
Collision de deux trains
en gare de Saint-Gall

Des 41 voyageurs qui ont été blessés,
seuls 6 sont encore hospitalisés

ZURICH, 30. — Mercredi vers 2<t h. 30,
une collision s'est produite en gare
de Saint-Gall entre un convoi accéléré

La locomotive du train venant
de Rorschach.

en provenance de Rorschach et un
omnibus en stationnement sur la
même voie. Le convoi accéléré roulait
à une assez forte allure lorsque la
collision se produisit. Par la violence
du choc, deux vagons du train en sta-
tionnement sortirent des rails. Qua-
rante-quatre voyageurs ont été blessés.

La plupart de ceux-ci se trouvaient
dans le train de Rorschach. Trente
et un ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins sur place,

tandis que les treize autres devaient
être hospitalisés. De ces treize bles-
sés, sept ont pu regagner leur domi-
cile hier à midi.
Par la f au te  d'un mécanic ien
Les dégâts matériels sont considé-

rables. L'accident serait dû à une
erreur du mécanicien de la locomotive
du train accéléré.

L'un des vagons endommagés
de l'omnibus.

Les ministres font appel aux experts
La discussion de jeudi a porté sur le document occidental mais aucun rapprochement

n'a été enregistré

M. Willy Brandt, maire de Berlin, à Genève
GENÈVE, 30. — Les ministres des affaires étrangères des

quatre grandes puissances étaient, jeudi, les hôtes à déjeuner de
M. Couve de Murville à Versoix. Le déjeuner a été suivi d'une
discussion qui s'est prolongée jusqu'à 16 h. 40.

M. Gromyko est alors reparti pour
regagner le siège de la délégation so-
viétique à la villa Rose, sise avenue
de la Paix, à proximité du Palais des
Nations Unies. Une demi-heure après
son départ de Versoix , c'est M. von
Brentano qui arrivait à la résidence
du ministre des affaires étrangères de
France pour être mis au courant des
délibérations.

Disons d'emblée qu 'aucun rapproche-
men t n'a pu être enregistré, jeudi.

(Lire la suite en lime page)

M. MILAZZO, CHEF DU GOUVERNEMENT SICILIEN

L'élection de M. SMvio Milazzo , leader autonomiste et chef du parti chrétien-
social (à l'extrême droite sur notre photo prise au parlement de Palerme),
à la présidence du gouvernement régional sicilien a causé, ainsi que nous
l'avons annoncé, quelques remous dans les milieux politiques de la Péninsule.

Tragique
méprise

en France
Croyant avoir affaire à un malfaiteur

il tue sa femme
¦

Trompé par l'obscurité et en proie
à la peur , un courtier en grains de
Saint-Amand (Nord), M. Delcour , 66
ans, a tué sa femme d'une balle de re-
volver dans l'estomac. Il l'avait prise
pour un malfaiteur.

La famil le  Delcour — M. Delcour, sa
femme Eugénie, 61 ans, et leur fille
Thérèse, 35 ans — habite une maison-
nette à Saint-Amand. Leurs voisins, M.
et Mme Croquefer , étaient en vacances
et avaient annoncé nu 'is ne rentreraient
pas avant le 1er août.

Or, l'autre nuit , les fenêtres des Cro-
quefer s'éclairèrent soudain. Thérèse
Delcour , éveillée , alla prévenir son
père, qui en conclut immédiatement
que des cambrioleurs s'étaient intro-
duits chez ses voisins.

Une ombre dans le couloir
Tandis que sa femme paraissait tou-

jours plongée dans un profond som-
meil , M. Delcour se rendit dans son bu-
reau, à l'autre bout de la maison, pour
y prendre son revolver 6,35. Mais
comme, quel ques instants plus tard, il
passait dans le couloir, il se heurta à
une ombre.

— Alors, racontera-t-il plus tard , lit-
téralement terrorisé car j'ai cru avoir
affaire à un authenti que malfa iteur,
j'ai tiré...

Mme Delcour s'effondre
Helas ! le malfaiteur n était autre

que Mme Delcour elle-même qui était
sortie de la chambre pour fermer la
fenêtre du couloir. Atteinte d'une balle
à l'estomac, la malheu reuse s'écroula,
mortellement blessée.

Quel ques instants  plus tard , M. Del-
cour et sa fille , fous de douleur, appre-
naient  que c'étaient bien M. et Mme
Croquefer qui , écourtant leurs vacan-
ces, avaient regagné cette nuit-là leur
propriété, vers 2 heures du matin.

M. Dag Hammarskjoeld
rencontre aujourd'hui

le président de Gaulle

Visite pr otocolaire ou entrevue importante ?

I l  semble que le secrétaire général des Nations Unies tienne à
connaître la position f rançaise lors de la prochaine session de
l 'O.N.U. si la question algérienne revient sur le tapis comme

le demandent les pays af ro-asiatiques

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les milieux politiques — ou du moins ce qu 'il en reste à Paris en

pleine période de vacances — accordent un intérêt particulier à l'audience
que le général de Gaulle doit accorder aujourd'hui à M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations Unies.

Officiellement, il s'agit d'une pure de la France si cette suggestion était
visite protocolaire et M. « H » vient uni-
quement à Paris pour « présenter ses
devoirs » au nouveau président de la
République française. C'est du moins
ce que l'on dit volontiers à New-York
où l'on ajoute que M. Hammarskjoeld ,
ayant jusqu 'ici pris contact avec tous
les autres chefs de grands Etats mem-
bres de l'O.N.U., il est tout à fait nor-
mal qu 'il en fasse autant pour le gé-
néral de Gaulle.

Officieusement d'autres motifs sont
avancés pour expliquer ce voyage éclair.
Ces motifs, les voici :

Le problème algérien
et l'O.N.U.

0 Selo n certaines dépêches de sour-
ces américaines , M. c H > aurait  mani-
festé le désir de rencontrer le général

retenue. M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  page)

de Gaulle pour examiner avec lui
l'agenda de travail de la prochaine ses-
sion des Nat ions  Unies. Les Eta ts afro-
asiatiques ont en effet manifesté l'in-
ten t ion  de demander une fois de plus
à l'O.N.U. d ' inscrire  la quest ion algé-
r ienne  à l'ordre du jour et M. « H »
voudrai t  savoir quelle serait l'a t t i tude

Le Sénat de la Communauté
a pris un bon départ

La mise en place des nouvelles institutions françaises

Un grand pas est franchi oers cette association < de pe up les libres et librement associe's >
si souvent évoquée par le général de Gaulle

En élisant comme président M. Gas-
ton Monnerville , déjà président du
« Sénat de la République », le Sénat
de la Communauté a pris un bon dé-
part. Le choix est en effet  excellent
et cela pour deux raisons principales.
La première est de caractère techni-
que. Président depuis treize années con-
sécutives du Sénat métropolitain , M.
Gaston Monnerville s'est acquis une
juste réputation de très habile conduc-
teur de débats et son expérience sera
sans aucun doute précieuse pour la
mise en route du Sénat de la Commu-
nauté. La seconde est d'ordre psycho-
logique ; M . Monnerville est, il faut
le souligner , un « quarteron » dont
l'épiderme légèrement basané rappelle
les origines africaines. Descendant
d'esclaves « importés », à l'époque df
la traite , ancien député de la Guyanf
où il a commencé sa carrière politi
que, actuellement sénateur du Lot , avo
cat, radical bon teint et patriote sanr
défaillance, M. Monnerville cumule
depuis une semaine deux fonctions
très importantes dans le haut appareil
de l'Etat symbolisant ainsi celte sym-

I D e  notre correspondant
de Paris

biose des races qui est justement à
l'origine de la notion même de la
Communauté, association fraternelle
d'hommes libres dans le sein de peu-
ples librement associés entre eux sous
l'égide du drapeau tricolore.

Une assemblée désignée
Dernière des institutions originales

crées par la constitution de novembre
1 958, le Sénat de la Communauté
n'est pas à la différence de la Cham-
bre des députés ou du Sénat de la Ré-
publique, une assemblée élue au suf-
frage universel ou au suffrage ret-
treint. Ses membres (284 pou r la pré-
sente législature) ont été choisis, c est-
à-dire désignés, partie par l'Assemblée
nationale (93), le Sénat métropolitain
(93) et 98 enfin par les gouverne-
ments des Etats membres africains e:
malgache.

La durée du mandat de sénateur
de la Communauté a été fixée à cinq
ans, soit l'équivalent de la durée de

celui des députés métropiltains. Situa-
tion sans précédent dans les annales
politiques françaises, un parlementaire
de France continentale ou d'Algérie
pourra à la fois porter le titre de dé-
puté et de sénateur ou faire graver sûr
sa carte de visite une double référen-
ce sénatoriale. Bien entendu , les dési-
gnations effectuées par les Assemblées
métropolitaines l'ont été au prorata de
l'importance des groupes politiques ; de
ce fait , il n'y a pas, au Sénat de la
Communauté de sénateurs communis-
tes.

Autre détail à remarquer , les an-
ciens députés ou sénateurs qui repré-
sentaient au Palais-Bourbon et au pa-
lais du Luxembourg les territoires d'ou-
tre-mer ont perdu le titre et les fonc-
tions qu ils avaient exercés jusq u 'à
l'installation du Sénat de la Commu-
nauté. Cette disparition est logique, elle
marque le début d'une ère nouvelle qui
est celle de la représentation effective
des Etats membres dont le mandat
procède directement de l'autorité lo-
cale.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en Sine page)
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TOUS LES SPORTS
• Stirling Moss change de marque

pour le Grand prix d 'Allemagne.
• Xotrc chroni que de gymnas-

tique.
PLA ISIR DE LIRE
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• L 'Amérique latine en ef ferves-

cence.
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NOUVELLES DE L 'ÉCRAN

Chaque jour , depuis le début de
la semaine , les couturiers parisiens
présentent , à tour de râle , leur col.
tection d'hiver et les élégantes vont
de dé f i l é  en dé f i l é .

Dans l' ensemble , les couturiers
sont unanimes à promouvoir l' al-
longement des robes, manteaux ,
tailleurs et à choisir la ligne four -
reau , à épaules larges , avec un net
retour au noir.

Mesdames,
il faudra défaire

les ourlets

Un pas en avant
qu'on voudrait décisif

A commission du Conseil national
J a récemment mis la dernière main
L a son étude du projet de loi
s id éra le sur l'utilisation pacifique de
(énergie nucléaire et la protection con-
„ les radiations. Il y a bien quelque
^nps déjà qu'elle aurait dû awiver

w bout de ses peines. Mais ses travaux

ot(| marqué le pas quand elle en esl
privée au chapitre relatif aux problèmes
j 'juurance. Elle a en effet dû adapter
|ei dispositions du projet traitant de
c« matières aux conventions conclues
entre temps par les pays membres de
l'O.E.C.E. au sujet des princ ipes régis-
j«nt la responsabilité civile en matière
nucléaire.

C'est maintenant chose faite el le
Conseil national pourra sans doute trai-
ter cet objet à sa prochaine session.

Espérons que rien ne viendra plus
retarder les travaux législatifs car, aussi
longtemps que la loi n'est pas en
vigueur, les projets de construction de
centrales nucléaires expérimentales vont
M trouver bloqués, puisque leur réali-
sation suppose l'octroi d'une autori-
sation gouvernementale, prévue par la
loi.

Or, les projets sont actuellement au
point pour trois centrales expérimen-
tales. L'une sera construite par un
groupe de grands consortiums électri-
ques, la Suisatom, et tout est prêt pour
que les travaux puissent commencer au
début de 1960. Le réacteur équipant
cette centrale sera acquis aux Etats-
Unis. Le but n'est en effet pas de
faire des expériences touchant à la
construction, mais d'étudier les problè-
mes d'exp loitation et de former du
personnel en vue de l'exp loitation
industrieMe de futures centrales nucléai-
res.

Les deux autres projets — celui d'un
consortium de grandes entreprises zuri-
coises et celui du groupe romand
d'Energie nucléaire S.A. — portent sur
deux réacteurs de type différent mais
tous deux de construction suisse. Ce
sera pour nos ingénieurs et nos techni-
ciens une occasion de se faire la main
af d'aborder l'étude pratique des pro-
blèmes de construction.

Par la suite, une fois ces réacteurs
6rt> lervice, ils permettront de réaliser
da nombreuses expériences pratiques
el de former des jeunes techniciens.

Doux écoles se sont atfrontées sur
k point de savoir s'il eût mieux valu
concentrer tous les effort s sur la réa-
lisalion d'un seul institut nucléaire pour
la recherche appliquée. Certains défen-
daient cette formule en agitant le spec-
tre d'une possible dispersion des efforts
ef en invoquant l'énormité des inves-
tissements nécessaires.

Les autres pensent avec raison qu'il
vaut mieux pousser les recherches simul-
tanément dans deux ou trois voies
parallèles et en utilisant des types diffé-
rents de réacteurs. Dans le monde, on
n'est pas encore fixé sur la question
de savoir quel esl le type de réacteur
le mieux approprié à la production
d'énergie électrique. En poussant les
recherches dans une seule voie, on
courrait donc le risque d'aboutir sou-
dain dans une impasse.

Or, il est d'une importance capitale
pour la Suisse d'éviter un tel risque.
Nous sommes déjà plutôt en retard
dans le domaine nucléaire. Cela ne
présente en soi pas beaucoup d'impor-
tance pour la production d'énergie, car
nous pourrions — en cas de besoin
— équiper nos premières centrales nu-
cléaires avec des réacteurs étrangers.
Mais cela a au contraire une impor-
tance capitale en ce qui concerne la
fabrication par notre industrie d'équi-
pements comp lets de centrales nucléai-
res. Dans ce domaine, nous devons
pouvoir amener des solutions originales
wr» les plus brefs délais possibles si
nous voulons tenir tête à la concur-
rence étrangère. Or, l'enjeu est de
taille : une de nos principales indusr
t'ies d'exportation est celle produisant
des machines pour les centrales hydro-
électriques. La Suisse doit donc s 'effor-
ter de transposer dans le domaine
"ucléaire les positions excellentes con-
cises dans le domaine hydro-électrique.
C est pourquoi nous devons nous réjouir
^ue notre pays possède avant long-
>*nips trois centrales de recherches
*Ppliquées... pour autant que le légis-
lateur fédéral ne fasse pas encore traî-
"«' les choses. M. d'A.

Pour hâter les travaux et parvenir à un accord limité sur des points secondaires justif iant soit
un ajournement, soit une conf érence au sommet

Alors que la sécheresse régnait sur l'Europe, le Pakistan, par deux fois
en un mois, étari.t dévasté par les inondations. Celles qui se sont produites
à la fin de la semaine passée on.t fait quarante et un morts. D'innombrables
personnes ont été isolées par les eaux et c'est par barque, comme le montre

notre photo, qu 'elles purent rejoindre des régions plus, sûres.

Inondation sur inondation au Pakistan

Explosion meurtrière
dans une fabrique
de feux d'artifice

i Oberried , au bord du lac de Brienz

Bilan provisoire : six morts, dix blessés
trois personnes disparues

dnit°
B

-ERRIED (Iac de B«*«enz). 30- — l'HP explosion s'est pro-
tfeu* 

J?.udi . ™atin' à 9 h. 35, dans un atelier d'une fabrique de
ouv • ap|'/»ee, à Oberried, sur le lac de Brienz. Aucun des
Jusn '̂ 8 tfui se trouva»ent dans l'atelier n'est indemne. On compte
0J" a Présent six morts et dix blessés. Trois personnes sontencore portées disparues.

(Lire la suite en 12me page)

GENÈVE , 30 (A.F.P.). — Le ba-
teau de la conférence fai t - i l  eau de
toutes parts , comme te croient les
pessimistes ? Les ministres occiden-
taux et M. Gromyko , réunis hier
après-midi à la villa « Baraka », ré-
sidence de M.  Couve de Murvil le ,
ont eu en tout cas le spectacle d' un
vra i naufrage . Alors qu 'ils discu-
taient de Berlin , ils ont aperçu de
leurs fau teu i l s  un voilier qui se re-
tournait et coulait avec deux per-
sonnes à son bord. Oubliant leurs
d i f f é rends , ils se sont immédiate-
ment rendus sur la terrasse qui
bord e le lac d' où ils ont assisté avec
satisfaction au sauvetage des nau-
fragés .

On ne sait quelles ré f lex ions  leur
a inspirées ce fait divers nautique.

Symbole
ou coïncidence ?



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 à 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 nn nonces 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 , ils 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 a, 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 paru tion 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 avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA i
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

GARAGE
à louer à l'ouest de la
ville. — Tél. 5 92 46.
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LA CHARCUTERIE DU SPÉCIALISTE

100 g -.80 et 1.20

j Sommet de Tête-de-Ran
y Samedi soir 1er Août : \

I Qmni {eu
I organisé par le Télécabine I

 ̂
L'installation fonctionne toute la soirée du 1er Août R

jj' En huit minutes depuis les Hauts-Geneveys g
r, au magnif ique balcon du Jura neuchàtelois »'

| Tranquillité - Fraîcheur il
'4 Courses tous le* Jours Jusqu'au 9 août M

x Ensuite chaque samedi et dimanche 1
aj Demandez aux guichets des gares CF.F. de Neuchâtel* I
M la Chaux-de-Fonds et le Locle les billets spéciaux à prix I

S La direction. I

[servie de' qualité
^Mj tof : xTTTffl x ¦' f ffljr

1er AOÛT
fermeture des magasins à 16 heures

A
f n dehors de la ville

vous pré férez  sûrement être servi dans un salon des
plus modernes , dans une atmosphère agréable.

~z * • . • • 4 -
Nous nous recommandons :

co i f fure  Krassnitzer , Clos de Ser-
rières , vis-à-vis de l'arrêt du trol-
leybus.

A vendre un magnifi-
que

gommier
très droit, feuilles larges.
Hauteur : 2 m. 56. —
Tél. 8 28 38.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnn
Monsieur et Madam e ?

n Georges LAVAN CHY remercient le g
§ corps des sapeurs-pomp iers , ainsi que p
n toutes les personnes qui ont aidé au D
Q sauvetage du bétail lors de l 'incendie g
g du 21 jui l le t  leur reconnaissance n
n s'adresse égalemen t à tous ceux qui n
n ont collaboré au déblaiement des dé- f i
S cambres les jours suivants. 0
n La Coudre , le 29 jui l let  1959.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrJDD3DD

WMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMWMWMMMMMMMMMmMMMMMWMMM̂Wl
z Profondément touchés par toutes les mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, les parents de
Madame Jeanne Wuilleumier-Reymond
expriment à chacun toute leur gratitude
et leurs remerciements pour les envols de
fleurs.

Bjn^BBBOaDBarlHMaM^

Myrtilles
des Alpes

8 kg., 8 fr. 50; 10 kg.,
16 fr . 80, plus port b/n .
Glus. Pedrloll , Bellinzone.

Apprentie
de bureau

est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Faire offres sous
chiffrée P 4917 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

INÈS
Coiffure
Le salon sera

fermé du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12
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^̂  HÔTEL
J.-J. ROUSSEAU
LA N E U V E V I L L E

Samedi 1er Août 1959

MENU DE GALA
à Fr. 12 

ORCHESTRE CEPPI

Feux d'artifice DANSE
dès 10 heures jusqu'à 2 heures

Se recommande : le tenancier.

S A V E Z - V O L S  QCB
pour allonger e» élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve a la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. Q. BOREL.

VEUVE
sans enfant , présentant
bien, très belle situation,
désire rencontrer mon-
sieur distingué ayant
situation, entre 55 et 60
ans, pour sorties et
voyagea (mariage pas
exclu). Adresser offres
écrites à Z. H. 8488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊT S
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 53 77
Lucinge 6, Lausanne

CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES

par un avocat pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels ou ménagers, des
difficultés, le 1er mardi de chaque mois,

au Restaurant Neuchàtelois
de 17 à 19 heures.

Séance supprimée en août

Le nom d'un yogourt de grande classe
Au lait pasteurisé

et pur jus de fruits

iPWlvJ Mt' {T T JBJBIU: a A
Aras : |1\SS' «S sLHHft
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dtniïlïïP
est en vente dans les laiteriei

et magasins spécialisés
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inCf TRANSFERT DES BUREAUX
Il II du Service des Ponts et Chaussées

j Dès le 3 août 1959, tous les bureaux du

Service des Ponts et Chaussées
«ont transférés à la

RUE DE LA SERRE 4
3me étage. (Immeuble de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie, à
Neuchâtel.)

Les bureaux seront fermés du 30 juillet au
1er août 1959.

Département des travaux publics.

^S« I VILLE

||1P| Neuchâtel
Etablissements

publics

/ A l'occasion de la Fête
.nationale du 1er Août ,
Îles 

cafés - restaurants
pourront demeurer ou-
verts jusqu'à 2 heures
la nuit du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel,
les orchestres seront au-
torisés a Jouer dans les
cafés Jusqu'à minuit, et
jpour les danses publi-
ques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de la Police.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchfttel, la
Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin , met à
ban. les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 660,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur
lesdits immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur
les eaux, du 24 mars
1953, le droit de libre
passage sur les grèves
propriété de la Maison
de santé de Préfargier
n'est pas réservé. La
présente mise à ban
déploie donc ses effets
sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Lee pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 10 mal 1959.

Le président
du tribunal II :
B. HOTJBIET.

f jg'a^ I VILL E
y§yiy|f de
[SP Neuchâtel

Fête
du 1er Août

La direction soussignée
rappelle au public qu 'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
itres engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

Les contrevenants, se-
,ïont déférés au Juge.
(Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la Police.

HP| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Socié-

té anonyme « Maison du
Jardin » de construire
des garages, côté fau-
bourg du Lac, au sud de
sa propriété 18, faubourg
de l'Hôpital (article 812
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions. Hôtel communal,
Jusqu'au 7 août 1959.

Police des constructions
« ¦

A Vendre à
Neuchâtel K?"
tements de 4 et 5 chamfc

Pour visiter et traiter, M
s'adresser à E»

On cherche
à acheter i

Villa locative de 2 ou
de rapport , au centi

.littoral , entre Moniru;
iavec indications, surf
rances et rapport sov
à Publicitas, Neuchâte

CAFÉ - RESTAU
est cherché à acheter
ou à la campagne ; cl
exigé. Fr. 100,000— d
chiffres P 5006 à Pub

IRANT - HÔTEL
• ou à louer, en ville
liffre d'affaires prouvé
isponihles. Offres sous
licitas, Lausanne.

i Neuchâtel
3 logements ou maison
¦e ou sur routes du
: et Serrières. Offres
ace du terrain, assu-
is chiffres P. 4939 N.
1.

résidentiel , à proximité
/111a locative de 2 appar-
ues, confort, vue.
_ A(IM Carrels 18
HïïH'S 'S Neuchâtel
£S«0WBj Tél. 8 35 35

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.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 5 chambres, confort ,
grand Jardin. — Adresser
offres écrites à W. A.
8137, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demanda

sommelière
pour bar à café. Le Puck,
Salnt-Blalse, tél. 7 58 30.

Je cherche un

garçon
débrouillard , possédant
permis de conduire. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

HOMME
dans la soixantaine, en
bonne santé, capable de
n'importe quel travail,
cherche occupation. —
Adresser offres écrites à

j O. Y. 8506 au bureau de
j la Feuille d' avis.

Espagnole cherche place
dans un

\X T ¦

ménage
Ecrire à Mme Villard ,
Saint-Maurice 13, Neu-
châtel.

Sommelière
de confiance est deman-
dée. Bon gain et vie de
famille assurés. Offres à
l'hôtel des 3 Couronnes,
la Côte-aux-Fées.

Sommelière
Dame ou demoiselle

pour seconder patron,
cuisinier seul dans café-
restaurant du canton de
Neuchâtel, est demandée
pour le service. Débu-
tante ou étrangère ac-
ceptée. Indispensable d'ê-
tre de confiance. Bon
gain et vie agréable as-
surés. Offres sous chif-
fres P. 5068 N. à Publi-
citas, Neuchfttel.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél . 5 30 31.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
de pain. — Boulangerie
WUlv Meier , Monruz.
Tél. 5 46 31.

Jeune homme trouve-
rait place agréable de

commissionnaire
et pour aider au maga-
sin. Congés réguliers. —
B o u c h e r i e  K. Hofer-
R lckli, Jubtliiuinstrasse
42, Berne. Tél. (031)
3 67 52.

