
AIDE MILITAIRE
des Etats-Unis au Laos

Pour faire obstacle au plan communiste de subversion

Des armes légères, des uniformes, des tentes, des avions
seront livrés dans les délais les plus rapides

f

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Les Etats-Unis ont décidé d'octroyer
une aide spéciale au Laos pour lui permettre d'accroître les effectifs de
son armée et de ses milices, afin de résister à ce qui semble de plus en
plus être un vaste plan communiste de subversion, a annoncé, mercredi
aorès-midi. le département d'Etat.

En réponse à une question , le porte-
parole du département d'Etat a dé-
claré que la question d'une interven-

tion militaire des Etats-Unis ou des
puissances de l'Otase au Laos ne s'est
pas posée.

Vientiane, la capitale du Laos, s'attend au pire. Des barrages de barbelés
s'édifient dans les environs de la ville.

Le porte-parole du département
d'Etat a précisé que les Etats-Unis
livreront dans les délais les plus ra-
pides, de l'équipement militaire au
gouvern ement de Vientiane, compre-
nant notamment des armes légères,
des uniformes, des tentes, etc.. . .. .

Les Etats-Unis ont , d'autre part , li-
vré au cours des dernières semaines
aux forces royales du matériel com-
prenant un nombre limité d'avions du
type « DC-3 » et des jeeps, afin d'ac-
croître leur mobilité .

La situation
VIENTIANE, 26 (Reuter). — Un

porte-pairole du ministère laotien de
la défense a annoncé, mercredi , que
les forces royales laotiennes avaient
réussi à reprendre le poste de Sop
Vieng, à 80 km. au nord-est de Vien-
tiane. Ce poste avait été évacué la
semaine dernière, après qu'il eut été
attaqué pendant deux jours.

(Lire la suite en lime pane )

Ike en Europe

V

OICI le président Eisenhower en
Europe. On n'accueille pas seule-
ment le chef prestigieux des ar-

-ées alliées qui vainquit le totalitaris-

me hitlérien. On reçoit le « premier
américain », représentant de la grande
puissance éioilée qui, quels que soient

56S fautes, ses défauts et ses illusions,

4 jymbolisé depuis quinze ans la résis-
tance à un autre totalitarisme, celui-là
même qui le 25 août 1939 déjà, il y a

eu vingt ans avant-hier , s'alliait au ger-
manisme pour déclencher sur le monde
Une effroyable catastrop he et pour prê-
ler main forte à l'agression contre la
malheureuse Pologne, en attendant d'at-
taquer la petite Finlande, puis de faire
main basse , dès la fin de la lutte, sur
la moitié de notre continent.

Ike sera-t-il à même de répondre à
ce que l'Europe civilisée, à ce que l'uni-
vers libre sont en droit d'attendre de
lui ? Nombreux , innombrables sont ceux
qui, sur notre vieux continent, le sou-
haitent ardemment. Les déclarations qu'il
a faites avant-hier avant de prendre
son envol pour l'Europe sont, en partie,
de nature à nous rassurer. Il ne sous-
crira jamais, lorsqu'il sera en présence
de son interlocuteur soviétique, à une
paix qui ne serait pas dans l'honneur
el dans la justice. El il ne trahira pas,
«mal gré les tentations » un « idéal et
des principes » qui sont ceux sans les-
quels l'Occident ne saurai! vivre.

Mais, malgré des déclarations aussi
catégoriques et même aux Etats-Unis, on
montre quelques appréhensions quant
aux perspectives qu'offre la prochaine
rencontre avec le polenta) russe. C'est
M. Truman, le président dont l'histoire
aura à reconnaître le mérite parce qu'il
a dû réparer les pots cassés par Roose-
velt , qui a critiqué non certes la déci-
sion d'Eisenhower d'accueillir Khroucht-
chev sur sol américain, mais bien la ré-
solution de se rendre ensuite, sans né-
cessité aucune et en préjugeant l'avenir,
sur territoire soviétique. El le bon sens
parle en faveur de l'ancien chef d'Etal
démocrate. Pourtant Ike a répondu, avec
quelque irritabilité, qu'il savait ce. qu'il
laisâil. El, dans la presse officielle, on
applaudit ce « nouvel Eisenhower » qui,
ayant retrouvé sa « vigueur », s'apprête
a jouer les « pèlerins de la paix ».

Quant à nous, nous espérons surtout
qu'Eisenhower saura écouter, dans sa
prise de contact avec l'Europe, les con-
seils qui lui seront prodigués à Bonn et
à Paris. Nul n'est mieux qualifié que le
chancelier Adenauer pour lui rappeler
ce qui peut -être au bout d'une capitu-
lation à Berlin. Et, si à Londres, le chef
d'Eta t américain verra surtout un Mac-
millan soucieux de céder sur trop de
points, parce qu'il est en proie d'abord
à des préoccupations de caractère élec-
toral assez mesquines, à Paris, en re-
vanche, la mise en garde qu'adressera
probablement le général de Gaulle à
son ancien collègue du temps de guerre,
a chance d'être sérieuse.

Un publicisle américain, d'habitude
mieux informé, M. Walter Lippmann,
s'élevait, l'autre jour, dans le « Figaro »
— qui eût bien dû rédiger une mise
au point — contre les propos tenus par
M. Michel Debré dans son premier dis-
cours d'Indre-et-Loire. Le journaliste
américain n'admettait pas que le pre-
mier ministre français' eût déclaré que
la France risquait d'être « broyée » en-
tre les deux Grands, si elle ne mettait
ptt tout en œuvre pour affirmer sa vo-
lonté d'exister et de se fortifier. En vé-
rité, voilà qui est le bon sens même.
Parce qu'elle n'a eu ni les moyens , ni
la possibilité de s 'affirmer aux jours
sombres — pour elle — de 1945, l'Eu-
rope orientale a été broy ée, entre les
deux colosses , l'un s 'étant emparé d'elle,
cependant que l'autre ne réagissait
point.

Si un Walter Lippmann néglige ces
faits essentiels de l'histoire contemporai-
ne, l'opinion publique sera moins cou-
pable, assurément , de les oublier. Mais
c es! une raison de plus pour que le
journalis te, conscient de son devoir,
agile la sonnette d'alarme !

René BRAICHET.

Le président des Etats-Unis
accueilli sur sol allemand

par le chancelier Adenauer

LA PREMIERE ETAPE DU VOYAG E DE M. EISENHOWER

L'enthousiasme délirant de la foule allemande,
estimée à 100.000 personnes, bouleverse complètement

le programme établi

BONN, 26 (A.F.P.)- — L'avion transportant le président
Eisenhower a atterri à l'aérodrome de Bonn-Wahn à 18 h. 27.
An moment de l'arrivée du « Boeing » présidentiel sur la piste de
l'aérodrome, quatre avions à réaction de la Luftwaffe, du type
« F ,  8 8 » , ont survolé celni-cï. Ils avaient escorté le « Bœing »
depuis son passage au-dessus de la frontière allemande.

Le président Eisenhower, en costume
foncé, descendit l'escalier roulant alors
que les derniers des vingt et un coups
de canon retentissaient. II a été ac-
cueilli en bas de l'escalier par le chan-
celier Adenauer , M. Heinrich von Bren-
tano , ministre des affaires étrangères,
le général Adolf Heusinger, inspecteur
général des forces allemandes , M. Da-
vid-K. Bruce, ambassadeur des Etats-
Unis à Bonn , et le professeur Grewe ,
ambassadeur de la République fédérale
à Washington.

Après avoir passé en revue le batail-
lon d'honneur et avoir écouté au garde-
à-vous tes hymnes uoitiomaux, le chae-
celiiieir Adenauer et le prés'ldiemt Eisen-
hower se «omt dirigés vers le groupe
des officiels allemands, et le chef du
gauverunemenit fédéral a présenté ses
miiiniiisitres à sou hôte.

Le présiderai Eisenhower a ensuite
serré la main des principaux collabora-
teurs die M. David'-K. Bruce, ambassa-
deur des Bt<aibs-U<niis à Boran. Les atta-
chés militaires de l'ambassade améri-
caine éta ient en uniforme pour saluer
le président des Etats-Uniis.

Les paroles de M. Adenauer...
Les dieux hommes d'Etat se sont diri-

gés ensuite vans les micros des sitatloms

de ¦radioa 'ittusion pour prononcer Oie
brèves allocutions.

C'est avec une grande joie et du fond
du cœur ùue Je vous souhaite la bien-
venue sur le sol allemand », a déclaré
le chancelier Adenauer au président
Eisenhower.

J'ai toujours été très ému par le fait
qu'à la porte d'entrée de votre pays, à
New-York, se trouve le grand monument
de la liberté.

Le chancelier Adenauer a poursuivi :
« Dans les temps extraordinairement dif-
ficiles que nous traversons, nous sommes
heureux de voir dans les Etats-Unis le
porte-drapeau de la liberté dans le
monde ».

M. Adenauer a ensuite remercié cha-
leureusement le président Eisenhower
d'être venu dams la République fédérale
et a conclu :

Je suis certain qu'au cours des con-
versations que vous aurez avec les hom-
mes d'Etat européens, vous ferez œuvre
utile pour la paix et la sécurité du
monde entier.

(Lire la suite en l ime page)

Un mutisme officiel entoure
les délibérations sur l'Algérie

Déception en France après la publicité faite autour
du conseil des ministres

Ce silence ne semble pas signifier toutefois
que la réunion ministérielle d'hier ait été dépourvue d'importance

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Claironné comme devant être « particulièrement important », le con-

seil des ministres d'hier n'a guère semblé mériter ce qualificatif si l'on
s'en rapporte au communiqué qui en a été retransmis à la presse.

Alors qu 'on s'attendait en effet , si-
non à des décisions, du moins à des
indications autorisées sur la politique
algérienne et la position française à la
veille de la venue en France du prési-
dent des Etats-Unis, c'est par un texte
banal et fort bref que s'est close cette
délibération gouvernementale.

La discussion a duré pourtant quatre
heures et , de l'avis de la gra nde majo-

rité des observateurs politiques, le mu-
tisme observé par le porte-parole du
gouvernement ne signifie pas, bien au
contraire, que la réunion ministérielle
d'hier a été une réunion de routine
comparable à celle qui rassemble cha-
que semaine les ministres au palais de
l'Elysée.

M.-G. G.
(Lire la suite en l i m e  page )

« Les peintres témoins de leur temps »
UNE EXPOSITION ORIGINALE A NAMUR

Namur : hôtel du marquis de Croy (XVIIme siècle). Façade postérieure
et jardin à la française. A l'arrière-plan , le dôme de la cathédrale .

Dans le cadre des festivités esti-
vales , Namur  a inscrit à son pro-
gramme une exposition de peinture
or ig ina le  in t i tu l ée  « Les peintres té-
moins  de leur temps ». C'est , du
reste , le t i t re  d'un groupement qui
existe depuis plusieurs années à
Paris et dont les œuvres circulent ,
à l'étranger, d'une ville à l'autre.

Un thème : l'âge mécanique...
Un public a t tent i f  suit les efforts

de cette association d'artistes. Les
salons de la Bourse, en plein centre

de la jolie cité mosane, se prêtent
admirablement  à une man i fes t a t ion
de ce genre. Cette année , le sujet
proposé étai t  « l'âge mécani que ».
Son développement  pouva i t  insp irer
profondément  les peintres.  Une telle
exposi t ion ne serait qu 'un salon
d'ensem/ble si son original i té  ne ré-
sidait dans le sujet qui  change cha-
que année. Après avoir traité « Le
travail  », « Le d imanche  », « Les Pa-
risiennes », il s'agissait , cette fois-ci ,
d'évoquer en quelque sort la syn-
thèse de notre époque actuelle.

De notre correspondant
de Bruxelles

Les peintres exposants ont eu,
pour la plupart , une excellente oc-
casion de dépasser la simple illus-
t ra t ion  du thème imposé. Certains
y ont vu une expression de joie,
une  raison de croire en l'avenir.
D'au t r e s , simp lement  la description
picturale d' un « fa i t  divers » ou
d'une tragédie. Les derniers , plus
Imaginatifs que leurs camarades,
déjà « v i s i onna i r e s  » peut-être, en
on t t i ré  l ' image d' un univers ' sur-
naturel où la machine est reine.

Il serait f a s t i d i e u x  de citer  ici tel
ou tel artiste,  p lus ou moins connu
du publ ic .  Ce q u i  impor te ,  nous
semble-t-il, c'est la façon don t  l ' idée
première  a ete comprise.  Car il y a
u n e  i n f i n i t é  de façons d'exprimer
son sent iment  en face des imp éra-
t i fs  dictés par l'ère de la m é c a n i q u e
et du robot. Cet ensemble n 'est , en
somme, qu 'une  sui te  de variétés
dans le dessin ou dans  la couleur
su ivan t  le tempérament de l' art iste.

Il y a des thèmes qui s'a d a p t e n t
mieux que d'autres à la nature du
moment.  II y en a qui se pré len t
plus volontiers aux différentes  in-
te rpré ta t ions .  « L'âge mécanique »
est un de ces sujets don t  il  est pos-
sible de t irer le p lus de prof i t .  U a
été très bien rendu , aussi bien par
les surréalistes que par les impres-
sionnistes. II a trouvé un écho chez
les derniers cubistes de même que
chez les successeurs du fauvisme.

Ch.-A. PORRET.

(Lire la suite en Sme page)

Captifs du F.L.N., puis libérés

Voici, à gauch e et à droite, M. et Mme Eric Au Bois de Dunilac, photo
graphies après leur libération par les légionnaires. Entre eux deux,

un officier français, le coloiiel Faureau.

Dcni.;«, j e (u.r.A.). — L autre
nuit , l'intensité de ses ronflements
jail lit coûter la vie à un Berlinois
de SS ans . Sa femme , exaspérée par
ce concert , s 'e f força en vain d' y met-tre f i n  en secouant l' auteur . En dé-sespo ir de cause , elle prit la ceintured'un peignoir de bain , la passa au-tour du. cou dc son mari ct tira. Lors-
que le ronfleur se mit à saigner de
te bouche ct du nez , elle appela à
lotos une voiture dc police , dont lesnommes l' arrêtèrent pour tentatived' assassinat . Son mari , qui visible-
ment était aussi ivre qu 'elle, ne selaissa pa s troubler par les questionsdes polici ers. « Laissez-moi donc dor-mir / s , dit-il seulement. Et il se re-m't à ronf ler

Ronflements intempestifs

Des j umelles
naissent

dans un avion

Au-dessus de l'Atlantique

LONDRES , 26 (A.F.P.). — Deux ju-
melles sont nées hier matin dans un
avion de la Pan-American au-dessus
de l'Atlantique entre Londres et New-
York. La mère et les nouveau-nés se
portent bien. L'avion a atterri à l'aé-
roport de Gander à Terre-Neuve où
mère et enfants ont été transportés
à la maternité la p lus proche.

La maman, Mme .Judg Ann Stivers ,
orig inaire de Burmingham , rejoignait
à New-York son mari , un aviateur
de l'armée de l'air des Etats-Unis.
L'accouchement s'est produit en plein
vol , avec la collaboration de plusieurs
passagers , une femme médecin, un
coup le chinois et les hôtesses dont une
est infirmière dip lômée.

Cousineries de saison
SANS IMPORTANCE

L A .  
mélancolie du bel été fi nissant

est atténuée, dans mainte fa -
mille, par de j oyeuses ren-

contres entre cousins. Parce qu'ils
ont tous hérité quel ques traits des
caractères ou des types d'ancêtres
communs, ils savourent à chacune
de ces retrouvailles annuelles , le
p laisir d' en évoquer les constantes.

C'est dans l'ancienne ferme de la
Tourne, la vieille maison d 'été de
Sauges ou de Fenin, que les cousins
se donnent rendez-vous . Ou p lutôt ,
c'est l'ainée d'entre eux, celle qui
maintient vivants souvenirs, tradi-
tions et liens de pa renté, qui les
invite à se réunir sous le toit de leur
enfance. Là, dans une grande p ièce
tiédie par le p remier f e u  de che-
minée , ceux du pays et ceux de
l 'étranger refont  toujours volontiers
plus amp le connaissance.

Certains ne savent par fo is  p lus
très bien s'ils doivent se tutoyer,
s'appeler par leurs p rénoms, com-
bien ils ont d' enfants , ni à quel
degré ils s'apparentent à Joan ou
Jacques-Paul. De leur côté , les en-
fan t s  ne se souviennent guère les
uns des autres après des mois de
sé paration. Ceux qui vivent à l' om-
bre de Chaumont regardent comme
chiens de fa ïence  ces petits cousins
du Brésil, d 'Egypte ou de Rhodésie,
tout auréolés du prestige des longs
vouaqes en mer, de l'aventure et
de l 'inconnu. Mais au dessert , grou-
p és au bas de la table où le gâteau
au beurre est roi , ils parlent sau-
vages , chevaux et ballon comme s'ils
ne s'étaient jamais quittés.

Sortis de leur réserve initiale,
leurs parents se racontent d'abord
les meilleures histoires de famil le .
Des fiançailles rompues de la tante
Agathe à la fameuse « torrée » de
la Sagneule et du voyage parisien
de l'oncle Alcide aux arbres de Noël
de grand-mère, ils n'omettent aucun
détail. Pour ne pas trop ennuyer
Joan, qui n'a pas connu la tante
Agathe ni assisté au par tage de sa
fameuse argenterie, son mari brosse
ensuite un tableau saisissant de la
vie au Cap. Mais Jacques-Paul , com-
me les antres exilés présents, brûle
de savoir ce que les anciens amis
sont devenus, si tel prof esseur  d'al-
lemand est encore en vie , pourqu oi
l'hôtel de la Croix-d'Or a été démoli
et si les petits p âtés de la p lace
Bel - Air sont toujours aussi bons
qu'autrefois.

Joan et quelques jeunes alliés ré-
priment mal leur agacement. C' est
qu'à vingt-cinq ans , ils ne sont pas
encore attirés par ces cousineries.
Plus tard , lorsqu 'ils auront les tem-
pes grises et le cœur meurtri , peu t-
être en comprendront-ils à leur tour
la valeur profonde et le charme
bienfaisant...

MARINETTE.

ROD EZ , 26 (A.F.P.).  — En vacan-
ts à Verrières , près de Millau , danslAveyr on , un qarçon de 14 ans a dé-couvert , au lieu dit « La Mère de
U'eu » t une g rott e q U j serait d' uneÇrande richesse préhistorique. EllePosséderai t un lac souterrain , de nom-
„ eu.f. loties de serpents et de gre-nouilles incrustés dans les pierres,aes ossements et des poteries.
U fI?!orat 'on de cette nouvelle grot-te tfoit £trc entreprise très prochai-
"e"ient par des spécialistes en spé-

Découverte d'une grotte

Tout en annonçant de «nouve lles victoires»

Des « rajustements » ont été opérés dans tous les domaines

PÉKIJV, 26 (A.F.P.) . — La huitième session plénière du
comité central du parti communiste de Chine s'est tenue dans la
ville de Luschan (province du Kiang-Si )  du 2 au 16 août , sous
la présidence de M.  Mao Tsé-toung, a annoncé l'agence Chine
nouvelle.

A cette session aissis-taierat sepbambe-
ciirwi membres die plein dirait et sep-
•larate-qu'atre membres suppléants du
comité central, ainis'i que quatorze « au-
tres camaradies ».

Nouvelles victoires
économiques

La résolution adoptée au cours de la
session souligne, en premier lieu , les
« nouvelles victoires » économiques rem-
portées au cours du premier semestre
1959 et qui témoignent de la « justesse
de la ligne générale du parti ». La va-

leur globale de la production indus-
trielle a augmenté de 65 % par rapport
à la période correspondante de l'an der-
nier, la production de la fonte s'est éle-
vée à 9,5 millions de tonnes, celle de
charbon à 174 millions de tonnes et
celle de machines-outils à 45.000 unités.
« Outre la production locale obtenue
par des méthodes simples », la sidérur-
gie a fourni 5,3 millions de tonnes
d'acier.

