
Après le voyage
en Algérie

de M. Michel Debré

L

A récente visite de M. Debré en
Algérie, précédant celle que de
Gaulle y fera à la (in du mois,

pjntre que la politique algérienne de
i France continue sur la lancée qui
(il la sienne depuis l'instauration de
It Cinquième République. Et elle con-
tinue parce qu'il n'est pas d'autre : pb--
lilique consiructive possible. Ou plu-
lôl il n'en est qu'une qui puisse vrai-
ment être qualifiée de politique de
rechange, c 'est celle qui consisterait
à admettre les thèses de l'indépendan-
ce du F.L.N. En dehors des commu-
nistes , il n'est pourtant aucun de ses
partisans qui ose carrément el ouver-
tement en préconiser l'accep tation. On
parle de négociation, mais on se garde
prudemment de définir ce qu'il y au-
rait au bout de la négociation. Ce-
pendant l'Occident devrait être au
clair a ce sujet I Ef à lire encore les
declaralions des « ministres » du pseu-
do-gouvernement de Tunis - le Caire,
telles qu'elles sont publiées dans un
quotidien romand, il n'y a pas d'équi-
voque possible quant aux sources em-
poisonnées auxquelles vont s'abreuver
les dirigeants du F.L.N,

Une grave inexactitude qu'il faut dé-
noncer, mais qui tend de plus en plus
a se répandre, c 'est que la politique
du général de Gaulle est une politi-
que de guerre. Il y a là d'abord un
mensonge historique. La guerre, ce
n'est pas la France qui l'a Voulue ;
elle lui a été imposée. Et ceux qui
l'ont déclenchée lui ont donné un ca-
ractère d'atrocités , de violence ¦ ef de
terrorisme , inadmissible pour la cons-
cience ; contre une lutte menée par
de pareilles méthodes, l'on ne pouvait,
sous peine de défaitisme moral, que
riposter comme on a dû riposter à la
guerre d'Hitler. La rébellion du F.L.N.
a-l-elle eu son semblant de justifica-
tion dans l'incapacité dans laquelle
s'est trouvée la Quatrième Républiaue
d'accomp lir les réformes nécessaires ?
En tout cas, le reproche n'est plus
fondé à l'égard du régime français
actuel qui , précisément, tend à établir
en Algérie lin "ordre humain où cha-
que communauté aura sa place et ac-
comp lit ainsi véritablement une œuvre
de paix.

M. Debré a été mis en présence
des premiers résultats du Plan de
Constanfine. Le parlement a voté les
crédits publics demandés par le gou-
vernement : 92 milliards de fonds bud-
gétaires auxquels s 'ajoutent 14 milliards
de prêts du Trésor. Ces crédits sont
utilisés dès maintenant. Plus de 70 en-
treprises industrielles ont décidé, d'au-
tre part, de s'installer en Algérie,
elfecfuant des investissements pour un
montant de 20 milliards et procuranl
des emplois à des milliers de Musul-
mans. Le comp lexe sidérurg ique de
Bons comme la construction de l'oléo-
duc destiné au transport du pétrole
d'Hassi-Messaoud à la côte sont en
voie de réalisation. Il en est de même
des travaux prévus pour amener le
gaz d'Hassi-R'Mel dans les régions
d'Oran et d'Alger. Ces renseignements,
nous les puisons dans le « Monde »
peu suspect de tendresse pour la po-
litique algérienne du général de
Gaulle.

Touf cela n'est qu'un commencement ,
certes. Mais fout porte à croire que si
une telle oeuvre pouvait se développer
wns la tra nquillité — ef cette œu-
vre se complète sur le plan humain
P3' la promotion musulmane dans les
cadres administratifs, par l'équipement
scolaire , par l'amélioration des condi-
tions d'existence et d'hygiène dans les
centres de regroupement rendus néces-
saires par l'action des terroristes —
«Ile recevrait le plein assentiment de
1 immense majorité de la population
i Algérie.

| Mais de ces bienfaits et de ces pro-
9'ès, le F.L.N. ne veut pas. Il veut sa
guerre idéolog ique. Et il intensifie sa
P'opagande en saisissan t tous les pré-
textes ; conférence de Monrovia, pro-
™«ine session de l'ONU, exp loitation
de 'a mort du syndicaliste Idir à la-
melle nous compatirons quand on nous
""a apporté la preuve qu'elle fut un
"J'urlre. Et jusqu'à ce que cette preuve
3» u*, aPPortée , on nous permettra

offri r noire compassion aux victimes
""«ulmanes et européennes qui conti-
ent à tomber journellement sous les

C0"PS des terroristes.
|, u point de vue révolutionnaire,
°n comprend assurément la tactique

F-L.N. Le révolutionnaire , le
WntBle est celui qui refuse tout pro-9«», toute réforme , toute amélioration,
ou'il"

6 "d'en! pas avec la concep tion
Pro 

Se
,'ail ^e l'univers, et avec son

^°Pfe lanatisme. Mais nu'il » Irniiv»

coM °CClden,a "x installés dans leur
sert 

ma,érie l el spirituel, qui refu-
leur 

âUX Ai9ériens les bénéfices que¦ apporte le plan Delouvrier et les
, ' nl au contraire à suivre les ber-
voilà

Sa"^ d" Caire et de Moscou.
imr,a„ ^L!' en revanche , nous paraît""PMwble l Bené BRAICHET.

QUE TRAMENT LES DIRIG EANTS DE PÉKIN ?

et la suppression de toutes les bases militaires yankees en Indochine
«Les Nations unies n 'ont aucun droit d 'in tervenir »

La Chine communiste demande
le retrait des Américains du Laos

HONG-KONG, 12 (Reuter). — La Chine communiste a demandé mer-
credi le retrait de tout le personnel américain, ainsi que des armes et des
munitions du Laos. Selon l'agence « Chine nouvelle », un porte-parole mili-
taire chinois des affaires étrangères a également demandé la suppression
de toutes les bases américaines en Indochine.

^^^__^^^^ Ce 
porte-parole a déclaré que la Chl-

Le silence de Pékin
sur la rencontre

Eisenhower-Khrouchtchev
HONG-KONG , 12 (A.F.P.). — Le

silence que Pékin continue à obser-
ver à propos des procha ines entre-
vues entre le président Eisenhower
et M. Khrouchtchev , est considéré
dans les milieux des observateurs de
Hong-kong comme tout à fait  inha-
bituel et bien fa i t  pour confirmer
les rumeurs ' selon lesquelles les p lus
hauts dirigeants de la Chine popu -
laire tiendraient actuellement une
importante réunion « quelque part
dans le centre de la Chine ».

Dans les mêmes milieux on souli-
gne que dans le passé , toutes les
grandes décisions prises par le gou-
vernement soviétique , ont toujours
été approuvées ouvertement par Pé-
kin , alors que cette fois , seule la
presse de Pékin a commenté favo-
rablement un éventuel rapproche-
ment entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis.

ne « s'opposera résolument « aux me-
nées » du gouvernement des Etats-Unis
et des autorités laotiennes ». Il a ajou-
té que ces « menées » ont provoqué une
tension en Indochine et menacent la
sécurité de la Chine. Le gouvernement
des Etats-Unis et les autorités laotien-
nes devraient endosser l'entière respon-
sabilité des conséquences de ces actes.

L'ONU n'a aucun droit
d'intervenir

Le porte-parole chinois a en outre
déclaré que la commission internatio-
nale, créée tors de' la conférence de
Genève sur l'Indochine , devrait repren-
dre son activité de contrôle et de sur-
veillance. Les accords de Genève et de
Vientiane seraient violés si le problè-
me laotien était soumis aux Nations
Unies. Le problème ne concerne que les
deux parties à l'accord de VieruMane,
ainsi  que les pays qui ont participé à
la conférence de Genève. L'ONU n|a
aucun droit  d ' intervenir.  Les Etats-Unis
s'efforcent , pas à pas , d'intégrer le
Laos dans leur bloc militaire par des
movens mil i ta i res , politiques .et écono-
miques. La Chine, le Viêt-nam et le

Laos seraient en mesure de vivre en
commun et pacifiquement si les Etats-
Unis n 'encourageaient pas le gouverne-
ment laotien à violer les accords de
Genève.

(Lire la suite en Uni e p a g e )

divertissements
Quand on parle des hommes du

Directoire, il arrive que l'on re-
marque qu 'ils jouaient à des jeux
d' enfants . Cela étonne généralement,
mais y a-t-il lieu de s'étonner. Ces
gens étaient raisonnables. Pourris,
si l'on veut , cruels, fourbes  à l' oc-
casion, mais ne fallait-il  pas arrêter
les condamnations à l 'échafaud ?
Et les moyens dont dispose le pou-
voir ne sont pas ceux des personnes
privées. D 'autre part , dans les épo-
ques bouleversées , il arrive que l'on
impute à des individus ce qui est
commandé par l' autorité politique.

-̂  /̂ —<J

Mais même si les gens du Direc-
toire avaient été réellement mau-
vais , ne devrait-on pas les louer
d' avoir, en p leine tourmente révo-
lutionnaire^ (car en 1795 et pendant

des années qui suivirent le 13 ven-
"démiaire , le vent terrible n'était-
il pas comp lètement tombé), joué
à des jeux innocents ?

N' avaient- ils pas le droit de se
reposer, car l'on ne se repose que
dans l'innocence ? Est-ce que les
jeux des Tricheurs seraient , p ar
hasard , reposants ? Mais la jeu-
nesse ne cherche pas le repos.
Elle pourrait du moins chercher à
conserver certains biens sp irituels,
dont on ne se console guère , je
le crains, de les avoir perdus, à
moins de tout quitter soudain , le
monde et ses pompes , les perver-
sions ont beau être nouvelles d' ap-
parence elles n'en sont pas moins
déraisonnables.

Si l'on hésite sur la manière
dont il convient de jouer , on peut
interroger les proverbes ; l'un d'en-
tre eux parle de jeux de mains ; ou
bien on peut méditer sur la ma-
nière dont jouent les animaux fus -
sent-ils sauvages. On a vu sans dou-
te jouer ensemble des chats et des
chiens, on a lu que récemment on
a trouvé un enfant perdu qui
jouait avec un lion. Le cinéma,
dans ses actualités, a montré
jouan t un pingouin et un petit
chien. Les instincts les p lus f é -
roces, l'humeur la plus noire sem-
blent n'avoir jamais existé. Je n'es-
saiera i pas d'expliquer ce prodige.

Comment se fai t- i l  que des ani-
maux puissent ainsi renoncer à
tous les instincts qui les distin-
guent ? On sait qu 'ils peuvent
éprouver des sentiments, qu 'ils sa-
vent juger d' un coup d' œil , comme
la brebis qui , de loin, selon le
Philosophe, et pas seulement à
cause de sa couleur et de son
pelage , reconnaît le loup et dis-
tingue immédiatement sa nature de
loup. Mais tout ce que l' on sait
n'exp li que pas leur bouleversant
comportement dans le jeu.

Mon ignorance ne m'emp êche pas
d'admirer et de penser que le jeu
est , chez eux, délassement de la
fa t i gue physique et repos des ins-
tincts les p lus redoutables.

Pourquoi ne serai-je pas confirmé
dans la certitude que le jeu , pour
être vraiment un jeu et pour nous
reposer de notre fa t igue  animale
ou spirituelle , doit être innocent ?

Songeons aux divertissements
choisis que sont les œuvres d' art.

Si l erotisme y joue un rôle —
un rôle d'intrus nécessairement , car
il ne peut prétendre f i gurer parmi
les mobiles qui meuvent l' artiste
— si l 'érotisme y joue un rôle , il
est évident qu 'e f f i cace , il attein-
dra des rég ions p lus basses que
celles où se produit en nous le
p laisir esthétique. Il divisera donc
notre être, le troublera — à moins
que p ar chance nous soyions par-
ticulièrement bien gardés.

Or le jeu qui ne distrait pas
absolument de tous soucis , de noire
fa t i gue , de notre peine , et du far-
deau des instincts puissants et
nécessaires — qui nous assujettis-
sent , n'est pas un véritable jeu , il
ne donne pas congé à tous nos
tracas et à toute notre misère.
Alors pourquoi le jouer ?

Lucien MARSEAUX.

BAUDOUIN SE CACHE
SUR LA CÔTE D'AZUÏt

Mystère autour des vacances du roi des Belges

Rencontrer a-t- i l  la p rincesse
Marie-Thérèse de Bourbon-Parme ?

Mystère autour du séjour sur la Côte d'Azur du roi Baudouin de Bel-
gique. Son arrivée est officiellement annoncée . Mais personne jusqu 'à
présent n'a aperçu le souverain .

Partout les reporlers ne recueillent
que des démentis prudents  ou des in-

formations contradictoires. Mais , selon
toute vraisemblance , le roi est l'hôte de
la grande-duchesse de Luxembourg,
belle-mère de la sœur aînée de Bau-
douin : la . princesse Joséphine-Char-
lotte. La résidence d'été de la grande-
duchesse est un très beau domaine pro-
vençal sur les hauteurs du Cap Bènat ,
à l'extrémité de la côte varoisè : la
Tour Sarrasine.

Des policiers interdisent
l'entrée du domaine

C'est une grande bâtisse de pierre de
taille surmontée d'une tour carrée, cré-
nelée. Située au bord de la mer, la
demeure possède une plage particuliè-
re et est entourée d'un parc planté de
p ins marit imes , ceinturé de barbelés.
Depuis hier matin , une dizaine de poli-
ciers interdisent les accès du domaine,
chassant même des rochers voisins les
pêcheurs qui s'y livrent d'habitude à
leur sport favori.

(Lire la suite en 9tne page)

Tous les Américains sont loin d'approuver
l'invitation adressée par M. Eisenhower

au dictateur soviétique

Tandis que commencent les p répa rat ifs po ur recevoir Kh rouchtchev...

De notre correspondant Je Nerv-
York : .

Nikita Khrouchtchev va finalement
réaliser cette ambition qui lui tenait
tant à cœur : se rendre en visite offi-
cielle aux Etats-Unis. Il arrivera au
Nouveau-Monde vers le 12 septembre,
pour un séjour de deux semaines envi-
ron , et déjà le département d'Etat, la
police secrète et le F.B.I. élaborent ac-
tivement des plans pour assurer la sé-
curité d'un dictateur détesté. Rien qu 'à
New-York, quatre fnille policiers se-
ront sur les dents lorsque le leader du
communisme international visitera cette
ville. Les autorités américaines enten-
dent éviter la répétition des incidents
qui marquèrent la visite, en janvier
dernier , d'Anastase Mikoyan qui , à
Détroit notamment , où l'élément euro-
péen de l'Est est important , fut criblé
de boules de neige, d'oeufs pourris et
de mots vifs. , comme « assassin » et
« sanglant salopard », qui n'étaient
d'ailleurs pas injustifiés puisque ledit
Mikoyan passe pour être l'auteur de la
machination satanique qui aboutit à
l'arrestation de Nagy et de Maleter , et
à la hideuse répression rouge en Hon-
grie. Eisenhower entend toutefois faire
bien les choses cette fois, et il a déclaré
vouloir « préparer » l'opinion en vue
de la venue de Khrouchtchev .

Cette expression de « préparer »
l'opinion a fortement déplu à l'édito-
rialiste du « Journal American », et
cela se comprend. Elle souleva égale-
ment l'ire du « Daily News » de New-
York , qui posa la question suivante :
« C'est donc vrai , Monsieur le prési-
dent , vous allez ici-même, chez nous,
devant tout le monde, serrer la main de
ce meurtrier ? »  En vérité on sent
d'ores et déjà que toutes les « prépara-
tions » possibles et imaginables ne
suffiront pas à convaincre toute 1 opi-

nion américaine du bien-fondé d'un
geste — l'invitation à Khrouchtchev
— que le brillant chroniqueur David
Lawrence n 'hésite pas à qualifier de
« futile ». Car les commentaires enfa-
rinés du « New-York Times », apolo-
gue discret de la coexistence, et la
prose débilitante de M. Walter Lipp-
man, toujours en train de chercher midi
à 14 heures, reflètent très mal les senti-
ments sincères du peuple américain.

Le démocrate Thomas Dodd :
« Une disgrâce nationale »

Le président Eisenhower n 'a pas at-
tendu le retour à Washington de
Nixon et de son frère, M. Milton Ei-
senhower, qui l'accompagna en URSS,
pour adresser son invitation à
Khrouchtchev. Personne n'a encore
donné d'explication valable à ce sujet.
L'hôte de la Maison-Blanche céda-t-il
à des pressions extérieures î Fut-il , en
d'autres termes, « manœuvré » par son
entourage occulte ? Il est en tous les
cas certain que les choses ne se seraient
pas passées de la sorte du vivant de
John Foster Dulles ni , à plus forte rai-
son, de celui du sénateur MacCarthy
qui, quand Eisenhower se rendit à Ge-
nève pour la conférence au sommet de
1955 , déclara que cela équivalait à
« honorer l'asservissement de 850 mil-
lions d'êtres humains ». Dans la « He-
rald Tribune », David Lawrence rap-
pelle opportunément que la position of-
ficielle de l'Amérique était , jusqu 'ici,
qu 'aucune autre conférence au sommet
ne prendrait place jusqu 'à ce que les
Soviets acceptent de faire quelque con-
cession. Eisenhower lui-même spécifia
qu 'une telle conférence ne saurait avoir
lieu à moins que les développements de
la rencontre des quatre ministres des af-
faires étrangères à Genève soient tels
qu 'ils la justifient. Or ladite rencontre.

on ne le sait que trop, a sombré dans
une faillite lamentable.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en finie p a g e )

Faits et opinions glanés dans la ville f édérale i

provoquent de l'embarras à Berne
Une discrète enquête serait en cours

De la compétition intercantonale pour la nouvelle
sucrerie à la querelle du T.C.S.
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De notre correspondant de Bern e :
Vous l'avez lu , mercredi , dans ce journal : c'est par une revue alle-

mande que nous avons dû apprendre comment se présenterait le char
blindé suisse en construction dans les ateliers de Thoune.

Comment un journaliste d'outre-Rhin ce y découvrira tout ce que l'on peut
a-t-il DU connaître des détails dont la Ravoir.
presse suisse n 'a pas eu, jusqu 'ici, con-
naissance ? D'aucuns s'inquiètent et se
demandent s'il n'y a pas eu une fuite,
voire une violation du secret militaire.
Mais rassurons-nous, un journal bâlois
nous délivre de ces appréhensions. A
son avis, quiconque est ' quelque peu
familiarisé avec les véhicules blindés
aurait pu donner les renseignements
publiés par la revue allemande. Il lui
aurait suffi , pour cela , de se procurer
une photographie du prototype — et
c'est, paraît-il , à la portée de chacun
— et de la « commenter ». Un œil exer-

II doit donc exister , sur le marché,
des appareils dont l'objectif est si per-
fectionné qu 'il f ixe sur la pellicule sen-
sible non seulement la forme et l'appa-
rence de l'objet , mais encore en révèle
le poids — en l'occurrence , 35 tonnes
— et permet en outre de déceler , à tra-
vers le blindage sans doute transpa-
rent , une arme « aménagée à l 'intérieur
de la coupole ». Où donc s'arrêteront
les progrès de la science ?

G. P

(Lire la suite en I tme page)

Notre photo montre le- char suisse « P-58 » tel qu 'il se présentait il y a
un an et demi.

Les révélations allemandes
sur le char suisse «P-58»

;•-> ¦... :' ;  C .J; r . "

** en dernières dépêches :

I Tempête
sur l'Italie

M. Adenauer est en vacances depuis lundi. Mais le chancelier de la Répu-
blique allemande n'a pas de chance : la pluie l 'attendait à l' aérodrome de
Milan. Aussi l'homme d'Etat n 'a-t-il pas séjourné longtemps dans la ville
italienne. Il est parti immédiatement chercher un problématique soleil

sur les bords du lac de Côme.

M. Adenauer commence ses vacances sous la pluie
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Peseux - Corcelles - Cormondrèche

FAMILIALE de 6 pièces, 2 salles de
bains, 2 cuisines, central, garage.

FAMILIALE de 5 pièces, confort.
Belle vue.
LOCATIVE de 3 logements, magasin
et 3000 m2 de terrain.

TERRAIN de 600 à 700 m».
HOTEL-RESTAURANT réputé.
LOCATIF de 41 logements. Situation
tranquille.

HORLOGERE
Jeune ouvrière habile et conscien-
cieuse serait engagée tout de suite
pour différentes parties. Travail en
atelier exclusivement. — Faire of-
fres sous chiffres R. M. 8619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE l
de 17 ans, sachant faire le ménage etsiner, cherche place dans fam ille Mf rançaise. Aiderait éventuellement an JrSse

sin. Vie de famille. — Offres sous chiS8**
P 11331 W à Publicitas, Winterthour . "

)  Profondément touchés par les Innom-

brables témoignages d'affection et de sï m"

pathte reçus durant ces Jours de doulou-

reuse épreuve et de profon d chagrin, et

dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,

• Madame Alexis BUCHS-NIKLAUS
ses enfants et famille

expriment à tous ceux qui les ont entourés
leur très vifs remerciements et leur sincère
reconnaissance. Un merci tout spécial pour
les beaux envols de fleurs.

Peseux, le 13 août 1959.

; Dans l'Impossibilité de répondre Indivi -
duellement à toutes les personnes Qui lu'
ont témoigné leur sympathie, la famille d»

Mademoiselle Valent ine DEBKOT

leur exprime ici ses sincères remerciements.
/ Sa vive reconnaissance va également

l'hospice de Cressier et à son personnel q»1

ont pris soin de la malade pendant P1**
de quatre années.

Neuchâtel et Lausanne, août 1959.

M M™ Rosita Griitter-Nugué
llll Physlothérapeute diplômée
" - : '-! de la Faculté de médecine de Barcelone

El massages manuels
¦ aussi à domicile
Wé 19, rue de l'Hôpital 0.5 21 60

WM 0 5 89 20 I

WHMÊËMÈÊÊèmàm

On achèterait d'ocoasiomi

tente avec avant-toit
8'adresser à O. Huguenln, téléphone 5 20 83.

JEUNE FILLE
de 25 ans, connaissant
les travaux ménagers et
de la cuisine, cherche
place dans famille où
elle pourrait apprendre
le français et suivre des
cours le soir. Offres sous
chiffres G. "2841 Y. à
Publicitas, Berne.