On demande une

sommelière
pour entrée immédiate.
Bon salaire, nourrie, lo-
gée, blanchie.

Tél. (038) 9 13 02.

On demande

femme de ménage
pour quelques heures par j'our.
Demander l'adresse du No 8497 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
propre et consciencieuse est cherchée
tout de suite dans ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages et bons soins assu-
rés. — Offres à Mme Numa Jeannin,
rue de l'Hôpital 33, Fleurier, tél.
9 16 60.

On demande une

sommelière
débutante, ainsi qu'une

employée
de maison

Café du Jura, Travers.
Tél. 9 24 81.

Bonne à tout faire
Gages très élevés

à personne pouvant tenir le ménage dans famille
étrangère où on attend un bébé. Engagement d'un
mois, entrée avant le 4 août. — Mme Trezevant,
Evole 47, 5 91 82.

Hôtel Touring au Lac cherche pour
tout de suite :

sommelier ou (ière)
garçon d'office

Se présenter ou faira offres.

Nous cherchons une jeune fille comme

aide de cuisine
pour les mois d'août et septembre. Adresser
offres à la Colonie de vacances Bellevue sur
Bevaix. Tel (038) 6 62 72.

Vendeuse
consciencieuse, connais-
sant la branche boulan-
gerie - pâtisserie, serait
engagée pour le 15 août
ou date à convenir. Con-
gé le dimanche et un
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites,
avec prétentions de sa-
laire et copies de certi-
ficats, à M. W. 8504 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
sommelière

Date d'entrée à convenir.
Hôte du Marché, Neu-
châtel.

On cherche

domestique
de campagne

gages suivant entente ;
¦entrée immédiate. Char-
les Geiser, Sous-le-Mont/
Dombresson.

Vendeuse qualifiée
et de confiance, connaissant la branche alimen-
taire, serait engagée par magasin de la ville. —
Adresser offres écrites à I. S. 8489 au bureau de
la Feuille d'avis.

sion, elle aurai t l'oc-
casion de fréquenter une
école ou de suivre des
cours. — Adresser offres
écrites à H.R. 8498, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pressant
On cherche pour cou-

ple chambre à 2 ' lits. —
Tél. 5 55 01.

Couple âgé cherche, à
partir du 1er septembre
1959,

appartement
meublé

de 2 pièces, avec cuisine,
salle de bains, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
N. X. 8505, au bureau
de la FeuUle d'avis.

Employé postal cher-
che à Neuchâtel ou aux
environs un

appartement
de 3 pièces pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à P. Z. 8503, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
meublé

est demandé pour le 1er
septembre, pour six mois
ou plus. Trois ou quatre
pièces (ou trois pièces
et mansarde), cuisine,
salle de bains. — Ecrire
sous chiffres J.T. 8500,
au bureau de la Feuille
d'avis.

X louer c h a m b r e s
meublées. — G, Etienne,
bric-à-brac Moulins 13.

Ef̂ gH
Jeune Allemande, bien

élevée, (23 ans) cherche
pour le 1er octobre et
pour 6 mois, famille où
tout en aidant aux tra-
vaux du ménage et
payant une petite pen-
sion, elle aurait l'oc-
casion de fréquenter une
école ou de suivre des
cours. — Adresser offres
écrites à H.R. 8498, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour monsieur

belle chambre
salle de bains, pension,
libre tout de suite. Tél.
5 49 52.

E3HBEH1
On cherche à louer

maison
de campagne

de 8 à 12 pièces, pardln,
éventuellement échange
avec Joli appartement de
4 pièces en ville. Adres-
ser offres écrites à L. V.
8502, au bureau de la
FeuUle d'avis.

j ou stuoio meublé
avec cuisinette. salle de
bains, téléphone. — Tél.
5 34 69.

A louer au quartier
des Portes-Rouges

appartement
de 2 pièces, avec cuisine,
eau chaude et froide, à
partir du 15 août. —
S'adresser par téléphone
au No 5 20 36 de midi
à 13 heures ou de 19
à 20 heures.

Vacances
A louer à proximité

du lac, du 10 août au
9 septembre,

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout
confort , Jardin, belle si-
tuation. — Offres sous
chiffres P. 5054 N, à
Publicitas» Neuchâtel.

Chambre à louer à
Malllefer. — Tél. 5 92 63,
dès 18 heures.

Chambre Indépendante
confort , pour demoiselle.
Tél. 5 79 97.

Jolie c h a m b r e  avec
bains, pour le 15 août.
Fahys 25, 2me étage.

Une chambre à 1 ou
2 lits, une à 1 lit, pour
Jeunes gens sérieux. Tél.
5 58 73 à midi et à 19 h.

A louer pour tout de
suite, Jolie chambre à
1 ou 2 lits, confort ,
bains, balcon, cuisine.
Bàrtschi, Ecluse 64, 3me
étage, à gauche.

On offre à louer au
centre, tout de suite ou
pour date à convenir

2 chambres
indépendantes

et communicantes, non
meublées, avec toilettes
et lavabo à part. —
S'adresser entre 11 h. et
midi au 5 85 88.

A louer dès le 1er août

chambres
indépendantes

eau chaude et douches.
A. Blattler, 12, rue du
Château, Peseux. Tél.
8 38 30.

Dr Quinche
ABSENT

[prêfs]
' &. JE *

Dr SCHUPBACH
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 31 août

Employé des P.T.T. en-
core en place (non-
dédlte)
désire changer de situation
Préférence sera donnée
à métier ou profession
apparentée aux arts ou
touchant les arts. Offres
sous chiffres H. 14342 Z.
à Publicitas, Zurich.

m T̂|TjTiS 7̂iWn*j J"J

Vendredi soir, 24 cou-
rant, parcours Beaure-
gard - Poudrières, perdu

JAQUETTE
tricot, laine marine
( marque Buser). Prière
de la rapporter au poste
de police, faubourg de
l'Hôpital 6. Récompense.

Agnès Langer
gymnastique médicale,

massages
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 5 28 38

entre 12 h. 30 et 13 h. 30

Le Dr Alf.C. Matthey
s'absentera

dès mardi 4 août
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C'est si simple avec TELCOLOR

...même sans accessoires!

ÀvecTELCOLOR,vous réussirezde magnifiques
photos en couleurs , même sans accessoires.
Consultez donc les règ les fondamentales, fort
simples, de la brochure TELCOLOR «Comment
photographier en couleurs?». Si toutefois vous
employez des accessoires, vous trouverez
également dans cette brochure des directives
utiles. Ce guide pratique est mis gratuitement
à votre disposition chez le marchand photographe.

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

Tslnnlnr
A vendre

petite maison
située à Môtler - Vully,
au bord du lac de Morat.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Alice Derron-
Gudlland, Nant - Vully,
(FR.). 



/- \/ POUR LES BEAUX JOURS
un chapeau léger

Georges Mariotti , Hôpital 5
Prix très avantageux

L- /

I Enorme mise en rente m
de chaussures d'été

Rabais sensationnels
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¦ POUR ENFANTS : |
M 

^̂  
m

|| Série 27/35 Wë V m  ^kW Ŵ M
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Les bons

p roduits laitiers
au magasin spécialisé

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

Entourages
de divan

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

Pour cause de départ ,
i vendre

cuisinière
électrique

c Pael » dernier modèle,
occasion neuve. S'adres-
ser le matin et à partir
de 18 h. à A. Longarettl,
Pavarge 46, tél. 5 94 38.

F̂ ^̂ ffl y*|jfiTiirS' ' ' ' '̂ln
¦Bïw 'ÎT f̂aTTTTTJ

Nouveau : Jus de pommes naturel (non filtré)
Jus de pommes SURGRAUECH, doux
(pommes raisins)

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

GRANDE

brasserie-restaurant
Genève- Centre

Vente ou gérance. Grande salle de
banquet 350 places ; important chiffre
d'affaire s. — Ecrire sous chiffres
A. S. 15217 G. a Annonces Suisses S.A.,

« ASSA >, Genève.

r : —r- . *.,y ,f v , . ,,.¦ .., ,, ,, . , 
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Une machine de cuisine M -fâ^ '
 ̂ '

jura offrant les avantages l t  \
d'appareils beaucoup
plus chers. Demandez lB \ M
à l' aide du coupon le Âtt ^J,

si vous le faisiez tout de *S^§

\....,an jKojj .j.ujwniurmr— ~Tir""MTWM'̂ *''M,"BMBI''0,̂ B'*''^̂ ^̂ ^̂ .

K 
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Pour Fr. 288.50 seulement, vous

K Z^y^—  ̂obtenez la jura-Premix en

|>̂ f̂îl quatre parties , comprenant:

\'\\\ o ,e soc'e robuste abritant '6
m J II l\ moteur j ura;

: '  
LJJUA O le mixer éprouvé des milliers

i y K O le coupe-légumes avec 4 râpes

\{f *¦ différentes;

Q le célèbre centrifugeur à jus

juro-motic.

Grâce à cet accessoire unique en son genre,

vous pouvez extraire sans interruption le jus

des fruits et des baies, ainsi que des légumes

sans devoir nettoyer ni vider le centrifugeur

à tout moment. La jura-matic éjecte automa-

iU tiquement les déchets. \_

1 W7 L'ARBRE FLEXIBLE vendu en l

XH/ plus est aussi très apprécié; l

I O^r son fouet vous permet 
de 

battre sans *V

I \f \  Peine les crèmes' 
mayonnaises , etc. y=J

""j T̂ Mlison JURA 
L. 

Henzirohs 
S. 

A., Nie-

^^ derbuchsiten-Olten:

Veuillez m'envoyer gratuitement votre prospectus

illustré des machines de cuisine jura.

Adresse exacte : —

1: . . __ ;_ 
f ^
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La féerie de Marcel Proust "
par Claude VALLÉE

Enfin un critique qui parle bien
de Proust ! En effet, depuis des
années, on était habitué à voir trai-
ter Proust sous l'angle quasi exclu-
sif de la psychologie ; et l'on
n 'avait plus guère devant soi qu 'un
maitre de l'analyse , démontant tous
les ressorts et fou illant tous les re-
coins de l'âme humaine pour y pro-
jeter une lumière lucide et désen-
chantée.

Or, comme le montre fort bien
Claude Vallée, si quelqu 'un mérite
le nom d'enchanteur, aussi bien et
peut-être mieux encore <jue Cha-
teaubriand, c'est Proust. Pareil au
génie oriental, il ouvre la porte
qui donne sur un monde fabuleux ,
il nous fait pénétrer dans le royau-
me des Mille et une nuits.
. Créateur, Proust l'est par toute
sa nature , si bien que Claude Val-
lée ' peut ouvrir son ' étude sur ces
mots : « Au commencement étai t
Proust. Son œuvre est une refonte
de l'œuvre de Dieu. Elle fait de
lui un rival de l'Eternel. A la re-
cherche du temps perdu est une
Genèse ou encore un univers my-
thologique... » Mais , sous un autre
aspect, et plus profondément en-
core, « le monde qu'il invente est
la fin du monde, une liquidation de
l'oeuvre de l'Eternel, quelque chose
de sublime, mais tristement, une
apothéose où il entre je ne sais
quoi de messianique. » Mais c'est
un messianisme à rebours : « L'exis-
tence décuplée et insensée se dé-
truit elle-même et aboutit à l'inexis-
tence. »

C'est que, aux yeux de Proust ,
la vie est une chose si douloureuse
qu 'il ne peut l'affronter directe-
ment ; il la tourne , il la fuit. Il
faut qu 'il la désamorce et la déshu-
manise. Tel est le but de son art :
fabriquer des paradis où l'homme
se retrouve et se reconnaisse, mais
transformé, aliéné ; demi-dieu et
demi-monstre, sur une terre deve-
nue édénique et translucide, à la
fois compliquée et appauvrie.

Dieu ayant  été banni de cet uni-
vers où l ' instinct règne en maître ,
toutes les manifes ta t ions  d'affecti-
vité, repliées sur elles-mêmes, in-
clinent vers la perversion. L'amour,
dissolvant l'objet qui normalement
devrait être pour lui source de
joie , tourne en mande obsession-
nelle , et au terme s'achève en
haine.

La fête se fait triste , et le rêveur,
penché sur la Grande Enigme, de-
vient grand prêtre de Satan ; tout
dans son œuvre est sacré, spiritua-
lisé, mais c'est pour regarder vers
le bas, pour s'unir avec la ma-
tière. « Le vice a les attraits d'une
religion. » C'est que là où Dieu
n 'est plus , d'autres devoirs s'impo-
sent , étranges, monstrueux, et qui
ouvrent au maniaque une morne
et splendide damnation.

Ainsi , jusque dans le fond de
la déchéance, Proust s'affirme en-
core spiritualiste. Comme le dit
Claude Vallée, il est « si bien

MARCEL PROUST
d'après le célèbre portrait
de Jacques-Emile Blanche

Proust , c'est-à-dire conférant une
âme à tout , qu 'il arrive à faire de
cet amoncellement de biens maté-
riels un pouvoir spirituel et quel-
que chose d'expressif. Cette richesse
est une idole animée.  Elle est puis-
sance, et combien triste ! La splen-
deur est amertume. Les conteurs
arabes le savent bien. Le chatoie-
ment des Mille et une nuits déçoit
l'âme et l'abondance des fleurs ôte
la vie à l'arbre. Mais, justement ,
le Livre de Proust est un arbre de
mort sous la plus vivante florai-
son ».

Tout cela est d'une telle justess *
qu 'on ne peut que souscrire sans
réserve à cette brillante analyse.
Sur un point  cependant , nous au-
rions a t tendu autre chose : si
Proust s'enferme dans son labora-
toire oriental pour créer un monde
magique, il f in i t  quand même par
s'en évader. Songeons par exemple
à la mort de la grand-mère : après
avoir été ravalée, en ses derniers
moments, au niveau de la bête, elle
redevient elle-même dans la mort.
« La vie en se re t i rant  venait d'em-
porter les désillusions de la vie.
Un sourire semblait posé sur les
lèvres de ma grand-mère. Sur ce
lit funèbre, la mort , comme le
scul pteur du moyen âge, l'avait cou-
chée sous l'apparence d'une jeune
fille. » Ici , plus rien de faisandé ;
c'est la simplicité même. Il y a
ainsi , dans 1 œuvre de Proust, des
passages — et ce sont les plus
beaux — où sortant de l'atmosphè-
re méphitique qui en fait une sorte
d'enfer , on remonte d'un seul coup
d'aile jusque dans les hauteurs les
plus pures du ciel. C'est la vraie
patrie de Proust.

. p. L. BOREL.

(1) Fasquelle.

En Tchécoslovaqui e

Sévères sanctions dans
une affaire de corruption

A Prague, la section centrale de foot-
ball auprès du comité d'Etat des sports
s'est occupée d'une affa i re de corrup-
tion intéressant deux clubs de division
nationale. L'international Zdenek Pro-
cbazka, arrière central du Spartak Soko-
lovo Prague, était  accusé d'avoir ver-
sé d'importantes sommes d'argent aux
joueurs du Dukla Pardubic e, afin de
permettre, dans un des derniers mat-
ches du championnat de Tchécoslova-
quie, la victoire du Spartak Sokolovo.
Ce dernier club était menacé de des-
cendre en seconde division en cas de
défai te  devant Dukla . Le comité des
sports , après avoir radié à vie Pro-
chazka , a prononcé plusieurs peines de
suspensions allant de dix-huit à trente
mois contre des joueurs du Dukla Par-
dubice, dont le plus connu est l'inter-
national Karel Nepomucky. Enfin , Spar-
tak et Dukla ne pourront jouer pendant
un mois et aucun de leurs éléments ne
pourra figurer dans l'équipe nat ionale
pour une durée indéterminée. Etant
donné que le champion nat national dé-
bute le 9 août , ces deux clubs perdent
automatiquement trois matches, soit six
points.

Le nouveau visage
des clubs de la région

Xamax ne manquera pas
de bons joueurs

Le moment est venu de présenter
le nouveau visage des clubs de série
inférieure de notre région. Voici quelles
sont les modifications apportées au
F.-C. Xamax qui, rappelons-le, milite
en deuxième ligue :

Les principaux départs sont les sui-
vants : Edy Staub er à Frauenfeld ;
Francis Blank à Saint-Biaise ; J.-P.
Landry à Grandson ; Serge Ballaman
à Cantonal.

Les arrivées se présentent ainsi :
Edy Cometti (Cantonal), Michel Wehrli
(Hauterive), J.-P. Held (Soleure), J.-
L. Duruz (Fontainemelon), Jean Weber
(Stade Lausanne) et Raymond Egloff
(Etoile).

Pour former sa première équipe,
Xamax disposera des joueurs suivants
dans l'ordre alphabétiqu e : Bonfigli ,
Bottaro, Christen, Cometti, Duruz ,
Egloff , Furrer, Gutknecht, Held, Mella ,
Ravera, J.-Fr. Richard, Rohrer, Théo
Tribolet, Rémy Vermot, Jean Weber,
Wehrli et Weissbaum.

X X X
L'entraînement a été confié à M.

Marius Jacot qui, l'année dernière,
s'occupait du F.-C. Le Locle ; U aura
comme adjoint M. Albert Mombelli,
ex-entraîneur de Boudry. L'objectif du
club est à nouveau la promotion en
première ligue.

Dimanche 2 août l'équipe se rendra
au tournoi de Bulle ; le 9 août à
l'extérieur contre un adversaire encore
k désigner ; le 16 août Xamax rencon-
trera Domdidier sur terrain adverse,
et le 23 août commencera la coupe
suisse.
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Mf Combat de boxe de poids légers, à
Cleveland : Salomon Boysan (E.-U.) bat
Flash Elorde (Phil.) aux points, en dix
rounds.

Mt Chronique d'athlétisme des bonnes
performances : A Vienne : Heinrlch Thun
(Aut) 63 m. 89 au marteau.

0 Coupe d'Europe des 30 m» suédois, à
Rapperswil, classement final : 1. « Sybll-
le » (BChler-Munlch) 3.611 points ; 2.
« Marva.» (Welssert-Reutlingen) 3.431 ;
3. « Velelle» (Burgln-Eerne) 3.178 ; 4.
« Dorette » (Ohrlsten-Berne) 3.169 ; 5.
« Mary Ann » (Gut-Erlenbach) 2.623 ; 6.
« Calypso » (Markwakier-Zurlch) 2.471 ;
7. « Avosette I I»  (Moser-Romanshorn)
2.322 ; 8. « Gllberte n »  (Fretz-Zurich)
1.784 ; 9. « Ingeborg » (Kissel-Stuttgart)
1.734 ; 10. « Fita » (Messmer-Radolfzell)
1.531.

Le coureur Aldo Moser
victime d'un accident

Le coureur professionnel italien Aldo
Moser a échappé miraculeusement à la
mort alors qu 'il s'entraînait sur la route
Trente - Vérone.

Le boyau de sa roue arrière a éclaté
au momen t même où Moser allait être
dépassé par une voiture. Le conducteur ,
grâce à' uri brusque coup de volant , a
évité de heurter de front le champion
transalpin. Renversé et projeté dans un
fossé, le coureur port e de multiples con-
tusions sur le corps et au bras gauche.

Toutefois , les blessures de Moser ne
semblent pas graves. Les médecins esti-
ment qu 'il pourra être rétabli dans une
dizaine de jours , bien qu 'il ait été for-
tement commotionné.

COBLENCE. — Le procureur général
de Coblence a fait suspendre l'enquête
concernant le vice-champion du monde
automobile Stlrling Moss. On se souvient
que lors de la course des MIMe Milles,
le coureur suisse Meyrat devait trouver
la mort. La veuve du coureur, par
l'entremise de sou avocat, devait Inten-
ter une action contre le coureur Stlr-
ling Moss, qui aurait soi-disant accro-
ché la voiture de son mari lors de la
course. L'enquête se révélant trop dé-
licate, du fait de la vitesse à laquelle
se déroulent ces épreuves et aucune
erreur n 'ayant été enregistrée lors de
la course de Stlrling Moss, le procu-
reur général de Coblence a suspendu
l'enquête le concernant et . a transmis
sa décision à l'avoué de Mme Meyrat ,
qui aura la possibilité de faire appel
die cette décision. . .

LORIENT. — La troisième étape du
Tour de l'Ouest-Nantes-Lorient disputée
sur une distance de 221 kilomètres s'est
à nouveau terminée par une arrivée
massive du peloton dans lequel figurait
notre représentant Alclde Vaucher. Voici
le classement :

1. van Steenbergen (Be) 5 h. 41' 19" ;
2. Everaért ' (Fr) ; 3. . Simpson (Q-B) ;
4. de Haan (Hol) ; 5. Elliott (Irl ) ; 6.
Capteln ( Hol ) ; 7. van der Plaetsen (Be) ;
8. ex-aequo : 69 coureurs, parmi lesquels
le Suisse Vaucher , dans le temps du vain-
queur .

Classement général : 1. Everaért (Fr)
18 h. 03' 37" ; 2. Simplon (G-B) ; 3.
Elliott (Irl ) ; 4. F. Schoubben (Be) ; 5.
Stolker (Hol ) ; 6. Roseeel (Be) ; 7. Co-
lette (Fr) ; 8. Cerami (Be) ; 9. Beuf-
feull (Fr) ; 10. Forestier (Fr) ; 11. A.
Rolland (Fr) même temps ; 12. Le Bihan
(Fr ) 18 h. 04' .11". Puis : 75. Vaucher
(S) 18 h. 20' 10".

LA PSYCHOLOGIE DES STYLES
par M. Henri MORIER

Qu'est-ce que le style ? Et quel s
rapports soutient-il avec l'homme ?
C'est à deux questions centrales que
répond , dans sa Psychologie des styles
(1), M. Henri Morier , professeur d'his-
toire de la langue française , de poéti-
que et de dissertation française à
1 Université de Genève.

Dès la première page de ce livre,
on est agréablement surpris ; tant de
finesse , de légèreté et d'alacrité ne
se rencontrent généralement pas sous
la plume d'un universitaire. Pour dé-
finir le style, M. Morier ne recourt
pas à de vaines et pédantes formu-
les ; simplement, il nous invite à re-
garder un joueur de tennis. Dans son
jeu , on « distingue des dominantes :
précision, longueur de tir, puissance
et régularité ». Chez un autre , « c'est
un feu d'artifice : balles de volée,
balles de smash , balles à effet : cou-
pées, lobées, amorties , elles composent
un jeu vif , roué, intelligent. Voilà qui
dénote un esprit français... » En résu-
mé, « nul ne peut al lumer une ciga-
rette, manier une plume ou lancer une
balle , que l'attitude , la cadence, le
volume, la ligne et l'économie du ges-
te ne trahissent un caractère : l'action
tire sa forme d'une forme d'esprit ».

Et nous voici déjà en plein dans le
sujet. Le style existe-t-il donc par-
tout ? Non, car il suppose, il exige
l'Affirmation de soi ,- la spontanéité.
Il existe une langue commune qui est
l'envers du style, et qui se rencontre
« dans les communiqués d'agence, les
annonces, les informations de la ra-
dio , les bulletins météorologiques , les
ordres du jour , les comptes rendus,
les procès-verbaux , et les thèses uni-
versitaires ». A l'opposé, nous avons
un Ramuz , qui est tout st yle, qui n'est
même presque que cela. Mettez , comme
le fait M. Morier , un passage de -la
Grande peur dans la montagne en
français ordinaire , et vous obtenez

une page si louTide, si terne et si In-
signifiante qu 'elle en devient illisible.

Autant d'artistes , autant de « ma-
nières ». L'étude du style devient ainsi
pour M. Morier une exploration psy-
chologi que qui le mène fort loin dans
le cceur et l'esprit humains. Il y a
les caractères fort s, groupés tout en-
tiers autour d'une volonté centrale,
et il y a les caractères faibles , jouets
des femmes et de l'inspiration du
moment. Il y a l'esthétique de la né-
gation , celte de Rimbaud et de Lau-
tréamon t, il y a l'esthétique de la
rêverie heureuse, celle de Valéry et
de Debussy. Il y en a une infinité
d'autres que M. Morier décrit et ca-
ractérise de manière souvent éblouis-
sante.

