
Le Congrès ne s'est pas amusé!
AU FESTIVAL DE VIENNE

LE 
festival de la Jeunesse com-

muniste mondiale s'est déroulé
celte année dans un climat bien

«d'eux. Non pas seulement parce ' que,
«ur la première (ois, il a eu lieu en
'e ville située en-deçà du « rideau

i Je 1er », c'est-à-dire à Vienne ; mais
parce qu'il a été caractérisé en quel-
que sorle par l'instilution, en dehors de
lui, de ce que les journaux oni appelé
l'anlilestival de la cap itale autrichienne I
Or les dirigeants des organisations rou-
ges de jeunes se qui parlent si facile-
ment de coexistence pacifique et de
dialogue indispensable ont très mal
pris cet effort de contrepropagande.

A diverses reprises des incidents se

Ils ont vu de leurs propres yeux : les participants du festival se sont rendus
à la frontière hongroise marquée par un rideau de fer barbelé.

sonl produits entre jeunes Occidentaux
el jeunes exilés de l'Est , d'une part, el
jeunes communistes , d'autre part, inci-
dents dont la responsabilité incombe
a ces derniers, car ils ne supportaient
pas que leurs adversaires rappellent
les sinistres événements de Hongrie et
du Tibet. En outre, au fur et à mesure
que les jours passaient , il devenait
de plus en plus difficile pour les non-
communistes de pénétrer dans les salles
où avaient lieu les « séminaires de tra-
vail » et à plus forte raison d'y ap-
porter la contradiction.

Enfin, alors que nombre de convo-
cations avaient été lancées au début à
des représentants de la je unesse afro-
asiatique el de la jeunesse sud-améri-
caine, elles furent décommandées par
la suite, quand on vit que ces jeu nes
gens pourraient être soumis à d'autres
propagandes qu'à celle, astucieuse , des
doctrinaires marxistes ; les vides furent
comblés « in extremis » par de nouvel-
les recrues venues des pays soviéti-
ques.

On recommande ces faits , dûment en-
registrés par des observateurs impar-
tiaux, à la méditation des jeunes pro-
gressistes d'Helvétie qui, les années
précédentes, s 'étaient rendus en pè-
lerinage à Moscou ou à Prague, pré-
cisément sous prétexte de dialogue, et
Qui à leur retour en Suisse, s'étaient
étonnés d'être accueillis avec quelque
froideur. Là où il se sent sur son ter-
rain, el sûr de tenir le couteau par le
manche , le communisme peut se don-
ner les apparences de la tolérance.
J* où il est combattu el contrecarré,
f- où il n'est plus certain de l'emporter ,
'I montre de nouveau son vrai visage,
celui de l'intolérance.

Mme Dominique Auclères, dans les
intéressantes relations qu'elle a don-
nes du festival de Vienne, jour après
jour, dans le « Figaro », relève par
exemple deux faits significatifs. Le
chanteur noir Paul Robeson, finissant '
son tour de chant , s'écrie : « L'Améri-
que, c'est encora le pays où je peux
dire ce qui me passe par la tête ! »
[êle des congressistes à qui, de toute
évidence, on a inculpé des idées plus
Que sommaires sur la ségrégation —
jeelle assurément , mais sans effet dans
le domaine de la liberté de pensée 1

Des ecclésiasti ques, calholiques et
Protestants , onl organisé, d'autre part,
""e réunion dans laquelle, oublieux
de- préceptes de Celui qui a dit « Mon
royaume n'est pas de ce monde », ils
«daienl à la tentation de tendre la
ma|n au « royaume », bien terrestre
celui-là, qui fait peser sur les peuples
" sur les individus l'une des pires

servitudes qu'ils aient connues. Un
'6une homme se lève : « Comment
osez-vous vous réclamer du chris-
tianisme ? Comment voulez-vous en
lu9er alors que dans les pays
Ji

u| organisent ce festival la re-igion es| considérée comme une su-Pers .lion, qu'elle est persécutée parc'«t, que l'instruction religieuse y est
"distante et le contact de la jeunesse

erd,t au c lergé?» Tout ce que l'un

des ecclésiasti ques trouva à répondre,
ce fut : « J'ai montré beaucoup de
patience à l'égard de ce jeune hom-
me... Passons à des déclarations cons-
truefives ». Je crois, ajoute Mme Au-
clères, que cette scène se passe de
commentaires.

A la vérité, les membres des orga-
nisations de jeunes se occidentales qui
conduisent la contre-offensive se gar-
dèrent de lui donner un caractère
provocateur. Ils tâchèrent d'ag ir par la
persuasion, distribuant livres et jour-
naux en recherchant la discussion sur-
tout avec les jeunes d'Afrique et d'Asie
qui risquaient de se laisser prendre
aux slogans marxistes. Nous avons ap-

pris avec plaisir qu'une centaine de
jeunes Suisses avaient contribué à cett e
oeuvre salutaire el nous avons sous les
yeux une brochure fort bien faite édi-
tée par le comité d'Action civique,
qu'ils ont fait répandre ef qui est in-
titulée : « La Suisse , ferre de liberté ».

Cette brochure se borne à évoquer
ce qu'est notre pays, ce qui s'est fait
chez lui, depuis des générations, pour
élever le niveau de vie politique, éco-
nomique el social de la Confédération.
C'esl là une action utile, tant il esf
devenu nécessaire de montrer au mon-
de d'aujourd'hui que le social ne sau-
rait jamais passer véritablement par le
communisme ; car le social n'est qu'un
mof s'il ne s'accompagne pas d'un
effort de promotion humaine ; or, celle-
ci ne s'accomp lit véritablement que dans
un climat de liberté, et en aucun cas
sous un régime totalitaire, qui fait fi
des droits élémentaires de la per-
sonne.

René BRAICHET.

Une «soucoupe volante»
dans le ciel portugais

De nombreux témoins l'ont vue:

L'engin, oblong et de couleur orange,
se déplaçait à une vitesse vertigineuse
en laissant derrière lui une traînée

d'étincelles.

LISBONNE, 5 (A,F,P.). — Une .< sou-
coupe vo lan te  _ est apparue dans là
nuit de mardi à mercredi dans le ciel
portugais. L'objet a été observé vers
20 heures GMT au-dessus de Setubal,
grand centre de conserverie, à une qua-
rantaine de kilomètres au sud de Lis-
bonne.

De nombreux témoins ont déclaré
avoir constaté le fait. Selon le com-
mandant du port de Setubal , le capi-
taine de frégate José Manuel Aguiar
Basto , il s'agissait d'un engin oblong,
de couleur orange , qui se dép laçait
horizontalement , à une altitude d' en-
viron 300 mètres. Se mouvant à une
vitesse vertigineuse que le capitaine,
après calcul , estime à 3600 km. à
l'heure, l'objet suivait la direction est-
ouest. Il laissait  derrière lui un fais-
ceau de lumière blanchâtre et une
traînée d'étincelles. Il a pu être ob-
servé pendant 7 à 8 secondes.

Observation très semblable
dans le ciel marocain

CASABLANCA, 5 (A.F.P.). — Un ob-
jet suivi d'une traînée incandescente
a survolé dans l'après-midi de mardi
la ville de Meknès en direction ouest-
nord.

La conférence de Genève s est achevée
sur un procès-verbal de carence

Déluge de discours : les six ministres tirent leurs conclusions
GEiVEVE, 5 (A.F.P. ) .  — La conf érence de Genève s'est ache-

vée hier avec la publication d'un-, communiqué qui ne constitue
guère plus qu'tm procès-verbal et uis déluge de discours. Cepen-
dant , ce n'est qu'un au revoir puisque les ministres sont convenus
de se retrouver pour reprendre la discussion à une date et en un
lieu qui seront f i x é s  par la voie diplomatique.

La conférence a terminé ses travaux
à 18 h. 58, après avoir adopté à l'una-
nimité le texte du communiqué final
que voici :

Un communiqué final
qui ne compromet

vraiment personne !
« La conférence des ministres des af-

faires étrangères s'est réunie à Genève
du 11 mal au 20 juin , et du 13 Juillet
au 5 août .

La conférence a examiné les questions
relatives à l'Allemagne, y compris un
traité de paix avec l'Allemagne et la
question de Berlin .

Les participants à la conférence ont
exposé leurs positions respectives sur ces
problèmes. La question de Berlin a fait
l'objet d'une discussion franche et ap-
profondie. Les positions de part et d'au-
tre se sont rapprochées sur certains
points. Les discussions qui ont eu lieu
seront utiles pour les négociations ulté-
rieures qui sont nécessaires en vue de
parvenir à un accord.

En outre, la conférence a fourn i l'oc-
casion d'échanges de vues utiles sur
d'autres questions d'Intérêt mutuel.

Les ministres des affa ires étrangères
ont décidé de rendre compte des résul-
tats de la conférence à leurs gouverne-
ments respectifs.

Le lieu et la date de la replse des
tavaux de la conférence seront fixés par
vole diplomatique ».

Réd. — Près de trois mois de con-
férence  pour accoucher d' un communi-
qué... aussi substantiel , voilà qui en
dit long sur la vanité des réunions
di p lomatiques où , dès le drbut , les
partenaires sont décidés à ne pas s 'en-
tendre l

M. Herter propose
un accord provisoire

sur Berlin
Venons-en maintenant aux discours

de clôture . Le premier orateur a été
le secrétaire d'Etat américain , M. Chris-

tian Hert er, »qui a fait l'historique
de la conférence et de ses travaux
en regret tant  que l 'Union soyiétinue
n'ait  pas prêté la moindre Attention
sérieuse au plan occidental. La raison
en est claire : l'URSS sait que la
réunification de l'Allemagne dans la
libert é mettra fin au régime commu-
niste dans la zone orientale. L'URSS
n'est pas intéressée à une amélioration
de la situation à Berlin. Son but est
d'évincer les puissances occidentales de
l'ancienne capitale.

(Lire lo suite en l ime page)

M. Nikita Khrouchtchev :
« Je vais aux Etats-Unis

le cœur entièrement ouvert »
«Je retournerai mes poches pour bien montrer que je n'y
cache aucune arme», a déclaré le chef du gouvernement
soviétique, au cours d'une conférence de presse tenue

hier au Kremlin

MOSCOU, 5 (Reuter). — Selon une nouvelle de l'agence Tass, M.
Khrouchtchev a tenu hier une conférence de presse au Kremlin, an cours
de laquelle il aurait déclaré, selon Radio-Moscou , que les chefs d'Etat de-
vraient se rencontrer plus souvent.

M. Khrouchtchev espère que les résul-
tats de son voyage aux Etats-Unis se-
ront utiles. Il a ajouté que les entre-
tiens qu 'il y aura auront un caractère
inofficiel , mais qu 'il n'attachait pas
d'importance à la forme de ces con-

versations. Il est important dé trouver
une langue commune et d'arriver à une
entente sur les problèmes qui doivent
être réglés.

En réponse à une question concernant
la p lace qui serait faite à la question
du traité de paix avec l'Allemagne et
au problème de Berlin dans ses con-
versations avec le président Eisenho-
wer, M. Khrouchtchev a déclaré que
le princi pal , selon lui, était de liquider
les séquelles de la. deuxième guerre
mondiale.

U a af f i rmé qu 'il était néoés-àifë de
conclure un traité de paix avec les deux
Allemagne.

En ce qui concerne Berlin , M.
Khrouchtchev a indi qué que , du côté
soviéti que, on « n'avait pas jusqu 'ici
trouvé de solution meilleure que d'en
faire une ville libre et démilitarisée».
(Lire la suite en l ime page)

La prochaine rencontre
Eisenhower-Khrouchtchev

inquiète Paris et Bonn

Les intérêts des alliés des Etats-Unis
seront - ils respectés par les deux géants ?

De Gaulle a convoqué un conseil des ministres extraordinaire
De notre correspondant de Paris par intérim :

La décision du général de Gaulle d'interrompre ses vacances et celles
de ses ministres pour tenir, mercredi prochain , un conseil extraordinaire
consacré à ,1a situation internationale a nettement fait bifurquer le ton des
commentaires sur la rencontre Eisenhower - Khrouchtchev d'un optimisme
résigné à une résignation teintée d'inquiétude .

Ni de Gaulle ni le gouvernement
français n'ont encore pris officielle-
ment position. Ce sera l'affaire du Con-
seil des ministres. Mais un porte-parole
officieux a laissé passer le bout de
l'oreille de la méfiance et de certaines
revendications lorsqu 'il a dicté un com-
muniqué un peu crispé sur la visite

a Colombey-Ies-Deux-Eglises de l'am-
bassadeur des Etats-Unis venu deman-
der l'accord du général pour une visite
à Paris du président Eisenhower le 27
ou le 28 août.

INTÉRIM.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

LE PETIT PRINCE MOURAIT IL Y A QUINZE ANS
LE SOUVENIR DE SAINT-EXUPÉRY

L'œuvre de Saint-Exupéry est cer-
tainement l' une des p lus belles de
notre littérature. Belle par la pen -
sée , par les thèmes. C'est l 'histoire
d' un homme lancé à la conquête
du ciel. ,

La personne
Saint-Exupéry était de haute

taille. Il mesurait près d'un mètre
nouante. Il avait un immense f ron t ,
encore prolongé par un début de
calvitie , des ' yeux ombrés de larges
sourcils noirs coupés en accents
circonflexes, un nez large , retroussé ,
une bouche très f ine .  Son menton
carré , vu de p r o f i l , semblait le pro-
longement du nez. Ses grandes
oreilles s 'ouvraient en porte-voix.
Son cou était épais et laissait voir
des ner f s  gros comme des doigts.
Il  po ssédait des mains charnues,
très soignées , dont l 'index était mor-
doré de nicotine.

Le geste réservé , il parlait tou-
jours sur le même ton tranquille. Il
lisait beaucoup. Il  aimait particu-
lièrement la nature. Les f l eurs  l'en-
chantaient. Il  eût aimé devenir jar-
dinier. Nous trouvons des ja rdins
dans tous ses livres. Il  excellait à
jouer aux échecs.

Il ne se p laignait jamais de ses
misères. Dans les nombreux hôp i-
taux où on le soigna , c'est lui qui
encourageait les autres malades. I l
les encourageait par sa gaieté , par
sa gentillesse.

Il  était généreux, jusqu 'à se dé-
pouiller dii nécessaire. Il ne croi-
sait jamais un pauvre sans lui don-
ner la moitié de sa bourse , ne pas-
sait jamais devant un orphelinat

sans déposer quel que aumône dans
la boitç aux lettres. A ses amis, il

( par MAURICE MÉTRAl )
ne prêtait jamais d'argent. Il le leur
donnait , avec cette jolie parole :

— On ne prête pas à l'amitié : on
donne comme on se donne soi-
même.

Il était d' une grande simplicité,

Une des dernières photographies de
l'écrivain-pilote. C'était en Corse,

en 1944.

arrivait chez ses amis sans veston,
au la cravate dénouée.

Maurice MÉTBAL.
(Lire la suite en l ime page)

L'étonnante secte des Mormons d'Utah
Autref ois minorité persécutée et malheureuse, « Les saints du dernier jour » ont, en
moins de soixante-dix ans, f ondé un Etat prospère et un mouvement religieux dont le
rayonnement spirituel s'étend maintenant à diverses parties du monde

De notre correspondant de Net>-
York :

Du 6 au 8 août va se dérouler, sur
les collines de Hill Cumorah, près de
Palmyra , dans l'Etat de New-York, le
grandiose spectacle annuel des Mor-
mons, « Témoins de l'Amérique pour
le Christ ». Trois cents acteurs, en cos-
tumes bibliques, joueront des scènes de
l'histoire sainte ou en rapport avec
l'histoire de l'étonnante secte des Mor-
mons. Cette manifestation, considérée
par les spécialistes comme l'une des plus
spectaculaires de l'été new-yorkais, sera
suivie par environ cent cinquante mille
personnes. Elle est d'autant plus popu-
laire qu 'elle est gratuite.

Ce n 'est pas par hasard que les Mor-
mons ont choisi les environs de Pal-
myra pous siège de leur « show » gi-
gantesque. En effet, l'endroit a pour

eux une valeur à la fois historique et
symbolique. C'est dans ces régions de
l'Etat de New-York, en 1823, que leur
secte fut fondée par le prophète Joseph
Smith. Il avait reçu , raconte-t-on, la
révélation par la voix de l'ange Moro-
ni, fils de l'archange Mormon, qui gui-
da le prophète vers le « Livre de la
Vérité » lequel , écrit en une langue
inconnue sur des feuilles d'or, « se
trouvait dans un lieu commodément si-
tué derrière sa maison ».

Il est naturellement difficile de faire
la part du vrai et de l'imaginaire dans
les origines de la secte. Le fait est en
tout cas que les héroïques Mormons
du début souffrirent et furent horrible-
ment persécutés pour leur foi. Ils se
trimbalèrent d'un bout à l'autre de
l'Amérique. Dans l'Illinois, en ' 1844,
Joseph Smith fut assassiné par des ma-

nifestants exacerbés. Finalement, sous la
conduite de leur nouveau chef Brigham
Young, ils arrivèrent aux confins de
l'actuel Etat Utah, qu 'ils fondèrent et
enrichirent de leur labeur acharné.
Sait Lake City, son tabernacle

et son temple
Brigham Young et ses cent quarante-

sept compagnons avaient parcouru deux
mille quatre cents kilomètres à travers
les plaines de l'Ouest , et à bord de
chariots poussiéreux et incertains, avant
de trouver, enfin , un pays moins hostile,
certes, parce que désert , absent de tout
être humain. Dans la vallée où s'élève
aujourd'hui. Sait Lake City, capitale
d'Utah , il n'existait alors — c'était en
1847 — qu 'un seul et unique cèdre,

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

Le milliardaire et la femme de chambre

Kristiansand, en Norvège, a été le théâtre de fiançailles peu banales : lei
jeune Stefan Rockfeller, fils du gouverneur de New-York et héritier d'une;
immense fortune, a promis mariage à la femme de chambre de sa famille,

la toute charmante Anne-Marie Rasmussen.

LOURENCO - MARQUES (Afrique
orientale portugaise), 5, (Reuter), -—
Une collision s'est produite entre un
train reliant l'Afrique orientale por-
tugaise à la Rhodésie et cinq élé-
phants , qui s'étaient aventurés sur
la voie du chemin de fer .  Quatre
des pachydermes ont été tués sur
le coup. Le cinquième, grièvement
blessé , a dû être abattu.

Pachydermes
contre locomotive

MADRID, 5, (Reuter). — De vio-
lents orages qui ont éclaté dans le
centre de l'Espagne au cours des
dernières 24 heures, ont fait cinq
morts et trois blessés atteints griè-
vement. La température a baissé, à
Madrid , de 31 à 17 degrés, un vent
froid ayant balayé la plaine de Cas-
tille. La pluie a rafraîchi également
la région située sur les hauts pla-
teaux du centre de la péninsule, où
la sécheresse sévissait depuis de lon-
gues semaines.

Orages meurtriers
en Espagne



VILLEJE MË NEUCHATEL

Lutte contre le bruit
La direction soussignée rappelle à la

population les dispositions suivantes du
règlement de police, relatives à la tran-
quillité publique :

Art. 21. — Tous les actes de nature à
troubler la tranquillité ou l'ordre publics
sont interdits, tan. de jour que de nuit.

Art. 23. — Avant 6 heures et après 22
heures, tout travail bruyant est interdit
partout où il troublerait le repos des voisins.

Art. 24. — Les personnes qui jouent du
piano ou d'autres instruments de musique
ou qui fon t marcher des appareils tels que
gramophon.es, haut-parleurs, radios, etc., dans
l'intérieur de la localité et partout où cela
peut incommoder des voisins, sont tenues
de fermer leurs fenêtres. Il est interdit de
faire marcher ces appareils sur des balcons
ou terrasses, sur la voie publique et, d'une
manière générale, en plein air, si des voisins
peuvent en être incommodés.

Art. 27. — Tout propriétaire ou détenteur
d'animaux est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour que leurs cris ne troublent
pas la tranquillité publique, spécialement
pendant la nuit.

Par ailleurs, la loi fédérale prescrit que les
conducteurs de véhicules à moteur doivent
éviter tout excès de bruit . En conséquence,
nous informons les intéressés, spécialement
les conducteurs de motos et de scooters que
nos agents ont reçu l'ordre de dresser con-
travention contre tous ceux qui feront mar-
cher trop bruyamment leur moteur, notam-
ment le soir à partir de 22 heures, quand les
citadins doivent jouir de leur repos.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes
troublant la tranquillité publique sont priées
d'en informer la direction soussignée. Il
n'est pas tenu compte des lettres anonymes,
mais la discrétion de la police est assurée
aux personnes qui signent leur plainte.

DIRECTION DE LA POUCE.

Propriété à vendre
à l'est de la ville, dans quartier tranquille,
comprenant :

MAISON D'HABITATION de 9 pièces ,
salle de bains et chauffage central
au mazout.
GARAGES.
GRAND JARDIN offrant possibilité
de constru ire.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Etudiant cherche pour
le 1er septembre

CHAMBRE
avec possibilité de dispo-
ser de la salle de bains,
de préférence avec petit
déjeuner. Adresser offres
écrites à B. T. 8577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦

SITUATION INDÉPENDANTE
<

est offerte à personne sérieuse, persévérante désirant
se créer une existence assurée et aimant la vente , en
qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière dans la branche
textile (trousseaux , lingeri e, confection , hommes et da-
mes, rideaux, etc.). Maison bien introduite, clientèl e
fidèle.

Nous offrons fixe, frais de voyage et commission.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5125 N. à Puhlicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
français - allemand , «,„naissant le servie,̂table, est demandir, Sde suit* ou*̂ ^à convenir. Tel (5?_?7 1143. l°M)

Hôtel - restaurant .,,centre de Neuch_
lel rt

_*
mande "*"

sommelière
expérimentée, 

^français et all.»^Entrée immédiate. p.ii
offres sous chiffre» p5123 N à Publlclta,
Neuchâtel. ""*•

HORLOGERIE
cherche une poseuse <fccadrans- sachant évea-
tuellement le rouaeî
petites pièces ancre -.
Tél. 5 67 40.

On cherche pour en.
trée immédiate

sommelier (ière)
Se présenter à Bagatelle,
Sous lea Arcades. Ta!
5 82 52.

On cherche

sommelière
Date d'entrée à coave^
Hôtel du Marché, Ken.'
chfttel.

On cherche

garçon
de cuisine

Hôtel du Marché , Neu.
chfttel. Tél. 5 30 31.

On engagerait quel,
ques femmes pour

l'étiquetage
de bouteilles. Travïl!
propre, ttans local clali
et chauffable, au cent»
de. la ville. Date d'entrti
et salaire à convenir. -
Adresser offres sous chlf
fres E.Y. 8531, au buresi
de la Feuille d'avis.

On cherche

1 laveur-
graisseur
2 bons

mécaniciens
sur autos si posslbl
connaissant les voiture
de Général Motors.

GARAGES SCHENKER
NEUCHATEL

T^l n n j-_ ** fr i-l V\ 1 _-»

d'employée
de bureau

(à la demi-Journée)
est offerte à personr
de 35 à 45 ans, bonr
sténodactylographe aw
connaissances de l'all(
mand et belle écrltur

Faire offre manuscrit
avec prétention son
chiffres I. C. 8535 au bu
reau de la Feuille d'avli

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques ,
vendredi 7 août 1959, dès 10 heures et dès
14 heures, au No 23 de la rue du Neubourg
(1er étage, à droite) à Neuchâtel, un mo-
bilier de ménage composé notamment de :

1 chambre à coucher comprenant : 2 lits
complets, 2 tables de nuit, 1 armoire à glace ,
1 coiffeuse. 1' cuisinière à gaz « Le Rêve ».
1 radio portatif 3 ondes « Akord-Radio ».
1 machine à écrire « Hcrmes-Baby ». 1 fer
à repasser de voyage avec housse « Jura ».
Tables, chaises, fauteuils tissu et fauteuils
rotin , table de cuisine, tabourets, lingerie
d'homme, linges de toilettes, nappes, ser-
viettes, literie , couvertures laine , couverts
argentés, vaisselle, batterie de cuisine, quel-
ques bijoux, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Pour le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

W. Bianchi , subst.

Les Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Neuchâtel-Serrières, cherchent une

femme de nettoyages
pour les bureaux et les ateliers. Se
présenter au bureau d'exploitation.

Je cherche pour le
1er septembre 1959

CHAMBRE
avec possibilité de dis-
poser de la salle de bains
et de la cuisine. De pré-
férence quartier des
Saars ou bord du lac.
Fr. Schwab, fbg du Lac
23, 3me étage.

MUe M0NNARD
3, Beaux-Arts, Neuchâ-
tel , dès septembre, cham-
bre et pension pour
Jeunes gens aux études.
Renseignements par écrit.
Tél. 5 20 38.

Famille cherche au
plus tôt

appartement
de 3 pièces, mi-confort,
à l'ouest de la ville ou
Serrières. Adresser offres
écrites à C. U. 8578 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

appartement
5 ou 6 pièces

pour le 24 septembre
ancien ou moderne, ville
ou banlieue. Adresser
offres écrites à Z. R. 8575
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Pension famille, situa-

tion idéale pour le re-
pos ; cuisine bourgeoise.
Lac, montagne. 12 fr. par
jour, tout compris.

Téléphone (024) -i 51 09
A. MUUoud , Concise.

PERSONNES solvables
cherchent à louer un

appartement
de 2 ou 3 pièces, région
Auvernier - Peseux - Cor-
celles pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à V. M. 8571 au
bureau de la FeulUe
d'avis.
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i W^lOUVRE
'". . f NEUCHÂ TEL

WEEK-END
A louer tout de suite,

maison meublée de 5
chambres, cuisine, gara-
ge, salle de bains, ter-
rasse, & 5 1cm. de la
plage d'Avenches. Prix
modéré. — Tél. (037)
8 34 85.

A louer, près du cen-
tre, dans une maison
neuve, une beUe cham-
bre meublée et ensoleil-
lée à 1 ou 2 lits, avec
confort. Mlle Bârtschl ,
Ecluse 64, Sme étage à
gauche.

La^ano-Viganello
Tél. (091) 2 87 51

Appartement dès le 12
août , de 2 chambres,
bains, terrasse, panora-
ma, petit déjeuner, 8 fr.
par personne. Apparte-
ment de vacances dès le
25 août. Via CoUlna,
N. Barlithu.

Chambre à louer, 11,
Sainte-Hélène. — Tél .
5 16 94.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux.
Rue de l'Hôpital 20,
2me étage.

iili'tel^lTTl
Jeune homme sérieux

cherche

CHAMBRE
agréable, avec chauffage
central, & Auvernier,
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites &
O. G. 8565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche

logement
de 2 ou 3 chambres à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à W. N. 8672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames cherchent
un appartement de 3 ou
4 chambres, mi-confort,
pour le 24 août ou sep-
tembre. Adresser offres
écrites & J. D. 8536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche au plus vite
un

LOGEMENT
de 3 pièces, région Hau-
terive - Saint-Blalse. —
Tél. 5 66 72.

