusement préservée.

Toute la question , c'est de savoir
si on parviendra , à la faveur de cette
équivoque, à dégager un accord suffi-
sant sur le maintien provisoire du
statut de Berlin pour qu 'on puisse
met t re  Un term e à cette languissante
conférence de Genève, et se donner
rendez-vou s « au sommet ».

M. Maurice Couve de Murville et M.
Heinrich von Brentano sont partis hier
soir pour Bruxelles, pour la réunion
des ministre s des communautés à Six.
M. Selwyn Lloyd est parti pour Lon-
dres. M. Christian Herter ira aujour-
d'hui à Berlin.

La conférence reprendra lundi.

AUX ÉTA TS-UNIS, l'industriel de
Boston , M. Goldfine , a été condamné
hier par le juge fédéra l Morris à une
peine de prison d' un an et à une amen-
de de 1000 dollars pour outrage au
Congrès. Un sursis de deux ans lui a
été accordé. Cette condamnation dé-
coule de son refus  de répondre à 18
questions sur ses af faires  à la suite
de largesses attribuées à des amis haut
placés dans l'administration en vue
d'obtenir des faveurs.

Le Noir Leroy Keith, Vt ans, con.
damné à mort pour la première fo is
il g a 25 ans, a été exécuté. Il avait
commis deux meurtres.

AU NICARAGUA , des incidents qui
ont fa i t  plusieur s morts ont éclaté hier
dans la ville de Léon entre étudiants
et éléments des forces armées.

EN FRANCE , la réunion projetée
entre le roi du Maroc et le g énéral de
Gaulle aura lieu entre le 10 août et la
f i n  du mois.

EN ALGÉRIE , des rebelles ont atta-
qué jeudi un chantier de l'électricité
et gaz d'A lgérie situé à 150 km. au
sud-est d'A lger. Dix ouvriers ont été
enlevés.

Des incidents d'une certaine gravité
auraient opposé récemment les auto-
rités marocaines de la rég ion d'Oujda
et des bandes algériennes du FJL.N,
campées au Maroc. Ces incidents au-
raient eu lieu à la suite de la décou-
verte en territoire marocain d'un char-
nier contenant des cadavres de Maro-
cains. C' est l'état-major d'Alger qui
vient de révéler ces fa i t s .

CE SOIR, AU PAVILLON,
notre excellent poulet & la Provençale

à. 4 fr. 50.
Société de tir CARABINIERS

Cet après-midi, dès 14 h.,

Dernier tir obligatoire
- ¦ m

Corsaire
15 h. et 20 h. 15 mmw
DE UX E3 F y
FILMS ~**  ̂' ^w
Patrouille des sables + un film policier

Agence romande immobilière
B. DE CHAMBRIER

Place Pury 1, Neuchâtel

BUREAU FERMÉ
pour vacances,

du 20 juillet au 4 août 1959.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

A remettre pour le 24 septembre

appartement
de 5 yt pièces, situé è Hauterive. Bal-
cons, vue imprenable. Loyer mensuel :
400 fr. Adresser offres écrites à Z. G. 8462
au bureau de la Feuille d'avis.

LA TEINTURERIE
THIE L

est fermée du 27 juillet
au 8 août

Réouverture 10 août

^
<ZX CE SOIR

!jm AU LïD O
J, WATER- POLO

j [  A 20 h. 15

NYON I - RED FISH I
A 21 heures

Championnat ligue nationale

LIMMAT (Zurich) - RED FISH
Prix d'entrée : Pr. 2.—. Enfante et mili-
taires Pr. 1.—. Membres du Red-Flsh

entrée libre

La Tène-Plage, Marin
Ce soir DANSE

Orchestre « A8TORI V »
Dimanch e dès 10 h., concert apéritif

Du 26 juille t au 1er août ,
tous les soirs orchestre, concert

et danse
Et n'oubliez p as les fameux p oulets

à la broche
Se recommande : W. Berner. [

Quotidien
du canton de Neuchâtel
engagerait dès la f in  de l'été et
pour une période de deux ans, un

STAGIAIRE
DE RÉDACTION
qui aurait la possi bilité d'acquérir
une formation complète de journa -
liste. Les candidats devront être de
langue maternelle français e, possé -
der une bonne culture générale,
avoir des connaissances d'allemand
et pratiquer la dacty lographie , si
possible aussi la sténographie.
Faire of fre s  manuscrites détaillées,
avec la mention de références , sous
chif fres X.  E. 8460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Armes de guerre, Neuchâtel
Dimanche matin ,

DERNIERS TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

1 CAFÉ DU THÉÂTRE |
g NEUCHATEL ¦¦ si;¦ Arrivage de oe matin i a
i Langouste "
| Homard e
m Crevettes E
¦ Une délicatesse : S
.-.ji &

Le Saumon frai s fumé ï
H norvégien %
S Pigeon de Bresse gs • Choucroute à l'Alsacienne uM m
H MENUS GASTRONOMIQUES B
g MENUS TOURISTIQUES li

Société de tir GRUTL I
Dimanche matin de 8 à 12 heures

dernier tir OBLIGATOIRE
à 300 m. et 50 m.

< Ne commettez pas l'erreur
dangereuse de croire que le

gouvernement américain
ne représente pas l'opinion

de la nation »
MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Le gouver-

nement et le peuple des Etats-Unis sont
totalement solidaires dans leur attache-
ment à la cause de la paix. Mais ces
dispositions favorables à la paix, à la
bonne volonté et à la fraternité humai-
ne ne devront en aucun cas être inter-
prétées comme de la faiblesse, de la
moles se ou de la peur , a déclaré le vice-
président Nixon dans le discours qu 'il
a prononcé à l'inauguration de l'exposi-
tion.