On demande

laveur-graisseur-
serviceman

expérimenté, pour entrée immédiate.
Se présenter aux Grands Garages
Robert, Champ-Bougin 34-38, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir:

jeune sommelière
i
Place stable et bon salaire. S'adres-
ser au restaurant de la Place, le
Locle,

On cherche

ouvrières
ayant déjà travaillé en fabrique. Se-
maine de 5 jours. — Faire offres à
G. H. Hugueuin, Plan 3, tél. 5 24 75.

( 
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Import ante société coopérative
du Jura cherche

CHEF
DE MAGASIN
pour un grand magasin d'ailunentatlon,

self-service
(Chiffre d'affaires annuel i plue de

» Fr. 1.000.000.—)
Nous demandons : employé sérieux et hon-

nête, travailleur. Connaissances ap-
profondies de la vente et des mai- t
chandlses. Esprit d'Initiative déve-
loppé. De la personnalité. Du boum 1

Nous offrons : salaire très Intéressant,
correspondant aux responsabilités.
Caisse de retraite. Allocation de
ménage. Allocation pour enfants.
Place stable. Bonne ambiance et
conditions modernes de travail.

Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 11.004 N à Publi-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

Si J
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

2 acheveurs
pour petites pièces trèa soignées, mise en marche
demandée,

1 retoucheur-décotteur
pour le même genre de mouvements,

1 régleuse-metteuse en marche
petites pièces.

Places stables, travail bien rétribué. Offres sous
chiffres P. 5249 N., a Publicltas, Neuchâtel.

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
Neuchâtel
cherche

une employée
pour sténodactylographie et divers
travaux de bureau Prière d'adresser
offres manuscrites avec photogra-
phie.

JEUNE FILLE
propre et active, est de-
mandée pour aider au
ménage (3 personnes).
B o n n e  occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Offres au b u r e a u  de
poste, LcuziKen (BE).

On cherche

ouvrier agricole
Etranger accepté. - René
Engel , Salnt-Blaise, tél.
7 53 08.

¦! Monsieur cherche

femme
de ménage

consciencieuse et
propre pour entre-
tenir tous les Jours
un ménage 60lgné.
Faire offres sous
chiffres J. S. 8666
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

BOULANGER-
PATISSIER

ou

PATISSIER
Date d'entrée à convenir.
Dimanche libre. S'adres-
ser à Robert Bachelln ,
boulangerie - pâtisserie,
Auvernier. NE., tél. (038)
8 21 09.

Tables de studios
dessus mosaïques >«,ou formica, choli «Lprécédent, à voir au S!magasin de Menbh, oMeyer. me ûe, j ^ ^
Braves. "̂ *

A VEXDÏfir-
belle occasion : i ^^bre à coucher à damlits. 800 fr. ; i X?
4 chaises, 130 fr • T8
à une place, entoura»,en bols, 50 fr . 6'adrTser : Ecluse 10. 3me £ge. Tél. 5 89 62, -T
18 h. 15. °*

A vendre

bureau plat
Louis-Philippe, noj,, «
lete citronnier ; trfc 'J|
prix. Tél. 5 99 29. "¦

OCCASION UNIqrj»
A vendre

ENREGISTREUR
neuf , sous garantie, la.
dépendant du coûtant.Bobines d e u x  heur»
d'enregistrement. p ĵ
très Intéressant. Adrw«i
offres écrites & A. o8676 au bureau dé ^Feuille d'avis.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NSUP
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEM ENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

ijTCin^TS^ f̂îTniTïd1H11 I ' MB 11 ic 'iJUyl

Jaquette blanche
perdue lundi matin |
parcours : rues Saint-
Maurice - Salnt-Honorë.
port. La rapporter i
Mme Llna Rognon, ave-
nue Dubois, Vauseyon.

Dr Jaques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
jusqu'au 10 septembre

J'achète patins de ho-
ckey et d'artistique, tou-
tes grandeurs. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Mou-
lins 13.

Jeune homme
de 18 ans, désirant ap-
prendre le f r a n ç a i s ,
cherche emploi dans une
famille avec un commer-
ce. Entrée à convenir.
O f f r e s  sous chiffres
S. 72849 Y., à Publicl-
tas, Berne.

DESSINATEUR
en bâtiments cherche
emploi pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. E. 8678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, ]e

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

Jeune dame cherche
emploi pour le ménage
dans bonne famille. —
S'adresser & Mme Maria
Pavan, rue de la Collé-
giale a.

A vendre

machine à laver
« Mlele ». 350 fr. Tél.
5 62 15.

A vendre

potager à bois
émalllé gris, deux pla-
ques chauffantes, four
et bouilloire. Bas prix.
Tél. 5 88 93.

A vendre 1 petite com-
mode, 2 petites tables
anciennes, 2 fauteuils
ouïr, 1 radio, 1 petit se-
crétaire, 4 chaises, 1 cui-
sinière A. gaz, 1 lit. Le
tout à très bon marché.
G. Etienne, brls-à-brac,
Moulins 13.

Entourages
de divan

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

A vendre, ensuite de
décès, magnifique

FRIGO 120 I.
à l'état de neuf. Télé-
phone 5 43 59, entre 12
et 13 heures.

f GRISE-PIERRE 1
Encore quelques appartements, tout conf ort

4'/2 PIÈCES
Pour la location :
M .  Lucien Petitpierre
20, rue Matile
Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise »
l compagnie d'assurances, propriétaire J

LOGEMENT
de 2 pièces et cuisine avec ou sans confort
est cherché par jeune couple sérieux. Si
possible dans le haut de la ville. Tél . 5 75 92.

Je demande un

acheveur-
metteur en marche

ayant l'habitude des spiros petit ca-
libre (sikion1 s'abstenir). Se présen-
ter chez Roger Hertig, termineur,
Tires 11, Peseux, tél. 813 59.

Chambre à louer du
17 au 31 août. — Tél.
5 25 12.

Gain extraordinairement élevé
pair

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
de produits très demandés et très appréciés , avec
preuve à l'appui d'un fort et durable écoulement
auprès des agriculteurs et établissements de tou-
tes sortes . Libre pour quelques cantons encore.
Seules les personnes de première force, pouvant
compter sur leurs propres moyens, voudront bien
adresser leurs offres soua chiffres 5774, Mosse-
Annonce, Bàle 1.

ACHEVEUR
expérimenté dam» la bonne qualité
courante et soignée serait engagé

' tout de suite.
S'adresser à : Fabrique d'horlogerie
Numa Jeaninim S. A., Fleurier.

Importante entreprise artisanale de
Neuchâtel cherche, pour entrée à con-
venir,

employé (e) de bureau
oapable de travailler d'unie façon in>-
diépendanite, pouir la tenue de la caisse,
le service des paies, la facturation et
la correspondance française.
Semaine de .5 jours.
Faire offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de références et des pré-
tentions de salaire, à K. G.. 8640 au
bureau de la Feuille d'avis.

i

Jeune

SOMMELIÈRE
trouverait place pour
entrée immédiate ou
date à convenir, à l'hô-
tel de la Béroche , Saint-
Aubin, tél. 6 71 05.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
TJn Jour de congé par
semaine. Tél. 8 21 94.

Appartement ou chalet
à Chaumont

est cherché tout de suite ou pour époque à
convenir, pour 3 à 6 mois. Meublé ou non»
Confort. Adresser offres à Mme Jeanniin,
Riveraine 54, Neuchâtel.

Dans une bonne mal-
son privée on cherche

jeune fille
ou

personne
agréable

pour tenir le ménage
(bonne place). S'adres-
ser : Clos - Brochet 22 ,
tél. 5 18 42 .

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. — Fritz
Gretillat , Coffrane, tél.
7 23 13.

Dentiste cherche

JEUNE FUIE
pour la réception. —
Adresser offres écrites à
T. B. 8675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-

Restaurant de la ville
demande une bonne

SOMMELIÈRE
Tél . 5 14 10.

Je cherche pour entrée
immédiate

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans la langue française,
pour aider au ménage et
au magasin. — Se pré-
senter à l'épicerie Thom-
men, ler-Mars 6, tél.
5 27 31.

VACANCES
Pension famille, situa-

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

Téléphone (024) 4 5109
A. .Mlllloud, Concise.

Famille avec deux en-
fants cherche logement

avec on sans
confort

en ville ou à la campa-
gne, pas trop loin de
Neuchâtel. S'adresser à
A. Du Pasquier, Môle 3.

Je cherche à louer à
Neuchâtel c h a m b r e
comme

garde-meubles
Adresser offres écrites à
R. Z. 8673 au bureau
de la Feuille d'avis.

monsieur sérieux cner-
ohe une chambre, avec
part à la salle de bains,
près de la gare ou du
centre. Offres sous chif-
fres S. A. 8674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con^
venir, logement modeste
de deux chambres et cui-
sine. — Adresser offres
écrites à D. F. 8670 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer
avec pension. S'adresser:
1er étage, rue du Bassin
8 a.

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

A louer, à cinq minu-
tes de la gare, à per-
sonne soigneuse, Joli stur
dlo meublé, Indépen-
dant, tout confort , salle
de bains, part à la cui-
sine, vue sur le lac. Tél.
6 72 27.

Chambre & louer, tout
de suite ou pour date
à convenir. Prix modes-
te. — Parcs 101, 3me
étage & droite.

Belle chambre & louer
à, personne sérieuse. —
S'adresser : C ô t e  1 1 7 ,
2me étage à gauche.

A louer chambre a.

2 LITS
à demoiselles sérieuses ;
confort. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 12,
3me étage. Tél. 5 54 85.

A louer petite chambre
Indépendante, Fr. 50.—
Téléphone 5 32 37.

A louer a la Coudre,
h demoiselle sérieuse,
chambre avec Jouissance
de la salle de bains.
— Dîme 9, 3me étage
à gauche.

A louer
CHAMBRE non meublée
à proximité du centre,
éventuellement comme
garde - meubles. — Tél .
5 12 49.

A louer chambre In-
dépendante, Côte 112,
tél. 5 85 96.

DISTRICT DE NYON

Café-restaurant
Jouissant d'une excel-
lente situation, à vendre
(vue étendue sur le lac).
Salle à boire 30 places,
salle à manger 25 places,
terrasse 45 places, bâti-
ment en bon état, terrain
1890 mi. A proximité
d'une Importante vole
de raccordement à la
future a u t o r o u t e .  —
Ecrire sous chiffre PP
61 164 L, à Publicltas,
Lausanne.

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

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

ri
'- A louer &

TRAVERS
logement au rez - de -
chaussée, comprenant : 3
chambres, cuisine, salle
de bains. Entrée indé-
pendante. — S'adresser à
Pierre Boiteux, Travers.

Ecriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

OFFRE A VENDRE :
à Neuchâtel

Hauterive
Saint-Biaise
Colombier
Corcelles
Cortaillod
Chez-le-Bart

belles villas
familiales
Tout confort,

de 4 à 8 pièces '
Pour renseignement»,

s'adresser &
Télétransactions 8. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Logement de 1 cham-
bre et cuisine, a louer
dès le 15 août. S'adresser
à Mme ChaUtine, Grand -
Rue 6, Neuchâtel, tél.
5 57 57.

A louer à la Béroche

VILLA FAMILIALE
de 5 pièces, confort , Jardin, verger.

Adresser offres écrites à M.V. 8669 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
à louer, de 3 chambres
et dépendances, 65 fr.
par mois. S'adresser à
E. Grosjean, Cernler.
Tél. (038) 7 00 61.

MAGASIN
avec sous-sol, près du
centre, environ 135 nw :
installations force, gaz
et eau courante. Long
bail, reprise. — Adresser
offres écrites à P. Y. 8672
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Vacances
dans le Kiental
Maison de vacances

bien 6ituée ou logements
libres dès le 17 août.
Prix avantageux. — E.
Teuscher, Alpenbllck,
K i e n t a l , tél. (039)
9 83 28.

GARAGE
à louer dès maintenant
ou pour époque à con-
venir, au quartier des
Charmettes. Fr. 40.— par
mois. Agence romande
immobilière, place Pury 1
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer en ville
petit appartement mo-
deste de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Soguel, rue
du Môle 10, tél. 5 11 32.

A louer pour le 24
août ou pour date &
convenir, un bel appar-
tement moderne de

3 PIÈCES
Faire offres au garage
de la Plaine, à Colom-
bier, téléphone 6 31 24.

A vendre (quartier
nord - ouest de Neuchâ-
tel) très belle

VILLA
FAMILIALE

de 7 pièces, confort,
grand Jardin, vue. Libre
à convenir. — Adresser
offres écrites à E. G.
8680 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

MAISON
NEUVE

de
3 appartements

Installation confortable
avec vue Imprenable sur
le lac et les hautes Al-
pes ; un appartement de
3 chambres, un de 4
chambres et un de 6
chambres, deux garages,
buanderie avec machine
à laver complètement
automatique, chauffage
central (mazout), etc. ;
terrain de 1065 m». Belle
propriété comme 11 s'en
trouve rarement. Prière
d'écrire sous chiffres Z.
7800 Y., à Publicitas,
Berne.

A vendre, dans grande
localité industrielle du
Jura bernois,

hôtel-restaurant
de la Gare

excellente affaire ; dans
toutes les chambres eau
courante chaude et froi-
de, chauffage central à
l'huile, g a r a g e ,  etc.
Acompte important dési-
ré. Prière d'écrire sous
chiffres A. 7801 Y. à
Publicltas, Berne.
¦

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A Hauterive
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bcvaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 83

Nous cherchons

r- • •mécaniciens qualifiés
fraiseurs ¦

qualifiés ou spécialisés.

Faire offres avec copies de certificats à
Edouard Dubied & Cie S.A.

Couvet (NE).

—i 1 . ,

Repasseuse
capable, disposant d'un
après-midi par semaine,
est demandée. Adresser
offres écrites à N. W.
8670 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
et un.

garçon de buffet
Tea-room-restaurant Ba-
gatelle, sous les Arcades,
tél. 5 82 52.

Nous cherchons

V O Y A G E U R
pour salami et viandes séchées, à la commis-
sion. Doit visiter : hôtels, commerces, gran -
des maisons. — Ecrire à Case postale 6318,
Lugano-Centro.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

emp loy ée de maison
Très bon salaire et congés réguliers.
Téléphoner le matin entre 8 et 12 h.
au No 7 59 65.

On demande

poseurs (euses)
de cadrans.

jeunes filles
pour divers travaux d'horlogerie.

Faire offres , à Central Watch Co, Saint-
Biaise. Tél. 7 57 38. 

employée
de maison

(Jeune Italienne accep-
tée). Vie de famille. —
S'adresser au restaurant
de la Place, le Locle.

t >*Je cherche

1 modéliste
2 couturières

Places stables . Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Se présenter :

ROBERT CHÉDEL
couture

Rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel - Tél. 5 43 46

V ¦—¦¦-* - -• ¦ Sas - - •• J



Le maitre de Mortcerf

FEUILLETON
'a « Feuille d'avis de Neuchâte l >

ALIX ANDRÉ
par 35

» Eh bien ! depuis des jours, je le
regarde rena î t re  — car, que vous
le vouliez ou non , vous avez fai t  ce
miracle , Françoise, de lui redon-
ner le goût de la vie. Et je sais,
j 'ai la cert i tude absolue qu 'en vous
demandant  de rester j 'exprime son
désir le plus cher. »

Assise sur son siège, le buste ri-
gide, les mains croisées sur ses ge-
noux , le regard errant , par l'ou-
verlure de la fenêtre , sur les som-
bres frondaisons des forêts, Marie-
Françoise, immobile et silencieuse,
avait écouté Le discours de sa vieil-
le amie. En elle, la surprise faisait
place à une foule de sentiments si
contradictoires qu 'elle n 'eut pu ex-
primer l'un sans renier l'autre.
Pourtant , et si étrange que cela pût
paraître , cette confusion même était
dominée par le sent iment  de l'iné-
vitable. Comme si , depuis des jours
et des jours, Marie-Françoise sa-
vait qu'elle allait fatalement, inéluc-
tablement , vers le seul dénouement
possible de cette aventure.

Comme elle se taisait toujours,
t r i que d'Eschevannes, qui ne pou-
v ai t  soupçonner ses pensées, reprit :

— Sans doute, mon enfant, n'a-
vez-vous pas été frapp ée autant que
je pouvais l'être moi-même, par la
métamorphose presque incroyable
qui s'est opérée chez Evrard... Rap-
pelez-vous, cependant, l'être sombre,
taciturne, insociatole des premiers
jours. Rappelez-vous nos efforts
pou r le retenir à Nandhorf , le faire
participer à notre intimité. Et sui-
vez , en esprit , toutes les phases de
ce retour à la vie, à la santé , à la
joie... Car il y a maintenant, par-
tais, vraiment de la joi e dans ses
yeux !

L'émotion que ila vieille demoi-
selle ressentait à cette constatation
l' obligea à fa i re  une pause. Et trois
ou quatre secondes passèrent, du-
dant lesquelles Marie-Françoise per-
çut nettement les longs craquements
des vieux meubles ou du parquet.
Mais , déjà, Ulrique d'Eschevannes,
tout animée d'une chaleur, d'une
ferveur nouvelles, poursuivait :

— Oui, Françoise, vous avez ac-
compli ce miracle de guérir Evrard
de sa tristesse, de sa neurasthénie.
Car il n 'était que « cela », je vous
en donne ma parole. Et ses bizar-
reries mêmes, ses dépressions, com-
me ses violences, n'avaient pas d'au-
tre cause que la vie solitaire et
retirée qu 'il menait.

Elle respira profondément , com-
me pour se donner le courage de
poursuivre. Ses deux mains tour-
mentaient la broderie du drap. Puis
sa voix se fit plus basse, plus hési-
tante aussi.

— Des méchants — il y en a
partout — ne tarderaient pas à vous
révéler que le père d'Evrard est
mort dans une maison de santé. Il
est donc préférable oue vous l'ap-
preniez de ma bouche. Du reste,
l'idée ne me viendrait pas de pas-
ser sous silence ce... malheur. Mais,
je vous en conjure, Marie-Françoise,
ne voyez là rien d'inquiétant, pas
plus dans le présent que dans
l'avenir. Il n 'y a, j'en ai reçu des
sommités médicales la certitude
formelle, M n'y a nulle corrélation,
nul rapport, entre la misanthropie
passée d'Evrard et la... maladie de
son père. Je vous supplie de me
croire. Sur tout ce qui m'est le plus
cher au monde, sur Evrard lui-
même, je vous le jure. E n'est
point d'être plus normal que lui. Le
sang qui coule dans ses veines est
aussi pur que le vôtre, Marie-Fran-
çoise. Cet enfant , en naissant, n'a
rien pris aux Flamarck ! Il est
d'Eschevannes, seulement d'Esche-
vannes , et possède la santé robuste
de nos ancêtres !

— Sa mère est morte jeune, ce-
pendant...

Bien qu'ayant , jusqu'alors, écou-
té parler tante  Fée sans l'interrom-
pre, la jeune fille n'avait pu retenir
cette remarque. Certes, les efforts
que faisait la malade pour affirmer
la lucidité de Flamarck ne l'éton-
naient point. La tendresse d'Ulri-
que d'Eschevannes pour son neveu
expliquait sa partialité, sa chaleur.

Mais il y avait davantage encore
dans les phrases qu'elle venait de
prononcer : une sorte d'emporte-
ment, de passion, de révolte, sem-
blait-il, contre le mauvais sort qui
s'était acharné sur cet Evrard dès
l'instant de sa naissance, en même
temps que la volonté désespérée de
le vaincre !

La réflexion de Françoise la fit
tressaillir. Ele jeta sur sa compagne
un regard presque épouvanté et se
laissa retomber sur ses oreillers.

— Sa mère ! murmura-t-elle d'une
voix éteinte, sa mère, en effet , est
morte poitrinaire, comme l'on disait
dans ce temps. Et naturellement,
vous aussi, Marie-Françoise, vous
pensez à cet atavisme, vous le re-
doutez ?

»Ah! peta-t-elle avec désespoir, en
couvrant son visage de ses deux
mains, ce passé se trouvera-t-il donc
toujours sur notre route, pour « lui »
interdire le bonheur ! Dieu juste et
bon ! venez à mon aide ! Insp irez-
moi les paroles que je dois dire ,
que je « puis » dire, pour con-
vaincre !

Les mains de Mie d'Eschevannes
retombèrent sur le drap. Son visage
se tourna vers le grand crucifix , et
il était si dévasté que la j eune fille
en ressenti une soudaine frayeur.
Elle abandonna sa chaise, et , se
penchant sur le lit :

— Cette agitation est fort mau-
vaise pour une malade, madame. Je
vais m'éloigner, vous laisser. Pro-

mettez-moi que vous allez essayer
de dormir.

— Dormir ! répéta Ulrique d'Es-
chevannes avec une ironique amer-
tume. Ainsi donc, voilà tout ce que
vous trouvez à me répondre ! Dor-
mir !...

— Je vous réponds ce que la
sagesse et mon affection m'inspirent,
madame. Vous n 'êtes pas en état de
poursuivre une telle conversation.
Mais je vous promets que nous la
reprendrons.

Cette fois, ce fut elle qui s'empara
de la main de sa vieille amie, pour
la presser entre les siennes. Et ce
geste affectueux parut réconforter
la tante d'Evrard.

— Merci, ma chère petite, dit-elle.
Merci de ne point m'enlever tout
espoir. Mais pour « reprendre »,
comme vous le dites, cette conver-
sation , il ne faudra pas trop tarder.
Si je me suis brusquement décidée
à vous parler, c'est que , dans le
cours des dernières heures, la pen-
sée de la mort m'a visitée. Et je ne
voudrais pas partir en laissant der-
rière moi tant d'incertitude, peut-
être tant de douleur !...

Françoise protesta en riant. Ce
n 'était point ce malaise passager
qui pouvait compromettre une exis-
tence, et le moral , en vérité, lui
paraissait , chez sa vieille amie, plus
sérieusement atteint que le physique.
Il convenait , d'abord , que la malade
mît en fuite ses idées noires, si
elle voulait  se retrouver aussi bien

portante, aussi forte et courageuse
qu 'auparavant. Et cela ne saurait
tarder...