(Lire la suite en lime page)

Les communistes chinois
réduisent considérablement
leurs objectifs économiques



f|P| Neuchâtel
Place

au concours
à la police locale

TJn poste d'agent à
la Garde communale est
mis au concours.

Conditions à remplir :
avoir une excellente mo-
ralité, une bonne ins-
truction générale et une
connaissance suffisante
de la langue allemande.
Etre de grande taille,
apte au service militaire
et Jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Les offres de service

manuscrites, avec curri-
culum vitae et accom-
pagnées du livret de ser-
vice, sont à adresser Jus-
qu'au 12 septembre 1959,
à la direction de la po-
lice, où tous renseigne-
ments utiles peuvent
être demandés.

Direction de la police.

Représentant I
est cherché par manufacture de trousseaux, Mffi j
pour sa clientèle. Vente également par con- ES
trats. Très belle collection et conditions ira,
d'engagement avantageuses. — Faire offres I
avec références sous chiffres P. G. 61249 L. B5
à Publicitas, Lausanne. Ws

La Fabrique de câbles é lec t r iques  à
Cortaillod cherche, pour plusieurs de ses
services,

quelques habile*
manœuvres

âgés de 20 à 35 ans (ouvriers étrangers ex-
clus).

Places stables et bien rétribuées. Semaine
de 5 jours de travail .

Se présenter au bureau du personnel le
matin de 10 h. à 12 h. ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

La Direction d'Ebauches S.A.
cherche, pour ses différents

services, un

commissionnaire
titulaire d'un permis side-car
ou triporteur. Entrée en fonc-
tion* dès que possible. Faire
offres avec curr iculum vitae,
photo, références et préten-
tions de salaire, à Ebauches
S.A., case postale 1157, à

Neuchâtel.

Fabrique suisse de réputation mon-
diale, avec succursales à l'étranger,
cherche

2 représentants
doués pour la vente et désirant se
créer une situation avec gain au-des-
sus de la moyenne. Débutants seront
formés par nos soins. Nous offrons
salaire garanti, frais commissions,
caisse de prévoyance.
Offres avec photo sous chiffres P
5453 N à Publicitas, Neuchâtel.

!.

Importante manufacture d'horlogerie engagerait pour son
département Ebauche

un mécanicien
connaissant le réglage des machines d'ébauche ainsi que
la fabrication des fraises et du petit outillage.
Faire offres sous chiffres P. 10.041 J, a Publicitas,
Saint-Imier.

, . .>

Fabrique veuve Marcelin Dickson, pilotages DEKO, Dom-
bresson, cherche

employée de bureau
et pour divers travaux d'atelier.
Entrée au plus tôt ou pour date à convenir.
Téléphone 717 81.

Nous cherchons à engager

retoucheur qualifié
ou horloger complet

Logement de 4 pièces à disposition

Faire offres sous chiffres W 24149 U à Publicitas
S. A., Bienne.

REPRÉSENTANT
est demandé pour l'acquisition d'annonces dans les cantons
de Neuchâtel et Fribourg ; doit connaître la branche et
si possible être domicilié à Neuchâtel. Fixe, commissions,
frais de voyage. Possibilité de se créer une situation
intéressante et d'avenir. — Faire offres manuscrites avec
prétention s de salaire, curriculum vitae, références et photo

sous 7452, à case postale 764, Lausanne 1.

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che

remonteuse de finissage
et régleuse

qualifiées..
Travaux d'atelier,
Téléphone 5 45 71.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Nous cherchons

mécanicien sur automobiles
éventuellement serrurier sur auto~biles, consciencieux et ayant quelr?0"
années d'expérien ce. qUei

Faire offres avec préten tions de s»l»'à BEKA Saint-Aubin S. A., Sainùïïu!
(NE). Ubln

EMPLOYÉ
de 40 à 55 ans, célibataire, au courant deN tous travaux de bureau , caractère agréa-

^ ble, ayant grande pratique, sobre, de con.fiance et stable, aimant les responsabilités
.: langues française et allemande exigées'

est demandé par commerçant de Sulss»
romande. Entrée Immédiate ou à convenir

y Pas sérieux s'abstenir. Offres manuscrit*»'
\ ïveo photo, curriculum vitae, copie ds

certificats et prétentions de salaire sous
: chiffres P. 30334 F., à Publicitas, Fribourg

Fabrique d'horlogerie de Saint,
Biaise S. A. engage :

mécanicien - outillent
mécanicien

pour travaux de série.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,

JEUNE HOMME DE CONFIANCE
actif , de bonne présentation, qui serait
spécialisé sur divers travaux d'usine.

, Age maximum : 30 ans. Semaine de cinq
Jours, prestations sociales, place stable.

Prière de soumettre les offres écrites a
la Fabrique de moteurs Quartier , Boudry.

On engagerait

j eunes mécaniciens
de précision

S'adresser à « ADAX », ateliers de
décolletages, Meuniers 2, à Peseux
(NE).

Droguiste ou aide en pharmacie
ayant de l'initiative est cherché par phar-
macie-droguerie.

Place stable et intéressante. Bon salaire,
Faire offres sous chiffres X. J. 8890 au

bureau de la Feuille d'avis, en indiquant
prétentions de salaire ; joindre copies de
certificats, curriculum vitae et photo. Dis-
crétion absolue.

Habile ouvrière
esft cherchée pour entrée Immédiate

à Colombier. — TéL 6 87 06.

Auxiliaire d'imprimerie
serait engagé tout de suite ou pour une
date à convenir. La préférence sera donnée
à personne ayant occupé emploi dans un
atelier de mécanique. Adresser les offres,
avec prétentions de salaire, sous chiffre*
U. G. 8885 au bureau de la Feuille d'avis,

Fabrique de Fleurier engagerait

EMPLOYÉ (E)
connaissant la sténodactylographie
et les travaux de bureau, de langue
maternelle française avec bonne*
connaissances d'allemand, pour cor-
respondance, facturation, préparation
de commandes, etc. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable.
Semaine de 5 jours. Faire offres
manuscrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffres T. W. 8798
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir,

emboiteurs-
poseurs de cadrans

spécialisés sur pièces or j

jeune fille
connaissant si possible petite partie

d'horlogerie.

S'adresser ou se présenter à fabrique
d'horlogerie FROIDEVAUX S.A,

22, ruelle Vaucher, NeuchâteL

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à l'est de la ville, dans quartier tranquille,
comprenant :
MAISON D'HABITATION de 9 pièces, salle

de bains et chauffage central au mazout.
Garages.

GRAND JARDIN offrant possibilité de cons-
truire.
S'adresser i ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 510 63.

IMMEUBLE comprenant 8 logements et

calé-restaurant
& vendre dans village k l'ouest de Neuchâtel, au
bord du lac.

Adresser offres écrites à K. N. 8918 »u bureau
«le la Feuille d'avis.

A vendre, à l'est de Neuohâtel, très belle

villa familiale
neuve, de 8 pièces. Grand confort , garage,
Janlln et vue. — Adresser offres écrites à
K. Y. 8903 au bureau de la Feuille d'avis.

!,. 
A vendre

VILLA
de 12 chambres à proximité des écoles. Vue
très étendue. — Adresser offres écrites à
S. U. 8770 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
aux environs immédiats de Neuchâtel,

immeuble locatif
fe 6 appartements. Très belle situation,
our tous renseignements, prière d'écrire

pus chiffres K. M. 8788 au bureau de la
Feuille d'avis.
i -^—^——^——^^^^

On cherche à Saint-
Biaise, pour habitation
Individuelle,

terrain à bâtir
avec vue, environ 800 nu,
route et services publics
à proximité. — Faire of-
fres à J.-P. & R. de
Bosset, architectes S.IA.,
Neuchâtel, Pommier 5.

A v e n d r e , direction
Val-de-Travers, à 15 km.
de Neuohâtel, altitude
860 m...

petit immeuble
ancien, 4 chambres, 2
cuisines pouvant être
utilisé aussi comme mal-
son de vacances. Libre
tout die suite. — Adres-
ser offres écrites a MA.
8905, au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre
VILLA

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

DISTRICT DE NYON

Café-restaurant
Jouissant dîme excel-
lente situation, h vendre
(vue étendue sur le lac).
Salle à, boire 30 places,
salle à manger 25 placée,
terrasse 45 places, bâtl-
ment en bon état, terrain
1890 BU, A proximité
d'une importante vole
de raccordement à la
future a u t or o u t e .  —
Ecrire sous chiffre PP
61164 L, à Publicitas,
Lausanne.

TERRAIN
& bâtir, 1000 ma environ,
pour villa familiale, à
vendre à Colombier. Bon-
ne situation. — Adresser
offres écrites à SJP. 8910,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter une

MAISON
FAMILIALE

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

Enchères
publiques

d'une automobile
L'office soussigné ven-

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

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

Office des poursuites
de Cernier.

offre a 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 Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

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

Tél. 5 37 82

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre dans localité
du Vignoble

maison moderne
de 3 logements

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

A vendre, à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

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

RESTAURANT
â vendre dans le canton.
Immeuble neuf, 2 loge-
ments. Chiffre d'affaires
prouvé, avec possibilité
d'être augmenté. Pane
pour voitures. S'adres-
ser sous chlfres Y. K.
8891, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans quartier
nord-ouest de Neuchâtel

villa locative
de 2 appartements de
3 et 6 pièces. Tout con-
fort. — Adresser offres
écrites â L.Z. 8904, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche à acheter
petit

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

GARAGES
& louer dans la région
de la Coudre, chemin du
Bordet , boxes particuliers.
Eau, accès facile. S'adres-
ser : Entreprise Comlna
Noblle & Ole, Saint-
Aubin (Neuchâtel). TéL
(038) 6 71 75.

^GRISE-PIERRE^
Très beaux appartement s

immédiatement : un studio et appartements de 4 i/2 pièces
pour septembre : appartements de 4 1/2 pièces

et un appartement de^ 3
1/2 pièces

Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, 20, rue Matiie, téL 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE »
compagnie d'assurances, propriétaireV J

A LOUER, aux Hauts-Genevey» :
dès le 1er septembre 1959 ou date à convenir ,

appartement de 3 pièces et hall
tout confort, au prix de Fr. 145.— par mois,
plus acompte de chauffage ;

appartement de 4 pièces
sans confort , au prix de Fr. 90.— par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., case postale 1157,
fbg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel, tél . 5 74 01.

A louer à

Cernier
pour tout de suite ou
pour date & convenir

appartement
de 3 Mi pièces, cuisine,
bains, chauffage général,
dans construction récen-
te. S'adresser à René
Flvaz, Montmollln, tél.
(038) 8 12 18.

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

A louer à Corcelles
rez-de-chaussée

de 1 chambre et 1 cui-
sine. — Tél. 8 14 28.

JE CHERCHE
pour le 31 août une

pension complète
pour j eune garçon fréquentant l'école secondaire, vie de famille
et surveillance des devoirs indispensables. — Faire offres d'urgence

en téléphonant au No (039) 5 42 83.

A louer à demoiselle
sérieuse, Jolie chambre
meublée. — Avenue Du
Peyrou 9.

On cherche pour tout
de suite une

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

On cherche une
employée

de maison
Bons gages, nourrie,
blanchie, logée. Vie de
famille. Tél. 9 13 02.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Entrée Immédiate. Tél.
(038) 6 73 22.

A l o u e r  Immédiate-
ment ou pour époque
à convenir appartement
de

4 PIÈCES
Fr. 72.45. — Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.

Disponible le 24 octo-
bre, près de la gare

LOGEMENT
de 2 chambres, bains,
chauffage général. Fr.
185.— par mois, chauf-
fage compris. — Adresser
offres écrites à W. I. 8888
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer à, Lignlèree
petit

appartement
meublé de 2 chambres
et cuisine. Conviendrait
pour vacances ou week-
end. S'adresser à M. Sa-
muel Dlgler, Llgnlères
(NE).

OFFRE A LOUER :
dams Immeuble locatif
neuf, région de Vau-
seyon

un magasin
pour tous usages

vitrines
d'exposition
un garage

Aux Combes, a Peseux

un appartement
de 2 pièces, culslnette,
bains.

Pour renseignements,
s'adresser à

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

Tél. 5 37 82

On cherche

logement
de 1 ou 2 pièces avec salle de bains ou
douche. Région Bevaix, Boudry, Colombier.

Faire les offres à Madlinger & Challandes
S. A., case postale, Neuchâtel 1.

Biimmuuii
On cherche à louer,

pour le mois de septem-
bre, petit

chalet meublé
Jura ou lac. Faire offres
sous chiffres B. N. 8894
au buerau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
pour tout de suite,

appartement
moderne

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

Ménage sans entant
cherche

APPARTEMENT
modeste à Serrières. Of-
fres sous chiffres P. 5409
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jeune couple «ans en-
fants cherche pour dé-
cembre 1959-janvler 1960

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine
avec tout confort, de pré-
férence dans bâtiment
neuf. Faire offres sous
chiffres F. I. 8836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux chambres à 1 ou
2 lits pour jeunes gens
sérieux. Tél. 5 58 73, à
mià'l et â 19 heures.

A louer aux Parcs une
grande CHAMBRE à
deux lits, part à la salle
de bains. Tél. 5 19 04.

A louer pour le 1er
septembre chambre meu-
blée Indépendante, eau
courante. Quartier : bas
du Mail. Tél. 5 19 28 de
19 à 20 heures.

Deux jolies chambres.
S'adresser : Perrière 48,
Serrières, tél . 8 33 24 , aux
heures des repas.

A louer pour le 1er
septembre, à Jeune hom-
me, Jolie chambre meu-
blée, dans milieu soigné.
Chauffage général, part
à la salle de bains. Quar-
tier ouest. Tél. 5 35 21.

Jolie chambre à louer.
Bellevaux 9. Tél. 5 80 63.

Jolie

chambre meublée
â louer à Jeune homme,
apprenti, étudiant ou
employé. Tout confort,
vie de famille ; & 1 mi-
nute de la gare.

S'adresser à l'Associa-
tion suisse des amis du
Jeune homme, tél. 5 40 88
Neuchâtel.

Famille aveo deux enfants cherche 3 pièces, salle
de bain,

avec ou sans confort
région vignoble neuchâtelois. Ecrire â Wurstember-
ger, Bonvillars (VD).

Virolages-centrages
h sortir & domicile. Adresser offres écrites à Z. L.
8892 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date &
convenir

femme de chambre
Place stable, à l'année.
Faire les offres par écrit avec copies de

certificats et photo, ou se présenter à la
direction.

Confiserie Grieder, 55, rue Centrale,
à Bienne, cherche

jeune vendeuse
Tél. (032) 2 87 32.

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

A louer chambre con-
fortable 4. employé de
bureau, part â la selle
de bains. — 8'adreeser :
rue Breçu»t 8, rez-de-
ohauasée & gauche.

Au centre, à louer belle
chambre avec bonne pen-
sion â employé sérieux.
S'adresser à E. Weber,
Salnt-Honoré 10. Télé-
phone 5 59 79.

L O C A L
à louer, rue de l'Ecluse
27, pour le 24 septembre
1959 ; loyer mensuel :
Fr. 24.—. Pour visiter,
s'adresser à M. Ischer,
et pour traiter, â l'étude
Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des
Terreaux (tél. 5 14 41).

Monsieur figé mais va-
lide cherche

pension
ou famille

dans la région de Neu-
châtel ou à la Béroche.

Adresser offres écrites
à N. B. 8906 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A louer à la Coudre,
à demoiselle sérieuse,
chambre avec part à la
salle de bains. — Dlme 9,
3 me étage à gauche.

Pour le 1er septembre,
chambre Indépendante
au soleil, part à la salle
de bains. — Tél. 5 94 20.

Jolie chambre à louer.
Maladière 2, Sme étage.

Bureau de la ville engagerait

RÉDACTEUR-JU RISTE
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire sous chiffres G. U. 8899
au bureau de la Feuille d'avis.



POISSONS |
du lac de Neuchâtel gU

Bondelles
et filets et d'excellentes ! vl

bondelles fumées É
Palées et niets Truites vivantes H

Filets de perches i
Grand choix de poissons A i

de mer et f i le t s, f rais, f umés  ,X<
et salés f

LEHNHERR mm Ë
Commerce de volaille XX

Gros : Marin Détail : Neuchâtel X j
Expédition nu dehors On porte à domicile X *

Place du Marché - Tél . 5 30 92 fcj
Vente au comptant p ;

¦̂ B?'* ' •- :'~ 'X 1  ̂̂ x:̂ v
;
'?T -̂̂ ^^?^P^^̂ ? x̂v!

• Les bonnes choses vont p ar deux ! •

• ! 
^p Formule heureuse réunissant *

* \ Jm CARDIGAN et PULLOVER 1
i /FM m deux pièces essentielles de votre garde-robe

f  En douce laine zéphir de coloris nouveaux , voie:
• un Twin-Set dont le prix et la qualité vous se- •
• duiront du 38 au 46 e
• PULLOVER ns> m •
• A A i 26.50 m• de classe en laine ¦ ¦

0 zéphir de même qua- +l i té.  Décol le té  en
pointe. Manches lon-

• gués rapportées. #
• du 38 au 46 •
• LA G R I F F E  DE L'ÉLÉGANCE mi8.9o wmmmamm®® •
m Sur table spéciale LiJ ' BL ĴL 

x. 
j  ! ] 11' L*̂ Sl e

0 Entrée ifrw| Wf&
rue de l 'Hôpital 

^̂ j^̂ gj îliL îiyâSg^

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

I 

SEYON 2

NOUS METTONS EN VENTE UNE I

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

HIVER 1959 -1960 I
POINTURES 35 - 36 - 37

VOIR NOTRE VITRINE I

STUDIO
COMPLET

soit un beau meuble,
entourage en 2 parties, |
un côté formant biblio-
thèque, un côté faisant
tête de lit avec grand
coffre à literie ; 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à res- i
sorts (garantis 10 ans),
1 Jeté de divan en très
bon tissu d'ameublement
avec volants, 1 guéridon
rond, 2 fauteuils mo- |
dernes bien rembourrés,
même tissu que le jeté, [
couleurs : vert, grenat ou j
crème. Le tout à enlever
pour 690 fr., port payé.

i W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.

I (021) 24 66 66. |

A vendre pour cause
de déménagement une

cuisinière
électrique

« Fael », sur soole, à
l'état de neuf. Potager
à bois, deux plaques
chauffantes. Tél. 7 22 93.

Jù Pied-de-coq et Prince de Galles 
^1680 1980

Deux jupes idéales |*|l|p*|||| «iftSaw
pour l'entre-saison ^^^ii| wfclH

Pied-de-coq 11111111 ÏBËBM
Toujours très pratique et flf*li|f ifflM^^fflkélégante, coupe impecca- SîSS'SaKl r^^-^^r»^ble. Se fait  en beige-brun, S$ï !MJ'

 ̂
^^ifiSîWv

marine-blanc, noir-blanc, rf àSSJr î̂h^̂ gPf
gris-blanc. °1 /* 80 / 1 U

 ̂
\

Taille» 36 à 44 10 / \ \\ 1

Prince de Galles * Ĵ I / A l
Le favori de la saison I 3 w À̂ \ V
coupé dans un beau tissu / \ &v  ̂ l \
laine. Un pli plat au dos. / / *̂" 1 «
Gris-rouge et 1 /\ RQ / ! \ \

COUV RE
 ̂ /si o i y-» „c /̂TWîto^ S.A.

NEU CHÂTEL
f

¦ I "W ^H ma H ¦ 11 ^H 11 I i ¦I ni 1 il I ' Luil I

t»

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i  e I
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  1 7

I BAHUT
A vendre superbe ba-

hut peint , daté de 1769,
ainsi que deux peinturée
à l'huile du XVIIme et
du XVIIIme siècle. —
S'adresser à Eug. Ryser,
« Lee Thuyas », Oreesler.

H pr ^ Ses)saûbnne/p a//̂^m'i
W les nettoyages grâce 

^à la MERVEILLEUSE
K MOUSSE DETER6ENIE Jj

Ï4 ̂ Srà l^T^ îK fllwlfl^ alâl Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2 me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre un

VASE
aviné en blanc, conte-
nance 2700 1., à l'état
de neuf ; une cuve 2200 1.
en parfait état . — Tél.
6 34 38.