M. Nixon a poursuivi : « La paix que
nous souhaitons et dont tout le monde
a besoin n'est pas synonyme de la
capitulation , mais doit être fondée sur

j « Une visite
\ de M. Eisenhower
1 en URSS serait utile »
J MOSCOU , 24 (A.F.P.). — Au cours
I de son discours, M. Khrouchtchev

a déclaré : « Nous serions très heu-
reux si le présiden t Eisenhower trou-
vait la possibilit é de visiter l'URSS.
Une telle visite serait , je crois, très
utile pour l'amélioration des rapports
entre les deux pays et pour le raf -
fermi ssement de la paix du monde. »

la justice. Ce me doit pas être une
paix découlant d'un ul t imatum , mais
une paix obtenue par la voie de né-
gociations ».

« Ceux qui prétenden t que la poli-
tique du gouvernement américain ne
représente pas l'op inion de la nation
américaine et qu 'elle ne jouit pas de
1 appui de l'opinion publi que, risquent
d'être victimes d'une erreur aussi fon-
damentale que dangereuse. »

iVoii.v devons discuter
Revenant sur les « responsabilités

extraordinaires » des chefs des gouver-
nements soviéti que et américain en
vue du maint ien  de la paix dans le
monde , M. Nixon a déclaré :

Nous ne pouvons pas et ne devons pas
nous arrêter au fait qu 'il existe entrenous des divergences Importantes et fon-
damentales. Nous devons constamment
nous efforcer de soumettre ces diver-
gences à la discussion et essayer de lesrégler autour d'une table de conférence
et non sur le champ de bataille.

L'avertissement biblique
doit être pris  à la lettre

Le vice-président Nixon a poursuivi :
Le fait que l'un de nous puisse dis-poser d'une plus grosse bombe, d'unavion plus rapide ou d'une fusée pluspuissante que l'autre il un moment don-ne, ne représente plus un avantage, carnous sommes arrivés à un point de l'his-toire du monde où l'avertissement bi-blique (Celui qui tirera l'épée périra parl'épée) doit être pris à la lettre. La na-tion qui déclenchera une guerre, dans•es circonstances actuelles , provoquera saPropre destruction. En dehors de touteaction de représnille entreprise par la na-tion attaquée , les poussières radioac-tives provenant des bombes nucléairesutilisées au moment de l'agression se-ront ramenées par les vents sur le ter-rito ire même de l'agresseur.
M. Ni xon n invi t é  alors les Etats-

pnis et l'U.R.S.S. à se mesurer sur le, - - — — -- ... ___ .» •_ . _ ,__ . . .,-.
terr ain d'une compéti t ion pacifiquecomme M. Khrouchtchev l'avait  naguère
Préconisé dan s  les domaine s de l ' in-dustrie , de la science et du bien-être
Humain.

Les Etats-Unis sont plu s près
que VURSS de l'idéal

«le la p rospéri té  pour tous
H faut également souligner que si nous

.oniines en avance sur vous (dans le«oninlne des biens de consommation)>ous nous avez dépassés sur d'autres ter-rains, par exemple dans la taille des¦usées que vous avez mises au point pour1 explorât .nn du cosmos.
Mais les statistiques prouvent élo-Itiemment ceci :
Les Etats-l' nls , la plus grande puis-sance capitaliste du monde, sont au-jo urd 'hui pi ns proches que toute autrePuissance du point de vue de la distri-bution de la richesse, de l'Idéal de laProspérité pour tous dans une société«Pourvue de classes.

lin proverbe
«Le progrès sans la liberté, a-t-iljou te, en citant  un proverbe populaire,

serait comparable à un plat de pom-
mes de terre sans graisse. »Mise en garde

de M. Nixon : M. Eisenhower
s'adresse

à la nation
soviétique

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Dans
un message à la nation soviétique, dont
M. Richard Nixon a donné lecture ven-
dredi lors de l'inauguration officielle de
l'exposition américaine de Moscou, le
président Eisenhower a exprimé au pre-
mier ministre de l'URSS, M. Khrouch-
tchev et au peuple russe, son regret de
ne pouvoir personnellement prendre
part à cet événement.

II a invité le plus grand nombre pos-
sible de visiteurs soviéti ques à venir
ultérieurement aux Etats-Unis pour
se rendre compte sur place de la réalité
américaine dont l'exposition de Sokol-
niki constitue le symbole.

Le fai t que les peuples soviétique et
américain ont été frères d'armes au cours
de la grande guerre terminée voici qua-
torze ans, demeure présent & ma mé-
moire, poursuit M. Elsenhower dans son
message.

En tant que commandant en chef
du corps expéditionnaire des alliés oc-
cidentaux, j' avais eu alors l'occasion de
rencontrer vos vaillants soldats et de
constater leur bravoure. A la fin de
la guerre, en août 1945, J'ai eu le pri-
vilège de visiter l'Union soviétique et
J'ai été impressionné à cette occasion
par le dévouement total du peuple so-
viétique à la cause de la défense de
la mère patrie. Les exploits et le cou-
rage du peuple soviétique, tout le mon-
de a pu les constater. Bien de ce qui
s'est passé depuis cette époque n'a di-
minué mon admiration pour le grand
peuple de l'Union soviétique. En fait ,
j'ai été Impressionné depuis par les
progrès que vous avez faits dans les do-
maines de la science et de l'industrie.