Hélas ! pourquoi faut-il qu'un livre
Si incisif , si captivant et si subtil, ait
son revers ? Ennemi de toute lourdeur
universitaire , M. Morier tombe lui-
même dans le piège qu 'il dénonce ;
il en vient à « classer », à « éti que-
ter » chaque style et chaque auteur ,
qui sont fourrés chacun dans leur
casier. Ainsi Ronsard , si humain  pour-
tant et parfois si grave, est classé
style anacréonti que ; c'est « l'amour
considéré comme un agrément : enjo-
livé , enrubanné ». Et dans le casier
Stendhal , tout  est calcu l, il n'a a pas
de vraie poésie. Quel non-sens !

Si lucide , si séduisant d'un coté, et
si un i la té ra l , si fermé de l'autre : on
s'étonne, chez M. Morier , de pareils
contrastes. C'est sans doute qu 'il ne
lui suffi t pas de comprendre , 11 faut
encore enseigner ; et c'est là que les
choses se gâtent.  Dira-t-on jamais tout
le mal qu 'a fai t  aux meil leurs de nos
intellectuels cet affreux esprit didac-
ti que et professoral dont nous portons
tous plus ou moins la marque I

P. L. B.

(1) Georg.

Ombres regrettables sur une belle fête

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Dans l'introduction du guide
officiel de la Fête fédérale de-
Itâle, le président central de la
S.F.G., II. Keller, terminait son
appel aux h \ m mis tes par ces
mots :

Je souhaite à chaque gymnaste actif
de remporter des journées bnloises ,
des sat is fact ions pro fondes  et méritées
et , en s 'insp irant du vrai esprit d'une
fê t e  fédérale  de gymnast iqu e , de con-
tribuer à fa ire  de notre manifes t at ion
la réunion idéale, que Got t fr ied K eller
— U y a cent ans — décrirait en ces
termes : Que noire f ê t e  soit une école
de morale pour les jeunes , la récom-
pense d' une conscience pure et d' une
f o i  patr iot ique ardente , un rajeunis-
sement pour les anciens ! Puisse notre
f ê t e  être une exaltation et une célé-
bration de l' amitié sincère et indis-
soluble qui lie les rég ions , qui unit
les hommes.

De son côté, le moniteur fédéral, F.
Gebhai-d te rmina i t  les ult imes directi-
ves aux dirigeants de sections et aux
gymnastes  en disant  :

E n f i n , nous ne serons pas seulement
disci p linés au moment du concours ,
car il est important p our le déroule-
ment de la f ê t e , que les sections res-
pectent strictement les heures , que ce
soit pour leur concours , le cortège ou
les exercices d' ensemble . ¦

Lorsque , après avoir accompli notre
tâche , nous nous retrouverons le soir
pour nous détendre et cultiver la ca-
maraderie , nous nous souviendrons
que , même en dehors de l'enceinte de
la place de f ê t e , nous sommes con-
sidérés et jug és comme des gymnast es,

et que notre comportement contribue-
ra d'une manière déterminante à ren-
forcer  le bon renom de notre chère
Société fédérale  de gymnasti que , ou à
lui nuire.

X X X

Nous savons que les dirigeants des
associations cantonales , de leur côté ,
avaient exprimé les mêmes recomman-
dations à leurs sections.

Durant toute la fête, dès les pre-
mières heures et jusqu 'à la tombée
de la nu i t , les concours se déroulèrent
avec précision , dans l'ordre le p lus par-
fait. Il en alla de même avec tous les
actes officiels, jusqu 'à la f ina le  des
exercices généraux. En tout cela le
comportement des gymnastes fut ce que
leurs d i r igean ts  en attendaient.

Hélas ! l'éclat de cette grande fête,
sup éri eurement prép a rée adminis t ra-
t ivement et techni quement , devait être
terni par les actes imbéciles, voire
sauvages, d'un certain nombre d'indi -
vidus qu 'il aurait  fa l lu  pouvoir doucher
ou coffrer séance tenante.

La grande majorité des gymnastes
se sont comportés d'une façon exem-
plaire et sont ainsi éclaboussés par
des individus indignes.

Tous les gymnastes dignes de ce nom
rép rouven t sans réserve les actes re-
prochés aux délinquants et souhaitent
une punit ion exemplaire des coupa-
bles qu 'on pourra identifier , car ils ont
fait un terrible affront à leurs sen-
timents et à leur idéal gymnastique.

Ce que nous avions le devoir de dire
ici.

B. G.

Au Grand prix d'Allemagne

Stirling Moss
conduira une « Cooper »
Quinze voitures de course de for-

mule I prendront dimanche, sur le
circuit de l'Avus, à Berlin, le départ
du Grand Prix d'Allemagne, épreuve
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

Les 8 km. 330 de l'Avu s, tracé de
vitesse pure, ne présentent aucune
difficulté majeure : deux lignes droi-
tes de huit mètres de large, un virage
surélevé d'une inclinaison de 45 degrés
et une « épingle à cheveux », qui obli-
gera les coureurs plafonnant aux en-
virons de 280 km/h. à « réduire » à
80 km/h.

Le Grand Prix d'Allemagne sera
disputé en deux manches de 249 km.,
coupées par un repos de 60 minutes.
Le classement final sera établi aux
points : 8, 6, 4, 3, 2 points étant attri-
bués pour chaque manche, ainsi qu'un
point supplémentaire pour le tour le
plus rapide. En cas d'égalité de points ,
la distance parcouru e départagera les
ex-aequo.

La course de cette année se pré-
sente comme une épreuve de force
pour les mécaniques. Les pneumati-
ques, de leur côté, seront mis à rude
contribution dans l'épingl e sud et dans
le mur nord. Dans oe virage , haut
d'une vingtaine de mètres, les suspen-
sions joueront aussi un rôle prépon-
dérant.
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Le leader actu el du championnat du
monde, l'Australien Jack Brabham (27
points), pilotera une « Cooper », tan-
dis que son suivant immédiat , l'An-
glais Tony Brooks (14 points), sera
au volant d'une c Ferrari », ains i que
l'Américain Phil Hill (9 points). Stir-
ling Moss, qui devait partir sur une
« B.R.M. », s'est finalement décidé pour
une « Cooper-Climax » . « Aston Martin »
ayant décidé de retirer sa voiture offi-
ciellement engagée, l'Anglais Masten
Gregory prendra le départ lui aussi
sur une « Cooper ».

Les Français Maurice Trintignant et
Jean Behra piloteront respectivement
une «Cooper-Climax» et une «Porsche».
De l'aivis des experts, les deux
« Porsch e » qui seront à Avus (la se-
conde est confiée à l'Allemand von
Trips) paraissent légèrement handica-
pées.

Le Grand Prix de Berlin , réservé
aux voitures de course jusqu 'à 1500
cmc, sera couru samedi sur 207 kilo-
mètres 500. Il mettra en ligne huit
« Porsche » (une « R.S.K. » notamment
confiée à Jean Behra), deux « Lotus »
et une « Osca » .

ALICE FISHER GAGNE NETTEMENT

En même temps que ceux réservés au sexe... fort se sont déroulés à Baie les
ihamplonnats suisses féminins d'athlétisme. Dans les sprints, la Zuricolse
Alice Fischer a confirmé sa. supériorité en enlevant autant le 100 m. que le
200 m. Nous la voyons ci-dessus gagnant nettement l'épreuve du 100 mètres.

Aula de l'université : 11 h., conférence
de M. Alfred Lombard.

Cinéma
Palace : 20 h. 30, La garnison amou-

reuse.
Arcades : 20 h. 30, L'homme aux clef

d'or.
Rex : 20 h. 15, On demande un assassin
Studio : 20 h. 30, Alerte en Extrême-

Orient.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fille d«

feu. ___
PHARMACIE D'OFFICE :

Dr M. Wildhaber. Orangerie
Dès 23 h., pour urgences seulement

Mt Répondant à une Invitation des' or-
ganisateurs des Jeux pan&mérioains, qui
auront Ueu à Chicago, le président
Eisenhower assistera à la Journée offi-
cielle d'ouverture le 27 août. Ces joutes
sportives, disputées par les meilleurs
athlètes du continent américain , réuni-
ront les représentants de vingt-sept
pays.

0 L'ancien coureur cycliste Charles
Laeser, qui participa également à de
nombreuses épreuves motocyclistes, vient
de décéder , à Genève, à l'âge de 80 ans.
En 1903, Laeser remporta une étape du
Tour de France, dont c'était la pre-
mière édition, et fut champion suisse
de demi-fond.

Mt Trois parachutistes yougoslaves ont
établi un nouveau record du monde
de saut en groupe d'une altitude de
1500 m., en réalisant un écart de la
cible de 1 m. 86. L'ancien record du
monde (3 m. 30) était détenu par des
parachutistes' soviétiques.

Mt A Montréal , à la veille de la finale
d«s zones américaines de couipe Davis,
un sérieux différend financier oppose
l'équipe cubaine i la fédération cana-
dienne, organisatrice de cette finale
Australie-Cuba. En effet, le capitaine
de la format ion de Cuba, Orlanrio Gar-
rldo , menace de déclarer forfait si les
frais de voyage et de séjour ne sont
pas couverts par les promoteurs de la
rencontre.
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Problème No 36

HORIZONTALEMENT
1. Une bonne source. — Elle monte

dans les arbres.
2. Substances vég étales d'odeur suave,
3. Pronom. — Offense un de nos ««ai,

— Titre de musulman.
4. Marques caractéristi ques. — Résl.

dence royale.
5. Sur les dents dès qu 'elle travailla

— Tache lumineuse sur un écran,
6. Patron des orfèvres. — Tous Uj

canards peuvent s'en réclamer.
7. Préfixe. — Chauve-souris.
8. Ils ne sont ut i les  que si on lq

jette.  — Croix de Saint-Antoin r ,
— Préfixe.

9. A se mettre à genoux devant.
10. Alléchant programme. — Uni quei,

VERTICALEMENT
1. Sbires. — Avai t - i l  un nombril ?
2. Natural is te  français.
3. Pour donner le ton. — Protecteur

d' une  pup ille.  — Possessif.
4. Société chorale. — Il gazouille dam

son petit lit .
5. Stopp é dans sa croissance. — Let-

tre grecque.
6. Fait se réjouir d'une bonne recette,

— Légers cabriolets.
7. Possessif. — Petite truelle de m»,

çon.
8. Autre lettre grecque. — Siglej

d'une organisa t ion  internati onale,
— Du verbe avoir.

9. Qui appartient  à certain règne.
10. Aîné que son cadet enquinauda. —

Il y a le beau et le fort.
Solution du problème IMo 35

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Félix Mendelssohn.
7.15, Informations. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, kaléidoscope matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi, avec 12.15, le mémento du
sportif. 12.45, Informations. 12.55, en
vers et contre tous. 13.05, musique lé-
gère. 13.25, divertissement classique.

16 h., feuilleton. 16.20, têtes d'afflchi
16.40, flânerie aveo un Interprète. 17 i,
festivals étrangers. 18 h., musique sau
frontière. 18.30, rendez-vous d'été. 19 K,
micro partout. 19.15, Informations. 19.2!,
la situation internationale. 19.45, uni
visite au troisième homme à Vienni.
30 h., Jazz aux Champs-Elysées. 21.30,
« Procyon simple course », pièce. 22.30,
Informations. 22.36 , la tribune Interna-
tionale des compositeurs . 23.12, musique
patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.1B, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, orchestre
Edm. Ros. 6.50, quelques propos. 7 h,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
palette musicale variée. 11 h., émission
d'ensemble, musique symphonique. 12 h.,
musique populaire. 12.10, communiquée
touristiques. 12.20, wlr gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, musique légère,
13.30, solistes. 14 h., pour Madame.

16 h., musique discrète pour le thé.
17 h., extrait du Bourgeois Gentilhom-
me. 17.30, pour les jeunes. 18 h., rythmée
et mélodies. 18.40, actualités. 19 h., chro-
nique mondiale. 19.20, communiquée.
19.30, informations, écho du tempe.
20 h., souvenirs musicaux. 20.30, lorsque
le siècle était Jeune. 21.30, un don dee
muses. 22.15, Informations. 22.20, die
Hoch- und Deutschmelster splelen. 23 h.,
rythmes.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30, l'été en Suisse

romande. 21 h., «Léonldas», opéra bouf-
fe. 21.50, « Dans le ciel des frontières t,
film. 22.10. Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, l'été en Sulsae

romande. 21.50, téléjournal.
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I 

Malgré le nombre imposant de petits frigos d'occasion , provenant d'échanges ou de WÈÊmÊ m̂^̂ MkmÈ v •reprises , que nous mettons en vente régulièrement, nous n'avons pas pu — et de Mj 9Ê̂r - ^Mg K!Ê̂j •
loin — répondre à toutes les demandes. Wt Ë̂ '̂vÉ^StWmMW^'

D'innombrables intéressés doivent s'en retourner les mains vides. 
m^9^m'̂ ^^^tWÊl

Il nous faut reconstituer notre stock — ef le maintenir. Pour arriver, fjj ^ Ê̂ÊÊsB Ê̂m

200 petits frigos d'occasion WfL p-- *
et nous maintiendrons ces réserves en reprenant en compte, en tout temps, les frigos ift- '^'F 'S Éfl
usagés aux nouvelles conditions « Arts Ménagers », à l'achat d'un frigo à compresseur. H , | ;'i» Hj

des appareils de bonnes marques [genre Sibir, Elecfrolux, Bàhre, Glacial, Odag, etc.), Xfc i !' '.';ffi m
d'une capacité de 40 à 80 litres, en état de marche et provenant de ménages soignés. 

wk% ' : 
?
' s * H

Nous acceptons toutefois aussi , WÊê' ïi I
des frigos défraîchis ou éventuellement ne fonctionnant plus : ils seront contrôlés ef, 38»

': ^NS
s'ils le méritent, remis en état dans nos ateliers spécialisés, avant d'être admis au rayon 

'fc-yw'̂ ttilM» '¦ *Wr
« occasions » de notre magasin. ^1» BSI !
Ils y seront vendus à très bas prix, en parfait état de marche garanti. ^3©*

Vous dont le frigo est devenu trop petit

 ̂
échangez-le contre un plus grand

Ikr̂ ^CSw à 
ces 

conditions providentielles :

\ \ niil \&s /l  lA m Nous vous en offrons selon sa marque, son état et son aspect, jusqu 'à

aA—J 100- 150 - 250 -
s'il a plus de 10 ans s'il a plus de 5 ans s'il a moins de 5 ans
et ne fonctionne plus .. et fonctionne et fonctionne

...si vous l 'échangez p ar exemp le
contre ce splendide f rigo BOSCH garanti 5 ans _̂__^̂ ___ ^̂ _̂^̂ ^̂ _

... avec porte Ingénieusement aménagée : (compartiment pour 16 œufs, beurrier, ^^^_-^;l„'. , .  f. ' T̂^y  ̂ ^ \
« fromagère », rayons pour boîtes et pour 4 ou 5 grandes bouteilles) intérieur i I 't III ««< î r j -^<»w^ , . j
en acier émaillé avec 5 étages de claies coulissantes. Profond tiroir à légumes. |j ff"'" i|| J • \ *T~P" ',*'."" ' "j i jl MODELES DES PLUS
Congélateur contenant 2 tiroirs pour 54 cubes de glace. Thermostat et illumina- i-*v=>-/ »
)tion intérieure automatique. 

j fc" . >--  ̂ j GRANDES MARQUES EN STOCK :
"k BOSCH : une des plus grandes marques du monde — les frigos à compres- S < r̂ ^T~^~ ¦ ' "*~~~. i l

seur les plus vendus en Suisse. « 
|S2- ^!. ¦ .̂  ̂ j • WESTINGHOUSE~k La qualité proverbiale de la consfruction allemande au « fini » scrupuleux. >. f LT • ¦ ¦ \ w W « # B

Wr DOUBLE GARANTIE : t~~^~~~~ 
! 4. • F R I G I D A I R E

1) garantie « Service techniques Arts Ménagers » délivrée par écrit avec | l^~--~~.—¦ l
% * ^̂ *̂ >̂  \ sieuckicchaque frigo ; ¦% * .'

' -¦¦ ' T^Nw ^^ '¦ * SIEMENS
2) garantie de fabrique, assurée par le service officiel Bosch. Sx " ' * ..! ^"""s* | inAcru

Vous bénéf icierez donc de conditions inespérées, dont voici ii**-̂ **̂  v̂ BAIl irwerUT
UN EXEMPLE : ^̂  " 

NEW
Vous choisissez, par exemple, le beau frigo BOSCH à compresseur 770 fc H"90 ^  ̂* 

e0mp,

""ur 

hermé

- #

x ? hermétique, contenance 140 litres, à . 
P . . . / / O ." | ,lc«ue' ***** * g»»"" * «". » SIBIR

î E ««t /* /* ï Cliché : modèle 140 S, contenance
* , | Nous reprenons votre petit fri go actuel (Sibir ou autre) en état de /Ij l) _ f 

14° litres - Fr - 778 -— • BÀHRE
fci M marche et qui n'a pas plus de 5 ans pour , par exemple A W. i prof, totale 71 cm. X largeur 56 cm.
v ? 4 "T™̂ ™1 |i x hau,eu '- 106 cm. • IGNIS, etc., etc.
I | C7Q - et toute la gamme des fr i gos BOSCH 1
fx ; Reste seulement , net : J / 0 ." jusqu 'à U0 l. HMiWMniHiVaMIIIV

':Wr I 'Si I Pour vous qui auriez besoin de profiter de cette offre maintenant,
r jA \a mals *ans charger votre budget-vacances, nous avons étudié un
mM (%$h <&à plan ^'amortissement économique :

-j A •.yS/éÊ^ g^K /rl(5r̂ S< ff O Le montant de votre reprise peut être considéré comme pre-
» /// k̂,'{Tjj ff $\ >*JfàÉi$Uift  ̂ m'

er acom P* e * 'a livraison (donc pas de 
versement à faire) et

;; " x'; ^S& JSllflg--̂ -̂ »««^7̂ ^r _
' 

t 0 Le règlement du solde s'effectue par mensualités à votre conve-
ir. ï 1—^* ^̂ ^̂ -̂ çg'̂ ^'W^̂ zy I nance. Venez vous 

renseigner 
I

S ¦' "O0£Uf
Mm \\ t J «W |l||JJ
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Le déficit de Ferreux
Monsieur le rédacteur ,

Je ne voudrais pas troubler la quiétude
de mes concitoyens en vous priant d'In-
sérer ces lignes dans votre journal si
vous le jugez bon.

Le déficit de Ferreux annoncé par vo-
tre journal n'a pas manqué de provoquer
quelque malaise dans la population du
canton et c'est probablement ce qui a
déterminé le médecin-directeur de tran-
quilliser la population par l'article paru
dans votre Journal. Il évoque plusieurs
raisons et cite en particulier les déficits
de quelques hôpitaux psychiatriques qui
se trouvent être les plus importants
avec une population d'un millier de ma-
lades environ... La comparaison serait
plus intéressante si l'on avait choisi des
établissements qui ont de l'analogie avec
Ferreux (nombre de malades, nombre
annuel d'admissions, etc.) Les rapports
de ces établissements donnent tous ren-
seignements qui ne sont pas inconnus
des commissions de Ferreux.

Il est évident que la situation de
Ferreux telle qu'elle se présente actuel-
lement accusera toujours un gros dé-
ficit.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef , l'expression de mes sentiments
distingués.

?r Ed. BOREL.

Les nouvelles institutions françaises
Sur le plan politique, les pouvoirs

du Sénat de la Communauté sont,
dans sa période de mise en train s'en-
tend, assez limités. Siégeant deux fois
par an pendant un mois au plus mais,
pouvant être convoqué en session
extraordinaire de dix jours maximum
à la demande de son président, le
Sénat de la Cammunauté a essentielle-
ment un rôle consultatif et exclusive-
ment tourné vers tout ce qui concerne
les affaires propres à la Communauté.
Il délibère, examine, suggère, recom-
mande, mais « ne fait pas la loi » sauf
cas précis ou ayant reçu mandat express
des Assemblées dont il procède, il
peut mettre en forme et rendre exécu-
toires des textes de caractère général
intéressant l'ensemble de la Commu-
nauté.

Une esquisse
de parlement f é d é r a l  ,

Complément logique du Conseil exé-
cutif où siègent, rappelons-le, les pre-
miers ministres des Etats membres, le
Sénat de la Communauté est en propre
terme l'expression législative du com-
plexe France métropolitaine - anciens
territoires d'outre-mer, un peu comme
l'étaient d'ailleurs sous la IVme Répu-
blique, l'Assemblée de l'Union fran-
çaise dont on doit se garder d'oublier
qu 'elle a pour une large part utile-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

du Sénat métropolitain. Hâtons-nous
ment contribué à la formation politi-
que des élites africaines et malgaches
ne serait-ce qu 'en les rodant jour après
jour au mécanisme complexe des insti-
tutions parlementaires et démocrati-
ques.

Véritable parlement fédéral , répé-
tons-le, où plus exactement esquisse
encore à peine ébauchée d'un futur
parlement fédéral à prérogatives éten-
dues, le Sénat de la Communauté ma-
térialise, au niveau des responsabilités
parlementaires, cette association de
« peuples libres et librement associés »
si souvent évoquée par le général de
Gaulle lors de son récent voyage à
Madagascar. Son installation solen-
nelle, avec toutes les pompes du régi-
me, au lendemain de cette fête natio-
nale du 14 Juillet où l'accent avait
été mis sur la fraternité franco-africa-
no-malgache, a un caractère hautement
symbolique qui ne saurait échapper à
personne et qui va bien au-delà de la
simple mise en place d'une assemblée
complémentaire.

Parlement sans résidence fixe, le
Sénat de la Communauté tiendra ses
premières sessions au palais du Luxem-
bourg, c'est-à-dire dans l'enceinte même

de dire qu 'il ne s'agit là que d'un»
solution provisoire et tout laisse penser
que l'an prochain , une fois surmontée)
certaines difficultés d'ordre budgétai-
re, il transportera ses pénates à Ver.
sailles où la défunte Assemblée d«
l'Union française a siégé pendant plu-
sieurs années.

Bien des détails d'installation restent
encore à préciser et l'organisation même
du Sénat de la Communauté — ques-
ture, archives, comptabilité, etc... —>
exigera plusieurs mois de travail maté-
riel. Un règlement doit être d'autre
part élaboré qui définira les rapport
du Sénat avec les autres Assemblées,
le gouvernement et la présidence de la
République puisque aussi bien, le chef
de l'Etat est à la fois président de k
République française et président de
la Communauté.

L'épineuse question des émoluments
a été réglée au moins dans l'immédiat.
Pour les députés et sénateurs de la
métropole, délégués au Sénat de la
Communauté, l'indemnité complémen-
taire attachée à leur nouveau mandat
a été fixée à 50,000 francs françai
légers pour chacune des sessions ont
naires. Les représentants des Ekt
membres d'Afrique noire et de Mail-
gascar seront, et cela est tout à fak
normal, plus généreusement traités :
une prime annuelle globale de 500,000
francs leur a été octroyée, des supplé-
ments pouvant être versés pour le cas
de sessions extraordinaires.

Un grand pas est f ranchi
L'expérience dira ce que peut « don-

ner » le Sénat de la Communauté.
Pour le moment, le seul fai t qu 'il
existe, constitue déjà un grand pas
franchi en direction de cette osmose
totale France métropolitaine - anciens
territoires d'outre-mer conçue et réali-
sée par le général de Gaulle. Un bloc
de 82 millions d'hommes libres, de
toutes races et de toutes confession»,
unis pour le meilleur et pour le pire,
voilà en réalité ce que représente le
Sénat de la Communauté. Le tout est
que par un travail utile et constructif ,
il donne à la Communauté des assises
solides sans lesquelles l'édifice tliéon-
que institué par la nouvelle constitution
aurait tôt fait de s'effondrer. C'est au
pied du mur qu 'on voit le maçon. On
jugera le Sénat de la Communauté
sur pièces. Attendons pour porter un
jugement qu 'il ait terminé son appren-
tissage. M.-G. GÊLIS.

YVERDON
Pour le développement

de l'industrie
(c) La munic i pa l i t é  d'Yverdon vient
d' insti tuer, sur le plan communal,  une
commission industr iel le extra-parlemen-
taire. Le nombre de ses membres a
été l imité provisoirement à 9. Elle
aura, comme but princi pal , de créer
un climat favorable à l ' imp lanta t ion
d« nouvelles firmes commerciales ou
industrielles en ville, sans négliger pour
autant  le développement de celles qui
y sont déjà établies. On se propose
de dresser tout d'abord un inventaire
complet des possibil i tés offertes par la
localité dans divers domaines.