P A S S A G E S
Vient d'arriver un immense choix

des toutes dernières nouveautés
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPBS BENOIT SfW!
Présentation à domicile - Facilités de paiemen

le soir également

Les ROBES et
DEUX-PIÈ CES

en jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11
La collection

d'hiver 1959-1960
est arrivée

Toujours quelques
modèles en stock à
prix très avantageux



Revue économique
A I échelle mondiale

Tout le inonde connaît le principe de physique dit des « vases
communicants ». Dès que l'on permet an liquide que l'un des
vases contient de s'écouler dans le deuxième vase, un courant
s'établit qui cesse lorsque le liquide a atteint le même niveau
dans les deux vases. A ce moment , il n 'y a plus d'échange, donc
plus rien à observer. Mais on peu t imaginer d'animer de nouveau
le système en introduisant du liquide supplémentaire dans un
des vases, en réglant le débit du robinet de communication, en
soutirant du liquide dans l'autre vase, puis en intervertissant les
opérations, etc.

Les échanges infernafionaux
Tous ces mouvements donneront une image simplifiée mais assez

exacte des échanges internationaux.  Un grand nombre de vases commu-
niquent entre eux , plus ou moins librement. L'ensemble n'est jamais en
équilibre parce que des vases se remplissent, ceux des pays prospères
où le travail des habitants, la richesse du sol ou du sous-sol, créent des
excédents de biens disponibles. D'autres « perdent » par la nonchalance
des travailleurs, l'insuffisance des ressources naturelles, les rigueurs du
climat.

Pendant des millénaires, des groupes sociaux plus ou moins importants
ont coexisté selon un mot h la mode, sans robinet de communication.
Parfois, brutalement, des hommes industrieux ouvraient une vanne et un
violent courant s'établissait entre deux groupes, provoquant des pertur-
bations économiques et sociales considérables. Par exemple, la découverte
de l'Amérique au début du XVIme siècle par les Espagnols ct les Portugais.

Une forme nouvelle de richesse
La révolution industrielle amorcée au XVIIIme siècle et qui s'épanouit

tout au long du XlXme siècle ouvrit plus largement encore les canaux
d'échange entre les peuples de tous les continents. Une forme nouvelle
de richesse apparut avec la domestication de l'énergie par les nations
européennes et les Etats-Unis. Forme dynamique de la puissance humaine,
quand jusqu 'alors l'homme avait exercé son pouvoir d'une manière sta-
tique, par la possession du sol essentiellement, elle a donné peut-on dire
une troisième dimension aux entreprises des groupes humains qui l'avaient
inventée. Le décalage s'est donc accentué entre les pays industrialisés et
ceux qui ne l'étaient pas. Aujourd'hui, ce décalage s'exprime par la notion
des pays sous-développés et partiellement développés en opposition aux
pays développés, essentiellement l'Europe et l'Amérique du Nord. Quelques
chiffres indiquent l'ampleur de ce déséquilibre :

Pour une population de 430 millions, les pays développés, ou 16 %
de la population mondiale, ont un revenu annuel moyen de 460 dollars
par tête ; avec 470 millions d'habitants, les pays partiellement développes
ont 17 % de la population du globe et un revenu par tête de 150 dollars.
Enfin , les pays insuffisamment ou sous-développés comptent 1600 millions
d'habitants, ou 67 % de la population du globe, avec un revenu moyen
annuel oar tête de 40 dollars.

L'avenir n'est à personne
Une autre statistique éloquente indique que l'Europe avec 6 % de la

population du globe assure le 20 % de la production industrielle mondiale.
Si l'on ajoute que ce sont les régions insuffisamment développées qui
ont le plus fort taux d'accroissement de la population alors que leur
part à l'ensemble du commerce mondial fléchit constamment , on en
déduira que les causes fondamentales du déséquilibre économique et social
ne sont pas près de disparaître. Il est vrai qu'il faut se méfier des extra-
polations dans ce domaine et prendre modèle sur le grave fonctionnaire
des Nations Unies qui , à la suite d'une impressionnante démonstration
statistique prouvant qu 'en l'an 2500 la population du globle atteindra
25 milliards d'habitants, soit 2 par kilomètre carré, concluait non sans
sagesse par ces mots : « Mais il se produira d'ici là quelque chose qui
l'empêchera. >

Sans peindre le diable sur la muraille et évoquer les hécatombes d'une
guerre atomique toujours possible ou les ravages de quelque maladie nou-
velle, on peut aussi penser que certains Etats prolifiques, comme l'Inde,
la Chine ou le Japon , se mettront à l'école de Malthus. D'ailleurs, comme
l'a dit en termes immortels Victor Hugo, l'avenir n 'est à personne, mais
à Dieu, et le rôle de l'économiste n'est pas de sonder les secrets desseins
de la Providence. Il se réduira plus modestement à constater l'ampleur
des phénomènes économiques actuels, puisqu'ils se manifestent à l'échelle
mondiale et à en tirer des conclusions susceptibles d'améliorer le sort
des hommes en dépit de cette part immense d'irrationnel qui fait le
meilleur et le pire de la nature humaine.

Philippe VOISUER,.
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Les championnats suisses

à IVeuchâtel

Des épreuves spectaculaires
Le* Neuchâtelois se sont maintenant

familiarisés avec ce sport combien sé-
duisant qu'est le ski nautique. Depuis
une année, ils peuvent admirer les évo-
lutions des adeptes de ce sport qui ont
créé un club dans notre ville, et qui
s'entraînent toujours assidûment dès que
la saison le permet.

Ces derniers jours , une nouveauté est
encore apparue sur les rives des quais
à l'est du port ; un tremplin a été mon-
té pour les championnats suisses de ski
nautique, qui se dérouleront samedi et
dimanche.

Gageons que les spectateurs seront
nombreux. Les épreuves qui f igurent  nu
programme sont spectaculaires , même et
surtout pour les profanes. Il est plus
agréabl e d'assister à un concours de ski
naut ique qu 'à une compétition de ski
sur neige, par exemple , car le parcours
se trouve entièrement sous les jeux des
spectateurs ; l'emplacement choisi cette

' année présente des conditions idéales ;
les concurrents seront favorisés par la
configuration des rives, qui brisent les
remous. Trois épreuves sont inscrites au
programme : le slalom , démonst rat ion
de technique et d'équilibre , les figures ,
élégance et sûreté, et enfin le saut,
puissance et adresse.

Rob.

Le championnat suisse
de ligue A

Les grands seigneurs
croisent déjà le fer

La deuxième journée du
championnat suisse de ligue A
nous vaudra déjà des chocs im-
portants. Quatre candidats au
titre, quatre équipes qui ont
toutes gagné dimanche dernier,
seront directement aux prises :
Zurich - Young Boys et Gran-
ges • Grasshoppers.

Young Boys et Grasshoppers appa-
raissent légèrement mieux armés, mais
cet avantage sera contrebalancé par
le désavantage de jouer sur terrain
adverse. Les pronostics sont donc dif-
ficiles à établir ; mais, pour prendre
position , nous opterons en faveur de
Zurich, le match disputé en terre soleu-
iroiise pouvant bien ne pas désigner de
vainquieUir. Un autre candidat au titre,
Chaux-de-Fonds, ent reprendra un dé-
placement qui n 'est pas dépourvu de
misques : Lucerne. Les hommes de Gu-
tendorf viennent de se fa ire battre co-
pieusement à Genève. Mais oe serait
faire un mauvais calcul que de les
affronter avec un excès de confiance.
Lucerne fut très malchanceux à Ge-
nève. De plus, il est impatient de se
venger, de se réhabiliter. Attention,
Chaux-de-Fonds !

Lausanne est l'un dos clubs qui sem-
blent à priori avoir la tâche la plu s
facile. Il accueillie um Chiasso inefficace
en attaque à cause de l'absence des
«liions Riva et Chiesa. Si les Vaudois
ir»e battent pas le Chiasso actuel, on
voit mal qui ils battront. Servette, qui
réussit le résultat le plus éloquent de
la première journée (5-0), s'en va en
terre tossinio ise. Lugano n 'étant pas un
Club acceptant de jouer les victimes,
Sniella et ses hommes s'estimeront vrai-
s*mbliaiblement satisfaits s'ils empo-
chent um point. Le dernier match figu-
rant au programme se déroulera à Win-
iterthour, c'est-à-dire sur un tenraita où
ttucun club n'a gagné la saison der-
nière. Nous serions très surpris si Bel-
linzone parvenait à mettre fin à cette
tradition.

Val.

Le programme
de nos sélectionnés

Le camp d'entraînement des équipes
na t iona les  A et B, fixé par la commis-
sion de sélection de l'A.S.F. aux 1er, 2
et 3 septembre à Macolin , débutera
lundi soir 31 août par le rassemblement
des participants à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport.

Au programme de la première jour-
née figurent un examen médico-sportif ,
un entraînement et un exposé du coach
national Willibald Hahn sur les tâches
de l'équipe nationale. Le deuxième jour ,
Hahn analysera les rencontres de la
dernière saison et, le soir, à Bienne,
les candidats aux deux équipes dispute-
ront deux matches, respectivement con-
tre le F.-C. Bienne (équipe A) et le
,F.-C. Moineau 34 (équipe B). Enfin , le
dernier jour sera notamment consacré
à une étude critique des deux matches
de Bienne.

Plus de 2000 concurrents
aux Jeux panaméricains

Vingt-quatre pays participants, deux
mille cent soixante athlètes engagés,
vingt-cinq sports au programme, vingt-
tiroiiis lieux de compétition différents :
telles sont , chiffrées , les caractéristi-
ques essentielles des troisièmes Jeux
panaménicalns, qui se dérouleront a
Chicago du 27 août au 7 septembre.

A l'exception du canoë et du hockey
sur terre, toutes les épreuves olympi-
ques figurent à l'affiche du grand ras-
semblement de la capitale de l'Illinodis,
avec en plus le baseball, le tennis et le
volleybaill . Ainsi, à un an jouir pour
jour dies Joux olympiques de Rome, les
épreuves de Chicago apparaiissenit-elles
comme une gigantesque revue de détail
des forces du Nouveau-Monde. En rai-
son notamment de la participation mas-
sive des Etats-Unis, elles présenteront
un intérêt particulier et considérable en
athlétisme, (la plu pamt des médaillés de
Chicago seront au nombre dies grands
favoris de Rome), en natation (où l'on
pourra mesurer la valeur américaine à
un moment où le Japon monte en flè-
che et Où l'Australie reste stationnaire)
et en basketball " où, à l'exception de
l'U.R.S.S. et die la Bulgarie, l'on retrou-
vera les principaux protagonistes du
championnat du monde disputé l'hiver
dienrtiiier au Chili.

X X X
Il y a quatre ans, à Mexico, à 2500

métros d'altitudie, les athlètes améri-
cains s'étaient taillé, chez les hommes,
la pant du lion, s'octroyant trente-tirois
médailles, dont seize d'or, sur les
soixante-six mises en compétition. Cette
année, d'amis des conditions climatiques
tonties différentes, ils seront encore les
grandis favoris et domin eront largement
dans les courses jusqu'au 400 mètres
inclus, et davantage encore dams les
concours.

Deux c générations » seront aux pri-
ses : d'un côté des athlètes confirmés,
champions ou final istes olympiques il
y a tirais ans à Melbourn e, et de l'au-
tre ceux qui seront peut-être à Rome
leurs successeurs. En tète de la pre-
mière catégorie figu re le quasi inusable
Pairry O'Brien , vainqueur à Helsinki et
à Melbourne et qui, après une éclipse
appairente, vient de porter à 19 m. 30
son record du monde du lancement du
poids.

Amélioration de la situation
économique en Europ e

(C.P.S.) Le rapport trimestriel de la
commission économique européenne
nous apprend que la situation éco-
nomique générale est en train de
s'améliorer. Si la production Industriel-
le est restée à peu près la même que
dans la période correspondante de l'an-
née dernière, en mars on a déjà enre-
gistré une amélioration assez mar-
quée , amélioration qui s'est accentuée
encore en avril et en mal.

En Suisse, aux Pays-Bas, en Italie,
au Danemark , en République fédérale
allemande et en Irlande, on a enregis-
tré une expansion Industrielle assez
marqués dans certains secteurs et plu*
modestes dans d'autres. En Grande-
Bretagne, en Suède, en Norvège, en
Finlande et en Belgique, cette expan-
sion s'est amorcée, sans que cela puisse

se traduire encore par dea chiffres.
Ce n'est qu 'en Autriche et en France
que la production Industrielle a di-
minué encore au cours du premier tri-
mestre de cette année ; mais, là en-
core, la situation paraît s'améliorer.

Signalons à ce propos que l'Industrie
textile, qui a passé par une crise pins
sérieuse que d'autres — on doit même
dire que c'est cette branche d'Industrie
qui a été frappée le plus durement par
la récession — enregistre une amélio-
ration, bien que sa situation ne puisse
être considérée comme favorable. Dana
nombre de pays, on a pu augmenter
la production des textiles, et la dimi-
nution des stocks a permis à l'indus-
trie du vêtement d'accroître son acti-
vité dans certains pays.
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£ Les championnats cantonaux neuchâ-
telois de tennis commenceront ce pro-
chain week-end sur le» courts du Ten-
nis-Club des Cadolles.
a) Tournoi International de tennis à
Cologne ; finale du simple messieurs :
Wllhelm Bungert (Al) bat Dicter Ecklebe
(Al) 7-5, 6-2, 6-1. — Finale du simple
dames : Erlka Vollmer (Al) bat Christla-
ne Meroells (Be ) 4-6, 10-8, 6-3.
a) Le Jeune cycliste français Fougère
(17 km. d'échappée solitaire, sur la fin
de Parla-Senlls) possède une forme de
potate qu'il tentera de Justifier à l'étran-
ger. Son programme immédiat est chargé.
Il courra dimanche prochain à Beau-
vais, le 6 septembre à Ponte San Pletro
(Italie) et le 13 en Allemagne, aveo Bon-
nargent, sur le parcours des champion-
nats du monde 1960, enfin, le 1S, il par-
ticipera à la classique suisse Bâle - Bon-
court.
a) A Pékin, au cours des championnats

nationaux, Sun Chlu Yuan a battu le
record de Chine du lancer du disque
avec un Jet de 56 m. 48 (ancien record
51 m. 75).
<¦) A Bellune, deux records dlta/lle ont
été améliorés : celui du 4 X 1600 m. en
15' 47" 7 (ancien record 16' 2'^ 8) par
Baraldi. Volpl, Minola, Rlzzo (moyenne
3" 56'' 9) et celui du 4 X 200 m. en
1' 26" 5 par Bocoardo, Possatl, Berrutl
et Mazza. A mentionner également Me-
neguzzl. 10" 5 au 100 m.
à) A Oslo, hier sotr, le Polonais Sldlo
a lancé le Javelot à 83 m. 45 battant
ainsi le Norvégien Danielsen (74 m. 53).

Autres vainqueurs : les Anglais Wrigh-
ton (47" au 400 m.) et Gilligan (14' 17"
8 au 5000 m.), etc.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Frankenstein
s'est échappé.

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lettres de
mon moulin.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du
6me Bonheur.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ça n'arrive
qu'aux vivants.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Toi le venin.
Rex : 20 h. 15, La caravane des hommes

traqués.

Importante manifestation
à la Coudre

Le 6 septembre prochain aura lieu
à ta Coudre l'inauguration de la nou-
velle bannière de la société de gym-
nastique. A f i n  de marquer cette jour-
née d' une p ierre blanche , une mani-
festation comprenant plusieurs démons-
trations de gymnasti que sera orga-
nisée.

Le matin , un concours mixte de
gymnasti que , qui réunira les acti fs
de la section , aura lieu sur le terrain.
Puis on procédera à l'inauguration
proprement dite de la bannière avec la
partici pation de la Musique Militaire
de Xeuchàtel.

L'après-midi , il y aura un match de
gymnasti que à l'artistique entre tes
sections de Zurich et Xeuchàtel An-
cienne.

0 Les championnats suisses de yachting,
catégorie « Vauriens » commenceront ven-
dredi au large de la Neuvevllle. Ils se
termineront dimanche.
j| Combat de boxe de poids mi-lourds, &
Fresno ( Californie ) : Cari « Bobo » Oison
(E-TJ) bat George Kartallan (E-TJ) par
k.o. au Sme round.
a) Combat de boxe de poids lourds, &
Houston (Texas) : Roy Harrls (E-U ) bat
Joey Bygraves (G-B) aux points en dix
reprises.
é) Le poids welter belge Pierre Wouter»
a décidé d'abandonner la boxe, n conser-
va pendant cinq ans le titre national ,
dans sa catégorie, qu 'il perdit , le 14
mars 1959, au bénéfice de Carlo van Nee-
te qui le battit par k.o. tchndque au
13me round.
a) Réunion nationale d'athlétisme, a
Hambourg, principaux vainqueurs : 110
mètres haies : Lauer, 18"8. — Hauteur :
Pull, 2 m. — Poids : Unguftu , 17 m. 38.
f) L'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique a conclu, pour cet autom-
ne, les rencontres Internationales sui-
vantes :

Le 31 octobre , à Gènes : Italie - Suis-
se ; le 7 novembre, à Genève : Suisse -
Finlande ; le 22 novembre, i Montreux :
Suisse - Autriche.
m Un Important tournoi de water-polo
et de natation se déroulera samedi et
dimande au Lido du Red-Flsh de notre
ville. Quatre équipes y participeront :
Constance , Lyon , Vevey et Red-Flsh.
a) Les arbitres de football de la région
neuchâtelolse tiendront , samedi, leur as-
semblée générale dans notre ville.
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CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
Dès 23 h., pour urgences seulement
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Problème \o 5g

HORIZONTALEMEN T
1. Malheureux qui boit à la grande. ..L'A rchi pel.
2. Manifeste.
3. Soleil. — Ville bibli que. — Ville d»Pérou. "
4. Qui est au-dessus de tout. — Abri,viation.
5. Il retard e une chute retentissant.

— Rivière de France.
6. Qui les prat ique en dépit du bon

sens pourrait bien en pâtir. — Dis.
positif  de pêcheurs.

7. Pronom. — Raccommoder rta{
adroitement.

8. Ville du Pérou. — Fils d'Apoll
^— Possessif.

9. Masque de carnaval.
10. Est militaire. — A l'exclusion ci

toute autre.
VERTICALEMENT

1. Buste. — Habitudes ridicules.
2. Elle a bon estomac
3. Pronom. — Patrie du Vert-galant,

— On va se promener pour li
prendre.

4. Elles surnagent a la surface desmétaux en fusion. — Conjonction.
5. Elle a reçu un mandat. — Salubre.
6. Equipe un va isseau. — Phis gravei

quand ils sont qualifiés .
7. Copulatlve. — Prénom féminin.
8. Qui a son plumet. — Plat de résis-

tance. — Pronom.
9. La tentation les fait monter.

10. Bouch erie. — Evénement terrible.
Solution du No 55
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjout.
7.15, Informations. 7.20, disque, premlen
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., variétés lnternatlom -
les. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.36, soufflons un peu. 12.45, Inform-
lions. 12.55, de plage en plage. 13.30, fa
film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 18 h.. l 'Informa-
tion médicale. 18.15, le micro dans lt
vie. 18.35, reportages sportifs. 19 h., ci
j our en Suisse. 19.19, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, avec ou sans
paroles. 20 h., hommage à Edmond Jâ-
joux. 21.30, orchestre de chambre. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h.. Tombeau de Couperin , extraits da
Maurice Ravel.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, pour vous met-
tre de bonne humeur. 7 h., information!.
7.05, petite concert matinal. 11 h., émll-
sion d'ensemble : le Kammerensemble da
Radio-Berne. 11.45, le Parnasse Jurassien.
12 h., mélodies de films. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40, pages
d'opéras. 13.30, concertos de Vivaldi.
13.55, « Als der Grossvater die Grossmut-
ter nahm... », évocation.