Nous devons reconnaître cependant que
des divergences dans la politique de nos
gouvernements ont pratiqué des brèches
dans notre alliance du temps de la guer-
re. Ceci m'a profondément attristé dans
la mesure surtout où ces querelles ont
été tellement Inutiles. Nos deux nations
ont un si grand Intérêt commun dans
le maintien de la paix mondiale que
tout effort devra être fait pour nous
rapprocher l'un de l'autre. J'espère en
conséquence que cet échange d'expo-
sitions sera un premier pas sur la vole

Message d'Eîsenhower
à Khrouchtchev

MOSCOU, 24 (Reuter). — En pré-
sence de nombreux journalistes et
photographes américains, le vice-pré-
sident des Etats-Unis, M. Nixon, a
remis, vendredi matin , au Kremlin ,
un message du président Elsenhower
an premier ministre soviétique, M.
Khrouchtchev puis, après avoir de-
mandé aux photographes et .Journalis-
tes de quitter la salle, les deux hom-
mes d'Etat ont commencé leurs en-
tretiens.

——-—————— __________________
du rétablissement de la confiance et de
l'unité qui étaient les nôtres au cours
de la récente guerre mondiale.
«Nous avons un intérêt commun

au maintien de la paix »
Après avoir déclaré qu 'il se faisai t

l 'interprète de tous les Américains en
af f i rmant  que les Etats-Unis ne sou-
haitent que des re la t io ns  d'ami t i é  avec
ce peuple dynami que, M. Eisenhower
poursuit  :

Après avoir enfin déclaré que « peut-
être le temps viendra un j ou r»  où il
lui sera possible de se rendre en per-
sonne en Union soviéti que pour cons-
tater les progrès réalisés dans ia recons-
truction d'un pays profondément affec-
té par la guerre, M. Eisenhower a con-
clu : « Il n 'est jamais trop tard pour
édifier une paix dans l'honneur et
dans la justice. »



La Fête des vendanges de Neuchâtel
aura pour thème: «Le Grand festin »

LE PREMIER DIMANCHE D 'OCTOBRE

Le vin sera bon cette année. Une
fine goutte ! On ne le fêtera que
mieux les 3 et 4 octobre à Neuchâtel,
qui, pendant l'année, est ville d'études
et de tourisme, et qui , en automne,
se veut avant tou t capitale d'un vi-
gnoble.

Comme à son habitude, le comité de
notre Fête des vendanges s'est mis au
'travail à l'issue de la manifestation
de 1958 pour préparer celle de 1959.
Au printemps, les maquettes des chars
officiels éta ient déjà prêtes et les
grandes lignes des festivités prochai-
nes étaient tracées. Toutes les com-
missions sont déjà bien avancées dans
leurs prépa ratifs et d'ores et déjà on
peut dire que ia fête des 3 et 4 octo-
bre se présente sou s d'excellents aus-
pices.

Le thème du cortège de 1959 sera,
comme on le sait, « Le Grand festin >.
La gastronomie n'est-el le pas liée au
vin ? Pour la première fois, le cor-
tège se présentera de façon différente
d'un tour à l'autre. En effet , les chars
du groupe il lustrant les joies de la
bouche et de l'estomac se métamorpho-
seront : la somptueuse truite en gelée
deviendra arêtes, les petits cochons
seront changés en saucisses, le coq au
vin sera plumé, cela grâce à d'ingé-
nieux dispositifs techniques, et grâce
aussi à l'humour renouvelé des artis-
tes.

On verra un carrousel éques tre de
la Remonte fédérale, on applaudira de
nombreux corps de musique, dont la
musique écossaise des « Gordon High-
landers », avec ses cornemuses et ses
tambours, ses magnif iques uniformes
et ses imposants bonnets à poil. Cette
musique  mi l i ta i re  d'oui re-AIamche a
pour chef actuel le duc de Gloucester
et elle représente un régiment fameux,
qui , de Waterloo à la capitulation alle-
mande de 1945, écrivit des pa ges glo-
rieuses dans l'histoire dm Royaume-
Uni. La Musique militaire de Neuchâ-
tel, qiii fête son centenaire cette an-
née, sera aussi de la fête , de même
que la fanfare de Boudry, qui con-

duira dans des déguisements surpre-
nants le groupe humoristique.

Le groupe de la vigne sera présenté
par le vieux bourg viticole du Lan-
deron et le corso fleuri , une  fois de
plus, sera somptueux, faisant éclater
toutes les couleurs de l'automne et
l'art des horticulteurs. Le thème du
cortège se prêtera d'ailleurs fort bien
à la composition des chars du corso,
qui sera un des plus riches jamais
vus en Suisse.

Le comité des « Joies annexes •, s'il
animera le groupe humoristique par un
char désopilant , n 'en consacre pas moins
sa principale act ivi té  à créer une at-
mosphère de fête les jours précédant
le cortège. II prépare cette année un
spectacle de variétés, qui se déroulera
au Théâtre avec la participation des
fameux Guaranis, du fantaisiste Louis
Massis, de Pierre Billon , présentateur
connu de la télévision et manipulateur,
du quatu or acrobatique Atlantic, de la
compagnie théâtrale Saiamalec qui
jouera un sketch, d'un petit orchestre,
etc. Il y aura évidemment les bails sur
les places et à l'hôtel de ville. Inno-
vation , un centre d'attraction, avec pont
de danse, sera créé à la place Pury,
af in  que toute la « boucl e » participe
aux liesses.

Le premier dimanche d'octobre, Neu-
châtel accueillera comme d'habitude ses
amis de Suisse romande, de Suisse
allemande et d'outre-Jura, se pla isant
à partager avec eux ce c grand fes-
tin », qui sera aussi celu i de la bonne
humeur, en l'honneur de la vigne et
des vignerons.