'<GRISE-PIERRE>
,

Très beaux appartements

immédiatement : m studio et appartements de 41/2 pièces
pour septembre : appartements de 41/2 pièces

Location : M. LUCIEN PETITPIERRE. 20, rue Matile, tél. 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE »
compagnie d'assurances, propriétaire

V /

COLOMBIER
A vendre une

MAISON FAMILIALE
de 5 K pièces avec tout confort. Jardin . Vue
imprenable. Prix intéressant. Adresser offres
sous chiffres G. Y. 8582 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
à l'est de la ville. Vue imprenable ; con-
viendrait particulièrement pour villas. —
Ecrire sous chiffres U. L. 8570 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Cornaux

appartement
moderne de 2 chambres, cuisine, douche,
cave, galetas, jardin. Loyer mensuel 99 fr. 20.
— Etude Thorens, Saint-Rlaise. Tél. (038)
7 52 56. ,.,.. . .• ' ' ¦ ¦¦'.u.r •.!.- •¦ ¦- - ' '- 

A louer tout de suite
pour août

appartement
dans chalet, de 3 cham-
bres, 4-5 lits, fourneau
et butagaz.  Situation
tranquille en campagne,
accès auto. S'adresser à
Mme Ramel, Rougemont
M.O.B.

RIEDERALP
A louer

chalet
confortable ; eau, élec-
tricité, 5-6 lits. Libre à
partir du 10 août. Tél.
(028) 7 32 34.

Jolie maison de campagne

à BLONAY sur Vevey
2 cuisines, 7 chambres, W.-C, buanderie,
grande remise et locaux divers, 400 m2 ter-
rain , vue imprenable, accès facile, station de
chemin de fer à 100 mètres, rénovée récem-
ment.

Prix demandé Fr. 58,000.— dpmt 30,000.—
à verser. — S'adresser sous chiffres P. O.
38626 L. à Publicitas, Lausanne.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
-. à NEUCHATEL

Belle villa de deux appartements située à
l'est, à cinq minutes de l'université. Vue su-
perbe, confort et garage. Conviendrait pour
home ou spécialement pour une pension dis-
tinguée de jeunes gens. — Adresser offres
écrites à T. K. 8569 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ul Mise de bois rie feu
La Commune de Dombresson. vendra par

voie d'enchères publiques, le samedi 8 août .
1959, division 3, au Sapet :

35 stères sapin
25 stères hêtre

550 fagots.
Rendez-vous des amateurs à 9 heures au

tournant du chemin du Sapet (mi-chemin
entre le village et les Vieux-Prés).

Conseil communal.

1 ÊÊj-l COMMUNE

BU de
WSË Thielle-
Ĥ ^P Wavre

• Terre végétale,
déblais

Le Conseil communal
de Thlelle - Wavre, se
recommande auprès des
entreprises de terrasse-
ment pour le talutage
de sa grolslère , sise en-
tre Cornaux et Cressier.

S'annoncer au Conseil
communal de Thlelle -
Wavre.

Je cherche à acheter

TERRAIN
pour petit élevage ou
éventuellement avec éle-

i vage existant. Adresser
l offres écrites k F. X. 8581
t au bureau de la Feuille
i d'avis.

_^ Créée par

/^\7) )̂ Fiduciaire
IAC V̂^ S r- MNDRY

• \/ /* V-. -̂  Collaborateurs :

( *V »  Berthold Prêtre
^*S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Cressier - Saint-Biaise

Hauterive
MAGNIFIQUE VILLA de 6 pièces.

y\ . Situation exceptionnelle.
MAGNIFIQUE TERRAIN de 2600
mètres carrés.
MANUFACTURE de COSTUMES
de bains et d'ensemble de plage. Mar-
que réputée et bien introduite.
LOCATIF NEUF de 4 logements

On cherche à acheter en plein centre deFleurier

IMMEUBL E
très bonne situation . — Faire offres sous
chiffres P. 5098 N. à Publicitas, Neuchâtel.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre dans localité
du Vignoble

maison moderne
de 3 logements

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

A vendre, & cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

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

ÉPICERIE
fc vendre avec Immeuble,
au Val-de-Travers, 65.000
francs. Recettes 125.000
francs par an. Hypothè-
ques 55.000 francs.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

f  -S
ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Jeune entreprise en plein développement cherche à
. engager des

monteurs de service
\ pour différentes localités

et autres monteurs
Nous demandons : bonne expérience comme monteur
électricien, sens de l'organisation et bonne éducation.
Age idéal pour monteur de service 30 - 40 ans, autres
monteurs 20 - 30 ans.

f  Offres détaillées à adresser à Ascenseurs S.A., Schaff-
house,

(Lire la suite des annonces classées en 7mc page)

On demande tout a»
suite une personne A*
30 à 40 ans pour

chambres
et cuisine

Téléphone (038) 5 21 17,

Dame seule, très occu-
pée cherche une

personne
capable

de faire son ménage, l
partir du 1er septembre
-U plus tôt , si possible
aux env irons lmmédlats
de Neuch&tel. S'adres-
ser sous chiffres A. S.
8576 au Bureau de 1»
Feuille d'avis.

I 

Etablissement pour la vente de travaux
de tuberculeux de « Le Lien », Leysln,
société d'entraide pour malades, de-
mande pour tout de suite

représentant capable I
Débutant serait mis au courant.
Gains réguliers et élevés.
Nous offrons : fixe, frais, commission,
abonnement général et une belle col- |
lectlon.
Lea intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec âge et photos sous
chiffres B 9567 Q à Publicitas, Bâle. \

A louer pour monsieur

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



Visitez notre énorme exposition
de chaussures bon marché

PAIRES ISOLÉES
Pour dames 9_ - 12*_-
Série fillettes 27 au 35 ÇB.

' Espadrilles No 23 au 35 1_ -
Vu les bas prix, cette marchandise n'est pas

exp édiée à choix ni échang ée

CHAUSSURES
J " • '
I

HÇurtlg
NEUCHATEL
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JURA-PREMIX 0|̂  1

Une machine de cuisine fék jàm
jura offrant les avantages f ;| i

plus chers. Demandez •:"7
à l'aide du coupon le AÊ ; 

- ^prospectus illustré — JBi'î.
si vous le faisiez tout de Ĵ| * *!̂ fl À 1

1 5Hr̂  Pour Fr. 288.50 seulement, vous
: Ù̂ JŶ  ̂ obtenez la jura- Premix en

xQji i* quatre parties, comprenant: §

f '/\ \ O ,e soc'e robuste abritant ,e
/ Il l\ moteur jura;

S LIMA â le mixer éprouvé des milliers

iAs=fr de fois :
[¥ U Q le coupe-légumes avec 4 râpes
''f.  ̂ " différentes;

Q le célèbre centrifugeur à j us
jur a-matic.

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-

I§3 

tiquement les déchets.

^Syf L'ARBRE FLEXIBLE vendu 
en 

1
X^f plus est aussi très apprécié; l 

j
/__j^Sf son fouet vous permet de battre sans J~i

P JT" peine les crèmes, mayonnaises, etc. W

'Lm Fr, A9-50' T| ¥i

"̂ ^T Maison 
JURA 

L. Henzirohs S. A., Nie-

__B__  ̂ derbuchsiten-Olten: i
" 

veuillez m'envoyer gratuitementvotre prospectus

illustré des machines de cuisine jura.

Adresse exacte: ¦ 

'. ' ~ '* ¦ ¦ "• - ¦ ' . ' '¦ * j
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I A  

LA C A M I O N N E T T E  S P É C I A L E  M I G R O S  « P O I S S O N  F R A I S » 1
HORAIRE HORAIRE B
Tou» les jeudis ^  ̂ | ¦ Tous les vendredis {Il

Vilars, haut du village . . .  7 h. 30 t T f A H O _P \f_ f^_TiÏ^ Rochefor t  7 h. 40 $î
Fenin , haut du village . . .  7 h. 40 V l U I I UL  lVl l|%4 Les Grattes 7 h. 45 M
Valangm , en bas le Su* . . 7 h. 55 Montmollin , près de la laiterie 8 h. P|Coffrane , en face du Lion-d Or 8 h. 10 l Corcelles, Chapelle 23a . . . 8 h. 15 HLes Genevevs - sur - Coffrane , VJC ' * r" „, J

derrière Cimenta . . . .  8 h. 25 _
^

_ _ _ 
..̂  • ".• ' • '  % t J k  MMalvillers 8 h. 50 ¦ I ¦ 1 I Cormondrèche, Grand-Rue . . 8 h. 45 fcj

I

Les Hauts-Geneveys, ancien hô- TllATf Al ____ nfi^RA Peseux , derrière le magasin ga
tel de commune . . . .  9 h. 05 l l l  CL 3 Ut_ U C « i l_ l l G  Mi -ros 9 h- &àFontainemelon , Bellevue 19 . 9 h. 20 ¦ ¦¦ '*¦ *mw WW |W

_I -M B B '«» La Coudre( rue de ]a Dime 39 9 h. 35 £3Fontaines , route de Ghézard 9 h. 45 _________________ _______________________ ____ i-_______________ i Hauterive, près du château . 9 h. 50 £§jCernier République 1 . . . . 10 h. au plm bas prix du jour Saint-Biaise, avenue Dardel 2, 10 h. f mChezard , sortie ouest du vi âge 10 h. 25 maison, de la Dime 10 h. 10 f f îprès du vieux collège 10 h. 35 r-„.„_ . v,-„t ,i„ ,r; ii_„_ . m v, on Mprès d'Ebauches S. A. 10 h. 45 Vous trouverez également à la camionnette : cornaux , naut ou \iuage . . lu n. « fe|
Saint-Martin 10 h. 55 r-i . j  r-i , j  1- Cressier, près de 1 église . . 10 h. 40 M
Dombresson le Faubourg . 11 h. 10 t t le ts  de Vengeron - t l le ts  de palee Le Landeron , derrière ville . 11 h. CJj
Champey . . . . . .  il h. 20 Filets de bondelle - Bondelles entières ^Tfn 

15 " iV ?' o-° UVilhers, près du Terminus . 11 h. 30 r Mositet-Dessus . 11 h. 25 Ijaj
Savagnier, route de Chaumont . 11 h. 45 Bondelles f umées Lignières, haut du village . . 11 h. 35 .. ,2

• _______________________________________________ _______________________ _ •
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• ¦ • ¦ ¦
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•

T  ̂n A n ^e dessous, coton écru, double chaîne r* r* (\• DKAr 1 60/250 «n 6.50 •• •
^ T^D A D ^e c^essus' coton écru, belle broderie, double f \  f \f \  •
m Ut\J\r chaîne 160/250 cm. V.VV) .

• T\ Q A Q de dessous, coton écru, excellente qualité , double "I O t /~l *
• LJKAJr chaîne 162/250 cm. 1 Z.OU «
• r \n A D de dessus, coton blanchi , avec bourdon , double 1 O ___ l~\ *
• l_/KAr chaîne 1 60/250 cm. 1 Z.DU •

»"p A f C C d'oreiller , toile coton blanc ou basin O C__ E__• l/YlJLo 60/60 cm. LJuD •
• . •_ C/^f Tr> n T_* ^e traversin, en solide basin /l O C_ __• rUUKKt 60/90 cm. 4.ZO •• •
% TEf ^l  I T D D 17 ^e duvet, en damassé impeccable 1 /* CÏA •
• Jr vJUKKJl. i35/ i70 cm. Ib.oU #
• ¥ y TVT_0 T? de cuisine mi-fil écru, liteaux couleur -¦ •
• L.llNV3E_ 44/88 cm. lé- •

I ESSUIE-MAINS t. lfau ' '44/88 ™: L- l
• ESSUIE-MAINS mi-fil cou,eur5o/80 cm. 1.25 \
• LINGE-EPONGE '̂̂ : 2.45 •

J LINGE-EPONGE blanc bor45  ̂ 2.50 :
I TAPIS de BAIN pur co,0"' b 6om r 7.90 l
m •

• •
I ^I 9 Rayon spécialisé au 1er étage _

• I ! *
9 1 w S  É fi ® H B rw n  I •• -fffiw&n - -.. ' __L_J-__- .__A__--___ ĝwJl̂ »J]ii_ i ?i I V II ___B ** I _n i*• ŷ y ̂ • f ^̂ 8 Î̂ _!T^II_Î S ^^h^5 I *• ||y /̂' "r"T^V J^MMwfc!iiM_Jiî _f_U^_______^______Hi •

Nouvelle BAISSE sur nos ra

P O U L E S  fraîches I
du pays, pour le riz ou le ragoût Fg

Fr. »_§_ " le '/2 kg. prêtes à cuire §|j

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail iVeuchâte! fë!

Expédition au dehors - On porte à domicile &*!
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant pK

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

.̂...........................................,.........,„.,
m . . .S

: RÉPARATIONS DE CHEMISES S

j Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
; de rechange. Courts délais de livraison _

TIP-TOP CHEMISERIE
S rue du Concert, chalet vis-à-vis de la, !

€ FeuUle d'avis >, NEUCSKATEL î
¦ m»¦¦"¦¦¦ ¦ »•••••••->•¦¦¦......_._..___

Tomates ou courgettes
^̂

|̂  farcies de 
^M

p| viande hachée fraîche SB

ïi .̂rt Ml
.̂ 100 g. OU et. M

• .
- ¦ ¦

.
' . ' ¦ ¦

1/ 1/ ^g^̂  flL H ̂ lP ¦̂&«'>?'"
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HORIZONTALEMENT
1. D'un rouge foncé.
2. Ses croûtes assurent diffi .il _m(n i

la sienne. — Poisson de mer.
3. Ecarté par intrigue. — Se produit

quand on lâche le chien.
4. Entre t'ois et quatre. — Tiré » /clair.
5. Permet de changer de bord. -.Moteur princi pal.
6. Il reste longtemps sur un pied, ,.

Couleur dc robe.
7. Les bougies qu 'on y introduit ..

raient sans u t i l i t é  dans les ly,
ternes. — Pronom .

8. On y saigne des chevaux. - g,
hermès ou en p iédouche. .

9. Indivisibles. — Groupé.
10. Adjoint au juge.

VERTICALEMENT t
1. Signe de deuil. — Lettre de ]'»).

phabet hébreu.
2. Fait perdre. — Rivière de Yongoi.

lavie.
3. Petite pomme. — Jeunes enfant»,
4. Ils courent au fond de grandi

dangers. — En dessous.
5. On met en lui des esp érances. —Abréviation.
6. D'avoir. — Venelles.
7. Possessif. — Tambours.
8. Cher ami. — Fait tomber.
9. Bouclier de Pallas. — Alléchant

programme.
10. Tranche d'histoire. — Asp iration.

Solution du problème IVo 39

Trois Neuchâtelois
dans l'équipe suisse

Pour le match Autriche-S uisse, qui
tera disputé les 8 et 9 août à Eisen-
stadt , la sélection helvétique sera fo r-
mée des nageurs suivants :

100 m. nage libre : Bârtschi (Bâle)
et Sailer (Zurich).  — iOO m. nage li-
bre : Goltsche (Zurich) et Y. Piller
(Neuchâtel) .  — 100 m. dos : Burggraf
(Bâle)  et S prunger (Kreuzlingen).  —
100 m. brasse pap illon : Fuchs (Zu-
rich) et S. Piller (Neuchâtel) .  — 100
m. brasse : Burger (Zurich) et Witt-
mann (Neuchâtel) .  — Relais i xS OO
m. nage libre et rela is i x l O O  m.
quatre nages : les équipes seront for-
mées sur p lace avec une partie des
nageurs précités.  — Plongeons artisti-
ques : Klug et J .  Steiner. — Plon-
geons au tremp lin : Berger et Schaub,
— Water-polo : Dôrflingen , Kuriger ,
Fuchs , W. Schneider , J .  Schuler, W.
Schuler , Widmer et Zùrcher,

¦ - " . • ¦ ¦. i )

Londres. — Courses Internationales
motocyclistes à Oulton-Park , comptant
pour le championnat de Grande-Bre-
tagne, catégorie 125 cmc. : 1. Hailwood
(G.-B.) sur « Ducatl » , 41' 29" 4 (moyen-
ne 121 km. 084) ; 2. Shorey (G.-B.) sur
«MV Agusta » , 42' 56" ; 3. Pesa (Al.) sur
« Ducatl » , 42' 56" 2. Catégorie 250 cmc :
1. Hailwood (G.-B.) sur « Mondial » ,
39' 01" 6 (moyenne 129 km. 783) ; 2.
Mourgatrolk (G.-B.) sur « NSU », 40'
50" 8; 3. Dlxon (G.-B.) sur « NSU »,
40' 59" 8. Catégorie 500 cmc : 1. Hail-
wood (G.-B.) sur « Norton », 1 h. 11'55"
(moyenne 137 km. 148) ; 2. Shepherd
(G.-B.) sur « Matchless », 1 h. 12' 03" ;
3. Kling (G.-B.) sur « Norton ». Caté-
gorie slde-cars : 1. Camaithlaa (S.) sur
« BMW », 40' 56" 7 (moyenne 123 km.
742) ; 2. Harris (G.-B.) 41'25" 8; 3.
Boddlc (G.-B.) sur « Norton », 42' 02" 8.

Le Suédois Johansson
va toucher sa bourse

Au moment où le procureur général
de l'Etat de New-York, Frank Hogan,
décidait d'ouvrir une enquête sur les
tractations qui ont précédé la mise sur
pied du match Patterson - Johansson,
le tribunal fédéral ordonnait le verse-
ment à Johansson de sa bourse saisie
depuis son match contre Patterson, dont
le montant est d'environ un million
dc francs suisses. Cette dernière me-
sure a été prise afin de permettre au
Suédois de réjrler à l'amiable le conflit
l'opposant à Eddie Machen au sujet du
prétendu match revanche réclamé par
Machen depuis sa défaite par k. o. lors
du dernier combat disputé par Johans-
son avant sa victoire pour le titre
mondial.

0 La plupart des spécialistes Japonais
de la boxe prédisent aujourd'hui la vic-
toire de Kenjl Yonekura lors de sa pro-
chaine rencontre, le 10 août, à Tokyo,
avec le tenant du titre des poids mou-
ches, l'Argentin Pascual Perez.

Pasoual Perez « est peut-être meilleur
boxeur », écrivent-ils, « mais il se fatigue
facilement et ses punches manquent de
puissance », tandis que Yonekura « fait
actuellement preuve de Jeunesse et de vi-
gueur » et qu'il a, de plus, « énormément
amélioré la qualité et la puissance de sa
frappe des deux mains ».

f Sélection suisse pour les Six Jours
Internationaux de motocyclisme ert Tché-
coslovaquie (14 au 19 septembre) : Fl-
dler (Zurich) sur AJS, Ami (Bienne),
Sonderegger (Zurich), Zwyer (Emmen-
brucke), Deus (Zurich), Wyss (Steffls-
purg) et Rudel (Bienne) sur Jawa, Stu-
der (Genève) sur Maico, Bûhier (Uetikon)
sur NSU, Feucht (Kempten) sur Puch.
— Chef d'équipe : Kull (Bienne).
0 Le Grec Georges Roubanis, actuelle-
ment étudiant à l'université de Los An-
geles ( Californie), a adressé une lettre
à ses parents dans laquelle 11 annonce
son Intention d'abandonner la compéti-
tion pour se consacrer uniquement à ses
études. Roubanis se classa troisième aux
Jeux olympiques de Melbourne et détint
le record d'Europe du saut à la perche
avec 4 m. 60.
0 Championnats nationaux d'athlétisme
du Portugal ; meilleure résultats : 100 m. :
1. A. Parla, 10"7. — 1500 m. : 1. Duarte,
3' 55"1. — Javelot : 1. Pinoz, 58 m. 84.
Q Le comité de la première ligue a fait
la répartition suivante du prix de bonne
tenue pour la saison 1958-1959 ; Aile,
Petit-Hunlngue, Monthey et Red Star,
500 fr. chacun pour 0 point de pénali-
sation ; Payerne et TJster, 250 fr, cha-
cun pour 1 point de pénalisation.
£ N'ayant pu obtenir des garanties fi-
nancières suffisantes de la part des or-
ganisateurs, le manager du boxeur La-
houarl Godlh, Gaston Charles-Raymond,
a décidé que son protégé ne rencontrera
par Mario Vécchlatto, pour le titre eu-
ropéen des légers, à Legnano, près d'Udl-
ne, le 22 août.
A Epreuve de vitesse au vélodrome
d'Ordrup, à Copenhague : Course préli-
minaire : 1. Roussgau (Pr.) : 2. de Ba-
ker (Be.) ; 3. Suter (S.). — Revanche du
Grand Prix de Copenhague : 1. Rousseau
(Fr.) ; 2. O. Plattner (S.) ; 3. Galgnard
(Pr.).
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f k  Une « Plat Abarth 500 » vient de bat-
tre cinq records internationaux en tour-
nant pendant douze heures sur l'auto-
drome de Monza. Ces records sont les
suivants : 50 milles : 4 h. 51' 18" (moyen-
ne 165 km. 740) ; 6 heures : 993 km.
953 (moyenne 165 km. 658) ; 1000 km. :
6 h. 02' 12" (moyenne 165 km. 652) ;
1000 milles : 10 h. 04'43" (moyenne
159 km. 687) ; 12 heures : 1923 km. 330
(moyenne 160 km. 277). Le tour le plus
rapide a été couvert à la moyenne de
174 km. 233.
£ Le Jeune automobiliste anglais Philip
Green, âgé de 21 ans, s'est tué sur la
piste de Monza , alors qu'il faisait des
essais à bord de sa voiture « MG Spyder » I
A la fin du premier tour, le véhicule a
fait une embardée dans le virage de Les-
mo et, après plusieurs tête-à-queue, s'est
renversé sur le ciment de la piste. Le
pilote, qui avait été écrasé sous sa
voiture, a été aussitôt transporté à l'hô-
pital. Mais Philip Green, qui avait la
cage thoracique défoncée et une frac-
ture du crâne, a rendu le dernier sou-
pir quelques instants après qu'il eut. été
hospitalisé.
O Les premiers tours des championnats
Internationaux de tennis d'Allemagne, or-
ganisés à Hambourg, n'ont donné lieu
qu'à une seule surprise : l'élimination, en
simple dames, de la Mexicaine Rosamaria
Reyes (Sme tête de série), battue par
l'Allemande Brigitte Fôrstendorf en deux
sets (6-4 , 9-7). Quant à la seule repré-
sentante helvétique, Vroni Studer, elle
a dû s'Incliner devant une autre Joueuse
allemande, Karen Warnke, qui a triom-
phé par 6-3, 6-4.

aussi - - fyoe...- • La situation de l'économie française
M. W. Baumgartner, gouverneur de

la Banque dc France, a remis au pré-
sident de la République le traditionnel
« compte rendu des opérations de la
Banque de France » pour l'exercice
19-58 ».

Cet exposé technique est accompagné
de commentaires et de recommanda-
tions sur l'expérience économique et
financière en cours. « Plus de six mois,
écrit M. Baumgartner, se sont mainte-
nant écoulés depuis la stabilisation du
franc et sans dissimuler que le succès
d'une semblable opération ne devient
définitif qu'à longueurs d'années, il est
permis de constater que les résultats
déjà obtenus ont dépassé, dans de
nombreux domaines, les prévisions les
plus optimistes. Le bilan au 30 juin
1959 des divers aspects de la situation
économique et financière française est,
au total , entièrement encourageant...

» Sur le plan du réel , sur celui de
la vie difficile des temps présents, ce
qu'il faut affirmer, c'est la nécessité
de sauvegarder un certain nombre
d'équilibres fondamentaux entre les
ressources et les dépenses de l'Etat,
entre les moyens et les charges de la
nation.

» Les réformes que vient de cou-
ronner un premier et large succès ne
seront consolidées que par l'effort
d'une création continue, à laquelle ne
sauraient se substituer des artifices.

» Un avenir heureux est assuré au
pays s'il sait maintenir le souhaitable
dans la limite du possible. »

M. Baumgartner, dans son compte
rendu , précise, par ailleurs , que pour
la première fois depuis la guerre, la

circulation financière au 30 juin était
inférieure à ce qu'elle était au 1er jan -
vier, que le franc faisait prime dans
toutes ses cotations, que 1200 mill ions
de dollars étaient rentrés à la Banque
de France, que la balance commerciale
était rétablie, que la balance des paie-
ments était favorable, que la trésorerie
était à l'aise, que le crédit avait été
desserré, que la production n'avait pas
connu le fléchissement que l'on redou-
tait, que le mouvement de reprise se
confirmait à la veille des congés payés
et que les prix n'avaient accusé, jusqu 'à
présent, qu'une hausse inférieure aux
prévisions.

Plusieurs records nationaux
sont tombés à Gœteborq

Au cours d'une importante réunion d'athlétisme

Sur la cendrée de Gœteborg où
un peu moins d'un an auparavant (le 28
août 1958), Herbert Elliott avait ac-
compli le grand exp loit de la saison
en courant le 1500 mètres en 3' 36" ,
trois recordmen du monde participaient
à la réunion Internationale dite des
« Jeux d'août » et qui s'est disputée
dans des conditions climatiques idéales.

Le Suédois Dan Waern , qui s'atta-
quait à son propre record du kilomè-
tre, échoua , couvrant la distance en
2' 19"4 (contre 2' 18"! à son temps re-
cord du 19 septembre 1958 à Turku)
mais battit néanmoins le Polonais Le-
wandowski et le recordman du monde
du 800 mètres, le Belge Moens , tandis
que le Français Jazy et l'Italien Baral-
di, respectivement classés quatrième et
cinquième, amélioraient tou s deux le
record de leur pays , celui de France
avant d'ailleurs été établi à Goteborg
également , le 27 août 1948, par Mar-
cel Hanseune, en 2' 21"4.

L'Américain Ray Norton , co-record-
man du monde du 100 yards et du
100 mètres , devança l'Ita l ien Berruti
sur 100 mètres en 10"4 et le Fra nçais
Seye sur 200 mètres en 20"6, temps
qui égale la meilleure performance
mondiale sur la distance avec virage .
Enfin , c'est un excellen t record natio-
nal que s'est octroyé le vainqueur du
400 mètres haies, l'Italien Martini, qui
a remporté l'épreuve en 51"4, devant
l 'Américain Cawley, tandis que le Fran-
çais Bernard battait encore un record
national , celui du 1500 mètres qu 'il en-
levait en 3' 42"2. Résultats :

110 m. haies : 1. Cawley (E.-U.) 14" 3 ;
2. Razek ((Pak.) 14" 4;  3. Svara (lt.)
14" 6 ; 4. Mazza (lt.) 14" 9 ; 5. K. Jo-
hansson (Su.) 15" 1.

800 m.: 1. Knuts (Su.) l'52"; 2.
KJeld (Da.) 1. 83" 1.

100 m.: 1. Norton (E.-U.) 10"4; 2.
Berruti (lt.) 10" 5 ; 3. Jonsson (Su.)
10" 6 ; i. Khallq (Pak.) 10" 7 ; 5JMa_m-
roos (Su.) 10" 8; 6. Krohn (Al.) 10" 9.

1000 m.:  1. Waern (Su.) 2' 19"4; 2.
Lewandowskl (Pol.) 2' 19" 8 ; 3. Moens
(Be.) 2' 19" 8 ; . 4. Jazy (Pr.) 2' 20" 6
(record national) ; 5. Baraldl (lt.) 2"20"7
(record national) ; 6. Carroll (E.-U.)
2'23" 3; 7. Stender (Da .) 2'23" 8.