16 h., de vieilles connaissances musi-
cales. 16.45, un Instant s'il vous plaît.
17 h., quatuor à cordes de Schubert.
17.30, l'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18 h., ensemble Elsy Blanchl-Brunner.
18.30, promenade à travers l'Exposition
nationale d'horticulture G. 69. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,
* La boutique fantasque », suite de bal-
let. 20.30, « Das Madchen und die Solda-
ten », pièce. 21.40, piano. 22.15. Infor-
mations. 22.20 , une heure de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.30, « Mademoiselle

Julie », pièce. 21.55, Journal Panorama,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.16. téléjournal. 20.30, qu 'y a-t-11 de

nouveau ? 21 h., < La morte du bassin
portuaire », film policier. 21.50. telélour-
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a> A l'occasion de la course de côte
Internationale Klosters-Wolf gang / Davos
les représentante des fédérations spor-
tives automobiles qui organisent des
épreuves comptant pour le championnat
d'Europe de la Montagne se rencontre-
ront et étudieront différentes modifica-
tions de règlement qui devront être sou-
mises à la commission sportive inter-
nationale et, en particulier, la possi-
bilité de fixer de nouveau à 2000 cmc.
et non k 1500 la limite de cylindrée afin
de permettre aux voitures de sport ita-
liennes et anglaises de participer au
championnat.
O Le Brésilien Adhemar Perrelra da
Silva, ex-recordman du monde de triple
saut, a annoncé sa décision d'abandon-
ner définitivement la compétition après
les Jeux olvmoiauee de Rome.
S) Coupe dee champions européen» de
football ; tour préliminaire (match al-
ler ) : O.G.C. Nice (France)-Shamrock
Rivera (Elre) 8-2 (mi-temps 2-.1).
a) Pour le match International à trois
France-Hollande-Suisse qui aura lieu du
16 au 20 septembre, & Parts , l'Associa-
tion suisse de tennis a sélectionné les
cinq Joueuses suivantes, qui auront pour
capitaine l'ancienne championne na-
tionale Emmy Merz-Schâublln (Vlllette) :
Ruth Kaufmann (Bâle). Vroni Studer
(Berne), Janine Bourgnon (Bâle), Alice
Wavre (Genève) et Vrenell Reutercrona
(Zurich ) ,- remplaçante : Michèle Bour-
gnon (Bâle).
a) Le tournoi de tennis des Jeux mon-
diaux universitaires qui vont débuter à
Turin a déjà perdu ses « vedettes ».
Après le forfait du Hongrois Istvan Gu-
lyas — qui avait remporté la finale du
simple messieurs en 1957, â Paris, en
triomphant du Tchécoslovaque Pavel
Benda — les organisateurs ont encore
enregistré ceux des Joueurs de coupe
Davis espagnols Juan Manuel Couder et
Alberto Arllla, qui étalent grands fa-
voris.
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S
-~  ̂ 1 1. Bâle - Bienne 1 1 1 1 x x

2. Granges - Grasshoppers . . x 2 x 2 x x
InSDirBZ -VOll S 3. Lausanne - Chiasso . . .  1 1 1 1 1 1

P 4 .  Lugano - Servette . . . . x x x x 1 x
¦tn «no nrnnnetii>c 5- Lucerne - Chaux-de-Fonds 2 2 x 2 2 2

0 
06 CBS |JlUIIUalll.i g. Winterthour - Bellinzone . 1 1 1 1 1 1

7. Zurich - Young Boys . . 1 2 x x 1 1
Pt Ufl lK R A P E R E Z  8- Berne - Longeau . . . .  1 1 1 1 1 1

B
EI vuua urianmn. 9 Cantonal . T̂iihl . . . . a i i i i i

10. Fribourg - Yverdon . . . l x l x l l

O
nPIlt-Pt fP n Sion - Schaffhouse . . .  1 1 1 1 1 1

T O •"  ̂ 12. Urania - Aarau 1 1 1 1 1 1
* M 1 13. Young Fellows - Langenthal l x l l l l

A l'issue d'une des plus belles finales
de ces dernières années, Martin
Frcesch a battu de Justesse Paul
Blondel et reconquis ainsi le titre
de champion suisse de tennis. Nous
voyons ci-dessus Froesch sur le court
de Genève, s'apprêtant à renvoyer du

revers une balle difficile.

Martin Froesch
champion suisse

ZURICH. — Les amateurs boxant en
Suisse et qui feront partie de la premiè-
re catégorie (élite) seront , poux la pro-
chaine saison , les suivants :

Boxeurs suisses : Haas, Millier (Bâle),
E. Chervet, P. Chervet , Erb, Roth,
Schltlp, Schwelzer (Berne), Marti (Bien-
ne), Châtelain, Cuche (la Chaux-de-
Fonds), Heeb (Genève), Walther (Gran-
ges) , Thévoz , Tonaclnl (Lausanne),
Schlldknecht (Saint-Gall), Guerne (Tra-
melan), Meier , Odermatt (Winterthour),
Durasse! (Yverdon), Bôsiger , Bilchl , Wid-
mer , Bau, GlSttll, Schlndler (Zurich).

Etrangers : Horwath, Vlgh, Scaiola (Ba-
ie) , Braun , Hauk (Berne) , Marconi
(Bienne), Budal (la Chaux-de-Fonds),
Brandi (Frauenfeld), Vaccia (Fribourg),
Straccla, Schwarz, Wâlde (Genève),
Rothkopf (Glaris), Meister (Granges),
Bulat, Lorenzet (Lausanne), Dorau, Tot-
zauer (Lucerne), Millier (Rorschach),
Aaraoher (Schaf fhouse), Keul (Thoune),
Rakas et Markovic (Zurich).

LUCERNE. — Le Jury international du
Tour de Suisse aérien s'est réuni è. Lu-
cerne pour examiner les résultats de
l'exercice d'orientation imposé lors de la
deuxième étape. Il est apparu que les
concurrents, en toute bonne fol , avalent
pu interpréter différemment leur tâche
et , de ce fait , les résultats obtenus pour
cette épreuve ont été annulés. Une seule
attribution de points, basée sur l'atter-
rissage de précision , a donc été faite et
le classement général , après la deuxième
étape, se présente ainsi :

1. Smulders (Hol) sur «Navlon» , 330
points ; 2. ex-aequo : de Vries (Hol) sur
«Ercoupe», Coeudevez (S) sur «Bonan-
za et Hôrnlng (S) sur «Saflr» , 270 p.;
5. Uges (Hol ) sur «Sokol», 250 p. ; 6.
Mlle C. Derlga (Hol) sur «Piper», 205 p.;
7. ex-aequo : Jucker (S) sur «Cessna » et
Burgerhout (Hol) sur «Travel Air» , 200
p. ; 9. Arnold (Al) sur Cessna», 195 p. ;
10. Menten (Hol) sur «Piper», 190 p.
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Le maitre de Mortcerf

F E U I L L E T O N
de In « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 47
ALIX ANDRÉ

— Jamais ? répéta Mlle ti'Esclie-
vanncs avec une sorte d'égarement.
Jamais...

Puis , dans une  protestation pas-
sionnée :

— Mais Evrard l' aime , Dorine !
Celte fois , Théodora , à son tour ,

était touchée. D'un geste mach ina l
elle repoussa une mèche détachée
de la fauve chevelure, et qui re-
tombait sur son f ron t .

— Qu 'en ravez-vous ? balbutia-
t-elle.

— Je ne le sais pas. J'en suis
cer ta ine , a f f i r m a  l'irique d'Esche-
vannes. TI l'a ime.  Tout en lui
l'avoue , le crie. Ah ! Dieu juste  !
Si ce n 'était ,  en effet , qu 'une exp é-
rience que Marie-Françoise ait  ten-
tée , qu 'un amusement qu 'elle cher-
chât !

— C'est cela , ma cousine , n 'en
Voulez pas. et ce n 'est que cela ,
affirma Théodora. Voilà qui doit
v°ns donner  le courage nécessaire
pour en fin i r .  Séparez-vous de... de
cette fi l le , rap idement , définitive-
Weni et sans retour possible en ar-
tère. Séparez-vous-en ce soir... de-

main .  At tendre , c'est laisser s'ag-
graver ce que vous redoutez , ou
naître ce qui, peut-être , n 'existe
pas encore. Dans quel ques semaines
il sera trop tard.

Mlle  d 'Eschevannes écoutait-elle
v ra iment  la jeune  f i l le  ? On eût pu
en douter. Son regard éta i t  f ixé
droi t  devant elle , et ses mains se
pressaient  convuls ivement  l' une
cont re  l' aut re .  Pou r t an t , les derniers
mots pa ru ren t  la frapper. Elle re-
leva la tête.

— Ces quel ques semaines dont
vous parlez , il faut  qu 'Evrard les
vive en tou te  t r a n q u i l l i t é , Dorine ,
vous le savez bien. Il les redoute
trop pour qu'on ajoute encore à
ses angoisses une douleur qui le
briserait .  Non ! Non ! Je ne ferai
rien , je ne tenterai rien jusqu 'à ce
que la date  fatale  soit dépassée.
Et non seulement je ne chasserai
pas Marie-Françoise, mais encore
c'est moi qui , si elle décidai t  de
part i r , la supplierais à deux genoux
de rester !

Depuis un ins tant , Mlle d'Esche-
vannes  parlait  d'une voix plus fer-
me. Elle semblait  avoir repris son
assurance et Théodora comprit que
la par t ie  dans laquelle elle venai t
de se jeter était perdue. Car ce
temps, ce temps accordé à ce
qu 'elle haïssait  de toute son âme,
suff isa i t  pour que la face des cho-
ses changeât  i r rémédiablement  à
Xandhor f .

Cette pensée, jointe à celle de son
impuissance, souleva, dans le cœur

de la jeune fille , une  folle colère.
Elle savait , elle savait  par fa i tement
que ce qu 'elle a l la i t  jeter à la face
d'Ulri que d'Eschevannes elle eût dû
le conserver au fond d'elle-même,
puisque cela faisai t  sa force. Elle
savait que son propre devoir , et
son avantage sur tous ceux qui
entouraient  la viei l le  demoiselle ,
résidait  dans une apparente igno-
rance de cer ta ins  fa i t s , connus  ce-
pendan t  d' elle seule. Elle savait ,
e n f i n , qu 'elle r isquait  de se fermer
à jamais  les portes de ce Nand-
horf où elle v iva i t , depuis des an-
nées, dans la silencieuse adora t ion
d'un être , de s'en faire  chasser,
comirne elle p ré tenda i t  qu 'on en
chassât Marie-Françoise. Oui , en
véri té , Théodora n ' ignorai t  rien de
la fau te  qu 'elle commettait .  Et ce-
pendant , elle la commit. Sa raison
ne suffisait  plus à la re ten i r  sur
une  pente où le vent impétueux
de sa colère la précipi ta i t .

Elle avait  écouté sans broncher
les dernières paroles de sa compa-
gne , celles qui eussent dû met t re
un point  f ina l  à cet ent re t ien .  Mais ,
lorsque t an te  Fée se tut , le visage
de Dorine prit une expression rail-
leuse.

— La date fa ta le , dites-vous , ma
cousine ? Il me semble qu 'à votre
place je ne m'en inquiéterais  pas.
Nulle date ne sera fatale  à Evrard.

— Dieu vous en tende , murmura
la vieille demoiselle.

Théodora la regardait f ixement .
— Nulle date ne lui sera fatale.

parce qu il n a rien à redouter de
l'hérédité des Flamarck.

— Ah ! Dorine ! je l'espère. - Je
l'espère éperdument, de toute mon
âme, avec une ardeur qui devrait
forcer le destin. Oui , j' espère
qu 'Evrard échappera au sort des
Flamarck !

— Comment pourrait-il en être
autrement , « puisqu 'il n 'est pas un
Flamarck » !

Ulri que d'Eschevannes, d'abord ,
ne sembla pas avoir entendu. Elle
était trop absorbée par ses propres
réflexions pour prêter une grande
attention à celles que formulait  sa
compagne. Entre Théodora et elle-
même, la santé d'Evrard avait sou-
vent fourni  le sujet de conversa-
t ions dans lesquelles Dorine essayait
de tranquil l iser  la vieille demoi-
selle. Et celle-ci , toute à l'anxiété
causée par le retard des prome-
neurs , n 'avait saisi ni l'étrange in-
tonation des mots ni même leur
sens.

Et soudain , quel ques secondes
après qu 'ils eurent été prononcés,
ces mots forcèrent son attention ,
s' inscrivirent en lettres de feu dans
son esprit , fulgurèrent  : « Il n 'est
pas un Flamarck ! » Elle releva son
visage incliné , essaya de sourire.

— N'est-ce pas, Dorine , qu 'il est
différent  de ses frères ?

— Il n'a pas de frères , Ulri que.
Vous n 'avez jamais eu d'autre en-
fant qu 'Evrard 1

Cette fois, les paroles de Théo-

dora étaient claires. La vieille de-
moiselle regarda , avec épouvante ,
celle qui venait  de les prononcer.

— Que dites-vous ?
— La vente.
— Vous êtes folle , Théodora !

Folle ! A vivre dans cette atmo-
sphère de Nandorf , vous l'êtes de-
venue. Cela n 'a rien de surprenant .

La jeune fil le se contenta d'ac-
cueillir l'accusation par un sourire
dédaigneux ,

¦— Cette vérité , je la connais de-
puis l'âge de six ans , précLsa-t-elle.
Vous voyez , ce n 'est pas une décou-
verte qui date  d'hier.

Et, comme Mlle d'Eschevannes, le
visage livide , les mains crisp ées sur
les accoudoirs, s'était  rejetée dans
le fond de son fauteui l , elle pour-
suivit :

— A cette époque —; c'était , bien
entendu , du vivant  de mes parents
— nous venions , eux et moi , une
fois par an , faire  un séjour à
Nandorf .  Durant  l'un de ceux-ci , au
début d'avril , nous vous avons trou-
vée, vous, Ulri que , changée , amai-
grie , silencieuse et lasse. De cela ,
je me souviens ne t tement , car , d'or-
dinaire, vos rires et vos chants em-
plissaient cette maison. Un jour ,
mandé par votre père, le médecin
est venu. Après son départ , vous
êtes descendue dans la bibliothèque,
où, toute droite , toute pâle, vous
avez attendu le retour de mon on-
cle, qui reconduisait le docteur jus-
qu'à son auto.

» Je me tromrais aussi dans cette

pièce , diss imulée  derr ière les grands
r ideaux qui t omba ien t  de chaque
côté de l'embrasure de la fenêtre.
Tout le monde , ce jour-là , était
allé se promener en forêt, à la
recherche des premières violettes,
sauf mon cousin Rupert et moi,
qu 'on avait jugés trop jeunes pour
une longue marche, et , naturelle-
ment , sauf vous, Ulri que, et mon
oncle d'Eschevannes. Ravi qu 'on
ne s'occup ât pas de nous , Rupert
m 'avai t  proposé de jouer à cache-
cache, et cédé le plaisir de me
faire chercher la première. Mais,
tandis qu 'il exp lorait les endroits
dont l'accès nous était permis,
j 'avais triché et gagné cette biblio-
thè que qu 'on nous interdisait, à
cause du désordre que nous y met-
tions. J 'étais donc là , derrière mon
rideau , et , par la f en te  qui existait
entre  l 'étoffe et le mur , je regardai...

» Et mon oncle parut .  Il semblait
fou de colère. Son visage contracté,
ses yeux étincelants m'épouvantè-
rent . Il vint  droit sur vous, vous
prit à la gorge, et je crus qu'il
al la i t  vous étrangler.

» Qui ? criait-il , je veux le savoir.
Qui est-ce ?

» Mais , lorsque vous avez pu re-
prendre enfin votre souffle, vous
lui avez répondu qu 'il était inutile
de prononcer un nom... un nom
qu 'il connaissai t  parfa itement. Alors,
sa colère redoubla.

(A suivre.)
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Vous revenez de vacances. Mais

avez-vous songé à voire appro-

visionnement en combustibles ?

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO BARRÈRE
breveté. Il est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir , sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire , de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque importance qu'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos
modèles élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons & la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas
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Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

TAPIS D'ORIENT
Beaux choix Prix avantageux

Toutes provenances
Maillefer 25

TAPIS BENOIT fffSTi
J'offre (livraison immédiate) :

FRAISIERS- 1]
ESPA LIERS E

(Variété Sonjan.a-Brevet) I \ '
gros f ru i t s  exquis , de mai à novembre !

"¦ Cette plante m i r a c u l e u s e  atteint
2 mètres de haut et produit jus qu'à
3 kg. par pied .

STOCK LIMITÉ. Pour renseignements
et commandes : Protection des pro-
duits du sol , les Geneveys-sur-Cof- !
frane (NE). Tél. (038) 7 23 79.

* H

POUR CAUSE DE DÉPART
on offre à vendre a prix avantageux : 1 table à
rallonges, petites tables, bureau, 2 canapés, 1 la-
vabo, chaises cannelées, réchaud à gaz, vaisselle
et divers objets ménagers ; 1 machine a écrire
« Hermès », 2 étagères, livres.

S'adresser : SAMEDI APRÈS-MIDI 29 août, dès
14 heures, fbg de la Gare 25, 1er étage face.

BERTHOUD CLOTURE II
Colom ...3r — Téléphone 6 30 24

A vendre une
machine à laver

« Mlele » avec essoreuse,
fonctionnant à l'électri-
cité, en parfait état. —

S'adresser ; Fontaine-
André 78, 1er étage.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

CHALET
en bols, de construction
légère, 4 m. sur 5 m.,
démontable et transpor-
table (sans terrain) à
vendre tout de suite à
Bevaix. Tél. (039) 2 61 13.

Entourages
de divan

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



CORTAILLOD
Résultats du lâcher de ballons
(c) Les résultats du lâcher de ballons
qui eut lieu lors de la fête de l'Abbaye
sont m a i n t e n a n t  connus. Sur les 164
ballons qui pr i rent  l'envol ce jour-là,
19 cartes seulement  fu ren t  retournées
au comité d'organisation.  Certains de
ces satellites en herbes accomplirent
un trajet fort appréciable , puisque plu-
sieurs ont traversé les Al pes. Les neuf
ballons qui ont volé le plus loin
vaudront à leur propriétaire le plaisir
de recevoir un prix offert par le co-
mité  d'organisa t ion  de la fête.

Voici le palmarès :
1. Maurice Schreyer, ballon retrouvé

à Vire-Treponte , près de Brescla , Italie,
810 km. ; 2. Marco Schild , Villadl Chia-
venna, Italie, 213 km ; 3. Daniel Gaschen ,
Munster (Valais), 119 km.; 4. Françoise
Schick, Aeschi (Spiez), 72 km. ; 5. Denise
Chuard , Hltterfingen (Be), 66 km. ; 6.
Pierre-André Rey, Heiligenschwendi , 66
km. ; 7. Marie-Anne Klâfiger , Thiera-
chern, 59 km. ; 8. Daniel Neuhaus, Ober-
wil 1/S. 55 km. ; 9. Serge Barbey. Oberwil
1/S. 55 km. ; 10. Danielle Bttrn, Grasburg,
41 km. ; 11. Elisabeth Gertsch , Planfayon
(Fr), 40 km.; 12. Jean-François Gander,
Fribourg, 27 km. ; 13. Joslanne Dubey,
Lôwenberg ( Morat), 22 km. ; 14. Chrls-
tiane Walther , Avenches, 16 km. ; 15.
Raoul-Eric Stiibl , Payerne, 16 km. ; 16.
Serge Stelnmann, Aux Friques (Fr), 12
km. ; 17. Daniel Lanthemann, Neuchâtel,
11 km

HAUTERIVE
Rentrée des classes

(c) C'est hindi derniiier qu'après siix se-
maines die vaeainoes, les enfauts du
village en âge die scolarité ont repris
le chemin .die l'école. Le merveilleux
été dont nous sommes gratifiés parftiet
encore la baignade et les excursions
en mranitagne et en forêt, rendant a in-
si moin s prosaïque ia (reprise diu tra-
vail scolaire.