GENÈVE

Triple rapport d'expertise
dans l'affaire Jaccoud

D'un correspondant de Genève t
A son retour de vacances, le juge

d'instruction Pierre Moriaud a trouvé
les trois rapports dits de « surexper-
tise » concernant l'analyse des traces
de sang trouvé sur des vêtements, l'ar-
me et une bicyclette appartenant à
l'ancien bâtonnier Pierre Jaccoud. Ce
triple rapport, établi séparément par
des professeurs de Zurich, de Liège
et de Margbourg, arrive à la même
conclusion que le premier rapport éta-
bli par le chef du laboratoire de police
scientifique de Genève, le professeur
Hegg. Il confirme que les taches avaient
été faites par du sang appartenant non
pas à Jaccoud, mais plutôt à la vic-
time du crime de Plan-les-Ouates, M.
Charles Zumbach.

Reste à ajouter au dossier la triple
expertise psychiatrique que le parquet
a sollicitée et que le juge d'instruc-
tion Moriaud a demandé à trois spé-
cialistes.

VAVD

Jugement dans l'affaire
de l'attaque

d'une banque à Lutry
LAUSANNE, 24. — Le tribunal de

police criminelle de Lavaux, siégeant
avec le jury, s'est réuni , à Lausanne,
du lund i 20 au ven dredi 24 juillet ,
sous la présidence de M. A. Loude
(Vevey), pour juger une bande de
quatorze accusés, voleurs, complices de
vol , receleurs, escrocs, etc. Un des
accusés a fait  défaut et un autre, ma-
lade, n'a pas comparu. Le principal
accusé était Gaston Petter, 40 ans,
Vaudois , accordeur à Lausanne, déjà
onze fois condamné, qui a avoué, l'an
passé, être un des auteurs de l'atta-
que à main armée commise, le 18
mai 1956, contre la succursale de Lu-
try de la Banque cantonale vaudoise,
alors que Lausanne recevait le prési-
dent Gronchi. Cette agression rapporta
à ses autours une somme de 168,700
fr. Comme nous l'avions déjà annon-
cé, Petter avait également cambriolé
avec Roger Fayet, des bijouteries à
T .-iicannp N pu _ • !.__ fui In rhnnv-_tp-.
Fonds, Bienne , Soleure, Berne, Fribourg,
Martigny, Vevey, Olten. Le montant
des vol s représente une somme de
280,000 f rancs  environ .

Par jugement rendu vendred i à
18 h. 30, le tribunal criminel a con-
damné : Gaston Petter, pour compli-
cité de brigandage, recel, vols quali-
fiés, avec les circonstances aggravan-
tes de la récidive et de l'activité dé-
lictueuse érigée en métier, à dix ana
de réclusion moins 585 jours de pré-
ventive, à dix ans de privation des
droits civiques et au 60 centièmes des
frais de la cause ; Roger Fayet , 27
ans, pour escroquerie par métier,
faux dans les titres, vols qualifiés, à
cinq ans de réclusion moins 510 jours
de préventive, 100 fr . d'amende, cinq
ans de privation des droits civiques
et le 25 centième des f ra i s  ; Suzanne
Clerc, l'amie de Petter, pour vols qua-
lifiés, complicité de vol, recel , à deux
ans de réclusion moins 179 jours de
préventive, le 5 centième des f ra is,
cinq ans de privation des droits civi-
ques. Huit autres accusés ont été con-
damnés à diverses peines de prison
avec sursis.

LA * VIË
NATIONALE

Le cambrioleur Chevallier
— qui s 'était évadé mercredi de Béllechasse —

arrêté hier à Neuchâtel

Pour avoir volé des vêtements au chauffeur de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Poursuivi par un agent, il se réfugie... au post e de police !
Albert Chevallier, cambrioleur redoutable et spécialiste de l'évasion,

échappé mercredi soir du pénitencier de Béllechasse, a été arrêté hier
matin à Neuchâtel par la police locale grâce à l'à-propos du chauffeur de
la camionnette de la « Feuille d'avis ».

Revenons à mercredi : Albert Che-
vai.lier , qui était détenu au péniten-
cier de Bellechas'se depuis la fin du
mois de mai , avait été affecté aux tra-
vaux des champs. Il s'évada -mercredi
à 18 heures et , immédiatement, toutes
les polices de la Suisse romande fu-
rent SUT les dents.

En homme,
des habits sous le bras

Vendredi , peu après 4 heures du
matin : M. Gabriel Muller, qui vient
de terminer une première livraison de
notre journal, roule à la rue du Tem-
ple-Neuf avec la camionnette de l'Im-
primerie centrale. Devant lui , un hom-
me marche, des habits sous le bras.
M. Millier croit reconnaître son veston
et sa vaste de cuir. Il arrête son véhi-
cule. Le temps de vérifier, dans le
monte-charge qui, de la rotative, amè-
ne les journaux dans la rue, que ses
vêtements ont bel et bien disparu , la

rue est déjà vide. M. Muller, dont
l'horaire est strictement minwté, ne
peut alors qu'avertir l'agent de garde
au poste de police tout proche et es-
sayer de repérer le voleur tout en
livrant les journaux. Ce qu'il fera, en
vain, durant une heure.

Vendred i, 5 heures du matin : un
nouveau chargement de journaux est
arrivé à bon port et notre chauffeur
regagn e l'imprimerie. Un agent l'at-
tend et, de concert, ils se rendent au
poste où M. Muller rentre en posses-
sion de ses habits et apprend que le
voleur a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Que s'est-il passé dorant ces soixan-
tes minutes ?