Perche : 1. Graham (E. -U.) 4 m. 20;
2. Ditta (Pak.) 4 m. 10 ; 3. Prennemo
(Su.) 4 m.

1500 m.: 1. Bernard (Pr.) 3' 42" 2 (re-
cord national) ; 2. Rizzo (lt.) 3' 44" 8;
3. Grelle (E.-U.) 3' 46" ; 4. S. Johnsson
(Su.) 3" 49" 8; 5. Menola (lt.) 3' 50" 6 ;
6. Ktvisar (Su.) 3'51" 3.

400 m. haies : 1. Martini (lt.) 51" 4
(record national) ; 2. Cawley (E.-U.)
51" 6; 3. Morale (lt.) 52" 2 ; 4. Karlsson
(Su.) 53" 6.

3000 m. : 1. L. Johansson (Su.) 8'30"7.
Marteau : 1. Asplund (Su.) 61 m. 15;

2 Strandli (No.) 59 m. 59 : 3. Thomsen
(E.-U.) 57 m. 06 ; 4. Fôlhelde (No.)
53 m. 40.

Hauteur : 1. E. Williams (E.-U. 2 m.
05; 2. Pettersson (Su.) 2 m. 05; 3.
Nilsson (Su.* 1 m. 95; 4. Cordovanl
(lt ) 1 m. 90.

Poids : 1. Meconl (lt.) 16 m. 73 ;
2. Humphre-y (E.-U.) 16 m. 69 : 3.
Thomson (!Fi.-U.) 15 m. 08 ; 4. Evelt
(Su.l 14 m. 82.

2O0 m. : 1. Norton (E.-U.) 20" 6 (meil-
leure performance mondiale avec vlrace
ésralée) ; 2. Sève (Fr.) 21" 6;  3. O.
Jnnwon (SU.) 21" 5 ;  4. Malmroos (Su.)
21" 9;  5. Oarlsson (Su.1 22".

Trlole saut : 1. Cavalll (lt.) 15 m. 44 ;
2. Ertksson (Su.r 14 m. 75.

Javelot : 1. G. Llevore (lt.) 73 m. 96 ;
2. Prledrlksson (Su.) 70 m. 83 ; 3. C.
Llevore (lt.) 70 m. 10.

400 m. : 1. B. Do.vte (E.-U.) 48" ; 2.
Petersson (Su.) 48" 5.

Le nouveau visage
. . . " des clubs de la région

Saint-Imier poursuivra
sa politique des jeunes

Si quelques clubs de deuxième ligue
ont annoncé des arrivées en masse, il
n'en ira pas de même avec Saint-Imfer,
qui ne compte que trois nouveaux venus
pour la saison prochaine : Huguenln et
Lœtscher qui reviennent au club après
un stage, respectivement à Courtelary
et U. S. Bienne Boujean , et Aeby de
Fontainemelon qui s'est établi à Saint-
Imier pour des raisons professionnelles.

Les dépairts seront plus nombreux ;
on enregistre ceux de Cavallini, Maitin ,
Possagno et Staiehli. D'autre part Cho-
pard a signé à Courtelary mais une
opposition, est en cours alors que Bart
va se lancer dans l'arbitrage.

Comme oh pourra le constater, Saint-
Inilerj qui désire poursuivre sa politi-
que des jeunes, n'a fait appel à aucun
joueur de l'extérieur. L'entraîneur n'est
pas encore connu mais il sera dés igné
très prochainement.

Pour parfaire sa mise au point avant
le début du championnat l'équipe fa-
n ion rencontrera diimanche prochain à
Tramelan ^équipe locale. Puis le 15 du
même mois, elle affrontera les réserves
de Cantonal alors que le lendemain, à
l'occasion de son quarantième anniver-
saire, .Saint-Imier invitera ' Bienne et
Cantonal.

Rappelons que Saint-limier reste la
seule équipe jurassienn e jouant avec
les clubs neuchâtelois de deuxiènie ligue.

La pluie n'a pas entamé l'enthotislasme des spécialistes de la lutte suisse
qui viennent de se retrouver sur la magnifique place du Brûnig. Nous assis-
tons - ci-dessus à quatre combats simultanés. La victoire sourit finalement

à Hansuell Gasser, dlElrsigen , vainqueur dans l'ultime empoignade de
Beat TTicenl, dlnnertklrchen.

La plus belle réunion de lutte suisse
L'enjeu d'une grève

La grève de la sidérurgie américaine déclencliée le 15 juillet
est certainement pins qu 'une tentative de pression des ouvriers
sur les maîtres de forge yankees pour obtenir une augmentation
de salaire de 15 cents par heure. Elle est surtout l'expression de
l'inquiétude provoquée dans le monde des travailleurs par le déve-
loppement de I'automation.

Certes, le conflit entre l'homme et la machine est vieux comme l'ère
industrielle elle-même. Depuis deux siècles, les hommes s'inquiètent pé-
riodiquement des progrès du machinisme, parce qu 'il est la cause de
ruptures d'équilibre plus ou moins brutales entre l'offre et la demande du
travail manuel. Des soyeux de Lyon détruisant le métier automatique de
Jacquard aux tisserands d'Uster incendiant les nouvelles fabriques, la
liste est longue, des troubles engendrés au début de l'ère mécanique
par les ouvriers privés de leur gagne-pain. Par la suite, l'énorme déve-
loppement de l'industrie consécutif au machinisme, avait considérablement
réduit, sans le supprimer, ce qu'on appelle le chômage structurel.
L'automation (mot barbare que les Français ont bien malheureusement
laissé introduire dans leur langue) vient de nouveau poser le problème
de la concurrence faite au travail humain par celui de la machine.
Certes, on a de bonnes raisons de penser qu 'un nouvel équilibre s'établira
peu à peu , mais il n 'en reste pas moins que pour les milliers de travail-
leurs, la menace d'un licenciement pèse sur eux et que cette menace est
d'autant plus douloureuse qu'elle se présente dans une époque d'insolente
prospérité. Il n'est pas certain , du reste, que l'arme de la grève ne se re-
tourne pas contre ceux qui la manient , car lorsque le travail reprendra
les aciéries pousseront encore la mécanisation pour réduire leur prix de
revient et pour pouvoir se passer définitivement des services d'une partie
de la main-d'œuvre.

AUCUN RESULTAT...
Jusqu'à présent, les pourparlers entre les délégués des employeurs et

ceux du syndicat ouvrier n 'ont donné aucun résultat. M. Finnegau, chef
du service fédéral de médiation, s'est borné à déclarer que la recherche
d'une solution demeurait difficile et que la situation en était au même point
qu'en mai dernier. Quant à M. Mitchell , secrétaire au travail , il entend
mener personnellement une enquête sur les causes du conflit pour que
le président Eisenhower puisse être à même d'intervenir utilement selon
les clauses d'urgence de la loi Taft - Hartley, si le conflit devait se prolonger.

... ET LES FRAIS COURENT
En attendant, les frais courent. On évaluait , à fin juillet, à 135 millions

de dollars les pertes de salaires des ouvriers métallurgistes et à 378 millions
celles de l'industrie. La production est tombée de 2 millions de tonnes par
semaine à 370.000 tonnes, et l'arrêt de certains hauts fourneaux qui
fonctionnaient encore dans les premiers jours de la grève, diminuera encore
¦la production. Si l'on ajoute que le fait d'éteindre puis de rallumer les
hauts fourneaux coûte la bagatelle de 20 millions de dollars, on aura
une idée de l'importance de l'enjeu mis sur la table de l'économie améri-
caine. Comme des stocks considérables, évalués à 24 millions de tonnes
d'acier, avaient été constitués par les consommateurs, les industries améri-
caines pourront travailler normalement pendant trois mois estime-t-on,
et le gouvernement a pris toutes les mesures utiles pour assurer l'appro-
visionnement normal des entreprises travaillant pour la défense nationale
et l'énergie nucléaire.

IL FAUDRA RECOUDRE
Mais comme toujours, après avoir taillé, il faudra recoudre et la crise

de la sidérurgie américaine pourrait bien marquer le début d'une « revision
déchirante », selon une expresion familière aux commentateurs d'outre-
Atlantique, de la conduite de l'économie des Etats-Unis. En effet , le déve-
loppement à un rythme accéléré de l'industrie américaine, s'accompagne
d'une usure tout aussi considérable du dollar, lequel en un quart de siècle
a perdu près des quatre cinquièmes de sa valeur intrinsèque. Le bifteck-
frites à sept dollars symbolise assez bien la tension qui règne sur les prix
aux Etats-Unis. ;" «

Jusqu'à présent, la progression des salaires a pu devancer celle du coût
de la vie, grâce à l'augmentation de la productivité, assurant la "prospérité
•croissante du pays, et l'élévation continue du niveau de vie de la popu-
lation. Mais jusqu'où pourra-t-on encore aller dans cette direction sans
rompre l'équilibre entre le travail humain et celui des machines, ainsi que
le craignent les syndicats ?

Quoi qu'il en soit, la pression inflationniste qui pèse sur l'économie
américaine ne doit pas être sous-estimée, et l'enjeu de la grève de la
sidérurgie dépasse de beaucoup les quelques « cents » horaires que reven-
diquent les ouvriers. Car ce qu'il importe d'éviter, c'est l'ouverture d'un
processus de renchérissement en chaîne qui pourrait avoir les plus graves
conséquences financières et sociales. Il est donc probable que le gouver-
nement interviendra comme il en a le pouvoir, moins peut-être pour assurer
aux ouvriers une augmentation de salaire plus ou moins symbolique, que
pour empêcher l'accélération de la spirale inflationniste.

Philippe VOISIER.
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Chic et moderne —
tel est le cigarillo

L'amateur de
cigarillos jouit mieux
de l'arôme du tabac
et fume moins.
10 cigarillos élégants
PETIT HORN ne
coûtent que Fr. 1.20.

Un des meilleurs romans dessinas f rançais

Cbpyright by Opéra Mundl et Co&mopreea ,'
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Jeudi
SOTtENS ET TÉLÉDIFFUSION *;

7 h., bohj our en musique suisse. 1:15,
Informations. 7.20, réveil en clé de ni.
Il h., émission d'ensemble. 12 h., «i
carillon de midi. 12.45, Information!.
12.55, Une Anska propose. 13.30, Negro'l
Spirituals et Gospel songs.

16 h., feuilleton. 16.20, musique I
l'étranger. 17.30, la femme à traven t
monde. 17.45, alternances. 18.05, plt.
air. 18.30, rendez-vous d'été. 19 h., mto-
partout. 19.15, informations. 19.25, Il
miroir du monde. 19.45, piano. 20 h„ il*
capitaine Fracasse », feuilleton. 2MS,
musique légère anglaise. 21 h., la pu»
à l'oreille. 21.30, échos des semaines mu-
sicales de Paris 1958. 22.30, Information '.
33.36, plng-pong, fantaisie. 33.05, lu
chansons de la nuit. 23.12, musique pa-
tr iotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSIOH
6.15, Informations. 6.20, pour TOM

mettre de bonne humeur. 7 h., lnfonM-
tions. 7.05, petit concert. 11 h., éml*
sion d'ensemble. 11.10, concerto pour
piano et orchestre. 11.45. carillons et ca-
rillonneurs du Valais. 12 h., mélodies dl
films. 12.20, wir gratulieren. 12.30, lnlor-
mations. 12.40, musique Internationale.
13.30, les douze concertos de Vivaldi.
13.50, chants populaires anglais. 14 h.,
chants de route estivaux.

16 h., de vieilles connaissances musi-
cales. 16.45, un Instant s'il vous plaît...
17 h., œuvres de Haendel. 17.40, lecture.
18 h., F. Charpln Joue. 18.30. reportage.
19 h., actualités. 19.20. communiquée.
19.30, informations, écho du tempe.
20 h . œuvres de compositeurs suisse*.
20.30, « Marie et Robert », pièce en trois
actes. 21.45, piano. 22.15, Informations.
22.20 , Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Les hus-

sards », tragi-comédie. 22 h., informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15. téléjournal. 20.30, documentaire

BUT le principe du radlo-téléscope. 20.60,
« Cela ne date pas d'hier ». comédie.
En fin d'émission : téléjournal.
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Helsinki. — Match Internationa]
d'athlétisme Finlande-Hongrie, à Hel-
sinki ; principaux résultats de la pre-
mière journée (54 - 52) :

100 m. : 1. Strand (Fl.) 10" 6 ; 2. Klss
(Hon.) 10" 7; 3. Rekola (FI .) 10" 7.
1500 m. : 1. Roszavôlgyi (Hon.) 3' 41" ;
2. Salonen (Fl.) 3'43" ; 3. Szekeres
(Hon.) 3'45". 110 m. haies : 1. Stukola
(Fi.) 14" 9 ; 2. Kolvu (Fl.) 14" 9 ; 3.
Retezar ( Hon.) 15" 2. Marteau : 1. Zslvo-
czky (Hon.) 63 m. 39 ; 2. Cszermak
( Hon.) 61 m. 81 ; 3. Horppu (Fl.) 59 m
5000 m.: 1. Iharos (Hon.) 14' 21" 6;
2. Szabo (Hon.) 14' 22" 4 ;  3. Buttunen
(Fl.) 14' 23" 2. Poids : 1. Varju (Hon.)
18 m. 04 ; 2. Nlsula (Fl.) 17 m. 03 ;
3. Nahy (Hon.) 16 m. 84 ; 4. Kunnas
(Fl.) 16 m. 35. Hauteur : 1. Satallnen
(Fl.) 2 m. 04 ; 2. Tllkkaja (Fl.) 1 m. 97.
Longueur : 1. Valkama (Fl.) 7 m. 65 ;
2. Aslava (Fl.) 7 m. 49 ; 3. Fflldessy
(Hon.) 7 m. 37. 400 m. : 1. Rekoila (Fl.)
47" 4 ;  2. Korda (Hon.) 47" 9 ; 3. HalJsten
(Fi.) 48" 2 ; 4. Csutoras (Hon.) 48" 3
Relais 4x 100 ni. : 1. Hongrie , 41" 5;
2. Finlande, 41" 7 (record national égalé).
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Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le beau Serge-
Arcade. : 15 h. et 20 h. 30 . Nathalie.
Rex : 20 h. 15, Le « Système » .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les sept

tonnerres.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ruée vers

l'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le monstre.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trtpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement.

0 Dans le cadre des 13m.ee champion-
nats Internationaux militaires, organisés
à Madrid, l'Italien Dennerleln a battu
le record d'Italie du 400 m. quatre na-
ges, couvrant la distance en 5' 34"7,
lors de sa victoire en finale de cette
spécialité. .
Â A TJxbrldge (Mlddlesex), l'Anglais
Dlck Camplon (18 ans) a battu le record
d'Angleterre du mille nage libre en 20'
48"2 (ancien record 20' 55"6 depuis 1955
pajr Nedl Mac Kecknle).
0 Match amical de hockey sur glace à
Obesrstdorf : Bâle bat Preuesen Krefeld
6-5^ ' '
9 Sélections nationales pour les cham-
pionnats d'Europe d'aviron, à Mâcon
(20 au 23 août). :

Italie : Oan. Annlda en deux sans bar- '
reonr ; Can. Laxlo Como en double-scull ;
Can Pallanza en quatre avec barreur ;
Moto Guzzi en huit (tenant du titre eu-
ropéen) i

Belgique : van Maele (Bruges) en
skiff ; 8N. Ostende en double-scull ; SN.
Anvers en deux sans barreur ou deux
avec barreur.
f )  Combat de boxe de poids coqs à
Oakland : Ward (E-U) bat Dommy Ursua
(Phll ) a/ux points.
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Les jeunes gens gardèrent un
long moment le silence. Peut-être
Flamarck , après les paroles de sa
compagne , faisait-il un retour en
arrière , tandis  que celle-ci remon-
tait de son coté le cours des jours
écoulés et établissait  une  comparai-
son entre le présent et le passé.

Ah ! certes , peut-être , sans le sa-
To 'r . sans le vouloir , mais d'une
manière saisissante , et chacun , au-
tour de lui , pouvai t  le constater. Son

)sage aux t r a i t s  fermes , énergiques,
n avait plus cette maigreur qu 'ac-
"ntuait encore la barbe sombre. Et

ette barbe elle-même, repoussée
Snu 5 ,plus loin ' soignée, bien

'"ee, n 'accusait désormais aucune
"efih gence.

' y Syiit bien peu de temps en-core , le neveu de Mlle d'Eschcvan-
'«¦ s il aimait courir la forêt , pas-«11 aussi volontiers , selon son hu-
3_rfw dcs jours entiers , et mêmeHarrois des semaines sans sortir de

^
chambre. Ces périodes de 

volon-
Fvr! Vaus,ra *ion accentuaient , chez
rr^ 

Une 
I)âleur maladive que le

-r»nd air et le soleil ne pouvaient

beaucoup atténuer. Maintenant , son
visage était brun , hâlé, et sous la
peau , on devinait qu 'un sang vigou-
reux circulait. Enfin , ses yeux, très
noirs , très beaux , n 'offraient  plus
jamais  ces expressions extrêmes :
atonie , excitation , accablement , ou
colère tour à tour. Une f lamme y
brûlait .  Même dans les accès encore
fréquents d'amertume et de dépres-
sion que traversait le jeune homme,
elle ne s'éteignait pas.

Tandis que , une  fois encore , après
tan t  d'autres, tous les signes révéla-
teurs de cette t r ans fo rma t ion  se pré-
sentaient  à l'espri t de la jeune fi l le ,
celle-ci releva la tète avec une cer-
ta ine  impat ience.  Cette f in  de jour-
née , belle et dorée comme un f ru i t
mùr , avait trop de valeur pour
qu 'elle ne la resp irât pas de tous
ses poumons, qu 'elle ne la prît pas
de toutes la force de ses regards ;
en un mot , pour qu 'elle ne gasp illât
les tièdes heures en des réflexions
agréables, certes, mais absorbantes.
Se demander pour quelles véritables
raisons M. de Flamarck avait chan-
gé, chercher à prévoir si cette trans-
formation serait déf in i t ive , et dis-
cerner , enf in ,  la part qu 'elle-même,
Marie-Françoise, avait prise dans
cette sorte de métamorphose, toutes
ces questions que son esprit se
posait la jeune fille devait les réser-
ver pour la solitude de sa chambre.
Et ell e s'y souviendrait aussi de la
scène récente de la grotte. Elle en
revivrait tous les détails, elle re-

constituerait chaque phrase de l'é-
trange prière d'Evrard, et ferait re-
tentir  a sa mémoire les moindres
inflexions de la voix anxieuse et
hésitante. Mais plus tard... plus
tard... Les instants qui passaient
dans le calme de cette heure avaient
trop de prix pour qu 'on ne s'appli-
quât pas à éloigner d'eux tout motif
de troubl e, d' inquiétude, ou seule-
ment d'agitation.

Françoise parcourut des yeux la
prairie nouvellement fauchée, em-
baumée et riante, en dépit de ses
tables vides, la palissade auprès de
laquelle , trois mois auparavant , elle
avait , pour la première fois , aperçu
Flamarck , et qui ma in tenan t  se cou-
vrait  de clochettes bleues , la façade
de la maison aux fenêtres toutes
fleuries de géraniums pourpres. Et
soudain , son regard se fixa. Par
l'une  de ces fenêtres ouvertes, on
apercevait nettement l 'intérieur de
la salle du cabaret , ses lambris
noirs , ses murs peints à la chaux,
ses sièges alignes avec soin , son
horloge. L'énorme poêle qui en oc-
cupait le centre bri l la i t  de toute sa
faïence verte aux rayons encore lu-
mineux du soleil. Et , adossé à lui ,
un homme se t enai t  debout , tourné
vers les jeun es gens, qu 'il ne quit-
tait p.'.s des yeux.

Qui était-il ? Un étranger , sans
doute, un touriste — en cette pé-
riode de l'année , la petite auberge
recevait bien des visites auxquelles
sa rusticité ne l'avait guère préparée.

Dans tous les cas, il s'agissait d'un
touriste de marque, qui n 'avait rien
à voir avec les promeneurs déversés
dans ces parages, deux ou trois fois
la semaine, par des autocars.

L'homme était de haute taille ,
robuste, habillée élégamment, mais
d'une manière qui , on n 'aurait trop
su expliquer pourquoi , dénonçait
son origine étrangère. Le visage ba-
sané comme celui d'un authentique
Arabe, offrait  des traits énergi ques,
une beauté assez rude , mais réelle.
Ce n 'était plus , il s'en fallait d'une
quinzaine d'années, celui d'un jeune
homme. La maturité avait touché ce
large front , marqué les coins de
cette bouche , fatigué les paupières
qui se baissaient rarement sur des
yeux sombres au regard pénétrant.
Mais , en dép it de tels signes qui
trahissaient bien la cinquantaine,
en dépit de ses tempes argentés, l'in-
connu semblait déborder de santé,
de force. Il se dégageait de lui une
extraordinaire puissance, un cou-
rant torrentiel de vie, une impérieu-
se autorité.

Tout , en cet étranger, trahissait
l 'homme d'action. Pourtant , depuis
de longues minutes , il demeurait
immobile , son regard attaché a.ux
jeunes gens. Lequel des deux l'inté-
ressait particulièrement ? M. de
Flamarck ? Françoise ? La jeune
fille n 'eût pu le dire. Elle avait
d'abord pensé que cette attention
était un hommage, indiscret peut-
être, à sa beauté. Mais bientôt elle se

convainquit de son erreur. Non, ce
n 'était point exclusivement, on pou-
vait affirmer le contraire. Il en-
veloppait surtout le jeune homme,
l'étudiait, s'appuyait à lui , en fai-
sait, ne put s'empêcher de penser
Françoise, « l'inventaire » avec une
singulière insistance.

Si cette insistance se fût adres-
sée à elle, la jeune fille l'eût trou-
vée gênante. Mais dans le cas pré-
sent , elle éprouvait à l'égard de
l'inconnu moins d'irritation que de
curiosité. Décidément, il était écrit
que chacun de ses arrêts dans cette
auberge de campagne serait mar-
qué par une rencontre peu banale ,
cell e d'un homme qui ne ressemblait
point aux autres. Seulement, cette
rencontre-ci n 'avait guère d'impor-
tance et s'effacerait aussitôt de son
esprit , ailors que la jeune fille n'ou-
blierait jamais l' instant où , pour la
première foi s, elle avait été mise en
présence de Flamarck !

Ainsi pensait Marie-Françoise, tant
il est vrai que « tous » les événe-
ments capitaux destinés à changer
le cours de notre vie ne nous sont
pas obligatoirement signalés par un
avertissement du destin.

Evrard de Flamarck, lui, n'avait
pas plus remarqué le manège de ce
client inhabituel que sa présence.
Le visage un peu incliné vers le sol ,
il s'intéressait aux allées et venues
de tout un peuple de fourmis, dont
l'habitation souterraine s'ouvrait à
ses pieds. Il s'amusa même, durant

quelques instants, à barrer de 1 ex-
trémité de sa canne le chemin de la
fourmilière, ce qui mit toute la co-
lonie en émoi. Puis il releva la tête,
s'assura que Marie-Françoise avait
bu son kirsch et proposa à la jeune
fille de regagner Nandhorf.

Elle accepta volontiers et se diri-
gea vers l'auto, tandis que Flamarck
faisait quelques pas vers la maison
afin de régler les consommations au
cabaretier. Puis le jeune homme re-
joignit sa compagne et tous deux
prirent place dans la voiture qui ne
tarda pas à s'engager dans le défilé.

Bien que le temps fût doux et la
nuit encore éloignée , il faisait froid
entre les hautes murailles, dont cer-
taines parties ne voyaient jamais le
soleil. Aussi Françoise vit-elile appa-
raître la petite vallée avec satisfac-
tion. Elle éprouvait un plaisir tou-
jours renouvelé devant ces pentes
couvertes de luxuriants sapins , ces
cimes découpant en plein ciel leur
frange sombre, ces sentiers ombreux
s'offrant avec toutes leurs fleurs
sauvages, et, parfois, le bond roux
de la biche ou du cerf qui les tra-
versait. Elle aimait  ce cirque boisé,
son torrent , et même, surgissant,
inattendue, à un détour du chemin ,
alors qu'on se croyait en pleine
solitude, l'habitation abandonnée :
Mortcerf.

(A suivre.)
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COIFFURE ET BEAUTÉ

LE P L E I N  A IR  A SES
E X I G E N C E S . . .
«I notre souci est de les comprendre.
Nous vous proposons une coiffure
simplifiée, solide et structurée. Nos
permanentes sont si naturelles, que
même après la baignade un simple
coup de peigne suffit pour retrouver
tout le cachet de votre coiffure.

Toutes nos permanentes sonl garanties

' •¦ Grand-Rue - Tél. 5 15 24 _____
m

_
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I Naturel, nourrissant et raf raîchissant... I
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A vendre
1 potager électrique

« La Ménagère », émaillé
gris-bleu, en parlait état,
3 plaques, four et chauf-
fe-plat. Téléphoner au
No (038) 8 19 05.
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Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent , à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue dea Fauasee-
Brayee.

A vendre pour cause
de non-emploi

DISQUES et MANTJEL
D'ALLEMAND

d'étude à domicile. Etat
de neuf. Tél. 5 70 87
(heures des repas).

A VENDRE
pour cause de cessation
de commerce J'offre à
vendre : 1 balance auto-
matique « Wistopf » for-
ce 10 kg. sans poids, 1
moulin à café électrique
« Santos » Mi HP., 1 vi-
trine exposition en verre,
1 buffet-vitrine avec ti-
roirs et portes coulissées
et vitrées (3 parties) , le
tout en parfait état d'en-
tretien. Samuel Matthey,
Savagnier, tél. 7.19 60.

Potager à bois
table à rallonges

(12 personnes)

coffre-fort
à vendre tout de suite.
Tél. 7 52 70.

Bill
Lits d'enfants

i. voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

LE BON 1
FROMAGE I

POUR FONDUE S
chez 'm

H. MAIRE I
Bus Fleury 16 B

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A vendra une

machine à écrire
« Rémlngton Travel
Blter » à l'état de neuf ,
avec garantie. S'adresser:
H. Huguenln, tél. 5 61 64
dès 19 h.

POUSSETTE
anglaise, à l'état de
neuf. Tél. 8 25 90.

Macleens
le dentifrice à triple action

Kj|||> ! DENTS PLUS j DENTS PLUS | DENTS PLUS

UCLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoides DèjJ aujourd'hui achetez UH«ciaux éliminent les particules tenaces d aliments. *
rirent les dents de toute impureté, f ube Je MACLEENS et

IACLEENS BLANCHIT! Un principe ManeWs- demain... quelle différence 1
«exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 

^
^N. -.

iinissement, pare les dents d'une éclatante blan- ^"___iÊ__. \ /%leur* <̂_____^^* _>/ Â. \.
"ACLEENS PROTÈGE! Une fraîcheur stîmti- 
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ate, très caractéristique de MACLEENS, traduit 
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rtifîe les gencives, détruit germes nocifs et bac- ^^^y^^^W^^ vâ****'̂  Tube normal Fr. ?.—
ries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa ^S^H^^"

 ̂ Tube 9éant Fr ' 3'~
itte et persistante saveur mentholée conserve p̂P'*̂
laleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel

A VENDRE
2 chaises Louis-Philippe,
cerisier ; 2 chaises Direc-
toire, noyer ; 1 bureau-
commode Louis XIV chez
E. NOTTER , Terreaux 3,
tél . 5 17 48.