Ulrique d'Eschevannes eut un ges-
te qui trahissait tout ensemble l'im-
puissance et la résignation. Puis,
elle ferma de nouveau les yeux.

Françoise attendit un instant. Et,
seulement lorsqu 'elle se crut assurée
que la vieille demoiselle allait pren-
dre enfin quelque repos, elle s'éloi-
gna sur la pointe des pieds. Mais ,
au moment de franchir  le seuil de
la pièce, elle se retourna. Les pau-
pières fatiguées s'étaient relevées.

¦—• Un mot encore, Marie-Fran-
çoise, un seul, murmura la voix
un peu haletante. Pardonnez - moi,
mais nulle parole que vous avez
dite ne m'a éclairée sur vos senti-
ments. Et je suis , vous le voyez ,
dévorée d'anxiété. Avant de vous
éloigner , dites... Françoise , au sujet
d'Evrard , puis-je espérer ?

La jeun e fille avait déjà ouvert
la porte. Son regard , accroché à
celui d'Ulrique d'Eschevannes, elle
n 'hésita même pas une fraction de
seconde.

— Oui , répondit-elle.
Puis, elle poussa la porte , la re-

ferma , fit quel ques pas, les yeux
à terre ; et soudain relevant le front
étouffa un cri d' effroi. Debout dans
le vestibule , son chapeau à la main ,
tel qu 'il allait se présenter à Mlle
d'Eschevannes, avant son départ
pour Fribourg, se tenait M. de
Flamarck. , . .(A  suivre.)

__ encore p lus avantageux en bouteille d'un litre, m fffïflB| 1
Sinalco , boisson de tab le au jus  de f ru i t s .  1 
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Colombier - Téléphone 6 30 24
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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 Taumis » 17 M . 1958 comme neuve
« Ford Tannas » 15 M . 1957
« Ford S .uni us » 15 Itf . 1956 avec radio
« Ford Tau n us » 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
« Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
« Opel Capta in » . . .  1955
« V.W. » 1953
« Porsche » 1955

ainsi que quelques voitures à partir de 800.—

50 FAUTEUILS
(comme cliché)

bien rembourrés, tissu
meuble, vert, brun, rou-
ge, bleu, belge, à choix.

Fr. 68.— pièce
Envol franco par deux

pièces.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.

(021) 24 66 66

On cherche a acheter

scooter
bonne occasion. Offres à
case postale 965, Neu-
châtel 4.
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Automobilistes

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

Garage
Hubert Patthey

Plerre-à-Mazel 1
Neuchâtel ï

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

Les ROBES et
DEUX -PIÈCES

en jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

I " K*ll i 1*1* ii~
Epanchcurs 11
La collection

d'hiver 1959-1960
est arrivée

Toujours quelques
modèles en stock à
prix très avantageux

Huile 
d'arachide pure

5 % timbres S.E.N.J. Net

le litre 2.- 1.90
(verr* en plais)

ZIMMERMANN S. A.

r i
: RÉPAR ATIONS DE CHEMISES S

EHIÏII353S3
i ii Confection de beaux cols, même sans étoffe !
; d« rechange. Courts délais de livraison !

TIP-T0P CHEMISERIE
i - ¦
; rue du Concert, chalet vis-à-vis de la, !
Z « Feuille d'avis », NEUCHATEL
mini ¦ ««iini ¦ ¦ Rimiiiiiif

( Occasions avantageuses )
\\ ,, final DaonPfl » B CV. Modèle 1956. //J ) « Opel ReCOrd » Limousine 2 portes. \\Il Soignée. I l

)) « Ford Taunus » 9 dcèTe ;̂ rZl \
V\ seulement 28.000 km. Avec radio. Garantie. //
/ « Opel Olympia » 1951. °° t̂e2s )
J) Carrosserie très propre. Moteur revisé à II
// neuf . Amortisseurs et freins neufs. Ga- ^]\\ rantle. 11

Il a Vaiivhall Y» 6 cylindres, 12 CV., mo- Il
If « WailAliail » dèle 1952. Limousine 4 )1
J) portes. Intérieur simillcuir. //
il // Mnrrie » 8 cv - ^Pe OXFORD 1953. \\IV « IHUI I I3 » Limousine 4 portes, 5 places, j)
Il « RflVPF » 6 cy'indres , 11 CV, 1950. Li- (fIf « nw ¥61 » mousine 4 portes, 5 places. )J)) « Dyna Panhard », TT cv! tt (
l\ rouge, capote neuve. Bon état de marche' )J
1) et d'entretien. Il( « Ford Taunus » "g- L ê1956' )
( « Ford Taunus » »£ \ cyltS
1) Bon état de marche et d'entretien. (I

\\ Présentation et démonstration )(
il sans engagement \V
il Demandez la liste comp lète avec II
i: détails et prix à l'agence Peugeot \ j
l) pour la région : Il

J.-L SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL )]
(( NEUCHATEL, début route des Falaises. )J
J) Tél. 5 99 91 (/
\\ Pierre-à-Mazel 51 )]

100 fr. par mois
sans gros acompte en la prenant :

« Peugeot 203 », 1951.
« Peugeot 203 », 1949. ,
« Citroën 11 » légère.
« Ford Zéphyr », 1952.
« Opel Record », 1953.
« Goggo-lsaird », 4 places, 1,5 CV, 1956.

Garage Joseph Jenny, Grand-Pont, Fri-
bourg (sortie de Fribourg, route de Berne),
tél. (037) 2 32 48.

A vendre, de première main,

«PORSCHE 1600»
modèle 1957, 44,000 km., couleur rouge, ga-
rantie sans accidents.

<Ghia-Karmann-Cabriolet>
modèle 1958, 20,000 km., couleur bleue mé-
tallisée, en très bon état . Prix intéressant.

Facilités de paiement possibles.
AMAG, BIENNE

Rue des Artisans 4-8 - Tél. (032) 3 84 44

« T0P0LIN0 »
1953, décapotable, en
excellent état , 1400 fr.
S'adresser au garage E.
Bauder & fils, conces-
sionnaire « Renault »,
Clos-Brochet 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 49 10.

« V.W. » fourgon
modèle 1952, à vendre,
59,000 km., en parfait
état; bas prix. Tél. (039)
2 36 33.

« Opel Record »
1953 à 1957, voitures en
très bon état, garantie,
en parfait état , de

Fr. 2750.— à 5300.—

GARAGES SCHENKER
Distributeur Opel

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

« Opel Record »
1957, 60.000 km.,

« Opel Record »
•1958, bleue, toit blanc,
22.000- km,., vi

« D.K.W. » 1000
1958, noire, toit blanc,
26.000 km.,

«Plexubus V.W.»
1957, 40.000 km.
Pour renseignements, tél.
(038) 9 5124.

BATEAU
avec motogodille et tout
le matériel de pêche à
vendre au plus offrant.
Adresser offres écrites à
O, X. 8671 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très belle occasion :
« VESPA » 125

en très bon état , moteur
revisé, avec plaque et
assurances, 550 fr. Tél.
6 72 51, de 12 h. 30 à
13 h. et de 19 à 20 h.



La nuit passée à Montréal

Archie Moore favori
Archie Moore — dont on renonce à

avouer l'âge, mais qui doit frôler la
cinquantaine — champion du monde
deB poids m i - l o u r d s , a mis, la nuit
passée, à Montréal , son titre en jeu
devant le Canadien Yvon Durelle
qu 'il rencontra déjà et battit le 10 dé-
cembre dernier , non sans avoir été à
deux doigts du k.o., en début de com-
bat .

Cette fois encore, et malgré les dé-
clarations du Canadien, Moore a la
confiance des parieurs qui le donnent
favori à 3 contre 1. Mais si l'Améri-
cain est incontestablement meilleur
boxeur, 11 est physiquement inférieur.
Aussi se montrera-t-on pruden t dans
le pronostic. Ce combat eut lieu à une
heure trop tardive pour que nous puis-
sions en publier le résultat dans cette
édition.

Pesés quelques heures avant leur com-
bat , l'Américain Archie Moore et le Ca-
nadien Yvon Durelle accusaient .respec-
tivement les poids suivants ': 78 kg. 900
et 78 kg. 700.

Important combat
à Londres

L'organisateur Harry Levene vient
d'annoncer que Henry Cooper, cham-
pion de Grande-Bretagn e et de l'empire
britannique des poids lourds, défendra
ses deux titres contre le Gallois Joe
Erskine, le 17 novembre prochain, à
Londres. M. Levene a demandé à la
Fédération britannique et aux autorités
pugilistes américaines que le vainqueur
de ce combat soit opposé nu Suédois
Ingemar Johansson , champion du mon-
de toutes catégories. Auparavant , Cooper
disputera un match , titre de l'empire
britannique en jeu , contre le Sud-Afri-
cain Gawin de Klerk, tandis que Joe
Erskine affrontera une nouvelle fois le
champion d'Italie des poids lourds , Bru-
no Soanabellin.

Combats de lutte dans l'Emmental

Les fêtes de lutte alpestres se succèdent. La dernière qui vient de se dérouler
¦fut celle de l'Emmental qui eut Heu à LUdere. Ainsi qu 'en témoigne notre
photo, on dénombrait un public considérable. Par le passé, 11 fallait faire
de grands efforts ... pédestres pour satisfaire sa curiosité. C'est à pied qu 'on
se rendait à ces joutes. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle route , les auto-
mobilistes peuvent y accéder sans trop de fatigue. Est-ce réellement un bien ?

WMMmmmmmmmm
Le sauteur John Thomas
a repris l'entraînement

Le jeune sauteur en hauteur améri-
cain John Thomas, grièvement blessé
nu p ied en mars dernier, vient de re-
prendre l'entraînement pour se prépa-
rer, selon ses déclarations, pour les
Jeux olympiques de Rome, l'an pro-
chain.

L'hiver dernier, en salle, à New-York,
John Thomas, âgé de 18 ans, avait
franchi 2 m. 17. Sa jeune carrière fut
brutalement interrompue par un acci-
dent survenu le 24 mars. Il se prit le
pied gauche entre une cage d ascen-
seur et la cabine. La blessure fut pro-
fonde et Thomas dut interrompre ses
études et rester huit mois à l'hôp ital.
Des greffes de peau duren t être faites
pour cicatriser les blessures.

La longue convadescence du sauteur
américain est enfin terminée. Le pied
blessé est redevenu normal et le mé-
decin qui le soignait a déclaré le jeune
champ ion noir complètement guéri.
Celui-ci va, tout d'abord, se livrer à
des exercices de mise en condition gé-
nérale pendant deu x semaines et re-
commencera à sauter à la fin du mois.

Le nouveau visage
des clubs de la région

Changement d'entraîneur
au F.-C. Serrières

De nombreux changements ont eu
lieu durant la pause d'été au F.-C.
Serrières , club qui, on le sait , milite
en troisième ligue et qui vient de se
distinguer dimanche au tournoi d'Hau-
terive.

Arrivées : Max Haller (Gorgier), Guy
Pedrettl (Young Boys), Wemer Pregger
(Loerrach), Charles Buchtl (Deitingen),
Gilbert Isch (Etoile), Raoul Leuba (But-
tes), Thomas Guizettl (Domodossola).

Départs : Leuba à Mendrisio (change-
ment de domicile); le sympathique Alain
Bauer avait depuis longtemps exprimé le
désir de rejoindre quelques copains
Jouant avec Cantonal ; Jaccoud est re-
tourné à Comète.

L'équipe fanion sera formée avec les
joueur s suivants :

Algroz, Derada, Gafner, Gaze, Girard,
Guder, Gutknecht, Hodel, Lugon, Mat-
thias, Meyrat, Nemeth Jenô, Pedrettl ,
Pianaro, Pregger, Tinembart et Walzer.

M. Pierre Blanchi fonctionnera en qua-
lité d'entraineur. Parmi les matches pré-
paratifs il a été prévu un match amical
le 16 août contre le F.-C. Boudry.

Les matches du groupe II
de troisième ligue

Voici comment se présente le calen-
drier du premier tour du champion-
nat neuchàtelois du groupe II de troi-
sième ligue , i .

6 septembre : Boudry Ib - Audax Ib,
La Sagne I - Xamax I b. ' .

13 septembre : Xamax I b . Etoile n,
Audax Ib  - Le Paro I, Florla I - Cour-
telary I, Sonvilier I - Boudry Ib.

20 septembre : Jeûne fédéral.
27 septembre : Courtelary I - Xamax

I b, Etoile II - Sonvilier I, La Sagne I - .
Boudry I b, Le Parc I - Florla I.

4 octobre : Florla I - La Sagne I, Son-
vilier I - Audax Ib , Etoile n - Courte-
lary I.

ill octobre : Audax Ib  . Courtelary I,
Boudry I b - Floria I, Xamax n b - Son-
vilier I, Le Parc I - La Sagne I.

18 octobre : Courtelary I . Boudry I b,
Sonvilier I - Le Parc I, Florla I - Etoile
I, La Sagne I - Audax Ib.

25 octobre : Sonvilier I - Courtelary I,
Etoile II - La Sagne I, Xamax n b -
Floria I, Le Parc I - Boudry Ib .

1er novembre : Boudry I b - Etoile n,
Courtelary I - Le Parc I, Florla I - Son-
vilier I , Audax I b - Xamax II b.

8 novembre : Audax I b - Floria I, Le
Parc I - Etoile II, Boudry Ib  - Xamax
n b, La Sagne I - Sonvilier I.

15 novembre : Courtelary I - La Sa-
gne I, Etoile II - Audax Ib , Xamax II b-
Le Parc I.

L'Espagne a sauté le pas
Après de longues et prudentes négociations, l'Espagne est enfin

entrée dans l'O.E.C.E. Une page est ainsi tournée d'une histoire de
vingt ans au cours de laquelle, délivrée du péril bolchéviste par
la victoire des troupes nationales du général Franco, l'Espagne
a dû faire face à la pression allemande pendant la guerre puis
à l'hostilité plus ou moins ouverte des nations occidentales en
raison de son régime politique. Celui-ci ayant résisté à toutes les
menaces, le moment est venu de mettre fin à un ostracisme singu-
lièrement désuet. L'Europe a besoin de tontes ses forces pour
is'affirmer et aller de l'avant dans un monde où la raison du
plus fort sera toujours la meilleure.

Un retard important
S'il est exagéré de dire que l'Espagn e a vécu complètement isolée du

monde, il n'en reste pas moins que depuis dix ans, elle n 'a pas suivi
le mouvement qui a donné un remarquable essor au monde occidental.
Son industrie souffre d'un manque de capitaux qui l'empêche de renou-
veler et de développer des installatiorus anciennes et généralement d'un
rendement insuffisant. Son agriculture, desservie d'ailleurs par un climat
aride et fortemenit contrasté, use toujours de moyens primitifs. Les
voies de communication sont généralement médiocres. Au point de vue
social, la misère côtoie la richesse et les classes moyennes j ouissent
d'un niveau de vie bien inférieur à celui qu'elles connaissent en
Europe occidentale, Grèce à part.

V, Mais les Espagnols sont fiers. Ce n'est pas de gaieté de epaur qu 'ils""ont accepté les condition s posées par l'O.E.C.E. à leur admission au
sein de cet organisme. Comme l'écrivait un jeune journaliste qui a
longtemps vécu aux Etats-Unis, Rodrigo Royo, dans l'hebdomadaire « SP » :
« On vient nous offrir cette troisième solution (un prêt sous contrôle
de l'économie espagnole.) En échange de quoi ? A quel prix ? Au prix
d'une peseta par jour et par tête des membres de ma famille ; 190 mil-
lions de dollars, divisés par 30 millions d'Espagnols, cela fait exactement
une peseta par jour et par Espagnol pendant un an*. Je doute que,
même étant misérable, je puisse me considérer plus riche ou moins riche
qu'avant, avec une peseta de plus ou de moins par jour... >

Une aide de 418 millions de dollars
Certes, ce genire d'argument ne résiste pas à un examen impartial de

la situation. D'abord parce que l'Espagne recevra 418 et non 190 millions
de dollars, ensuite parce que , l'aide accordée à l'Espagne ne sera pas
une aide statique, une espèce d'aumône, mais bien un catalyseur qui
permettra à l'économie espagnole de sortir de son état de stagnation.
Mais plusieurs étapes seront nécessaires pour mettre l'Espagne en
prise directe , avec les autres pays européens membres de l'O.EC.E. La
première qui vient d'être franchie a exigé une dévaluation de 40 % de
la peseta « offic ielle » dont la valeur ne correspondait plus du tout aux
possibilités financières espagnoles. Quant à l'aide étrangère, elle se
décompose comme suit : O.E.C.E. 100 millions de dollars, Fonds moné-
taire international 75 millions , Etats-Unis 130 millions, banques privées
américaines G8 millions, consolidation des dettes bilatérales avec différents
pays européens 45 millions, soit au total 418 millions de dollars ' sur
lesquels les 45 millions de consolidation de dettes de clearing seulement
ne représentent pas des capitaux frais. Ainsi, 373 millions de dollars
entreront ces prochains mois dans le circuit monétaire espagnol pour
aidier à amorcer la pompe de l'économie d'un pays demeuré trop longtemps
à l'écart du grand mouvement commercial international.

Réformes nécessaires
En contrepartie de cette aide substantielle, le gouvernement espagnol

procédera à une série de réformes pour mettre le pays en mesure d'hono-
rer les obligations qu'il prend en qualité de membres de l'O.E.C.E.
Il va donc libérer de toutes restrictions quantitatives au moins 50 %
clés importations privées. D'autre part , pour prévenir les pressions infla-
tionnistes du secteur public, les impôts seront majorés et les dépenses
strictement limitées de manière à réduire, puis à supprimer, le déficit
à couvrir par les avances die la Banque d'Espagne. Pour reprendre les
termes employés par le gouvernement du général Franco, « le moment
est venu de réorientée jnotire politique économique de façon à mettre
l'économie espagnole en harmonie - avec celle des paVs du monde occi-
dental ».

Au moment où l'activité politique inlassable de l'URSS témoigne de
la volonté de ses dirigeants de déborder par tous les moyens — l'habileté
manœuvrière n'étant pas le dern ier — hors des limites de la domi-
nation par la force, il faut sie féliciter de voir l'Espagne prendre sa
place dans le concert des pays de l'Europe occidentale et contribuer
ainsi à développer cet esprit de solidarité sans lequel notre vieux continent
ne pourrait plus vivre libre longtemps.

Philippe VOISIER.
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A A Mâcon , où l'entraînement bat son
plein avant les championnats d'Europe
féminins d'aviron , les rameuses soviéti-
ques sont les plus remarquées.
À Le Maroc sera représenté aux Jeux
olympiques de Rome par une centaine
d'athlètes qui prendront par t aux épreu-
ves de boxe, cyclisme, escrime, gymnasti-
que, natation, lutte, pentathlon moderne,
poids et haltères et voile.
O En finale du tournoi de basketball de
Messine, l'équipe polonaise i Lech Poz-
nan » a battu l'Etoile de Charlevllle
54-45 (21-20).
Q ¦ Aucune manifestation n'était prévue
hier aux championnats du monde cy-
clistes sur piste à Amsterdam. Trois ti-
tres seront décernés ce soir. Voici quel
est le programme de cette ultime réu-
nion : Poursuite « pro » : demi-finales et
finale; demi-fond « amateurs»: finale
sur une heure ; demi-fond « pro » : finale
sur 100 km.
Q Championnats internationaux de ten-
nis d'Allemagne, à Hambourg; double
mixte, finale : Billy Knight-Yolanda Ra-
mirez (G-B Mex) battent Lew Gerrard-
Pat Nettleton (Nlle-Z) 6-4, 6-1. En rai-
son d'une blessure de la Hongroise Suzy
Kormoczy, la finale du simple dames a
été annulée, le titre revenant de ce fait
à l'autre finaliste, l'Allemande Enda
Budlng.
0 Le Suisse Werner Muller s'est qualifié
pour le deuxième tour de l'épreuve du
simple messieurs des championnats In-
ternationaux de tennis d'Autriche, orga-
nisés à Kltsbûhel, en battant l'Autri-
chien Lindenthal par 2-6, 6-1, 6-1.

ErJQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESnGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQUPSLfe£»S|fcfc8!£ .©UESLIGNES
ENQUELQU09lfem!slNbWEt«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

0 Combat de boxe de poids moyens à
Saint-Paul (Minnesota) : Joey Giardello
(E-TJ) bat Chico Vejar (Mex) aux points
en dix rounds.
0 Combat de boxe de poids légers, à
Plttsfield (Massachusetts) : Paddy Derruar-
co (E-TJ) bat Tomrny Garrow (E-TJ) aux
points.
0 Réunion Internationale d'athlétisme,
à Naadenhal (Finlande) : principaux
vainqueurs :....

1500 m.i Rozeavolgyl (Hon) 3' 46". —
3000 m. : Vuorisalo (PI) 8' 16"6. — Dis-
que : Szcesenyl (Hon) (56 m. 15).
Q Réunion Internationale d'athlétisme,
à Mora (Suède) ; principaux résultats:

100 m. : 1. ex-aequo: Berglund (No)
et Westlund (Su) 10"4. — 8000 m. : 1.
Thorgersen (No) 8' 22"8. — Hauteur :
1. Williams (E-U) 2 m.
O Réunion internationale d'athlétisme,
à Lappenrantia (Finlande)); principaux
résultats : J 

¦"- • - ¦ ¦ ¦ ¦• » • .• .
1500 m.: 1. Johneon (G-B) 8' AÂ "2 ;

2. Iharos (Hon) 8' 49"2; 8. Huttunen
(FI) 3' 49"4. — Marteau : 1. Osermak
(Hon) 62 m. 56. — Hauteur : 1. Salmlnen
(FI ) 2 m. 01.
A Le sprinter allemand, Armln Hary, a
reçu une invitation de l'entraîneur amé-
ricain, Bob Winter, qui lui offrait de
parfaire sa formation professionnelle et
sportive dans une université californien-
ne. Libéré par son club, le champion
d'Europe se rendra donc, pour neuf mois,
aux Etats-Unis et deviendra le coéqui-
pier de Ray Norton au Collège San José.