Dans la gueule du loup
Aussitôt après la visite de M. Mul-

ler, le policier de garde avertit télé-
phoniquement un de ses collègues qui
patrouillait avec une jeep dans les
rues de la ville. Quelques minutes
plus tard, cet agent apercevait un
homme qui, devant c L'Escale », sur la
place du Port , tentait de faire dé-
marrer une moto. A la vue de l'uni-
forme, l'ind ividu s'enfuit à toutes jam-
bes et s'engagea — oh ! ironie ! —
dams la cour où pompiers et poli-
ciers entreposent leurs véhicules.
Poursuivi, il franchit la première porte
qui se présenta à lui, fonça dans
l'obscurité, ouvrit ume seconde porte
et se trouva... dans le poste de po-
lice ! ! !

Cheval l ier se casse
une cheville

Comprenant sa monumentale erreur,
l'homme recula d'un bond , avisa une
f enêtre ouverte et sauta avant qu'au-
cun agent n'ait pu faire un geste
pour le retenir. Malheureusement, la
fenêtre donnait  sur une cour et, dans
sa chute (d'une hauteur de trois mè-
tres), le fuyard devait se casser une
cheville, ce qui nécessita son trans-
port à l'hôpital des Cadolles.

Vérification fut alons faite de son
identité : pour s'être jeté dans la
gueule' du loup, Albert Chevallier
n'avait connu que 34 heures d?une
liberté qu'il ne méritait d'ailleurs pas.

Le cambrioleur et sipécialiste de
l'évasion a été transporté, dans l'après-
midi à l'hôpital de Fribourg afin
d'être à la disposition des autorités
judiciaires du canton voisin.

Ol. R.

Etat civil de Meuchâiel
NAISSANCES. — 18 juillet. Keller ,

Sonja-Anna-Marietta, fille de Werner
Gustave, professeur à Fleurier , et de
Georgette-Anna-Marte, née. Fischer. 19.
Borel , Nlcole-Renée, fille de René-Char-
Ïes-Edouard, ébéniste à Neuchâted, et de
Monique-Andrée, née Ducommun ; Reb-
Bamen, Max, fils de Max, chef de fabri-
cation à Colombier, et de Marie, née
Scherrer ; Nicole, Charly-Patrick, fils de
Jules-Adrien, décolleteur à Peseux, et de
Germalne-Allce, née Renaud . 20. Graber,
Nadine-Véronique, fille d'Erich, ouvrier
sur ébauches à Peseux , et de Berthe-
Marguerlte, née Màndly. 21. Huguenln,
Heinrich, fils de Karl-Ferdinand, agri-
culteur à Cressier, et de Bertha-Ida, née
Tribolet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
Juillet. Schmidltn, Raymond-Paul, méca-
nicien à Neuchâtel . et Baudin, Béatrice-
Yvonne-Marie, à Cressier ; Probst , Jean-
Louis, ouvrier en chauffage à Neuchâtel ,
et Leuba, Hélène-Madeleine, à Neuchâ-
tel ; Jeannet , Eddy, employé de bureau
à Neuchâtel , et Mêla, Yvette-Renée, à
Cormondrêche ; Bringold, Ulrich, em-
ployé de commerce à Neuchâtel, et
Marggi, Theresia-Marcelle, à Lenk. 21.
Bionda, Alfonso, ancien cafetier à Neu-
châtel , et Stark, Martha-Miriam, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 20 juillet. Cuche née Etien-
ne, Angèle-Adèle, née en 1891, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Cuche, Jean-
Gustave. 21. Vautravers née Juan , Aline,
née en 1888, veuve de Vautravers, Mar-
cel-Emile, ménagère à Saint-Biaise.

Un non-lieu dans l'affaire
de l'Office vétérinaire

cantonal
Comme on le sait , une commission

d'enquête, présidée par le juge fédéral
Grisel, examine actuellement la ges-
tion de l'Office vétérinaire cantonal ,
contre laquelle des accusations avaient
été portées au Grand Conseil par le
député Liniger. Ce dernier avait no-
tamment reproché à l'Office vétéri-
naire son intervention vis-à-vis d'un
éleveur de moutons des Verrières. Cet
éleveur avait déposé une plainte pénale
contre l'Office vétérinaire, assortie sur
le p lan civil d'une demande de 100.000
francs de dommages-intérêts.

On apprend que cette plainte s'est
terminée par un non jlieu en tant qu'elle
visait le Dr J. Staehli, vétérinaire can-
tonal, les faits s'étant déroulés en
son absence. Le Dr Staehli était en
effet  à l'époque en Améri que centrale,
comme expert des Nations Unies. Le
ministère public a par contre renvoyé,
non sans hésitation, devant le tribunal
de police le remplaçant du vétérinaire
cantonal , est imant  que le juge serait
mieux à même de pouvoir examiner
s'il y a eu contravention à la législa-
tion sur ia lutte contre les épizooties.

Cours de vacances
de l'Ecole de commerce

C'est avec un effectif de plus de
950 élèves, venant de toute la Suisse
et de nombreux pays étrangers, que
s'est ouvert récemment le premier cours
de vacances de l'Ecole de commerce. En
voyant circuler dans nos rues ces cen-
taines de jeunes étudiants, on cons-
tate que Neuchâtel est bien la ville
d'études et la cité de la jeunesse, com-
me l'affirment nos prospectus touris-
ti ques.

Nous souhaitons à tous ces jeunes
gens un heureux séjour dans notre
ville.

Un cycliste blessé
Hier, à 12 heures, un cycliste qui

roulait sur la par t ie  gauche de la chaus-
sée au faubourg de l'Hôpital  a été ac-
croché par la moto de M. G. W. ori-
ginaire de Bàle qui suit actuellement
un cours de vacances à Neuchâtel.

Le cycliste, M. J. C, de Neuchâtel,
a été transporté à l'hôpita l de la Pro-
vidence avec une blessure profonde à
la main droite. Les deux véhicules sont
endommagés.