Banc de marché neuf
en tubes d'acier , à ven-
dre à bas prix. Adresser
offres écrites à J. B. 8585
au bureau de la Feuille
d'avis. "

A vendre

PERRUCHES
au choix. Mlle Corbaz ,
hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

Poussette - pousse -
pousse, crème et bleu ,
à vendre avec sac de
| couchage. Tél. 8 22 82.

Commerçant-Industriel, de la Suisse ro-
mande, désirant étendre son exploitation,
cherche

Fr. 50.000
qui seraient portés en augmentation dii
capital social.

Les intéressés pourraient souscrire des
parts de Fr. 250.— , 500.— et 1000.— avec
Intérêt 5 % ou aussi fonctionner comme
collaborateur. Développement assuré.

Faire offres sous chiffres P. 10955 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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



Tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

C. C. a circulé avec un tracteur tirant
une remorque à une allure dépassant
20 km/h., ignorant totalement , comme
c'est le cas de la plupart des agricul-
teurs, une disposition légale précisant
cette limite de vitesse. Pour cette in-
fraction , le prévenu paiera 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

F. H. a vendu , dans son magasin , des
spécialités pharmaceutiques dont la vente
est exclusivement réservée aux phar-
macies. Le tribunal condamne H. à
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

F. D., en léger état d'ébriété , a fait
quelque tapage la nuit du 5 Juillet , à
Cernier , ce qui lui vaut une amende
de 20 fr. et 10 fr .  de frais.

Le Génie militaire
a expérimenté

de nouveaux engins amphibies
sur le Doubs

(sp) Le 23me bataillon du génie mi-
litaire français a fai t , mercredi, sur
le Doubs, près du village de Vaire-le-
Grand , une démonstrat ion des possi-
bilités de son nouvel équipement am-
phibie. Des engins extraordinaires par
leur forme et la variété de leurs apti-
tudes ont été mis à l'eau pour consti-
tuer un pont. En 15 minutes, « l'ou-
vrage > de 50 mètres de long était
lancé sur la rivière et cinq chars ,
pesant chacun 14 tonnes , passant d'une
rive à l'autre, en éprouvaient la so-
lidi té .

Ensuite, les véhicules amphibies
porteurs de leurs cléments de pont
plongèrent dans la rivière et le passage
fu t , pour ainsi  dire , escamoté.

Le colonel Gil lois , d i recteur  du ser-
vice du matériel  du génie en Alle-
magne, commenta i t  la manœuvre au
micro. Les nouveaux engins sont le
f ru i t  de plusneurs années de recher-
ches : ils pèsent chacun 20 tonnes  et
coûtent cinquante mill ions de francs
français.

CIIAMPAGtf OLE
Décès d'un célèbre hôtelier

(sp) M. Gabriel Ripotot , propriétaire
du grand hôtel Ripotot , à Champa-
gnole, très connu à Neuchâtel où il
avait  de nombreux amis , est décédé.

Il déploya une très grande ac t iv i t é
dans les mi l i eux  professionnel s et pré-
sidait depuis nombre d'années le Syn-
dicat de l'hôtellerie des département
de l'Est.

Oenologue • avisé, il f i t  maintes  fois
part ie  du jury dans des concours de
dégustation de vins en sa qual i té  de
grand officier de la confrérie des Che-
valiers du Tastevin.

M. Ripotot reçut dans son hôtel pen-
dant  ces trente dernières années les
grands personnages de la politique, de
la diplomatie, des arts et des lettres.
Son livre d'or est sans aucun doute
un modèle du genre et il serait très
long à énoimérer les noms des chefs
d'Etats, ambassadeurs, ou grands mu-
siciens qui y ont apposé leur signa-
ture après un repas.

Le temps dans toute la Suisse
au cours du mois de juillet

ZURICH , 5. — L'institut suisse
de météorologie communique :

Les températures moyennes du
mois de juillet sont généralement
supérieures à la normale. Sur le
Plateau et au p ied nord du Jura ,
de même qu 'au Snentis , l'excédent
est de 2 à 2,5 degrés , dans les Al pes
de 1,5 à 2 degrés et au sud des
Alpes de 1 degré environ.

La durée d'insolation f u r  normale
au Tessin. Dans les Al pes et .l'ouest
de la Suisse elle atteint en général
le 110 % de la moyenne. Le temps
f u t  sp écialement ensoleillé dans le
centre du Plateau et au pied nord
du Jura , où les durées d insolation
représentent le 120 %. L' excédent le
plus prononcé a été attein t au
Saentis (durée d'insolation repré-
sentant le 145 % de la normale).

Comme il arrive f ré quemment en
été , les quantités de précipitations
d i f f è ren t  fortement d' un endroit à
l'autre. Tandis que dans la vallée
du Rhône et sur le versant nord
des Al pes de la Suisse centrale , elles
sont comprises entre le 110 et le
125 % de la normale, le centre du
Plateau et le p ied nord du Jura
n'ont reçu que le 20 à 30 %. Dans
le reste du pays , les quantités tom-
bées oscillent entre 60 et 90 %. Le
nombre des jours de p luie est en
général partout inférieur à ceux
d' un mois normal. Dans les Alpes
et au sud des Al pes , ils sont infé-
rieurs de 1 à 3 unités, sur le Pla-
teau de 4 à 6. Dans le Jura et au
p ied nord du Jura , de 8 à 9 unités
(à Râle 5 jours de pluie au lieu
de 14).
¦ Le premier jour du mois, le temps

fu t  p luvieux au nord des Alpes ,
mais à partir du 2 juillet déjà , la
Suisse entrait sous l'influence d' un
anticyclone qui se dép laçait de
l'Europe occidentale vers l' est en
passant par l'Europe centrale. Une
faible perturbation provo qua des
orages le 6 spécialement dans le
centre et l' est de la Suisse. Une nou-
velle zone de hautes pressions la
suivait, de telle sorte que le temps

resta beau et très chaud jusqu au 10.
En p laine, les températures mon-
tèrent jusqu 'à 30 et 35 degrés. Du
11 au 15, le temps f u t  incertain.
Une première perturbation provo-
qua de nombreux orages les 11 et 12.
Entre temps , la dépression qui
s'était développée sur l'Angleterr e
dirigeait des masses d'air maritime
frais  vers l'ouest et le centre de
l'Europe. Le temps f u t  particulière-
ment pluvieux le 15. Du 16 au 27
juillet, il redevint ensoleillé et très
chaud. Mal gré une répartition très
plate de la pression , les orages f u -
rent rares, a l'exception des 23 et
25 juillet . Pendant presque toute
cette période , une étroite bande de
hautes pressions s'étendait des A ço-
res à la Scandinavie en passant par
l'ouest de l'Europe.

Une déprpssion qui avait attein t
l'Angleterre le 27 en venant de
l'Atlantique dirigeait des masses
d'àïr maritim\ frais vers l'ouest et
le centre de l'Europe. Ces dernières
atteignaient notre pays dans l'après-
midi et la soirée du 28 en provo-
quant de nombreux orages et une
for te  baisse de la température . Le
temps f u t  ensuite instable jusqu 'à
la f i n  du mois, sp écialement au
nord des Alpes.

LA NEUVEVILLE
Lutte contre la grêle

(c) M, Edouard Grossenbacher, conseil-
ler municipal , a déclaré, qu'en ce qui
concerne notre organisation locale pour

"îà lutte contre la ^rrêle , le nombre des
postes reste inchangé : trois pour la
Neuvevil le  (les Plantés, Champfahy, la
ville), une à Poudeille et deux à
Chavannes. Chaque poste doit avoir
constamment environ 5 fusées disponi-
bles. Selon les derniers renseignements
obtenus, la fusée à ailettes (portée
1500 m.) ne sera pas livrée cette année.

Il est à prévoir qu 'en 1959 les recet-
tes et les dépenses pour la défense
anti grêle seront équilibrées.

BIENNE
Soixante-sept incendies

l'an passé
(c) Les incendies survenus à Bienne en
1958 sont au nombre de soixante-sept.
Us ont causé pour 74,380 fr. de dégâts.
Trente et une maisons d'habitation,
ddx-sept immeubles commerciaux avec
logements, quatre immeubles Industriels
et quinze autres objets ont été sinis-
trés. Les causes de ces incendies sont :
cause criminelle : 3 ; négligence : 21 ;
installations défectueuses : 5 ; allumage
spontané : 33 ; électricité : 4 ; cause
inconnue : 1.

La prospection pétrolière se poursuit
dans le canton de Fribourg

La question de la recherche pé-
trolière est depuis longtemps à
l'ordre du jour dans le canton de
Fribourg, dont la structure géolo-
gique est , nous l'avons mentionné à
plusieurs reprises, des plus favo-
rables à la présence de gîtes plus
ou moins importants. En 1950 déjà ,
le gouvernement fribourgeois , sur
la base de sa loi de 1850 sur l'ex-
ploitation des mines et carrières,
avait accordé une concession à une
société de recherches minières de
Bâle, qui s'y intéressait. Cependant,

ce n 'est qu 'en février 1952 qu'un
accord définitif fut réalisé avec la
d'Arcy, filiale de la British Petro-
leum , qui était seule en mesure de
faire les apports de capitaux né-
cessaires, soit de vingt à vingt-cinq
millions, somme qui , naturellement ,
en cas d'échec, serait perdue.

Les objections soulevées par le
Conseil fédéral , relativement au
danger que pourrait faire courir
l'apport de pareils fonds à l'indé-
pendance et à la neutralité du pays,
ont causé quel ques retards. Des
aménagements ont été apportés. La
d'Arcy a conclu un contrat d'entre-
prise avec une société fribourgeoise
des Intérêts miniers qui , elle, est
bénéficiaire de la concession. Par
ailleurs, le Conseil d'Etat a mis au
point un règlement d'exécution de
la loi de 1850, en date du 18 fé-
vrier 1958.

Toutes les précautions étant ainsi
prises et toutes les assurances ob-
tenues, les techniciens ont com-
mencé leur travail. Des camions ont
amené, au début de la semaine, les
engins et le matériel nécessaire à
Gousset , sur la rive droite de la
Broyé, à l'est de Payerne.

Il s'agit pour l'instant d'explora-
tions sismiques, c'est-à-dire d'ex-
plosions en faible profondeur , avec
des charges de dynamite minimes,
et qui ont pour effet de provoquer
des réactions dans les couches géo-
logiques. On arrive ainsi , après
avoir recueilli les vibrations sur
des appareils enregistreurs, à déter-
miner la contexture du sous-sol et,
éventuellement, la présence de « mi-
roirs», indiquant l'existence proba-
ble de gisements plus ou moins
étendus. Ce n'est qu 'ensuite qu'on
pourra passer aux forages propre-
ment dits. La prospection va se
poursuivre pendant quelques mois
en direction de l'est.

LES VOISINS

— Je vais m'asseoir ta et taire « Mu. . .  bla... Ma... >
pendant que maman va p réparer le thé.

La fanfare de lioudry
aux Eêtes dc Genève

La qualité du cortège des Fêtej *,Genève sera donnée par la pràe»
comme grande musique d'honneur , 4,
la fanfare du 13me Bataillon de AJ
seurs alpins, stationnée à Ohambên
C'est donc à un régal musical que sont
conviés les spectateurs des fêtes qui Mdérouleront les 15 et 16 août prochain»,

L'apport musical de ces fêtes sg,
complété par la présence de la fametu»
« Stadtmusik . de Berne et de la musl-
que humoristique de Boudry.

Communiqués

j LA VIE HORI^gSîHn
Les divergences entre la F uet les fabricants '

dc cadrans métal
Dans un article publié le 22 j u jii

nous avons écrit que l'Association
se des fabricants de cadrans métal a"''"refusé de signer la nouvelle c_n ^

>"
tion collective de l'horlogerie et _«__.
ainsi  repris sa liberté dc manr___ vîi'Nos lecteurs auront  sans doute rectird'eux-mèincs cette erreur. En fait \'lsociation des fabricants de cadrans mi-tai a bel et bien signé la nouvelle convention en tan t  que membre dc l'I'h ï"
La confusion provient de ce qu e ddivergences en matière dc poUUqne tfr i fa i re  l'opposent à la F.H. La Kéd .r»t ion  horlogère ayant  repoussé les tarifb i l a t é r a u x  qui lui é ta ien t  présentes Ml 'Association des fabr ican ts  de cadran!
métal , celle-ci s'est trouvée en dro'id' appli quer ses ta r i f s  comme clic ]>J
t e n d a i t .  Nous  aurons  sans doute |'0.casion de revenir sur cette question

. . 777- v . :ï. :>7,:. '¦. , . , '• •¦ +„ • , • , ¦ * * », ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦.« ' •• - . ¦ ¦ ¦¦* . .  ."¦¦<,¦ ¦¦¦¦ -y - ¦ > : .* *«.<-. ¦ ¦ ¦  ¦
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B O U R S E
1 ( C O U R S  D E  C L O TU R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 août 5 août

S'M, % Féd. 1945 déc. . 103.— 102.85
8 V4 % Féd. 1946 avril 102.— 102.05
8 % Féd. 1949 . . . 98.75 98.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 95 50
3 % Féd. 1955 Juin 98.36 98.30 d
8 % OF-F. 1938 . . 96.75 d 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1200.— 1226. 
Union Bques Suisses 2250.— 2245, 
Société Banque Suisse 1770.— 1770. 
Crédit Suisse 1798.— 1798. 
Electro-Watt I75t5.— 1770.—
Interhandel 3670.— 3645. 
Motor-Columbus . . . 1555.— 1535.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 98.— 98.—
Indelec 895.— 895.—
Italo-Suisse 842.— 848.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2395.—
Wlnterthour Aocld. . 865.— 865.—
Zurich Assurances 5175.— 5150.—

Aar et Tessin 1290.— 1295.—
Saurer 1136.— 1140.—
Aluminium 4S50.— 4350.,—
Bally 1320.— 1325.—
Brown Boverl 2715.— 2715.—
Fischer 1465.— 1506.—
Lonza 1490.— 1498.—
Nestlé Aliment, au p. 1925.— 1925.—
Bulzer 2750.— 2720.—
Baltimore 202.— 202.50
Canadien Pacific . . . 127.— 127.50
Pennsylvanla 78.— 77.—
Aluminium Montréal lai.— 161.50
Italo-Argentlna . . . .  34.25 33.75
Philips 764.— 767.—
Royal Dutch Cy . . . 194.50 196.—
Sodec 54.25 53.26
Stand, Oll New-Jersey 239.— 236.—ex
Union Oarbide . . . .  634.— 635.—
American Tel. & Tel. 347.— 345.50
Du Pont de Nemours 1195.— 1185.—
Eastman Kodak . . . 416.— 416.—
General Electric . . . 352.— 349.—
General Foods . . . .  420.— ex. 424.—
General Motors . . . .  246.— 246.—
International Nickel . 453.— 452.—
Internation. Paper Co 558.— 561.—
Kennecott . . . . . . .  457.— 456.—
Montgomery Ward . . 213.— 213.50
National Distillera . . 139.— 138.—
Allumettes B 120.— d 120.50
U. States Steel . . . .  480 — ex. 446.50
F.W. Woolworth Co . 253.— d 252.—
Nestlé (nom.) . . . .  1418.— 1405.—

BALE
ACTIONS

Clba 6400.— 6425.—
Schappe 815.— d 810.— d
Sandoz 7500.— 7610.— -
Geigy nom 7650.— 7550.—
Ho.fm.-La ROCheCb.].) 18996.— 18940.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 8.10.— d 815.—
Crédit F. Vaudols . . 795.— 795.—
Romande d'électricité 525.— 520.— d
Ateliers const. Vevey 585.— d 580.— d
La suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.50 174.50
Aramayo 42.50 d 42.50 d
Chartered 57.50 57.— d
Charmilles (Atel. de) 935.— 940.—
Physique porteur . . . 855.— 880.—
Sécheron porteur . . . 560.— 565.—
S.K.F 296.— d 296.— d
Cours communiques, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.91

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 août 5 août

Banque Nationale . ; 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1500. 
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. éleo. Cortaillod 15800.— d 15800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 4600.— d 4625.— d
Chaux et cira. Suis. r. 2640.— d 2640.— d
Ed. Dublëd'& Cle S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissem. Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard . Hol..S.A. «À» 460;— d 500.—
Suchard7_tt>l. S.A, -BB».26_0.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d  101.50
Etat Neuchât. 3.4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3.4 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 8% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3Mi 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle Shi 1947 99.— d 99.— d
Forc.m. Chftt. 3>4 1951 97.50 d 98.—
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3"_ 1946 98.— d 98.— d
Choool. Klaus 314 1988 99.— d 99.— d
Paillard SA. 3!4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N£er. 3% 1950 99.26 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 5 août 1959

Achat Vente
France —.85 —.89
U.SA. . . . . . .  4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— , 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 1.
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.45 7.15

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises . . . . . . .  30.—/31.-̂
anglaises 40.25/41.50
américaines . . . . . .  7.70/8.—
llngote . , 4870.—/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

TURQUIE
Demande d'admission

au sein de la Communauté
européenne économique

On apprend de bonne source à An-
kara que la Turquie a déposé le 29
juillet une demande d'admission au
sein ' de la Communauté économique eu-
ropéenne (Marché commun). La deman-
de a ' été remise à Rome entre les mains
de M. Pella , président en exercice de
l'organisation.

Selon la même source, la demande
turque fait actuellement l'objet d'un
examen à Bruxelles. On indique à An-
kara que la demande d'admission au
Marché commun faite récemment par
la Grèce avait été décidée en plein ac-
cord avec le gouvernement turc, et
pouvait être considérée comme « ouvrant
la vole à la candidature de la Turquie».
SUISSE

tu.*".».) J.a reprise ae ia construction
de logements dans les villes a été re-
marquable au cours des six premiers
mois de cette année. De janvier à juin ,
le nombre des logements terminés s'est
élevé à 6207 . contre 5352 dans la pé-
riode correspondarite de l'année dernière.
Dans les cinq grandes villes où le nom-
bre des nouveaux logements a passé de
3347 à 3465, l'accroissement a été moins
marqué que dans les trente-sept autres
Villes du pays. Dans ces dernières, le
nombre de nouveaux logements a passé
de 2005 à 2742.

En ce qui concerne les constructions
autorisées, l'expansion est encore plus
manifeste. Pour le premier semestre,
leur nombre a été de 11,745, contre
7572 pour la période correspondante de
l'an dernier . Là encore l'accroissement
est moins marqué dans les cinq grandes
villes (5231 contre 4261) que dans lés
trente-sept autres villes (6514 contre
3311) du fait sans doute que c'est sur-
tout la banlieue qui profite actuelle-
ment de cette expansion de la cons-
truction. '

Forte expansion
dans la construction

de logements

LA GRECE
et les lies de l'Egée

7-19  septembre
Direction artistique :

RENÉ BERGER .
Genève - Athènes avec

SWISSAIR
Prix global depuis Pr. 1250.—

Programme détaillé et inscriptions
jusqu'au 20 août :

Voyages pour l'Art , Aubépines 5 bis
Lausanne - Tél . 24 23 37

Librairie Grand-Chêne, Lausanne
Tél. 23 60 05

La diplomatie
des belles manières

Dans « Carre f our », l'ancien
p résident du Conseil Georges
Ridault , qui tient la chroniqut
po liti que hebdomadaire , est scep -
ti que quant aux con férences  in-
ternationales, qu 'elles se tiennent
au sommet ou à quel que autre
degré. Les conversations « à
cœur ouvert » en politique sont ,
écrit-i l, du domaine du rêve.

Et puis, quand même, il y a da
conditions élémentaires de dignité
et de confiance dans son propre
droit , Je me trompe : de confiance
dans le Droit , qui exigent qu 'on ne
réponde pas par une conférence ou
par un voyage à chaque procédé ou
à chaque Insulte qui vous frappe
au visage.

La preuve que cela ne sert à rien,
c'est l'acceptation des conférences —
et la conférence au sommet, ce sera
ou ce serait la même chose — est
constamment considérée comme une
preuve de faiblesse et que les voyage»
d' amitié sont aussi un signe de
faiblesse.

Ce ne sont pas des organismes
privés, ce sont des organismes d'Etat
qui accusent d'impérialisme, de vi-
sées agressives, de volonté de guerre
les hommes de l'Occident , et ceux-
ci, toi lieu de demander que leurs
interlocuteurs officiels retirent ,do
telles paroles avant de les renedm-
trer , se précipitent vers l'Est comme
si de rien n'était. C'en est à ee
demander si les principales chances
de sauvegarde de la civilisation libre
ne résident pas dans les fautes de
ses adversaires beaucoup plus que
dans le courage et l'intelligence de
ses défenseurs. I

I l  y  a beaucoup de jus te  danil
ces remarques d'un homme JH
litique qui , ayant été à la di- \
rection des affaires, parle en
connaissance de cause...

DU COTE DE LA CAMPAGNE
Après une épidémie dans le Val-de-Travers

(C.P.S.) La récente et grave épidémie
de fièvre aphteuse qui a éclaté dans le
Val-de-Travers et rendu nécessaire
l'abattage de deux importants trou-
peaux a remis en question les origi-
nes de cette t errible maladie sur la-
quelle le grand public est peu rensei-
gné. Voici ce que l'on sait à son su-
jet

Les animaux les p lus exposes sont
ceux des races bovine, porcine, caprine
et ovine. Les ongulés sauvages (che-
vreuil , cerf , chamois, etc.) peuvent être
exceptionnellement contaminés s'ils
sont en captivité. Eventuellement, la
fièvre aphteuse, appelée aussi « coco-
te » se transmet aux chats, aux chiens
et aux volatiles. L'homme peut aussi,
parfois, s'infecter.

L'agent de cette éipizooti e n'est pas
encore connu. Par contre, ses proprié-
tés ont été découvertes partiellement.
On est arrivé récemment à les cultiver
sur des milieux artificiels. Il s'agit d'un
être vivant de très petite dimension ,
capable de traverser les pores d'un
filtre.

Les s y m p t ô m e s
Le laps de temps qui s'écoule entre

le moment où le virus pénètre dans le
corps de l'animal  et celui où les pre-
mières manifestat ions de la maladie
deviennent perceptibles est en moyenne

de 2 à 7 jours ( m i n i m u m  24 heures,
maximum 20 jours).  L'affection com-
mence par une élévation de la tempé-
rature (40 à 42 degrés), une diminu-
tion brusque de l'appétit , une réduc-
tion de la sécrétion lactée et un ralen-
tissement de la ruminat ion .  Les ani-
maux ferment  d'abord la gueule et ac-
cusent ensuite une légère sa l iva t ion ,
une allure raide, un p iétinement sur
place et font  souven t des mouvements
d'extension brusque avec les membres
postérieurs. La muqueuse buccale est
engorgée et rouge ; elle se couvre de
vésicules blanc j aunâ t re  de la grandeur
d'un  grain de riz jusqu 'à celle d' une
noix qui conf luent  souvent.  Ces a l téra-
tions se rencontrent surtout sur les
mâchoires sup érieures, sur la langue,
les faces in te rnes  des joues, le pala is ,
les lèvres et le mufle .  Chez le porc, ces
altérations se rencontrent  sur le groin.

L'évolution
Très rap idement, la vésicule se rompt

ou se déchire et est remplacée par une
p laie douloureuse, su in t an t e, qui se
transforme très souvent en ulcère. A
ce stade, il y a sal ivat ion abondante ;
la bave s'écoule le plus souvent de
façon in in ter rompue, en longs f i le ts .
Les an imaux  ne mangent  plus et mai-
grissent rapidement.  On observe sou-
vent des ap htes à la base des cornes
(celles-ci tombent  parfois) ,  sur la vu-
loc, sur la muqueuse vag ina le , sur la
peau , spécialement du ventre, et même
sur la cornée. Dans quel ques cas, iso-
lés et curieux, la fo rma t ion  des aphtes
est complètement inexistante.

Les séquelles
Le chiffre de mor ta l i té  est très va-

riable. Dans les formes bénignes, il
s'élève au plus  à quel ques pour cent.
Un nombre impor tan t  des a n i m a u x  ma-
lades ne guérit pour tan t  jamais  com-
p lètement.  Il en résulte de nombreuses
maladies chroni ques (a f fec t ions  cardia-
ques, pulmonaires, in tes t ina les, etc.)
que les pauvres bêtes t ra înent  et aussi
que ces animaux ne peuvent plus être
utilisés que pour la boucherie.

La f ièvre aph teuse ma ligne
Sous la dénominat ion de « fièvre

aphteuse mal igne », on englobe tous les
cas dans lesquels la maladie  se termi-
ne par la mort de l'an ima l , parfois sans
complications à proprement parler.

La cause de cette ma l ign i t é  n'est pas
encore connue fagen t  infectieux ayant
une action part iculièrement forte ? for-
mation de toxines mortelles ?). Le p lus
fréquemment, la mort semble être la
suite d'une paralysie du cœur.

Ce que Ton sait de la fièvre aphteuse Les stations fédérales  d'essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Dans nombre de cultures de pommes
de terre, la sécheresse prolongée durant
les mois de j u i n  et jui l le t  a provoqué
un arrêt prématuré  de la croissance
des tubercules dont  la peau s'est dur-
cie au point de s'opposer à toute nou-
velle croissance. Il faut  craindre qu'à
la suite de précipitat ions un  nouveau
développement des tubercules  ne sus-
cite le regermage ou la format ion d'ex-
croissances et de crevasses. Ces dégâts
déprécient la récolte et la rendent im-
propre à la consommation.

En vue de prévenir  ces dommages ,
il est recommandé aux producteurs in-
téressés de surveiller leurs cultures
par des sondages réguliers effectués
en plusieurs  endroits du champ. Dés
que l'on constate le regermage ou des
déformat ions  et des crevasses, il W
arrêter déf in i t ivement  le développement
de la culture par l'application d'nn
défanant à base de dinitrocrcsol , dan»
les conditions et à la dose indiquées
par le fabr icant  pour la lut te  contre
le mi ld iou  des tubercules.

Il est conseillé en outre à tous les
producteurs dc pommes de terre de
consommation de ne pas retarder la
récolte a f i n  d'éVitcr une attaque mas-
sive de la gale commune  (la var iété
Bint je  est pa r t i cu l i è remen t  sensible).
At tendre  toutefo is  deux à trois se-
maines  après la des t ruct ion  des fanes ;
du ran t  ce délai , la peau des pommes
de terre s'a f fe rmi t , permet tant  à ces
dernières d'a f f ron te r  ensu i t e  les chocs
de l'arrachage et des transports. Rap-
pelons à ce propos que moins  il y a
de chocs, moins il y a de risques de
pertes par pourri ture et germination
prématurée du ran t  l'encavage, É m0'ns
aussi de taches grisâtres superficielles
qui déprécient la marchandise , fré-
q u e m m e n t  refusée alors par le con-
sommateur.