Les têtes de série pour
les championnats suisses
La commission techni que de l'asso-

ciation suisse de tennis a fixé de la fa-
çon suivante les têtes de série pour les
champ ionnats suisses et le critérium
national , qui auront lieu à Genève du
15 au 23 août :

Championnats suisses :
Simple messieurs : 1. Martin Froesch;

2. Paul Blondel; 3. René Buser ; 4. Wer-
ner Muller; 5. Bernard Dupont; 6. Heinz
Grimm; 7. Ernst Schori; 8. Alfred Jôrger.

Simple, dames : 1. Ruth Kaufmann ;
2. Vronl Studer; 3. Janine Bourgnon ;
4, Alice ' Wavre. .

Double messieurs : 1. Paul' Blondel-
Martln Froesch ; 2. René Buser-Bernard
Dupont ; 3. Heinz Grimm-Ernst Schiro ;
4. Henri-Paul Brechbuhl-Bruno Schônen-
berger, . ¦

Double dames : 1. Ruth Kaufmann-
Allce Wavre ; 2. Janine Bourgnon- Vronl
Studer.

Double mixte : 1. Alice Wavre-René Bu-
ser; 2. Vron i Studer-Paul Blondel; 3.
Heldi Enzen-Bernard Dupont; 4. Sonja
Fetz-Mies-Bruno Schônenberger.

Critérium national :
Simple, messieurs : 1. Hansueli Flech-

ter ; 2. Wllly Hufschmld; 3. Hansueli
Gutzwller; 4. Bruno Schwelzer; 5. Bruno
Schônenberger; 6. André Henny; 7. Fredy
Mater.; 8. André Durouvenoz. — Simple
dames : 1. Michèle Bourgnon ; 2. Sonia
Fetz-Mles ,- 3. Trudy Schumacher ; 4.
Maj a Brunner-Blaser.
- Seniors : 1. Henri-Paul Brechbûhl; 2.
Wllly Hufschmld ; 3. Rolf Spitzer; 4. Os-
car Brandenberger.

Vétérans :' 1. Oscar Brandenberger; 2.
Hermanh Saladln; 3. René Dubler; 4. Re-
né Bracher.

O Le vainqueur du Tour cycliste de
France , Federico Bahamontes, fatigué , a
décidé de se reposer pendant quarante-
huit heures à Eymontiers (Haute-Vienne),
où il participera vendredi au Circuit de
Macau.
f Vendredi, à Eymontiers (Haute-Vien-
ne), Fausto Coppi , Géminiani , Gaul, Bo-
bet , Le Dlssez, Bergaud , Vermeulln , Ern-
zer disputeron t un Important critérium
cycliste.
O L'Automobile Club de Suisse a été
alerté , par la direction de la police can-
tonale des Grisons, au sujet d'un entraî-
nement intensif qui se déroule sur le
parcours Klosters-Davos, retenu pour la
course internationale de côte du 30 août ,
entravant le trafic touristique. De tels
procédés sont Interdits et pourraient va-
loir un retrait de l'autorisation accordée
pour cette épreuve. La commission spor-
tive de l'A.C.S. sévira Impitoyablement
contre les concurrents qui enfreindront
cette défense , Interdisant le départ à
ceux qui se rendraient fautifs .
0 M. Enzo Ferrari a confirmé officiel-
lement la participation de sa marque au
Grand Prix automobile du Portugal , qui
se déroulera . le 23 août prochain et qui
constituera la sixième épreuve du cham-
pionnat du mondé des conducteurs de
la formule I. Les-^rois « Ferrari » inscri-
tes sent des voitures du modèle 2500 à
six cylindres. Elles ont été légèrement
modifiées au cours de ces derniers Jours
afin de s'adapter le mieux possible aux
caractéristiques du circuit. Elles seront
pilotées par Tony Brooks, Dan Gurney et
Phill Hill. Ces trois conducteurs vien -
nent d'accomplir une série d'essais sur
l'autodrome de Modène.
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s'efforce d'améliorer les niveaux de vie
dans les régions méditerranéennes

Les résultats que l'Agence européenne
de productivité de l'O.E.C.E. a obtenus
en créant une zone-pilote dans un dis-
trict économiquement peu développé de
la Sardaigne ont  incité le gouvernement
italien à demander la poursuite de ces
travaux pendant une nouvelle période
de trois ans. L'expérience acquise grâce
à cet effort  européen en faveur de
régions peu développées pourra servir
à orienter et à guider des entreprises
analogues dans d'autres régions du
bassin méditerranéen .

Le gouvernement italien a fait savoir
qu'il envisage d'entreprendre, sur le
modèle du projet de l'A.E.P., des expé-
riences parallèles en Italie méridionale
et il a ouvert à cet effet un crédit
d'un montant correspondant à environ
5 millions de dollars.

La réalisat ion du projet sarde a
commencé vers le milieu de 1957. Ce
projet a d'abord pour but de fournir
une aide d'ordre technique à une popu-
lation essentiellement rurale af in  qu 'elle
soit en mesure de tire r tout le profit
possible des rares ressources du pays
et qu'elle puisse trouver le moyen de
les accroître. De plus , des spécialistes
ont été envoyés sur place , afin de
créer des services consultat ifs  pour
l'agriculture, l'artisanat et les petites
industries , l'enseignement pour les adul-
tes et les activité s sociales. Ces ser-
vices, dont l'activité s'exerce sur une
région de quelque 70,000 hectare s, repré-
sentant le dixième de la Sardaigne et
comprenant 39 petites villes et villages ,
ont un personnel composé de Sardes
et d'Italiens du continent , aidés par des
spécialistes de TA.E.P.

Le projet cherche d'abord à montrer
que € les investissements humains » ont

autant d'importance que les investisse-
ments de capitaux. Il tend à prouver
que lorsqu 'on veut développer l'éco-
nomie de toute une région, le pla n
gén éra l ne doit négliger aucun des
aspects de la vie économique locale
pour que des résultats rapides et tan-
gibles soient obtenus. De plus, cette
expérience a montré qu'il est essentiel
d'obtenir la collaboration active de
tout% la population.

Un second projet de zone-pilote est
actuellement réalisé dans la province
grecque de l'Epire où des travailleurs
et des techniciens grecs reçoivent l'aide
et les conseils d'experts européens et
américains. Cen t hectares de terres ont
été mis en valeur et irrigués dans la
plaine de Konltsa au cours de la pre-
mière année du projet et des pépi-
nières ont été plantées dans la même
région ainsi qu 'à Zagoria.

La Turquie doit également participer
au plan de zones-pilotes de l'A.E.P.
Les experts de l'agence aident aux tra-
vaux préparatoires pour la création
d'une zon e dans la région de Kojcegiz
au sud-ouest de la Turqu ie. La réali-
sation du projet doit , bientôt commen-
cer.
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Problème No 48

HORIZONTALEMEN T
1. Cabanon pour les fous .— Onextrait une résine purgativ e.
2. Il a encore beaucoup à apprendre.3. Association. — Note.
4. Manguier du Gabon, — Lettre,d'éloges. — Sa flûte réglait },

danse des nymphes.
5. Canton de l'Aveyron. — Matièr e iréflexion.
6. En outre. — Poisson de nier.
7. Lettre grecque. — Lac. — p ĵ ,d'eau.
8. Restes. — Changeante.
9. Récompense.

10. Impilfcgne' d'une couleur, —riîu
de la guerre chez les Gaulois . ™

VERTICALEMENT
1. Citron. — Lieu de repos.
2. Humiliée.
3. Préservé. — Note.
4. Mèche. — Guide de pointe . —Chef-lieu dans le Cher.
5. Il ne manque pas de pénétration.

— Adverbe.
6. Rabelais y a beaucoup puisé. —

Ornement d'architecture.
7. Chef sudiste. — Fleuve. — Epoqne,
8. Il reste couvert quand on parle de

lui. — Rats.
9. Bizarres.

10. Possessif. — Ses fruits fournissent
l'huile de palme.

Solution du problème No 44

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon . Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

CINÉMAS
Arcades : ' 15 h. et 20 h. 30, l'évadé.
Rex : 20 h. 15, Attaque à l'aube.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Coup manqué.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, La brous»

sans pitié.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Haine, amotir

et trahison.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les aventuriers

du Mékong.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., bonjour en musique suisse. 7.15,
Informations. 7.20,. réveil en elè de sojs
11 h., émission d'ensemble. 12 h., ad
carillon de midi. 12.45, Information»;
12.55, Lyne Anska propose... 13.30, chan-
sons de la Renaissance. 13.50, quintette.

16 h., feuilleton. 16.20, la musique à
l'étranger. 17.30, la femme à travers le
monde. 17.45, alternances. 18.05, plein
air. 18.30, rendez-vous d'été. 19 h., ml*
cro-partout. 19.15, Informations. 19Jt
le miroir du monde. 19.45, « La fille dt
Madame Angot », suite orchestrée. 20 k,
«Le capitaine Fracasse », feuilleton. 20.4S,
un quart d'heure à Moscou. 21 h., Il
puce à l'oreille. 21.30, concert sympho-
nique. -22.30 , informations. 22.35, Night-
Club à domicile. 23 h., reportage sport!!.
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique va-

riée. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique religieuse. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.45, la littérature
suisse alémanique contemporaine. 12 h.,
Armand Mlgiani et son orchestre. 12.20.
wir gratulleren. 12.30, Information».
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.20,
< Cendrlllon », suite de ballet. 13.50,
pour Madame.

16 h., livres et périodiques de notre
pays. 16.25, concert Bach . 17.30, chro-
nique de la Suisse centrale. 17.45, aire
d'opéras de Verdi.. 18.30, variétés popu-
laires. 19 h„ actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du tempe.
20 h., sérénade. 20.30 , und dennoch
leuchtet eln Llcht... Robert Ardreyi
Leuchtfeuer. 21.50, nuits d'été, sérénade.
22.15, Informations. 22.20, pour les ama'»
teurs de Jazz. 23 h., reportage sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Tovarltch »,

film. 22 h. Informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, « O, pays sau-
vage I » , pièce. 21.55, téléjournal.
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SAINT-ETIENNE. — Le calvaire de
Roland Meliclanl aura duré neuf ans !
L'ancien coureur cycliste stéphanois est
en effet décédé hier à Saint-EUenne
des suites de la terrible chute qu 'il fit
au vélodrome d'hiver de sa ville le 21
mars 1950.

Soufrant d'une fracture de la colon-
ne vertébrale , le malheureux Meliclanl
dut passer : neuf ans allongé dans un lit ,
dans l'Immobilité la plus absolue.

Soutenu par un moral extraordinai-
re, Meliclanl a donc succombé après
un long et terrible calvaire alors qu 'il
était condamné depuis longtemps, n
aurait eu trente ans le mois prochain.

LEIPZIG. — Le nageur de l'Allemagne
de l'Est : Konrad Enke vient d'amélio-
rer le record d'Europe du 200 m. brasse
de 7/10 de seconde.

A Leipzig, hier, au cours d'une réu-
nion, préparatoire pour le troisième fes-
tival, aniïuel des sports de l'Allema-
gne de l'Est, Enke a nagé le 200 m.
brasse ëh, 2' 28"6/10. 'L'ancien record
était détenu par le Soviétique Kolèsnl-
kov depuis ;le 19 juillet 1958 (à Mos-
cou), avec ?2' 39"2.

Le temps, de Konrad Enke constitue
également la meilleure performance
mondiale de l'année. Record mondial :
Gather'colé (Australie) eh 2' 36"5 (1958).

0 Liste des engagés pour le Tour de
Suisse aérien (23 au 29 août) : Arnold
(Al), Hansen , van Hauen (Da) , Bouère,
Garnier, Lalanne (Fr) , Byars, Dykes,
Showell (G-B), Cœudevez, Corfu, Hœr-ning, Jucker (S), Bilger , Burgerhout,
Mlle C. Deriga , van Hulsen , Menten ,
Obermnn , Schuller , Smuders, Uges, de
Vrles (Hol).
(» Kenjl Yonekura , qui a été battu
par le champion du monde de boxe
des poids mouches Pacual Ferez, a an-
noncé qu 'il allait abandonner son titre
de champion du Japon de cette caté-
gorie pour passer dans celle des poids
coqs. Son premier combat , après son
changement de classe, l'opposera au
Philippin Léo Esplnosa, en automne
prochain .
0 Après un repos de quarante-huit
heures, André Darrigade a pu faire une
sortie d'entraînement de 80 km. der-
rière derny et a constaté que sa bles-
sure au genou ne le gênait pas trop.

De ce fait , 11 prendra le départ , à
Zandvoort , du championnat sur route
professionnels, 'dont 11 est l'un desgrands favoris.
D Sélection française définit ive pour
le championnat du monde cycliEte surroute amateurs : Hamon , Boudon, LeGrevés, Sauvage, Bonnargent et Claud.
40 Le V.-C. Cyclophile de la Chaux-
de-Fonds organisera, le samedi 5 sep-tembre, une course internationale con-tre la montre par équipes de deuxpour amateurs. L'élite suisse de la ca-tégorie sera au départ à côte de re-présentants de Belgique, France , Ita-lie, Grande-Bretagne et Allemagne.

Ge soir à Ghillon
« 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.
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DÈS AUJOURD'HUI
-

Un film dynamique - De l'espionnage mêlé à un roman d'amour!
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HAINE, AMOUR ET TRAHISON
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"" "" * I Briqitte BARDOT I LUC,A B0SE
MARIO BONNARD g ,*, ,y ,, ,«s l *'M^,**'

w ,  
| PIERRE CRESSOY
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En 5 à 7 FERNANDEL P^Samedi, dimanche, dan* un film de Marcel PAGNOL |f mf

Admis dès 18 an» ,, , „ .. _ ._ . . f È È r *m̂ '%
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du MIDI BOUVIER POUPON CjZ^Rll. .̂ ^
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i W^̂ Ŝ^̂ r̂ ^n document unique réalisé par un homme seul qui s'est enfoncé au cœur du continent M
t- Ŵ^̂ Ŝ  W n01T Pour en raPP°rter des 

visions 
merveilleuses. — Grâce à un courage extraordinaire, une !

i PlpSÉi|B  ̂ science et une passion du métier de cinéaste hors pair, la réussite du film... ||

I 5jr La brousse sans p itié.», I
h mmmW en fait une oeuvre d'une audace incomparable. Pour la p remière f ois à Neuchâtel |j

i

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes
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i DÈS A U J O U R D ' H U I  A 15 H E U R E S  i
P UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS M

1 Le liEm au «SUSPENSE» violent 1
6|j Le seul film réalisé dans la brousse indochinoise, tél
É| avec une atmosphère angoissante jjn
O Des chercheurs d'or aux prises avec les mille dangers de la brousse f'.û

I Les AVENTURIERS i
I DU MÉKONG |
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|E| avec Dominique Wilms, J. P. Kerien, Jean Gaven §1

i ACTION m DANGER • AMOUR §
, j  EASTMAÏVCOLOR-DYALISCOPE Moins de 16 ans non admis p]
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es s°irs à 20 h. 30. Samedi, dimanche, mercredi , matinées à 15 h Rft<i

A vendre :

ancien char
du cortège des vendanges

Transformation facile. Case postale 757,
Neuchâtel 1.

A

' RÉPARATIONS
machines de

toutes marques
par mécaniciens

-«»¦¦¦» spécialisés
h. CARRARD

[Agence BERNINA gg
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

' à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
1 salle à manger Hen-
ri II , 1 chambre à cou-
cher Louis XV, en noyer,
1 Verticof , 1 secrétaire
et différents meubles ;
1 salon Louis XV sculp-
té avec argentlère, ba-
hut , grande glace dorée.
Tél. 8 10 96.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !



Le j ardin d'enfants de <La Ruche >

Mardi , comme nous l'av ons annon cé, ont été inaugurées la place de jeux
et les piscines qu 'accueillent les ébats des petits pensionnaires de « La

Ruche ». Comme le montre notre photo, à chaque âçe, son bassin.
(Press Photo Actualité)

* La police cantonale EchaffhousoUe a
appréhendé un fétichiste qui dérobait
les sous-vêtements de femmes et qui
n'en était pas à sa première condamna-
tion pour des délits analogues.

SAVAGNIER
Manifestations des sociétés

(e) Au cours de la fête du 1er Août,
la société de tir « Les Mousquetaires » a
commémoré son 275me anniversaire, sui-
vi d'une soirée familière bien fréquentée.

M. Mosset , tout en remettant un pré-
sent à la société, apporta les félicita-
tions de la fédération régionale, en évo-
quant le nom de M. Joseph Lienher qui
fut l'animateur de la section et même
de la région pendant longtemps.

Le 30 août prochain, Savagnier sera
chargé de l'organisation de la fête canto-
nale de gymnastique à l'artistique, fête
qui eut lieu déjà au même endroit en
1951. Depuis le mois de mal, tous les
comités sont à l'œuvre sous la présidence
de M. Pierre Trlpet. Plus de 100 gym-
nastes sont attendus et grâce à la gé-
nérosité du public et des différents do-
nateurs, tous les concurrents seront ré-
compensés. La journée se prépare donc
BOUS les meilleurs auspices.

LES VOISINS

— Le f ond du sac en p apier a lâché !

Le prix de votre journal
comparé à d'autres
menues dépenses

La Fédération des journaux bel-
ges, dans le No 21 d 'avril 1959,
de son bul letin : « La Presse - De
Pers », étudie Jes rapports de prix
entre un timbre-poste pour une let-
tre « service in té r i eu r  », une  com-
munication téléphontiqne urbaine,
un tr ajet direct en tramway et un
quot id ien  au numéro.

Cette comparaison établie dans
dix pays (Allemagne , Danemark,
Finlan de, Grande-Bretagne , It a lie ,
Nor vège, Pays-Bas, Po rtuga l, Su isse
et Tch écoslovaquie) , auxquels nous
ajoutons la France , fait ressortir
trois constantes : d'abord , le coût
d'un j o u r n a l  est presque toujours
égal à celui d 'un timbre ; ensuite ,
da n s tous les pay s, sauf en Tchéco-
slovaquie et en Franc e, décrocher
son téléphone revient  meil leur
marché qu 'acheter un quot id ien .
Enfin , excepté en Italie, utiliser des
moyens de transport  public est tou-
jours  plus onéreux que d'acheter
un journal.

X X X

Ce petit tra v a i l est instruct i f sans
être fast idieux. Mais on sait que les
statistiques demandent  un brin de
commentaire. Ainsi pour le télé-
phone, si une conversation (locale)
coûte bien 10 et., il y a en plus la
taxe d 'abonnement  à cause de la-
quelle dans une station publique
la conversation coûte 20 et., prix
d'un journal.

En tout cas, on voit que la situa-
tion en Suisse reste dans la
moyenne de ce qui existe da ns les
autres pays d 'Europ e choisis par
l'enquête.

Selon les vignerons genevois,
la vendange 1959

promet d'être exceptionnelle
Si les conditions atmosphériques de-

meurent favorables, les prochaines
vendanges genevoises promettent d'être
des plus belles et elles pourraient être
quelque peu avancées. Cette année
semble devoi r être pour les viticul-
teurs au moins aussi favorable que
celle de 1947, et il est permis de pen-
ser que la récolte se situera au-dessus
de la moyenne habituelle, laquelle est
de 6 à 7 millions de litres pour le
canton de Genève.

Il en ira de même pour les autres
cantons où les vendanges s'annoncent
des plus favorables également.'

Société suisse
de secours mutuels Griitli

Les résultats financiers des différentes
branches sont les suivants :

Dans l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques on enregistre un déficit
de 3.581 :626 fr. 10. Déduction faite des
participations des sociétaires encaissées ,
il reste un déficit de 903.975 fr. 49. A
ce chiffre s'ajoutent encore les réserves
pour frais d'assurance impayés de 3,1
millions de francs. Cela démontre clai-
rement la situation critique de l'assu-
rance des frais médlco-pharmaceutlques.

Dans l'assurance d'une Indemnité
Journalière, on enregistre un bénéfice
de 879.421 fr. 81. L'assurance d'une in-
demnité Journalière en cas d'hospitalisa-
tion accuse aussi un bénéfice de
745.871 fr. 34.

L'assurance complémentaire d'une in-
demnité Journalière à paiement différé
réalise un bénéfice de 116.863 fr. 30.

Le compte d'exercice de la caisse bou-
cle par un bénéfice (augmentation de la
fortune) de 480.266 fr. 39. La fortune
nette était au 31 décembre 1958 de
11.317.693 fr. 15, représentant ainsi
45 fr. 91 par membre.

La société a enregistré au cours de
l'année une augmentation du nombre
des sociétaires de 10.442 unités. Au
31 décembre 1958 l'effectif total des
membres atteignait 218.910 assurés. Dix
nouvelles sections ont été fondées, de
sorte qu'à la fin de l'exercice, 192 sec-
tions exerçaient leur activité.

A LOUER: MAISON
SUR LA PLAGE

oour tout amateur d« film policier

BONN , 12 (AJ 'J '.). — Il a fal lu
avoir recours à un spécialiste pour
protéger les visiteurs et employés du
parlement fédéral contre les déchar-
ges électriques dont ils étaient cons-
tamment victimes. En e f f e t , à de
nombreuses reprises, les visiteurs de
M. Gerstenmaier sursautaient dés-
agréablement en donnant la main
au président de l'assemblée fédérale.
Les employés n'osaient plus toucher
les boutons de sonnette ou les écou-
teurs du téléphone dans le burea u
de M.  Gerstenmaier, car ils recevaient
chaque f o i s  de fortes décharges élec-
triques.

Chargé d'une enquête , un profes-
seur de l'université de Bonn a établi
que les planchers, en matière syn-
thétique, provoqaient une f o r t e  accu-
mulation d'électricité statique. Les
bureaux de M.  Gerstenmaier et deux
couloirs seront munis d'un grillage
en f i l s  de f e r  spéciaux pour éviter
l'accumulation d'électricité statique.

La poignée de main
électrique

Les Chinois vont
exterminer les mouches

ef les moustiques
PEKIN (A.F.P.). — Une vaste

campagne d'extermination des mou-
ches et moustiques a été déclen-
chée à Pékin , af in  de pouvoir « cé-
lébrer dignement le dixième anni-
versaire de la fondatio n de la Ré-
publique populaire ».