VULLY
Des voies romaines

(sp) On sait qu'une voie romaine re-
liait Avenches, par le Vully, au can-
ton de Berne. Dernièrement, on a dé-
couvert les traces d'une autre voie qui
se détachait de la première pour sui-
vre la rive nord du lac de Morat et
gagner Sugiez et Champion. Un sarco-
phage romain a été trouvé à Môtier.
Ces jours derniers, de nouveaux vesti-
ges de cette route ont été découverts
près du château de Vallamand lors du
labour d'un champ. Le pavage n 'était
pas à plus de 15 ou 20 centimètres de
profondeur et courait parallèlement à
la route cantonale actuelle. Il était
soutenu par un tapis de galets rendu
nécessaire par le voisinage des eaux.
La route avait une largeur de deux
mètres. C'était sans doute une voie
vicinale.

CONCISE
A la maison de repos

de Corcelles-près-Concise
(sp) Mercred i 22 juillet, Mlle Caroline
Cousin, de la Baisse, pensionnaire,
de la maison de repos de Corcelles,
fêtait son nonantième anniversaire,
entourée de sa famille et de ses amis .
Des vœux lui ont été adressés par M.
Bobert Pointet , président du comité de
direction, M. Jean Payot , syndic de
Corcelles, et M. Eric Oppliger, syndic
de Concise, qui remit à l'alerte et sou-
riante nonagénaire une gerbe de
glaïeuls et une volumineuse tourte.
Quel ques chant s de l' « Espérance » de
Concise-Corcelles agrémentèrent cette
réunion.

BIENNE
Collision

(c) Vendredi matin à 7 h. 35, deux
autos se sont tamponnées à la route
d'Evilard. Un des conducteurs, M. Bo-
fer Baboni, domicilié quai du Haut

Bienne, a été blessé à la tête et a
dû être transporté à l'hôp ital.

Un enfant fait une chute
(c) Vendredi à 9 h. 30, le jeune Tony '
Schenkel, âgé de 14 ans, domicilié allée
Pestalozzi 66, a fait une chute à la
Montagne de Douanne. L'ambulance
munic ipa le  l'a conduit à l'hôpital Wil-
dermeth.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Les rues ont été baptisées

(c) Nos rues portent enfin une dési-
gnation. C'est à la suite d'un con-
cours que cela put se faire.

La pose des plaques est terminée,
nos rues ont des noms.

CERNIER
Auto contre scooter

(c) Vendredi matin, vers 11 heures,
une automobile et un scooter se son t
heurtés au bas de la rue de la Bépubli-
que. L'automobiliste, qui quittait son
stationnement devant l'hôtel de la Paix,
n'avait pas vu venir le motocycliste. Ce
dernier, qui a eu sa route subitement
coupée, n'a pu éviter le choc.

Les deux occupants du scooter ont
subi quelques blessures, tandis  que des
dégâts matériels ont été causés aux
deux véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 juil-

let. Température : Moyenne : 18,8 ;
min. : 16,5 ; max. : 23,5. Baromètre :
Moyenne : 715,1. Eau tombée : 8,4.
Vent dominant : Direction : nord ; for-
ce : modéré depuis 19 heures. Etat du
ciel : Couvent. Nuageux de 13 h. 30 à
17 h. 30. Pluie de 3 h. 15 à 8 h. 30,
de 10 h. 30 à 13 h. 30 et de 19 heures
à 19 h. 30. Quelques coups de tonnerre
au nord dans la soirée.

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

Niveau du lac du 23 juillet à 6 h. 30: 429.35
Niveau du lac, 24 juillet, 6 h. 15 : 429.34

Température de l'eau 22 °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Ciel variable, pendant la matinée
assez clair. Brouillards isolés sur le
Plateau. Samedi soir , quelques orages
locaux. Températures maximales voisi-
nes de 25 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : Nébulo-
sité variable. Quelques averses ou ora-
ges. Dans l'ar-rès-midl. température-
voisines de 27 degrés en plaine.

, . - . .  _ -""" IMIItM)

LE MENU DU JOUR... i
'. Tomates au thon '.
j Piccata '¦
; Spaghetti
l Salade '¦
' Pâtisserie ;

j ... et la manière de le préparer ;
: Tomates au thon. — Prendre :
• des tomates bien fermes et rondes. •
; Enlever le chapeau, creusez les to- :
; mates et les remplir d'un mélange :
t de thon et de mayonnaise. Repla- :
i cer le chapeau et ranger les toma- :
> tes sur un plat garni de corni-
> chons, de feuilles de salade , de pe- ;
> tits oignons et d'olives.

Les chaussures du président
Le vi llage d 'Auvernier vient de

rendre les derniers devoirs à son
dogen, M.  Charles de Montmollin.
Ce f ut p our toute la pop ulation un
sincère, un unanime chagrin. Car
le d é f u n t  avait tenu dans la vie de
ce vi llage une place unique qui res-
tera marquée dans les annales com-
munales. Conseiller communal du-
rant un bon demi-siècle , président
de la commune p endant p lus de
trente ans, M.  Charles de Montmol-
lin incarnait le dévouement et rat-
tachement à la chose p ublique dont
donnèrent tant de preuves dans
l 'histoire neuchâteloise ceux de sa
f a m ille. Avec les Perrochet, les Lo-
zeron, les Godet , les Decreuze, les
Perrin , d'autrefois , il administra
sa commune d'Auvernier en père
de fami l l e .