Regermage et gale
des pommes de terre

L>ci ..M_. — i_a régie ieae ia ic  u» —
cools organisera de nouveau cet au-
tomne, en collaboration avec le com-
merce et les coop ératives, une vente »
prix réduit  de pommes tardives  et de
pommes de terre de table propres a
l'encavage en faveur  des personnes
dans la gêne et de la population des
montagnes. La régie prendra i sa
charge les f ra is  de transport et ac-
cordera en plus un subside sçec12 '
destiné à abaisser le prix des frfl> »
et des pommes de terre livrés dans les
communes dc montagne.  Les cantons e
les communes seront chargés de 1 exé-
cution dc ces mesures.

Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

r,r>r,.,T, , _ _ _ _ _ r , A i— , -  J *. «1-
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Pour être ^S^~V^§.
au tennis imbattable, çy \ B V \

Madame mange, \\___S_1»
à ses repas, /T^\ <̂̂ '
De ce Tilsit / _^ V^^pJ
incomparable / Jê Ê^B '
Qui nourrit / /^ ^^/
mais n'alourdit pas! fc_^^

Zû$it
aÂr~ Ah ! quel fameux fromage ,¦¦̂ A toute heure , à tout âge !

Siégeant sous la présidence de M.
Marcel Gardian, juge cantonal, la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal s'est occupé mardi de l'af-
faire de l'ex-administrateur de l'Of-
fice cantonal des assurances socia-
les, M. Jacques Sch., arrêté le 31
décembre 1958. Après en avoir dé-
libéré, elle a décidé d'ordonner un
complément d'enquête. Par ailleurs,
la Chambre d'accusation a rejeté la
demande de mise en liberté provi-
soi re de S., formulée par son avocat.

L'enquête, qui est confiée à
M. Georges Carrel, juge d'instruc-
tion du Tribunal de la Sari-
ne, dure maintenant depuis une
année entière, l'administrateur S.
ayant  été suspendu de ses fonctions
dans le courant de l'été dernier. Il
continuera donc à subir quelque
temps encore le régime de la prér
yentive.

+ Le ConseU fédéral a alloué une sub-
vention de 20.000 francs en faveur des
victimes des intempéries au Pakistan.
-*• A l'hôpital Nestlé, à Lausanne, est
décédé mard i, à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie, M. Paul de Vallièré,
major d'infanterie dès le 8 novembre 1918.
M. de Vallièré a été instructeur de la
Ire division à Lausanne. Pendant la
première guerre mondiale, U a été direc-
teur de la bibliothèque militaire et des
archives de l'armée. Il est connu pour
ses nombreuses publications historiques
concernant plus spécialement le service
des Suisses à l'étranger.
•*• La chambre d'accusation du tribunal
cantonal fribourgeois statuant sur le cas
de l'ex-directeur de l'office cantonal des
assurances sociales , a ordonné un com-
plément d'enquête et a rejeté la demande
de mise en liberté provisoire qu 'avait
présentée le défenseur du prévenu.

Nouveau suspense
dans l'affaire

de l'ex-administrateur Sch.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Les deux automotrices Rtse
4/4 mises en service dans les nouveaux
trains-navette ont chacune couvert du
31 mai au 7 juil let  une distance de
50,000 km. A elles deux, elles ont donc
fa i t  deu x fois et demi le tour de la
terre.

Ainsi  qu'on le sait déjà , quatre trains-
navette ont été mis en circulation,
dont deu x ont  pour élément moteur
une locomotive Re 4/4 modifiée pour la
circonstance et les deux autres des au-
tomotrices RBe 4/4. Six de ces auto-
motrices, d'une puissance de 2800 CV
ont été commandées, ainsi que six voi-
tures-pilote, qui seront toutes livrées
dans le courant de l'année. Il s'agit de
prototypes et les C.F.F. attendent, avant
de passer de plus grandes commandes,
le résultat des expériences en cours.

Les trains-navette :
une expérience concluante

VAVD

CAUX. — Mardi a eu lieu, à Caux,
la! conférence 'de stratégie idéologique-
du Réarmement  moral. .,  ......

« Il y a deux rocs sur lesquels repose
l'uni té  de l'Europe, a déclaré au cours
de la séance le journaliste britannique
Peter Howard. Ces deux rocs sont de
président de Gaulle et le chancelier
Adenauer. Tous les pays doivent ap-
prendre la clarté idéologi que de ces
deux hommes. »

De Gaulle et Adenauer
cités en exemple

au Réarmement moral

v. ._ — =
30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
^, ,,i, À extrait de menthe¦¦ if iti? . J§ et camomille

\y *i t u  *'*̂ %f Contre tous les trou-

^9*N*y_S3JF k'es P055'!3'65 d'une
¦s;. , ^.'j '_^Vv mauvaise digestion!

îjJl Ĥk 
Le Camomint vous

âEo?Y
' soulage et raffraichit

1/ ^* instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-



Mécaniciens qualifiés
son t cherchés par fabrique du Vigno-
ble, comme :

1. chef d'équipe du départemenl
tournage , meulage.

2. chef d'équipe du département
taillage.

3. pour outillage de précision.

Faire offres sous chiffres P 5117 N à
Publicitas, Neuchâtel.

* Fabrique d'horlogerie cherche

employées de bureau
t

habituées à travailler d'une manière indépendante et à
traiter avec les fournisseurs, pour réception des fournitu-
res, des boîtes et cadrans.

.
Faire offres avec copies de certificats sous chiffres P 5134
N à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assurée.

VI jj l Ê&yfyA • • j & B  H " t_aB _H _EB -" JÊrn̂  M
SU. f f î^Wmhk̂ mŴ  P ¦» -!

PUNAISES - J w...M. >.«»-^- 13 
Ne vous laissez pas .PUCBS - C3fardS , K dévorer

etc. Kg 5-~—__________________________
g^*'!'i^>-  ̂ adressez-vous à

Désinfection Aquiilon, Neuchâtel |
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

! Mécaniciens-électriciens
j Monteurs électriciens

sont cherchés par Fibres de Verre
SA-, à Lucens, pour son service d'en-
tretien. Se présenter sur rendez-vous
par tél. No (021) 9 92 31.

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

y e n g a g e

ouvrières
pour travaux divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Habile ouvrière
est cherchée pour entrée immé-
ladiate. — Adresser offres écrites
photo à X. R. 8549 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie cherche

metteuse en marche
snr petites pièces. Travail en atelier.

Adresser offres écrites à Y. S. 8550
an bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate ou
< date à convenir

mécanicien sur auto
éventuellement spécialiste VW. Place
stable. Garage des Jordils, Boudry» tél. J

. 6 43 95. ï

©
Nous cherchons

jeunes ouvriers
et ouvrières habiles
ayant si possible déjà travaillé en
usine. — Les intéressés sont priés
de se présenter au bureau du
personnel de Paillard S.A., Yverdon .

: 
Importante usine spécialisée dans
la machine transfert cherche :

1 FRAISEUR
1 AJUSTEUR-MONTEUR

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à : Haesler & Cie, machine
transfert, Boudry.

ni , 

On cherche un

mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter à Mé-
canique de précision , Henri Klein ,
les Guches 4, Peseux.

Bureau d'architectes
j à Genève

cherche pour le 1er septembre
I chef de bureau (dessin)

; 3 dessinateurs architectes
I conducteur de chantier

(métrés)
I dactylo secrétaire
£•'« °rï rcs av<?c curriculum vitae souschiffres AS 7665 G. à Annonces Suisses

J *> « ASSA », Genève.

Travaux ! MENU |SERiE _ ÉBÉNISTERIE jsur boîs M J £v*//ef '
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée j

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

gglL AUTO- . ;
!§§ §! ÉCOLE

;: iJ ^"™'̂ ^| A. PERRET

Neuchâtel Faliyg 103 Tél. 5 93 89

stoppage L stoppage invisible jj
art-lct-ii-ino I I  sur tous vêtements, accrocs,dn i&iiqus -  ï | déchlrure5i mlteS, brûlures.

_________________________ etc- Mâ'son d'ancienne re-
•ËlSiŜ tfcSâl nommée. Livraison dans les
^^^^^^^^^ 24 heures.
Ïemple-Neuf 22 

^m LEIBUNDGUT
Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

Radiateurs L Nettoyage
. . f: ' Réparation
flUtOS ¦ Fabrication

.HraadH Spécialiste de conf iance  \
J. -L. Brauchi - Hauterive

Rouges-Terres 8 î
Route Neuchâtel - Saint-Biaise

Tél. 7 54 17 , i

1 t r 1 Une maison sérieuse
M_ 3 l_ f ^ € __P Pour l'entretien
I Clvw I de vos bicyclettes

(B Vente - Achat - Réparations~  ̂G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

——^——_____________—¦—__________________________¦

Télévision L RADIO MELODY
RadiO PI Flandres 2 - Tél. 5 27 23
^'̂ _ J§ff NEUCHATEL

tÉE^Sfij i*"*̂ 3̂ __l Installe, répare soigneuse- ni
ment et à t>rlx avantageux y

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION :
Se rend régulièrement dans votre région j |j

J'muà— ' ""«—wag«KS_eje ê

Parquet L- Ponçage
611 tOUS gBIïïBS H ,; Imprégnation naturelle

*WÊmi au «VYNYIFLOR»
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tel .5 77 60 ;¦

__¦______________________________________ ______________¦_________¦ _______—______¦

Très touchées de toutes les marques de |
sympathie et d'affection et des beaux en- I
vols de fleurs reçus à l'occasion de leur I '
grand deuil,

Mademoiselle Zita BURAGLIO i
et sa famille j

remercient toutes les personnes qui les ont I •
entourées pendant ces jours d'épreuve. j

Monsieur Jean CORSINI, à Peseux ,
Monsieur et Madame J.-Cl. CORSINI

et leur fils, à Genève,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
deuil cruel qui vient cle les frapper , re-
mercient toutes les personnes qui les ont
entourés, soit par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages et les prient
de trouver Ici l'expression de leur profonde
gra titude.

****MT^***********M m ************* ¦
Profondément touchés, nous remercions I

sincèrement toutes les personnes qui nous I
ont adressé leur sympathie par des envols I
de fleurs et autres, lors du décès de notre I
cher époux, père, grand-père, beau-père,

Monsieur Fritz MATHYS
Notre reconnaissance va aussi à tous ceux I

qui ont entouré notre cher défunt pendant I i
sa maladie et qui l'ont accompagné u s a i
dernière demeure.

Un merci spécial & Messieurs les pasteurs I
pour leurs paroles de réconfort.

Les familles affligées.
Le Pâquler et Anet, 3 août 1959. bj

———_i___Esauw. «i*m—BJ:

, Occasions avantageuses )
I « Fiat M00 », 1 958 6 SLJÏÏ (
\ gris et bleu , 4 portes. Impeccable, 25.000 km. //) ,i final Rarnrrl n 8 cv< Modèle 1956. Il7 « Upei neCOra » Limousine 2 portée. ))
|\ Soignée. [fy u Fnrrf Taiinne » 9 cv- Luxe- Mo" \if « roru l aunus » dèIe i958, rou_ é ))
|J seulement 28.000 km. Avec radio. Garantie. ((

. « Opel Olympia .» 1951. °°££ti )
y Carrosserie très propre. Moteur revisé à \\( neuf. Amortisseurs et freins neufs. Gft- JJ)) rantie. [f
( a Fnrrf Zpnhir » 6 cy"ndres, 12 cv., \i\ « rora tepnir » i953 conduite m- //')  térieure , 4 portes. Très bon état de mar- Il( che et d'entretien. )l
Il // Vauvhall » 8 cylindres, 12 CV., mo- (11 « f ClUAIldll » dèle 1952. Limousine 4 ) \
A portes. Intérieur similiculr. //
7 a Mnrrie » 8 cv- TyP6 OXFORD 1953. IlI « IHUIIi a  " Limousine 4 portée, 5 places. )1
0 « Power » 6 cyllndres. n cv. isso. LI- ((1 « nu I C I  n mousine 4 portes, 5 places. \\
\) Présentation et démonstration (C
( sans engagement ) l
n Demandez la liste complète avec ((
I détails et prix à l' agence Peugeot 11
|1 pour la région : ((

J.-L. SEGESSEMAN N
'J G A R A G E  DU L I T T O R A L  ))
|) NEUCHATEL, début route des Falaises. )]
/ Tél. 5 99 91 (t
y Pierre-à-Mazel 51 )1

A VENDRE
voitures de présentation
1 « MERCÉDÈS-BENZ », type 220 S,

modèle 1959, moteur 6 cylindres 12
CV., limousine grise, 5 places, radio
« Point Bleu », 16,000 km., à l'état de
neuf.

1 « MERCÉDÈS-BENZ », type 190, mo-
dèle 1958, moteur 4 cylindres, 10 CV.,
limousine grise,' 5 places, 26,000 km.,
prix intéressant.

1 « MERCÉDÈS-BENZ », type 190 - D,
modèle 1959, moteur DIESEL 10 CV.,
limous ine grise, 5 places, 18,000 km.,
à l'état de neuf.

Voitures vendues avec garantie
Facilités de paiement

Agencé « Àlercédès-Benz »

Transair S. A., Colombier
Tél. (038) 6 37 50

A VENDRE
1 camionnette « OPEL BLITZ », modèle
1958, long pont, avec arceaux et bâche.
Conviendrait pour primeurs. A l'état
de neuf. Prix intéressant.!; . . . . . .

Agence « Itlercédès-Benz »

Transair S. A., Colombier
Tél. (038) 6 37 50

"L" . _^SSS_B**b: W&tf^ _______________ âfeSfe
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« Peugeot » 203
Sedan 1956. Très soignée,
pneus neufs,

Fr. 3700 
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

D' H. Robert
PESEUX

DE RETOUR
DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2

DE RETOUR

Les bureaux , dépôts
et chantiers de

VIÉNA S.A.
seront fermés j
du 10 au 29 août
pour les vacances

du personnel

A vendre
bureau - commode Louis
XIV. E. NOTTER , Ter-
reaux 8. Tél. 6 17 48.

t 

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

Tél. 5 31 08

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

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Taunus » 17 M . 1958 comme neuve
« Ford Taunus » 15 91 . 1057
« Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954
« Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
« Fiat » 600 . . . .  1955
« Fiat » 1400 B . . . 1956
« Peugeot » 203 . . . 1954
« Ford Anglia » . . .  1957
« Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
m Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van \
« Opel Capta in » . . .  1955

• ainsi que quelques voitures depuis Fr. 800.—

A vendre une

AUTO 7 CV
en bon état. Prix 700 fr .
Tél. '7 71 94.

A vendre

« Lambretta »
et

vélomoteur
« Condor » en parfait
état de marche. Taxe et
assurance payées ; prix à
discuter. — Tél. (039)
6 73 61.

A vendre

CAMION
se conduisant aveo

permis de voiture
Adresser offres écrites à
L. A. 8584 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW »
décembre 1958, 11.200
km., comme neuve plus
9 pneus neige,

Fr. 5250.—
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 84

« M.G. »
sport, 2 places, avec toit
amovible, en très bon
état , :|

Fr. 6800.—
GARAGES SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

« VESPA »
125 cm3 en parfait état .
Tél. 6 41 40.

HOMME ]
de 56 ans. de toute con- /
fiance, ayant subi ma- 1
ladie, cherche place com- J
me garde de propriété ou I
pour soigner du jeune
bétail. Gages suivant en- I
tente. Ecrire sous chlf- \
fres P. B. 14361 L à Pu- J
blicitas. Lausanne. 1

Jeune Italien (17 ans) \

cherche place
(hôtel , etc.). Parle ita- /
lien, allemand et an- \
glais. Offres à Mme Frei , i
Baselmattweg 170, Neu- I
allschwll (BL). 1

Sport-Toto
On demande dames ou demoiselles,
disponibles tous les lundis matin
pour travaui de dépouillement.
Age maximum : 45 ans.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
6, place de la Gare, Neuchâtel.

Fabrique de boîtes engagerait un

EXCELLENT MÉCANICIE N
et de

BONS MANŒ UVRES
pour tournage et différents travaux
mécaniques.
Adresser offres écrites à D. V. 8579
au bureau de la Feuille d'avis.

f! Maison de denrées alimentaires en
gros, engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir, un bon

représentant
¦ ¦ ¦

travailleur et honnête, parlant français
avec très bonnes connaissances d'alle-
mand, pour le canton de Neuchâtel et
une partie du Jura bernois (possédant
si possible auto). — Faire offre détail-
lée, avec photo, références et préten--
tions de salaire, sous chiffres P 10957 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Su i ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ m
POUR P A R IS

Famille parisienne de 4 personnes cherche

employée de maison
pour le 15 octobre ou date à convenir. Bons gages.

Faire offres à Mme Ferrier, Saarâ 16, Neuchâ-
tel, tél . 5 67 20.

On demande

aide de cuisine
gages 300 fr., ou un

cuisinier
Entrée Immédiate. Tél .
7 12 33.

On demande

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée à convenir. Restau-
rant de la Croix Fédé-
rale , Dombresson.

Je cherche
travail sur

machine à tricoter
chaussettes, culottes-bas,
pull - overs, etc., à do-
micile. — S'adresser à
Mme Marthe Gasparini-
Neuenschwander, Cres-
sier (NE).

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire . Italien
accepté. Bons gages. En-
trée immédiate ou k
convenir. S'adresser à
Georges Berthoud , Fleu-
rier , tél. 9 12 95.

On cherche pour tout
de suite

EXTRA
pour remplacements et
banquets. S'adresser à
l'hôtel de l'Areuse, Bou-
dry, tél. 6 41 40.
¦ On cherche personne
pour

entretiens
de bureau durant la
journée et entretien d'un
appartement (immeuble
moderne) le samed i
après-midi (3 sur 4).

Tél. 5 14 14.

On cherche une

jeune fille
ayant quitté l'école pour
aider au ménage. Laite-
rie A. Richard, Grand-
Rue 10, Neuchâtel. Tél.
5 13 08.

On cherche

un
commissionnaire

pour entrée immédiate
ou & convenir. Faire
offres ou se présenter au
garage du Seyon, R.
Waser, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Française de naissance,
dactyo, avec connaissan-
ce commerciale du fran-
çais, de l'talien et de
l'anglais, ainsi que des
travaux de bureau en
général
cherche emploi
Faire offres sous chif-

fres P 291 - 12 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Dactylo -
facturiste

connaissant les divers
travaux de bureau, de
langue maternelle fran-
çaise avee notions d'alle-
mand, cherche place
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à
S. J. 8568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune droguiste
Jeune fille de bonne fa-
mille parlant l'anglais,
l'allemand et le français
cherche placé dans une
bonne droguerie pour se
perfectionner en fran-
çais, dès le 1er novem-
bre 1959 au 1er mal
1960. Bons certificats à
disposition. Offres sous
chiffres H. Z. 8583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
place de

caissière
facturiste, employée de
bureau ou de magasin.
Eventuellement t IA de-
ml-jour&é». Tél. 8 15 96.

On cherche pour en-
trée Immédiate une

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. — Boucherie
Hofmann, Fleury 80,
Neuchâtel.

Nous engageons une

OUVRIÈRE
pour travaux propres d'atelier. Se-
maine de 5 jours. Se présenter de 9 à
10 heures, samedi matin ou prendre
rendez-vous par téléphone No 5 49 96
chez, Kyburz & Cie , 9, rue des Gouttes-
d'Or, Neuchâtel (Monruz).

EMPLOYÉ DE BUREAU
22 ans possédant le diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , capable de travailler
seul et de tenir la comptabilité et la correspon-
dance française et allemande, cherche place dans
entreprise de Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à X. O. 8573 au bureau
de la Feuille d'avis.

S M™ Rosita Grutter-Nugué
w£ajj Physlothérapeute diplômée
j*p ĵ de la Faculté de médecine de Barcelone

M massages manuels

H aussi à domicile
JÉ§| 19, rue de l'Hôpital <0 5 21 60



P PALACE ¦Tél. 5 56 66 M

I UN GRAND FILM FRANÇAIS I
Voki le film dont tout 4ff g

I LE BEAU SERGE JB I
>• •'¦ est un personnage que vous #̂TN. ^  ̂ g

^1 TraMfl *B&___*»__~. Ifvï'
Le fi lm de CLAUDE CHABROL W*éÉ1 HKl II

J,^W $  ̂ A*'̂ ^^ _̂__i _________^__anl ^^

'¦ ' î S!

1 * GÉRARD BLAIN v „l, 1
« Voici un des films Sri

Une grande ami- l&s plus originaux, H

7 «..un d™. Jean-Claude BRI ALY su,r .̂  |
i: de jeunes, dans cinématographique PS*

I Ildrdt: Michèle MERITZ *"""-- I
! ¦ .. . . i (Tribun© !&X;

jourd hui I d. Laujanna) P
el la révélation ||~:

I * Bernadette LAFFONT * I

I MOINS DE 18 ANS NON ADMIS I
: i f.p
feL'a _ L -

DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures M
| - TOUS LES SOWS i M h. M - Samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 heure* '>y

i i , ! | ses-Bràyes. | BfiSîIfflfflfll ' J; ' ' '" ' j ''" "" -W0"HYyyY"' 3 '̂ "- -.

STUDIO L'Organisation J.-A. RÂNK | ----- I

CINÉMA pré8ente I  ̂ P0U1:  ̂ I0MS i

0 530 00 La vérité sur la destruction | SQllleîîient 1
c/u vieux p ort de Marseille HHHHHHUHFI

Un film bouleversant qui retrace l'un des épisodes I
les plus dramatiques de la guerre P

US. 7 TONNERRES

If t O
i JinCO m Dès auiourd hui à 15JL

ni lljHlJL U NOS GRANDES | Pour

ïï CINÉMA 7 578 78 REPRISES I *
|j seulement

La salle fraîche pour les jours chauds Wmmmm*****mmW**\\**\*\WF

Martine CAROL
dans un film de dialogue de

CHRISTIAN-JAQUE HENRI JEANSON
Un film aux péripéties nombreuses et imprévues,

, enlevé avec brio, aisance et humour

2 atouts majeurs du «FILM-DIVERTISSEMENT»

LA DRÔLERIE ET LE «SUSPENSE»
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JK - - iRf ĉaf' *4ÊSs, j^ ĵ j M BfIS' W^KimjÉtf » Hl V ̂  ̂ _3IHPH I B -̂  »

ijB; - l_É__^ _̂i S'É_______I "̂ï" ffl̂ _3R'î ^iÉ»l ______^_9_lH_B^^^il̂ _____l 
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— LOUIS SEIGNER PHILIPPE CLAY MICHEL PICCOLI
sociétaire de la Comédie-Française

MISCHA AUER AIMÉ CLARIOND
sociétaire de la Comédie-Français*

UNE RÉUSSITE COMPLÈTE
Moins de 16 ans Matinées à 15 h. t Soirées à 20 h. 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

non admis jeudi, samedi, dimanche tous les jours jeudi, samedi et dimanche ? 5 78 78
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En dehors de la ville

. -
vous p r é f é r e z  sûrement être servi dans un salon des
plus modernes, dans une atmosphère agréable.

'
¦

Nous nous recommandons :
coif fure  Krassnitzer, Clos de Ser-
rières, vis-à-vis de f arrêt du trol-
ley bus.

.

CL »  
bonne friture ^au Pavillon )

T». 6 84 96 J

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

BAR A CAFÉ
Qui prêterait à dame de 38 ans, dynamique,

présentant bien, fonda nécessaire à _a reprise d'un
bar à café ?

Adresser offres écrites à L. D. 8587 au bureau
de la Feuille d'avia.

W \3 I J i# %$ PS â du lac et de mer |1
Soles ei . . i le f s - Carrelets , turbots , baudroie et ( ilels - Raie - Merlans et filets ifni
Cabillaud ef filets - Colin entier ef en franches - Filets de dorsch ef filets de f^9
dorsch panés - Saumon entier ef en franches - Harengs fumés • Queues de lan- y¦';¦<&
goustes - Morue salée - Anguille fumée ¦ Scampis - Crevettes - Rollmops - Saumon j3

fumé - Coquilles Saint-Jacques !&J
Filets de perche • Truites de rivière vivantes - Truites du lac - Filets de vengeront ''Y *

Brochets entiers - BONDELLES, PALËES ET FILETS ; |Bondelles fumées • Foie gras Artzner - Caviar - Truffes en boites • Potage Tortue , etc. J
Excellents escargots au beurre pur J , -. 3aÉ

L E H N H E R R  f r è r e s  |
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL 7^}
Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. 5 30 92 -J^
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1
face aux Nouvelles GaJeriee

nouveau magasin

il BTO/ r '"K^Sftfl

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

0 SEMAINES INTERNATIONALES
3J||i DE MUSIQUE LUCERNE

Ij
'
j 15 août - 10 septembre 1959

Orchestre suisse du festival ; Chœur hicer-
nois du festival ; Philharmonia Orchestra
of Eng land ; Philharmonia Choir London ;
Festival Strings, Lucern e ; Collegium Musi-
cum, Zurich ; Quartetto italiano.

« Léocadia », drame de J. Anouilh
Bureaux de location à Neuchâtel : Hug,
maison de musique, vis-à-vis de la Poste,
m. 5 72 12.



L'étonnante secte des Mormons d'Utah
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce* aire que les pionniers mormons

ont accompli une tâche
^ 

immense. On

fort just ement, écnt d'eux qu'ils sont

«une des races de gratteurs de sol les

plus ingénieuses et les plus acharnées du

Jnonde entier ». En lieu et place du

J^ert d'autrefois on trouve aujourd hui
vingt-huit mille fermes bourdonnantes
d'activité. Et c'est un Mormon, M. Ezra
Taft Benson, qui occupe les fonctions

de ministre de l'agriculture à Washing-

De l'avis des touristes les plus diffi-
ciles, Sait Lake City est une des capi-
tales

' des Etats-Unis les plus majestueu-
ses et les plus aimables. Ses larges ave-
nues et ses buildings imposants sont ad-
mirés chaque année par un million de
visiteurs. Un élément de curiosité assez
vif contribue évidemment à ce record
touristique , puisque Sait Lake City
constitue la mecque spirituelle des Mor-
mons. Si le temple de la secte où se
tiennent les services religieux n'est pas
accessible aux non-initiés — que les
Mormons appellent les « gentils », tous
les non-Mormons, là-bas, sont des

« gentils », même les Juifs — en revan-
che on peut librement visiter le taber-
nacle, un vaste et superbe auditorium
ovale, dont l'acoustique est telle que
d'une extrémité de la salle on entend
une aiguille tomber à l'autre extrémité,
soit à soixante mètres de là. L'orgue et
le chœur du tabernacle sont réputés
à travers tous les Etats-Unis.

Bien que les Mormons se trouvent
en minorité à Sait Lake City, il est de
notoriété publique que la plus grande
partie du terrain sur lequel s'élève la
ville leur appartient. Ils y possèdent
également la plupart des banques, des
compagnies d'assurances, des hôtels et
des journaux. L'Eglise mormone, à la-
quelle chaque fidèle est tenu de verser
le dixième de son revenu , est incontes-
tablement très riche et sait comment
faire travailler son argent. Ce n 'est
pas pour rien qu 'une Mormone, Mme
Ivy Baker Priest, tient de hautes fonc-
tions au trésor des Etats-Unis. Mais
aussi, Utah peut se flatter , grâce aux
Mormons, de n'avoir jamais reçu un
« nickel » de Washington en aide fédé-

Intérieur d'un temple mormon à Zollikofen, près de Berne.

raie ou autre. Ce fut l un  des rares
Etats qui ne nécessita de secours d'au-
cune sorte durant la grande dépression
des années 1930.