Des centaines de milliers d'ou-
vriers, d'étudiants, de cadres, d'en-
fan t s , de ménagères ont été mo-
bilisés à cette f i n  par  des appels
de presse , auxquels ont fai t  écho
les « comités de rues » et les co-
mités d' entreprises. Dans chaque
quartier , les brigades détruiront
les insectes et nivèleront les aspé-
rités des murs où ils déposent leurs
œ u f s .

Dans les usines , les écoles, les
magasins, on rivalise d'ingéniosité
pour les « pièges à mouches » les
plus ef f icaces . Le parti commu-
niste a lui-même pris la direction
des opérations dans diférents sec-
teurs de la capitale.

Cette campagne insecticide sera
pourtant loin de rappeler la f a -
meuse « campagne annmomeaux »
d' avril 19SS. Pour ' se débarrasser
des myriades de moineaux qui pro-
voquaient d'importants dégâts par-
mi les récoltes, les" paysans avaient
imaginé à cette époque une ma-
nière radicale d' en venir à bout :
pendant trois jours et trois nuits ,
à travers toute la Chine, à l'aide
de casseroles, chaudrons et autres
instruments, ils avaient organisé
le plus grand tintamarre du mon-
de pour empêcher les moineaux de
se poser. Et les faire périr d'épui-
sement. La Chine avait passé trois
nuits blanches, mais au matin du
quatrième jour , tous les moineaux
étaient moYts ou partis.

AXJVEIINIER
Pour l'économie du village

(c) Sou s les ausp ices de l'Association
des sociétés locales et de la Société
d'embellissement s'est tenue vendredi
une séance spéciale. Il s'agissait de
décider l'organisation, pendant les
vendanges, d'une journée de propa-
gande en faveur de l'économie du
village. Le programme comporterait
les manifestations et travaux suivants:
décoration des pressoirs, vente de
moût et de raisin, présentation dans
les hôtels de menus populaires et de
plats régionaux, danse à un ou deux
endroits.

La fanfare d'Auvernier a déjà assu-
ré son concours. Des décorateurs pro-
fessionnels de la localité ont égale-
ment promis leur participation. D'au-
tres accords de principe ont déjà été
donnés.

CONFÉDÉRATION

La Swissair cherche
à acquérir le dernier type

de Convair
ZURICH. — Swissair et SAS exami-

nent actuellement la possibilité de mo-
dif ie r  leur commande de cinq Convair
880 à réaction pour étapes moyennes
passée en octobre 1958, afin de pou-
voir acquérir le nouveau Convair 600
« Coronado ». Il s'est, en effet , révélé
depuis lors que cet avion , équi pé de
turboréacteurs à double flux , permet-
trait  d'obtenir  une améliorat ion sensi-
ble de la charge uti le , de la consom-
mation spécifique de carburant et de
la vitesse. Selon les renseignements
disponibles aujourd'hui, les turboréac-
teurs à double flux sont également
moins bruyants .

Le Convair 880 a at teint  au cours
des essais, qui sont maintenant  en
grande partie terminés, toute s les nor-
mes précàlculées et en a même dé passé
certaines. Toutefois , l'acquisition du
« Coronado ¦» pourrai t  o f f r i r  des avan-
tages pour les besoins particuliers des
réseaux de Swissair et de SAS.

FRIBOURG

A la recherche du pétrole
(C.P.S.) Les-travaux de prospection

^pétrolière entrepris dans le canton de
Fribourg soulèvent un vif intérêt dans
le reste de la Suisse où l'on attend
avec impatience le résultat des recher-
ches. A ce propos, les milieux intéres-
sés font  remarquer :

9 que le plateau fribourgeois, lé-
gèrement ondulé et constitue par du
flysch et de la molasse, est semblable,
dans ses structures profondes , à d'au-
tres régions où la découverte de pé-
trole a été abondante ;

0 que des géologues spécialisés
dans la prospection estiment à 50 %
les chances d'y trouver des hydro-
carbures ;

# que la somme de 22 ,5 millions
qu 'une compagnie britannique s'est
engagée à dépenser est seule suffisante
pour pousser les recherches au point
uti le  sans risque de déconfiture ;

4) que les intérêts généraux du can-
ton et de la Confédération sont net-
tement couverts par le contrat passé
entre cette société étrangère et la so-
ciété fribourgeoise des intérêts mi-
niers ;

# qu 'il y a maintenant plus de
treize mois que l'affaire est pendante
devant les autorités fédérales et que
l'on ne saurait retarder davantage les
travaux de prospection.
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BIENNE

L'augmentation des prix
an cours

des trente dernières années
(c) Nous relevons dans la chronique
statistique de la ville de Bienne un
aperçu de l 'évolution des prix de
détail de 1929 à 1958.

Ainsi le prix moyen d'un litre de
lait a passé de 36 à 55 et., 1 kg. de
beurre en forme de 6 fr. 19 à 10 fr. 67 ,
1 kg. de fromage d'Emmental de
3 fr. 66 à 6 fr. 20, 1 œuf étranger
de 19 à 24 ct„ 1 kg. de bouilli  de
boeuf et de génisse avec charge de
3 fr. 30 à 6 fr. 60, de rôti de bœuf
avec charge de 3 fr. 32 à 7 fr. 37,
viande de veau, Ire qualité avec char-
ge de 4 fr. 03 à 8 fr. 65, viande de
veau , 2me quali té  avec charge de
3 fr. 65 à 7 fr. 88, porc frais  maigre
avec charge de 3 fr. 82 à 7 fr. 43,
lard fumé maigre de 3 fr. 98 à 8 fr. 07,
saindoux du pays de 2 fr. 63 à 2 fr. 45,
graisse végétale de 2 fr. 30 à 2 fr. 90,
1 1. d'huile d'arachide de 1 fr. 80 à
2 fr. 97, 1 kg. de pain complet de
50 à 57 et., farine de 68 à 60 et.,
maïs de 50 à 80 et., riz, qualité
moyenne, glacée de 80 et. à 1 fr. 61,
gruau d'avoine de 88 et. à 1 fr. 20, orge
de 70 à 94 et, pâtes alimentaires, qua-
lité moyenne de 98 et. à 1 fr. 55, ?$&
du pays de 5 fr. 58 à 9 fr. 42 , sucre '
de 56 à 97 et., chocolat de ménage
de 3 fr. à 6 fr. 42 , 100 kg. de pommes
de terre indigènes, prix d'automne dé
11 fr. 67 à 28 fr. 50, 1 kg. de pommes
de terre indigène, prix du jour, de 22
à 39 et., 1 stère de bois de sapin de
27 fr. 80 à 59 fr., 1 stère de foyard
de 36 fr. à 61 fr., 100 kg. de coke de
gaz, livré à domicile de 6 fr. 88 à
20 fr .  35, 100 kg. d'anthraci te, livré
à domicile de 12 fr. 40 à 26 fr. 25,
100 kg. de briquettes livrées à domi-
cile de 7 fr. 73 à 14 fr. 20 , 1 œ> de
gaz de 30 à 32 et, 1 kWh. de courant
électrique de 63 à 45 et.

LA NEUVEVILLE
Plage et pavillon scolaire

(sp) Le Conseil municipal a examiné
diverses demandes de permis de bâtir.

Le Conseil municipal a accédé, sous
certaines conditions, à la demande de la
commission de la plage concernant la
gestion par celle-ci de la baraque de
gymnastique située au nord de la plage.
Les vestiaires de cette construction ren-
draient de grands services en cas d'af-
fluence.

Le 24 mars 11 avait été décidé de con-
tracter un emprunt de 23.000 fr. pour
le paiement des frais d'étude concernant
la construction d'un nouveau pavillon
scolaire. Le Conseil exécutif du canton
de Berne, dans sa séance du 14 Juillet
dernier , a sanctionné cette décision . Le
service des intérêts et de l'amortissement
devra se faire au moyen des recettes du
compte d'exploitation. L'amortissement
annuel est fixé à 1150 fr. au minimum.

ï LsiR ONIQUc REGION ALI

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 août l^aoftt

3 M % Féd. 1945 déc. . "102.86 1*02.86 "
8 H % Féd. 1946 avril 102.10 101.90
8 % Féd. 1949 . . 99.— 98.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.25 d 95.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 98.25 98.25
8 % C.F.F. 1938 . . 99.50 99.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1290.— 1295.—
Union Bques Suisses 2550.— 2555.—
Société Banque Suisse 1885.— 1888.—
Crédit Suisse 1910.— 1920.—
Electro-Watt . . . . .  1905.— 1970.—
Interhandel 3600.— 3640.—
Motor-Columbus . . . 1550.— 1670.—; S-A.E.G „ série 1 . . . . 98.— 98.—
Indelec 930.— 950.—
Italo-Sulsee 865.— 873.—
Réassurances Zurich . 2425.— 2430.—
Winterthour Accld. . 865.— 870.—
Zurich Assurances 5170.— 5170.— '

Aax et Tessln 1310.— 1320.— d
Saurer 1190.— 1190.—

: Aluminium 4325.— 4375.—
Bally 1270.— 1350.—
Brown Boverl 2770.— 2810.—
Fischer 1575.— 1595.—
Lonza 1565.— 1585.—
Nestlé Aliment, au p. 1930.— 1950.—
Sulzer 2700.— 2700.—
Baltimore 193.— ' .196.—
Canadian Pacifie . . . 126.— 127.50
Pennsylvanla 7455 76.—
Aluminium Montréal 152.— 156.—
Italo-Argentlna . . . .  33.75 33.75
Philips 765.— 758.—
Royal Dutch Oy . . . 192.— 195.50
Sodec 5455 54.50
Stand, OU New-Jersey 228.— 23050
Union Carbide . . . .  621.— 621.—
American Tel. & Tel . 345.— 347.—
Du Pont de Nemours 1139.— 1160.—
Eastman Kodak . . . 381.— 393.—
General Electric . . . 345.— 346.—
General Foods . . . 419.— 420.—
General Motors . . . .  235.— 237.—
International Nickel . 443.50 446.—
Internation. Paper Co 551.— 548.—
Kennecott 448.— 447.—
Montgomery Ward . . 211.50 213.—
National Distlllers . . 134.— 135.— d
Allumettes B 121.— 122.—
U. States Steel . . . .  435.— 438.—
F.W Woolworth Co . 245.— d 247.50
Nestlé (nom.) . . . .  1380.— 1385.—

BALE
ACTIONS

Clba 6250.— 6310.—
Schappe 840.— 850.—
Sandoz 7600.— 7590.—
Gelgy nom 7415.— 7475.—
Hoffm.-La Rochelb.J.) 18375.— 18650.—

— —m n—¦————>

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 840.— 845.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— aie.—
Romande d'électricité 530.— d 540.—
Ateliers const. Vevey 595.— 595.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La.Suisse Accidents . 4900.— d 4925.—

' lM * GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 171.— 173.—
Aramayo 42.50 42.75 d
Chartered ; 58.— o 57.— d
Charmilles (Atel. de) 950.— 945.—
Physique porteur . . 845.— 850.—
Sécheron porteur . . . 540.— 590.—
S.K.F 303.— 303.—

Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique —.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 août 12 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 645.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— d 1480.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— 15800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4640.— d 4640.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etabltssem. Perrenoud. 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 520.— 516.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
S té Navigation ' lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— 97.75
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3W 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3Vè 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neueh. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3W 1946 98.— d 98.— d
Choool. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.76 d 100.—
Suchard Hold . 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 314 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BHI"ts de banque étrangers
du 12 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 — 6 8  —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . ' . . . . 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.60
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4880.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
A "Ix Ê extrait de menthe

$S/fer M et camomille

-_ V*( * i(as!ù£. Contre tous les trou"x**Mfi%m bles possibles d'une
.">;. S)j '^vl mauvaise digestion!

ï kj âSvG W  k* Camomint vous
"*
*5wM soulage et raffraichit
j / W  instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr.«.-

BmtB̂ v̂m.lmtSmtmKy -idwSÊmmmm.

Le hibou, 
^
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comme chacun sait r̂ <̂ y ^̂ . |

Est le symbole *̂*̂ MH B
du vrai sage; kl<tâ»BB
S'il pouvait parler , '""¦>¦ NSI fri ĵ

— Mangez souvent tBfh
de ce fromage! ¦} / >
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mmr- Ah ! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!
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L'opinion des Américains
sur la visite de Khrouchtchev

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

Par conséquent, comment légitimer
l'invitation subite à Khrouchtchev ? La
raison officielle que l'on donne est que
la visite du dictateur soviétique en
Amérique, puis celle du président amé-
ri cain en URSS, « diminueront la ten-
sion internationale et dégèleront quel-
que peu la guerre froide ». Cela part
évidemment d'un optimisme dangereux,
insoutenable.

Croire, comme le font certains naïfs
Américains, que la visite de leur pays
par le maître actuel du Kremlin per-
suadera celui-ci de l' inutilité de ses des-
seins de conquête de l'univers parce
qu 'il aura pu mesurer de ses yeux la
force et la puissance des Etats-Unis,
ne tient pas debout. Seulement quel-
ques mois après que Boulganine et
Khrouchtchev eurent à Windsor pris le
thé en' compagnie de la -reine Eliza-
beth , ils sommaient les troupes de Sa
Majesté engagées dans l'a f fa i re  de
Suez de se retirer immédiatement, faute
de quoi les Soviets interviendraient mas-
sivement sur les bords du Nil : les
paysages anglais et l'arsenal industriel
de Birmingham avaient, de toute évi-
dence, médiocrement influencé les vi-
siteurs soviétiques. La contemplation
des Etats - Unis changera - t - elle
Khrouchtchev ? Naturellement pas puis-
que, en ce qui concerne le potentiel
économico-militaire de ce pays, il est
parfaitement renseigné par ses espions
et ses agents. Il serait au surplus déri-
soire de penser que la seule vue des
gratte-ciel de Manhattan, des belles
avenues de Washington ou du Golden
bridge de San Francisco convaincra le
tsar rouge de la supériorité du « way
of lif e » américain.

Beaucoup d'Américains partagent en
vérité l'avis du sénateur démocrate
Thomas Dodd qui , lorsque fut  annon-
cée l'invitation Eisenhower à Khroucht-
chev, lâcha froidement : « C'est une
disgrâce nationale !» Le « Daily
News » alla même plus loin, et écrivit :
« On nous prépare un spectacle obs-
cène ». Certes, les leaders du Congrès,
démocrates comme républicains, ap-
prouvèrent l'invitation en question, tou-
jours sous le prétexte qu 'elle peut ser-
vir à « diminuer la tension internatio-
nale ».
Le premier leader de Russie

à venir aux Etats-Unis

Un membre très respecté de la
Chambre des représentants, le répu-

blicain Walter Judd , n 'en souligna pas
moins que « la visite de Khrouchtchev
constituera une avance énorme pour lui
dans son offensive politique en vue
d'amollir l'Ouest qu 'il entend abattre...
car elle renforcera le dictateur et affai-
blira ses adversaires ». Au lendemain
d'une telle visite, on ne pourra plus
guère compter sur l'atout que repré-
sente, dans un éventuel confl it  améri-
cano-soviétique, l'Europe de l'Est op-
primée par les rouges. Il est clair à cet
égard que l'invitation d'Eisenhower a
porté un coup décisif aux espoirs, si
souvent déçus et pourtant  maintenus
malgré tout , des peuples prisonniers
derrière le rideau de fer de voir un
jour les Etats-Unis les libérer. Il est
non moins clair que Khrouchtchev re-
viendra considérablement grandi de sa
visi te américaine, puisqu'il aura été le
premier, le tout premier leader de Rus-
sie à se rendre officiellement aux Etats-
Unis : jama is aucun tsar n 'eut cet hon-
neur. On imagine de quelle valeur cela
sera pour la propagande communiste
en URRS !

De son côté, quand Eisenhower se
rendra à Moscou, cet automne, il ne
sera que le second président des Etats-
Unis à faire le voyage de Russie. Le
premier avait été Roosevelt , alors au
seuil de la mort , et qui , à Yalta, livra
— un « cadeau » parmi d'autres —
cent millions d'Européens à Staline.
Certes, les conditions, les circonstances
ne sont pas aujourd'hui ce qu 'elles
étaient en février 1945, et l'actuel
hôte de la Maison-Blanche dispose en
somme d un pouvoir ridiculement réduit
par rapport à l'homme de Yalta. Par
surcroît , tout traité, tout accord, que
signerait Eisenhower avec Khroucht-
chev doit être ratifié par le Congrès.
Cependant , de l'échange de visites
Khrouchtchev-Eisenhower un gros dan-
ger subsiste : celui d'un « accommode-
ment » (comme dit le « Times»)
Etats-Unis-URSS, sur le dos et au
détriment de l'Europe, de l'A frique et
de l'Asie, qui aboutirait à une , sorte de
partage final du monde. L'« accommo-
dement » en question se nourrirait sur-
tout , en l'occurrence, de nouvelles capi-
tulations américaines. C'est pourquoi il
ne séduit guère l'opinion du Nouveau-
Monde. Malgré tout , il ne faut  pas ou-
blier que le président Eisenhower de-
meure l'auteur de la politique de « la
paix à tout prix »...

P. HOFSTETTER.

A TRAVERS LE MONDE
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Réunion de Chuffort
Elle est toujours vivante et alerte mal-

gré son grand âge et groupe, le troisième
dimanche d'août, les familles unionistes
neuchâtelolses et Jurassiennes.

On sait qu'elle a lieu par n'Importe
quel temps et que le programme est
toujours très bien préparé.

Cette année : culte le matin ; l'après-
midi séance de témolganges d'une équipe
Jurassienne ayant consacré ses vacances
au service du Seigneur dans une tournée
en France.

Communiqués



T Juillet. Fondation des œuvres socia-
les de Chatons S. A., au Locle. Président :
Georges Davolne. Vice-président : Edgar
Glauser. Les pouvoirs d'André Glauser et
d'Henri Cart sont éteints.

8. « La Neuchâteloise », Compagnie
d'assurances sur la vie (Neuenburger
Lebensverslcherungs Gesellschaft « La
Neuchâteloise T> ), société anonyme, à Neu-
châtel. Par suite de décès, Rudolf-Viktor
Heberleln ne fait plus partie du conseil
d'administration. Jacques Dehllnger , déjà
inscrit comme administrateur , ' a été
nommé membre du comité d'administra-
tion. Frédy Feurer a été nommé, fondé
de procuration.

9. Radiation de la raison sociale Ga-
rage André Stauffer , à Bevalx , par suite
de remise de commerce.

Benrus Watch Company, Inc. New-
York, succursale de la Chaux-de-Fonds,
société anonyme avec siège principal à
New-York. Benjamin Lazrus ne fait plus
partie du conseil d'administration et sa
signature est radiée. Président : S. Ralph
Lazrus. William Schmid et Fréd. William
Kull ont été nommés sous-dlrecteurs.

Le titulaire de la maison Jean Clottu ,
boucherie, charcuterie, à Cornaux, est
Jean-Eugène Clottu, à Cornaux.

Fondation en faveur du personnel de
Benrus Watch Co., Inc., à la Chaux-de-
Fonds. Benjamin Lazrus ne fait plus
partie du conseil de fondation et sa
signature est radiée. Président : Jay Kay
Lazrus.

10. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège de la maison Cristal Watch Vermot
Se Cie, fabrication, termlnage, achat et
vente d'horlogerie ancre et cylindre et
de , bijouterie, société en commandite,
précédemment au Locle. Associé indéfini-
ment responsable

^ : Henri Vermot. Asso-
cié commendltaire : Fernand Robert. Rue
du Parc 137.

Soff par S. A., société financière et de
participations, acquisition d'Intérêts fi-
nanciers de toute nature danB d'autres
entreprises et la gérance de participa-
tions, à Travers. La société sera doréna-
vant engagée par la signature à deux de
tous les membres du conseil d'adminis-
tration.

Gérances et Constructions S. A., au
Locle. Edmond Zeltner n'est puis admi-
nistrateur ; ses pouvoirs sont radiés. Il
est remplacé par Michel Gentil. Les bu-
reaux sont transférés : Grand-Rue 32.

13. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Emll Stehlln-Hitz, boulangerie-pâtisse-
rie, à la Chaux-de-Fônds, par suite de
cessation de commerce.

Yvonne Murlset, épicerie, mercerie , à
Salnt-Blaise, par suite de remise de com-
merce.

Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchâtel. La signature d'Emile Baum-
gartner , fondé de pouvoir , est radiée.

Modification des statuts delà Fabrique
d'horlogerie Neuchâtel S. A. (Neuchâtel
Watch Co Ltd.) à Neuchâtel. Robert-
Henri Bonhôte. décédé , ne fait plus par-
tie du conseil d'administration ; sa si-
gnature est radiée.

14. Banque cantonale neuchâteloise,
succursale de la Chaux-de-Fonds , à la
Chaux-de-Fonds, ' avec siège principal à
Neuchâtel. Les signatures d'Emile Baum-
gartner et Maurice Dubois, fondés de
pouvoir , sont radiées.

Radiation de la raison sociale Grou-
nauer S. A., fabrication de pendulettes
à musique, avec mouvement ancre, à
l'exclusion des montres-bracelets et de
poche, et la vente de ces articles, so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds, la
procédure de faillite étant clôturée.

Place Piaget S.A., acquisition, exploi-
tation et vente d'Immeubles, etc., a Neu-
châtel. Bureaux transférés : rue Saint-
Maurice 12 (Etude Hotz & de Montmol-
lin).

Fabriques de Tabac Réunies S. A.
Neuchâtel-Serrlères (Verelnlgte Tabak-
fabriken A.G. Neuenburg-Serrlères) (Fab-
brlche Tabacchl Rlunlte S. A. Neuchâ-
tel-Serrlères), à Neuchâtel-Serrlères. Le
Dr Peter-Ludwig-Hermann Waltz a été
nommé administrateur. La signature de
Paul Becker , directeur, est radiée. La
procuration de Pierre-René Meylan est
également radiée.

Sous la raison sociale Elgln S.A.
(Elgln A. G.) (Elgln Inc.), à Neuchâ-
tel , il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but la fabrication,
l'achat et la vente de produits horlo-
gers, de produits de mécanique de pré-
cision, ainsi que la fabrication et le
commerce de produits se rattachant à
ceux-ci. Elle peut s'Intéresser à toute
fabrication et à tout commerce de mê-
me nature ainsi qu'à toutes transactions
mobilières et immobilières. Capital so-
cial : 50.000 fr., entièrement libéré. Pré-
sident : James-Grlerson Shennan. Vice-
président : Jean-Victor Degoumois. Ad-
ministrateur-délégué : Kurt-Rolf Fehl-
mann. Fondé de pouvoir : Harold-Eu-
gène Corr. Locaux : 1, rue de la Place-
d'Armes.