L'administrateur communal, lui, a
quitté le collège pour réintégrer la
maison, de commune où um bureau
fiiambant neuf attend les contribuables
curieux de visiter les nouveaux locaux
aménagés pour les autorités au cours
de l'hiver passé daims l'ancien collège,
qui ire portera plus désormais que le
Tiiom de Ma ison de commune.

De nouveaux crédits pour l'assistance technique
aux pays sous-développés sont nécessaires

COLLABORATION INTERNATIONALE

Après un grand mois de vacances, la Suisse a retrouvé son gouverne-
ment. A vrai dire, les conseillers fédéraux n 'étaient que quatre pour la
séance de rentrée, mardi mat in . M. Lepori est en convalescence, MM . Etter
et Wahlen profitent encore des chaleurs estivales loin de leurs dossiers.
Leur présence pourtant n'était point nécessaire pour la dernière mise au
point de quelques projets importants discutés et approuvés déjà dans leurs
grandes lignes, lors de précédentes séances.

L'un de ces projets concerne l'assis-
tance technique fournie par la Suisse
aux pays sous-développés (l'adminis-
tration en rest e à cette terminologie,
alors que, maintenant, oen parle plu-
tôt de « pays en voie die développe-
mpinit » 1

programmes d'assis tance technique. Dès
1950, ils furent mis en œuvre avec
prudence. On s'avançait sur un terrain
encore inconnu et il fallait faire cer-
tain es expériences. La Suisse a, durant
ces neuf dernières années, contribu é
à cette activité par une somme de
10,5 millions de francs.

En outre, notre pays a aidé direc-
tement certains Etats économiquement
peu développés (assistance technique
bilatérale). II a consacré à cette fin
un peu plus d'un million et demi.
Il faut faire davantage.

Les Naitions Unies ont travaillé, ces
trois dernières années,' à réaliser un
« programme élargi » pair quoi il faut
entendre « les études, les recherches,
le perfectionnement des connaissances
techniques, l'établissement de rapports
et la nuise au point de plans pouvant
aidier les gouvernements des pays sous-
développés dans leur effort die relè-
vement général ». Or, les Etats béné-
ficiaires ont estimé insuffisante cette
forme d'assistance. A leur avis, seuls
dies investissements de capitaux pour-
raient améliorer la situation. Aussi,
décida-t-on, en octobre 1958, de créer
un « fonds spécial > qui permet tirait
de c financer des opérations revêtant
une importance immédiate pour l'accé-
lération du développement économique
dans les pays sous-développés > . Le
message donne plusieurs exemples de
telles « opérations immédiates » . En
voici un : foirmation die moniteurs pour
Renseignemen t de métiers industriels
en Inde ». Pour le programme élargi
et pour le fonds spécial, M faut de
l'argent. On compte que dans un ou
deux ans, 100 millions de dollairs de-
vraient être disponibles pour l'ensem-
ble de l'activité placée sous l'égide

Perspectives inquiétantes
Au seuil du message qu'il adresse

aux Chambres, le Conseil fédéral in-
siste sur la nécessité de maintenir et
de développer « cette forme particu-
lière de collaboration internationale ».
Il ouvre quelques perspectives assez
inquiétantes, à vrai dire, sur le monde
de demain considéré du point de vue
démographique. La statistique évalue
à 2,8 milliards le nombre des humains
qui peuplent aujourd'hui notre globe.
Or, cette popu lation s'accroît à un
rythme toujours plus rapide. A moins
d'un cataclysme, elle se rapprochera
du cap des quatre milliards en 1975,
pour aller vers les 7 milliards en l'an
2000.

Et ce sont justement ces « pays
sous-développés », ceux-là donc où les
conditions d'existence sont les plus
précaires, qui connaissent le plus fort
accroissemen t démographique, en valeur
absolue, malgré une mortalité considé-
rable. Alors qu 'en moyenne, la durée
de la vie humaine est de 70 ans,
dans les pays évolués, elle tombe à
45 ans en Amérique latine, à 30 ans
dans le sud-est de l'Asie. Et le ConsieH
fédéral illustre encore la situation par
cet exemple : « La Suisse compte un
médecin pair 700 habitants, tandis qu'en
Asie orientale, un médecin correspond
à 6500 habitants, en Indonésie à
71,000 et ara Soudan à 81,000. »

Bien d'autres considérations encore
commandent d'accorder l'assistance
technique, en particulier aux anciens
territoires coloniaux parvenus à l'indé-
pendance. « La leur refuser équivau-
drait à aggraver l'écart non seulement
économique, mais psychologique, qui
sépare le monde en nations riches et
nations pauvres ; ce serait favoriser
de dangereuses sources d'instabilité
économique, sociale et politique, pou-
vant finalement conduire à un conflit
mondial. » On le volt, l'enjeu de la
partie est de taille. Mais les moyens
de la gagner ?

II 1aut f aire davantage
Les Nations Unies et « leurs orga-

nisations spécialisées » ont établi des

de l'ONU.
Pour sa part, la Suisse verserait

deux millions par an , et cela jusqu 'à
fin 1962, aussi bien au programme
élargi qu 'au fonds spécial. C'est du
moins la proposition du Conseil fédé-
ral aux Chambres. Si elle était accep-
tée, la charge financière serait de
14 millions, puisque la contribution au
fonds spécial serait versée, à titre
rétroactif , pour l'année 1959 déjà.

Assistance technique

En outre, le Conseil fédéral demande
un nouveau crédit annuel d'un, million

pour l assistance technique bilatérale.
Il s'agit d'abord d'attribuer des

bourses à de jeunes étrangers pour
des séjours d'études dans notre pays.
De 1953 à 1958, 91 boursiers venus
de 30 pays différents ont fréquenté
nos établissements d'instruction supé-
rieure ou de formation professionnelle.
Les sciences techniques, les sciences
naturelles et l'industrie ont intéressé
56 de ces jeunes gens, 26 se sont
tournés vers l'agriculture et la sylvi-
culture, le reste se répartit entre l'en-
seignement, le service de santé, l'admi-
nistration publique et le travail social.

On se propose ensuite d'envoyer en
plus grand nombre des experts suisses
à l'étranger ou de fournir des assis-
lanits aux expert s désignés par les
Nation s Unies. Dans oe domaine, on
se heurte à certaines difficultés que
le message présente ainsi! :

« En premier lieu, il s'agit de déli-
miter les tâches des experts de telle
manière qu'ils puissent prêter une aide
efficace avec des moyens mais en les
faisant accompagner, dans certains cas,
du matériel destin é à équiper les ate-
liers d'apprentissage et les écoles pro-
fessionnel les indispensables à la for-
mation de la mainr-d'oeuvre indigène.
II faudra toutefois s'assurer que le
matériel fourmi, s'il doit rester dans
le pays, une fois la tâche de l'expert
terminée, sera utilisé selon les règles
du métier. Les garanties nécessaires
devront être prévues dons les prescrip-
tions d'application.

Enfin le nouvea/u crédit doit permet-
tre de verser des subsides aux œuvres
d'entraide privée, lorsque certaines
conditions — énumérées dans le mes-
sage — «ont remplies.

Crédits modestes
Dans ses conclusions, le Conseil fé-

déral fait observer que les crédits de-
mandés sont modestes. Les cinq mil-
lions annuels ne feront certes pas
chavirer le budget. Ils ne représentent
pas même la moitié des dépenses fai-
tes, l'an dernier, par la chancellerie
fédérale pour les frais d'impression,
de reliure et de photographie, le pa-
pier, le matériel de bureau et de pho-
tographie !

On veut souhaiter que le projet
soumis anx Chambres n'épuise pas
toute la charité officielle.

Q. P.

TRAVERS
Course des aînés

(c) La course des aines a eu lieu samedi
avec départ devant la cure, à 13 heures.
Il y avait 88 participants (y compris
des délégués du Conseil communal, du
Collège des anciens et des samaritains).

La course conduisait la cohorte com-
posée d'un car et de 23 autos à la Bré-
vine, au lac des Taillères, à la Vue-des-
Alpes, à la Clusette. Malheureusement
la pluie fut de la partie.

Une collation lut servie à l'hôtel du
« Touring-Jura » aux Brenets.

M. Garo, conseiller communal, y prit
la parole. Le pasteur Roulet fit l'histo-
rique des lieux et cita « Les petits
vieux » de Ph. Godet. Mme Currit fit
preuve d'une mémoire remarquable dans
des citations tandis que Mme Guillaume-
Gentil remerciait les organisateurs et les
automobilistes complaisants, ainsi que
Mlle Stutz qui avait offert à chacun des
fleurs au départ et Mme J.-L. Perrlnja-
quet des bonbons.

>IONTISi-:LIAKl>
Parce que papa ne veut pas...

Yvette et Jacques
se marieront en Ecosse

(sp) Jacques Pintonato a 19 ans ;
Yvette Bourquard, 21 ans. Ils s'aiment
et veulent s'épouser. Mais Jacques est
mineur et les parents refusent leur con-
sentement. Imitant Tessa - et Dominique,
les amoureux ont donc mis à profit
les congés annuels des usines Peugeot
où ils travaillent tous deux pour ga-
gner l'Ecosse, le pays où l'on se marie
même quand papa a dit non. Ils de-
vront y rester vingt et jour.

Au pays de Monthéliard où cette
idylle est le sujet de toutes les con-
versations, on ignore les réactions des
parents des deux fiancés ; les Pinto-
nato sont en vacances en Italie et les
Bourquard se reposent sur la Côte
d'AzuT.
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DIESSE
Une institutrice fêtée

(c) Samedi 22 août, les autorités com-
munales, l'Inspecteur scolaire Berberat
et le pasteur Etienne se rencontraient
à Dlesse dans la classe de Mlle Nelly
Carrel.

L'institutrice du village quitte l'école
cet automne pour prendre sa retraite.
L'Inspecteur, qui fut son collègue d'école
durant une année était particulière-
ment bien placé pour relever les mérites
de cette institutrice distinguée.

A sa sortie de l'école normale, Mlle
Carrel fit de nombreux remplacements
durant quatre ans. Finalement, en 1922,
une place devint vacante dans son vil-
lage ; elle y fut nommée et y fit toute
sa carrière , au cours de 37 années de
labeur et de dévouement à l'école.

Le pasteur Etienne tint à relever le
dévouement de Mlle Carrel pour tous
les enfants Indistinctement et le soutien
réel qu'elle fut pour toutes les œuvres
de la paroisse. Jamais elle ne limita le
sacrifice de sa personne. Donner son
cœur et ses forces était pour elle chose
toute naturelle. Elle n'y voyait aucun
mérite et était tout étonnée ed on la
remerciait.

Son collègue M. Peignoux se plut à
relever les bonnes relations d'amitié
qui unissaient le corps enseignant du
petit village de Dlesse.

Le vice-maire et le président de la
commission d'école ont uni leurs louan-
ges pour relever combien les relations
entre les autorités communales et l'ins-
titutrice ont toujours été empreintes
d'estime mutuelle.

Toute la population souhaite à son
éducatrice émérite une longue et paisi-
ble retraite dans son village où elle
s'est fait aménager un nid de repos et
de tranquillité dans une ancienne mai-
son familiale.

MONTMOLLIN
Un décès

(c) Notre population a aippris avec
tristesse lie décès de M. Alfred-Julien
Lœwer, avoca t et ancien bâtonnier,
bien connu à Montmollin. En effet, M.
Lœwer possédait depuis fort longtemps
déjà une v i l la  où il passait avec sa
famill e da saison estivale.

L'orage fait des dégâts
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
le violent orage qui éclat a sur la ré-
gion a fait quelques dégâts et déran-
gea notamment plusieurs lignes télé-
phoniques.

«Giselle», ballet d'A.-C Adam
obtient un grand succès à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
La direction dra « Stadttheater » de

Bâle a eu l'heureuse idée, pour marquer
son 125me anniversaire, de monter le
ballet trop oublié d'Adolphe-Charles
Adam « Giselle », ballet auquel colla-
borèrent Vernoy de Saint-Georges, Théo-
phile Gauthier et Jean Coralli pour le
livret, Jules Perrot (1841) et Wazlaw
Orlikowsky (1959) pour la partie choré-
graphi que et... Heinrich Heine pour
l'idée générale de la p ièce 1

Gisell e, jolie campagnarde aimant riire
et danser, fait la conquête d'un jeune
pavsan qu 'elle ignore être le duc Al-
bert... Tout irait pour le mieux si le
garde-chasse Hilarion, jaloux, ne dé-
couvrait et ne dénonçait la supercheri e
au prince die Courlande et à sa fille
Bathilde (promise « officielle » d'Al-
bert), au cours d'une chasse qui les con-
duit à la chaumière de Giselle. Celle-ci
comprend qu'elle a été jouée et meurt
de chagrin dans les bras de sa mère.
Là s'arrêterait l'histoire de la petite
paysanne amoureuse, si Heine, dans sa
fantaisie, n'avait fait intervenir celies
que les viei lles légendes d'Autriche
nomment les « wilMisses ». Les « w illis-
ses », ce sont les corps immatériels de
toutes les fiancées mortes à la suite
d'un chagrin d'amour, qui viennent, les
nuits de pleine lune, danser dan s les
clairières et tirer vengeance de leurs
bourreaux. Albert, rongé de remords et
cherchant désespérément le tombeau
de Giselle, a le malheur de tomber
dans leur ronde de fantômes la nuit
même où elles accueillent sa bien-aimée.
Condamné par la reine des « willisses »
à danser jusqu'à ce que mort s'ensuive,
il est sauvé par Giselle, qui vient le
relayer dans ses ébats chorégraphi ques.
A quatre heures précises, les ombres
regagnent leurs sépulcres, et Albert se
retrouve seul dans la clairière, une
fleur blanche à la main-

Ce thème sylvestre ne pouvait trouver
cadre mieux appropri é que les grands
arbres du « Rosenfeldipark », illuminés
par de savants jeux de lumière. La
lune elle-même s'était mise de la partie,

et, pour faire plus « couleur locale »
sans doute, une petite chouette dérangée
dan s ses habitudes trouva bon d'ac-
compagner de son faible ululement le
ballet des trépassées.

Le corps de ballet bâlois est devenu,
sous la direction de Wazlaw Orlikow-
sky, un ensemble homogène qui n'a
pas son pendant dans la Confédération.
Il encadre à la perfection de nombreux
solistes, en tète desquel s nous citerons
Helga Heinrich, dans le rôle de la gra-
cieuse et émouvante Giselle, Roland
April (le duc Albert), Paul Bierck (Hi-
la r ion) ,  Vreni Wohlschlegel et Nestor
Mondino (un couple de paysans) et
Vjyra Marcovitch (Myrthe, la reine des
«will isses»). L'orchestre est dirigé par
Cha rles Schwarz, les décors (dans ta
mesure où ils ne sont pas fournis par
la nature) sont de Max Bigncns et
les costumes de Cornell Gross.

Précisons que les représentations de
t Giselle » au t Rosenfeldipark », dure-
ront jusqu'au 31 août.

BIENNE
Motions acceptées

par le conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a accepté une
série de motions concernant : l'élargis-
sement de la Langgasse pour répondre
à l'accroissement de la circulation pro-
voqué par la nouvelle patinoire ; la créa-tion d'une commission chargée d'étudier
le problème des locaux scolaires ; le
développement de l'hôpital de district;
la création d'un home pour femmesseules avec enfants ; l'organisation d'unservice d'aide aux vieillards ; la créa-tion d'un home pour apprentis ; l'éle-vage des petits animaux domestiques.

LES VOISINS

— Qu'est-ce que ça s ignif ie , un mauvais carnet !
Regarde, papa, comme toi, tu as bien réussi plus tard
dans la vie !

La main-d'œuvre étrangère en Suisse
Il y a quelques mois, lorsque la

récession américaine se fit sentir
dans notre pays, la crainte d'une
crise et du chômage alarma de nom-
breux milieux industriels. Aujour-
d'hui, fort heureusement, la situa-
tion est redressée et les craintes se
sont estompées.

Aussi convient-il de rappeler que
nos industries, pour pouvoir exécu-
ter les commandes qui leur sont
passées tant par des acheteurs indi-

Travallleurs étrangers Sans les saisonniers
sous contrôle ni les frontaliers

1957 février 236 984 184 428
août 377 097 215 368

1958 février 261 572 207 023
août 363 391 220 735

1959 février 250 794 198 891

Comme on le sait , les travailleurs
étrangers sous contrôle possèdent
un permis de séj our renouvelable
d'année en année. Ils sont engagés
dans une industrie déterminée et ne
sont pas libres de changer d'em-
ploi. La presque totalité de la main-
d'œuvre étrangère , soit le 95 % de
tous les travailleurs étrangers occu-
pés en Suisse, nous parvient de
l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Ita-
lie , ce dernier pays étant de loin le
plus représenté en Suisse. Si ces
travailleurs accomplissent cinq an-
nées de séjour ininterrompu dans
notre pays, leur permis de séj our
est renouvelé automa ti quement, et
après dix ans , ils ont droit à un per-
mis d'établissement.

.N* **J /S *

Cette pratique, qui est très libé-
rale , assimile l'étranger aux natio-
naux quant nu choix de sa rési-
dence et à l'exercice de sa profes-

gènes qu'étrangers, disposent d'un
important réservoir en main-d'œuvre
étrangère qui pourrait être libérée
progressivement en cas de crise et
qui j ouerait le rôle de soupape de
sûreté en faveur de la main-d'œuvre
indigène. Sait-on en effet que la
Suisse, à elle seule, emploie plus de
travailleurs étrangers que l'ensem-
ble des autres pays de l'O.E.C.E. ?
Voici des chiffres qui sont révéla-
teurs.

sion au bout de cinq ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse.
On ne peut la taxer de restr ictive
quand on sait que la population
étrangère résidant dans notre pays
s'élève à plus de 8 % de la popula-
tion totale. Depuis la guerre , elle
n'a cessé de croît re et se concentre
essentiellement dans les régions
f rontalières. En décembre 1957, on
comptait en Suisse 420.000 étrangers.

Si un e modification de la prati-
que d'établissement de la main-
d'œuvre étrangère peut amener un
déséquilib re sur le marché de l'em-
ploi, déséquilibre qui se répercute-
rait sur le plan démographique et
économique, il faut admettre que
cette main-d'œuvre prof ite à l'en-
semble de notre production natio-
nale et j oue le rôle de réservoir
utile , tout en protégeant la main-
d'œuvre indigèn e des premières con-
séquences d'une crise éventuelle.
•—- A. D.

FRIBOt/KG

(C.P.S.) Depuis des années , les plaintee
des propriétaires forestiers concernant
les dégâts causés par le gibier se
multiplient. C'est avant fout le che-
vreuil qui est visé, en raison de son
développement exception n el et de M
présence en surnombre dans beau-
coup de nos forêts. Les dégâts sont
de deux sortes. Les « brocards », lot»
de la pousse annuelle de leurs bois,
frottent leur front contre les jeunes
tiges et les plants, les « écorçant »
à mort. D'autre part, les chevreuils
broutent, au long de l'année , rameaux,
bourgeons, plantes cotylédonaires . Il*
le font particulièrement en automne ,
quand l'herbe vient à manquer. Durant
l'hiver, tandis que le sol est couvert
de neige, les rameaux, les bourgeons
et les lichens constituent leur seule
nourriture.

Haro sur les chevreuils !

50 millions
pour un immeuble

administratif à Berne
(C.P.S.) Le projet , nourri par .

P.T.T., de construire un vaste btthnSadmin i s t r a t i f  ' a f in  de regrouper lservices de leur direction génér»!suscite, comme on le sait , l'oppositinde certains mil ieux bernois ; ceux 1font valoir que l'immeuble projeté"*
»la Viktoriastrasse troublerait non senlement l 'harmonie du quartier malporterait a t t e i n t e  à la si lhouette' de l.vieille vill e de Berne, telle qu 'on ,découvre depuis le pont de Viktori ,Précisons que le bâtiment s'élèverait

sur une superficie, actuellement nonbâtie, de quelque 15.000 mètres carrésà l'extrémité  nord de la boucl e de l'A»
ceignant  la cité.