« Nous sommes les gens
les plus heureux de la terre >

Socialement, les Mormons sont ex-
trêmement avancés. Leur service d'en-
traide est remarquablement bien monté
et, comme on le dit à Sait Lake City,
on n'a jamais vu un Mormon dans le
besoin, que ce soit à San Francisco, à
Boise, aux Hawaii, à Samoa ou en
Nouvelle-Zélande.

Depuis quelques années, la secte a
considérablement étendu son réseau
d'influence, et ses activités ne se limi-
tent plus à Utah seulement. Dans cet
Etat , les Mormons s'élèvent a quatre
cent cinquante mille ; or, la secte comp-
te maintenant un million et demi de
membres. Ses rangs ont exactement
doublé en dix ans.

Cela peut étonner, si l'on tient comp-
te du caractère de rigidité assez net
de cette Eglise, qui interdit à ses ouail-
les la consommation de l'alcool, du
café, du thé, et de tout autre « exci-
tant » — jusqu'à la coca-cola parce
qu 'elle contient une petite mesure de
caféine — et qui n'autorise même pas
le tabac, car « la fumée des cigarettes
salit inutilement l'air de Dieu ». En re-
vanche, la danse et les spectacles sont
encouragés ; plusieurs acteurs fameux
d'Hollywood viennent d'Utah. Et il n'y
a pas si longtemps, du côté de Sait
Lake City, on était polygame, la secte
incitant à la création de familles aussi
nombreuses que possible.

Les Mormons s'appellent également
« les saints du dernier jour ». Ils M
croient les fils de Dieu, au sens pro-
pre, au sens charnel du mot. Et leur
dogme est catégorique : en dehors de
leur Eglise, il n'existe pas de salut.
Leur doctrine de la vie éternelle est
intéressante : ils prétendent que chaque
être humain existait déjà, avant sa nais-
sance sur terre, comme fils spirituel de
Dieu, et que la vie, dans un corps mor-
tel, n'est qu 'une étape de l'âme ver»
le progrès éternel ; ils assurent enfin
que les hommes continuent d'apprendre
à grandir spirituellement et à vivre en-
semble en famille dans une autre vie
au-delà de la tombe.

Chaque quinzaine, une centaine de
jeunes gens d'Utah quittent le pays
pour deux ans afin d'aller prêcher la
doctrine et l'art de vivre mormons un
partout dans le monde. Ces courageux
missionnaires, qui travaillent par grou-
pes de deux, seize heures par jour et
sept jours par semaine, se contentent
d'un strict minimum vital payé par eux
ou par leurs familles. Ils font souvent
des expériences décevantes, ingrates,
mais ils se souviennent alors que Smith
et Young, jadis, en firent d'autres bien
plus terribles. Leur tâche accomplie, ils
reviennent à Sait Lake City, pour pro-
clamer unanimement : « Nous sommes
les gens le* plus heureux sur la terre ! »

P. HOFSTI-TrER.

Devenir pilote est aujourd'hui
à la portée des jeunes gens méritants

Devenir pilote de lignes... com-
bien de jeunes gens nourrissent-
ils cette ambition , sans savoir com-
ment la réaliser. Et pourtant au-
jourd'hui, la voie est ouverte aux
jeunes gens capables, en parfaite
santé, et ayant une formation sco-
laire suffisante (8 à 9 ans d'école,
dont 2 à 3 ans d'école secondaire
suivie avec succès ou apprentissage,
gymnase ou technicum, etc.)

En effet, l'année dernière, les
Chambres fédérales ont adopté un
arrêté du Conseil fédéral concer-
nant les mesures à prendre pour
encourager la formation de jeunes
pilotes, Jusqu'en 1958, nos pilotes
de lignes étaient recrutés principa-
lement dans les rangs des pilotes
militaires et cette source n 'étant pas
suffisante à l'étranger. A titre indi-
catif , Swissair occupait, en 1957,
257 pilotes dont 63 étrangers. En
raison de la mise en service d'avions
à réaction , allant de pair avec un
accroissement important du trafic,
notre compagnie nationale de trans-
ports aériens devra engager annuel-
lement une trentaine de nouveaux
pilotes, n'ayant pas nécessairement
une formation militaire.

C'est pourquoi la Confédération a
chargé PAéro-club de Suisse d'or-
ganiser un vaste programme de re-
crutement Les candidats sont tout
d'abord soumis à une visite médi-
cale à l'Institut médical de l'avia-
tion , à Dubendorf. Les jeunes gens
trouvés aptes à la profession de pi-
lote sont ensuite convoqués à un

cours de deux semaines pendant les
vacances, ce qui permet d'éviter
toute perte de temps au point de
vue scolaire ou professionnel.

Pour la première année de forma-
tion , les candidats ont droit à 13
heures de vol à moteur, ou à 50 vols
en planeur (degré I et II). Les élè-
ves ayant réussi cette première par-
tie de leur instruction peuvent,
l'année suivante, être convoqués à
un cours de degré III, qui les pré-
parera à la licence de pilote privé
ou de pilote de vol à voile.

Après l'obtention de la licence
de pilote privé ou de l'insigne D de
performance de vol à voile, les can-
didats restés en lice recevront l'ins-
truction aéronautique supérieure,
soit dans une école militaire, pour
les futurs pilotes de front , soit à
1 Ecole suisse d aviation de trans-
port , placée sous la direction de la
Swissair.

La Confédération a porté à son
budget une dépense annuelle de
quelque deux millions et demi de
francs pour ce recrutement et la
formation dès cadres correspon-
dants. Il faut souhaiter que nom-
breux soient les jeunes gens en
Suisse romande, et tout particuliè-
rement dans notre canton , qui vou-
dront profiter de conditions si favo-
rables. Il est en effet regrettable
de constater que, aussi bien à la
Swissair que dans l'armée, les Suis-
ses romands restent la petite mino-
rité, alors que nos jeunes gens sont
souvent aussi ¦ baillants et quelque-
fois plus encore, que nos Confédé-
rés.

R. Jt.

II n'y a plus de prolétariat
aux Etats-Unis

NEW-YORK. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le dép artement au travail des Etats-
Unis vient d'établir une. ..intéressante
comparaison sur la situation écono-
mique et sociale du travailleur en
Amérique , et cette étude arrive à la
conclusion qu 'il n'y a plus de' prolé-
tariat aux Etats-Unis; L'ouvrier amé-
ricain vit aussi bien que le- bourgeois
moyen , il possède sa propre voiture,
sa prop re maison et ne se dif férencie
p lus des autres citoyens que comme
appartenant à la « classe ouvrière ».

La statisti que montre en outre que
la d i f f érence  entre le début du 'siècle
et l'heure actuelle ne résidé " pas tant
dans le pouvoir d'achat des salaires
que dans l'augmentation des temps li-
bres. La position sociale de l'ouvrier
également est meilleure qu'il y a cin-
quante ans. On le respecte plus , il vit
plus confortablement , ses heures . de
travail sont plus réduites et il est
moins soumis qu 'autrefois à des tra-
vaux p énibles. . .

L'enquête arrive à la conclusion quel-
que peu surprenante qu'un ouvrier peut
aujourd'hui, avec son salaire, acheter
trois fo is  plus de choses que son
grand-père au début du siècle, compte
tenu de la dif férence des salaires et
des prix. A cela s'ajoute que l'ouvrier
f a it aujourd'hui partie de caisses d' as-
surance, de maladie et de pension, dont
les primes sont pay ées partiellement
ou même en entier par l employeur.

Pour la nourriture, l'ouvrier ne dé-
pense aujourd'hui que 30 cents sur
chaque dollar qu 'il gagne , alors qu 'en
t900 l'ouvrier devait donner au moins
43 cents par dollar gagné pour se pro-
curer la mime quantité de nourriture.
Certes, en 1900 il ne versait pratique-
ment rien au percepteur , alors qu au-
jourd'hui le taux fiscal se monte à 20
ou 25 % de son revenu annuel.

Cette statistique publiée au moment
de la grève dans l'industrie sidérur-
g ique constate, en outre qu'en 1900,
l'ouvrier métallurgique travaillait 12
heures par jour et 6 à 7 jours par se-
maine. La durée hebdomadaire du tra-
vail s'élevait de 72 à 84 heures p our
un salaire horaire de 18 cents. Aujour-
d'hui, le même ouvrier gagne 3,10 dol-
lars à l'heure pour 40 heures de tra-
vail par semaine, plus une prime de
50 % pour les heures supp lémentaires.

Demain et samedi à 20 h. 45
International Ballet

of the Marquis de Cuevas
les 7 et 8 août 1959, au Théâtre Muni-
cipal de Lausanne, présentera à nouveau
ses grandes étoiles de la danse lors
d'un extraordinaire programme qui com-
prendra, entre autres, le célèbre ballet
« NOIR et BLANC > de Serge Lifar,

Prix des places: de Fr. 3.50 à 14.—,
tél. 33 64 33

Duivio, — __ TI AïK muinii ;  occi-
dentale, 77 ,4 % seulement des con-
ducteurs de véhicules automobiles
ont une capacité visuelle suffisante.
Chez les autres , 22 ,6 %, la vue est
à ce point défectueuse , qu'elle ne
présente aucune garantie de sécu-
rité.

Ces chi f fres  ont été communiqués
par le service fédéral de la sur-
veillance de la circulation sur la
base de tests fai ts  l'année dernière.
5,6 % des chauffeurs soumis à
l'examen étaient atteints de dalto-
nisme, 8,4 % ne voyaient pas as-
sez loin, et 5,5 % ne jouissaient
pas d'une acuité suffisante.

En revanche, les conducteurs pa-
raissent jouir en généra l d'une bon-
ne capacité réactionnelle. Chez
2,5 % seulement, cette capacité était
insuffisante. Pour la majorité, la
not e obtenue cariait de bien à très
bien.

On a constaté avec surprise que,
parmi les femmes, la proportion
d'insuffisances est fortement en ré-
gression depuis 1958 , quoique le
nombre de femmes au volant ait
augmenté par bonds.

En Allemagne occidentale
le 22,6 % des conducteurs
ont une vue insuffisante

Echec de l'expédition
spéléologique au gouffre

« Raymonde »

FRANCE

SAINT-GAUDENS. — L'équipe de
spéléologues méridionaux dirigée par
Norbert Casteret et Joseph Delteil qui
se proposait d'effectuer la jonction en-
tre les gouffres Raymonde et Pierre,
a dû renoncer après avoir at teint  la
profondeur de moins 438 mètres.
L'équipe de point e s'est heurtée à ce
nivea u du réseau hydrologique de la
Couine Ouarnède à un siphon infran-
chissable après avoir découvert une
nouvelle rivière souterraine , une cas-
cade de 8 mètres, un nouveau puits
de 60 mètres à la verticale et une ga-
lerie de 7 mètres de longueur se ter-
minant  en cul de sac. Les explorateurs
se sont repliés vers la surface alors
qu'ils se trouvaient à quelque 20 mè-
tres du gouffre Pierre. Ils ne se décla-
rent pas battus pour autant.  Puisque
Raymonde leur résiste, ils vont s'at ta-
quer au Puits du Vent exploré l'an
dernier jusqu 'à moins 150 mètres.
Peut-être leur donnera-t-i l la clef du
réseau Trombe.

« NOUS ALLONS
VERS UNE NOUVELLE PÉRIODE

GLACIAIRE »
C'est ce qu 'a déclaré M. Gordon

Manley,  professeur de géographie
à Bedford Collège , Londres , et an-
cien président de la Société royale
de météorolog ie.

M. Manley s'est livré aux cal-
culs suivants : en 16,000 avant
J.-C, la temp érature estivale était i
en moyenne de -6 ,5 < 'tiegrés en
Grande-Bretagne. Puis, elle n'a
cessé de croître jusqu 'à l'an 6000
avant J .-C, pour attein dre un peu
p lus de 18 degrés. A partir de cet-
te date , nous sommes entrés , pré-
cise ce professeur , dans une phase
de refroidissement , si bien qu 'au-
jourd'hui la moyenne n'est p lus
que de 16 degrés. Et tout indique
que les étés seront de -p lue en
p lus frais... (Réd.  t ) .

Les étudiants
de Haute-Yolta
se souviendront

de leur congrès !
OUA GADOUGOU (Haute-Volta), 5.

(AFP) .  — Les étudian ts voltai ques
réunis p our leur quatrième congrès
se souviendront sans doute longtemps
de sa dernière séance.

Après avoir abondamment critiqué
leur gouvernement , ils s'apprêta ient à
entendre la lecture des motions finales ,
lorsqu 'ils virent entrer dans la salle du
congrès, M. Maurice Yameogo, président
du conseil de Haute-Volta , accompagn é
du présiden t de l'assemblée de ce pays
de la Communauté , des ministres des
finances et du travail et de deux dé-
putés.

Le président du conseil s'adressa aux
étudiants pour leur décla rer en subs-
tance : si je suis ici aujourd'hui, ce
n'est p as en ma qualité de président du
conseil , car vous ne méritez pas qu'un
président de conseil se dérange pour
vous. Si je  suis ici , c'est uniquement
en raison de l' empêchement du mi-
nistre de l éducation nationale . Pen-
dan t tout ce congrès , vous vous êtes
comportés comme des enfants gâtés.
Je savais p arfaitement ce qui se disait
à cette tribune , mais j' ai tenu à laisser
se dérouler votre congrès jusqu 'au bout ,
pour vous prouve r que la démocratie
règne en Haute-Volta , et aussi pour
savoir ce que vous avez dans le ventre.
Vous puisez vos idées dans « l'Huma-
nité » et vous vous êtes laissé abreuver
de tout ce qu 'on ne peut dire à des
hommes, car vous n'êtes que des en-
fants .  Vous avez dit du mal de tout le
monde : maintenant je tiens à vous
dire , moi, que vos frères voltaiques
peinent chaque jour pour vous payer
des études , et non pour vous permettre
de vous lancer dans une entreprise
criminelle de démolition.

La mercuriale terminée , le président
et sa suite se sont retirés devant un*
assistanc e médusée.

« Jumbo a confirmé
ma théorie »

Les résultats scientifiques
d'une curieuse expédition

déclare le professeur Hoite
*
ROME, 5 (A.F.P.). — « Mon expédi-

tion ne peut nullement, d'un point
de vue histori que, être considérée com-
me un échec », a déclaré le professeur
John Hoite, arrivé jeudi soir à Rome
avec les autres membres de l'expédition
qui a accompagné l'éléphant Jumbo
dans son passage des Alpes , sur les
traces d'Annibal. « Les études effectuées
durant les neuf jours de marche, a dit
le professeur, ont confirmé ma théorie
sur l'itinéraire suivi par Annibal avec
ses éléphants ».

Le professeur Hoite a précisé que le
fa it qu'il a renoncé à faire affronter
à Jumbo la dernière partie du trajet ,
par le col du Clap ier , pour des diff i -
cultés qui auraient pu, d'ailleurs, être
surmontées, n 'avait rien à voir avec les
résultats scientifi ques de l'exp édition.
€ Naturellement, a-t-il ajouté, nous som-
mes déçus de n 'avoir pas pu réaliser
complètement notre projet, mais il fau t
tenir compte que nous ne pouvions pas
faire courir à Jumbo les mêmes risques
qu'affrontèrent les éléphants  d'Annibal ,
pour des raison s bien dif férentes  ,que
celles d'une simple enquête hlstortque.
Les résuluats sont plus que réconfor-
tants. Ce qui m'a définitivement con-
vaincu a été de constater qu 'il était
possible, comme l'a rapporté l'historien
grec Polybe, d'atteindre en une nuit
et un jour le col du Clapier du mont
Villarodin... Nous sommes sûrs que
Jumbo aurait pu réussir et que la voie
du Clapier est bien celle qui a été
suivie par Annibal pour passer en
Italie ».
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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C'est si simple avec TELCOLOR

...mais pour le choix du sujet,
souvenez-vous!

La vie est faite de couleurs merveilleuses que
l'amateur débutant peut fixer sur un film
TELCOLOR. Mais n'oubliez pas, lors du choix
d'un sujet, les règles fondamentales, très simples,
de là brochure gratuite TELCOLOR «Comment
photographier en couleurs?». Ces conseils
utiles vous attendent chez votre marchand
photographe.

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

TEIBBIBF

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes
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^Éfe&s Tf l  DISQUE BLEU FILTRE
^««bJ I l&gk. votre compagne de tous les

^§9 I t̂ftjv jours. Toujours fraîche et
TYu. 

^  ̂/^llfe* de qualité constante,
I PTÉ&h. JE» e l l e  res te ra  v o t r e

I I lHÈ8i_ ir cigaret t e  préférée .
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AGENCE SUISSE: ^!3S|̂
GEORGES HERT1G FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS 3
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Ce soir à Chilien
« Le Héros et le Soldat »
de G. B. Shaw en plein air , à 20 h. 45.
On joue par n 'importe quel temps. Lo-
cation : Office du Tourisme, tél. (021)

6 33 84.
¦



^̂ mmmm m̂ CINËAC m̂m m̂m^ffe| ENFANTS ADMIS ^̂   ̂™  ̂ ^̂  ¦ **m ^̂  PROGRAMME DÈS JEUDI 6 AOUT 1959 £|0
pkj _ NEUCHATEL TéL 5 88 88 g|

S •P̂ L 
inaugure sa nouvelle formule avec des films de « longs métrages » ¦

iÊÊË fl ; "̂  *^  ̂ DORÉNAVANT, TOUT EN MAINTENANT SON GENRE DE SPECTACLES POUR LA FAMILLE ET LES ENFANTS (ACTUALITÉS, DESSINS *M
$fp _g^ _̂F* 7 ANIMÉS, COURTS MÉTRAGES, DOCUMENTAIRES ET RÉCRÉATIFS) DE LA DURÉE D'UNE HEURE, CI N E A C PROJETTERA DES DOCU- f'Û
WS /̂UNITEDV MÊËp:. *$&/ MENTAIRES AINSI QUE DES FILMS DITS «DE FAMILLE » DE LONG MÉTRAGE &Â_B$»_8 v>v 'DT3TI «̂.TÇ>^ J*W ml V -̂?A 'ï- 3

I O RUEE VERS L 'OR I
I % t DES SCENES ADMIRABLES TOUT AU LONG DU FILM — LE CORTEGE DES CHERCHEURS D'OR — L'OURS, LA FAIM , LE RÉVEILLON 9

WM P PUr chefmd' œuvre de DANS LA CABANE ET LA DANSE DES PETITS PAINS VOUS RETROUVEREZ CE FILM AVEC UN RARE PLAISIR... ;||
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L'impossible enquête
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BRB ^BB31'CEP i I î ^B|ĉ ff<̂ ^̂ B*rjî ^^F̂ :yf^^ 9̂ _^_B ....NNiEfiMPxiil̂ Srafl

M F C A T Samedi x | -» ¦ «}f% ^^K Hk
K kit  S 3 / Dimanche 9 / H % I 1 BêBEÊ -̂ : - " là

P Lfï J a / Lundi a l /  II. JU JjpiP  ̂ |

J5 j PARLÉ FRANÇAIS - EN AGFACOLOR J| f ê^Éllfl f^f
BfKf "? _ L̂ itiji"j M±fv̂ 'é'"~ ¦ 

^̂ i- ?T"*̂  \ w3v : ':̂ -^_B___.

| «LA REINE VICTORIA D'ANGLETERRE » JF J k̂ ̂h l̂^ 1̂

il ADMIS @PPiHHM4PPHBHHn9IV|l
dès 12 ans w-j .* I £• 3 i J* j SjV l Ê*g| )j f ] ̂  ^i ?J '! ' '

¦WÊ9 -^̂ ^̂ ^̂ ^-^̂ —^̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m î̂

Cp. Ter. Min. 2
Tous les officiers, sous-officiers et soldats

qui ont fait du service actif dans l'ex-
Op. Ter. Mitr. 2 sont invités à communiquer
TOUT DE SUITE leur adresse au sgt Joseph
Aschwanden, Photo-Américain, Neuchâtel, en
vue d'une réunion commémoratlve de la
mob. de 1939. MERCI.

Coiffure
Marie Domon

SABLONS 2
Tél. 5 67 68
Le salon

reste ouvert
jusqu'au 26 août

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

ê t\0
êaU des C O R N I C H O N S

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour le
plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, Joliment garnis de
concombres, de petits oignons et de tomates seront hautement appréciés.

Êm *——¦*¦- SIMPLE iBkMM PRATIQUE ÂSB — s  - « ECONOMIQUE *̂
ASSURE LA CONSERVATION SANS CUISSON ~~—^—^~̂ ""

'. Le litre 1 ÇflFaire macérer dans de l'eau salée pendant trois p I . J\i
jours (environ 300 g. de sel pour 6 I. d'eau) des '
concombres pelés e) partagés en deux (cornichons avec bon BEA
1 jour seulement), des tomates vertes et mûres, d*"18 les magasins
des poivrons, des petits oignons. Remuer sou- GrotuitemenT:'vent. Lever, puis disposer par couches dans Echantillons ,
votre bocal ou dans un pot de grès. Verser du recettes, par
vinaigre aromatisé Aeschbach froid jusqu'à ce PÉCLARDque la couche supérieure soit couverte. Mainte- ,
nir les légumes sous le liquide au moyen d'une GUIGNARDassiette de porcelaine ou d'un disque de bois
(jamais avec des pierres). Le contenu du pot Yverdon
peut être utilisé après 15 jours déjà. Bien fer- JEQUIER & Cie
mer, placer dans un endroit frais. Ajoutez du Couvet
vinaigre Aeschbach après deux jours. (Joindre un timbre

C'EST SIMPLE, VITE FAIT ET GARANTI. de 20 et. pr port).
UNE PROVISION D'HIVER APPRÉCIÉE. -
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prçpWWJKANI AU MENU .

O YS Poularde au rix
C— P>^  ̂ saueB suprême
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T Ç̂ ĵS -̂---; Même service

ikr iurû sur aMlette

S//) L /*Jj Spécialités :

j / l  \"S"̂ Filet» de perche

 ̂ CHEVREUIL
W. Monnier-Rudrich NouveHe eh^se

Tél. 5 14 10

mmm... f aneuses lll
les bondelles de la CAVE
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

Riccione Âdriatico
Hôtel VIENNA TOURING catégorie 1 A
PLAZA HOTEL KIZZ catégorie 2
directement au bord de la mer. Prix spéciaux
pour mai, juin, septembre.

TAXI GARE
Tél. 5 11 14

Pour constitution de stock, commerçant sé-
rieux, on cherche appoint

Fr. 10.000.-
une ou plusieurs parts. Bonnes garanties et
intérêts. Discrétion.. — Adresser offres écri-
tes à R N. 8580 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons famU-
. le aux alentours d'Au-
vernier qui

garderait
un garçon

de 3 ans, du lundi au
samedi pendant la Jour-
née. — Mme Paplnuttl ,
hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. 8 21 94.

Magasin neuf dans
quartier Intéressant ac-
cepterait dépôt de

nettoyage
chimique

Adresser offres écrites il
K. C. 8586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Danse
Samedi 8 août,
dès 20 heures
Prolongation

d'ouverture autorisée
Trio Domino

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 11 48

Fonctionnaire fédéral
désire

emprunter
3000 fr. — Offres à G.
S. Poste restante, Neu-
châtel-Gare.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Petits
déménagements

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

Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires
_^___________^^ _̂____________ "̂M__i.___________r

iWm&ESIBi/9f$ H OPITAL
tiïWâ'ilWtWMW2mf,£t. Tel.5.14.52

RBÇOITTOUS US JVURS -MARDI EXCËPté

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

EXCURSIONS L'ABEILLE
JAUNPASS, GSTAAD, PILLON, les MOSSES, ven-
dredi, 7 h., 18 fr . GRINDELWALD, LAUTERBRUN-
NEN, dimanche, 7 h., 17 fr. — Tél. 5 47 54.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

ÏTl CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

TZu Grand-Sainf-Bernard
Fr. 35.50 Départ : 6 h . 15

TS1 Gstaad - Jaun-Pass
Fr. 17.— Départ : 7 h. 30

vendit SAÏNT-URSANNE
CLOS DU DOUBS

Fr. 12.— Départ : 13 heures

yX* LES TROIS COLS
6
m^df GRIMSBL-FURKA-SU8TEN

pr> 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee
9 août FRroOURG-EN-BRISGAU

Fr 28 ^— Départ : 6 h. 15
(Carte d'identité ou passeport)

D™e GRINDELWALD
TRUÎ. IMELBACH

"• 17'— Départ : 7 heures

D?Tûte SAIGNELÉGIER
MARCHÉ-CON-COURS

Fr. 9. Départ : 7 heures

jonche LA GRAND-VY
(CREUX-DU-VAN')

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

AOUT Fr.
Mardi 11: Engelberg - Triibsee . . . 27.—
Mardi 11: Salvan - Les Marécottes . 20.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER RIar;nél
(N

7
e
5
,
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Déclaration Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il a ajouté que durant se» conversa-
tions avec le président des Etats-Unis,
il s'efforcerait de trouver une solution
à ce problème.

En ce qui concerne les consultation s
que le président Eisenhower aura avec
ses alliés avant sa visite à Moscou, M.
Khrouchtchev a déclaré que, selon lui ,
c'était là un échange de vues normal
et utile qui devait contribuer au ren-
forcement de la paix. Cependant, a no-
té le chef du gouvernement soviéti que,
nous constatons que le chancelier Ade-
nauer y assistera également et nous
ne pouvons nous attendre , à ce qu'il
tienne un langage pacifi que.

Le chef du gouvernement soviéti que
a déclaré ensuite en réponse à une
autre question , qu'un accord éventuel
entre deux grandes puissances ne sau-
nât se faire au détriment de pays plus
petits. Il a qualifié cette idée de « cu-
rieuse logiqu e ».

M. Khrouchtchev a souligné que si
les grandes puissances s'entendaient
pour mainteni r  la paix , cela profite-
rait également aux petits pays, qui ,
par contre, supporteraient les consé-
quences d'un conflit entre des Etats'
plus puissants. -

M. Khrouchtchev a déclaré aussi que
tant que se poursuivraient les négo-
ciations , il n'y aurait aucun change-
ment au statut de Berlin.

Il a ensuite précisé que ses entretiens
avec le présiden t Eisenhower ne se
substitueraient pas à une conférence
au sommet, mais en constitueraient
un prélude.

Il a souligné que sa visite aux Etats-
Unis avait fait , au préalable, l'objet
d'un accord avec le président Eisenho-
wer, accord qui avait été approuvé par
des représentants aussi bien du parti
républicain que démocrate;.

Le chef du gouvernement soviétique
a souli gné que, même si certaines per-
sonnes s'étaient élevées contre la vi-
site, il serait « arrogant dé notre part,
d'exiger l'unanimité  ».

La visite de M. « K »
en Scandinavie

ne serait qu'ajournée
M. Khrouchtchev a précisé qu'il avait'

renoncé à sa visite en Scandinavie non .
pas à cause de la campagne déclen-
chée contre cette visite, mais parce
que les autorités n'avaient pas montré 1

suffisamment d'enthousiasme à « dé-
fendre leur hôte ».