7 Juillet. Radiation de la raison so-
ciale Jean Ceruttl , entreprise de terras-
sement, etc., au Landeron, par suite
d'association du titulaire.

7. Sous la raison sociale Ceruttl Sz
Truffet , au Landeron-CombeB, Jean-Au-
guste Ceruttl et Médard Truffer ont
constitué une société en nqm collectif
qui a pour but l'entreprise de construc-
tions et de génie civil. Rue de Soleure 11.

14. Société Immobilière de 1858, socié-
té anonyme, à Neuchâtel. A été nommé
administrateur : Joseph - Charles - Marie
Pizzera.

14. Modification des statuts de la So-
ciété coopérative d'habitation « Les Ro-
cailles », à Neuchâtel.

16. Rediffusion S. A., organisation et
exploitation de la rediffusion en Suisse
des émissions des postes de radiophonie
publics, à Neuchâtel. Par suite de décès,
Eugène de Coulon n'est plus président ;
sa signature est radiée. Président : Ro-
dolphe Stadler. Georg Klemperer a été
nommé fondé de procuration.

16. Rera S. A., société Immobilière, à
Neuchâtel. Par suite de décès, Eugène
de Coulon n'est plus président '; ses
pouvoirs sont éteints. Président : Rodol-
phe Stadler. Procuration a été conférée
à Georg Klemperer.

16. Sous le nom de Fondation de pré-
voyance en faveur du personnel de
« L'Express », société anonyme, à Neu-
châtel, 11 a été constitué une fondation
qui a pour but de protéger les membres
du personnel de « L'Express » société
anonyme, ainsi que leurs proches, contre
les conséquences économiques d'événe-
ments tels que la vieillesse, la maladie,
le chômage, l'Invalidité et la mort. Pré-
sident : Georges Favre-Bulle. Adresse :
6, rue du Concert (dans les bureaux
de « L'Express » S.A.).

17. La Gentiane S. A., achat, vente et
gérance de tous Immeubles, ainsi que
toutes opérations s'y rapportant, à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Paul
Rôtheli , président décédé, est radiée. Pré-
sident : Alfred Schneller.

17. Union de Banques suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, avec siège
principal à Zurich. La signature de Ru-
dolf Ernst , président d'honneur décédé,
est radiée.

Modification des statuts de la maison
Valcena S. A. No 8, achat, construction,
vente de touB immeubles, etc., à Neu-
châtel. Capital social : 50.000 fr., entiè-
rement libéré. Rose-Marie Burckhardt
n'est pluB administratrice ; ses pouvoirs
sont éteints. Administrateur : Walter
Brand.

Librairie Berberat, à Neuchâtel . Les lo-
caux sont transférés rue de l'Hôpital 20.

20. Modification des statuts de la Fa-
brique de ressorts de montres Maurice
Geiser S.A., à la Chaux-de-Fonds.

Ancienne maison Sandoz fils & Cie so-
ciété anonyme, commerce d'outils et
fournitures Industrielles, à la Chaux-de-
Fonds. La procuration de Charles Hlrschl
est radiée. René Etienne a été nommé
fondé de procuration.

Radiation du registre du commerce du
Locle de la raison sociale Cristal Watch
Vermot & Cie, fabrication, terminage,
achat et vente d'horlogerie ancre et cy-
lindre et de bijouterie, société en com-
mandite, par suite de transfert du siège
de la société à la Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Mme J.
Nowackl-Simon, commerce de dispositifs
d'attache pour vignes et Jardins, aux
Verrières, la maison n'étant plus assu-
jettie à l'InBcriptlon.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

22 Juillet. Conclusion d'un contrat de
mariage entre :

Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

H&nggl Wecner et Madeletae-Nellie
née Duvanel , à Marin-Epagnier.

Tribolet André et Suzanne née Sple-
gelberg, à Neuchâtel.

Berthoud Alain-Georges et Jeanntne-
Genevièvre née Carbonnler, à Paris.

Ensuite de faillite, les époux Favre
Bertrand-Fernand et Marie-Louise née
Golaz, à la Chaux-de-Fonds, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

30 Juillet. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Grandjean Charles-Albert
et Htlda-Klara née Zogg, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

3 août. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Fritz Hohermuth et Eve-
lyne .née Hostettler , domiciliés aux R—
ches-de-Moron .

6. Ouverture de la faillite des époux
de Sanctls Raymond et Lucette née Mon-
tandon, menuisier, à Neuchâtel, précé-
demment à Cressler. Liquidation som-
maire.

6. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

Institué une tutelle sur Monika Dl-
schlnger et nommé M. Sam Humbert en
qualité de tuteur de la prénommée ;

retiré à Mme Angèle-Marguerlte Junod
la puissance paternelle .sur son fils René
Desilvestrl et nommé Mlle Juliette Aurol
en qualité de tutrice du prénommé ;

relevé M. Paul Marchand de ses fonc-
tions de tuteur d'André-Paul Ochsner
et nommé Mlle Juliette Aurol , pour le
remplacer ;

relevé M. Sam Humbert de ses fonc-
tions de tuteur de Claude Linder et
nommé M. Raymond Rusca, pour le
remplacer.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jéquier François-Victor
et Denyse-Ariane née de Rougemont ,

domiciliés au Havre.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

HH SAMEDI 15 août
V OYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14

de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, "̂̂ S l̂̂ Sff Silli Î T î̂rplace de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 |r*ff!fffiiïlllf S5Bj9 I lll ïlâlll?̂^̂ -̂ ^!
Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants B̂̂ ^̂

8P°̂ ^§B
|wëEalrollIffl MBEI Hfeà la portée de chacun ! » — Le grand événement de l'année '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ŜS ŜSS^̂ ^STTT̂ ^ "̂"
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«£>RESLAURANï TJS?1
Ërv-\ 3L3 Poularde au riz
 ̂ fcjSSEj *̂"** sauce suprême
\̂n^̂ S -̂̂ a Même service
/ /^-—' ffl/V» *ur «,*»t***e

JL/ Q  L/ -/» Spécialités :
Q T̂ y

y~"^ Filet* de perche
 ̂ CHEVREUIL

W. Monnier Rudrich ,
Tél. 5 14 10

" Ml. I i i — I .I ¦ '

R É U N I O N
DE C H U F F O R T

Dimanche 16 août 1959
10 h. 30, culte, par M. Eugène Porret, pasteur a.

la Chaux-de-Fonds.
18 h. Pique-nique.
14 h. 18. Evangélisation et témoignage, par les

Baladin», équipe Jurassienne rentrant de
France.

15 h. 30. Jeux.

¦ '. ' " • • « * __ 

COURS DE MANNEQUIN
| Ecole de Charme \
% dirigé par mannequin professionnel ; formation complète A

>| Début des cours du soir : septembre 1959 <<

<« Renseignements et inscriptions : v

I ROBERT CHÉDEL COUTURE
>>> - ..-- _ . , ;Rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel <<
y \  _.,.. . ,.... .., _ s j ^  .,..,., | j |  ^ 

^_ t . ., . . A

Vk\ • — " ' ' //

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

ifflt CHASSERON
Fr. 8.50 Départ 13 h. 30

Vendredi SAINT-LUC -
Fr

H
26

Ût
_ VAL D'ANNIVIERS

, Départ : 8 h. 16

Vendredi GRINDEiWALD -

Fr? u.L TRÙMMELBACH
Départ : 7 heures

15 LES BRENETS
(SAUT DU DOUB8)_

Fr* *'—~ Départ i 13 h. 30
it \ '**t , r  ' ' ' ';' ¦¦¦ • - ¦> i ; i i .- r»*.?. r

û

i
\y \
/

v d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
N c o r. f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
\ m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

LAC NOIR A !
Départ 13 h. 30 Fr. H.—

CHALET HEIMEL IG [ \f ^  j j
Départ : 14 heures | Fr. 5. 

Dimanche 16 : Génère - Chamo-
nix - la Forclaz 26.—

Dimanche 16 : Saint-Luc - Val \
d'Anniviers 26.—

Dimanche 16 : Engelberg-Trubsee 23.—
avec Triibsee 27.—

Renseignements et Inscriptions :

iMfttfeUW w «¦qyrofcBËgsasffoi â
Neuchâtel — Tél. 5 82 82 i;

tayaHiHHHHBDBVBal

i mmm... fumeuses!!!
I les bondelles de la UnVt
I meunière, frites on en sauce neuchâteloise.

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

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

Leçons
particulières

de français et de mathé-
matiques, à Neuchâtel
et aux environs, Jus-
qu'au niveau du bacca-
lauréat ; 5 fr. par heure.
Tél. 8 73 39, de 12 h . 30
& 13 h. et de 19 à 20 h.

liilll
Lits d'enfants

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

Programmes • Renseignements . Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ .̂ y
EXCURSIONS L'ABEILLE

LAC NOIR, GURNIGEL, GUGGISBERG, vendred;
9 h. 30, 14 fr . - LA CHAUX-DE-FONDS, ROCHES-
DE-MORON, samedi 13 h. 30, 6 fr. - Tél. 5 47 54

A' vendre un fût de

prunes bérudge
i pour distiller. S'adresser

le soir, après 19 heures,
a Henxl Emery, Bevalx.

A vendre beau

pousse-pousse-
poussette

en parfait état , avec sa-
coche et matelas. —
S'adresser à Mme Strahm,
Beauregard 14, Cormon-
drèche. Tél. 8 15 57.

A vendre un grand
choix de romans poli-
ciers. G. Etienne, bric-
&.tanu. MrvlulTiA .13.

A ¦ 1
f n dehors de la ville

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

•

Nous nous recommandons :
co i f fur e  Krassnitzer, Clos de Ser-
rières, vis-à-vis de Parret du trol-
leybus.

La Grappilleuse
(au haut des Ohavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets, ''
etc. — Elle envole son
commissionnaire à doml- :
elle les mardi et Jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Veuf de 42 ans cher-
che demoiselle de 35 à
38 ans, modeste, pour
sorties ; éventuellement

MARIAGE
Adresser offres écrites à
D. L. 8660 au bureau
de la Feuille d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

' Petits
déménagements

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

Magasin
René Schenk

cycles, motos, sport,
Chavannes 15, f e r m é
pour les vacances du 17
au 29 août.

Kùnzli coiffure
Grand-Rue 11

Tél. 5 32 58

FERMÉ
du 16 au 27 août

M o n s i e u r  dans la
soixantaine, de caractère
gai , aimant la nature,
possédant auto, cherche ,
pour

briser
sa solitude

dame, si possible Suis-
sesse romande, présen-
tant bien , honnête, en
bonne santé. Pas sérieu-
se s'abstenir. Ecrire sous
chiffres B. D. 8677 au
bureau de la Feuille
d'avis, en Joignant pho-
to. Affaire d 'honnaw.

| COIFFURE ET BEAUTÉ

ENFIN UNE PERMANENTE QUI
SE COMPORTE VRAIMENT
COMME UNE ONDULATION
NATURELLE ! \

Ne craignez plui le vent, le mer, le
soleil, la baignade, les sports car vos
cheveux — même fins, fragiles, teints
ou décolorés — NE CREPERONT '

i PAS.

Toutes nos permanentes sont garanties

V.i 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 «̂

r L o  bonne friture ^au Pavillon
V Tél. 5 84 96 )

¦̂' '^¦flfHïïffllï
¦¦•-> - -  ftflÉaâli w
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m1 ¦
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin
R afT^kTS î ^l*V-r I I  l i A r  r ^̂ mW'KéX m' •  •¦ JH 11 Lwia) L^JIB^SMBB

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

Tt.
Dimanche 16 : Klausen - Axen-

strasse 30.—
Dimanche 16 : Chamonix - la For-

claz 26.—
Dimanche 16 : Lac Bleu - Kander-

steg , . . . 15.50
Dimanche 16 : Saint-Ursanne . . 12.—
Dimanche 16 : La Grand-Vy . . . 6.—
Mardi 18: Beatenberg - Niederhorn 20.—
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PARLÉ FRANÇAIS I

Coup manqué I
Une production Metteur en scène B

James B. HARRIS-KUBRICK AVEC STANLEY KUBRICK H

STERLIN G HAYDEN • COLEEN GRAY fi • — iB |:: I f ' rMi IHL'-'I
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SUSPENSE - VIOLENCE - Dl/ R I

Vous n'avez rien vu de pareil depuis « Scarface » et le « Petit César » 1
D 'ap rès le célèbre roman de la Série no ire «En mangeant de l'herbe » m

Moins de 18 ans Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 I Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 la
non admis jeudi, samedi, dimanche tous les jours j jeudi, samedi, dimanche Éfv

Enfants admis
des 12 ans

• ¦ ¦ — ¦ — - i. ¦.. i . , .._ i .., . .,.. ._ ,„ . . .  . — — _ ¦ ' - ¦ ' -  ¦¦ — — — — ——

LE C INÉMA DES fUlUAUCv présente dès aujourd'hui à 15 h. 1 f°ur I
SALLE CLIMATISÉE || 4 JOIIVS S

nos grandes reprises I seulement 1
I |

Pour la première fois en français HARDY K R U C E R  HBHHHHl 1

L 
H  ̂m B JP& B^̂  ^C B

(THE ONE THAT GOT AWAYJ p

L'audacieuse et dramatique aventure du pilote allemand FRANZ VON WERRA , un authentiqne V A L A I S A N  I
L'unique prisonnier de guerre qui se s oit évadé des camps anglais I

Un Duster 'k de bon goût
qui classe celle qui le porte !

Vous l'adopterez , Mesdames, chez vous ou pour le bureau dans
une jolie gamme de coloris mode

Modèle boutonnant j f ç  J$x$±
devant avec martin- | A iJ& ï** i§V
gale au dos I M QU \  ̂ Y*̂ .'*3' VTailles 40 à 46 I ,£ \ i Vj ^ î

Duster fermant au r\̂ >M • fK f  ^dos avec col offi- \ Â Ot\ w?Yh * J l7'JUJlcler I/I OO %7l l- fr à
Tailles 40 à 46 IT £ j Y V\fl^

Autres modèles très £•' ./ , / f fe
«*.* IQ8Q / - . L l  If

|US,u'à |7 V
 ̂

jj

S 1480
A notre rayon de tabliers vMBI^̂

COUVRE
N E U C H Â T E L

Matinées à 15 heures
Jeudi, samedi et dimanche

Soirées à 20 h. 30
tous les jours

Location ouverte {̂
de 14 heures à 17 h. 30 Wk

P 5 78 78 H
Jeudi, samedi et dimanche *4Î

Cel excellent film anglais contait l'authentique aventure d'un pilote de la « Lu-ltwaffe »
taff priiortnier en Angleterre en 1940 et qui parvint à s'évader et a rejoindre ses
compagnons de combat pour trouver, peu après, une mort glorieuse. Le nom du héros
m'avait frappé, ce « Leutenant Freiherr von Werra » n'avait-il point dles origines vatai-
jannes ? Je posai la question et deux téléphones successifs vinrent m'apporter a ce
propos les renseignements que je souhaitais. Le lieutenant pilote de Werra est un
authentique valaisan, sa mère vit toujours au Valais, M compte jusqu'à Genève et
Neuchâtel une nombreuse et proche parenté. Elevé en Allemagne dès sa tendre enfance,
it devint un des plus jeunes pilotes de l'armée de l'air avwti de s'affirmer comme
un des plus célèbres n as de sa patrie d'adoption ». C'est un petit point d'histoire
que j 'ai plaisir à relever. En rendant hommage dans « Single of return » (« L'Evadé »)
à un de leurs adversaires de la grande guerre, les Anglais ont montré un esprit sportif
qui méritait d'être relevé. Ef j'ai aimé que cet hommage soit rendu à un de nos
concitoyens, le nom de Franz von Werra mérite de figurer au livre d'or de nos

légendes militaires au même titre que ceux que cita P. de VaMières.

(< La Suisse », du 25 février 1D5S.)



Les forces françaises en Algérie mènent , depuis quelque temps, une vaste
action de « ratissage » en Kabylie. Pour mieux encercler les rebelles , des

troupes ont été parachutées et d'autres débarquées sur la côte
méditerranéenne.

«Opération Jumelles » en Kabylie

«Je f erai
l'imp ossible >

GETTYSBURG , 12 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a réaffirmé hier ,
au cours de sa conférence de presse, sa
détermination à faire l'impossible pour
sortir le monde de l'impasse dans la-
quelle il a été jeté par la guerre
froide et a précisé qu 'il escomptait ar-
river à ce résultat en favorisant les
contact s entre les personnalités respon-
sables et en les incitant à s'entretenir
des moyens de réduire la tension in-
ternationale.

Le président a finalement déclaré que
situation arrive au stade où elle se
trouve actuellement du fait de la guer-
re froide, stade particulièremen t dan-
gereux , personne n'a le droit de renon-
cer à faire tout ce qui est possible
pour remédier à cette situation.

Le président a répété qu'il n'avait
pas l ' intention de faire de ses conver-
satyions avec M. Khrouchtchev une vé-
ritable négociation sur les problèmes
fondamentaux entre l'Est et l'Ouest, et
qu 'il ne serait pas/ie porte-parole de
l'Occident dans ses entretiens dont le
but princi pal sera l'amélioration des
rapports entre les deux pays.

Nos bases n'ont
qu'un caractère défcnsif

A la suite des remarques faites par
M. Khrouchtchev au vice-président Ni-
xon concernant le caractère des bases
américaines à l'étranger, le président a
déclaré avec force que ces bases, pas
plus que les armements américains,
n'étaient destinés à une guerre d'agres-
sion et qu'elles n'auront jamais un tel
caractère. Ces bases, comme les arme-
ments américains, ont été rendues né-
cessaires par la situation mondiale de
l'après-guerre et n'ont qu'un caractère
défensif.

Le président a alors déclaré qu 'il
était impossible de concevoir qu'une
démocratie, en raison même de son ré-
gime et de sa dépendance de la volonté
du peup le, puisse s'engager dan s une
attaque par surprise.

Le président a ajouté que, lorsqu e la
la décision d'inviter M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis avait été pri se au début
du mois de juillet dernier. Cette invi-
tation , selon le président , ne constitue
pas un renversement de la politi que de
M. Dulles. M. Eisenhower et M. Dulles
avaient déjà parlé de cette questio n
à p lusieurs reprises avant la mort de
l'ancien secrétaire d'Etat dans les der-
niers mois de 1958. Ce n'est qu 'après
la première partne de la conférence
des ministres des affaires étrangères
que M. Eisenhower et ses conseillers
ont décidé qu'une nouvelle formule de-
vait être tentée et qu'il prit la déci-
sion d'inviter le chef du gouvernement
soviétique.

La Belgique renouvelle
sa i protestation

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — «La
procédure engagée par le président
Eisenhower pour prendre contact avec
ses partenaires de Paris, Londres, Bonn
et Rome, inquiète le gouvernement
belge, car elle est peu opportune dans
les circonstances actuelles et elle cons-
titue un dangereux précédent. L'Otan
groupant des nations égales en droit ,
le gouvernement belge estime que si
une consultation doit se faire, elle doit
se tenir dans le cadre de l'Otan à
l'échelon le plus approprié. »

Cette déclaration a été faite mer-
credi à Bruxelles par le porte-parole
du ministère belge des affaires étran-
gères. Elle complète une intervention
dm délégué belge au Conseil permanent
de l'Otan qui s'est réuni mercred i ma-
tin à Paris.

Cette thèse du gouvernement belge
avait déjà été formulée dans un mé-
morandum remis la semaine dernière
par le ministre belge à tous les am-
bassadeurs des pays membres de
l'Otan , et dans lequel la Belgique ré-
clamait au moins une réunion des re-
présentants permanents.

M. Eisenhower:Du char «P-58»
à la querelle du T.C.S.

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

Une enquête serait en cours

A moins que l'explication si ingénieu-
se de notre confrère bâlois n 'ait son
origine dans quelque bureau du dépa r-
tement mil i taire où, semble-t-il, la pu-
blic ation en cause a provoqué quelque
embarras.

On chuchote , en effet , qu 'une discrète
enquête est en cours. Si ce bruit se con-
firme , cela s ign i f ie ra i t  que , pour c com-
menter » judicieusement l'image d'un
char blindé , il faut  disposer de rensei-
gnements précis que ne livre pas l'ap-
pareil photographique. Une question
alors : un journaliste suisse aurait-il pu
se procurer ces renseignements aussi fa-
cilement que le collaborateur de la re-
vue allemande ?

Sucrerie
Genève ou Lausanne ? Bâle ou Zu-

rich ? Ces villes , nul ne l'ignore , sont
en concurrence pour les stu dios de té-
lévision. Mais voici qu'une nouvell e
compétition se prépare , entre trois can-
tons cette fois , tous désireux de voir
s'édifier sur leur territoire les bâti-
ments de la seconde sucrerie annoncée
depuis des années. Il s'agit de Zurich,
Thurgovie et Argovie.

Lundi dernier encore , 500 paysans du
Freiamt (district argovien) se sont réu-
nis « dans une atmosphère quelqu e peu
mouvementée » , pour entendre un « plai-
doyer passionné » en faveur de leur ré-
gion et voter une résolution qui en
proclame les incontestables avantages.

Il n 'y a rien là que de très ordinaire
et nos Confédérés des bords de la
Reuss ont bien le droit de défendre
leurs intérêts , en cette af fa i re ,  et même
d'y mettre une énergie teintée de pas-
sion. Certes , mais il est aussi amusant
de noter comment un journal politique
rend compte de l'événement qui, «i l'on
en croit le chroniqueur , s'inscrit dans
une certaine « ligne historiqu e ». Les
cultivateurs de la betterave argovienne
avaient été convoqués à Merensclrwand,
à l'auberge du Cygne dont le proprié-
taire a joué un rôle important dons le
mouvement de régénération , en 1830.
C'est lui , Heinrich Fischer, qui prit la
tête des quelque six mille hommes du
Freiamt don t l'intervention armée obli-
gea le Grand Conseil à reviser une
constitution encore marquée par l'esprit
de réaction. Or , apprenons-nous , l'esprit
de l'entreprenant et progressiste au-
bergiste semblait planer sur l'assemblée
de 1959 pour l'encourager à l'action !