On en pourrait trouver maintes
p reuves dans les archives commu-
nales. Citons-en seulement cette au-
thentique anecdote :

Un communier d 'Auvernier n'en
menait pas large. Pour raison d 'âge
et de grande impècuniositè, il f a l l u t
le placer à l 'hosp ice de la Côte,
objet lui aussi, du dévouement
éc lairé de M.  Ch. de Montmollin.
Ce dernier reçut un jour  de son
combourgeois une requête disant
entre autres : « Monsieur le prési-
dent, je  sais que nous chaussons
le même numéro. Alors j 'ai pensé
que vous auriez peut-être une paire
de souliers de trop, pour le diman-
che ! »

Nulle pièce d'archives ne précise
que lle f u t  la réponse donnée à cette
naïve demande. Nous savons qu'elle
f u t  exaucée et de f a ç o n  p lus large
encore que le pauvre bougre ne le
p révoyait .

L 'histoire sainte nous p arle du
manteau d'Elie. Ajoutons-y, pour
l'histoire pro fan e, la simp le histoire
des « souliers du président » / // y
a peut-être aussi que lque enseigne-
ment à en tirer.

NEMO.

Les nominat ions  suivantes sont inter-
venues dans l'arrondissement de Neu-
châtel : M. Biaise Maeder , commis-
caissier à Neuchâtel ; MM. André Fur-
rer et Vital Bacine, aides principaux
à Neuchâtel ; M. Ignace Noirat, venant
de Soyhières, facteur de lettres à la
Neuveville.

Dans le personnel des P.T.T.

CRESSIER

Une voiture se jette
contre un train routier

Deux blessés

Hier, vers 8 heures, une petite auto
allemande, qui se dirigeait vers Bien-
ne, a dérapé sur la chaussée humide
à l'entrée du village de Cressier. La
voiture traversa la route et finit  sa
course contre un train routier vaudois
qui arrivait en sens inverse.

Les deux occupants de l'auto durent
être transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel'. L'un souffre d'une frac-
ture du bras droit et de profondes
blessures au visage et l'autre d'une
forte commotion. Les dégâts matériels
sont importants.

PESEUX
Le saucisson du 1er Août !

(sp ) Un boucher établi depuis quel ques
mois dans notre village a exp édié cette
semaine cinquante kilos de saucissons
neuchàtelois à Bangkok, capitale du
Siam. Ce sont des Suisses, v ivant  en
Orient, qui , en ayant goûté lors d'un
passage à Peseux, ont décidé d'en fa i re
une commande pour célébrer digne-
ment le 1er Août sur les bord s du Me-
nant.

AUVERNIER
Derniers devoirs

(c) Selon le désir du défunt, les ob-
sèques de M. Charles de Montmollin
se sont déroulées dans la plus grande
simplicité.

Une grande aff luence de parents et
de connaissances entourait le cercuei l
placé sous les frondaisons du parc du
château.

Le pasteur Marc de Montmollin pro-
nonça l'oraison funèbre inspirée d'un
passage de II Samuel 3 : 38 : « Le roi
dit à ses serviteurs : Ne savez-vous
pas qu'un chef , qu'un grand homme
est tombé aujourd'hui ». — Il donna
ensui te la parole à M. Jean Henrioud,
conseiller communal, qui commença
son message en ces termes : « S'il est
d'usage de garder le silence aux obsè-
ques d'un ancien conseiller communal,
cette règle ne saurait avoir cours en
l'occurrence ». Il rappela la fructueuse
activité communale de M. de Mont-
mollin et exprima la reconnaissance
de la commune.

Ce fut ensuite au tour de M. Char-
les Dubois, économe de l'hospice de
la Côte, de relever le rôle important
par la durée — 58 ans — et la qua-
lité, joué paï le défunt dans les des-
tinées de l'hospice dont 1960 marquera
le centenaire.

La dépouille de M. de Montmollin
fut portée par les employés du châ-
teau jusqu'au cimetière où, après une
dernière prière, le cercuei l fut des-
cendu dans la tombe.

Scooter contre vélo
(c) Vendredi, vers 18 heures, un jeune
homme qui conduisait un scooter avec
une passagère en croupe, amorçait la
montée du village. Il circulait à gauche
de la ligne blanche. Survint en sens
inverse un jeune cycl i ste italien qui
fut renversé. Un médecin constata qu 'il
souffrait de blessures superficielles à
la jambe, mais le blessé se plaignait de
douleurs à la hanche. Il- put néanmoins
regagner son domicile. Le vélo est hors
d'usage. Quant au conducteur du scoo-
ter, il n'a pas de mal. Il fut plus sou-
cieux de sa machine que de sa vic-
time. La police a fait les constatations
d'usage.

BOUDRY
Collision de deux voitures

Hier, à 18 heures, deux autos sont
entrées en collision à un carrefour
proche de la gare, une voiture de Bou-
dry conduite par M. P. T. n'ayant pas
accordé la priorité à une auto fran-
çaise. Une passagère de cette dernière,
Mlle J. J., de Noiraigue, a été légère-
ment blessée à un genoux. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

VAUMARCUS
D'un camp à l'autre

(sp ) Après le camp des adolescentes,
qui a ouvert, le 11 juillet, la série des
camps d'été, voici , cette semaine le
camp des jeunes filles qui se déroule
autour du thème général : « En
équipe ».

Parmi les conférenciers de cette se-
maine, citons M. P.-A. Jaccard, pasteur
à Champvent, M. H. Johannot, de Ge-
nève, Mlle D. Boux, de Genève, le pas-
teur et Madame Marcel Maeder, de Mou-
tier, et M. L Exbrayat, pasteur à Mont-
pellier.

A ce camp succède le camp pour jeu-
nes gens et hommes, centré sur le thè-
me généra l : « Que faites-vous d'extra-
ordinaire ? » Les principaux exposés
(«Réconciliation », « Pureté », « Vé-
rité », « Amour»)  sont confiés au pas-
teur André de Bobert, directeur du
centre de Villemétrie (France).