PORTALBA1V
Les vacanecs

(c) Avec les vacances, touristes et
campeurs ont envahi la plage. Tous
les petits chalets sont occup és. Le
village a aussi pris un aspect de va-
cances avec le va-et-vient continuel
des campeurs.

La Bénichon
(c) Elle est revenue, la Bénichon chère
aux villageois et aux Portalbanals, qui
vivent loin des leurs et qui reviennent
à cette occasion. Les ménagères ont
rivalisé, le 26 juillet , dans la préparation
de plantureux repas. Puis, jeunes et vieux
ont envahi le pont de danse . Mais la
Bénichon s'est déjà terminée lundi.

BIENNE
lin chat dans le transformateur

Un chat, qui réussit à s'introduire
dans un transformateur de la route de
Soleure, à Bien-n e, provoqua un énorme
court-circuit, hier à 13 h. 25 environ.
Le P. P. alerté dut se rendre sur les
lieux. Il va sans dire que le chat
fut électrocuté.

Un jeune cheminot
a la jambe coupée

Cette nui t , un employé des chemins
de fer fédéraux , M. Paul Zahnd , habi-
tant  rue R e i m a n n  27, à Bienne, a eu
la jambe sectionnée par un vagon , à
la gare de tr iage de Bienne. Il fu t
aussitôt t ranspor té  dans un des hôp i-
taux de la ville , par les soins de la
police munic i pale.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 juillet 30 Juillet

8 W % Féd. 1945 déc. . 102.60 102.60
814 % Féd. 1946 avril 101.85 101.85
8 % Féd. 1949 . . . 98.50 98.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.25
8 % Féd. 1955 juin 98.— 98.10
3 % C.F.F. 1938 . . 98.50 98.60 d

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 1200.— 1200.—
Union Bques Suisses 2199.— 2200..—
Société Banque Suisse 1760.— 1754.—
Crédit Suisse 1790.— 1789.—
Electro-Watt 1696.— 1700.—
Interhandel 3620.— 3600.—
Motor-Columbus . . . 1450.— 1470.—
S.A.E.G., série 1 . . , . 101.50 97.—ex
Indelec 870.— 870.—
Italo-Suisse 823.— 827.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2350.—
Winterthour Accld. . 850.— 855.—
Zurich Assurances 5190.— 5175.—
Aar et Tessln 1270.— 1265.— d
Saurer 1140.— 1I13S.—
Aluminium 4205.— 4210.—
Bally 1295.— 1300.—
Brown Boveri 2715.— 2685.—
Fischer 1440.— 1440.—
Lonza 1*55-— 1460.—
Nestlé Aliment, au p. 1815.— 1807.—
Sulzer 2610.— 2620.—
Baltimore 202 .— 2C3.50
Canadien Pacific . . . 127.50 127.—
Pennsylvanla 78.— 78.75
Aluminium Montréal 162.50 158.—
Italo-Argentlna . . . .  34.50 34.25
Philips 756.— 750 —
Royal Dutch Cy . . . 184.50 193.50
Sodec 54.50 54.50
Stand. OU New-Jersey 233.50 239.50

yX: ¦ y yyXXyX'i'y^xxyyX.xxXy Xy . ¦¦¦¦,; ¦,¦,/• yy xyyyxy yyxy.yy:y

*.! n «n un 1 ifîy  xïS%:x^Vyxx'x#:;v::y::s,x-#- xy , .:fe4; ;¥ . |:kïi, 'xi.ii , XKX ' X X ¦;-; - x :..,- . xx x.. ; -,,. ; ¦ ,. : ... v:x.̂ :ixx:myyy -yy yy yyry y w .  m^-y -yj y -r^ my y y y my y y y y y -y  y w -y  g- -:-- r 
¦¦x i v-yj xx^^ ^ ^

Union Carbide . . . .  640.— ex 639.~-Amerlcan Tel . & Tel. 345.50 345.—
Du Pont de Nemours 1144.— 1153.—
Eastman Kodak . . . 417.— 414.—
General Electric . . . 353.50 352.—
General Foods . . . .  409.— 411.—
General Motors . . . .  248.50 245.50
International Nickel . 447.— 447.—
Internation. Paper Co 552.— 553.—
Kennecott 449.— 453.—
Montgomery Ward . . 213.— 212.50
National Distlllers . . 139.— 139.—
Allumettes B 123.— 121.50
U. States Steel . . . .  450.— 450.—
F.W Woolworth Co . 256.— e x  257.50
Nestlé (nom.) . . . .  1420.— 1370.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6295.— 6300 —
Schappe 810.— d 825.—
Sandoz 76O0.— 7575.—
Geigy nom 7675.— 7625.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18925 — 18950.—

LAUSANNE
A f"rrn\re

B.C Vaudoise 820.— 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 794.— 798.—
Romande d'électricité 515.— 520.—
Ateliers const. Vevey 580.— d 590.— o
La Suisse Vie (b.j .)  .
La Suisse Accidents . 4926.— 4925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 166.— 172.50
Aramayo 42.— d 42.50
Chartered 57.50 57.— d
Charmilles (Atel. de) 920.— 915.—
Physique porteur . . . 820.— 825.—
Sécheron porteur . . . 559.— 565.—
6.K.F 395.̂  294.— A
Cours communiques, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 18.08

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 Juillet 30 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 645.—
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.—
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 1590O.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4575.— 4575.—
Chaux et cim. Suis. r . 2750.— o 2800.—
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6250.— d 6200.— d
Etablissem. Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2425.— d 2435.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.75 97.75
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V1 1947 99.— d 99.25
Com. Néuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Ch&t. 3M 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Choool . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. S'A 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Un oléoduc franchissant la Méditerranée
n'est plus une vue de l'esprit

Le franchissement éventuel de la
Méditerranée occidentale par un réseau
de conduites immergées amenant en
Europe le gaz saharien d'Hassi R'Mel
a fait  l'objet, au cours des semaines
récentes, d'études préliminaires du
fond sous-marin dirigées par le com-
mandant Cousteau, l'un des plus
grands spécialistes français de l'océa-
nographie. Il avait été chargé de pros-
pecter avec son navire « Calypso » la
route Mostaganem - Carthagène (200
km. environ).

Dans une interview accordée au
journal « Le Monde », le commandant
Cousteau a expliqué avoir emp l03'é
des techniques de sondage et de radio-
navigation nouvelles et très précises.
Il a pu ainsi établir, et peut-être pour
la première fois au monde sur une
pareille surface, une carte des fonds
marins d'un secteur de 200 kilomètres
sur 40, avec une précision comparable
à celle d'une carte d'état-major.

L'équi pe du commandant Cousteau a
entrepris parallèlement plusieurs étu-
des. Celle de la sédimentation par
« carottage » et dragages géologi ques,
et celle de la résistance à l'enfonce-
ment des fonds. Elle a étudié aussi les
courants et mesuré leur vitesse en
surface, en profondeur et surtout sur
les fonds, où elle a constaté d'énormes
différences.

Il fallait  d'autre part avoir une idée
de l'oxydation au voisinage du fond
(teneur en oxygène) et de la faune
bactériologique, af in  d'en prévoir les
attaques sur les tubes ou leurs revê-
tements. Enf in , les savants ont photo-
graphié et fi lmé les fonds sur tout le
parcours.

Des résul tats
« a priori très f avorables »
Laissons au commandant  Cousteau

le soin de tirer les premières con-
clusions de sa dernière expédition
scientifique :

— Je pense qu 'un oléoduc ou un
faisceau d'oléoducs presque rectiligne
pourrait être installé entre Mostaga-
nem et Carthagène, bien que la profon-
deur atteigne 2650 mètres approximati-
vement à mi-distance des côtes. Cette
profondeur est parfai tement compatible
avec les techniques actuelles, car la
pente est, très relativement, douce.
D'autre part , s'il y a une énorme épais-
seur de sédiments, de 1000 mètres en-
viron , ils sont suf f i samment  tassés pour
recevoir le poids d'un oléoduc ou même
d'une « batterie » tubes.

» Sans pouvoir donner dès mainte-
nant les résultats de cette campagne,
car ils sont encore en cours d'études
et ne seront vraisemblablement pas
connus avant la fin de l'année, je peux
dire qu 'ils m'apparaissent a priori très
favorables.

Ce travail de recherche appliquée
semble donc aller au-devant d'un suc-
cès. Mais le commandant Cousteau a
une autre raison d'être satisfait. Il
voit dans cette prospection « indus-
trielle » du fond de la mer une raison
d'espérer le développement de l'océa-
nographie.

Cette dernière doit employer des
techniques coûteuses mises en œuvre
sous la mer (ce qui en augmente le
coût) et reste le parent pauvre de la
recherche scientif i que. Seuls, des tra-
vaux du genre tj e ceux que nous avons
été amenés à réaliser sont capables de
fa i re  progresser la connaissance du
fond de la mer.

Quant à la « Calypso », elle repart
pour une croisière scientifique de
cinq mois. Elle a pris la mer le 25
juillet pour l 'Atlantique, les Cana-
ries, où le commandant Cousteau la
rejoindra , les Bermudes, New-York,
Porto-Rico, les îles du Cap-Vert... De
nouvelles études techni ques des fonds
de l 'Atlantique sont en cours.

LES VOISINS

— f i n i s  c'est toi-même qui as di t  : Sourions au
monde... et maintenant c'est lui qui te sourit !

ESPAGNE

Un décret de loi publié au Bulletin
officiel de l'Etat espagnol autorise les
personnes physiques ou juridiques étran-
gères privées à Importer librement des
capitaux en Espagne pour en investir
la contrevaleur dans des entreprises espa-
gnoles.

Sont exclus de cette disposition les
Investissements dans les entreprises con-
sacées à la défense nationale, à l'Infor-
mation et les services publics. Ce décret
sera en revanche applicable aux ban-
ques, aux compagnies d'assurances et de
navigation maritime, à la cinématogra-
phle et aux industries minières, y com-
pris les pétroles. La participation étran-
gère à une entreprise espagnole ne pourra
excéder 50 % du capital sans autorisa-
tion préalable du conseil des ministres.

Les Investissements étrangers dans des
entreprises d'Intérêt économique ou so-
cial reconnu auront le droit de transférer
à l'extérieur, en devises étrangères et
sans limitation, les bénéfices rapportés
par leurs capitaux.

Libération de l'importation
des capitaux

Le ciel étoile en août
Le 1er août, le soleil se lève à

5 heures 10 et se couche à 20 heures 06 ;
le 31 août , il apparaît  à 5 heures 49,
et disparait  à 19 heures 16. La durée
du jour d iminue  de 14 heures 56 mi-
nutes à 13 heures 27 minutes.

Les phases lunaires sont les suivan-
tes : nouvelle lune le 4 août à 15 heures,
premier  quart ier  le 11 à 18 heures,
pleine lune  le 18 à 14 heures, dernier
quart ier  le 26 à 0 heure. Le périgée
a lieu le 13, et l'apogée le 26 du mois.

Du côté des planètes , Mercu re se
trouve dans  la seconde moit ié du mois,
une heure avant  le lever du soleil
environ , près de l 'horizon oriental ; une
jumel le  sera uti le.  Vénus se rapproche
de la Terre, mais elle disparait  dans
le crépuscule parce que située défavo-
rablement.  Mars est invisible. Jup iter se
trouve le soir au sudrouest , se couchant
avant  22 heures à la fin du mois.
Saturne est visible en position basse
au sud , d'abord à 22 , puis à 20 heures.
La lune  est proche de Jup iter dans
la soirée du 11 et de Saturne le 14 août.

Le ciel étoile se montre comme suit
au début du mois, vers 22 heures.
A droite de l'Etoile polaire , le zigzag
de Cassiopée monte  au nord-est. A
l'Est, grand carré de Pégase apparaît,
encore assez bas. Dans les hauteurs du
sud-est, le grand t r iangle  des étoiles

brillantes : Véga de la Lyre à droite,
Déneb du Cygne à gauche. Al ta i r  de
l'Aigle au-dessous, est bien apparent.
En bas au sud , la constellation du
Sagittaire est marquée par la planète
Satu rn e, tandis  qu'à sa droite et à l'est
de Jupiter , celle du Scorp ion baisse
déjà. Ce sont les constel lat ions zodia-
cales les plus australes. En direction de
l'ouest, l'étoile b r i l l an te  Arcturus du
Bouvier se trouve à moyenne hauteur .
Au nord-ouest, le Grand Chariot des-
cend, dont le t imon prolongé en courbe
amène à cette étoile .

La Voie lactée s'étend à peu près
du nord au sud , a t t e i g n a n t  presque
le zénith . C'est la meilleure saison de
l'année pour son observation. Sa t raînée
blanche est le mieux visible pendant
les soirées claires et sans lune, au
début et à la f in du mois, en év i t an t
les lumières ar t i f ic ie l les .  Une bonne
jumelle y montre une foule d'étoiles,
part icul ièrement  dans les régions du
Cygne, de l 'Aigle et du Sagittaire.

Les étoiles f i lan tes  du mois d'août ,
appelées Perséides, apparaissent sur-
tout du 9 au 13, avec max imum du
du 11 au 12 août. Dans la seconde
partie de la nui t , elles sont le p lus
nombreuses, pouvant a t t e indre  en cer-
tains cas jusqu 'à 70 météores par heure.

M. S.

CHRONIQUE RÉGIONALE

H. ¦¦CASINO J S

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Samedi 1er Août, en soirée, et
dimanche 2 août en matinée et en soirée 1

«BALADE à MONTMARTRE»
avec

JACQUES PROVINS, MICHEL MERY,
CHRISTIAN VEBEL, PATRICK RAYNAL,

etc.

SUISSE

Les livraisons françaises augmentent
de 29%

(CP.S.) 46.465 automobiles ont été im-
portées dans notre pays au cours des six
premiers mois de 1959 , représentant une
valeur de 252 millions de francs. Ce
nouveau record est supérieur de 5748
véhicules ou 14 Vo aux Importations en-
registrées lors du premier semestre de
1958, leur valeur ayant augmenté de
30,3 millions.

La plus forte augmentation revient à
la production automobile française qui
augmente ses ventes en Suisse de 2500
véhicules ou 29 % pour fournir un con-
tingent semestriel de 11.320 véhicules, la
part de la France aux importations tota-
les passant de 21.6 à 24 ,4 %. La valeur
des automobiles françaises importées en
Suisse a augmenté de 10 millions par
rapport au premier semestre 1958 et
atteint 49,7 millions de francs.

La part de l'Allemagne fédérale aux
Importations totales est redescendue,
dans le même laps de temps, de 55 à
53 %, son contingent augmentant tout de
même de 2115 pour atteindre 24.550
véhicules, leur valeur se chiffrant à
120,7 millions, soit 9,3 millions de plus.

L'Italie nous a livré 4215 voitures
(+434) pour 20,7 millions (+2 ,6), la
Grande-Bretagne 3758 voitures (+ 169)
pour 26,3 millions (+ 1,9), les Etats-Unis
1940 voitures (+57) pour 25.4 millions
(+2  millions). Les petits Etats produc-
teurs ont considérablement élargi leurs
ventes en Suisse ; c'est ainsi que les
livraisons en provenance de Suède ont
passé de 67 à 298 véhicules, tandis que
les Importations de voitures tchécoslo-
vaques ont plus que doublé en passant
de 156 à 342 unités.

Nouveau record dans
l'importation d'automobiles

Demande Urrre ¦

Londres 12.10 12.14
Paris 0.8775 0.8805
New-York 4.30 % 4.31 Y*
Montréal 4.48 % ' 4.50 %
BruxeUes 8.62 8.65 Vi
Milan 0.6935 0.6955
Berlin 102.90 103.20
Amsterdam . . . .  114.10 114.45
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60.45 60.65
Cours communiqués, à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 30 Juillet

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 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 30 Juillet

À/oô article* et documenta d'actualité

© L'offensive communiste prend de l'ampleur
(Voir  la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 ju il let  1959)

EN 
mars dernier, les dirigeants des

partis communistes des 12 pays
de l'Amérique latine se réunirent

à Cheng-Chou, résidence de Mao Tsé-
toung. Ils avaient également séjourné
à Moscou. Au cours de ces deux vi-
sites, d'importantes résolutions furent
prises. Ainsi, il fut  confirmé que Mos-
cou concentrera son attention sur la côte
est et sur les pays de l'intérieur du con-
tinent sud-américain ; que Montevideo
demeurera la base de départ de « l'of-
fensive rouge » faite par l'URSS dans
ce secteur du globe ; que Pékin déve-
loppera son activité le long de la côte
du Pacifique, considérant Lima com-
me bastion principal. Ce dernier choix
s'explique par le fait qu 'au Pérou il y
a 7000 Chinois, toujours prêts à obéir
aux ordres venant de la mère patrie,
indépendamment du régime qui y est
ert vigueur.

On décida aussi que la propagan-
de radiophonique destinée à l'Améri-
que latine sera intensifiée. Et c'est en
raison de cette décision que Radio-
Moscou parl e 100 heures par mois
aux Hispano-Américains, et que Ra-
dio-Pékin prépare avec un soin minu-
tieux ses émissions en espagnol et en
portugais. En outre, à Moscou et à
Péki n , on assura les leaders communis-
tes venus de l'hémisphère occidental que
l'appui financier dont ils profitent se-
ra maintenu, sinon augmenté, et il ne
s'agi t point de sommes négligeables :
en l'année 1958 plus de 95 millions
de dollars américains furent dépensés
en Amérique latine pour diverses sortes
de propagandes communistes !

Deux objectifs

Pour apprécier l'importance d'un tel
chiff re, il faut le comparer "avec le
nombre des inscrits au parti moscou-
taire. Or, dans tous les pays sud-amé-
ricains, ces derniers comptent, au to-
tal , environ 280 mille adhérents. Il est
à noter toutefois que Moscou et Pé-
kin visent ici deux objectifs : le con-
trôle des syndicats ouvriers et le
noyautage perfectionné de tous les mi-
lieux intellectuels. On cherche donc à
attirer les jeunes travailleurs qui —
après avoir subi un entraînement so-
lide — deviendraient des « activistes »
pleins de zèle et monteraient rapide-
ment les échelons de la hiérarchie syn-
dicale. D'autre part, on fait pénétrer
les influences communistes parmi les
membres des professions libérales, dans
les milieux universitaires, littéraires,
journalistiques, etc. Tout cela exige un

personnel choisi, mais pas spécialement
nombreux.

L'argent coule à flots
Une attention toute particulière est

attachée au problème de la presse.
L'argent coule à flots. Aussi, pas moins
de l 10 quotidiens, hebdomadaires et
mensuels de l'Amérique latine propa-
gent-ils — ouvertement ou non — la
sympathie pour le marxisme, les Soviets,
leurs buts et leur politique.

Dans l'ensemble, cette activité suit
de près la ligne tracée autrefois par
Mao Tsé-toung. Le « socialisme » ne
doit apparaître que comme un but loin-
tain et quasi irréel. Dans le présent ,
les communistes latino-américains sont
tenus de se présenter comme l'aile mar-
chante du nationalisme, qui , ici , prend
la f orme de l'« anti-yankeesme ». Il
leur faut donc soutenir, le cas échéant,
même les bourgeois, à condition, cer-
tes, que ces derniers soient les enne-
mis de Washington.

Pourtant, pendant de longues années,
les rapports avec l'oncle Sam avaient
virtuellement réglé la vie économique
des Etats sud-américains. Ceux-ci
vendaient à la grande République étoi-
lée, la majorité de leurs matières pre-
mières et y achetaient le gros des pro-
duits manufacturés. Afin de modifier

un pareil état de choses et de s'appro-
prier le rôle des Etats-Unis, l'URSS
offre aux républiques latino-américaines
des crédits à bas intérêts et à long
terme, acceptant même, dans certains
cas, d'être payée en monnaie nationale.
Pour des gouvernements qui souffrent
éternellement de pénurie de devises c'est
là un atout de valeur.

Les pays satellites de l'URSS of-
frent , eux aussi — et toujours à des
conditions avantageuses — diverses
marchandises comme les instruments de
précision , l'équipement minier, l'équipe-
ment pétrolier , les produits chimiques,
etc. Il faut  ajouter encore que l'URSS
est en train de négocier avec la K.L.M.
l'ouverture d'u ne ligne aérienne reliant
Moscou à Rio-de-Janeiro et à Mon-
tevideo. En même temps, Pékin s'ap-
prête à créer des lignes maritimes unis-
sant la Chine aux ports latino-améri-
cains du Pacifique.

Succès communiste à Cuba

Moscou prépare — et fait préparer
par les communistes locaux — les di-
verses « voies d'accès » permettant aux
influences soviétiques de pénétrer au
fond des pays de l'Amérique du Sud.
Il recommande pourtant aussi aux rou-
ges de. profiter de chaque secousse po-
litique pour tenter de saisi r le pouvoir.

Jamais pleinement réussie, cette m»
nœuvre a déjà donné de bons résultat*
à Cuba. De fai t , l'ancien chef A,
l'aviation cubaine, le major Pedro Lui,
Diaz Lanz, qui avait quitté Cuba \
30 j uin après sa démission, a déclaré
qu 'il avait abandonné son pays parce
que Fidel Castro le mène au cornrrm.
nisme. Il considère comme des com.
munistes le ministre de la défense, Mar.
tinez, et le chef de la police politique,
Valdez, ainsi que le frère de Fidel
Castro, Raoul , actuellement chef des
troupes cubaines. Il est vrai que Fan.
cien président cubain Urrutia a décla-
ré : « Le parti communiste n 'a au cune
chance de s'infiltrer dans le gouverne.
ment cubain , et ce dernier n'a rien î
voir avec le communisme ». M. Urrq.
tia a dû démissionner. Et il est éjj.
lement vrai que la « révolution cul^i.
ne » se veut universelle ; qu 'on a tsnj
d'implanter son idéologie au Panan»,
au Nicaragua et même au Venezuela ;
qu 'elle exaspère le nationalisme local
et qu'elle vient d'introduire une réfor-
me agraire dirigée avant tout contre le»
Yankees. Même en suivant les ordres
du Kremlin , on ne saurait mieux faire I

Contre l'Amérique latine en pleine
effervescence, secouée d'une violente
crise d'anti-yankeesme, les Soviets ren-
forcent leur offensive. Ils ont plus que
jamais des chances de la mener à bien.

M. I. CORY.

Ii'Umérique latine en effervescence
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I F RA ISIERS SANS VIR US I
S (avec certificat de garantie)

Wi Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines ? Plantez
M alors des fraisiers sans virus, variétés « Mme Moutot », « Surprise des Halles » ; ;; ' -' .
*| , et « Triomphe de Tihange », cultivées dans les Alpes vaudoises sous le contrôle i
m ' des Stations fédérales d'essais agricoles. Envois dès fin juillet, à partir de
|S 25 plants.
g| 25 p. Fr. 5.50 50 p. Fr. 10.50 100 p. Fr. 20.—
Ë] Prix spéciaux par quantités et aux cultivateurs professionnels
y ;i Commandez tout de suite aux maisons ci-dessous (quantité limitée) :
«S Lecerf , graines, Prince 5, Genève ; H. Tschirren , graines, Morges et Lausanne ;
fe Vatter S. A. graines, Berne ; Gloor & Cie, graines, Lausanne.

FIANCES ! PROFITEZ DES VACANCES POUR VISI TER LES

m *â\Tïï^^Yniff iMM ^k w \\ 
Trzt

r<r" V f^l j .  N aMM +kA in l  
LA MAISON

ÛRA NDES EXPOSITIONS DE wMÊAÊÊÊ6ÉlÊEâÊÈÉJÊA "™" WmiÉÊÉ ' * '[ 1 B^GUÇnaiei D'AMEUBLEMENTS EN VOGU

120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiemen
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Nouvelle BAISSE sur les meubles
Chambre à coucher, neuve de fabrique,
modèle 1959, comprenant :

lits jumeaux et tables de nuit, 1 armoire.
1 coiffeuse ; avec 2 sommiers à tètes régla-
bles, 2 protège-matelas et 2 matelas

La chambre ¦# ^\Q C
COMPLèTE Fr. I wy  •>.¦¦

livrée franco - Garantie 10 ans. - Facilités
de paiement. - Pour visiter, taxi gratuit

Odac- Ameublements Fanti & Gie
Couvet . Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

LeS SpOftîfs après l'effort physique ont toujours besoin d'un moment
de repos et d'un léger rafraîchissement. Donc ils préfèrent PEPITA
parce qu'il rafraîchit délicieusement et combat la fatigue sans exciter.
PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grapefruit,
source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.