11 a cependant ajouté que sa visite
en Scandinavie n'avait été qu 'ajournée
et qu'il était prêt à s'y rendre lors-
que les conditions seraient plus pro-
pices.

« Mes intentions
sont purement pacifiques »

Interrogé ensuite par un correspon-
dant américain sur la question de sa-
voir si le président Elsenhoy. er pour-
rait, au cours de son séjour en U.R.S.S.,
visiter une base de lancement de fusées,
le chef du gouvernement soviétique a
déclaré que c'était là « donner un mau-
vais avant-goût à notre rencontre, car
si nous échangions des visites dans ce
but , cela ressemblerait davantage à une
préparation , ; à la. guerre. Or, nos in-
tentions,' a-t-il dit, sont - purement pa-
cifiques. SI, aux Etats-Unis, je suis in-
vité à visiter une de ces bases, je refu-
serai. Je me rends aux Etats-Unis en
tant qu 'homme pacifique. Je retournerai
mes poches pour bien montrer que, je
n'y cache aucune arme. D'ailleurs, si
je montrais au président Eisenhower
des fusées, 11 pourrait croire que je
veux l'impressionner. »

En conclusion de sa conférence de
presse, le chef du gouvernement sovié-
ti que a demandé aux journalistes de
n 'interpréter tout ce qu'il avait dit que
dans le bon sens.

« Nous allons aux Etats-Unis, a-t-il
dit , avec le cœur entièrement ouvert , et
Je vous demande de me consulter avant
d'écrire quelque chose que vous n'auriez
pas compris ou que J'aurais dit sans
avoir pensé à la façon dont cela pourrait
être Interprété. En effet , Je réponds à
vos questions au pied levé, alors que
vous y avez longuement réfléchi ».

« Le mariage Paris - Bonn
s'écroulera »

«Le mariage Paris-Bonn n'est pas
un mariage d'amour et pour cette

raison il s écroulera. En ce qui con-
cerne les plans d'essais d'armes ato-
mi ques au Sahara , ce n'est pas le mo-
ment maintenant de faire de tels
projets. Le moment est venu de pen-
ser à leur interdiction » a déclaré
selon l'agence Tass. M. Nik i t a  Khrouch-
tchev comme on lui demandai t  quelle
influence pourrait avoir sa rencontre
avec le président Eisenhower sur les
intentions de la France d'effectuer des
essais d'armes atomiques au Sahara.

Pour Washington,
les déclarations de M. « K :>
Vont de concert avec celles

de M. Eisenhower
WASHINGTON , 5 (Reuter) .  — Dans

les milieux de Washington , les décla-
rations faites hier par M. Khrouch-
tchev sont considérées comme « allant
de concert » avec les commentaires de
lundi du président Eisenhover. Orç
relève que les deux hommes d'Etat
ont souligné que leurs cntretienS7 ne'
revêtiraient pas le caractère de né-
gociations. Les observateurs di ploma-
tiques sont d'avis que les déclarations,
du premier ministre soviéti que laissent
entrevoir que la situation à Berlin
restera inchangée ces prochains mois'.'
Gela fournira une nouvelle occasion
de reprendre les négociations en vue
de la conclusion d'un accord transi-
toire qui garantirait les droits des
alliés à Berlin. Les observateurs di-
plomati ques estiment encore que MM.
Khrouchtchev et Eisenhower semblent
tous deux entrevoir la possibilité d'une
conférence au sommet comme résultat
de leurs entretiens. • . .: -,

LA FIN DE LA CONFERENCE DE GENEVE
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

x-nns gommes disposés, a poursuivi
f Herter à conclure un accord lntéri-
.ù. avec l'URSS, mais un accord qui

"frantlralt la liberté de Berlin. Pareil
mineenient temporai re devrait cora-

.mnilre les cinq éléments ci-après :
n LE NIVE AU DES FORCES ARMÉES :
V „, gommes résolus à maintenir des
_m.ctlf . suffisants à Berlin aussi long-
?,mns que les Berlinois cle l'Ouest le
HAdreront et aussi longtemps que la
i tésence de nos soldats sera Indispon-
ible à leur prot ection.
n ARMEMENTS : les quatre puissances
„nt convenues en principe que l'on
„- saurait entreposer des armes nuclé-
aires ni Installer des rampes de lance-
ment de fusées à Berlin-Ouest. Il existe
l ce sujet des divergences d'ordre ter-
mlnologlnue, mais 11 ne devrai pas être
impossible n <" lcs aPlanlr -
i) LES ACTIVITÉS SUBVERSIVES : le
lécrétalre général des Nations-Unies de-
vrait être prié d'envoyer à Berlin un
représentant avec le personnel nécessaire
ponr lui faire rapport sur la propagande
Jusceptlble de troubler l'ordre public ou
ie nuire aux droits et Intérêts de tierces
puissances. Ce contrôle devrait s'appli-
quer aussi bien à Berlin-Est qu 'à Ber-
lin-Ouest.
i) Dl'RÉE DE L'ACCORD INTÉRIMAIRE
ET SITUATION ULTÉRIEURE : les Occi-
dentaux conviennent simplement qu 'il
y aurait Heu de fixer un temps d'ap-
plication déterminé. Mais il est clair
qu 'à l'expiration du délai , les droits et
responsabilités des puissances occiden-
tales concernant Berl in , devraient être
le» mêmes qu 'actuellement. C'est là une
thèse que l'URSS n'a pas admise.
5) LIBRE ACCÈS A BERLIN-OUEST :
les trois puissances occidentales pro-
posent la liberté complète d'accès à
Berlin-Ouest par terre, par vole flu-
viale et par air. Sur ce point, la pro-
position soviéti que est bien moins claire.
Elle est Inacceptable pour certains de
. r, éléments.

M. Couve de Murville :
« Pas question de renoncer

à nos droits à Berlin »
Après avoir regretté l'attitude néga-

tive de l'U.R.S.S, M. Couve de Murville
a ajouté :

Un point sur lequel nous sommes, me
semble-t-11, d'accord avec l'Union sovié-
tique, c'est que tant que ce but (la.
réunification) n'aura pas été attei nt, la
partie occidentale de Berlin doit de-
meurer Ce qu'elle est aujourd'hui.

Le chef du Quai d'Orsay a enfin
réaffirmé qu'il n 'était pas question
pour les Occidentaux de renoncer à
Berlin aux droits qu 'ils tiennent des
circonstances historiques de la fin de

la guerre et des accord s conclus depuis
lors avec l'Union soviétique.

M. Gromyko maintient
intégralement les positions

russes
Troisième orateur, M. Gromyko a

maintenu intégralement les positions
défendues depuis le 11 mai par l'Union
soviétique. Il s'est dit très satisfait
qu'au cours des négociations , les puis-
sances occidentales aient reconnu la
nécessité de régler la question de ce
qu 'il appelle « les activités subversives
et la propa gande hostile. • En ce qui
concerne les effectifs, si les puissances
occidentales sont prêtes à les réduire
à Berlin-Ouest , ce n 'est là qu'une dé-
claration d'intention et c'est insuffisant.

En concluant , M. Gromyko a relevé
que la conférence a permis de discuter
franchement, de clarifier les points de
vues et de mettre fin à certains mal-
entendus.

Le procès du régime
de Pankow

L'ambassadeur Wilhelm Grewe, porte-
parole de l'Allemagne occidentale, a
fait le procès du régime de Pankow :

La population de la zone orientale
a baissé de près de 100.000 habitants
en un an , de plus de 1.076.465 habitants
depuis octobre 1949. Les propagandistes
de Berlin-Est se trompent ou cherchent
à tromper en faisant croire que la pré-
tendue République démocratique alle-
mande est une entité saine et floris-
sante : c'est l'Inverse qui est exact.

Attaques de l'Allemagne
de l'Est

L'orateur suivant , M. Lothar Bolz ,
ministre des affaires étrangères de la
République démocratique allemande, a
repris ^es attaques contre la politique
du gouvernement de Bonn , et du mili-
tarisme allemand qui met gravement
en péril la paix.

Pour M. Bolz, l'actuel gouvernement
de Bonn est le principal trouble-fête.
C'est lui qui constitue l'obstacle prin-
cipal et empêche d'arriver à des résul-
tats positifs.

M. Selwyn Lloyd
toujours optimiste

Le dernier orateur a été M. Selwyn
Lloyd, qui s'est montré particulièrement
optimiste.

Certes, aucun accord n'a pu être
conclu, mais l'atm osphère des discus-

sions a été amicale, surtout depuis les
48 dernières heures , c'est-à-dire depuis
l'annonce de la prochaine visite aux
Etats-Unis de M. Khrouchtchev et du
voyage de M. Eisenhower en Russie.
Pour le chef du Foreign Office , les
conversations de Genève sont « d'une
valeur substantielle » car elles ont
permis d'améliorer l'atmosphère en
prévision de nouvelles négociations en-
tre les grandes puissances .

La séance a été levée après l'appro-
bation du communiqué et des lettres
de remerciements au chef du départe-
ment politique et au président du
gouvernement genevois.

Départs
M. Selwyn Lloyd est immédiatement

parti pour Londres . MM. Herter et
Gromyko s'envolen t jeudi matin pour
regagner l'un Washington , l'autre Mos-
cou. M. Couve de Murville quittera
Genève jeudi après-midi. M. von Bren-
tano regagnera également Bonn; aujour-
dhui, tandis que M. Lothar Bolz
prendra jeudi soir son train spécial
pour retourner à Berlin-Est.

PARIS
s'inquiète
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué déclare que le gou-
vernement français « ne peut que se
réjouir des récents développements du
dialogue Est-Ouest », mais ajoute « à
condition que les intérêts internatio-
naux des alliés des Eta ts-Unis soient
respectés ».

La France, porte-parole
de l'anxiété européenne

Avec ce pluriel voulu, la France se
fait le porte-parole d'une anxiété qui
est la sienne autant que celle d'autres
nations européennes alliées des Etats-
Unis, notamment de l'Allemagne fédé-
rale.

Le communiqué, en ajoutant que « la
France, en particulier, dont le rôle mon-
dial n'est plus à établir, voit dans la
démarche américaine (la venue à Paris
d'Eisenhower) la preuve que ce rôle
ne sera pas oublié », confirme que la
condition posée aux Etats-Unis par la
phrase précéd ente l'était au nom de
tous les alliés européens et en outre
que la France « en particulier » reven-
dique de n'être pas tenue pour partie
négligeable et de participer à toute
véritable négociation avec l'U.R.S.S.
Le tête-à-tête de deux géants

-. C'est en effet le tête-à-tête des deux
géants qui inquiète Paris , Bonn et l'Eu-
rope. Deux géants dont l'un est âgé,
souffrant, hésitant, peut-être un peu
crédule à la veille de la retraite, et
l'autre plus jeune, en pleine forme phy-
sique, plein d'astuce, sûr de lui et de
son avenir. On m'a pas oublié Yalta
et ses conséquences.

Le souvenir de Munich aussi est trop
frais chez les hommes politiques et
dans l'opinion pour qu 'on ne vienne pas
à se demander sur le dos de qui se
ferait l'accord Etats-Unis - U.R.S.S., qui
ferait les frais de la détente et aussi
si la période de paix que pourrait pro-
mettre Eisenhower au retour de Mos-
cou serait effectivem ent plus longue et
plus sûre que celle promise par Cham-
berlain.
Un cri d'alarme de M. Bidault

M. Georges Bidault , Cassandre de
1938, lance un nouveau cri d'alarme :
« Nous avançons maintenant joyeuse-
ment sur la route qui mène à la désa-
grégation du bloc Atlantique et à une
nouvelle « détente » plus dangereuse en-
core que la première. Je regrette de
contrister quelques coeurs simples et la
candeur des âmes pures. La combinai-
son qui vient d'être échafaudée a tou-
tes les chances de marquer demain le
commencement de la capitulation du
monde libre si personne ne redresse
la barre ».

L'ancien ministre des affaires étran-
gères pense évidemment au général de
Gaulle qui , fait caractéristique, aurait
réclamé à ne voir M. Eisenhower
qu 'après que celui-ci se serait entrete-
nu avec M. Macmillan.
M. Eisenhower vient rassurer

les Européens
L'éventualité d'un échec lors du duo

soviético-amérioain inquiète, .d'ailleurs
. autant que la possiblité d'un accord.
Les « saints » à Genève n'ont abouti
à rien, dit-on. S'il y a désaccord au
niveau des « bons dieux » qui l'arran-
gera ?

Ces craintes et ces appréhensions, ces
crit iques, ces revendications, les Amé-
ricains les connaissent et les redoutent.
Le voyage en Europe- du président Ei-
senhower avant son entrevue avec
Khrouchtch ev a pour but de rassurer
les Européens. Par une curieuse coïn-
cidence, Eisenhower et Khrouchtchev
tiennent d'ailleurs le même langage :
« Nous allons seulement parler, échan-
ger des vues , nullement négocier, di-
sent-ils, ensemble.
M. a K » aurait-il des ennuis ?

M. « K » aurait-Il des ennuis avec
ses propres alliés ? Certains l'espèrent.
La Chine, en rallumant le conflit asia-
tique au Laos manifeste-t-elle sa mau-
vaise humeur, son opposition à la po-
litique Khrouchtchev, voire sa volonté
de poser des mines sur la route de l'en-
tente Etats-Unis - U.R.S.S. ? Certains
vont jusqu 'à le croire.

INTÉRIM.

M. Nixon
de retour

nus Etats-Unis

Après avoir quitté Varsovie
au milieu des acclamations

La foule américaine lui réserve
un accueil enthousiaste

_ VARSOVIE, 5 (A.F.P.). — Des mil-
liers de Varsoviens ont acclamé cha-
leureusement le vice-présiden t des
Etats-Unis, certains même lui ont lan-
cé des fleurs , pendant que sa voiture
traversait la cap itale polonaise pour
gagner l'aérodrome de Babice, annonce
l'agence polonaise de presse.

M. Richard Nixon a été salué à son
départ, à l'aérodrome, par M. Joseph
Cyrankiewicz, premier ministre, M.
Adam Rapacki , ministre des affaire s
étrangères, et par de nombreuses au-
tres personnalités polonaises.

L'ARRIVÉE A WASHINGTON
Le vice-président NMxon est arrivé

hier à 20 h. 10 GMT à l'aéroport mi-
litaire de Washington. Une foule éva-
luée à près d'un millier de personnes
parmi lesquelles de nombreux repré-
sentants de l'administration et du con-
grès, ainsi que les ambassadeurs d'U.
R.S.S. et de Pologne, lui a réservé
un accueil enthousiaste.

LE PETIT PRINCE MOURAIT IL Y A QUINZE ANS
LE SOUVENIR DE SAINT-EXUP ÉRY

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

II respectait tout le monde. Rares
étaient ceux qu'il tutoyait. Il disait
« vous » aux clochards , « vous » aux
mécaniciens.

Sa mère
Saint-Exupéry adorait sa mère.

Où qu'il f û t , il avait toujours une
tendre pensée p our elle. Il lui en-
voyait des lettres p leines d'atten-
tion, ne manquait jamais ses anni-
versaires. Combien de fo is  vint-il
survoler sa ville natale. Toujours
pendant cinq minutes. Sa mère, la
montre en main , lui faisait un p etit
signe qu 'il ne pouvait pas aperce-
voir, mais qu'il devinait.

— Bonjo ur , mon petit ! disait-elle
en essuyant ses ye ux mouillés.

Ces mots non p lus, il ne pouvai t
les entendre.

La mort
Le 31 j uillet 1944, Saint-Exup éry

décolle au terrain de Borgo , près
de Bastia , en Corse. Il se dirige vers
la France. Il est neuf heures du
matin. Son retour est prévu p our
13 heures environ. De toute faç on,
sa réserve de carburant ne pe ut
ga rantir un vol de plus de six
heures.

A midi et demi, les mécaniciens
préparent la p iste. L'atterrissage ne
doit plus tarder. Le radar interroge
le ciel. 13 heures, li heures. Tou-
jours rien. Les pilotes fon t  cercle
autour du radar. Une profonde an-
goisse marque leur visage. Les re-
gards fouillent un ciel qui ne veut
rien rendre...

15 heures. 15 h. 30. L'avion doit
avoir épuisé sa réserve d' essence.
Les hommes se regardent , a f fo lés .
Un p ilote s'agenouille. Un autre
sanglote.

Comment est-il mort ?

On le sut quatre ans p lus tard.
Au début du printemps 1948, l'édi-

teur Gallimard reçut une confidence
d' un ancien capitaine de la Luft-
w a f f e . Cet aviateur, Hermann Korth ,
aujourd'hui pasteur à Aix-la-Cha-
pelle , avait appartenu à Véta t-major
de l'aviation allemande en I talie.
Quand il app rit la mort de Saint-
Exup éry, qu il tenait pour un très
grand écrivain , il consulta les dos-
siers militaires. Ecoutons-le :

« Je connaissais Saint-Exupéry au
point de vue littéraire et j 'aimais
ses ouvrages parce qu 'il était un
grand caractère et crue j'appartenais
au même métier dans lequel voler
est une nécessité aussi imp érieuse
qu 'écrire. Quand j'ai appris par un
article qu 'il n 'était pas revenu de
mission au-dessus des Alpes, je con-
sulta i mes cartes et mes fiches.
Quelle ne fut pas mon émotion en
trouvant à la date du 31 juillet 1944
les lignes suivantes : « Rapport par
Tribun du capitaine Kant (de l'était-
major de la deuxième division à
Istres) : destruction d'un avion d'ob-
servation brûlant SUT mer après
combat. »

Les autorités françaises de l'avia-
tion militaire constatèrent alors que
l'appareil d'Antoine de Saint-Exu-
péry  avait été le seul A ne pas ren-
trer à la base ce jour-là.

L'œuvre
La nuit , Vespace et le désert for-

ment le décor de tous ses livres.
Décors qu 'il a exp lorés le cœur dans
la main. Et partout des hommes.
Des hommes happ és par la peur et
l' ennui. Tous sont tombés du ciel.
Ils ont joui en même temps de la
mer, du désert , de l'espace et de la
nuit. Aventure de la solitude que
l' odyssée d'un vol l Solitude austère

et inviolée où l'aviateur s'emplit
de grandeur. La nuit c'est là paix.
«Je sens venir la nuit , écrit-il dans
« Terre des hommes », où l'on s'en-
ferme comme dans un temple. Où
l'on s'enferme au secret dans une
méditation sans secours. »

Dans la nuit silencieuse , l'homme
se retrouve devant sa propre image:
il est seul ; il est roi. . _>_ -

Dans 'l'œuvre de Saint-Exupéry,
l'homme et l'allégresse sont au tra-
vers du courage et de l'angoisse.

Conrad aimait la mer. Saint-Exu-
péry aima le ciel. Il se peut que si
celui-ci eût réussi au concours de
l'Ecole navale, nous "•aurions eu un
second Conrad. A ce propos , je pré-
fère  me rallier à ce beau mot de
Jules Roy : « Oui , mais si l'avion
n'avait pas existé , Tonio l'eût in-
venté ».

Dans « Courrier Sud », Sain t-Exu-
péry nous a donné une image gran-
diose du Sahara , de Cap Juby,  cette
forteresse tiraillée par la mer et les
sables, perdue entre Dakar et Ca-
sablanca. Dans « Vol de nuit » et
dans « Terre des hommes », il nous
a entretenus de l'Amérique du Sud ,
de ces terres arides et 'sauvages où
l'homme vit de misère. Dans la
«Lettre à un otage» , «la Citadelle» ,
en exilé , il nous a parlé de l'amitié ,
du prochain. Dans le « Petit prin-
ce », il est revenu à son enfance.

La leçon
Sain t-Exup éry nous donne , par

son œuvre — dont sa vie est le
refle t — une leçon de courage et
d'amour : de courage dans là souf-
france , dans l'infortune ; d'amour
dans l'exercice de son métier, dans
ses relations avec son prochain.

C'était un homme I
Maurice MÉTRAL.

BIENNE
Voyage en zigzag !

(c) L'autre soir, à la sortie du village
de Vauff c l in , un automobiliste de
Bienn e roulait  en état d'ivresse dans
la direction de Romont. Tout à coup,
il quit ta la route à droite , traversa un
champ de blé , revint sur la route,
puis part i t  à gauche , dans un champs
de pomme de terre et dans un champ
de tr èfle. Nouvelle traversée de la
route et embardée à droite , dans . un
champ d'avoine. Puis un redressement
brusque avec un retour sur la chaus-
sée et nouveau départ à gauche dans
un champ de trèfle. L'automobiliste
Put ensuite retrouver la route et con-
tinuer jusqu 'à Romont où il fut a»-
rêté.

De là , la police' le transport a à
l'hô pital  de Bienne afin de lui faire
une prise de sang. Toutefois , en sor-
tant' de la voiture , l'ivrogne parvint
« s'échapper. Mais il devait être de
suite repris.

FAOL'G
Collision d'autos

( SP) Deux autos bernoises , arrivant de
routes différentes au centre du village,
sont entrées en collision . Personne ne
fut blessé, mais les deux véhicules ont
subi des dégâts.

CUGY
Renversé par un camion

'SP) Hier mat in , M. Ferdinand Anser-me'p. Agé de (U ans , domicilié à Cugy,a ., et " accroché ot renversé par l'ar-
f16rc d'un camion , alors qu'il circulait« vélomoteur dans un virage . On l'acondu it à l'hôpital d'Estavayer avecW» commotion et une déchirure à laJ°u« gauche.

LE LOCLE
Vélo contre moto

(c) Hier, peu avant 14 heures, une
fillette qui circulait à vélo et un mo-
tocycliste sont entrés en collision à
l'intersection des rues Joux-Pellichet
et Beau-Site. Tou s deux furent légère-
ment blessés et les deux véhicules
ont été endommagés.

Le gouvernement laotien
adresse un message
à M. Hammarskjœld

VIENTIANE, 5 (A.F.P.) . — Le gou-
vernement royal du Laos a adressé
mardi un message à M. Hammarskjoeld,
le priant « d'informer les membres de
l'O.N.U. de la situation grave créée au
Laos » et insistant notamment sur les
points suivants :

• La situation actuel le est l'abou-
tissement de la campagne lancée par
la radio et la presse de Hanoï.

C Les combats actuels ne seraient
pas possibles si les rebelles n 'étaient
pas armés, ravitaillés de l'extérieur.

9 La République démocratique du
Viêt-nam a violé , par cette interven-
tion à peine d'éguisée, les accords de
Genève de 1954, ainsi  que les accord s
entre le Laos et la R.D.V.N. de 1956.

« Si la situation s'aggravait , a dé-
claré le ministre des affaires étrangè-
res, le Laos adresserait à l'O.N.U. un
recours proprement dit ».

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
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Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Mayor, assisté de MM.
Biaise Junier et Fritz Lichti , jurés. Le
ministère public était représenté le
mat in  par M. Jean Colomb, procureur
général , et l'après-midi par M. Jacques
Cornu , substitut du procureur général.
M, Gaston Sancey remplissait les fonc-
tions de greffier.

P. H. ne en 1939, est prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants. Ju-
geant à huis-clos, le tribunal retient
contre lui un attentat à la pudeur
d'un enfant de moins de seize ans.
P. H. est donc condomné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans. Il supportera en outre les frais
de justice qui s'élèvent à 22<6 fr. 50
et versera une indemnité d'intervention
de 100 fr. à la plaignante.

Abus de confiance
M. F., né en 1907, est prévenu de

deux abus de confiance pour un mon-
tant total d'environ 2600 fr. Le pré-
venu avait reçu un appareil en consi-
gnation. Il l'a vendu et n'a pas remis
immédiatement l'argent touché à son
vendeur. Il a d'autre part fait cession
d'une créance à la maison qui lui
avait déjà vendu l'appareil , mais a
cependant encaissé la somme cédée. Le
prévenu qui n 'a pas réclamé l'assis-
tance d'un avocat certifie qu'il n 'a
jamais voulu s'enrichir aux dépens de
personne.

Le t r ibunal  retient contre M. F. deux
abus de confiance et le condamne à
4 mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant 3 ans , le sursis étant subor-
donné au paiement du solde de sa

dette. Les frais qui s'élèvent à 158 fr.
sont mis à la charge du prévenu.

W. K. est également prévenue d'abus
de confiance. Elle a vendu un mobi-
lier sous réserve de propriété pour al-
ler rejoindre son mari à l'étranger.
Elle reconnaît les , faits. Le tribunal
prononce contre W. K. une peine de
trois piois et dem i d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Il re-
fuse de subordonner l'octroi du sursis
au paiement de la dette. Les frais ,
soit 224 fr. 50 sont mis à la charge
de la prévenue.

Un voleur poli
C. H., récidiviste, est prévenu de

vol. Il fait défaut à l'audience et se
trouve vraisemblablement à .'étranger.
Profitant de l'absence des gens qui lui
avaient loué une chambre, il déroba
750 fr. et un appareil de photos.
Cet « emprunt » fut signalé au proprié-
taire par ce voleur poli , qui laissa
le billet suivant : « je vous rembour-
serai dans quel ques mois, avec les
intérêts. Je m'excuse ».

Le procureur demande une peine de
8 mois d'emprisonnement, sans sursis
en raison des antécédents du prévenu.
Le tribunal se rallie à cette peine et
met les frais qui s'élèvent à 128 fr.
à la charge de C. H.

Une cinquième affaire a été totale-
ment instruite. Le tribunal a déclaré
ne pas pouvoir rendre un jugement
et a demandé de produire des preuves
com plémentaires. La nouvelle audience
aura lieu samedi matin. Nous y re-
viendrons.

RIBo.

E.V FRANCE , on annonce que M.
Maurice Couve de Murville , ministre
des a f fa i res  étrangères^ rencontrera le
2b octobre son homologue espagnol^
M. Fernando Maria Castiella. Cette
date correspond au 300me anniversaire
du traité de 1659 signé entre Mazarin.
et le duc de Haro dans Vile des Fai-
sans, sur la Bidassoa.

AUX ÉTA TS-UNIS , la commission
de l'enseignement de Little Rock j fiâ
annoncé que les quatre lycées de la-
ville seraient ouverts indistinctement,
aux élèves blancs et noirs dès la
semaine prochaine.

AU LIBÉRIA les discours prononcés
mardi après-midi devant la confé?
rence panafricaine ont surtout porté
sur l'Alg érie et sur l'indé pendance et
l'unité africaines.-
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PATACHOU
*Samedi 8, en soirée

Dimanche 9, matinée et soirée

LOS PARAGUAYOS
Restaurant de la Rotonde

Déjeuners et dîners. Prix fixe
et carte

TOUS LES JEU X
Les salons sont ouverts tous les Jours

à 14 h. 30

(c) Un inconnu qui avait reipéré l en-
droit où l'on déposait la clé d'un
appartement , situé à la ruelle de
l'Eglise-Française, en plein centre de
Morat , s'y introduisit mardi soir. Il
déroba une cassette contenant quelque
2500 francs. D'autres valeurs ont peut-
être 'disparu.