Les P.T.T. font valoir la nécessité
de réunir  des bureaux disséminés dans22 immeubles et dont plusieurs doivent
être démolis dans  le cadre de la re-construction de la gare de Berne. L«exigences d'une saine administration
et le développement du mouvement
d'affaires des P.T.T. rendent d'aU(repart urgente une solution à l'étude
depuis 1955. D'entente  avec les auto-
rités de la ville de Berne, sept empl».
céments d i f fé ren t s  ont été examinés ;celui proche de la Viktoriastrasse s'en
révélé le meilleur. Deux concours on
été organisés, donnant naissance à 5}
projets. Le plus intéressant — celui d(
MM. Hotz-Kollhrunner  — ne fut  pai

la hauteur autorisée pour le bâtiment!
il servit néanmoins de base à l'éla-
boration du projet actuel. Les P.T.T,
estiment n'avoir rien négligé pour
aboutir à une solution qui tienne
compte des intérêts  en présence.

Quant  au devis, il se chiffre  à 50
millions de francs, dont 5 millions
pour l'achat du terrain et 10 mill ion s
pour les fondat ions et terrassements ;
la construction proprement dite est
estimée à 35 mil l ions  pour un immeu-
ble de hu i t  étages. On avouera que c'est
là beaucoup d'argent , même si le res-
pect de la vieille ville de Berne doit
contribuer à augmenter de quelques
millions le coût du projet des P.T.T,
A t i tre de comparaison, le bâtiment
princi pal de la fu ture  gare de Berne
reviendra à 27 mil l ions « seulement» .

Le message du Conseil fédéral à
l'appui de la demande de crédit pour
la nouvelle direction générale des P.T.T.
sera adressé aux Chambres en décem-
bre ou au début de l'année prochaine.
L'appétit venant  en mangeant, les P.T.T.
réclameront par la même occasion un
second crédit , de 65 à 70 millions ce-
lui-là, pour la reconstruction de la
nouvelle poste de la gare de Berne,
En tout donc : 120 mil l ions, à moins
que d'ici-là on ne se décide à réaliser
quelques économies pour le plus grand
bonheur des « usagers-contribuables >.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 août 26 août

8 <A % Péd. 1945 déc. . 103.50 103 50 d
8 Vi % Péd . 1946 avril 102.10 102.10
3 % Péd. 1949 . . 99.25 99.10
2 % % Péd. 1954 mars 95.60 d 95 60 d
8 % Péd. 1955 Juin 98.70 98.90
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1328.— 1375. 
Union Bques Suisses 2425.— 2420. 
Société Banque Suisse 1815.— 1820 —
Crédit Suisse 1840.— 1840.—
Electro-Watt 1895.— il900. 
Interbandel 3685.— 3655 !—
Motor-Columbus . . . 1532.— 1550.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— 98.75
Indelec 935.— 942.—
Italo-Sulsse 847.— 848.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2410.—
Winterthour Accld. . 865.— 865.—
Zurich Assurances 5160.— 5180.—
Aar et Tessin 130O.— 1300.—
Saurer 1250.— 1276.—
Aluminium 4250.— 4300.—
Bally îauo.— 147&.—
Brown Boveri 3100.— 3380.—
Fischer 1580.— 1590.—
Lonza 1538.— 1550.—
Nestlé Aliment, au p. 2050.— 2142.—
Sulzer 2695.— 2745.—
Baltimore 196.— 197.—
Canadlan Pacific . . . 123.— 12il.50
Pennsylvania 74.— 74.50
Aluminium Montréal 150.— 151.50
Italo-Argentlna . . . .  36.75 36.25
Philips 751.— 763.—
Royal Dutch Cy . . . 194.— 195.—
Sodec 58.— 58.50
Stand. OU New-Jersey 224.— 223.—
Union Carbide . . . .  620.— 617.—
American Tel . & Tel. 345.— 348.50
Du Pont de Nemours 1157.— 1157.—
Eastman Kodak . . . 390.— 395.—
General Electric . . . 347.— 343.—
General Foods . . . .  447.— 444.—
General Motors . . . .  234.— 235.50
International Nickel . 458.— 433.—
Internation. Paper Co 560.— 570.—
Kennecott 445.— 439.—
Montgomery Ward . . 223.— 223.—
National Distillera . . 130.— 131.—
Allumettes B 118.— d 1117.— d
U. States Steel . . . .  444.— 446 .—
F.W Woolworth Co . 254.— 252.—
Nestlé (nom.) . . . .  1398.— 1436.—

BALE
AU11UJMO

Clba 6425.— 6480.—
Schappe 840.— d 845.—
Sandoz 7100.— ex 7000.—
Geigy nom 8775.— 9250.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18475.— 18600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 865.— 865.— d
Crédit F. Vaudois . . 830.— 830.— .
Romande d'électricité 550.— 550.—
Ateliers const. Vevey 675.— 688.—
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4900.—

¦ ¦ ¦ ¦ - - - ¦. . ¦. . . . . , . . . . .¦.¦¦¦ ..•¦¦.¦.¦.¦¦¦¦.¦..¦¦. .¦¦¦¦¦¦.¦.;,. . y.;.;.- .-.,;..;

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.— 170. 
Aramayo 42.50 o 42.50 o
Chartered 58.— 57 dCharmilles (Atel. de) 1010.— 1000.—Physique porteur . . . 844.— 845.—Sécheron porteur . . . 570.— 570 
S.K.F 298.— d 298.—

Télévision Electronique 15.71 - 17.12

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 août 26 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as. g, 1450.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15850.— d 15850.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4775.— cl 4850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1850.— 1825.— d
Ciment Portland . . 6300.— 6250.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S-A . «B» 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!é 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3>/j 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M> 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3VI 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Pds 3M> 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3V'j  1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99\75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3)6 1050 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque  étrangers
du 26 août 1959

Acbat Vente
France —.85 —.89
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie — .68 —.70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises . . . . . . .  30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingota 4870.—/4890.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

R E  F LE T S DI LA V i Ë D U P MYS ~^

VAUD

De notre correspondant :
L'Association internationale des pro-

fesseurs universi ta i res  d'anglais a ou-
vert lundi mat in, à Lausanne, son qua-
trième congrès trisannuel. Les précé-
dentes réunions avaient eu lieu à Ox-
ford (1950), Pari s (1953) et Cambrigde
(1»56),

C'est à l'Aula de l'université, et sous
la présidence du professeur G. Bon-
nard que s'est déroulée la cérémonie
d'ouverture à laquelle ont partici pé le
consul de Grande-Bretagne, le conseil-
ler d'Etat Pierre Oguey et des repré-
sentants  des autorités munici pales. M.
Matthey, recteur de l 'Universi té  de
Lausanne, a souhaité la bienvenue aux
180 congressistes et fa i t  l'éloge de M.
Bonnard , l'un des créateurs de l'ensei-
gnement moderne de l'anglais par la
phonétique.  M. Straumann, professeur
à Zurich, a prononcé ensui te  une con-
férence sur les relations entre la Suisse
et le monde anglo-saxon. Dès la Ré-
forme, de nombreux hommes de lettres
suisses ont fa i t  connaî t re  les écrivains
bri tanni ques. Peu nombreux, en revan-
che, sont les auteurs helvéti ques dont
la renommée a traversé la Manche. Il
n 'en reste pas moins que ces relations
ont toujours été fort étroites, Suisses
et Bri tanni ques se ressemblant par cer-
tains côtés.

Les congressistes ont ensuite com-
mencé leurs travaux qui dureront jus-
qu 'à vendredi. La dernière séance se
tiendra à Berne.

Un congrès de professeurs
à Lausanne (c) L'Aubonne est une petite rivière au

cours sinueux et très irrégulier qui
prend sa source au pied du Jura et
se jette dam s le Léman près d'Allaman,
Si elle roule de grosses eaux durant
les périodes pluvieuses, toutes les pier-
res de son lit émergent du rant l'été.
Cela n 'a pas empêché une société d'en-
visager la construction d'une usine
hydro-électrique au bas de ce cours
d'eau.

Ce projet a suscité de fortes oppo-
sitions dans toute la région et même
dans le reste du canton ct de nom-
breuses réunions se sont tenues ces
derniers mois pour faire valoir les
innombrables désavantages d'une telle
construction.

Le Comité pour la sauvegarde de
l'Aubonne, présidé par M. Eugène
Kuttel, député à Lausanne, vient de
lancer une ini t iat ive en vue de com-
pléter la législation actuelle sur l'u-
tilisation des lacs et des cou rs d'eau
dépendant du domaine public. L'ar-
ticle en cause devrait être complété
ainsi au terme de cette ini t iat ive :
« La décision octroyant la concession
est soumise au peuple si la demande
en est fait e par 6000 citoyens actifs ,
dans le délai de trois mois dès la
date de la publication dans la « Feuille
des avis officiels du canton de Vaud. »

Les auteurs de cette i n i t i a t i v e  en-
tendent ainsi donner au peuple la pos-
sibilité d'opposer un veto à tous les
projets pouvant nuire à la beauté d'un
site ou porter atteinte au patrimoine
naturel.

Lancement
d'une initiative législative
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lA/£j UAiSÀ^  ̂ Nouveau
L'augmentation de nos ventes nous a permis de constituer un grand stock de machines
à coudre d'occasion , provenant de reprises.

e r  Nous les cédons aujourd'hui , après révision complète , à prix fixes réduits.vous ottre : P.,» .̂,
_ 

¦"B* ' I m. M M Toutes marques de machines à coudre , avec navet te cen-
_¦_ * R * I ¦ • ¦ ^^» )ra |ei renV ersable , bâti en bois.utilisez Pr losr n ^ W k  ¦ TB' la ¦¦ Toutes marques de machines a coudre portat ives elec-

^^ * tri ques, point droit, à bras libre.

*M° 0 Hk 
SPBJ

- . Tfc ^E* .̂ j  ¦¦ Toutes marques de machines à coudre portatives élec-_-^ ̂ -̂  ¦d f̂e ^¦¦E MH  ̂ SWQ  ̂¦¦»¦ Ér \ W  BWft V̂k B̂Ĥ  B ^̂  '¦'& * """' "̂  * tri ques, zi g-zag, à bras libre, sans broderie.

S^Hr ̂L̂ A | B wl {£&! ^T« J| ̂M  ̂H 4JÙF ! *« BH m m\ VB Toutes marques de machines à coudre portat ives élec-J~ 
$©, &¦¦* *3L #€ il iriques , zi g-zag, avec broderie (automati que ou avec
?% J I • m̂f %tJ aJ »  ̂ cames), à bras libre.

¦V
g\ SI vous décidez l'achat de la nouvelle

une machine à coudre WÊ NECCHI «PW»» automatique uitra
^̂  ̂ ^̂  ̂  ̂ "" 

^̂  
avant le 10 janvier 1960, nous vous rachetons cette machine à coudre au même prix

:-W que vous nous l'aurez payée.
'Jtf Ainsi, vous l'aurez utilisée pendant 4 mois et elle ne vous aura rien coulé ! Le montant

^Ê que vous nous aurez versé sera simp lement déduit lors de votre achat .
,..,i — _ B HA tm». *m t\wm B _. JL -<ak. B>  ̂ai -— mi m Facilités de paiement sur demande. Et même : la reprise peut compter comme premierqui ne coure rien fF Démonstrations permanentes au magasin.

%̂25̂  RESTAURA N T ^VBr

fN E UC H î T E L I

- Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 773 Parc pour autos

'¦M fffifl [ , É̂Èk? "^̂ P"̂ <̂  *' J à FINHAUT (VS)

:"" """" " ............ j ,

: RÉPARATION S DE CHEMISES i

| Confection de beaux cols, même sans étoile ;
| d« rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE¦ Siï rue du Concert, chalet vis-à-vis de la, -
« Feuille d'avis », NEUCHATEL

î.......... — |

I
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

x TGJS f~ iPiPJH 11

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

MONTMIRAIL
Journée missionnaire

Dimanche 30 août 1959
10 h. culte français
11 h. culte allemand
12 h. pkrue-nicfu e
14 h. 15 conférence missionnaire

(M. Pierre Vittoz)
16 h. 15 sainte  cène

Invitation cordiale à chacun

EjHSŒŒl
La famille de

Madame Blanche CACHELIN
profondément touchée des marques dr Jsympathie exprimées par la présence, les t
message» et les fleurs des personnes qui I
l'ont entourée lors de son grand deuil , I
les remercie et leur exprime sa recon- I
naissance.

Cernier, aoflt 195!) .

I ^̂ ^mmmmmmmmm^m̂

I 

Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent, à voir au 2me

I magasin de Meubles G.
. Meyer, rue des Fausses-
I Brayes.

A vendre d'occasion
une

machine
à tricoter

« Dubied » Jauge 32. —S'adresser sous chiffre:
CO. 8895, au bureau cl<
la Feuille d'avis.

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

On demande un

ouvrier agricole
I sachant traire. S'adres-

ser à Jules Botteron,
Chézard (Val-de-Ruz),
tél. 7 03 53.

Manufacture d'horlogerie engagerai!
tout de suite ou pour date à convenir

1 ouvrier sur presses
1 ouvrière d'ébauches

quelques ouvrières
habiles et consciencieuses pour diffé-
rentes parties d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à O. C. 8907
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

première vendeuse
capable, pour épicerie-primeurs, aux
environs de Neuchâtel . Place stable.
Faire les offres sous chiffres  E. S.
8897 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
« Karmann-Ghia », cabriolet , modèle 1958,
20,000 km., couleur bleu métallisé, voiture
très soignée.

« VW > serait acceptée en paiement.
Acomptes acceptés.
AMAG, Bienne, rue des Artisans 4-8.

Tél. (032) 3 84 44.

A vendre

«VW » 1955
Etat impeccable. — Adresser offres écrites
à H. V. 8900 au bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille cherche

place dans bureau
pour la correspondance allemande. Occasion
d'apprendre la langue française désirée.
Adresser offres sous chiffres M 73011 Y à
Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place
dans une famille, poux
apprendre le français.

Inge Horchler, c/o fa-
mille Dr Lllthl, Weld-
strasse 21, Thalwll (ZH).

JEUNE FILLE
ayant bonnes notions de
la cuisine et entretien
des chambres, est cher-
chée pour tout de suite
ou date à convenir. Bon
salaire, congé le diman-
che. Offres écrites avec
prétentions de salaire
sous chiffres P 6425 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Magasin de mercerie -
nouveautés engage une

VENDEUSE
éventuellement débutan-
te. — Demander l'adresse
du No 8886, au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin de confection
de la place cherche

couturière -
retoucheuse

ayant quelques années
de pratique.

Adresser offres écrites
îi D. P. 8896 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau d'avocats cher-
che personne de confian-
ce pour

travaux
de nettoyage

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres
F. T. 8898 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
début de septembre, dans
petite pension de Jeunes
gens, chaque Jour, di-
manche compris

PERSONNE
DE CONFIANCE

habitant la vlUe, con-
naissant les travaux d"u
ménage ; nourrie, non
logée. — Tél. 5 38 91,
entre 10 h. et midi.

SOMMELIÈRE
EXTRA

est demandée pour tout
de suite, pour 15 Jours.
Hôtel de la Tourne, tél.
(038) 6 51 50.

Sommelière
est cherchée pour tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à
l'hôtel de Ville, Cudre-
fin , tél. (037) 8 44 27.

Jeune homme de 23
ans cherche place
d'aide-chauffeur

ou éventuellement de
manœuvre dans une
usine. Adresser offres
écrites à R. E. 8909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Allemande, parlant le
français et l'anglais
cherche place à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à J. X. 8902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
marié, cherche place
stable d'aide-magasinier ,
jardinier (privé) ou dans
commerce ou Industrie.
Offres sous chiffres A AI.
8893, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de langue
allemande, de 22 ans,
cherche

PLACE
dans bonne famille, com-
me aide de ménage ou
pour s'occuper des en-
famts.

Entrée en service : 1er
octobre.

Envoyer offres à C.
Rommel , Jubilaumstras-
se 88. Berne.

« Plymouth »
Modèle 1962. En parfait
état mécanique. Bien
équipée. — Adresser
offres écrites à V.H. 8887
au bureau de la Feuille
d'avis.

VISERBA - RIMINI (Adriatique )
Pension Mirella

au bord de la mer ; moderne ; parc pour auto-
mobiles ; cuisine renommée. Septembre, 1200 lire»,
tout compris. — On parla 1* français.

Famille d'Aarau
cherche un Jeune homme
ou une Jeune fille pour
un échange avec fille de
16 ans qui commencera
l'école de commerce. —
Tél. 2 20 73. A. Stelner,
Parkweg 3, Aarau.

Bachelier français don-
nerait

leçons
particulières

Téléphonie 6 34 97.

A vendre

« VW »
décapotable, avec plaque»
et assurances. Voiture
expertisée, en bon état
mécanique. Prix 1400 fr.
Tél. (039) 5 27 82.

A vendue une

« Citroën 11 »
l é g è r e , moteur refait,
batterie. — Tél. 6 47 58.

! 

Occasions avantageuses i
a final Rornrri » 8 cv- Modèle 1956. /,« Upei neCUra » Limousine 2 portes. (I
Soignée. )« Ford Taunus » ' S; SïïNSÏÏ; <seulement 28.000 km. Avec radio. Garantie, h« Opel Olympia » 1951. c^  ̂ÛCarrosserie très propre. Moteur revisé & )neuf . Amortisseurs et freins neufs. Ga- Ilrantle. y« Vauxhall » 8 °yllndre3. 12 cv- m°- il« f dUAIIdll » dèie 1952. Limousine 4 ((portes. Intérieur similicuir. Y
« Mnrrk » 8 cv- TH* OXFORD 1952. i« IIIUIII3 » Limousine 4 portes, 5 places. \\« Ford Taunus » 1S M- 8 cv' 195fl - h« roru I dUnUS » nolre soignée ({« Ford Taunus » 12 M- 6 CT' 1955- )« rOIU I dUllU» » verte 4 vitesses, (iBon état de marche et d'entretien. U

Présentation et démonstration (i
sans engagement Y

Demandez la liste complète avec ((
détails et prix à l'agence Peugeot )J

pour la région : (l

„ J.-L. SEGESSEMANN
JJ G A R A G E  DU L I T T O R A L  )]
V NEUCHATEL, début route des Falaises. \]// Tél. 5 99 91 /l
\ ) Pierre-à-Mazel 51 1]
If Paiements différés : un tiers à l'achat, (I
il le solde en 18 mois JJ

Nous prions lis maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. .

A vendre à bas prix
belle pendule

régulateur ; hauteur 75
cm. — Mme R. Bill ,
Serre 3, tél. 6 22 18.

PRUNEAUX
et relnes-claudes à ven-
dre. — Daniel Porret,
Colombier. Tél. 6 34 86.

ESH
Lits d'enfants

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

BOÎTE
A MUSIQUE

ancienne, serait achetée
Faire offres sous chiffres
I.W. 8901, au bureau de
la Feuille d'avis.

qill|il6ulj ll?nf.!«ly]

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

I A vendre

, PROJECTEUR
« Agfa » pour photos en
couleurs. — S'adresser

I après 18 h. à A. Wenker ,
fabrique Touchon, Va-
langln.

A VENDRE
c u i s i n i è r e  électrique
« Therma » 3 plaques,
émalllée blanche, en très
bon état , prix à discuter.
Téléphoner entre 12 h.
et 14 h., et le soir à
partir de 18 h. au 5 85 52.

) A VENDRE
i c o s t u m e  tailleur gris-
| clair, ligné blanc, porté

deux fols ; Jupes, pullo-
) vers, blouses, man/teaiux
' top-coats ; le tout taille
i 38-40, en parfait état et
I à bas prix.

Un ACCORDÉON-PIANO
| réelle occasion. — De-

mandez l'adresse du No
| 8889, au bureau de la' Feuille d'avis.