Pep^S
Dépositaire : MILO GOLAZ , Neuchâtel

m TOl s / .
m LES JOURS 

^
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g& boucherie- * 
J [̂ xél 5 26 65

jsp^ charcuterie- /̂ Tél. 5 
26 

05
\f. ~-\ rôtisserie Hôpital 15, Neuchâtel

Rai Grande vente de magnifiques

H POULETS DU PAYS
W et

M POULARDES HOLLANDAISES
&8j rôtis à la broche
|3j de Pr. 6.50 à Fr. 16.— la pièce
< y- i entiers, par demi ou par quart
«S Chauds sur commande

;'
¦- ";: les 100 g.

li Jambon à l'os chaud . . Fr. 1.40
- 1 Terrine de foie gras truffé Fr. 1.10

H Terrine de foie de volaille Fr. 1.50
m- Pâté en croûte Fr. 1.40

H Roastbeef froid la . . . . Fr. 2.50
1 , Veau rôti : Fr. 1.60
m Porc filet rôti Fr. 1.80
fkjl 1* pièce

m Canapés bien assortis . . Fr. -.60
m Aspics variés de Fr. -.50 à 1.80
\M Nouveau !Sx 
m Tomates farcies . . . pièce Fr. -.50

H Salade de carottes, salade russe,
p museau de bœuf, mayonnaise
'H$" Voyez notre vitrine

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

M/ Vous aussi apprécierez
iftt l'arôme particulier du tabac

jfflw&v j^ français  en faisant de la

®°ÊL ̂ ^^^^  ̂
DISQUE BLEU FILTRE

^SÉkj. f  i» votre compagne de tous les

^^^^ /  $BBb*. J°urs' Toujours fraîche et

jHkf f /Ç&k. de quali té  constante ,
M j  L/ ^g» elle restera v o t r e

w r £$$&&£$ cigarette préférée.

I | DISQUE BLEU

i GAULOISES f

R ! t I £ F R A N Ç A I S E  D E S  I A 8 A C S
_ . 
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H ^j-. Attention ! M

*V̂ Z25i@'̂  au Camion cie Neuchâtel

\ML. Vente spéciale \.ara* de chanterellesNotre spécialité uw «"¦•""¦«• «"»"•
1er choix t

j POIRES EXTRA , chacun peut les goûter , '
f 1 Ir. le kg. par 2 kg., et une quantité ,.
t d'autres articles. Les prix sont affichés au >'
t tableau. Contrôlez nos prix sane engagement If d'achat.
j Pendant la saison des vacances, le camion jj
j , sera tous les mercredis devant l'hôtel de jj'/ Commune, à. Bevaix, de 10 à 11 heures. Au ,<
,' Petlt-Cortalllod, de 11 h. 30 à midi. I

f i  Madame et M. Leuba, tél. 5 15 55 f \
Él.'.H'-' '»'»".-'.f.i'.f.i.iv.'.'.-.'.r>ll

ACHETER
DES MEUBLE S

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Pour un vrai régal... nos

POULETS frais du pays 1
... toujours les meilleurs ;

de notre abattage quotidien à Marin

La bonne POULARDE fraîche de Hollande 1

Grand choix de POULETS U.S.Â. (surgelés)
au plus bas prix du jour J

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille

I Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant [ •';'.!
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Automobilistes

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

Garage
Hnbert Patthey

Plerre-à-Mazel 1
Neuchâtel

O F F R E  A S A I S I R

DUVE TS
neufs, remplis de ml-
(tuvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 

Nos fameux ' - ¦

CERV ELAS

la pièce
BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

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

Le véritable frigo è compresseur

^MW W m Y û\ T ŷ^M " IBm.

H i i  ̂|Hy

Ce f xius aestda
en Suisse

10 modèles depuis 648 fr-
ou 22 fr. par mois.

Vente el réparation chez le spécialiste

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchâtel
Tél. 5 11 74

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

Le maitre de Mortcerf
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 26
ALIX ANDRÉ

— Laissez cela ! Le temps ne me
paraît guère prop ice à la recher-
che d'idées philosophiques aussi
peu claires que lui. Hegel a t tendra
notre bon p laisir .  Et , nous, nous
attendrons celui du soleil.

En même temps il se di r igeai t
vers la porte de la bibliothèque,
laissée ouverte par Marie-Françoi-
se, et faisait  ce geste,' en con t ra -
diction avec les paroles qu 'il ve-
nait de prononcer , de la fermer.

Elle le regarda , surprise. La con-
versation engagée entre Mlle d'Es-
chevannes et l'abbé ne pouvait au-
cunement les gêner , puisque Fla-
niarck repoussait toute idée de tra-
vail . Parei l lement , eux-mêmes n 'im-
por t unera i ent  point le frère et la
sœur de leur lecture à voix haute .
MajjS la jeune f i l le  garda pour elle
?« remarques. Elle restait debout ,
incerta ine , auprès de la table, ce
dont Evrard parut  s'irriter.

— Asseyez-vous , dit-il. L'inter-
fupt ion de nos... leçons pour au-
jo urd'hui ne signifie pas que vous
deviez me frust rer  de votre pré-
sence , puisque , aussi bien , vous
me l avez imposée,

'•a nhrase en elle-même était

blessante. Cependant , Françoise n'y
voulut découvrir qu 'une preuve de
la p lus grande sociabilité du jeune
homme. Du reste, il n 'était pas ab-
solument faux qu 'en amenant Fla-
marck à reprendre la vie de Nand-
horf elle se fût , en effet , quelque
peu « imposée » à lui. Elle lui obéit
donc de bonne grâce.

Lui-même s'était appuyé plus
qu 'assis sur un angle de la table ,
les mains placées contre le rebord
de bois , derrière lui.  Son visage
ne s'était guère rasséréné, depuis
l'arrivée de Marie-Françoise, et son
fron t  contracté  présageait l' orage.
Fal la i t - i l  donc penser que ses ef-
forts d'amabi l i t é  envers la jeune
fi l le  n 'au ra i en t  pas excédé le
temps du ran t  lequel celle-ci s'était
ressentie de l 'imprudence commise
un certain soir ? Tranquillisé,
ma in t enan t , sur les suites de cette
imprudence, dont il se jugeait en
partie responsable, le neveu de
Mlle d'Eschevannes ne se croirait
probablement plus tenu à la moin-
dre courtoisie.

Comme elle demeurait  silencieu-
se, Flamarck interrogea de la mê-
me manière rude et brusque :

— A quoi pensez-vous ? A la dif-
ficulté d'avoir , avec moi , une  con-
versation qui ne soit une leçon
de prononciation ou de grammai-
re ?

Elle luj adressa un regard de
reproche.

— J'étais à cent lieues de ré-
flexions semblables.

— Alors, je répète ma question t
à quoi pensez-vous ?

— Vous n 'ignorez pas, monsieur,
qu'on peut toujours inventer une
réponse à une demande telle que
la vôtre... une réponse n'ayant , en
fait, nul rapport avec la réalité.
Cependant, pour peu que vous y
teniez , je serai sincère. Le désirez-
vous ?

— Oui.
— Soyez donc satisfait. Je re-

grettais, il. n'y a qu'un instant , de
me trouver tout à fait bien por-
tante , puisque me voilà privée de
certains égards que vous me témoi-
gniez.

Le jeune homme pâlit légère-
ment. Puis il détourna les yeux
et se contraignit à dire :

— Vous avez raison. Excusez-
moi.

Françoise dut se contenter de
ces mots sans chaleur. Elle assu-
ra :

— C'est déjà fait. J'excuse tou-
jours les gens qui reconnaissent
leurs torts.

_ Flamarck n 'avait  pas relevé la
tète. Mais il restait a t t ent i f  aux
paroles de sa compagne, et le der-
nier mot qu 'elle prononça parut le
frapper.

— Les torts... reprit-il , tandis
que son regard errait sur le vieux
tapis fané  qui couvrait le parquet ,
j 'en ai , sans doute , et beaucoup.
Mais point ceux que vous croyez.
J'ai tort , probablement , de repren-
dre ma place ici, à Nandhorf...

j  ai tort de croire, parce que vous
l'avez prétendu, que tel est mon
devoir... J'ai tort d'essayer de goû-
ter de nouveau aux choses dont...
dont il faut  plutôt , hélas ! appren-
dre à se détacher. J'ai tort, enfin ,
ou plutôt j'aurais tort , si j'imagi-
nais que votre sympathie soit due
à toute autre cause qu'au désœu-
vrement et à l'ennui.

Evrard fit une pause, trop brève
pour que Marie-Françoise eût le
temps de répondre, et , relevant la
tète , il attacha ses yeux sombres
aux yeux de la jeune  fille,

— Car vous-même me l'assuriez
un soir récent , n'est-ce pas ? Ayant
eu peu de buts, dans votre exis-
tence, celui qui s'offre  à vous : me
transformer en homme normal,
vous tente. Et les efforts pour l'at-
teindre vous paraissent, sans nul
doute , particulièrement amusants.

Au fur et à mesure que Fla-
marck parlait , sa voix s'était faite
de plus en plus amère. Mais les
derniers mots furent prononcés
avec une si âpre ironie , que Fran-
çoise se sentit  comme souffletée.

Certes, ce n 'était pas la pre-
mière fois qu 'elle mesurait la dé-
fiance et le découragement mala-
dif du jeune homme. Evrard ne
cherchait guère, même depuis
l'amélioration de son caractère,
à se montrer sous un aspect ex-
clusivement favorable. Mais jamais
Marie-Françoise n 'avait été, com-
me en cet i n s t a n t , révoltée par cette
ironie qui doutait  de tout , qui s'at-

taquait à tout, et dont la régulière
apparition, dans chacun de leurs
entretiens, remettait perpétuelle-
ment en cause les progrès qu'elle
croyait définitivement acquis à M.
de "Flamarck.

De cet état de choses, auquel
elle était , cependant, accoutumée,
la jeune fille éprouva soudain une
irrépressible irritation. Et le mou-
vement presque violent qui la jetait
hors du fauteuil lui parut, à elle-
même, surprenant.

Le jeune homme ne l'avait pas
quittée des yeux. Elle fit  quelques
pas dans sa direction , puis, s'ar-
rêtant :

— Monsieur de Flamarck, dit-elle
d'une voix frémissante, faisons ces-
ser , entre nous, toute équivoque,
voulez-vous ? Je vous ai assuré, il
est vrai , que toute ma sympathie
vous était acquise dans les efforts
que vous feriez pour retrouver vo-
tre santé morale et votre équilibre.
J'ai même ajouté que je vous aide-
rais de tout mon pouvoir. Mais il
n 'y avait , je vous le jur e, dans mon
esprit , nul espoir que cela pût me
procurer un « amusement ». Grand
Dieu , regardez-vous, écoutez-vous, et
mesurez l'agrément que peut trouver
un être, homme ou femme, à vivre
à vos côtés.

» Essuyer vos accès d'humeur,
vos paroles blessantes, vos empor-
tements ou vos silences, tout aus-
si inexplicables, tout aussi in-
justifiés les uns que les autres , n 'a
rien « d' amusant », je vous en don-

ne ma parole. Et, comme vous
l'avez fort bien compris, c'est
moins par intérêt pour votre per-
sonne, que l'on essaye de vous en-
traîner à une vie normale, que
par amitié pour Mlle d'Eschevan-
nes, dont votre attitude blesse le
cœur.

» Mais il est des situations, il est
des soupçons, il est des reproches,
que même le plus grand attache-
ment à Mlle d'Eschevannes ne peut
faire accepter. Je ne ressentais, je
le répète, aucun charme particulier
en votre compagnie. Et comme il
est facile d'assurer que vous n'en
éprouviez pas davantage dans la
mienne , le plus simple me paraît
d'arrêter là toute tentative d'amé-
liorer nos rapports.

» J'aj oute'tcar , après cette mise
au point , ma vue même pourrait
vous sembler importune , et ma pré-
sence indésirable au point de vous
éloigner de Nandhorf ) , j' ajoute
donc q u e - c 'est moi qui m'éloigne-
rai rap idement.  Soyez certain , d'ail-
leurs , que je ne vous mettrai pas
en cause. Mon prétexte pour re-
gagner Paris sera si plausible que
Mlle d'Eschevannes l'acceptera
sans la moindre hésitation. »

Ainsi parla Marie-Françoise. Et ,
tandis qu 'eille le faisait , avec — à
son tour — une indicible amer-
tume, la jeune fille reconnaissait à
peine sa propre voix , et pas du
tout l'agitation qui la possédait.

(A suivre.)
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QU 'EST-CE QUE LE C I N É M A  ?

C'est à André Bazin , dont la mort
le 11 novembre dernier fut unani-
mement regrettée, que François
Truffant a dédié son premier long
métrage : «Les quatre cents coups».
Cet hommage posthume dépasse le
cadre de l'amitié pour s'adresser
au seul grand critique cinématogra-
phique de l'après-guerre.

Sous le titre : « Qu'est-ce que le
cinéma ? »  (1), André Bazin a réu-
ni lui-même en quatre volumes ses
principaux articles publiés dans les
quotidiens, hebdomadaires et re-
vues auxquels il collaborait. Deux
volumes sont déj à parus : « Onto-
logie et cinéma » et « Le cinéma et
les autres arts ». Restent à paraître
« Cinéma et société » et « Le néo-
réalisme ».

Il ne saurait ici s'agir d'écrire
quelque glose à propos de l'œuvre
d'André Bazin alors qu 'il s'était
lui-même refusé à ordonner ses
idées en théorie monolithique. « Ces
livres, annonce-t-i l, ne prétendront
donc point offr i r  une géologie et
géographie exhaustive du cinéma,

mais seulement entraîner le lec-
teur dans une succession de coups
de sonde, d'exploration , de survols
pratiqués à l'occasion de films pro-
posés à la réflexion quotidienne du
critique. »

A la question qu'il repose sans se
lasser — « qu 'est-ce que le ciné-
ma ? »  — André Bazin se garde
donc de donner une réponse défi-
nitive. Sa pensée se colore et se
nuance différemment, vivante et
cotaiplexe comme le cinéma lui-
même, à chacun des films prétextes
à sa digression. Pas de principe,
mais une constatation de base :
« Le cinéma s'impose en effet com-
me le seul art populaire en un
temps où le théâtre lui-même, art
.social par excellence, ne touche
plus qu 'une minorité privil égiée de
la culture ou de l'argent. Peut-être
les vingt dernières années du ciné-
matographe compteront-elles dans
son histoire comme cinq siècles en
li t térature : c'est peu pour un art ,
c'est beaucoup pour notre sens cri-
tique. »

LE TESTAMENT DU CRITIQUE ANDRÉ BAZIN

Jean-Pierre Leaud , interprète des « Quatre cents coups », le film de
François Truffaut, dédié à André Bazin .

Cette humili té, cett e honnêteté
du critiqu e ont valu à André Ba-
zin le respect et l'amitié des plus
grands cinéastes de notre époque ,
de Renoir , rie Gance , de Bunuel ,
de Bresson qui écri t finement à
son propos : « Il avait une curieu-
se façon de par t i r  du faux pour
arriver au vrai.  » Car , si la géné-
rosité de son intelligence le pous-
sait à entrer r ians toutes les rai-
sons, fussent-elles fausses, la pro-
bité de sa réflexion l'a toujours
écarté de la tentation théorique.
Ainsi de la politique des auteurs
dont il reconnaît  la valeur tout en

précisant que « utile et féconde,
elle me semble donc, indépendam-
ment de sa valeur polémique, de-
voir être complétée par d'autres
approches du fait cinématographi-
que qui restituerait au film sa va-
leur d'œuvre ». S'il ne néglige pas
quelquefois la form ule frappante,
« le western est né de la rencontre
d' une my thologie et d'un moyen
d'expression », Bazin y préfère les
anal yses subtiles telle celle qu 'il
consacre dès 1951 à Robert Bres-
son et au « Journal d'un curé de
campagne » avec lequel « s'ouvre un
nouveau stade de l'adaptation ciné-
matographique ».

Certes, on ne saurait être tou-
jours d'accord avec André Bazin.
Aussi bien n 'était-c e pas là son but.
Mais sa pensée aiguë , et dont cer-
taines comp lexités formelles pro-
viennent  simplement de sa volonté
rie nuances , contraint à la réflexion.
En cela il est un maitre. o. O.

(1) Editions du Oerf. Collection 7me

DANS LES CINEMAS
AU PALACE :

• LA GARNISON AMOUREUSE »
Le nouveau colonel d'un régiment de

dragons dans une petite ville de province,
outré de la légèreté de ses soldats et de
ses officiers, décide de faire cesser ce
scandale. Il y a en particulier , dans la
ville, une Jeune américaine qui , avec sa
femme de chambre, ne ménage pas ses
sourires aux officiers. H décide d'aller
la trouver , mais, en présence de cette
Jeune femme coquette, ses résolutions
énergiques se changent en déclarations.
Furieux d'être éconduit , 11 rentre à la
caserne et consigne tout le quartier ,
Jusqu'à nouvel ordre. Fureur des officiers,
des soldats et des femmes de la ville...

Ce sera le gros fou rire avec Fernandel ,
Pierre Brasseur, Lucien Baroux, Raymond
Cordy.

AUX ARCADES :
« L'HOMME AUX CLÉS D'OR »

• NOS PLUS BELLES ANNEES »
Jusqu'à dimanche, reprise du remar-

quable film de Léo Joannon « L'homme
aux clés d'or », qui fournit à Pierre
Fresnay l'occasion de l'une de ses plus
saisissantes créations. Professeur d'anglais
révoqué par suite d'une Ignoble ma-
chination de ses élèves, il est devenu
portier d'un palace monégasque. Le ha-
sard replace sur son chemin ceux dont
11 fut la victime, et la vengeance est
un plat qui se mange froid. Dans ce
film captivant, Annie Glrardot se révèle
une grande actrice, tandis que Jean Bi-
gaux, Grégoire Aslan et Gll Vidal tien-
nent des rôles Importants.

De lundi à mercredi, une coproduction
ltalo-française de Mario Mattoll nous
conte une charmante histoire de vieille
Institutrice passionnée par l'enseignement
qui lutte pour que ne soit pas démolie
son école. Une idylle délicieuse se noue
entre le fils de son ennemi , un riche
entrepreneur, et sa nièce. La grande ar-
tiste Emma Grammatica, Vlttorio de Slca ,
Franco Interlengrii, Antonella Lualdl ,
animent ce conte.

AU REX :
• ON DEMANDE UN ASSASSIN »
En même temps que Lausanne, Genève,

Zurich et Bâle, voici que Neuchâtel pré-
sente un des meilleurs films de Fernan-
del , c'est le plus grand succès comique de
la saison et cela s'appelle : « On demand e
un assassin ». Une offre d'emploi qu 'on
ne volt pas tous les Jours ! Une offre
qui ne dit pas grand-chose mais qui vous
fera rire aux larmes , car Fernandel Joue
son rôle de comique vraiment Jusqu 'aux
limites. Et , croyez - le. si vou savez le

cafard, adressez-vous au cinéma Rex sana
plus tarder , et retenez-y une place.

Sachez encore que l'un de ses parte-
naires est Yves Deniaud. et que c'est
la plus désopilante des cocasseries.

En avant-programme, un deuxième film
« Tonnerre dans la prairie » fera les dé-
lices des « fans » de Durango Kid.

AU STUDIO :
• ALER TE EN EXTRÊME-ORIENT ,
« LES CLAMEURS SE SONT TUES,

« Alerte en Extrême-Orient », qui pu-
sera Jusqu 'à dimanche, est un film bri-
tannique de Ronald Neame, qui obtient
en ce moment, à Paris , un grand succès.
En ce temps où le colonialisme est à
l'ordre du jour, cette réalisation se signal»
par sa franchise. Située en Malaisie, l'In-
trigue montre un médecin et sa femnw
qui aiment véritablement les indigène»
et souhaitent sincèrement les voir accéder
à l'indépendance. Mais les temps sont
troublés et les événements dramatique»
ne tardent pas à se succéder. Peter Finch
et Mary Ure sont les vedettes de cette
production.

De lundi à mercred i , « Les clameur»
se sont tues » , est l'histoire de l'amitié
d'un Jeune garçon et d'un terrible tau-
reau de combat. La scène est au Mexique
et le récit nous er.ï fait sur un rythme
éblouissant. On n 'oubliera pas la création
du petit Michel Ray, qui est bouleversant
pour sa première apparition à l'écran.
Emouvant , dramatique et touchant à la
fois, ce très grand fi lm est très Justement
admiré pour ses qualités techniques in-
discutables.

A UAPOLLO :
« LA FILLE DE FEU »

Une petite île, dans le Pacifique , mai»
qui n 'est peut-être sur aucune cart»
du monde. U y a là des poissons multi-
colores , des bancs d'huitres Inexplorés,
11 y a surtout le désir immense de deux
êtres Jeunes et forts , perdus dans ce
paradis enivrant...

Quelques années plus tôt . sept an»,
dix ans . Us ne le savent plus au Juste,
trois naufragés exténués étalent Jeté»
à la côte : le professeur Heldt , sa fille
Fern , âgée de quatorze ans. et Larry,
le Jeune assistant du.professeur. Tous 18
autres avalent disparu dans le terrible
typhon qui ravageait ce coin perdu du
Pacifique. Puis la terrible attente, l'es-
poir , le découragement , puis de nouveau
l'espoir , la mort du professeur...

Jusqu 'au jour où cette présence hu-
maine tant désirée, leur parvient sou»
la forme d'une goélette de trafiquant»
maraudant dans le coin. Et ce contact
est une Immense déception...
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î̂ Pgii tous les 

lundis, mercredis et samedis

VO YAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
i

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
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Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

' -irr- ii ' ii i 1 . m M X  I I  M il X̂. ' J , . .. ' , __ ! L??̂ BgJ=»

ÊMkm

rPI

AGENCE SUISSE : *J/ 2
GEORGES HERTIG FILS 4 CIE. LA CHAUX-DE-FONDS



I ROULER éCONOMIQUEMENT : ' ' ':'^̂ ^Ŝ ^~ Ẑ1- ,- !1MBB()/
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i AU lor ETAGE 1 *1
H En 0rf.C<ant d notre boucÏMïrte, les gourmands sont touf ours — — Voulex-vous bien manger ? Passer alors au Bar Migros ! 1I 'atumu *°° * Appareil de photo , M
I Rôti de porc . . . . à p « t i r d. -.85 DCTIIJ A 1 D VENDREDI : Vente sp éciale
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I Lard de bajoue . . . . . . --50 in — 
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pt ĵz*-—— " pour dimanche à la Coopé ! B|j§

Cake du 1er Août 2,50 II
au rhum, avec écusson BSS

Torche vaudoise 1.50 |
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*3 —̂¦ au bord de la mer, au milieu de

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centrée bruyants

LES RÉALISATIONS A. BEAUMONT
_*e*»\t de magnifiques TERRAINS bénéfi-

•»/"\pO' ciant d'une vue Imprenable, eur
.«C ÇR »_ "îfc lesquels Ils édifieront, à prix net,

*f O" V**̂  I* nialson de vos rêves, bénéficiant~ 
'-v X p̂ *. " de leur formule ACCUEIL, GAR-
A DIENNAGE, RENTABILITÉ

Documentation sur demande :
Réalisations A. Beaumont

Les Calanques des Issambres (Var)
GENEVE - Oh. L.-Vlncent

« Commercial-Service », 1, rue Cornavin - Tél. 32 09 47

A vendre

moto « Adler »
modèle 1953, en parfait
état ; pneus neufs, prix
avantageux. — Paire of-
fres HOUS chiffres P. X.

I avise sa fidèle clientèle que le H
h magasin sera •¦* K

i FERMÉ 1
91 f̂ E5 ~

i du 3 au 13 août i
im pour cause da vacances 3&J

A vendre
1 voiture « Fiat » 1100

1 camionnette « Opel »
avec pont bâché. Motos :
t A.J.8. » 500 cmc. bl-
cyllndres ; « Vespa » 125
cmc. ; « B.S.A. » Road-
Rocket 650 cmc. ; « A. J .
S. » 500 • ¦ cmc. mono ;
« Jawa » 250 cmc. pour
cross ; « N.S.U. » 250 cmc.
« Matchless cross » 500
cmc. — Téléphone No
6 71 87 ou 6 71 34.