En 1830, Fischer et ses hommes se
metta ient en campagne pour la. liberté
et la démocratie. Aujourd'hui , on pré-

tend mobiliser leurs mânes pour une
sucrerie. Evolution ou dévaluation ?

La querelle du T.C.S.
La querelle du T.C.S. n 'est point apai-

sée. Ces j ours encore, un « comité d'ac-
tion » que préside un robuste Appen-
zellois , prépare un plan de bataille pour
une  longue lutte qui doit , dans l'esprit
des opposants , aboutir à un indispen-
sable « nettoyage ».

Mais l 'huile que les uns prétendent
jeter sur le feu , d'autres la proposent
pour panser les blessures. Ainsi la sec-
tion seelandaise qui demande au comi-
té central de réunir  la première assem-
blée des délégués à Bienne. Pourquoi ?
Parc e que Bienn e , ville bi l ingue , offre
aux antagonis tes  d'aujourd'hui un ter-
rain d'entente  préparé , pou r ainsi dire ,
par la nature et son « climat » doit
donc permet t re  de rédui re la tension
entre Alémaniques et Romands.

La proposition manifest e de louables
intentions, et, à; ce titre déjà , elle mé-
rite examen? Elle semble reconnaître
toutefois au bilinguisme une vertu thé-
rapeutique ou tout au moins psycholo-
gique que les philologues semblaient
ignorer jusqu 'ici.

a. p.
Un communique

de la section des deux Bâles...
BALE, 12. — Le conseil d'administra-

tion de la section du T.C.S. des deux
Bâles a examiné la situation actuelle
et vivement déploré le manque d'orien-
tation de la presse à la suite de la
séance des autorités centrales , qui a
eu lieu le 7 août à Berne. U considère
que ces derniers n 'ont pas tenu compte
du besoin d'information des membres
et du public en décidant de tenir se-
crètes les délibérations. D'autre part ,
le conseil d'administration est étonné
de la composition unilatérale de la
commission d' experts désignés par le
comité central et exige que cette com-
mission soit complétée par deux mem-
bres appartenant à l'opposition.... et du comité d'action

des deux Bâles
Le comité d' action du T.C.S. des deux

Bâles communi que :
Le comité d'action a appris avec

indignation que le conseil d'adminis-
tration du T.C.S. a pris des « déci-
sions secrètes » lors de la séance du 7
août , à Berne, qu'il a repoussé des
propositions tendant à constituer une
commission d'enquête indépendante et
neutre et qu'il s'est comporté, à l'égard
du représentant de l'opposition, M.
Eggenburger, membre de plein droit du
conseil d'administration, d'une façon
qui est en contradiction avec les usages
démocratiques.

Le comité d'action constate avec
étonnement que le conseil d'adminis-
tration du T.C.S. n'a pas encore cru
devoir retirer le mandat du directeur
Britsohgi.

Le comité d'action a pris connaissan-
ce avec étonnement du récen t commu-
ni qué du conseil d'administration et
de la section des deux Bâles et de sa
volte-face.

Bagarres
à Little Rock

Le gouverneur Faubus
avait pourtant recommandé

le calme

LITTLE ROCK (Arkansas), 12 (A.F.
P.). — L'intégration raciale des écoles
de Little Rock, qui avait débuté mer-
credi dans le calme, a été marquée plus
tard dans la journée par une brève
mais violente bagarre entre la police et
un groupe de manifestants opposés à
l'entrée des enfants noirs dans les ly-
cées .

La bagarre a été déclenchée quelques
minutes après une allocution adressée
par le gouverneur de l'Arkansas, M. Or-
val Faubus, à un millier de personnes
qui s'étaient rassemblées sur les pelou-
ses du Capitole. M. Faubus leur avait
demandé de rester calmes et de ne pas
s'opposer par la violence à li'ntégration
raciale, c II n 'y a aucune raison que
vous vous fassiez taper sur la tête à
coups de matraques ou mettre en pri-
son» leur avait-il dit, nous devons ré-
server nos forces. Continuons la lutte
sans nous fatiguer, mais faisons-le d'u-
ne manière telle que la postérité en
soit fière. »

La foule avait applaudi vivement et
s'était dispersée. Mais un groupe de
200 ségrégationnistes — partisans de la
séparation des races — se dirigea vers
le Lycée central où des actes de vio-
lence s'étaient déjà produits en 1957.

Aux cris de « à bas l'intégration », ils
«e groupèrent devant le lycée. Le chef
de la police leur demanda de se disper-
ser. Les ségrégationnistes ayant refusé,
il donna l'ordre aux policiers qui entou-
raient le lycée d'en trer en action. La
bagarre dura environ six minutes. Les
policiers firent usage de leurs matra-
ques tandi s qu'une lance d'incendie était
mise en action contre les manifestants,
dont plusieurs ont été arrêtés.

L'intégration se fait
Le Lycée central devait ouvrir peu de

temps après. Un seul enfant noir y a
été accepté.

Pendant ce temps, les trois Jeunes fil-
les noires , entrées hier matin à l'Ecole
secondaire « Hall Klgh School » termi-
naien t tranquillement leurs classes de
la matinée, sans aucun incident.

« Hall High School » vient d'être in-
tégrée. L'école était jusqu'à présent ré-
servée aux élèves de race blanche.

Tempête
sus* l'Italie

Gros dégâts dans
le nord de la Péninsule

MILAN, 12 (Reuter). — La tempête
a sévi mercredi sur l'Italie. Elle a pro-
voqué de gros dégâts dans le nord du
pays, paralysant le trafic routier et en
certains endroits le trafic ferroviaire.

Entre Florence et Bologne, les trains
ont été bloqués à la suite de la mise
hors service, par la foudre, d'un trans-
formateur d'alimentation. Les express
entre Milan et Rome ont eu de gros re-
tards. Deux arrondissements ont été
coupés du reste du monde à la suite
d'un éboulement dans la région de Vé-
rone. A Florence, les pompiers ont dû
intervenir pour sauver des personnes
prisonnières des flots dans une cave.

L'inondation menace
en Autriche

VIENNE, 12 (Reuter). — De violents
orages se sont abattus mercredi sur tou-
te l'Autriche. A Vienne, de nombreuses
caves ont été inondées et dans les pro-
vinces, on s'attend à des inondations
à la suite de la tempête qui a éclaté au
cours de la nuit de mardi à mercredi
déjà.

A Kitzbuehl, les championnats Inter-
nationaux de tennis d'Autriche ont dû
être interrompus, tous les courts étant
sous l'eau à la suite des pluies qui
n'ont cessé de tomber.

BOUDRY
I n  cas d'ivresse au volant

devant le tribunal de police
'Le tribunal de police a jugé mer-

credi un jeune automobiliste du Val-
de-Ruz qui , étant en état d'ivresse,
avait provoqué un accident entre Bevaix
et Neuchâtel et s'était enfui. Pris en
chasse par les victimes de l'accident ,
11 avait été rejoint dans la nuit et
conduit au poste de police ou son
Ivresse fut prouvée. Il prétendit alors
que sa voitu re lui avait été volée et
qu'il n 'était pas responsa ble.

Le tribunal l'a condamné à 30 jours
de prison ferme, à 80 fr. de frais de
justice et à la publication du juge-
ment dans des journaux de la région.

La situation
au Laos

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
VIENTIANE, 12 (Reuter). — Le mi-

nistre laotien des affaires étrangères a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que le Laos demandera aux Na-
tions Unies de déléguer des observa-
teurs dans les provinces du nord-est du
Laos, si la situation devait y devenir
plus menaçante.

La situation militaire
VIENTIANE, 12 (A.F.P.). — Selon un

communiqué du ministère de la défense
nationale laotien publié hier matin , le
calme continue de régner sur les fronts
de Sam Neu a et de Phong Saly.

Des messages du commandement mi-
litaire de la région de Phong Saly an-
noncent qu'environ 200 paysans de cette
province sont venus offrir leurs serv i-
ces à l'armée, soit pour des travaux de
défense, soit pour s'engager comme par-
tisans.

D'autre part , on croit savoir que le
réaménagement des effectifs de l'armée
nationale laotienne continue selon les
plans prévus et que plusieurs maquis
de contre-guerili a sont déjà constitués.
Il semble que la tactique de cette ar-
mée soit désormais d'abandonner le
système de défense des postes fortifiés
au profit de l'action d'éléments mobiles
disséminés dans la brousse, afin de
contre-attaquer l'ennemi sur son pro-
pre terrain.

Départ des martinets
(c) Alors qu'habituellemen t ils ne s'en
Vont que vers la fin d'août , les marti-
nets — qui h ivernent  en Afrique et aux
Indes — ont quitté le Val-de-Travers
il y a une semaine déjà. On se deman-
de si co départ prématuré n'est pas le
signe d'un précoce hiver.

COUVET
Accident à l'hôpital

fsp) En transportant des fleurs pour
un malade , sœur Elvina Tièche , diaco-
nesse à l'hôpital de Couvet , a fait  une
chute et s'est fracturé le poignet gau-
che.

LES VERRIÈRES
Restrictions d'eau

(c) Le débit des sources ayant baissé,
la distribution de l'eau a dû être li-
mitée. En effet , dès hier soir et jus-
qu'à une amélioration du niveau du
réservoir, l'eau sera formée de 21 heu-
res à 0 heures. Nous n 'avons pas à
nous plaindre , car ce sont les premiè-
res restrictions subies par suite de
1» sécheresse de cet été. Ces derniè-
res années, l'état des conduites a été
amélioré et une source captée.

PAYERNE
Décès d'un instituteur

(sp) On apprend le décès, à l'âge de
89 ans ,, de M. Paul Bezençon , ins t i tu-
teur èmèrite à Payerne, qui avait fait
Presque toute sa carrière dans cette
ville. Le défunt avait dirigé l 'hôpital
de Payerne de 1916 à 1942, et resta
membre du comité jusqu 'en 1951.

Dégâts à l'Abbatiale
(sp) La tempête de hindi a provoqué,
sur les toits de l'Abbatiale , la chute
de nombreuses tuiles , qui en ont brisé
d'autres en tombant. Il faudra rempla-
cer environ 400 pièces.

CHAVAIMVES-LE-CHÊNE
Après la tempête

(sp) On signale un peu partout de
nombreux arbres fruitiers arrachés ou
cassés at même de la volaille tuée.
Les trois quarts de la récolte de fruits
ont été détruits par l'ouragan.

SASSEL
La récolte de tabac compromise
(sp) La pluie et la grêle, qui sont
tombées lundi , ont anéanti la moitié
de la récolte de tabac. Du battoir
communal, situé en dehors du village,
u ne reste plus qu 'un amas de pou-tres et de tuiles.

En GRÈCE , sur sa demande , le gé-
néra l Griitas , ancien chef de la résis-
tance à Chypre , est arrivé hier à Cor-
f o u , a été reçu en audience strictement
privée par un dignitaire de la cour qui
lui a fa i t  savoir que le roi n'approu-
vait pas sa manœuvre.

En ALLEMAGNE OCCIDEN TALE,
l'ancien général de police Panzinger,
est mort terrassé au moment où des
pol iciers municois s 'apprêtaient à l'ar-
rêter dans son appartement . Il était
soupçonné , à tort semble-t-il , d' avoir
participé à l' assassinat du g énéral f r an-
çais Messny à la forteresse de Koenig-
stein près de Dresde. Le g énéral s'était
empoisonné.

En ANGLETERRE , M. N'Krumah ,
premier ministre du Ghana qui s 'est
entretenu mercredi matin au château
de Balmora l avec la reine Elizabeth,
a été nommé t conseiller privé *. Le
« conseil privé », qui comprend actuel-
lement 270 membres est une institu-
tion purement honorif i que , mais M.
N'Krumah est le premier Africain ap-
pelé à en faire  partie.

Eclatement du cartel
charbon-huile

HAMBOURG , 12 (D.P.A.). — Esso et
la S. A. Benzine et Pétrole (BP) ont
décidé de se retirer du cartel charbon-
huile d'Allemagne occidentale . Cela si-
gnifie l'échec des efforts en vue d'al lé-
ger la tension sur le marché du char-
bon et la fin du cartel. Les deux so-
ciétés ont motivé leur décision par le
fait de la politique de dumping prati-
quée par les fournisseurs d'huile ouest-
allemands non-affiliés, de telle sorte
que le cartel est deven u inefficace.

Mobiloil et Shell ont suivi peu après
l'exemple des deux sociétés.

Le cartel charbon-huile a été consti-
tué à fin 1958. Il était condamné il y
a déjà des semaines, de nombreux
outsiders, notamment du. secteur du
mazout, ayant refusé d'y adhérer.

La cinquième réunion des ministres
des a f fa i res  étrangères des pays mem-
bres de l'Organisation des Etats amé-
ricains s'est ouverte hier à Santiago.
L'Organisation des Etats américains
peut , en un sens, être qualifiée de
Nations unies à échelon continental.
De même que pour l 'O.N.U., seules les
nations souveraines peuvent en faire
partie. Cette condition exclut les pos-
sessio?is américaines de la France , de
la Grande-Bretagne , des Pays-Bas et
du Danemark (Groenland). En revan-
che , le Canada qui aurait le droit
d' en faire partie , comme nation ayant
une politique étrangère propre, n'y a
pas adhéré. La conférence examinera
avant tout les problème s que pose la
tension actuelle dans les Caraïbes. Sur
notre carte on voit en grisé les Etats
participants et la situation de Santiago

où la conférence se tiendra.

La conférence panaméricaine
s'est ouverte hier à Santiago

Le général de Gaulle
préside une réunion

extraordinaire
du Conseil des ministres

FRANCE

PARIS , 12 (A.F.P.). — Les affaires al-
gériennes et la situation internat iona le
ont fait l'objet des délibérations du
Conseil des ministres qui a siégé hier
après-midi à l'Elysée, sous la présiden-
ce du général de Gaulle, revenu spécia-
lement de Colombey.

Un ouvrier tué
par une chute de pierres

BERNE

INTERLAKEN , 12. — Un ouvrier ita-
lien, âgé de 28 ans, marié, M. Polotini ,
était occupé à un travail de forage dans
une importante carrière de la région
du lac de Thoune, lorsque se produisit
la chute d'une masse pierreuse. Griève-
ment blessé, le malheureux , transporté
à l'hôpital d'Interlaken devait succom-
ber à ses blessures.

Le gouvernement sicilien
complété

ITA LIE

PALERME , 12 (ANSA). — L'assem-
blée régionale sicilienne a élu mer-
credi soir les quatre membres du
gouvernement de la région . Les élus
sont un ancien monarchiste, un ancien
démo-chrétien et un ancien fascist e,
ainsi  qu 'un libéral. Le gouvernemen t
sicilien est ainsi composé de 3 chré-
tiens-sociaux, 3 dissidents favorables
à Milazzo , un libéral et un monar-
chiste. M. Milazzo a pu former son
gouvernement grâce à l'appui des so-
cialistes nenniens et des communistes .

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Une in-
vasion de myriades de vers blancs,
formant un tapis gluant qui avan-
çait sans cesse, et qui menaçait les
pelouses amoureusement entretenues
par des générations d'Anglais , a
causé une nuit de cauchemar pour
les habitants de la banlieue de Lon-
dres.

La police a été alertée à de nom-
breuses reprises de minuit à 7 heu-
res du matin , des médecins ont été
appelés d'urgence, et des familles
entières ont passé dans leurs jar-
dins une nuit d'insomnie.

Le danger semble, être conjuré grâ-
ce aux arrosages d'insecticides.

Les rédacteurs spécialisés de la
presse britannique assurent que la
prolifération du ver blanc est due
d'une part à la chaleur exception-
nelle et , d'autre part , aux violents
orages qui ont sévi mardi soir dans
la région londonienne.

Nuit de cauchemar
à Londres

' En JORDA NIE , mercredi s'est ouvert
le procès contre l'ancien chef d'état-
major de l'armée, le général Sadek
Shareh , ainsi que contre 16 of f ic iers
de l'armée. Tous sont accusés d' avoir
pré paré un coup d'Etat , alors que le
roi Hussein se trouvait à l'étranger,
en avril dernier.

\ I nf ormations smsses

M jj '• •'Il CASINO i. tV l»

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Vendredi 14 août
SOIRÉE DE GALA avec

LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX DE BOIS

sou» la direction de Monseigneur Maine*
Prix des places : Fr. 1000.— par personne

Baudouin
se cache

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une seule certitude : un communi-
qué officiel du porte-parole du palais
royal a annoncé crue le roi était parti
dimanche à bord d'un avion mili taire
afin de gagner le Midi de la France
où il avait l'intention de passer deux
semaines de vacances. Le voyage de
Baudouin, de Belgi que en France, a
lui-même été entouré d'un mystère to-
tal.

A la base du Palyvestre à Hy ères
aucun avion militaire belge n'a été si-
gnalé. La préfecture maritime de Tou-
lon et la préfecture du Var démenten t
formellement l'arrivée d'un tel appa-
reil sur un quelconque aérodrome va-
rois. Quant à l'aéroport de la Côte
d'Azur à Nice, personne n'y a vu arri-
ver le roi qui est pourtant bien connu
ici. Mais il est possible que la roi ait
gagné la côte par la route, après avoir
atterri sur un aérodrome p lus lointain.

Le bruit a égalemen t couru que la
princesse Marie-Thérèse de Bourbon-
Parme, en qui certains voien t la future
fiancée du roi Baudouin , se trouverait
aussi sur la Côte d'Azur. C'était inexact:
la princesse est toujours à Lignières
(Cher) chez ses parents. Mais elle doit
prochainemen t se rendre à La Napoule
(près de Canines) pour un séjour chez
des amis.

L'éventualité d'une rencontre secrète
et prochaine "des deux jeunes gens -n'est
donc pas exclue. Ce qui exp li querait
la discrétion entourant le déplacement
de Baudouin et la partie de cache-cache
que sont actuellement ses vacances.

Accord secret entre
la France et Israël (?)

République arabe unie

LE CAIRE, 12 (Reuter). — Le jour-
nal égyptien « Al Shoah » rapporte mer-
credi que la France a signé un accord
secret avec Israël. Cet accord donne
l'obligation à la France de mettre à la
disposition d'Israël 40,000 soldats en cas
d'attaque des Arabes contre ce pays. De
l'avis du journal du Caire, cet accord
doit être interprété en ce sens que la
France assisterait Israël lors d'une at-
taque con t re les Arabes , vu qu 'Israël
ne sera jamais attaqué , mais attaque
toujours la première.

Le journa l annonce d'autre part que
des négociations sont en cours entre
Paris et Jérusalem concernant la livrai-
son de destroyers et de dragueurs de
mines à Israël. Mard i, « Al Shaab » cons-
tatait dans un édltorial , que la France
à la suite de son aide à Israël , de la
guerre d'Algérie et des essais d'armes
atomiques auxquels elle se propose de
procéder dans le Sahara, "est devenue
l'ennemi No 1 du monde arabe.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

1m 
ÉGLISE ÉVAIVGÉLKHïE BN

rue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 h. 15
Venez entendre

le pasteur noir
MOÏSE AKADJE
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Au secours des deux
alpinistes en détresse
GRENOBLE, 12 (A.F.P.). — Trois ca-

ravanes se sont portées au secours des
deux alpinistes en détresse depuis
mardi au glacier carré de la Meije,
dans le massif de l'Oisans.

D'après les gendarme-s, qui ont don-
né toutefois ces renseignement s sous
toute réserve, il y aurait un rescapé,
Remy Wannievwenhoven , né le 9 mars
1932, à Bruxelles , chimiste. L'autre al-
piniste, dont la mort ne fait  aucun
doute , serait M. Jacques Morea u , 29
ans , demeurant à Feignies , près de
Maubeuge (Nord).

A 16 heures, les caravanes de se-
cours avaient réussi , à atteindre le
corps du malheureux alpiniste , que
l'hélicoptère de la protection civile
avait repéré auparavant.

Son camarade belge aurait , de son
côté, gagné la Borarde.

Selon un agent de liaison , l'al p iniste
belge a déclaré que son coéquipier et
lui se trouvaient au passage de Cas-
telno , lorsque son chef de cordée , qui
se trouvait à 20 mètres au-dessus dé1
lui , « dévissa » brusquement. Il réussit
à interrompre la chute en tendant la
corde . Puis à l'aide d'un piton , il at-
tacha son camarade à la paroi de la
montagne et resta deux heures et de-
mie à ses côtés en appelant au se-
cours. Voyant que ses cris n 'étaient
pas entendus, il se décida à descen-
dre jusqu 'à la Borarde .

GEiVÊVE

GENÈVE, 12. -— La cours correction-
nell e de Genève a condamné mercredi à
3 ans de prison moins la préventive, un
ancien chef du bureau qui avait  com-
mis des abus de confiance s'élevant à
quelque 150.000 francs au préjudice de
son employeur. Il s'agit de l'ex-maire
de l'ancienne commune libre de Saint-
Gervais.

BALE-CAMPAGiVE
Pour ne pas nuire au sommeil

des habitants de Grenzach
Le déchargement nocturne

est supprimé
dans le port de Birsfelden

LOERRACH, 12 (D.P.A.). — Une
« trêve » est provisoirement intervenue
dans la c guerre du bruit » qui est me-
née depuis un certain temps entre la
commune rhénane al lemande de Gren-
zach et la.société des entrepôts suisses
de charbon- à Rirsfelden.

La population de Grenzach , qui ne
trouvait p lus son sommeil en raison
du brui t  nocturne causé par le dé-
chargement du charbon , avait menacé
dernièrement de prendre elle-même des
mesures, au cas où ce bruit ne cesse-
rait pas le soir à 21 heures. Depuis
quel ques jours , les travaux de déchar-
gement dans le port de Birsfelden ces-
sent à 21 heures , alors qu 'auparavant
ils duraient toute la nui t .

Une conférence germano-suisse sur
le bruit pourrait  avoir lieu au milieu
de la semaine prochaine.