) Souliers de football
. A vendre 1 paire No 36.
I Tél. 5 73 25.



j t *  PRÉSENTE EN PREMIÈRE VIS ION A NEUCHATEL I

T# RCÀDES Dès aui°urd hui à 15 h 1
c,,,,,, . STB . UN F)LM DE ROBERT HOSSEIN I

SALLE CLIMATISÉE
d'après le roman de FRÉDÉRIC DARD, < C'est toi le venin »

''"%. • ' ^-̂  NE MANQUEZ PAS LES 1

3É̂ lfe  ̂ .̂ SÊL.  ̂ PREMIÈRES MINUTES... 1

^̂  ̂j  ^̂ p̂wwk NE RACONTEZ PAS LES i

^ :§iil wÊm '¦"/''' m*̂  m *T̂ . *%. I «9

r }--'É''Î ÉMPfcH-r-1fcÈ^̂ ^B 
records d'entrée aux cinémas

yH ®^ Ir " 'i $éé̂  « LES TRICHEURS »

avec Ro B E RT H O S S EIN 45 427 sp°ctateurs 1
MARINA V LADY - ODILE VERSOIS S

Moins de 16 ans 1 Matinées à 1S heures : 
| Soirées à 20 h. 30 | Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 x

Hon admiS | ând,e
e
eî

i
m^ÏÏi fj 

tous leB jours Jeudi, samedi, dimanche et mercredi f

IJH f̂TMMnBWMiiiwfllTllMÏM

il ^^̂ ^2^^̂ ^  ̂| 
Une œuvre immortelle « long métrage» Du 27 août au 2 septembre | UNE GRANDE REPRISE \

I m^̂ l̂ d'Alphonse Daudet et de Marcel Pagnol

t \ 1̂ "̂
 ̂et 20 h. 30 (pas d'actualités) JJ TOUS LES JOURS j 1 .50-2.20-2.80 j ENFANTS ADMIS CHANGEMENT DE

¦
j Ë^̂ mmim ^mÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ isÊi U h> 30 " 20 h' 30 t Tél' 5 M 88 | EN MATINÉE PROGRAMME JEUDI

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppl, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Le 29 août ,4" ¦¦ ¦»¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦
dans sa nouvelle parure , le

Café - Restaurant du Casino
Y V E R D O N

rouvre ses portes au public
Toute la restauration Quelques sp écialités :

Menu du jour soigné Terrine
' Salle pour sociétés Entrecôte Provençale
Salle pour banquets Scalop ine aux champignons

Parc pour voitures Poulet Grand-mère

Dès le 1er septembre, ouverture du

B A R - D A N C I N G
avec le célèbre duo Winston WILLE

L' apéritif sera o f f e r t  samedi de 17 à 18 heures
M. Clavel-Gonin, ancien tenancier du Cercle, Aubonne

P

f̂smmm TU°S?
tJ. Poularde ou H,

3» *a,,ec «"Prênie
5̂5 

nême ter*i<*
f P  «" «Miette

Spécialités :
Chourroute d\4l»«ce

W. Monnier-Rudrich C H E VR E U I L
Tél. 5 14 10 Nouvelle chasse

mmm.m. f ameuses!!!
les bondelles de la LAVt
meunière , frites ou en sauce neuchâteloise.

CHASSERAI 2?e
^t

Départ : 13 h. 30 Fr. 7. .
Vendredi

CHALET HEIMELIG et 2
,̂30 août

Départ : 14 heures pp - _

LES TROIS COLS Dlman^T
30 août

GRIMSEL-FURKA-SUSTEN „ ,„ .
Départ : 5 heures ' r" *"•<> «

GRINDELWALD W
Départ : 7 heures Fr. Ifi,_

SCHYNIGE FLATTE "T f̂
Chemin de fer compris

Départ : 7 heures * •"• •" 
Renseignements et Inscriptions l

Neuchâtel — Tel. 5 82 82

\MBB-¦»¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦,„»?

EXCURSIONS L'ABEILLE
Le Roselet (visite des chevaux retraités), saint.Ursanne, les Ranc'ers, vendredi 13 h. 30' 13 .."Téléphone 5 47 54 ' '

MARIAGE
Monsieur, début de la

quarantaine, célibataire,
présentant bien, situa-
tion stable, désire ren-
contrer gentille demoi-
selle ou dame de 30 à
35 ans, présentant bien,
protestante, de goûts
simples.

Ecrire avec photo qui
sera retournée sous chif-
fres P. D. 8908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊT S
Service de prêts S. A.

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

SALON
Lilly Knuchel

Bercles 1 - Tél. 5 40 40
SERA FERMÉ

du 30 août
au 13 septembre

Mme L. Knuchel
coiffeuse diplômée

ll l i l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

IIIHIHIll l l l l l l l l l l l l l l l l l i l

—— — 

BplirnrxïP fi!É8F/£/*iJrZr̂ i
HI8I=LJ5V\2 .̂ H jfijjx {tàf wiCmtàk ^

Départs : pl .  de la Peste, Neuchfttel

A GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Ĥoûl1 Lac Bleu - Kandersteg
5 Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Dimanche CHAMONIX
l 30 août go) de la Forclaz

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche SAI'NT'LUC

Fp
30

°̂r
ùt VAL D'ANNIVIERS

Départ : 6 h. 15

Di-nçhe CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

| Fr. 21.^0 Départ : 6 h. 15

Dimanche COL DE LA FAUCILLE
30 août GENÈVE (COINTRIN)

•? i o (carte d'Identité ou passeport)
"• M O ' Départ : 7 heures

Dimanche SAINT-URSANNE
30 août CLOS-DU-DOUH S-

LES RANGIERS
Fr * **• Départ : 13 heures

Dimanche LES BRENETS
' 3C aOUt SAUT-DlT-nOUBS

Fr. 7. Départ : 13 h . 30

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%}^TA)

I t f

f^fifc — 
¦¦ 

ssà. ¦ HT^H ^̂ x ^ XK &_ri cféfi't'Lsre

j ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ~̂~̂ ~ uDSmBnlEr SÉ5&. L̂*̂  ̂ L\̂ ^ÊÊ & v n i  fl A'hgjfl Dès aujourd'hui à 15 h. »*W?ÊÊÉÊÈÈÈÉ&<mÉ  ̂ Iffît ŝ*»  ̂ j > ~  i

V'X m ""SP I ïlrXiSk VU 8̂ pv '::'% d' oeuvre »

FRANKENSTEIN â9 ififlfe

Matinée» à 15 h. Soirées Location ouverte CE FILM EST DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES
Jeudi, samedi, à 20 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30 NER VEUSES ET IMPRESSIONNABLES

dimanche tous les jours Jeudi, samedi, dimanche

f  l» bonne friture j
| au Pavillon
l Tél. 6 84 98 

J

Ernest Jacot
Tivoli 20, Neuchâtel

menuisier-
ébéniste

se recommande
i pour tous travaux

dans son métier
( ¦transformaition s -

réparations)

Petits
déménagements

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

Restaurant
des Vieux-Prés
Samedi 28 août, dès 20 h.

BAL
aveo « Pastille et Plpoz »

Ambiance - Gaieté
Tél. 7 16 46



Les gangsters du syndicalisme pourront-ils enfin
être éliminés aux Etats-Unis?

Grand débat législatif à Washington

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

D y a deux ans, le sénateur dé-
mocrate McGlellam ouvrait le dos-
sier de la corruption qui sévissait
dans certains syndicats américains.
Deis mois durant, des témoignages
irréfutables révélèrent au public
stupéfait comment les gangsters
avaient su — par le chantage , la
menace, ie coup de revolver dans le
dos, le truquage électoral — trans-
former certains syndicats en une
source de revenus fabuleux pour les
hommes qui terrorisaient syndiqués
et employeurs.

D'innombrables m a l v e r s a t i o n s
avaient été prouvées contre Dave
'Beck, président du syndicat des
camionneurs, et son adjoint , J immy
Hoffa , qui menaient un train de -vie
princier. Leur syndicat, de même
que celui des dockers et des char-
pentiers, était plutôt un « racket »
organisé à l'échelle nationaile.

Deux ans après ces révélations,
si Dave Beck a été écarté du syn-
dicat, Jimmy Hoffa , qui a pris sa
place, règne toujours sur les ca-
mionneurs, et les syndicats des
•dockers ou des charpentiers sont
restés pareils à eux-mêmes.

La politique s en mêle
Mais les enquêtes bruyantes du

comité McGLellan, menées par le
jeune frère du sénateur Kenned y,
n'ont donc servi à rien ? Si. Elies
ont abouti à un grand débat légis-
latif sur le contrôle du syndicalisme.

L'utilisation politique des révéla-
tions de la commission McGlellan
avait été prévue, dès l'origine, par
les démocrates libéraux. Pour em-
pêcher que la droite, qui n'a jamais
accepté le « New Deal » roosevel-
tien, ne profitât du scandale pour
« casser » les syndicats, le sénateur
Kennedy avait introduit, l'année
dernière, un projet de loi prévoyant
des mesures précises et strictement
limitées contre la corruption syn-
dicale.

Adopté par le Sénat, le projet fut
repoussé par Ja Chambre, après que

le président Eisenhower l'eut dé-
noncé comme trop modéré.

Cette année, pendant que la
Chambre examinait trois projets de
loi différents, le président Eisen-
hower prit parti pour un projet —
le « Landrum-Griff in  bill » — qui
comporte, outre des clauses diri-
gées contre le gangstérisme syndi-
cal, l'interdiction du « boycott se-
condaire, par exemple, grâce auquel
les syndicats pouvaient empêcher
jusqu 'ici qu 'une entreprise ne livre
ou n 'achète à un patron coupable
d'irrégularités dans ses rapports
avec son syndicat d'entreprise.

La Chambre n'en approuva pas
moins, à une forte majorité, le pro-
jet Landrum-Griffin;

Les élections approchent
Pour devenir définitif , le projet

de la Chambre doit toutefois être

approuvé par le Sénat, toujours fi-
dèle au projet Kennedy. Or, l'hosti-
lité syndicale au projet Landrum-
Griffin est si vive que les sénateurs,
en cette période préélectorale, ne
voudront pas prendre le risque de
s'aliéner les dix-huit millions de
syndiqués américains. Le projet
Landrum-Griffin a ainsi toutes les
chances de sortir très att énué de la
réunion commune que vont tenir
les commissions du Sénat et de la
Chambre.

Toutefois, le président Eisenho-
wer est résolu à opposer son veto
à tout projet de loi moins « dur »
que le projet Landrum-Griffin. Ain-
si, après deux années de révélations
et de discussions, les chances sont
aussi minces que jamais de voir
Hoffa et ses pareils éliminés par
une législation appropriée.

TP.

Les peintres témoins de leur temps
Une exposition originale à Namur

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

En regardant les oeuvres exposées
à Namur» j amais le visiteur n'a un
sentiment de fausse note , ni d'une
adaptation laborieuse à un style dé-
terminé. Et ceci est une preuve que
le sujet a été « senti »• par les ex-
posants. Tout le long des cimaises,

le visiteur voit éclore le talent de
chacun des auteurs. On passe d'un
réalisme poéti que — car la méca-
nique a aussi sa poésie — jusqu'à
la limite de l'abstrait. On va de
l'objectivité à la subjectivité. En un
mot, on se trouve en face de toutes
les tendances de la peinture, des
principales, en. tout cas. Le champ
d'exploration est vaste et les ten-
dances dont nous parlons peuvent
se donner libre cours.

Des témoins pour et contre
Le choix des « modèles » ne man-

que pas. On assiste à une véritable
énumération des symboles : le bull-
dozer ou la motocyclette, la bétonr-
nière ou le métier à tisser, les
puits de pétrole ou les voies
ferrées. A la lecture des titres des
toiles présentées, le critique — ou
l'amateur éclairé — comprend.-qu 'il
y a dans le lot des optimistes et
des pessimistes. En résumé, ce sont
bien là des témoins pour ou contre
l'âge mécanique.

Et la peinture même ? Une cons-
tatation première s'impose. U y a

Vue d'une partie de l'exposition

peu dc tableaux qui soient mauvais
ou décevants. Cependant , on doit
dire qu 'il y a des œuvres qui ne
répondent pas à l'esprit du sujet.
Quand Foujita montre avec sa maî-
trise habituelle ses « jeunes d'aujour-
d'hui » — quelques enfants s'amu-
sant avec des jouets scientifiques
— on ne sent pas le fond dé l'âme
enfantine. En revanche, d'autres ta-
bleaux sont véritablemen t émou-
vants, aussi bien par leur contenu
que par leur construction.

On éprouve en regardant certains
expressionnistes, comme une sorte
d'exacerbation de la couleur ou de
la forme, un parfait unisson avec
la période où nous vivons. Ceux qui
apportent au graphisme un soin
particulier rappellent la précision de
la mécaniqu e. Bernard Buffet  évoque
Jules Verne en présentant son
« champ pétrolifère ». Excellent ta-
bleau,, quoique Buffet ait donné la
preuve qu 'il savait mieux faire. Il
y a dans cette œuvre un je ne
sais quoi de dramatique suggéré par
le dessin et la couleur.

Une exposition
qui sort de l'ordinaire

L'exposition dont nous parlons
sort de l'ordinaire. Louons le Syn*-
dicat d'initiative de Namur de l'avoir
Incorporée dans ses festivités. Peut-

être la coquette ville assise au
confluent de la Sambre et de la
Meuse, à l'ombre de sa vénérable
citadelle, n'avait-elle pas besoin de
ce complément de beauté. Son pay-
sage, son atmosphère sympathique,
tous ses environs forment déjà uli
tableau qu'on vient voir de loin
à la ronde. Mais il était indiqué,
pensons-nous, d'y ajouter encore unie
manifestation artistique de cette
envergure. Namur tient bien les
promesses faites d.ans son pro-
gramme de fêtes d'été.

Charles-A. PORRET. i

Un son de cloche
hollandais

en faveur de la France
Déplorant les attaques dont la

France est l'objet  dans certains
p a y s  alliés, le journal indépen-
dant « Telegraaf » écrit :

Le concert contre de Gaulle a écla-
té dans les Journaux de l'OTAN. La
résurrection de la France au cours de
l'année écoulée, son développement
technique remarquable, le rétablisse-
ment encourageant de sa situation
financière, l'assainissement moral du
peuple français n'ont , curieusement,
pas été accueillis de façon favorable
par ses alliés d'en dehors du conti-
nent, comme on aurait pu s'y atten-
dre.

Il est franchement stupéfiant de
constater que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne se montrent Irrités,
piqués et même hostiles à la France.
Une hostilité qui donne l'Impression
que ces pays ne sont pas du tout
contents qu'un pays situé de façon
si favorable en Europe ait su vaincre
sa léthargie et souhaite de nouveau
avoir voix au chapitre.

Cela donne aussi l'Impression que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
malgré les déclarations apaisantes —
qui ne coûtent rien — sont à priori
enclins à faire des concessions au
détriment du continent européen.
C'est pourquoi le concert contre la
France et de Gaulle dans la presse
anglo-saxonne — et une partie de la
presse néerlandaise s'y Joint bêtement
— est si peu franc.

Le journal se demande ensuite
lt « la campagne des journaux
anglo-saxons n'aurait pas son ori-
gine dans le fai t  qu 'un chevalier
sans reproche comme le généra l
de Gaulle ne se prêtera pas à un
nouveau Yalta ».

Le « Telegraaf » écrit enf in  :
U est clair que les socialistes bri-

tanniques sont hostiles à la nouvelle
France de de Gaulle depuis que les
socialistes corrompus français sont de-
venus les victimes de leurs propres
abus du pouvoir et des Intrigues.
Mais le fait que les éléments plus ou
moins conservateurs de la politique
britannique s'acharnent de façon
scandaleuse au sabotage de ce tra-
vail de rétablissement , est Imputable
à un défaut de Jugement.

Voilà, administrée par un jour-
nal d' un petit pays , une « volée
de bois vert » bien méritée !

H !î!L

Exclusions retentissantes
au parti sociailste

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE (A.F.P.). — La orii&e que
traverse depuis quelques mois Je parti
socialiste tchécoslovaque, second parti
du front national, viienit d'&lire mar-
quée pair unie .série d'exclusiionis ireteo-
tiis.samtes.

La propre femme du présidlent du
parti socialiste, Mme Slecbta, a été
exclue pair décision du praesidium, ainsi
que l'ancien rédacteur en chef Ae
l'organe du parti, M. LadiisJav Techujk.

Mme Slechta, qui ocoupaiit iréoemmenit
encore les fomictionis die directrice die
la maison d'édition du partit, auirait
été IimpiiqTiiée, iaidiirectiemienit, diamis um
scandale qui a abouti à l'airresilaitilon
du directeuir commercial de l'établis-
sement, M. Slmonides, accusé de fraude
et die détournements.

Trois malfaiteurs internationaux
arrêtés par la police zurieoise

De notre correspondant de Zurich i
Dernièrement, urne patroulille de la

circulation «.prêtait à Kilsnacht, pour
contrôle, une auto dont le chauffeur
était porteur d'un permis dont le nom
n'était pas le môme que celui qu 'il
porte en réalité. Pour cette raison,
l'automobiliste fut conduit à la caserne
di» gendarmerie, avec l'homme qui l'ac-
compagnait. La prise était bonne, car
on ne tarda pas à constater que l'on
venait de me t t r e  la main sur deux
malfaiteurs recherchés par la police
internatianale. Au cours de l'enquête,
un troisième personna ge fut appréhen-
dé j dans la chambre de ce dernier ,
les agents découvrirent , au cours d'une
Visite domiciliaire faite inopinément ,
Un att irail  complet de cambrioleur
propremen t disposé sur une table.

11 s'agit de trois Autrichiens. L'un
d'eux, marchand de primeurs, âgé de
38 ans, ¦— il s'appelle R. Sti-opnik —
est recherché depuis longtemps par la
police autr ichienne pour vol de statues
religieuses. Le deuxième, J. Fux , était
Porteur d'un faux passeport ; il prétend
être venu en Suisse... pour s'y reposer !
Quant au troisième larron , A. Sticpani,
c est une ancienne connaissance de la
pol ice de notre pays ; en 1948, il subit
urne détention à Zurich, mais dut être
relaxé faute de preuves. Quelques mois
plus tard, un Suisse arrêté à Milan
déclara avoir commis en compagnie de
Sticpani p lusieurs cambriolages. Pou r
ces délits , les deux compères furent
condamnés à Zurich, en 1949.

Les trois Autrichiens sont entrés en
Suisse au milieu du mois dc juillet,
par Lorrach. Dans une cachette se trou-
vant dans une forêt des environ s de
Bâle, le trio déterra un outillage de
cambrioleur qui , en son temps, doit
avoir été placé là par Sticpani. Dans
les milieux de la police internationale ,
•* joli monde est con nu comme for-
mant une  dangereuse bande de malfai-
teurs , qui n'avouent que s'ils sont pris
5ur le fait. N' ayant pas eu le temps
J* commettre des méfaits éur le terri-
toire zuricois, le trio a été conduit¦ Bâle , où il est censé avoir eu la main
«ans divers cambriolages n 'ayant pas
encore été tirés au clair. A noter qu 'un
haut fonctionnaire de la sûret é autr i -
chienne est arrivé à Zurich afin de se

renseigner ; c'est dire que la prise n'est
pas quelconque.

La bague retrouvée
Au moi s d'avril, une dame de Turin

oublia , dans les toilettes d'un gran d
restaurant de Zurich, une bague ornée
d'un brillant évalué à 14.000 fr. On
se représente le désairroi die la visiteuse
qui, constatant son oubli, retourna im-
médiatement dans les toilettes ; mais
la bague avait déj à dispa.ru , et toutes
les démarches demeurèrent sain s résul-
tat.

Or, voici que, l'autre Jour, une em-
ployée de commerce se présen te chez
un bijoutier de; Zurich et lui offre en
vente une  bague splendide... celle de
Turin.  Pris de soupçons, et faisant
preuve d'un flair qui l'honore, le bi-
joutier avertit discrètement la police,
dont un représentant arrive déjà au
bout de quel ques minutes. La jeune
fille avou a immédiatement que l'objet
lui  avait été vendu pour le prix de
250 fr. par une amie... qui fut arrêtée
séance tenante et reconnut qu'elle avait
trouvé la bague dans un restaurant.
c Trouvaille » qui pourrait avoir des
conséquences désagréables pour les deux
jouvencelles, tandis que la daine de
Turi n jubile I J. Ld.