1500 S COOPÉ
pie et carrosserie en
viation, peinture beige
sant ; roulé 50,000 km.,
arages Robert, Champ-

I VOS VIEUX MEUBLES DE STYLE
i Restaurés complètement, à des prix
i aune concurrence
i Fr. Fr.

Chaise . . . .  refait entier. 6.— 8.—
Table ronde . . » » 30.— 50.—
Table demi-lune . > » 40.— 60.—
Petite table,

guéridon . . .  » » 20.— 80.—
] Commode . . .  » » 60.— 100.—

Commode secrétaire » » 80.— 120.—
1 Meuble trois corpg » » 120.— 180.—
I Armoire 2 portes » » 80.— 160*—

M. W. Loup passe sans engagement

Important : Travail fait par spécialistes
i Service de réparations, Parcs 107, tél. 8 82 15

j

Maison
A. Voegeli & Fils

! Tapissiers-décorateurs

i Quai Ph.-Codet 14 Neuchâtel

Fermé du 3 au 10 août
pour cause de vacances

¦ - HBaM MMBlHMBBil
met votre intérieur

& l'abri des méfaits
du soleil ...
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é... et vous apporte

fraîcheur et clarté
Pratique, d'un placement

facile , la persienne
BALASTORE est aussi
d'une très grande solidité.

Balastore
ta moln. cher» df l psr.lenns.
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g  ̂
POrC fumé et salé Fr. *»¦ le H kg.

P Saucisson pur p~« ï". . Fr. 3.50 ù H U ,
m Lard . .

maigre fumé . . . Fr. 3.50 le Vi kg.
g Jambon de campagne Fr. L- iM ioo g.

I Boucherie BERGER Seyon 21 g

Avec la nouvelle matière active b U Lv IU
¦

.> - *- ¦ Coiffeur de Paris
çhea Af trs rn  / ^S rf A  a- ™ Saint-Maurice

V / C U l iA J W  Tél B18 ra
Permanente à froid pour les hautes exigences

ENTREPRISE DE MENUISERIE
ET CHARPENTE

A. Decrauzat, Marin
Les ateliers seront fermés

du ler au 16 août
pour cause de vacances

CARTES DE VISITI
S'adresser

an bureau du journa

...... ~ " j
S RÉPARATIONS DE CHEMISES \

'• Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
! d* rechange. Courts délais da livraison !

TIP-TOP CHEMISERIE
5 ' rus dU Concert, chalet vls-a-vl» dl» Ut
S < Feuille d'avis », NEtTCHATEL
L....»......................»... ......»...» —»»....

-f—¦ -iÂHMCfil
NEUCHATEL  ̂

mr —- —r

 ̂
ggtf éfl)F tmr 

&^
 ̂ ;BUfPOUPTAlès 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. B 64 86

8480 , au bureau de la
Feuille d'avis.L A vendra

canaris
I de l'année, mâles et fe-
| melles. — Tel. 5 99 62.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Magnifique occasion

« PORSCHE »
modèle 1-955, mécanii
parfait état, sièges a
clair, prix très intéres
visible aux Grands G
Bougin 34, Neuchâtel.

( VÉHICULES UTILITAIRES ^(( « Goliath commerciale » T^"3 ((
// fl CV. Voiture de petite cylindrée, 4 pla- )/l\ ces et 400 kg. de charge utile. (I

(( « Fourgon Renault » "JS  ̂ (
J) ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. )J
VI « Airctîll » 8 OV- ôuro» vitré avec ((i l  » MU9IIII » 4 places, deux portes avant ))l( et porte arrière. Modèle 1964. Ayant peu [/
j) roulé. Soigné. \\
f [  Présentation et démonstration ((
X\ sans engagement \\
f( Demandez la liste complète avec (i11 détails et prix à l'agence Peugeot \\
f( pour la région : //

J.-L SEGESSEMANN
(/ GARAGE DU LITTOR AL ))
JJ NEUCHATEL, début routa des Falaises \\f/ Tél. B99 91 (f
jj Pierre-à-Mazel 51 11

Gagnez plus aveo

—f REALTEX
I» machine a tricoter la plue rapide

qui se pale d'elle-même par le

—-  ̂travail à domicile
que nous vous fournissons.

Four une démonstration a domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous a la

FIDUCIAIRE PROORE8S S.A,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

Etonnant
| ... depuis Fr. 145.—, un
. entourage de divan.
r Grand choix à voir au

2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-

I ses-Brayes.

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

de Menblea G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

I Êtïïdës classiques^scientifiques \\\\™Set commercialeslSj^
Maturité fédérale \* «̂*Ecoles polytechniques Wfi ŵK*Baccalauréats français *Ç V̂«miTechnicums W&m^WDiplômes de commerce ^̂ ^?MSténo-Dactylographe VlflftWSecrétaire-Administration , \lW%yJBaccalauréat Commercial \ mWsfl

Préparation au diplôme \ sawK
fédéral de comptable . K MfMB
Classe, préparatoires %ml||Vl3

dès l'âge de 10 an. J* -̂ '''* V

, Ecole q̂hèmmlmwl
Chemin de Morr*x (a 3 min. de la Gare) If Mf ,

LAUSANNE 1 \1 1 cl. (021) S3 01 lî I
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ir Août à La Vue-des-Alpes
Mena « Fédéral »

DANSE
(orchestre champêtre)

Feux d'artifice
Entrée au bal : Fr. 1.— par personne

H est prudent de retenir sa table
Tél. (038) 7 12 93

NOTRE T RADITIONNELLE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée

Le débarras du jour SOLDE DES SOLDES

NOUVELLE BAISSE

THIIJ' paires de £B§ABI9 sacrifiés

UNE PREUVE. . .

¦ ! iîy .'li'ixxx-ï'x >> >.- ¦ «v*"i.i< M*é 4
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> BAS NYLON filet pêcheur S
^W ou uni ^^

Ŵ Valeur 3.95 
^̂\ 25»/

^LOUVRE
_za ruH4 *te<ZM4<e> SA.

NEUCHÂTEL

fe MANDE... % é̂ UN
Hôtel du Grand-Sommartel WyJ $ Ŵ t IIaltitude 1334 m. - route goudronnée ^kjr y^t/ CéCrtteaUX !
Site tranquille. Restauration m/ H 

B<m* " *****
Spécialité de taillaule B̂ Au 

BUREAU
Famille J.-L. Perrinjaquet ^H W 

uu 
JOURNAL

FERMÉ LE MARDI ^^MMB^ 1

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Restaurant des Vieux-Prés
Tél. 7 15 46

Samedi ler Août, dès 20 h.

Grand BAL POPULAIRE
Orchestre « L'Echo du Chalet »

Buffet C.F.F. Les Hauts-Geneveys
Samedi ler Août 1959

DANSE
AVEC LE TRIO DOMINO

Prolongation d'ouverture autorisée

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

31 jumet LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures ;

«g» ALTDORF - RUTLI
_, „_, LAC DES 4 CANTONS

Départ : 6 h. 16

Samedi ÉVOLÈNE
1er août 

 ̂HAUD|RES
ÏTP« 35.™ ¦ _ » - .Départ : 6 h. 15

ÏÊ& GRINDELWALD
TROT1MELBACH fïr. 17.— Départ : 7 heures

iï _ût CHASSERAL T
Fr. 7.— Départ : 17 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER mW$gt*)

Hôtel du Grand-Sommartel

Fête du 1er Août
Dès 18 heures, SOUPERS TRIPES

20 h. 30, GRAND FEU
21 heures, BAL (2 orchestres)

Se recommande : famille Perrinjaquet

i \
CHALET HEIMELIG 8?Sî

Départ : 14 heures Fr. 5.—

CHASSERAL fi5 f
Départ : 17 h. 30 p_ m 

__
Départ de Chasserai à 22 h. 30 '

SAINT-LUC Dimanche

VAL D'ANNIVIERS Fr? XL-
Départ : 6 h. 30

LES TROIS COLS Dimanche
2 août

GRIMSEL-FTJRKA-SUSTEN _ „„ _ A-, _ . f r .  ill.a»J Départ : 6 heures

1 Genève - Chamonix D̂ ^La Forclaz Fp* XL-
'h Départ : 6 h, 30 ,. j

DENT DE VAULION »»££*
LAC DE JOUX - LE PONT pp_ j 2> Départ : 13 h. 30

CHASSEROtt I T^"
Départ : 18 h. 30 Fr. 8.50

CHALET HEIMELIG JWT
Départ ! 14 heures Wr. 5.

Mardi 4. Adelboden - Tour
du lac de Thoune Fr. 16.—

Mercredi 5. Grand-Saint-Ber-
nard Fr. 25.50

Mercredi 5. Gruyères - Jaun-
£ Pass - Simmental - Spiez Fr. 16.—

Jeudi 6. La Faucille - Genève Fr. 18.—
Jeudi 6. Grindelwald Fr. 16.—
Jeudi 6. Schynige-Platte Fr. 20.—
Dimanche 9. Saijrnelégier

(marché-concours) Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

WffrgfiL
Neuchâtel — Tél. 5 82 82I

r —^
Hôtel - Restaurant - Bar

Le Vieux Manoir
MEYRIEZ-MORAT (au lac)

1er Août
DÎNER DE GALA

dans cadre romantique et unique

FEU D'ARTIFICE
Concert pendant le Dîner, '

après le Dîner on danse au bar

Tél. (037) 7 1 2  83

v . J

H LES HOMARDS j j
BKUtj v iennen t  d' arriver , ils se vendent ent iers  *&$iHPV ou par demi-pièce , au poids, £"'.&§
BLJ ii la Parisienne,  f r o i d s , 100 g. Fr.  2,50, W^jK| ; à la Thermidor , gratinés, 100 g, Fr . 2.80, &_j
M| à la Jaquotte , f lambés , 100 g. Fr.  3.— - '"*

'Ù \
l# - y fù MM *

Neuchâtel, P (038) 5 88 22 ¦¦ |£g

r L a  bonne friture 
^au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

-JQ- Société de navigation
'̂ p\ SUr les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

I 

P R O M E N A D E S  DU Ier AOUT
Grandes promenades spéciales de deux heures

Départs dès Zu IL IS — dernier départ à 21 Hi OU
Taxe : Fr. 3.— Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif Aucune faveur

Grande croisière dansante
à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré

Neuchâtel-port départ ZU Ri Oil — Neuchâtel-port retour Zw Ri 40
Excellent orchestre - Bar - Ambiance

Taxe : Fr. 4.— Aucune faveur

Tontes les unités seront en place pour permettre aux voyageurs

Î 

d'admirer les feux d'artifice depuis le large R|-"-¦"•"—- fPromenade habituelle du soir |

i d e  

20 hi 15 à 21 h. 15 ||
Départ du débarcadère extérieur W

Taxe : Fr. 1.50 - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif _|

Dimanche 2 août 1959, en cas de beau temps M

Promenade publique à l'Ile de Saint-Pierre 1
à bord du M/s « Ville-de-Morat » _.

HORAJRE W
M Neuchâtel dép. 14 h. ne de Saint-Pierre sud . . dép. 17 h. 15 Â

_ Salnt-Blalse dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 60 ¦

_ Le Landeron dép. 15 h. 10 Salnt-Blalse dép. 18 h. 45 W
mk ne de Saint-Pierre sud . . arr. 15 h- 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 mm

^Ê Taxes normales - Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif _
_ | TOUTES FAVEURS SUSPENDUES B
W LA DIRECTION. W

-p S

CFF J|

Nos prochains voyages...
Samedi ler Août 1959

I

Fête nationale
sur les hauteurs du Jura

Fr. 22.— y compris le souper
Neuchâtel dép. 15 h.

Dimanche 2 août 1959
Une belle promenade en haute montagne

Mânnlichen - Petite-Scheidegg
1 K h. de marche par un beau sentier

Dès Neuchâtel Fr. 33.50

Mercredi 5 août 1959

Genève - Cointrin - Vallée
de Joux

Dès Neuchâtel Fr. 18.—

Samedi et dimanche 8-9 août 1959

Arlberg - Flexenpass -
Hochtannenberg

En 1 Vi jour : les beaux cols du Vorarlberg

Dès Neuchâtel Fr. 83.— tout compris

Inscriptions et renseignements auprès
de toutes les gares de la région, aux bureaux
de renseignements C. F. F. Neuchâtel - gan

et ville et les agences de voyages.

f CHAUMONT
et GOLF HÔTEL

Menu du ler août
Fr. 12.—

Real Turtle Soup
Bouchées à la Reine

Poulet rôti Helvét ique
Pommes Pont-Neuf
Peti ts  Pois Maison

Salade Mimosa
Chalet Suisse

Friandises

n est prudent de réserver sa table
Tél. 7 59 711

[ Dès 22 heures : feux d'artifice



Chaleur et orages en Italie
En Calabre : 40 degrés à l'ombre ; Varèse : gros grêlons

La tempête emporte le chapiteau d'un cirque
tandis qu'à Nap les un cinéma est détruit p ar un incendie

BO>IE, 30 (A.F.P.). — Cosenza, en Calabre, détient le record
de la chaleur pour les dernières vingt-quatre heures avec
40 degrés à l'ombre, suivie de Bari , dans les Fouilles.

La température s'abaisse légèrement
vers le nord , sans toutefois descendre
au-dessous de 30 degrés. Les pompiers
¦ont cont inuel lement  mobilisés pour
peindre les incendies  qui éclatent un
¦eu partout. Les plages regorgent de
ba igneurs et , avec leur nombre, aug-
ment e celu i des noyades.

Le Nord reste soumis à de très vio-
lents orages. Dans la région de Varèse,
dts grêlons gros comme des oeufs de
pigeon sont tombés en abondance, cau-
sent de graves dégâts aux cultures.

Le chapiteau d'un cirque
emporté

Dans la région de Trente, le vent a
déraciné de nombreux arbres et arra-
ché les tuiles des toits des maisons.
l'n cirque a eu son chapiteau emporté
U moment où allaient être présentés
|0 lions. L'électricité s'est brusque-
ment éteinte. La panique s'est emparée
je l'assistance mais le sang-froid du
personnel du cirque et des carabiniers
i permis d'éviter de graves accidents.
On n'a eu à déplorer que quelques bles-
lée légers. Sur la ligne du Brenner, le
trafi c a été interrompu pendant plu-
sieurs heures à la suite d'Un éboule-
ment provoqué par la pluie.

Un incendie détruit un cinéma
à Naples

NAPLES, 30 (A.F.P.). — Un des plus
grands cinémas de Naples, le cinéma
« Santa Lucia » situé dans le quartier

élégant de la ville et auquel la salle
avait emprunté son nom, a été complè-
tement détruit dans la nuit  de mer-
credi à jeudi , par un violent incendie.
Les dégâts sont évalués à 150 millions
de lires.

Les pompiers aussitôt alertés, ont eu
beaucoup de peine à maîtriser les flam-
mes, après plusieurs heures d'efforts, du
fait que Naples manquant d'eau depuis
quatre jo urs, ils ont dû avoir recours
à l'eau de mer.

On sait que la ville parthénopéenne
souffre de sécheresse à la suite d'une
interruption le long de l'aqueduc pro-
vincial et qu 'elle doit être ravitaillée
en eau par camion-citernes.

La Chambre
des communes
en vacances

GRANDE-BRETAGNE
i - —

LONDRES, 30 (A.F.P.) — Après avoir
discuté de questions diverses : situa-
tion dans la péninsule arabique, éner-
gie atomique, etc., la Chambre des
communes s'est séparée à 18 heures,
jeudi, pour les vacances parlementai-
res d'été.

Officiellement, la rentrée des Cham-
bres a été fixée au 22 octobre, mais
personne ne pense que cette date sera
respectée. La presque totalité des par-
lementaires britanniques s'attend à
des élections à la fin diu mois d'oc-
tobre : le 22 ou le 29.

Acquittement
de Rcger Izoard

ITA LIE

MESSINE, 31 (A.F.P.). — La cour
d'appel de Messine a prononcé jeudi
«oir l'acquittement du Français Roger
Izoard , pour « manque de preuves » .

Roger Izoard était accusé d'avoi r pro-
voqué la mort par noyade de sa maî-
tresse, la jeune polonaise Orlorwska
Bolcslava , au cours d'une promenade en
barque au large de Taormina , afin de
toucher une prime d'assurance d'un
montant de vingt-cinq millions de
francs fronçais.

Ce jugement a provoqué une vive sen-
sation , Roger Izoard ayant été con-
damné en première instance à 25 ans
de détention.

AUTRICHE

Quatre personnes sauvées
par un jeune homme

Alors qu'elles se noyaient dans un étang

Un jeune homme de 16 ans, Jacques Ouvrard , apprenti électricien à
Toutlemonde (Maine-et-Loire), a réussi à sauver quatre personnes qui ris-
quaient de se noyer dans l'étang de Péronne, la barque dans laquelle elles
se trouvaient faisant eau.

Cinq personnes avaient pris place
dans cette barque qui , trop chargée,
se mit à couler. Elles appelèrent au
secours, attirant l'attention de Jacques
Ouvrard, qui, voyant la scène de la
berge, se jeta à l'eau et agrippa l'em-
barcation pour aider les rameurs à
se tirer d'affaire.

A une cinquantaine de mètres du
rivage; la barque chavira et ses cinq
occupants furen t précipités à l'eau ;
seul l'un d'eux savait nager et par-
vint à regagner la berge. Ses deux
fils , Guy, neuf ans, et Jacques, huit
ans, allaient couler lorsque Jacques
Ouvrard réussit à les rattraper et à
les ramener à la rive.

Le jeune homme se jeta de nouveau
à l'eau pour porter secours aux deux
personnes qui se débattaient encore.
Il les aida à regagner la berge.

Un garçon courageux
Un jeune garçon de treize ans, An-

dré Agez, domicilié à Grand-Fort-
Philippe, a sauvé successivement de
la noyage deux personnes qui se bai-
gnaient dans la mer. L'adolescen t se
promenait le long de la digue lorsqu'il
entendit des appels au secours. André
Agez sans hésiter se jeta à l'eau et
ramena indemne une jeune fille. Puis
il replongea pour porter secours au
père de cette dernière, qu 'il pu égale-
ment retirer.

Hommage
au gouvernement suisse

LONDRES, 30 (Reuter) . — Le minis-
tère britannique des affaires étrangè-
res a rendu hommage, jeudi, à l'acti-
vité du gouvernement suisse en faveur
die deux Anglai s en Egypte. Dans une
lettre au député Short , le ministère
écrit que le Conseil fédéral s'est dé-
voué sans compter pour alléger le sort
de ces deux Britanniques, James Swin-
burn et James Zarb, condamnés à
cinq et dix ans de prison pour espion-
nage par les autorités égyptiennes.
Le gouvern ement suisse s'est occupé
de leur faire parvenir des denrées ali-
mentaires, du tabac et d'autres choses.
Les deux détenus, qui sont en bonne
santé, ont en outre obtenu la possi-
bilité de recevoir en cas de besoin
et en tout temps des soins médicaux.

De jeunes
Tchécoslovaques

choisissent la liberté

An Festival de la jeunesse

VIENNE, 30 (Reu ter). — On apprend
k Vienne de source bien informée que

jrecte jeunes Tchécoslovaqu es ont qu itté
% Festival de Ja jeunesse et décidé de
ne pas retourner dan s leur patrie. On
affirme que ces jeunes gen s ont déserté
1«' locaux où étaien t logés les partici-
pants communistes et ont trouvé refuge
< quelque part » en ville. Selon d'autres
informations, d'autres partici pants au-
raient également choisi da liberté, no-
tamment une jeune fille hongroise. On
?ense que Jes autorités autrichiennes
eront mardi, après la clôture du festi-

val urne déclaration officielle à ce sujet.

Augmentation
du prix du pain
dès le I er août

FRANCE

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le prix
du pain va augmenter légèrement en
France, à partir du ler août. La hausse,
dont le chiffre n'est pas encore fixé,
pourrait être de 2 ou 3 fr. par kilo, soit
5 % environ.

C'est une conséquence d'un relève-
ment du prix du blé à la production
qui est fixé chaque année par le gou-
vernement. Il sera, pour la prochaine
campagne, de 3800 francs français Je
quintal, soit une hausse de 5,6 %. Ces
prix sont normalisés dans tout le pays,
avec de légères différences selon les
régions.

Mais , selon la politique d'austérité
fina ncière et de « vérité » inaugurée par
M. Antoine Pinay à Ja fin de 1958, Je
gouvernement, s'il fixe les prix, n'in-
tervient plus comme pendant les an-
nées précédentes par des subventions
qui permettaient de maintenir à un
taux artificiellement bas Je coût de
cette denrée essentielle pour Je peuple
français, ou de neutraliser des hausses
du blé. C'est ce qui explique la réper-
cussion immédiate de l'augmentation
actuelle du blé sur le prix du pain.

Elle n'était pas attendue et elle fait
suite à une première hausse au début
de l'année, lorsqu e M. Pinay supprima
Jes subventions. Aussi la presse y con-
sacre-t-elle de gros titres en première
page et Je journal communiste « L'Hu-
manité » la juge « inadmissible».'"1

Cette hausse, selon les experts, ne
doit pas avoir d'influence sur l'indice
des prix, dont dépend le calcul du sa-
laire min imum garanti. Dans les cir-
constances actuelles, elle ne devrait
donc pas amener un relèvement de ce
salaire minimum.

Les agriculteurs
sont mécontents

PARIS (A.T.S.). — Quoi qu'il fasse,
un gouvernement a toujours ses mé-
contents. Hier , c'était les assurés so-
ciaux , Jes anciens combattants, les sa-
lariés. Aujourd'hui, ce sont les agricul-
teu rs qui se montrent rétifs aux der-
nières mesures adoptées par le Conseil
des ministres pour fixer le prix du blé.

L'Association générale des produc-
teurs de blé avait demandé un relève-
ment immédiat du prix d'objectif du
blé pour i960. Si une décision est prise
à ce sujet , elle ne le serait pas avant
l'automne. Pour la récolte 1959, le prix
sera le même qu 'en 1958, c'est-à-dire
3800 francs fra n çais le quintal , alors
que la Confédération nationale des
exploitants agricoles avait demandé
4500 francs.

D'une façon générale, les agriculteurs
se p laignent de la disparité croissante
entre les prix industriel s et les prix
agricoles. Ce mécontentement, dont le
Sénat s'est déjà fait l'écho en refusant
d'approuver la loi-programme présentée
par le gouvernement sur l'équipement
agricole, aura de nouvelles résonances
à la rentrée parlementaire.

La lutte antiterroriste
PARIS, 31 (A.F.P.). — Selon des in-

formations recueillies auprès des ser-
vices de police français au lendemain
de la découverte d'un réseau terroriste
du front de libération nationale algé-
rien à Paris, et à la suite de coups de
filets opérés à Lyon et à Bordeaux, le
F.L.N. tenterait de réaliser une série
d'attentats spectaculaires du type de
ceux qui avalent été commis l'été der-
nier principalement contre les dépôts
d'essence.

Mais les policiers français ne croient
cependant pas que l'arsenal et les con-
naissances techniques des agents du
F.L.N. soient suffisants pour mener
leur entreprise à bien.

Diminution de la subversion
Toujours selon les services de po-

lice, l'activité terroriste du FX.N. re-
présente certes un danger réel qu'il ne
faut cependant exagérer. Des statisti-
ques fon t en effet ressortir, après la
pointe de l'an dernier, une diminution
indubitable de la subversion et du
terrorism e F.L.N.

Statistique
En 1958, dans la lutte entre les deux

organisations nationalistes algériennes
(F.L.N. et M.N.A.) et en tenant compte
des récalci trants aux collectes d'argent
les services de police avaient décompté
911 tués nord-africains pour l'ensemble
du territoire métropolitain. Au total
depuis 1956, 2218 Nord-Africains ont été
tués dans des règlements de comptes.
Il apparaît que l'année dernière a été,
en fait , la plus meurtrière. Pour l'an-
née en cours le bilan officieux indique
que 253 musulmans ont été tués.

La police a pu procéder de janvier
à juin 1959 à .5584 arrestations.

Depuis 1956, 18 policiers ont été tués,
ainsi que 61 civils, 300 autres civils ont
été blessés généralement par des balles
perdues au cours des attenta ts terroris-
tes.

Le nombre total des agressions de-
puis janvier 1956 jusqu'au 30 juin 1959
s'élève à 8194.