L'ex-maire de la commune
libre de Saint-Gervais

condamné

Pluie de buts
dans les matches amicaux

de football
Plusieurs matches amicaux de foot-

ball se sont déroulés hier soir dans
notre pays. Voici les résultats enre-
gistrés :

Malley - Vevey 8-3 (mi-temps 4-2);
Servette - Racing Paris 1-5 (1-1) ;
Sion - L a u s a n n e  6-5 (4-3) ; Bâle -
Standard Liège 0-2 ; Winterthour -
Zurich 2-4 ; Saint-Gall - Constance
3-4 ; Grasshoppers - Blue Stars 11-2.

D'autre part, en match international
à Leipzig, devant 100.000 spectateurs,
l'Allemagn e de l'Est a battu 1a Tché-
coslovaquie par 2-1 (2-0).



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 août.

Température : Moyenne : 17,5 ; min. :
14, 1 ; max. : 23 ,3. Baromètre : Moyenne :
719 ,3. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : variable ; force : faible à
calme. Etat du ciel : Très nuageux ;
pilule de 16 à 17 heures.

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

Niveau du lac du 11 août , 6 h. 30: 429.13
Niveau du lac, 12 août, à 6 h. 30 : 429.11

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , plus tard couvert et quelques
précipitations probables. Hausse de la
température en altitude. Température
voisine de 20 degrés en plaine l'après-
midi. Vents faibles du secteur ouest à
sud-ouest.

Valais : Ciel variable , par moments
beau temps. Température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable , pendant la j ournée en général
temps ensoleillé . Températures compri-
ses entre 22 et 27 degrés en plaine
l'après-midi. Plus chaud en montagne.

UN NOUVEAU BATEAU
sillonnera bientôt notre lac

Chargé de la police de navigation et équipé pour les sauvetages

¦ Pendant la tempête qui balaya no-
tre pays lundi après-midi, de nom-
breuses embarcations étaient en péril
sur le lac de Zurich. Un bateau fit ses
premières armes dans l'ouragan et les
essais furent concluant s : ce bateau
n'est autre que celui qui sillonnera
bientôt notre lac, celui qui sera utilisé
par la police.

L'ancien bateau de l'Etat a été re-
mis à la ville de Neuchâtel qui l'utilisa
notamment lundi. Bien que rendant
encore de grands services, il lui man-
que et la vitesse et les installations
nécessa ires pour porter secours ra-
p idement aux embarcations en dé-
tresse.

Le nouveau bateau acheté par l'Etat
sera équi pé d'une manière moderne et
judicieuse. Sa tâche consistera à con-
trôler nuit et jour la navigation sur
notre lac. En cas de temp ête, il pa-
trouillera le long de tout le littoral.

L'inspecteur de la navigation, M.
Maurice Jaquet , en aura la responsabi-
lité et il sera secondé par quel ques
hommes instruits en conséquence.

Construit sur les bords du lac de
Zurich, ce batea u de police arrivera
dans quel ques semaines à Neuchâtel,
dès que sa constructoin et son équi-
pement seront terminés.

Après la tempête d'août 1958, nous
avions réclamé à cor et à cri et un
bateau de sauvetage moderne et une
police du lac. Nous avions relevé
qu'une convention existe entre la po-
lice locale et M. Koelliker , dont on
connaît  le courage et la compétence en
matière de sauvetage, mais nous fai-
sions remarquer qu'une tempête peut
très bien survenir alors que tous les
bateaux de M. Koelliker sont en course,
et d'autre part que certains con-
ducteurs de canots en prennent vrai-
ment trop à leur aise , leur comporte-
ment étant souvent dangereux pour les
baigneurs ou les autres embarcations.

Une requête avait été adressée na-
guère aux autorités en faveur de la
création d'une police du lac et des
ports, requête signée par les sociétés
nautiques et touristiques de Neuchâtel
et demandant qu'une lutte contre les
accidents inhérents à la navigation soit
entreprise sans tarder. Cette lutte exi-
ge une police du lac et de la naviga-
tion , une police des ports , un service
de prévention des accidents en cas de

mauvais temps et un service de sau-
vetage. Les auteurs de la requête sou-
haitaient que les pouvoirs publics fas-
sent l'acquisition des moyens de sau-
vetage indispensables, notamment d'un
bateau à moteur puissant et rap ide qui
servirait à la fois à la prévention des
accidents et au sauvetage en cas de
drame.

Ainsi , dès la saison prochaine, Neu-
châtel aura son bateau et son service
de contrôle de la navigation. En cas
de tempêtes pouvant être prévues
d'avance — comme ce fut le cas lundi
dernier — l'Observatoire de Neuchâtel
entrera en contact avec l'inspecteur de
la navigation qui partira immédiate-
ment afi n d'avertir les bateaux se
trouvant sur le lac tandis que le dra-
peau blanc sera hissé. Le nouveau ba-
teau seTa probablem ent équipé d'un
poste de radio permettant les commu-
nications terre-eau, ce qui activera les
sauvetages.

L'acquisition faite par l'Eta t — sd
le port de Neuchâtel appartient à la
ville , le lac dépend lui de l'Etat —
est donc des plu s utiles, nous dirons
même qu'elle était indispensable.

RWS.

Un motocycliste grièvement
blessé

Un motocycliste domicilié à Couvet,
M. Jurgen Schnizler , ressortissant alle-
mand, né en 1940, circulait hier, à
15 h. 55, au faubourg de l'Hôpital.
Pour éviter une auto, conduite par M.
Walter Werner , qui avait débouché de
la rue de l'Orangerie et se dirigeait
vers la ville, le motocycliste freina.
Son scooter dérapa sur la chaussée
humide et finit sa course contre
l'auto.

M. Schnizler a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles avec une commotion,
une profonde blessure à la cuisse gau-
che ainsi qu 'une perforation du foie
qui a nécessité, hier soir, une inter-
vention chirurgicale sur l'issue de la-
quelle on ne peut encore se pronon-
cer.

TOURISME PÉDESTRE EN PAYS DE NEUCHATEL
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Les poteaux indicateurs ont, eux aussi, leur histoire

— Où irons-nous dimanche ?...
Que de fois cette question se pose-

t-elle dans nos familles, en fin de
semaine ! Mais hélas, les réponses,
généralement, ne varient guère. On
cite quelque endroit connu — trop
connu ! — où l'on est déjà allé
pus de vingt fois... et ensuite on

Une liste impressionnante d 'itinéraires : 18 buts de courses
o f f e r t s  aux p iétons.

ne sait plus très bien que suggérer
d'autre. Alors, timidement, un des
enfants avance :

— Et si on allait une fois à
Treymont — ou: à Tablettes , à la
Glacière des Sagnettes, au Grand-
Sommartel — il y a dès copains
d'école qui m'ont dit que c'était un
coin sensationnel !

Les parents se regardent, indécis :
Treymont , Tablettes , Sommartel ?...
C'est dans notre canton , bien en-
tendu ! Ces noms ne leur sont pas
inconnus. Peut-être même que le
père de famille y a passé 24 heures
en service militaire... au temps des
mobs ! Mais de là à se souvenir
par où s'y rendre en y conduisant
sa marmaille... Alors, on est tout
simplement disposé à renoncer :
solution de facilité, pense-t-on.

Grave erreur ! Car d'autres que
nous ont songé à faciliter grande-
ment de telles randonnées fami-
liales ! C'est le Tourisme pédestre,
dont l'activité se déroule particu-
lièrement au sein de l'Office neu-
chàtelois du tourisme.

Il s'agit là d'une équipe d'hommes
de bonne volonté qui connaissent à
fond toutes les ressources touris-
tiques de notre région , les ont par-
courues de long en large, ont cal-
culé le temps qu 'il faut pour se
rendre d'un endroit à l'autre et ont
concrétisé le résultat de leurs étu-

des en marquant nos routes, che-
mins, sentiers et pistes avec plu-
sieurs milliers d'indicateurs de
tous genres.

Ceux-ci se reconnaissent sans
peine : ce sont des écriteaux de
bois — qui ne déparent aucunement
la nature — à fond jaune, fixés à

un poteau, à un arbre, à une façade
de maison. Et soyez tranquilles :
vous pouvez vous fier entièrement
aux indications de temps qui y sont
données. Elles sont largement cal-
culées.

Cela, en outre, est doublé par des
cartes topographiques régionales
placées bien en vue dans plusieurs
de nos gares. Enfin , tout récemment,
une « Carte des belles randonnées
au pays de Neuchâtel » a été éditée
par le Tourisme pédestre. Tous les
cheminements piquetés d'indica-
teurs et de signes intermédiaires y
figurent.

Voilà donc vos itinéraires garan-
tis : plus d'erreurs possibles, et cela
pour les buts les plus variés et les
plus pittoresques, allant du lac des
Taillères à Epagnier, de la Robelilaz
à la Roche-Guillaume.

Choix de l'emplacement
et mise en place

Mais cela, bien entendu, ne s'est
pas fait tout seul ! Et il serait juste
que ceux qui profitent régulière-
ment de ces réels avantages, lors de
leurs balades dans notre canton , se
rendent compte des travaux consi-
dérables de préparation, de mise au
point, d'installation, puis d'entre-
tien que nécessite un tel réseau de
cheminements.

De préparation tout d'abord , par-
ce qu'il faut « choisir » — choisir
puisque, chez nous, il y a profu-
sion de sites charmants et pittores-
ques : gorges, rivages, vallons, hauts
pâturages et sommets jurassiens,
campagnes et vignobles, châteaux
et vieilles églises — et que l'on ne
peut tout de même pas tout noter ,
étiqueter, proposer. En outre, il est
juste de laisser encore et malgré
tout quelques endroits secrets, li-
vrés seulement à la découverte de
ceux qui tiennent encore à se lan-
cer à l'aventure au long d'excur-
sions qui ne soient pas nécessaire-
ment cataloguées d'avance !

Puis il y a cette mise au point
qui exige que tous les parcours
proposés soient établis et calculés
— pour le temps de marche ¦— en
parfaite connaissance de cause. Cela
représente des dizaines et même
des centaines de kilomètres de
marche à parcourir.

Ensuite, il faut faire établir les
indicateurs, et, travail considérable ,
les mettre en place. Les indicateurs
principaux — à eux seuls — sont
au nombre de 2000, répartis entre
le lac et le Doubs, entre la Côte-
aux-Fées et la Combe-Biosse.

Enfin, reste l'entretien de ce ré-
seau étonnant.  Un entretien qui né-
cessite des contrôles réguliers, jus-
que sur les sentes les plus secrètes
de nos gorges jurassiennes. Car il y
a toujours des accidents et des mé-
faits possibles.

Un arbre supportant un indica-
teur a été abattu ou renversé par
la tempête. Il fa ut donc remettre
l'écriteau en place sur un autre
support. On bien un mauvais plai-
sant — un imbécile plutôt ! — s'est
cru malin en changeant de place
un écriteau qui expédiera ainsi les

promeneurs ne connaissant pas la
région dans le sens exactement op-
posé à celui où ils veulent se
rendre.

De tels exemples pourraient se
multiplier à l ' infini .  C'est pourquoi
le premier travail de mise au point
terminé , on s'aperçoit qu 'il s'agit
là d'une seule étape dans l'organi-
sation du tourisme pédestre — et
que ce n 'est certes pas la dernière
étape ! Le travail continue sans
cesse, se répète , se renouvelle, avec
une constance à laquelle font  face ,
heureusement, la pat ience et la té-
nacité des hommes volontairement
responsables de cet ouvrage. Car il
s'agit là, avant tout , d'aides béné-
voles !

Des inconnus
qui aiment la nature

A notre époque où tant d'intérêts
sont sacrifies au « moteur-roi », on
doit être part icul ièrement  recon-
naissant aux hommes qui savent
s'occuper encore du plaisir que l'on
peut avoir à se promener- à pied
dans nos combes et sur nos joux
neuchâteloises. Des hommes dont
les noms, évidemment, ne figureront
jamais en gros titres dans nos jour-
naux du lundi matin , à côté de
ceux des champions fracassants et
pétaradants  des courses de côte,
motos-cross et stock-cars ! Ils font
moins de brui t , moins de casse... et
moins de morts. Merci à eux. Car
ils agissent pour le bonheur des
parents  et des gosses dont la joie
est de passer vacances et diman-
ches en pleine nature.

Sachons donc leur être recon-
naissants, et veillons, à notre tour ,
à ne jamais détériorer le résultat
si utile de leurs patients travaux.

Tristan DAVEBNIS.

Indicateurs au bord des sentiers des gorges de l'Areuse

AU JOUR LE JOUB

Les p hotos et les informations pu-
bliées p ar notre journa l montrent
que la tempête de lundi a causé
dans tout notre pays des dégâts
considérables. Les arbres endomma-
g és ou renversés peuvent se comp-
ter par milliers. Dans ce désastre,
les p eupliers sont parm i les p lus
touchés, ce qui s'exp lique fac ilement
par leur volume et leur hauteur
considérables et , aussi , par leur
isolement au bord des routes ou des
places p ubliques et leur grand âge.

On se souvient que, lors d' une
précé dente temp ête, deux des v ieux
peup liers qui bordaient notre port
à l'est avaient été renversés. C'est
alors qu 'on s'avisa de contrôler

^ 
si

les autres peup liers de la même
allée et du même âge étaient encore
sains. Et l' on constata qu 'ils étaient
tous malades. Devant le danger
qu'ils présentaien t, on n'hésita pas
à les abattre. Et l' on f i t  bien.

^ 
Que

serait-il advenu lundi , si l' on n'avait
pas procé dé à cette op ération , main-
tenant que beaucoup d' autos sta-
tionnent à l'est de l'allée ?

Cependant , des critiques, bien
intentionnées d'ailleurs , s'étaient
élevées à l 'époque contre l'abattage
des vieux p eupliers dont l 'impo-
sante masse était un des attraits
de notre port.

Or, il convient de se rendre à
l'évidence : il arrive un moment
où il fau t  se résoudre à abattre
des arbres, si vénérables qu'ils
soient. Et ce moment arrive quand
ils présenten t un danger pub lic.

Au surp lus, le mal est-il vraiment
si grand que cela ? Si l'on abat des
arbres , à la vue desquels nous som-
mes habitués , rien n'empêche d'en
p lanter d'autres. Au port , c'est ce
que l'on a fa i t .  Et rien, pensons-
nous, ne permet de dire que la
nouvelle allée de pe upliers en pleine
force , que nous pouvons admirer
aujourd'hui , soit moins belle que
l'ancienne.

Pour n'avoir pas d'accidents à
déplorer — c'est, croyons-nous, la
leçon à tirer de la tempête de lundi
— il vaut mieux abattre les arbres
avant qu'ils ne nous tombent sur
la tête.

NEMO.

La leçon de la tempête

Monsieur et Madame
Jean TOLSA-MINAUDO ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fils

Jean - François
11 août 1959

Olinique du Dr Bonhôte Ecluse 62

Monsieur et Madame
René MULLER-TR1TTEN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Jacques
12 août 1959

Maternité Pralaz 2
Neuchâtel Peseux

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Armand STORRER
ancien membre du comité et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, auxquelles Us
voudront bien assister , prière de se
référer à l'avis de famille.

Wm\ Seyon 23 - Tél. S 36 04 'j

Mademoisel le Violette Wenger, à
Neuchâtel ;

Madame Charles Grobéty-Wenger, ses
enfants et petite-f ille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Streit-
Wenger , à Peseux ;

Monsieur et Madame Oscar Wenger-
Côte, leurs enfants et petits-enfants, à
Montélimar (France) ;

les en fants et petits-enfants des fa-
milles Sandoz , Wenger, Affolter , Hugue-
nin , Jeannet , aux Planchettes , à Genè-
ve, à Saint-Imier, à la Chaux-de-Fonds,
à Neuchâtel , aux Brenets, à la Pluie
s/le Loole ;

Madame Valentine Beyer-Taillard , à
Paris ;

Madame Paul Taillard , à Besançon,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alcide WENGER-TAILLARD
leur bien cher père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami , en-
levé paisiblement à leur tendre affec-
tion , dans sa 88me année , après une
brève maladie.

Neuchâtel , le 11 août 1959.
(Trois-Portes 45)

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romains 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu vendred i
14 août , à 11 heures au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Culte à la chapell e des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs

et le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : « Je suis la Résur-
rection et la vie. Celui qui croit
en mol vivra quand même il se-
rait mort».

Monsieur André Picrrehumbert et ses
enfants Josiane et Johnny ;

Madame et Monsieur Jules Brandt-
Romy ;

Monsieur et Madame Florian Romy
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alphonse Romy
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adémar Romy
et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Charly Romy-
Brunner , à Neuchâtel ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur Marcel Picrrehumbert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde doul eur de faire part
du décès de

Madame

André P1ERREHUMBERT
née Simone ROMY

enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 37 ans, après une longue et péni-
ble maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 12 août 1959,
(Chemin-de-Fer 16)

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Je vais vous préparer une place
et Je vous prendrai avec moi.

Jean 14 : 2-3.
Béni soit l'Eternel; qui est mon

rocher. Ps. 144 : 1.
Madame Erwin Oechslin-Billieux et

ses enfants : Claire-Lise et Rosemaric,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean Oechslin-
Bucher , à Peseux ;

Monsieur et Madame Karl Oechslin-
Stocker et leurs en fants , à Rothenburg
(Lucerne),

ainsi que leurs nombreux parents et
et amis ,

ont la grand e douleur d'annoncer le
départ de

Monsieur Erwin OECHSLIN
leur cher époux, père, frère et paren t,
enlevé subitement à Vevey, dans sa
56me année, après quelques jours de
maladie .

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Schwamendingen (Zurich),
vendred i 14 août, à 14 heures.

Culte d'adieu au cimetière.
Domicile: Schôrliweg 113, Zurich 11/50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Etemel est ma force et ~bouclier ; mon cœur a eu r™,«. a
ce en Lut. et j'ai été secoua?*11-

Ps. 28 :' 7.
Monsieur Arthur Huguenin 1 v

raigue ; ' f,oi-
Monsieur Marcel Huguenin * » .

raigue ; ' "°>-
Madame Aline Huguenin, 4 v» .

ra igue ; ' "ou
Madame veuve Ella Coullerv 1 «

châtel , °' * Xcu-
ainsi que les familles parentes ?>alliées, et
ont le profond chagrin de faire r,»^du décès de paH

Madame Rose HUGUENIN
née DUVANEL

leur très chère épouse, maman , belle-sœur, tante , cousine et parente queDieu a reprise à Lui , dans sa 9om«année, après une courte maladie.
Noiraigue, le 12 août 1959.

Vous nous quittez, chère et dl.gne maman, et vous laissez votrefamille en larmes, vous qui avejfait votre devoir Ici-bas, alleamaintenant vous reposer près duPère et Jouir de la vie éternelle
en attendant le doux revoir déceux que vous laissez brisés patvotre départ.

L'ensevelissement aura lieu à Noj.
raigue le 14 août à 14 heures. Culte
pour la famille au domicile à 13 h. îft .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ianKi
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.18
Coucher 19.42

LTJN-E Lever 15.21
Coucher 00.06

LE MENU DU JOUR j? Potage fines herbes i
| Lapin ï
x Petits pots |
x Pommes polonaises t
t Tarte aux cerises |
| ... et la manière de le préparer t
I Pommes polonaises . •— Cuire des |
J pommes de terre coupées en quar- I
I tiers , les égoutter, les dresser dans I
x un plat chaud et répandre dessus t
t des miettes de pain blanc que l'on |
| aura fait' revenir dans du beurre. |

Hier , à 11 h. 05, une voiture vau-
doise qui roulait à la route des Fa-
laises en direction de Saint-Biaise,
s'est déplacée sur la gauche pour se
rendre sur une place de stationne-
ment , coupant la route à une auto
anglaise venant en sens inverse. Cel-
le-ci se déplaça à son tour sur la gau-
che et entra en collision avec une au-
tomobile allemande qui suivait le véhi-
cule vaudois.

Le choc fut violent et les deux autos
étrangères sont très endommagées. Une
jeune Allemande a été transportée à
l'hôpital Pourtalès, car elle souffre
d'une légère commotion et de plaies
au visage. La jeune fille a pu quitter
l'établissement hospitalier en fin
d'après-midi.

L'exposition « A quoi jouent
les enfants du monde »
connaît un grand succès

_ Ouverte le 16 mai au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel , l'exposition
« A quoi jouent les enfants du mon-
de » a connu d'emblée un grand suc-
cès, puisque 10.423 personnes l'ont déjà
visitée . On a noté le passage du di-
recteur de la Section des jeux et jouets
de la ville de New-York, du directeur
de l'Institut européen du jouet à
Bruxelles , des délégués de la Croix-
Rouge internationale , etc.

Le jury du concours international
d'enregistrement organisé à l'occasion
de cette exposition a décidé de n 'at-
tribuer que cinq prix sur sept prévus
et de les répartir de la manière sui-
vante : 2me prix : une somme de 100
francs à M. Werner Pfruinder , Flawil;
4me prix : un pick-up à M. E. Zolli-
kofer , Lausanne ; 5me prix : un ra-
soir électrique à M. Bernard Cuénod ,
le Sentier ; 7me prix : deux bandes
magnétiques à M. Harry Harranth,
Vienne. Un prix hors concour s, un
microphone, a été décerné à M. P.
Guéri n , Sainte-Savine (France).

Une nouvelle agente
cantonale de jeunesse

Mlle Lucienne Guinand , de Neuchâ-
tel, a été nommée au poste d'agente
cantonale de jeunesse de l'Eglise neu-
châteloise, ensuite du départ de Mlle
Georgette Jayet.

Violente collision
de deux autos étrangères Il fut bon époux et bon père.

Madame Armand Storrer-Dellenbach ;
Madame et Monsieur André Giroud-

Storrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Storrer-Chuat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Storrer-

Gloor et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Storrer-

Sandoz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Daniel Marthe-

Storrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Storrer-

Schurter et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Frisch-

knecht-Storrer et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Armand Storrer-
Henirioud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Storrer-
Pahud et leur fille ;

Monsieur et Madame Roger Storrer-
Bugnon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Storrer-
Maitre, à Genève ;

Madame Jacqueline Storrer et son
fils ;

les familles Storrer, Dellenbach et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Armand STORRER
chef de train retraité

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
82me année.

Neuchâtel , le 12 août 1959.
(Bellevaux 26)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendred i 14 août, à 14 h. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Bellevaux 26,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vu Vahonûance des matières
lire notre chronique régionale
en neuvième page.