PAYERNE

Issue mortelle d'un accident
(sp) M. Emile Gutknecht, manœuvre,
âgé de 71 ans, domicilié à la rue du
Jura à Payerne, qui avait été renversé
par la remorque d'un camion , à Cugy
(Broyé) , vendredi dernier, alors qu 'il
roulait à vélomoteur, est décédé des
suites d'une fracture du crâne à l'hô-
pita l de Payerne.

A la campagne
(sp) La chaleur exceptionnelle de ces
dernières semaines a donné une  avance
considérable aux cultures. Les céréales
sont b ientôt  toutes fauchées et , si le
beau temps se ma in t i en t  encore quel-
ques jours , la moisson sera sous toit
avant la f in  du mois, ce qui repré-
sente une avance de deux à trois se-
maines sur une année normale.

En revanche, la sécheresse est préju-
diciable au tabac qui a de la peine à
croître et qui , par endroi ts , est déjà
en fleur. La récolte risqu e d'en être
amoindrie en qua l i té  et en quanti té.

Les pommes de terre et la bet terave
à sucre souffrent  également de l'absen-
ce de p lu ie  et la croissance de ces plan-
tes en est ralentie.

Peut-être que le temps orageux qui
se prépare apportera l'eau si néces-
saire.

VUARRENS
Tombé dans la grange

(c) Le jeune Jean-Michel Hostettler,
âgé de 11 ans , a fait une chute dans
la grange, tombant d'une hauteur de
2 m. 50 environ. Il a été conduit à
l'hôpital cantonal avec une commotion
cérébral e et une fracture du bras droit.

CRONAY
Accident de travail

(c) Vendredi matin, M. Bernardino
Marmelli, âgé de 48 ans, d'origine
italienne, domestique de M. Macca-
bez, agriculteur à Gronay, est tombé
d'un char. Souffrant de plaies à la
tête et d'un bras cassé, il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon par l'ambu-
lance municipale de cette ville.

FLEURIER
Après le beau- temps, la ploie
(c) Après une très longue période
de beau temps, la pluie est apparue
jeudi soir au Vallon. L'orage s'estabattu immédiatement après la des-
cente du baromètre. Cette pluie est
fort bien accueillie par nos agricul-
teurs, car elle leur procurera l'eau
qui  se faisait  rare dans certains en-
droits.

Un acte imbécile
(c) Jeudi dans la journée, des vanda-
les ont arraché le récepteur de la ca-
bine téléphoni que du « Pont du But,
tes ». La police cantonale a ouvert une
enquête.

SAINTE-CROIX
Un voleur ident ifié

(c) La polic e de sûreté v ien t  d'ident i-
fier l'auteur d'un vol commis au pré-
judice d'une us ine  de Sainte-Croix. Le
coupable, ouvrier dans l'entreprise, s'y
était emparé d'une somme de plus de
200 francs.

RENAN

Une octogénaire tuée
par le train

(c) Vendredi après-midi, Mme Margue-
rite Troiiliet , âgée de 85 ans, habi-
tant la localité, voulut , traverser la
voie ferrée à un passage non gardé.
Elle l'avait presque franchie  lorsque
survint le train par tant  de Renan à
16 h. 21 en direction de Saint-Imier.
Malheureusement, Mme Troiiliet , at-
teinte de surdité, ne l'entendit pas ve-
nir. Le mécanicien, qui l'aperçut, vou-
lut freiner, mais c'était trop tard. La
malheureuse octogénaire fu t  projetée
contre une roche puis contre le bord
de la voie où elle resta étendue.
Ayant subi une fracture du crâne, elle
avait été tuée sur le coup.

t
Monsieur et Madame Gustave Girar-

dière et leurs enfan t s , à Boulogne ;
Monsieur Frédéric Konzeiman n et

famille, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Bodolph e Kon-

zeimann et famille, à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Pierre ILLK
née Agathe KONZELMANN

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
69me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Saint-Biaise, le 23 jui l le t  1959.
(Chemin de Vigner 2)

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 juillet , à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte à l'église catholique de Saint-
Biaise, à 13 h. 30.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Neuchâtel, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son

humble et fidèl e serviteur,

Monsieur Maurice M0NNIER
décédé pieusement, muni  des saints sa-
crements de l'Eglise, à l'âge de 77 ans.

Les familles affligées :
Madame Marie Monnier-Nachbuir, son

épouse ;
Monsieur et Madame Maurice Mon-

nier-Bonolis et leur fils Jean-Pierre,
à Cernier ;

Madame et Monsieur Marins Chuard-
Monnier, à Paris ;

Monsieur et Madame Albert Monnier-
Droz, Bienn e ;

Madame et Monsieu r André Krugel-
Monnier et leurs enfan t s  Thérèse,
Dominique et Pierre-Ferdinand, à
Travers ;

ses pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Chézard, le 24 juillet 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard, dimanche 2fi juillet. Départ du
domicile à 13 h. 30.

Le corps repose à Landeyeux.
La messe d'enterrement aura lieu sa-

medi 25 juillet, à 8 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
__________________________________________________________________________________________________________

IN MÊMORIA M
A notre bien cher et regretté

époux et papa

26 juillet 1955 - 26 ju i l le t  1959

Comme le temps passe, déjà quatre
ans que tu nous as quittés, nous ne
t'oublions pas, tes pensées sont tou-
jours avec nous.

Ton épouse, ta fil le et fa mille,
Elise Masset-Etter.

B.JEA'NRICHARD Dlt\ ***l__i*̂

VOS COURONNES
chez REVXLLY f l euriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55 
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.54
Ctoucher 20.09

LUNE Lever 22.45
Coucher 10.55

/VU JOUR LE JOUR