ALLEMA GNE DE L'OUEST

Encore un enlèvement
à Berlin

BERLIN, 30 (O.P.A.) — Une nouvelle
affaire d'enlèvement s'est produite la
semaine dernière à Berlin-Ouest. La
victime, un certain Karl Pawlik, âgé
de 58 ans, qui aurait travaillé pour
des services secrets, a été emmené ea
secteur oriental de Berlin par ua
agent orientai!, Hans Warnest, 25 ans,
venu spécialement à Berlin-Ouest, et
grâce à la complicité du gendre de
Karl Pawlik, Guenther Benke, âgé de
20 ans. Jeudi dernier, Karl Pawlik fut
attiré dans un local de J'arrondisse»
ment de Kreuzberg, à Berlin-Ouest,
Les deux complices Je saoulèrent et
le transportèrent ensuite à bord d'une
automobile, une voiture de location,
jusqu 'à la limite des secteurs. Le
véhicule fut retrouvé par la police à
la porte de Silésie, en secteur amé-
ricain, où 11 avait été abandonné.

Depuis le début de la guerre froide,
on a enregistré à Berlin soixante-trois
enlèvements de personnes ; trente et
une autres tentatives échouèrent.

M. Garamanlis
et les déclarations Grivas

GRÈCE

ATHÈNES, 31 (A.F.P.). — « Les dé-
clarations que le général Grivas a fai-
tes mercredi en vue d'entraver l'aippM-
cations des accords de Zurich et de
Londres ne peuvent me laisser ind iffé-
rent », a déclaré M. Constantin Gara-
manlis, président du Conseil grec.

« Si, a poursuivi M. Garamanlis, M.
Grivas retire ses responsabilités cinq
mois après la signature des accords,
mon gouvernement et moi-même les
assumons dans leur Intégralité. Je suis
convaincu que les accords de Londres
serviront les intérêts de la nation et de
Chypre en particulier, et assureront un
heureux aboutissement à la lutte que le
généra l Grivas a menée lui-même. »

Le président du Conseil a ajouté qu'en
soulevant de nouveau le problème de
Chypre, le général Grivas mettait en
danger la tranquillité et l'unité du
peuple cypriote au moment même où ce
peupl e est appelé à prouver qu 'il est
capable , de yalprjser .l'indépendance qu'il
s'est assurée.

CHAPELLE DES TERREAUX
L'ancien mineur belge

M. VANDERMULEN
parlera ce soir à 20 h. 15

Invitation cordiale
Mission évangéllque.

U.R.S.S.
1

M. Nixon en Sibérie
SWERDLOSK , 30 (Reuter). — Le

vice-président Nixon a visité jeudi un
monument situé à la frontière entre
l'Europe et l'Asie, ainsi que l'une des
plus importantes mines de cuivre de
l'Oural.

Il s'est également rendu avec sa
suite dans une aciérie à Perwuralsk,
près de Swerdlosk. M. Nixon a quali-
fié cette aciérie « d'excellente et de
moderne •.

Des « blousons noirs »
à l'œuvre à Lyon

LYON, 30 (A.F.P.). — Trois maçons
italien s ont été malmenés mercred i soir
par une bande de jeunes dévoyés, dans
un quartier périphéri que de Lyon.

Abordés, puis injuriés par quelques
voyous, les trois hommes, alors qu 'ils
tentaient de répli quer, furent assaillis
Î>ar une cinquantaine d'individus qui
es rouèrent de coups. La bagarre ne

prit fin qu'avec l'arrivée de la police.
Les trois ouvriers ont été légèrement

blessés et l'un d'eux a été dépouillé de
son portefeuille contenant 5000 francs
français et des pièces d'identité.

En FRANCE , le f e u  a détruit les ré-
coltes à la ferme de la Grand-Terre ,
habitée par la famil le  Dominici . Le si-
nistre a été provoqué par des escarbil-
les projetées par une locomotive.

Quatre cents hectares de broussailles
et de bois ont été la proi e des f lammes
près d'Ajac cio (Corse).

Une bombe atomique
60.175 victimes

APON

TOKYO, 30 (A.F.P.) — Cent dix-
neuf personnes sont mortes à Hiro-
shima en une année des suites de bles-
sures contractées lors du bombarde-
ment atomique de la ville, le 8 août
1945.

Le communiqué de la municipalité,
après avoir ajouté que ce dernier chif-
fre porte à 60,175 le nombre des vic-
times de la bombe, estime que d'au-
tres décès provoqués par les radia-
tions atomiques du bombardement de
1945 sont encore à prévoir dans los
années à venir.

M. Hammarskioeld à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Diverses hypothèses sont avancées à
ce sujet. Le bruit a même couru à Pa-
ris que si l'O.N.U. acceptait de discuter
le drame algérien, la France irait jus-
qu 'à se retirer provisoirement de l'or-
ganisation internationale. Précisons ce-
pendant qu 'aucune confirmation auto-
risée n 'a été donnée à cette rumeur,
pas davantage à celle d'ailleurs moins
sensationnelle mais plus vraisemblable
selon laquelle la délégation française
quitterait la salle des séances au cas
d'une discussion du problème algérien.

Cela ne regarde pas
les Nations Unies

De tout e façon et san s préjuger les
instructions qui siéront données à cette
occasion aux représentants de la Fran-
ce à l'O.N.U., on ne se fait pas faute
de rappeler à Paris que l'affa ire algé-
rienn e étant une affaire intérieure
française, les Nations Unies n'ont pas
à intervenir ni directement ni ind i-
rectement. Cette thèse, qui a toujours
été défendu e vigoureu sement par les
gouvernements de la IVme, reste évi-
demment celle du premier gouverne-
ment de la Vme République. Hormis
cette discrète mise au point rien ne
préjuge de la tactique qui sera adoptée
en septembre aux Nations Unies.

Contestation et protestation
marocaine

M} Il est possible que M. Hamimarsk-
joeld aborde avec le général de Gaulle
divers aspects du contentieux franco-
marocain soulevés à l'O.N.U. sur la dé-
légation du royaume du Maroc et en
premier lieu la contestation relative au
territoire d'Aziz Zerzour que Rabat re-
vendique comme faisan t partie inté-
gra n te de l'empire chérifien alors que
Paris est ime qu 'il s'agit là au contraire
d*une zone fron ta lière ayant toujours
appartenu à l'Algérie. On dit également
que M. « H • souhaiterait discuter avec
le général de Gaulle des prochaines ex-
périences atomiques françaises au Saiha-
rn et cela parce que l'O.N.U. a été sai-
sie d'une protestation marocaine que la
France vient au surplus de rejeter of-
ficiellement.

M) On parle évidemment comme au-
tre sujet de conversation de la confé-
rence de Genève et de ses prolonge-
ments politiques, c'est-à-dire de la con-
férence au sommet.

Une conversation importante
Tout cela rapporté avec les réserves

qui s'imposent étant donné le silence
minéral observé aussi bien à l'Elysée
qu 'à la présidence du Conseil on con-

sidère, au niveau des observateurs di-
plomatiques, que le voyage de M. Ham-
marskjoel d, qui vient spécialement à
Paris entre deux avions, a certaine-
ment d'autres raisons profondes que
celles inspirées d'un simple souci de
courtoisie. On fait observer au surplus
que le général de Gaulle n'est pas
l'homme à ouvrir les portes de son
cabinet à un personnage aussi impor-
tant que M. « H » s'il n'a pas quelque
chose de sérieux à lui faire connaître.
Il est bien difficile de se livrer à au-
tre chose qu 'à des spéculations en cette
matière. Tout ce qu 'on avance de so-
lide à Paris, c'est que la conversation
de GauIIe-Hammarsk]oeld sera certaine-
ment très importante.

M.-G. G.

Plainte marocaine
auprès de M. « H »

RABAT, 30 (A.F.P.). — «L'ambassa-
deu r du Maroc à Washington a fait
part à M. Hammanskjoeld de la situa-
tion dans le sud marocain, particulière-
ment à Hassi Zerzour, à la suite de
l'agression commise par les troupes
françaises, qui, venues d'Algérie, ont vio-
lé le territoire marocain », annonce un
communiqué.

« L'ambassadeur du Maroc a mis au
courant le secrétaire général des Na-
tions Unies de l'évolution de la situa-
t ion, ainsi que des différentes démar-
ches diplomatiques entreprises sans ré-
sultat auprès des responsables fran-
çais. »

« L'ambassadeur a attiré l'attention
de M. Hammarskjoeld sur la gravité
de cette question et l?a informé du
point de vue du gouvernement maro-
cain , qui est déterminé à prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour assur
rer la sécurité et la tranquillité des
habitants de cette région. »

Renforts français au Sahara
RABAT, 30 (Reuter). — Un porte-pa-

role du gouvernement marocain a an-
noncé jeudi que les troupes françaises
stationnées à la frontière maroco-saha-
rlenne, entre Ich et Gifuig, ont été
considérablement renforcées. Le porte-
parole a ajouté qu'une patrouille maro-
caine avait été prises récemment sous
le feu des mitrailleuses françaises, mais
qu'il n'y avait pas eu de victimes à
déplorer.

On sait que la France et le Maroc
négocient au sujet de la possession de
nappes de pétrole dans cette région,
étant donné que le tracé de la fron-
tière est difficile à définir.

Selon le frère du dalaï-lama

VIENNE, 30 (Reuter). _ Le frère
aîné du dalaï-lama, M. Thubten
Jigrne Norbu , a déclaré au cours
d'une conférence de presse que la
résistance continuait au Tibet.

Les rebelles ont été chassés de la
partie méridionale du pays. En revan-
che, dans les provinces de Ando et de
Kham , la lutte se poursuit.

M. Norbu , qui parlait dans le cadre
de l'année mondial e du réfugié, a
ajouté que le dalaï-lama pensait rester
pour le moment en Inde, puis entre-
prendre plus tard un voyage à travers
le monde. Les Tibétains espèrent en
définitive que les Nations Unies entre-
prendront une action, la seule qui
puisse garantir la survivance de la
nation tibétaine.

La résistance
continue
au Tibet
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• garçon a vu le jour en hélicoptère
au-dessus de la Kabylie , où se dé-
roule actuellement une op ération
de grande envergure contre les re-
belles d'A lg érie. Ce petit garçon
est Gilles , f i l s  d' un gendarme de
Kabylie. Cra ignant des complica-
tions pour la naissance de son en-
fant , le père avait f a i t  appeler
d' urgence un hélicoptère pour éva-
cuer sa f e m m e  vers une clinique.
Ma is Gilles n'a pas attendu I

LES SAVANTS AFRICAINS
APPRENDRONT LE RUSSE

PRETORIA, 30. — Le mois pro-
chain , à Pretoria , plus de 170 sa-
vants afr icains commenceront à
apprendre le russe. Le conseil
pour la recherche scientifi que et
industrielle organise un cours spé-
cial qui sera donné à l'université
de Pretoria. Ce cours portera es-
sentiellement sur la terminologie
scientifique.-

, NAISSANCE EN HÉLICOPTÈRE
i rrz r i)  u / J  P B  i rr., *,<, *,•»

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

La discussion a porté essentielle-
ment sur le document occidental re-
mis mardi à M. Gromyko. Ce docu-
ment a trait à la conclusion d'un
accord intérimaire sur Berlin. Ce do-
cument concern e notamment :

0 Le niveau des forces armées occi-
dentales ;

0 Le contrôle de ce que M. Gromy-
ko appelle les activités subversives et
la propagande ;

0 Le libre accès à Berlin ;
Mf  La durée de l'accord.
Les détails du document sont con-

nus. Ils ont été publiés le 16 juillet
dernier, mais depuis lors deux modi-
fications ont été apportées par les
ministres occidentaux.

C'est ainsi que les propositions re-
mises mardi dernier à M. Gromyko
prévoient que le secrétaire général des
Nations Unies devrait fournir du per-
sonnel qui serait chargé de l'informer
des activités subversives ou de pro-
pagande dans les deux parties de Ber-
lin. On sait que sur ce point il y a
aussi désaccord, car M. Gromyko n'en-
visage que la suppression des activi-
tés subversives et de propagande à
Berlin-Ouest, et en premier lieu le
contrôle de l'émetteur américain appe-
lé < Rias ».

En ce qui concerne la durée de l'ac-
cord intérimaire, celle-ci sera it de cinq
ans. Le plan primitif prévoyait que
l'accord serait appliqué jusqu'à la réu-
nification de l'Allemagne.

Ajoutons que M. Gromyko entend
toujours lier Ja conclusion d'un accord
intérimaire sur Berlin à la création
d'un comité panaUemand ou d'un au-
tre organisme permettant de mettre
en contact les représentants des deux
Allemagnes. Son plan prévoit aussi que
le contrôle de la façon dont serait
appliqué l'accord intérimaire serait
confié à une commission formée de
représentants des quatre grandes puis-
sances. Les décisions de la commis-
sion devraient être prises à l'unani-

mité, ce qui équivaut à l'octroi d'un
droit de veto pour chacun des deux
camps en présence. Cette unanimité
ne saurait guère faciliter' la tâche de
la commission de contrôle.

Fait nouveau :
appel aux experts

Le fait nouveau survenu jeudi est
l'appel aux experts. C'est à la sugges-
tion du camp occidental que cette
décision a été prise. Il y aura trois
experts pour chaque pays participant.
Les experts feront rapport aux minis-
tres des affaires étrangères, qui se réu-
niront aujourd'hui dès 16 heures au-
tour d'une tasse de thé, chez M. Gro-
myko. Ds source occidentale, on assu-
re que la collaboration des experts
vise à hâter les travaux de la confé-
rence, de telle façon que ceux-ci puis-
sent s'achever mercredi prochain.

Les experts ne discuteront pas, au
demeurant, de questions fondamentales ,
mais de problèmes de second ordre ,
tels que la définition des types d'ar-
mements non classiques qui seraient
Interdit» à Berlin. On sait sur ce point
qu 'une entente pourrait se faire. Ce
serait peut-être là le seul accord réa-
lisé : l'interdiction d'entreposer des
armements atomiques et d'installer
des rampes de lancement de fusées
dans les deux parties de Berlin , l'est
aussi bien que l'ouest.

Pas de séance plen tere
Aucune séance plénière n'est prévue

pour le moment. Il y aura donc séance
privée aujourd'hui dès 16 heures au
siège de la délégation soviét ique.

Samedi , M. Herter sera l'hôte à dé-
jeuner de M. Gromyko, qui lui rend
ainsi l'invitation dont il fut l'objet
mercredi à la villa Greta.

Arrivée de M. Brandt
Autre fait saillant à mentionner :

l'arrivée, jeudi soir à 22 h. 30, à Coin-
trin, par avion de la Swissair , de M.

WiUy Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest. C'est la seconde fois que le pre-
mier magistrat berlinois vient à Ge-
nève pour s'entretenir avec les minis-
tres occidentaux. C'est à la demande
de M. von Brentano que M. Brandt ,
interrompant ses vacances, a pris
l'avion pour gagner Genève , via Mu-
nich - Zurich. Le ministre des affaires
étrangères de la République fédérale
allemande désire le mettre au coura nt
de l'évolution des travaux de cette
phase finale de la conférence. On peut
aussi présumer que M. von Brentano
a besoin de l'appui de M. Willy Brandt
qui est, comme on le sait , partisan
d'une politique de fermeté à l'égard
des exigences soviétiques relatives &
Berlin.

M. Willy Brandt ne cacherait pas,
affirme-t-on, que la réduction éventuel-
le des forces alliées à Berlin-Ouest
risque de produire une mauvaise im-
pression sur ses concitoyens. L'U.R.S.S.
demande le retrait de quelque 7000
hommes, de telle sort e qu'il n'y au-
rait plus que 4000 soldats américains,
anglais, français au total à Berlin-
Ouest.

Pour un accord limité
Telle était la situation jeudi soir.

Personne ne désire évidemment pren-
dre la responsabilité d'une rupture.
L'appel aux experts signifie que l'on
recherche désespérément un accord li-
mité sur des points de second ordre,
de façon à justifier soit un ajourne -
ment, soit une conférence au sommet.

Appel aux experts à Genève

Beaucoup d'abricots
sur le marché

L'o f f i ce  f édéra l du contrôle des prix
Communi que :

La récolte des abricots du Valais
approche de son poin t  culminant .  Les
livraison s journal ières  au marché se
chiffrent actuel lement  à environ 400.000
kilos d'abricots (l' excel lente  qualité.

Afin de faci l i ter  un écoulement régu-
ler, il est recommandé aux consomma-
teurs et aux restaurateurs de faire un
'ftrge usage de ces frui ts  savoureux. Les
Prix sont avantageux  pour les consom-
mateurs. Ains i  que l'indi que l'office fé-
déral du contrôle des prix , ils ne de-
vrai ent pas dépasser su ivant  les régions
j fr- 70 à 1 fr. 80 le kilo net et dans
g» stations de montagne 1 fr. 90 lekilo net,

* I*s recherches entreprises en Allemv-
jjjj e. en France, en Italie et en SuissePour retrouver l'avion allemand Bonan-
* «Deegk » n'ayanft donné aucun résul-
r4*, le service des recherches et sauve-
tage des Etats Intéressés ont décidé d'ar-reter les recherches.
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LAOS

WASHINGTON , 30 (A.F.P.) — Le
Laos connaît à nouveau depuis quel-
ques jours de sérieux troubles civils.
Le mouvement du Pathet — d'inspi-
ration communiste — n'a jamais cessé
depuis l'accession du Laos à l'indé-
pendance de mener une guérilla sipo-
radique contre les autorités régulières
laotiennes. Mais une série d'attaques
par surprise simultanées lancées au
début de la semaine par les groupes
de partisans contre de petits détache-
ments de la garde civile donnent à
penser qu'un mot d'ordre d'offensive
généralisée a été lancé.

Washington accuse
Le département d'Etat américain a

accusé le Nord-Vietnam de violer les
accords de Genève en organisant, avec
d'anciens membres du Patliet-Lao, des
combats dans la province laotienne
de Saim Neua.

Offensive généralisée

En AUTRICHE , deux alpinistes , une
Ang laise et un Autrichien , se sont tiiés
hier dans des accidents de montagne au
Tyrol. Un Hollandais a f a i t  une chute
de iOO mètres et n'a eu que l'épaule
droite cassée.

En JORDANIE , la frontière avec la
S yrie a été rouverte hier matin.

Aux ÉTA TS-UNIS , M. Robert Mur-
p hy a été nommé sous-secrétaire d'Etat
pour les a ff a i r e s  poli t iques . Ce p oste
est le troisième par ordre d'importance
au déparlement d'Etat . D' autre part ,
M.  Livingston Merchant succédera à M.
Murp hy ' an poste de sous-secréta ire
d'Etat adjoint.

Un train rapide , qui relie les villes
jumelles  Minneapolis - Saint-Paul à
Chicago , a déraillé près d'Hudson . On
compte une centaine de blessés.

Le magnat du p étrole américain Mi-
chaèl Renedum , qui passait pour po ssé-
der 100 millions de dollars , est décédé
à Pittsburgh à l'â ge de 90 ans . Il f u t
le fondateur  et le principal actionnaire
de la « Pl ymonth Oil Comp any », créa
aussi d' autres f irmes p étrolières et dé-
couvrit vraisemblablement p lus de p é-
trole qu 'aucun autre être humain .

En J A M A I Q U E .des troubles ont éclaté
mercredi à Kingston après la victoire
du parti  populaire national aux élec-
tions de mardi. Des membres du parti
vainqueur ont attaqué le siège de
l'Union syndicale et ont mis le f e u  à
des voitures appartenant aux candidats
battus du parti ouvrier.

Au CACHEMIRE , on est sans nouvel-
les de cinq membres de l'expédition
britannique qui tentaient l'ascension
du Ratura-Mustagh , sommet de p lus de
7000 mètres situé dans l'Etat d sHunza.

HÔTEL PATTUS
SENSATIONNEL
Dès le ler août

Les Espagnoles
Dimanche, thé dansant

Samedi soir, les hors-d'œuvra
de la Riviera neuchâteloise

6 fr. 50
II est prudent de retenir sa table

Tél. 6 72 02
——^— i

On cherche un

SOMMELIER
pour tout de suite.

S'adresser avec certificats ou Restau»
rant du Théâtre, Neuchâtel.

MEYSTRE & CIE
Plâtrerie - Peinture

NEUCHATEL
Nos chantiers, bureaux , ateliers

et magasin seront
fermés du ler au 15 août

pour cause de vacances.



An tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Bertrand Houriet , assisté de M.
Serge Diirig qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

M. L. est condamné à 10 fr. d'amen-
de et 6 fr. de frais pour stationne-
ment interdit.

V. G. qui a circulé, au carrefour
Vauseyon-Maillefer , sur l'emplacement
réservé aus tramways est condamné
par défaut à 10 fr. et 6 fr . de frais.

M. M. a joué de malchance en par-
quant son automobile devant le ga-
rage de la police de la circulation ce
qui empêchait la sortie. Le juge le
condamne à 10 fr. d'amende et 7 fr.
de frais .

P.-A. S. a prêté les plaques de
son scooter à un ami , sans autorisation
du service des automobiles. Il est con-
damné à 20 fr. d'amende et 6 fr. de
frais .

J.-P. C. est accusé par un autre
automobiliste d'avoir croisé sans teni r
sa droite , contra ignant  ains i l'autre
usager de la route à rouler trop sur
la droit? , et à toucher un arbre. Le
juge libère .I.-P. C, faute  de preuves ,
et met les frais à la charge de l'Etat.

La fête du ler Août
à IVeuchâtel

M. Gérard Bauer sera l hote d hon-
neur de notre ville à l'occasion de la
fête nationale.

Suivant  la tradit ion , c'est l'Associa-
tion des sociétés de la ville qui pré-
sidera l'organisation de la manifes-
tation du ler Août. Le cortège, con-
duit  par des dragons à cheval et trois
corps de musi que, partira de la p lace
de la Gare , à 20 h. 30, et groupera
les représentants des autorités et des
sociétés de la ville. Il passera par
l'avenue de la Gare , les Terreaux ,
les rues de l'Hôpital et du Seyon,
la place Pury, la rue de la Pl'ace-
d'Armes, la place Numa-Droz , l'avenue
du ler-Mars et la place Alexis-Marie-
Piaget.

Devant le monument de la Ré pu-
bli que se déroulera la manifestat ion
patrioti que dès 20 h. 45. Le discours
de circonstance sera prononcé par M.
Gérard Bauer , ministre , président de la
Fédération horlogère suisse, et la
prière sera dite par le pasteur André
Junod. La Musi que militaire, la Fan-
fare des cheminots et la société de
tambours et clairons «La Baguette »
se produiront.

Le feu sera allumé sur la place du
Port et à 21 h. 50 les grands feux
d'artifice seront tirés des jetées du
port.

Rappelons que la population est in-
vitée à pavoiser et à partici per à la
célébration de notre fête nationale.

La balance suisse des revenus
est favorable pour 1958
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D' un correspondant de Bern e :
Le total des échanges économiques suisses avec l'étranger solde-t-il par

un boni ou par un déficit ? En 1957, la balance était déficitaire de 195 mil-
lions. Pour 1958, le rapport de la commission de recherches économiques
qui vient de paraître montre un boni de 960 millions.

A quoi t ient  ce progrès ? Avant tout
à la normal isa t ion  des importations.
Depuis des années , nous n 'avons cessé
d'importer massivement. 1958 nous a
valu une forte diminution du solde pas-
sif de la balance commerciale : de 1753
mill ions en 1957, ce déficit du com-
merce extérieur est tombé à 715 mil-
lions pour 1958. Les exportations se
sont maintenues : ce sont les importa-
tions massives entreprises depuis Suez
qui ont enf in  diminué.

Les fortes importations d'énergie élec-
tri que et le peu d'exportations que nous
avait  valu le régime des eaux en 1957
avaient provoqué cette année-là un dé-
ficit de 34 millions sur ce poste. En
1958, la s i tuat ion s'est renversée, nous
avons pu exporter davantage d'électri-
cité que nous n'en importions à d'au-
tres saisons , et le solde actif est de 13
mil l ions .

Le tour isme , qui laissait un solde
actif de 735 mill ions en 1957, s'inscrit
pour 770 mill ions en 1958. Evolution
intéressante à noter : le nombre des
nuitées d'hôtels diminue fortement ,
mais il est largement compensé par les
revenus provenant de la location de
chalets et d'appartements , ainsi que
par les dépenses des campeurs. Evidem-
ment , les dépenses touristi ques de Suis-
ses à l'étranger vont croissant elles
aussi.