MORAT
2500 fr. disparaissent

LA-VIE I
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Le « rayeur » de carrosserie
c'était M. Adrien Lachenal I

A'os lecteurs se sont-ils rendu compté
que les deux nouvelles de Genève que
nous avons publiées hier, la première
relatant la démission du président cenr
tral du 2\Ç.S. .et la seconde évoquant
Vvtf fa ire  dés carrosseries TàqiM l et f alé-
sant suite (fàiïteuf s à utie information."'
parue déjà le- jour précédent , concer- "
nait le même et influent personnage ?

Nous le souhaitons pour leur per s *.
picacité t Pour nous, nous étions au,
courant. Mais si nous n'avons pas-
donné le nom de M. Adrien Lachenal,:-
ancien conseiller national et ancien g
conseiller d'Etat genevois et qui eût pi£v
être , si nos souvenirs sont exacts , con-;_
seiller fédéral , c'est que la condition
fa i te  à la presse dans notre pags , no*\
tamment en vertu des dispositions dit\
Code pénal suisse , est souvent fo r t \
délicate pour le journaliste pour qui]
il devient d i f f i c i l e  de juger  ce qu 'il-
doit taire ou divulguer. Et cela le lee-.
leur ne le sait pas su f f i samment  !

En ne publiant pas le nom qui cou-
rait depuis quel que temps sous le mon- '
teau , notre rédaction a peut-être péché ,
par timidité. Mais nos confrères aléma-
niques n'ont pas observé la même res-
serve et le pi quant , c'est que le pre
mier d' entre eux à avoir mis en cause
ouvertement M. Lachenal est la «iva*.
tional Zeitung », le grand organe 64?
lois... du parti radical dont l' un des.
ërincipaux rédacteurs est M. Eugène

'ietschi , l'actuel président du Conseil,
national !

Quoi qu'il en soit (et quçls que ,
soient les mobiles de ce geste incom-
préhensible : maladie , e f f e t s  de l'âge,
ou jactance d' un homme habitué à
tout voir p lier devant lui) la révélation,
de cette a f fa i re  prouve — si besoin en:
est encore après la scandaleuse assem-i
blée de Genève — que la présence de
M . Lachenal était devenue intolérable
à la tête du T.CS. Et les sociétaires
ne peuvent  que souhaiter maintenant
qu 'interviennent une refonte et une ,
réorganisation complètes de la grande
association destinée à défendre les in*
térêts des automobilistes (carrosseries:,
comprises 1).

Br.
P.-S. — On précise que l'un des

parcs tout au moins dans lesquels
«opérait » M, Lachenal était situé sur
un parc lui appartenant. Cela, n'ex-
cuse pas évidemment les gestes aux-
quels il se livrait. ..

- 

ATTENTION !
Quatrième vente d'abricots pour confi-
ture à Fr. l.— le kg., à partir de 3 kg.
— pêches pour conserves Fr. 1.20 le kg.,
à partir de 2 kg. — petites tomates
Fr. —.5ô le kg., à partir de 2 kg. — pe-
tits abricots pour conserves Fr. 1.30 le
kg., à partir de 3 kg. — Ce matin, au
marché, sous la tente du CAMION DE
CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla,

JEUNE FILLE
(Allemande de 19 ans) cherche pour
le mois d'août place au pair pour s'oc-
cuper des enfa n ts et aider la maîtresse
de maison . Pour renseignements , écrire
à Mme R. Dupui s, chalet Miflogil ,.
Dombresson.

Bonne récompense à qui me rapportera

SERVIETTE
en cuir brun, perdue début Juillet , con-<
tenant un manuscrit et un ouvrage ;
« Symposium : Braun Kclile ». Téa. 5 44 90.

EPICERIE DU MARCHE
Mme J.-L. JÔRNS

fermée du 10 nu 19 août inclus
ponr vacances



Nomination d'un professeur
et d'un maître de pratique

à l'Ecole de mécanique
et d'électricité

La commission de l'Ecole de méca-
nique et d 'électricité nous communi-
que :

Dans sa séance du 8 juillet , présidée
par M. A. Roussy et à laquelle assistait
M. F. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal , cette commission a procédé, à l'una-
nimité, à la nomination déf ini t ive  de
M. M. Arnoux au poste de professeur
de mathématiques et de M. C. Greiff
au poste de maitre de pratique de la
classe d'électricité courant fort.

Elle a approuvé le rapport du prési-
dent  sur l'activité du bureau et l'a re-
mercié pour la délicatesse et la célé-
rité avec lesquelles ce dernier s'est ac-
quit té des diverses tâches qui lui
avaient été confiées.

Le directeur a tenu au courant la
commission de l'activité de l'école et
en part iculier  des projets de courses
d'études qui sont prévues pour le mois
de septembre.

Le sort du peintre
du Bois de Dunilac

La thèse de l'enlèvement, par des
rebelles algériens, du peintre neuchâ-
telois du Bois de Dunilac et de sa fem-
me semble se confirmer. En effet , le
correspondant en Algérie de la « Ga-
zette de Lausanne » écrit :

c Aux dernières élections communa-
les, Mme du Bois de Dunilac (qui est
Française) avait été élue conseillère
municipale, puis adjointe au maire de
Cheurra, et divers détails font  penser
à un enlèvement plutôt qu'à un acci-
dent... Cette disparition a causé une
vive émotion dans la colonie suisse
d'Alger et de Kabylie, et le sort de M.
et Mme du Bois de Dunilac inspire de
sérieuses inquiétudes. »

LES ACCIDENTS
Un motocycliste

heurte un rocher
Hier matin, à 7 h. 35, M. Firmin

Luger, de Cernier, descendait les gorges
du Seyon avec son vélomoteur. Ayant
regardé derrière lui , le motocycliste
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta de la tête un rocher qui borde
la route. Relevé avec de nombreuses
plaies ouvertes, au cuir chevelu prin-
ci palement, M. Luger a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hô-
pital des Cadolles

Un char de paille
se renverse

Hier à 14 h. 30, un tracteur agri-
cole remorquait deux chars de paille
à la bifurcation des rues des Parcs
et Comba-Borel lorsque l'un des chars
se renversa, la chaussée étant trop
bombée. Le chargement de pai l le  ob-
struant l'extrémité de la rue des
Parcs, la police dut détourner la
circulation durant quinze minutes.

w/////j W//ÀwyAMy/A$ff l$s/////yM

PESEUX
Le pneu de son side-car

ayant éclaté
un motocycliste se tue

(c) Mercredi matin à 11 h. 10, M.
Alexis Buchs, né en 1893, de Peseux,
roulait avec son side-car en direction
de Corcelles en tenant régulièrement
sa droite, à la Grand-Rue. Il circulait
à une allure modérée, mais, à la hau-
teur de l'immeuble portant le No 31,
le pneu avant de la moto éclata. M.
Buchs perdit la maîtrise de son véhicule
et vint donner de la tête contre le
mur de la maison.

Saignant abondamment par le nez
et les oreilles, il fut conduit par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital des Cadolles, où il devait
décéder dans la soirée des suites d'une
fracture du crâne.

ENGES
Célébration du 1er Août

(c) La fête nationale a été célébrée en
toute simplicité, à Bellevue, devant l'é-
norme feu préparé par les enfants. Après
un chant des écoliers et l'allocution of-
ficielle, prononcée par le régent, l'hymne
national fu t  repris en chreur par toute
l'assistance. Puis, l'abbé Michel, de Tra-
vers, chef des éclaireurs campant près
du village, remercia la population de
l'accueil réservé à ses protégés et ceux-ci
présentèrent, pour la plus grande Joie
des enfants, quelques productions comi-
ques de leu r cru , parodiant les épiques
démêlés entre les Helvètes et les Romains!
La fête se termina comme de coutume
dans le vacarme des pétards, par l'em-
brasement des feux d'artifice et le lan-
cement des fusées.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE SIARIAGE. — 1er

août : Stauffer, Fritz-Marcel, cimentier à
Neuchâtel, et Hugon, Jeny, à Boudry.
3. Casada, Remo-Pasqualino, mécanicien
à Genève, et Meier , Sylviane-Anne-Marie,
à Lausanne ; Chrlsten, Hans, droguiste à
Kôniz, et Ouérel, Yolande-Josette, à Mûri
près Berne, précédemment à Neuchâtel ;
Savoye, René-Ernest , Ingénieur à Lu-
oens (Vaud), et Thiébaud , Josette-Char-
lotte-Monique à Neuchâtel .

MARIAGES. — 31 Juillet : à Peseux:
Thiébaud, Georges-André, représentant
de commerce à Peseux, et Landry, Josée-
Christine, à Neuchâtel ; Bongard, Ga-
briel-Jules, employé de bureau à Cer-
nier, et Hâmmerli, Christiane-Louise-
Marguerlte, à Neuchâtel. 1er août : Zbln-
den, Adrian, conducteur de véhicules,
et Pini , Martina-Blena-Luigia, tous deux
à Neuchâtel ; Huguenln-Virehaïux, Geor-
ges, conducteur typographe, et Cham-
martln, Madeleine-Cécile, tous deux à
Neuchâtel ; Gôtz, Johann-Franz, peintre
en bâtiment , et Burrl, Rose-Marie, tous
deux à Neuchâtel ; Buchs, Michel-André,
mécanicien-électricien à Neuchâtel , et
Jornod, Marceline-Andrée, à Peseux ; Gay,
Gilbert , employé de bureau, et Netuschlll,
Suzanne, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 Juillet : Zwahlen, Jean-
Michel, né en 1959, fils de Johann, entre-
preneur à Neuchâtel , et de Georgette-
Sylvia, née Bonhôte.

Pèlerinage aux gorges du MerdassonConnaissez -vous
votre canton ?

Pourquoi donc « un p èlerinage » ?
Tout simp lement parce qu 'autrefois ,
durant des années , j' y suis allé p lu-
sieurs fo is  par été , en compagnie
d'autre s enfants.  Et que depuis lors ,
je n'y étais presque jam ais retourné.

Nous nous rendions dans ces gor-
ges en miniature comme on part
pour une grande aventure.

Jusqu 'à la gare de Bôle , et en-
core le long du petit chemin qui
suit la voie ferrée , au nord , pour
atteindre le sous-bois , nous étions
dans un pays civilisé. Mais , sitôt
que nous avions dégringolé le f lanc
des gorges pour arriver au bord du
petit lac formé à cet endroit , nous
p énétrions dans un domaine sau-
vag e et p ittoresque.

Une fontaine qui nous attend...

Coupées par le remblai du che-
min de f e r , les gorges remontent en
pente douce jusqu 'au dessous du
villag e de Chambrclien : une demi-
heure de promenade agréable.

Une fraîcheur de cave
C'est ce que je f i s  à nouveau

l'autre jour ; un peu inquiet, au
départ : n'allais-je pas être déçu ?
L'actualité des choses et des fai ts
répond si mal, généralement , aux
souvenirs que l'on en garde ! Et
pourtant non , je ne f u s  pas dé çu.
Sauf peut-être par le peu d'eau qui
coulait dans le lit du ruisseau. Le
lac lui-même était comp lètement à
sec. Mais cela n'était dû qu 'à la
sécheresse de ce mois de juillet ;
et en remontant la pente , l' eau de-
vint plus abondante , avan t de se
perdre sous terre.

Fait étrange , merveilleux : un
calme étonnant régnait dans ce
sous-bois. Le Merdasson coule dans
un vallon suf f isamment  creusé
dans le sol pour que les bruits des
moteurs et des trains n'y parvien-
nent pas. Il y fa i t  une fraîcheur dc

cave. Le sentier se mêle pa rfois au
lit du ruisseau. L' eau coule et cas-
cade sur des pierr es moussues , s'ar-
rêtant ici ou là en f laques limp i-
des, transparentes. Quant aux hom-
mes, ils paraissent ignorer cet en-
droit ; ou l'avoir oublié dans leur
besoin de mouvement , de vitesse,
de bruits de tous genres et de pro-
miscuité à tout prix 1

« Nous y avons braconné
de belles truites ! »

Enfants , nous passions là des
journées entières à jouer aux Robin-
sons , aux Indiens ou aux p ionniers
franchissant une forê t  vierge.

Et tout à coup, au long de mon
pèlerinage , j' aperçus la silhouette

d' un homme, arrêté près d'une
mare, sur l' eau de laquelle se reflé-
taient les troncs des arbres dont le
feuil lage ètoilail des parcelles de
ciel bleu. Nous avons engagé la con-
versation... et mon compagnon m'a-
voua : « Je viens parfoi s ici en sou-
venir des randonnées que j' y f i s ,
comme gosse , en compagnie d' autres
enfants du village. »

Il sourit et soup ira, me regardan t
du coin de l'œil : « Nous y avons
braconné de belles truites ! »

Du coup, je me revis à cet en-
droit précis , en un chaud après-
midi d'été, avec 3 ou i garnements
de mon âge. L' un de nous avait
aperçu une truite sp lendide : « com-
me ça grosse » .' Splendide , mais ter-
riblement rap ide , vive et soup le —
diantrement d i f f i c i l e  à saisir ! Alors
nous avions organisé notre chasse.
Deux d' entre nous étaient montés
passablement p lus haut , pour fer -
mer le cours d' eau par un barrage.
A leur appel , ceux restés sur p lace
avaient remonté le ruisseau en chas-
sant la truite devant eux. Jusqu 'au
moment où elle s'était trouvée pri-

sonnière d'une vasque de 2 mètres
carrés, dont nous avions rap ide-
ment colmaté l'unique sortie, en
aval. Quel ques minutes p lus tard,
la truite était à nous !

Mon compagnon imprévu d' au-
jourd'hui était peut-être bien l'un
des apprentis braconniers de jadis ,
avec lequel j' avais attrapé puis dé-
gusté ce poisson de choix !

Nous en rimes tous les deux. Et
nous voilà nous rappelan t souve-
nirs après souvenirs !

Autour de nous , les buissons et
les taillis sont p lus tou f fu s  qu 'au-
trefois. L' ombre des grandes futaies
ne laisse passer que de rares rayons
de soleil. Le silence — coupé par
le seul appel de quel ques oiseaux

Au bas des gorges, le Merdasson franchit le remblai
du chemin de fer sous un tunnel.

repus de chaleur — nous enve-
lopp e d'un sentiment étrange : ne
sommes-nous pa s revenus quarante
ans en arrière ?

L'invitation au voyage
Mamans qui ne savez que faire

de vos gosses en ces belles journées
d'été — ou les samedis après-midi ,
lorsque l'école aura recommencé —
songez donc à les envoyer aux gor-
ges du Merdasson ! Sans danger , ils
y vivront des heures passionnantes !
Et s'ils ne lisent p l u s - « L e  dernier
des Mohicans », ils se prendront
tout simp lement pour Davy Croc-
kett ! Quant à vous, accompagnez-
les dans ce domaine enchanté. Vous
vous y reposerez merveilleusement
bien , en attendant que vos enfants
assoi f fés  viennent vous réclamer les
inévitables « quatre heures ». Il y a
précisément , dans la dernière par-
tie des gorges , une fontaine rusti-
que — et si sympathique ! — qui
nous attend et vous permettra de
rafraîchir votre marmaille dans le
cadre le p lus charmant qui soit !

Tristan BAVERNIS.
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Observatoire de Neuchâtel , 5 août . —
Température : moyenne : 19,5, minimum :
11,7, maximum : 25,6. Baromètre :
moyenne : 720 ,2. Vent dominant : direc-
tion : est, force : faible ; nord modéjê
à partir de 17 heures. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux Jusqu 'à
14 h. 30 ; nuageux à très nuageux
ensuite.

Niveau du lac du 4 août à 6 h. 15 : 429.17
Niveau du lac, 5 août, à 6 h . 15 : 429.17

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpea
et Valais : beau à nuageux. Quelques
brouillards matinaux sur la plaine.
Journée plus chaude . En plaine , tempé-
rature atteignant ou dépassant 25 degrés.

Grisons et Tessin : en général beau
temps. Par endroits nuageux. Averses
ou orages locaux possibles . L'après-midi ,
température voisine de 25 degrés dans
les vallées tessinoises.

Observations météorologiques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e ra  un plaisir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LEUBA-COSSY, ont le
plaisir d'annoncer la nals.sa.nce de
leur petit

Olivier
le 4 août 1959

Maternité Rue Centrale
Lausanne Chavannes/Renens (VD)

Monsieur et Madame
Claude LASSUEUR-BESSON ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
Me

Catherine-France
le 5 août 1959

Maternité Cortaillod

Monsieur et Madame
Roger GAUCHAT-HUMBERT-DROZ,
sont heureux d'annoncer la naissance

d 'Isabelle-Anne
le 5 août 1959

Clinique du Crêt
Neuchâtel La Neuveville

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MUHLEMANN et Pierre-
Edouard ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Silvia
5 août 1959

Maternité Corcelles
Petit-Chemin 2

^̂ Mk^a^cei

Le feu a anéanti hier matin
une ferme au-dessus de Travers

Presque rien n'a pu être sauvé des flammes

L 'incendie dû (peut-être) à la déf ectuosité d'une cheminée s'était propagé si rapidement
qu'en quelques minutes le bâtiment n'était plus qu'une gigantesque torche

Un second sinistre évité de justesse

Il a suffi d'une demi-heure au feu pour réduire la ferme des Lacherelles à l'état de ruines noircies.
(Press Photo Actualité)

De notre correspondant du Val- de-Travers :
Mercredi , vers 10 heures, un incendie s'est déclaré dans un immeuble

des Lacherelles, sur Travers, appartenant à M. Fritz Feldmann, d'Affoltern ,
Emmenthal. M. Pellaton , qui habite une ferme située un peu plus haut ,
'était locataire de toute la parti e 'rurale et de la remise sud , tandis que
l'appartement était occupé par M. Alfred Fiihrer, ouvrier à Noiraigue, marié
et père de cinq enfants.

L'alerte fu t  donnée par Mme Fiihrer
et M. Pierre Jeanneret, exploitant à
quelques mètres la ferme de M. L.
Perrinjaquet .  Le feu s'est propagé avec
une rapidité folie. On en pouvait suivre
la terrible progression depuis le village
de Travers : en l'espace de quelques
minutes, la vaste maison ne forma bien-
tôt plus qu 'une impressionnante torche
incandescente.

En une demi-heure ,
tout fut anéanti

Les premiers secours furent alertés
puis on sonn a le tocsin pour que tous
les sapeurs disponibles puissent  aller
participer à la lutte contre l'incendie.
On se rendit  compte tout de suite que
la seule chose à faire était de préser-
ver la maison Perrinjaquet. On s'em-
ploya donc à la protéger d'abord en
t ranspor tan t  l'eau au moyen de bidons ;
puis des courses furent établies d'un
réservoir situé sur une hauteur proche
du lieu du sinistre .

L'immeuble de M. Feldmann fut
anéan t i  en moins d'une <j em'"heure-
Au début de l'après-midi il ne subsis-
tait que quelques murs, des poutres

calcinées ainsi qu'un foyer qui conti-
nuait de charbonner.

L'eau étant loin d'être abondante, les
pompiers renoncèrent à asperger la
masse de fourrage qui f i n i t  de se con-
sumer. Ils restèrent de piquet pour le
cas où il faudrait in tervenir pour pro-
téger à nouveau , l'immeuble Perrinja-
quet où, au plus fort de l'incendie, les
frises commençaient à brûler. Grâce au
capitaine Overnay et à ses hommes, un
second sinistre a pu ainsi être évité de
justesse .

Des dégâts importants
Les dégâts sont importants. Du loge-

men t de M. Fùhrer, on n 'a pu sauver
que quelques effets  personnels. Dans
la partie rurale tout a été la proie des
flammes. Il s'y trouvait notamment du
fourrage pour douze vaches, une ma-
chine à charger bat tante  neuve, deux
chars à pneus, un semoir, une charrue,
une herse à moteur, etc. Pour l'instant
on ne peut chiffrer avec précision les
dégâts mobiliers. Quant à la maison et
la remise attenante, elles sont assu-
rées pour une somme de 78,100 fr.

Environ une demi-heure avant l'in-

cendie, un ouvrier de M. Pellaton s'était
rendu dans la grange pour y prendr e
du matériel. Il n 'avait absolument rien
remarqué d'anormal  et n'avait senti  au-
cune odeur suspecte.

D'après les renseignements qu* nous
avons recueillis hier sur place, il sem-
ble que la fe rmenta t ion  du foin , en-
grangé depuis le mois de juin déjà ,
ne soit pas à l'origine du sinistre.
En revanche, il est possible qu 'il soit
dû à une défectuosi té  de la cheminée
qui passait au mil ieu du tas de foin :
de l'avis de plusieurs observateurs, le
feu a pris naissance sous le toit , à
prox imi té  de la cheminée, ce qui sem-
ble bien corroborer cette hypothèse.

Les agents de la police cantonale,
puis le sergen t Aimé Robert , chef du
détachement de gendarmerie, et le juge
d'instruction de Neuchâtel se sont ren-
dus sur place pour mener l'enquête.

Af in  de parer à toute éventualité,
la maison habitée par XI. Pierre Jean-
neret a été évacuée de son mobilier
et le bétail fut  sorti de l'écurie.

Précisons aussi qu'il n 'y avait pas
de bovins en été dans la maison de
M. Feldmann dont il ne reste aujour-
d'hui qu 'un amoncellement de décom-
bres.

Au moment du sinistre, M. Fùhrer
était à son travail. Il n 'apprit qu'en fin
de matinée le malheur qui venait de
s'abattre sur lui et les siens.

G. D.

"* ¦*" 

COUVET
l u  cycliste se jette

contre une auto
(sp) Mard i après-midi, un jeun e cv-
cliste, M. André Robert , domicilié aux
Prises, qui descendait la rue du MJJI
est allé se jeter contre l'auto d,

'

M. J. H., de Fleurier, lequel arrivait
de la rue Pierre-Dubied et allait s'en-
gager dans le chemin qui monte an
Couvent. M. Robert a été blessé 1
une jambe et à une épaule. Il :l ,;;,
recevoir des soins médicaux. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

VALLÉE PS LA BROU

PAYERNE

A la paroisse allemande
(sp) Le pasteur Luskas Riggenbacli,
après une activité de cinq ans dans 1|
communauté réformée de langue aile.
mande de la vallée de la Broyé, s'ent i
continuer son ministère à Wohlen (4fc
govie).

DOMD1DIER

Un jeune cycliste blessé
(sp) Le jeune Francis Py thoud, âgé
de 14 ans, suivait deu x chars de paille
en vélo, lorsqu'en voulant bifurquer
sur la gauche, il ne vit pas une auto
qui venait en sens inverse et qui le
renversa. Le garçon a été relevé avec
une commotion, une fracture de li
clavicule droite et de multiples cou»
tusions.

Je mettrai mon esprit en vou»
et voua revivrez.

Ezéch. 37 : 14.

Madame Charles Anderegg ;
Monsieur et Madame Rîchard-G.

Anderegg et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Jacques Payen-

Anderegg, à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès de

Monsieur Charles ANDEREGG
ingénieur

colonel d'artillerie

leur cher époux, père, grand-père et
parent, qui est entré en son repos
après une brève maladie, dans se
soixante-quatorzième année.

Neuchâtel , le 4 août 1959.
(1, rue de la Serre)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Pas d'honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__.-__._______.____.l__ ., — l __.ll_ .l_ ll II ll.l.l IIIU . !___¦

La direction et le personnel de Micro-
mécanique S. A. ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Dominique BONTEMP0
leur ancien fidèle ouvrier et collègue-

Neuchâtel, 6 août 1959.

S5sS

Ps. 23 : 1-4. ¦
Esaïe 43 : 1.

Madame et Monsieur R. Giliberl-
Weisser et leurs enfants, à Neuchâtel !

Monsieur Marcel Weisser, à Boudry i
Madame et Monsieur R. Sahli-Wéis;

ser et leurs enfants, à Grandchamp,
font  part à leurs parents, amis et

connaissances du décès de leu r chère
maman et grand-maman

Madame Henri WEISSER
née Marguerite GRANDJEAN

survenu le 4 août 1959 dans sa 81m»
année.

Grandchamp-Areuse, le 5 août 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le 7 août 1959, à 13 h. 30. Culte à la
chapelle de Grandchamp, à 12 h. 30.
Départ à 13 heures.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.08
Coucher 19.55

LUNE Lever 06.06
Coucher 20.05

AU JOUR LE JOUR

La « motorisation » de notre
pays progresse actuellement à une
allure telle que le p iéton oblig é
d' emprunter une route très fréquen-
tée ne se sent p lus en sûreté. Du
moins les promeneurs ont-ils la pos-
sibilité de circuler en dehors des
grandes voies de communication ,
sur des chemins si soigneusement
jalonnés par le tourisme p édestre
qu 'ils ne risquent pas de s'égarer.
Chaque année , les organisations
cantonales de tourisme p édestre al-
longent et étirent le réseau des che-
mins ouverts aux promeneurs.

Dans le Val-de-Travers comme
dans le Val-de-Ruz , dans le haut
aussi bien que dans le bas de notre
canton, une équipe d 'hommes de
bonne volonté , pour qui les coins
charmants et les chemins p ittores-
ques n'ont p lus de secret , a jalonné
le territoire cantonal d' une multi-
tude d'écritaux bien visibles. Ainsi,
à mesure que le réseau routier
s'étend , on voit se développer pa-
rallèlement le réseau des chemins
pour piétons.

Aussi, automobilistes aux jambes
quelque peu ankylosées par l'in-
action, permettez-nous de vous faire
une suggestion : pourquoi ne vous
rendriez-vous pa s en un point quel-
conque du canton et là, renonçant
à rouler, ne feriez-vous pas une
randonnée dans la région , en em-
pruntant des chemins inconnus ?
Vous découvririez mieux votre pays
qu 'en cueillan t des paysages au vol
et ce serait tout prof i t  pour votre
santé.

On parle beaucoup de la colla-
boration du rail et de la route.
A quand la collaboration de la
route asphaltée et du chemin pour
piétons ?

NEMO.

*. ¦ I ¦__¦ — i _ ,  — _—

Automobilistes,
allez à p ied !

LE MENU DU JOUR...
Potage minute
Rognons sautés

Chou-fleur à la Polonaise
Pommes fr i tes

Glace à la vanille
... et la manière de le préparer

Chou-fleur à la Polonaise. —
Nettoyer un beau chou-fleur et
couper le tronc. Tremper le légume
pendant un quart d'heure dans de
l'eau salée, bien rincer à l'eau
fraîche , puis le cuire à feu modéré ,
ou mieux encore dans une passoire
sur la vapeur. Le dresser délicate-
ment sur un plat chaud et l'arro-
ser d'un bon morceau de beurre
fondu auquel on a mêlé deux cuil-
lerées de pagure.

( Voir  également notre «'/i ro-
nique régionale en page U) .

Madame Arnold Schafeitel, ses en.
fants et petits-enfants, à Serrières, à
Lausanne, à Genève et à Montréal (Ca-
nada) ;

Monsieu r et Madame Charles Baud ,
leurs enfants  et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Cheseaux ;

Monsieur et Madame Roger Iôhr et
leu r fi ls, à Payerne ;

Monsieur et Madame André Melden
et leurs enfants, à Vevey ;

les familles von Buren, Gern* à
Neuchâtel , à Bevaix, à Lôrrach, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Elisa GERN
leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
83me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 5 août 1959.
(Battieux 10)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur :ffut bon.

L'incinération aura lieu vendred i 7
août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