Fléchissement dans le revenu des ca-
p itaux , qui tombe de 580 mil l ions  en
1957 à 555 millions en 1958. Il s'agit
surtout  de la disparition de recettes
extraordinaires comptabilisées en 1957.
Les revenus de capitaux étrangers en
Suisse ont augmenté de 5 millions, ver-
sés en Allemagne et aux Etats-Unis.

Les compagnies d'assurance ont vu
leurs affaires d iminuer , et l'évolution
des sinistres a été défavorable. Mais
dans l'ensemble, le solde actif s'élève
tout de même à 94 millions contre 85
en 1957

Les opérations de commerce en tran-
sit ont rapporté, comme l'année précé-

dente , 117 mil l ions à notre pays. Le
transport de marchandises pour le
compte de l'étranger a d iminué  en ce
qui concerne les C.F.F. et la f lot te  suisse
de haute mer ; il s'est maintenu sur le
Rhin. Le solde actif est de 126 millions
£135). Les P.T.T. sont déficitaires de 17
mil l ions  au lieu de 20.

Les « services divers », qui bouclaient
par un déficit de 40 mil l ions en 1957,
donnent pour 1958 un solde actif de 17
millions. Les revenus de licences ont
fortement augmenté ; de même les con-
tr ibutions des gouvernements étrangers
aux organisations internat ionales  sises
en Suisse, les commissions de banques,
frais de régie, droits d'auteur , etc. Aux
dépenses, augmentat ions sensibles aussi
sur la location de vagons de chemin de
fer étrangers , sur les frais de représen-
tation de la Suisse et de la Swissair
au dehors, et sur les transfert s de reve-
nus de travailleurs étrangers en Suisse.
C h i f f r e  à souli gner : la part du revenu
des travailleurs étrangers non dé pensée
en Suisse et transférée au dehors est
estimée à p lus d' un demi-milliard de
francs pour Tannée 1958. Et si le nom-
bre annuel moyen des ouvriers étran-
gers a f léchi  de 1 %, leur revenu s'est
accru de 2,7 %.

Pour l'ensemble, on aboutit donc à
une balance des revenus excédentaire
de 960 millions, contre un déficit de
195 mil l ions  en 1957. Depuis douze ans,
les années à boni l'emportent par 8
contre 4, et les excédents par 5879 mil-
lions contre 978 de déficits , ce qui
laisse un boni global de 4901 millions,
soit plus de 400 millions en moyenne
par an.

Le mouvement d'affaires global de la
Suisse avec l'étranger a été de 10,4 mil-
liard s aux recettes et de 9,4 aux dépen-
ses ; le total marque un fléchissement
sur le chiffre de 1957 , 20,7 milliards.
Mais cette diminution de 4 % en 1958
s'effectu e sur un chiffre de 1957 qui
marquait , lui , une amélioration de 9 %par rapport à 1956.

Les affaires économiques de notre
pays ne vont donc pas trop mal ; ces
chiffres, comparés à ceux de notre po-
pulation ou de not re revenu national ,
nous font mesurer une fois de plus
à quel point nous dépendons de nos
échanges économiques avec l'étranger.

INTÉRIM.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 juil-

let. Température : moyenne: 17,9 ; min. :
14,8 ; max. : 22 ,3. Baromètre : moyenne :
715,3. Vent dominant : direction : ouest-
sud-ouest ; force : assez fort jusqu'à 19
heures. Etat du ciel : variable, nuageux
à couvert. Quelques gouttes de pluie à
J6 heures.

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

Niveau du lac du 29 Jull. à 6 h. 15: 429.27
Niveau du lac du 30 Jull. à 6 h. 15 : 429.27

Température de l'eau 23°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : à l'excep-
tion de quelques eclaircies dans l'ouest
et le nord du pays, en général très nua-
geux ou couvert surtout dans la région
du versant des Alpes. Par moments pluies
ou orages. Température plutôt en baisse.

Vala is : ciel variable, quelques averses
ou orages épars en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général
très nuageux ou couvert , par moments
précipitations en partie orageuses. Puis
quelques eclaircies. Assez frais en alti-
tude. Explosion

à Oberried
(SUITE DL LA PREMIÈRE PAGE)

En temps normal , 20 à 30 personnes
sont occupées dans cet atelier. Quel-
ques-unes, enveloppées de flammes, ont
pu se précipiter à l'air libre. Alors que
quatre cadavres étaient dégagés au dé-
but des travaux de secours, on retrouva
plus tard un cinquième corps. Six bles-
sés ont été transportés à l'hôpital
d'Interlaken et quatre autres à celui
de Meiringen. Ils souffrent de brûlures
graves, de fractures ou de chocs ner-
veux.

Pour lutter contre le feu qui faisait
rage, il a fallu faire appel aux pom-
piers d'Oberried, de Niederried et de
Brienz. Au cours des travaux de sau-
vetage, un homme a été victim e d'une
asphyxie et a dû être soigné par un
médecin. La circulation sur la route
du lac de Brienz a dû être interrom-
pue pendant une assez longue durée ,
étant donné l'incendie qui s'est déclaré
et le danger de nouvelles explosions.

Les victimes
Cinq victimes ont pu être identifiées

jusqu 'ici. Ce sont : M. Karl Zysset , né
en 1899 ; Mme Greti Durer-Maeder ; M.
Gerhard Ruegsegger , né en 1940 - M.
Willi Schneider , né en 1912; M. Jakob
Caderas, né en 1883.

En outre les personnes suivantes sont
encore manquantes : Mme Hélène
Schmocker-Wyss, née en 1930; Mlle
Greti Amaoher, née en 1942 ; Mme Berta
Zwahlen-Zobrist, née en 1904; M. Hans
Naef, né en 1902.
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LE MENU DU JOUR 1jHors-d' œuvre
Quenelles de brochet i

Pommes sautées JSalade i
Pâtisserie i

i ;  ... et la manière de le préparer î
1

| ¦ Quenelles de brochet. — Tremper j
.; ; 200 gr. de mie ' de pain dans du j
:: lait chaud. Presser dans un linge , j
:: puis piler avec 200 gr. de chair i
: : de brochet cru , puis avec 200 gr. J| de graisse de rognon de veau, j

• Ajouter quatre œufs entiers, contl- j
: nuer à malaxer et incorporer 100 j
: grammes de beurre. Assaisonner de i

I l  sel, poivre et muscade. Quand le \'¦'¦ mélange est très lié , le modeler j
; en forme de petites saucisses et i

; : pocher à l'eau bouillante frémis- 3
; ; sanite pendant quatre minutes en- ]
.: ; viron. Servir avec une sauce bé- j: charnel. j

pommes de terre le kilo —. .35
Choux-pommes . . . .  le paquet -.70 —.80
Haricots le kilo -.80 1.40
Tomates » 1-— 1-50
Carottes » — •— —.60
Carottes le paquet —. .35
Côtes de bettes . . .  le kilo —.60 —.80
Poireaux verts . . . .  » —.— 1-—
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs . . . .  » —. .60
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-fleurs » 1-20 1.30
Ail 100 g -. .40
Oignons le paquet —.25 —.30
Oignons le kilo —. .80
Concombres • 1.— 1-20
Radis la botte —.35 —.40
Pommes le kilo 1.— 160
Poires » t.— 1-60
Prunes » —.80 1.30
Noix 1.60 1.80
Melon » 1-60 3.50
Abricots » —¦— 1.80
Pèches » —¦— 1-30
Raisin » 2.50 2.60
Œuls la douz —.— 3.20
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  • —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 30 juillet 1959

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E
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Opération poissons
(sp) La Petité-Glâne, dans le district

de la Broyé, doit suivre un nouveau
lit par suite de rallongement de l'aéro-
drome de Payerne. Les gardes-pêche
Overney et Ding ont en conséquence
capturé les poissons se trouvant dans
l'ancien lit , d'une longueur d'un kilo-
mètre et demi, et les. ont transféré s,
au nombre de 3000, dans le nouveau
lit. Ils ont procédé par choc électri-
que, qui insensibilise les poissons et
permet de les capturer facilement .

Le travail a duré deux jours et a
donné des résultats satisfaisants.

AREUSE

Une auto fauche
deux poteaux

Hier, à 4 h. 15, une voiture qui
roulait en direction de Colombier a
quitté la route et a fauché deux po-
teaux de la ligne des Tramways neu-
chàtelois. Le conducteur, M. - Bené
Wenger , de la Chaux-de-Fonds, a dû
s'endormir au volant. 11 sort de cet
accident avec quelques coupures à la
tête et au cou.

Mais il peut rem ercier la chance
En effet , à 5 heures, alors que la
police faisait les constats d'usage,
une immense flamme s'éleva au-dessus
de la voiture : les services techniques
des T. N. avaient rétabli le courant
dans la ligne qui était en contact
avec le véhicule ! D'où un court-
circuit qui causa un retard de 10
minutes à la première course en di-
rection de Neuchâtel .

Les employés des T. N. ont dû rem-
placer les deux poteaux. L'auto est
démolie.

E1VGES
Recherche d'eau

(c) Les travaux de recherche d'eau
confiés à une entreprise de la ville
n 'ont pas donné , jusqu 'à présent, les
résultats que laissaient  espérer les con-
clusions des sourciers. Alors que ces
derniers parlaient d'un débit de 50 à
100 l i t res /minutes , ce n 'est pour l'ins-
tant , qu 'un f i le t  de 2 li tres/minute qui
sort de la canalisation posée au fond
de l'énorm e tranchée , profonde die six
mètres et longue de 100 mètres , creu-
sée en dix jours par une pelle méca-
nique géante. C'est la montagne qui
accouche d'une souris ! Toutefois , l'in-
faiill'ibi'Hté n 'existant pas dans ce do-
ma ine  c"mme dans beaucoup d'autres
d'ail lé " un ne lanc era pas la pierre
aux soi' !ers et encore moins à nos
édiles. Les travaux nie seront pas aban-
donnés , d'autre s tranchées seront ou-
vertes et des canal isa t ions  existantes
contrôlées.  Nul doute qu 'à la fin de
l'au tomne  le problème de l'eau aura
trouvé une solut ion satisfaisante qui
couronnera de longs et patients efforts.

IHONTIWOLLIÏV
Violent orage

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
un violent orage éclata dans la région.
La foudre tomba notamment sur le
transformateu r ne causant toutefois
pas de dégâts importants. La pluie
fut même par moment accompagnée
de grêle.

BIENNE
La fondre sur une ligne

à haute tension
(c) Au cours du dernier orage, la fou-
dre est tombée sur la ligne à haute
tension de la voie C.F.F. Bienne-Lyss.
La chaleur qui s'en dégagea fondit la
ligne et le courant fut  interrompu.
Toutefois les dégâts furent  très vite
réparés et les trains ne subirent point
de retard.

Une explosion
(c) Une explosion s'est produite dans
un local de la fabrique de roulements
Pellaton. C'était un chat qui s'était

i introduit dans la station t ransformatr i -
ce et avait ainsi causé un court-circuit.

Une auto sort de la route
(c) Au milieu de la nuit de merc redi ,
une voiture est sortie de la route de
Soleure, en voulant  en éviter une au-
tre, à la hauteur du stand. Il n 'y eut
heureusement que des dégâts  matériels.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 3 heures du matin, la ligne à
haute tension amenant le courant élec-
trique à la station d'Eglery a été cou-
pée par l'orage au sud du Loclat.

Les premiers secours de Neuchâtel
se rendirent sur place car des flammes
menaçaient au point de chute des fils.

SAUW-BLAISE
Une ligne électrique coupée

Fin des vacances horlogeres
(c) Avec cette semaine s'achèvent les
vacances horlogeres qui , d'une manière
générale, ont été favorisées par le
beau temps.

Petit à petit , ceux qui sont partis
sous d'autres cieux , rentrent au pays
et nos villages vont dès lundi , repren-
dre le rythme normal de leur vie
qui s'est déroulée au ralenti depuis
une quinzaine.

Mort d'un habile artisan
(c) Il y a quelques jours , on rendait
les derniers devoirs à un vieux mô-
tisan, M. Georges Matthey-Claudet , dé-
cédé dans sa 76me année après une
longue maladie.

Le défunt avait été un artisan fort
habile, dans la serrurerie, la soudure
à l'autogène, la chaudronnerie et sur-
tout le fer forgé.

M. Georges Matthey-Claudet fit  par-
tie du parti socialiste et siégea pen-
dant plusieurs années à la commission
scolaire du chef-lieu.

NOIRAIGUE

L'affaire de braconnage
du Creux-du-Van

(sp) Nous avons, dans noire précédent
numéro , brièvement relaté le fai t  que
quatre indiv idus  se sont fai t  prendre
en flagrant délit de braconnage au
chamois dans la région situé e entre
le Pré-aux-Travers et le Creux-du-Van.

En complément de notre in format i on ,
précisons que les coupables sont le
nommé G. H. habi tan t  le Furcil. quar-
tier de Noirai gue , ses deux frères et
son beau-frère , tous trois vivant ac-
tuellement en Suisse alémanique.

Les quatre braconniers s'étaient  ins-
tallés sur un tas de foin pou r y pas-
ser la nui t .  Au petit jou r, deux d'en-
tre eux f i rent  les rabat teurs , les au-
tres a t t e n d a n t  qu 'une bonne occasion
se présentât au bout du fusil. Ce qui
ne manqu a pas d'arriver , comme on
sait .

Toute l'histoire se serait passée du
reste sans grand bruit si le gen-
darme de Travers n 'avait eu vent de
ce qui se tramait. II demanda du ren-
fort et sept agents de la police can-
tonale observèrent des heures durant
les braconniers.

Ils purent en arrêter deux séance
tenante , le troisième à son domicile
et le nuatrième après qu 'un mandat
d'arrêt fut lancé par téléscripteur. Trois
des coupables ont passé 48 heures à
la conciergerie , pour : les besoins de
l' enquête. Le quatrième en est sorti
avant-hier.

Il est à relever que G. H. avait
été expu l sé du canton pour avoir tué
sans permis des chevreu il s en période
prohibée et que la mesure d'inter-
dict ion avait été rapportée il y a un
mois.

Enf in , l'un des délinquants a encore
sur la conscience le vol de plus de
septante kilos de cuivre commis au
préjudice des Chemins de fer fédéraux.

FLEURIER
Une épaule cassée

(c) Une octogénaire, Mme Georges
Gétaz, habitant la rue de la Gare ,
a fait une chute dans son appartement
et s'est cassé l'épaule droite.

LES VERRIÈRES
Un convoi de camions

exceptionnel
(sp) Dans le courant de l'après-midi de
mercred i, un convoi de six camions
est entré en Suisse par la frontière de
¦notre vi llage. Il s'agissait de matériel ,
provenant de la Grande-Bretagne via
Dunkerque, et destiné à des recherches
géologiques dans notre pays.

HUTTES
Deux veaux foudroyés

(sp) Au cours d'un récen t orage, deux
veaux ont été foudroyés sous un sapin
dans le pâturage de la Petite-Bobellaz.
Les animaux appartenaient à M. Bay-
mond Agassiz , fermier.

Monsieur et Madame
Georges-Eric M A D L I G E R -
P E R R U D E T  et leur fille
Catherine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Philipp e
le 30 juillet 1959

Clinique du Crêt
ï Neuchâtel
j Trois-Portes 65

Monsieur et Madame
Pierre CHERIX-LEHMANN, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent
• ' • ' .' ¦• le 30 Juillet 1959

Clinique Sablons 53
du Dr Bonhôte Neuchâtel

Monsieur et Madame
François DIETHELM ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Brigitte
29 juillet 1959

Maternité Gouttes-d'Or 68
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc MOSCHARD et leurs fils Jean-
Denis, Joris et Gilles, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Robin
le 29 Juillet 1959

Boulevard Clinique Les Bluets
de la Liberté 44 La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Albert ROSSETTI-VIEL et Pablo sont
heureux d'annoncer la naissance

d 'Alain
30 Juillet 1959

Maternité Boudry
Neuchâtel

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Mademoiselle Marguerite Goumaz, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Moulin et

leur fi ls , à Peseux ;
Madame et Monsieur Bené Jeanneret,

leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et à Serrières ;

Monsieur et Madame Paul Goumaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Cari Bey, leurs
enfants et petit-fils , à Moutier et aux
Breuleux (Jura bernois) ;

Monsieu r et Madam e Jean Goumaz
et leurs fils , à Peseux ;

les familles Balmer, à Niederglatt i
Busswil, Thôrishaus et Franckauser, à
Berne ; Goumaz , à Lausanne et à la
Chaux-d e-Fonds ; Prahin , Benevey et
Vuillomenet, à Orbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et vénérée maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
soeur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Emma GOUMAZ
née BALMER

que Dieu a reprise à Lui, dans s*
85me année, après une longue et T*;
nibl e maladie supportée dans la M
de son Sauveur.

Peseux , le 29 juillet 1959.
Jusqu'à votre vleillesise Je serai

le même ;
Jusqu'à votre blanche vieillesse

Je vous porterai. Je l'ai déjà fait ,
et Je continuerai à vous soute-
nir. Esaïe, 46 : t,

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu vendred i 31 juillet , à 13 heures,

Culte pour la famille à 12 h. 30,
au domicile , rue de N euchâtel 40.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de dressage de chien*
de travail de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Emma GOUMAZ
mère de Monsieur Jean Goumaz , mem-
bre honoraire et membre du comité,
et de Monsieur Paul Goumaz, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

GARE DE NEUCHÂ TEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

Monsieur et Madame Martin Meyer-
Neuhaus et leurs enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer lt

décès de
Madame

Frida MEYER-B0CH
leur chère mère, grand-mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie , à l'âge de 71 ans.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Cortaillod , le 30 juillet 1959.
L'ensevelissement aura lieu le 1er

août 1959, à 14 heures, à Eschlikon
(Thurgovie).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Franz-W. Baur , à Sauges ;
Famille H. Baur-Guinchard , à Gor-

gier ;
Famille C. Baur-Manzoni , à Sauges ;
Famil le  H. Haas-Baur, à Zurich ;
Monsieur et Madame I. Feletig-Baur,

à Becife , Brésil ;
Famil le  M. Schneider-Baur, à Zu-

rich ;
Monsieur Franz-A. Baur, à Saint-

Gall ;
Monsieur Uli Baur, à Sauges ;
Madame A. Zenger , à Hôfen ;
Famille  M. Baur-Wenger , à Hôfen ;
Famille B. Zenger-Opp liger , à Hofen ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Monsieur

Franz-Werner BAUR
leur cher époux , père, fils , frère et pa-
rent, décédé à l'âge de 57 ans après une
longue maladie.

Sauges, le 29 juillet 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , samedi 1er août 1959, à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à Sauga,
à 13 h. 15.
Prière Instante de ne pas faire de visita
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux co^^ton cœur fut bon. ^njn»

Madame Eugène Challandes, à SaintBiaise ; '"
Monsieur et Madame James Ch«n„

des, à Bâle ; Ua°-
Monsieur et Madame Boland Chaii._

des, à Neuchâtel ; 1I4n-
Mademoiselle Denise Challandes r»son fiancé Monsieur Willy Challan^^

à Saint-Biaise ; aes-
Monsieur Claude Challandes, à Sami

Biaise :
Monsieur et Madame Maurice Chai,landes et leurs enfants , à Fontaines •
Monsieur et Madame Bené von Àli.men-Challandcs et leurs enfants , à MIQ

"
vill iers ;

Monsieur Max Challandes et ses ej .
fants , à Fontaines ;

Madame veuve Samuel Challandes etses enfants ,  à Fontainemelon ;
Madame veuve Camille Challandes etses enfan ts , à t>"seu x,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Eugène CHALLANDES
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , (nie
Dieu a repris à Lui , dans sa 69me an.
née, après une longue maladie.

Saint-Biaise , le 30 juillet 1959.
Dors en paix , cher époux c

papa , tes souffrances sont finlei,
L'ensevelissement aura lieu samidi

ler août , à Saint-Biaise.
Culte au templ e de Saint-Biaise, i

13 h. 30 ; départ pour le cimetière 4
14 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 29 juillet 1959,

le Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Gremaud, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'aide inspecteur
à l'inspectora t des contributions.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.02
Coucher 20.02

LUNE Lever 01.29
Coucher 16.41

AL JOUR LE JOUR

Les bêtes s o u f f r e n t , elles aussi , de
la chaleur. La Société protectrice
des animaux lançait un appel , il g a
quel ques jours , pour que les pro -
priétaires d'animaux donnent su f -
f isamment à boire à leurs protégés.

Plusieurs personnes p laignent les
bêtes qui se trouvent à la Saunerie :
les mouches forment des grappes
sur tout leur corps, par fo is , leur
peau est pour ainsi dire cachée.
Mais les e f f o r t s  ont été fa i t s  pour
soustraire les cer f s  à cet inconvé-
nient. Des essais de vaporisation
ont été tentés au mogen d' un pro-
duit spécial , mais les animaux
semblent craindre encore p lus le
vaporisateur que les mouches, et
fu ien t  dès qu 'ils le voient ! Des es-
sais de protection ont également été
tentés au mogen de f u m é e  sp éciale.
Les résultats n'ont pas non p lus
été probants , les bêtes fugan t  dans
un lieu où la f u m é e  ne les atteint
pas. Les recherches sont poursuivies
et d'autres essais tentés.

Relevons toute fo is  que les ani-
maux, toujours admirés par les pro-
meneurs, notamment ces temps - ci
par les baigneurs et les campeurs,
ne sou f f ren t  pas de ces insectes. Si
elles les gênent quel que peu , les
mouches sont ino f f ens i ves  et ne
pi quent pas.

Comme quoi les animaux domi-
ciliés entre Auvernier et Colombier
ne sont nullement privés de soins.

NEMO.

Les animaux et la chaleur

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort .

ï '— - - Jean 11 : 25.
Madame veuve Jeanne Jacot , aux

Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et
Petits-enfants, au Louverain et à la

ri se ;
Mademoiselle Bose L'Eplattenier , à

Coffrane ;
Madame Marguerite Skynazy, à Cof-

frane, ses enfants et petit-fils, à
Alexandrie ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louisa Naturel , à Nouméa ;

les enfants de feu Marthe Welchly,
à Lausanne et en Allemagne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Bernard L'EPLATTENIER
leur cher frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui ,
aujourd'hui jeudi , dans sa 78me» année ,
après quelques jours de maladie.

Coffrane, le 30 juillet 1959.
Je suis le bon berger ; le bon

berger donne sa vie pour ses
brebis.

Jean 10 : 11.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane, samedi 1er août. Culte au tem-
ple, a 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Après le combat et les peines,
que ton repos soit doux.

Madame Marie Mathys-Wenger ;
famille Marie Marti-Mathys et ses

enfants , à Anet ;
famille Fritz Mathys-Minder et ses

enfants, le Côty,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Fritz MATHYS
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère , oncl e et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 66me
année après une longue maladie pa-
tiemment supportée.

Le Côty/le Pâquier , le 30 juillet 1959.
L'ensev elissement aura lieu samedi

1er août , à Dombresson. Culte au
temple à 13 h. 15.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 45. Départ du domicile mortuaire
à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

VAVD

LAUSANNE, 30. — Le juge infor-
mateur de Lausanne communique que
dans le courant de l'année 1958, à la
suite de divers articles parus dans la
presse, de bruits  circulant dans le pu-
blic , une enquête a été ouvert e d'office
sur l'administ ration et la gestion de
« Vert-automne », société coop érative
aujourd'hui en faillite. Cette enquête
a été close par un non-lieu , avec frais
à la charge de l'Etat. Après enquête
approfondie , on a pu établir en réalité
que les faits ne revêtent pas un carac-
tère délictueux.

Non-lieu dans l'affaire
de « Vert-automne »

GENÈVE

ue noire correspondant :
Le pasteur de Céli gny,  des fenêtres

de son presb ytère donnant sur le Cha-
blais et la Haute-Savoie , a eu la curi q-
sité , tant l' orage y faisai t  rage , de dé-
nombrer les éclairs et les points de
chute de ses coups de foudre.

Or, entre 23 h. 45 et 0 h. 25, dans la
nuit du 28 au 29 juillet , soit en qua-
rante minutes , H est arrivé à un total
d' un millier d'éclairs au moins , avec de
nombreux points de chute . Jamais ciel ,
semble-t-il, ne f u t  pareillemen t em-
brasé.

Ed. B.

Mille éclairs
en moins d'une heure