Les accidents de la circulation en Suisse
pendant les six premiers mois de Tannée
(CPS) Du 1er janvier au 30 ju in  de
cette année, les polices cantonales ont
annoncé 19,633 accidents de la circu-
lation routière, au cours desquels quel-
que 13,200 personnes ont été blessées
et 488 tuées.

Si l'on compare ces chiffres à ceux
du premier semestre de 1958, on cons-
tate que le nombre des accidents et
des blessés s'est accru d'environ 900
et 670, c'est-à-dire de 5 % pour chacun
de ces deux chiffres, et que le nombre
des morts a augmenté de 15 ou de
3 %. Le total général des accidents ne
s'est cependant pas amplifié autant
qu 'on pouvait le craindre, en présence
de la nouvelle augmentation considé-

rable . de l'effectif des véhicules à
moteur et partan t de l'intensification
du trafic sur nos routes. Il semble
bien que cette « amélioration relative ¦
soit due avant tout , d'une part aux
nouvelles dispositions entrées en Vi-
gueur le 1er juin , l imitant la vitesse
maximum des véhicules à moteur à
60 km. dans les localités , et d'autre
part à la surveillance plus stricte
qu 'exerce la police sur la circulation
routière. En tout état de cause, le
fait que le nombre des personnes tuées
lors d'accidents survenus à l 'intérieur
des localités a tout particulièrement
diminué en jui n (—37 %) corrobore
cette présomption.

MOSCOU (A.F.P.). — Un maire
de la région de Moscou a été ar-
rêté et trois autres blâmés « sé-
vèrement » pou r avoir distribué
illégalement des terrains destinés
à la construction de « datchas » —
maisons de campagne — annonce
l'organe de presse local « Lenin-
skoie Znamia ».

Afi n de mettre un terme au
scandale des « datchas », un co-
mité  exécutif vient d'édicter une
série de mesures dont l'une Intel1-'
dira désormais la construction des
« datchas » dans une zone de
moins de 50 km. autour de la ca-
pitale.

D'autre part, une « datcha » seu-
lement pourra être construite par
lot de terrain et les impôts seront
augmentés lors de la location de
ces maisons.

Des commissions spéciales seront
créées pour veiller à l'attribution
des terrains et à leur aménage-
ment.

LE SCANDALE DES « DATCHAS »

LE CAIRE (A.F.P.) — Deux bols-
sons « populaires » remplaceront le
thé et le café dans la province
égyptienne de la RAU. En effet,
la commission de la planification
a décidé des restrictions draco-
niennes sur les importat ions de
thé de l'Inde, de Chine et dc Cey-
lan et de café du Yemen, de
l'Ethiop ie et du Brésil. Le gou-
vernement espère économiser un
min imum de neuf mi l l ion s  de li-
vres en devises étrangères par an
en créant un café populaire à base
d'orge grillé et de café , et un thé
populaire composé d'un mélange
de thé vert , de thé noir , de men-
the et d'anis. •

Les journaux  égyptien s commen-
cent une campagne destinée à per-
suader la population que « tout
en payant une tasse de café ou de
thé la moit ié  du prix actuel et en
accomplissant son devoir patrio-
ti que , elle verra sa santé s'amé-
liorer grâce à la d iminu t i on  de

caféine et de théine absorbées ».

SUCCÉDANÉS DE THE
ET DE CAFÉ EN EGYPTE

ALBERT CONNAISSAIT PAR CŒUR
LE BOTTIN MONDAIN DES DEUX CONTINENTS

LE MA Î TR E D 'H Ô T E L DE « CHEZ M A X I M 'S »

Il était aussi célè bre que ses clients
Albert , le p lus célèbre maître

d 'hôtel du monde qui vient de
mourir à Paris , se f la t ta i t  de con-
naître p ar cœur le Rottin mondain
des deux continents. Capable de
mettre , sans erreur, un nom sur
chaque visage , il savait tout de
tes clients illustres : leurs p r é f é -
rences gourmandes , leurs manies,
leurs fâcheries , voire leurs régi-
mes... on ne lui connaissait aucun
impair.

« Albert , c'est une institution» , a
dit de lui le chroniqueur américain
Ar t Buchwald, Parisien d'adoption.
« Touf le monde veut lui parler , et
lui ne p arle qu'aux Windsor ou à
l'Aga Khan ! »

Ce prénom célèbre avait tout de
même un nom : Rlaser. Albert avait
quitté très jeune sa Suisse natale ,
pa trie de l 'hôtellerie , pour achever
son éducation à l'indispensable
école britannique. C 'était en 1898.
Il pa ssa six ans à Londres, gravis-
sant les échelons de la hiérarchie
domestique , du Carlton au Savoy,
en passant par l'aristocratique Con-
nanglet . Puis il gagna Paris , celui
de la Relie Epoque , où il ne f i t  dès
lors que changer de quartier : des
Champs-Elysées à la Madeleine , de
€ Chez Albert » (car il eut un mo-
ment son propre établissement) à
« Chez Maxim 's », sans oublier « Le
Perroquet » où. il avait collectionné
les anecdotes sur la fo l l e  vie de la
prem ière après-guerre, à l 'époque
des robes aux genoux.

Bataille sans merci

A ce moment-là, Henry Ford
livrait une bataille sans merci à
son rival Chrysler... à coups de
bouteille de Champagne. Ils rete-
naient des tables se faisant f a c e
et quand l'on venait de commander,
l'autre appelait Albert.

— Combien de bouteilles ?
— Vingt-deux, monsieur Chrysler.
— Apportez-m'en quarante.

Albert (à gauche) en joyeuse compagnie.

La surenchère était telle qu'on
les faisait  monter par caisses.

Ces f lo t s  de Champagne qu 'A l-
bert contribuait à verser orientè-
rent son goût personnel vers le
scotch... Ce qui ne l'emp êcha pas
d'être un grand gourmet. Maxim's
lui doit deux recettes : la sole
Albert , braisée au vermouth, et le
steak Albert , au poivre, remonté
à la f ine  Champagn e et f lambé.
(Particulièrement reconstituant et
tonique.)

Personne ne l'a vu assis
Le maitre de l 'hôtel numéro 1

avait pour lui-même établi le ré-
gime parfai t .  A 10 heures, il pre-
nait un verre d'eau chaude avec
un jus  de citron et une cuillerée
de miel. A 11 heures, il était rue
Royale. A 15 heures, il déjeunait
avec un menu immuable : pam-
plemousse , un seul p lat, un fromage.
Son second repas se situait vers

3 heures du matin : une soupe de
légumes, une tranche de viande
fro ide , une salade et, immanqua-
blement , une tranche d'ananas.

Entre temps , il passa sa vie de-
bout. Personne n'a vu Albert assis
trente secondes tant que le dern ier
client se trouvait encore dans les
murs. Il n'a d'ailleurs jamais pris
un jour de vacances : l'été , jusqu 'à
l'an dernier, il dirigeait le service
du Ciro's de Deauville.

En 1956 , il consentit à boulever-
ser ses habitudes pour aller faire
une série de conférences sur la
cuisine française , aux Etats-Unis.
Il aborda le Nouveau-Monde avec
la p lus grande circonspection.
Pourtant , quand il revin t il avait
été conquis par le modernisme des
restaurants américains. Mais trois
choses l'avaient profondément cho-
qué : les sauces , les verres d' eau
glacée... et les maîtres d'hôtel.

BROOKLINE (Massachusetts), 25
(Reuter). — Des inconnus ont péné-
tré en l'absence du propriétaire, dans
la villa du millionnaire Bernard
Goldfine et se sont emparés de plu-
sieurs dizaines de milliers de dol-
lars. . . , ,, . . .

Ort ^e -souvient que Goldfine fu t
impliqué , l'an dernier, dans l'af faire  V
Sherman Adams , qui contraignit le ,
conseiller spécial du présiden t Eisen-
hower à démissionner.

Les cambrioleurs ont mis sens des-
sus dessous toute la villa , ont lancé
des chaises, des tables et des armoi-
res dans le jardin , avant de prendre
la fui te  avec leur butin.

Le millionnaire Goldfine
cambriolé
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Ce jeune nègre, victime des incidents raciaux de Little Rock, attend seul
son bus pour se rendre en classe, tandis que sur le trottoir d'en face,

ses camarades blancs le narguent.

«TOUS CONTRE UN» À LITTLE ROCK

KmB JÊl .̂tkmf EkWiÇ^ îWNiBÊ
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De cette belle ^ Ë tf y ^k x
il a la race ^TŜ /
Et de ses grands yeux <<ZJirV\\
la douceur... T \l\ W^,
C'est pourquoi /̂ /] '/) 'j \ \
il a toujours place T̂ /V "/! A
A la table / ^>>LJ> 'I JL L*K
du connaisseur! ^^^l yT y",/ ' \

Zûsit
¦ijjT" Ah! quel fameux fromage,
¦" A toute heure , à tout âge!

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
„% jjv j e extrait do menthe
, fS? . 4? «' camomille

* V tWK Sontre £2 Ies îf°u-
\^\ ̂ / «̂T 

bles 
P°ssib,es d une

¦̂ K^s JjftSfi* mauvaise digestion!
"̂ ;\>i!*<-CfcSl *"* Camomint vous
'̂ 'Jn soulage 

et 
raffraîchit

/ ™ instantanément.

A
Le flacon Fr. 2.30 et Fr. 4,-

ROME , (A.F.P.). — Ne pouvant ,
se mettre d' accord pour dési gner
la plus belle d' entre elles , les pen-
sionnaires d' une maison de redres-
sement de Rome se sont livrée»
à une bataille rang ée qui a rendu
nécessaire l'intervention de la po-
lice.

Plusieurs jeunes f i l l es , âgées de
18 à 19 ans, avaient , dans le ré-
fectoire de la « Villa Aurora », en-
gagé une discussion animée , a f in  de
déterminer quelle pensionnaire de
l'établissement mériterait d'être élue
« Miss Aurora *. Les unes se pro-
nonçaient pour celle qui avait le
type < Brig itte Bardot », d' autres,
pour celle qui avait le genre * So-
phia Loren ». Chacune tentait de
discréditer la candidate du clan
adverse. Puis on passa aux sar-
casmes, aux injures , et en f in  aux
coups : les assiettes , les verres et
Içs chaises commencèrent à être
lancés , tandis que de jeunes pen-
sionnaires hurlaient de peur.

A f f o l é e s , les reli g ieuses respon-
sables de l'établissement appelèrent
police-secours , mais les agents
eurent grand mal à maîtriser les
adolescentes parmi lesquelles p lu-
sieurs étaient blessées . Tro is des
pensionnaires tenues pour respon-
sables des incidents , ont été dé f é -
rées au parquet , pour rixe grave.

Les « concours de beauté »
n'adoucissent pas les mœurs '.
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i misante,

(c) Le village de Riaz, à 3 km. au
nord de Bulle , a vécu, entre mardi et
mercredi , une nuit angoissée.

On sait que des rondes se poursui -
vent  régulièrement pour dépister l'in-
cendtaire qui a causé déjà quatre si-
nistres dans le district. Dans la soi-
rée, deux pompiers de garde étaient
entrés dans la ferme de Champy, in-
vités par le propriétaire , M. Henri
Rotzetter , à prendre une tasse de thé.
Soudain , le chien se mit à aboyer et
les quatre hommes présents, MM. Mi-
chel Haymoz , Jean-Paul Magnin , le
propriétaire et son fils , aperçurent un
personnage qui s'enfuyait à travers
champs. Ils ne purent malheureuse-
ment pas le rattraper.

Sa présence en ce lieu et à ces heu-
res était des plus suspectes, car la
ferme de Champy, à 700 mètres au
nord de Riaz , est très loin de la route
de Fribourg. vers le bord de la Sion-
ge, et n'est desservie que par un che-
min sans issue.

Les deux patrouilleurs revinrent an
village et alertèrent les hommes de
garde. Deux d'entre eux se dirigèrent
à moto vers ladite ferme. Ils en fai-
saient le tour lorsqu 'une détonation
éclata , partant de derrière un tas de
fumier. De nouveau un individu déta-
lait, sans qu'on pût préciser s'il s'agis-
sait du même homme que précédem-
ment.

Mis au courant de ces faits, le ca-
pitaine des pompiers alerta la gendar-
merie de Bulle. Vers minuit, la sirène
fut mise en action: Toute la popula-
tion fut en émoi, croyant à un nou-
veau sinistre. Pendant plusieurs heu-
res, patrouilles et groupes d'habitants
sillonnèrent la région. Il fut cepen-
dant impossible de découvrir le moin-
dre indice déterminant l'identité de
l'individu suspecté.

On ne sait même pas si la détona-
tion entendue provient vraiment d'une
arme à feu , car, dans ce cas, une
douille aurait dû être retrouvée sur
les lieux.

Une détonation nocturne
à Riaz alerte la police

Son auteur serait-il
l'incendiaire de la Gruyère ?

Eisenhower en Allemagne
( B O I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président Eisenhower, en réponse
J l'allocution du chancelier Adenauer,
a dit :

Monsieur le chancelier, Je vous suis
trè3 reconnaissant pour votre accueil et
pour la chaleur de l'accueil de vos con-
citoyens. Dans mon pays, le nom d'Ade-
nauer est devenu symbole de la déter-
mination du peuple allemand de rester
fort et libre. Le peuple américain est à.
vos côtés. H vous envole par mon Inter-
médiaire ses meilleurs vœux pour le
juccès de voe efforts dans ces matières.

Le peuple américain est à vos côtés
et à ceux de la loyale et libre popu-
lation de Berlin dans l'espoir qu 'elle con-
tinuera toujours de Jouir de sa liberté.
Oomnie vous, Je me réjouis des entre-
tiens que Je vais avoir avec vous. C'est
un grand honneur de rencontrer vos di-
rigeants élus. A tous, « God bless you ».

De chaleureu x applaudissements écla-
tèrent après les dernières parol es du
président Eisenhower. Les dieux hom-
mes d'Etat se sont rendus ensuite à la
grande limousine noire qui devait les
transporter à Bad-Godesberg, à la rési-
dence de l'am bossa d'eur dies Etats-Unis.

Le trajet officiel
Le président des Etats-Unis a pris

place avec le chancel ier Adenauer dans
le fon d de la « Mercedes 300 » louée pair
le gouvernement fédiérail. L'interprète
officiel du ministère dies affaires étran-
gères était placé légèrement en retirait
derrière lies, deux hommes d'Etat.

La voiture avait été spéciailement
aménagée pour l'occasion : pour per-
mettre à « Ike » die saluer debout les
nombreux spectateurs , on avait coupé
ie toit. Bn outre, un siège supplémen-
taire avait été ajouté pour « "baiser »
Mnier prête.

Au moment de quitter l'aérodrome,
les dieux hommes d'Etat étaient assis.
Le président Eisenhower salua avec un
lairge sourire tes spectateurs massés le
long de la route ct Leur adressa, de
li'ndex et du médius, le fameux IV I
de la victoire.

Le cortège éta it précédé de vingt-
quaitre motocyclistes à casque et gants
blancs. Immédiatement derrière la voi-
ituire des dieux hommes d'Etat suiiivaiij ant
dieux véhicuiliels de gardes du corps.

Les quatre hélicoptères américains
décollèrent peu après le dépaint du con-
voi officiel pour transporter à la rési-
dence die l'ambassadeur des Etats-Unis
les bagages du président Eisenbower et
Hir> KLT Milite .

L'enthousiasme
de la foule allemande

L'enthousiasme de la foule allemande
a bouleversé complètement le pro-
gramme soigneusement préparé de la
visite du président Eisenhower sur le
trajet entre l'aérodrome de Wahn et la
résidence de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Bad-Godesberg : les services du
protocole avaient prévu une durée d'une
heure environ, mais le cortège officiel
a finalement mis près de deux heures
pour faire la trentaine de kilomètres
qui séparent Wahn de Bad-Godesberg.

Dams la traversée de la première
grande aiggloimèraitiioin, la petite ville die
Slegboai/rg, le cortège ralentit très sen-
siblement «on allure : pairitomt, les gens
avaient  envahi les rues, agitant des
drapeaux allemands et américains, ainsi
que des fanions ' an* ' airme* de Bemliiri.
' A Bonn, lWfiluienioe du public était
encore T>1UIS considérable. Le chancelier
Adenaïuier et le président Eusenhower
«'étaient mis debout dans la voiituire à
approche de Bonn poiuir répondire aux
acelanKiitions chaleureuses de la foule.

De nombreux spectateurs, dan» l'Im-
possibilité die trouver unie place SUIT le
bord de la route, étalent montés sur
des arbres ou avaient esoailadié des clô-
turas. •
Des fusées dans le ciel de Bonn

A fen/brée de la capitale fédérale, le
coentège officiel fuit accueilli par une
sorte de feu d'airtifloe : des fusées écla-
tèrent dans le ciel et (répandirent une
niuiée de drapeaux allemands et améri-
cain» qui redescendirent accrochés à
des para chut es.

Dana le quartier gouvernemental, an
début de la KobLenzerstTasfle, des orga-
nisations de réfugié* avalent dessiné, à
l'aide de fleuins, une carte die l'Allema-
gne dams ses frontières de 1937.

Au total, la police estima à 100.000 le
nombre des spectateurs qui! s'étaient

rassemblés sur le parcours du prési-
dent Eisenhower. ;

Le président des Etats-Unis est en-
suite arrivé, à la tombée de la nuit, à
la résidence de l'ambassadeur améri-
cain, à Bad-Godesberg. A son arrivée,
une foule très importante était massée,
et les acclamations redoublèrent. Le
président a pu se reposer mercredi soir
d'une journée chargée, bien que sa
mine n 'indiquait aucune trace de fati-
gue. U a dîné en petit comité à la ré-
sidence de l'ambassadeur et a passé
urne soirée tranquille. .

En route
pour l'Europe !

Les détails du voyage présidentiel

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a quitté, hier, la base
aérienne d 'Andrew» près de Washington
pour Bonn à 7 heures 55 (GMT).

Au cour» du voyage, le « Boeing 707 »
qui le transportait, a fait une escale
d'une demi-heure à la base d'Harmon,
à Terre-Neuve.

Au départ, le président était accom-
pagné de Mme Eisenhower qui avait
tenu à venir lui souhaiter bon voyage.
Le porte-parole de la Maison-Blanche
avait déclaré à la presse que, compte
tenu de l'heure matinale, le chef de la
Maison-Blanche avait prié les chefs des
missions diplomatiques à Washington
des pays où il se rend, de ne pas ve-
nir le saluer à son départ.

Le secrétaire d'Etat, M. Christian Her-
ter, le sous-secrétaire d'Etat adjoint
pour les affa ires politiques, M. Livings-
ton Merchant, le secrétaire adjoint à la
défense, M. Thomas Gates et une ving-
taine d'autres fonctionnaires du dépar-
tement d'Etat et de la Maison-Blanche
dont le fils du présiden t, le comman-
dant John Eisenhower, voyagent à bord
de l'avion présidentiel. Le chef du dé-
partement d'Etat et ses adjoints étaient
montés à bord du « Boein g 707 » une
heure avant l'heure fixée pour son en-
vol

A Bonn, dans l'attente
de l'arrivée présidentielle

BONN, 26. — Une heure avant l'arri-
vée du président Eisenhower, 85 jour-
nalistes américains ont atterri à l'aéro-
port de Bonn-YVahn à bord d'un
c Boeing 707 ». Ils suivront le président
à Londres et à Paris. Les places réser-
vées au public étaient bondées et la
police avait fort à faire pour maintenir
l'ordre.

Le personnel des services de sécurité
américains et allemands chargé d'assu-
rer la protection du président Eisen-
hower pendant sa visite en Allemagn e,
compte 3000 hommes, dont une douzai-
ne seulement sont américains.

Deux mille quatre cents sont des po-
liciers en uniforme et 600 des détecti-
ves en civil.

Obj ectifs économiques en Chine
( S U I T E  D E  LA

En dépit de ces succès et tout en
proclamant que les progrès devront être
poursuivis, le comité central réduit con-
sidérablement les objectifs prévus pour
l'année 1959.

Dans le domaine agricole, oe « rajus-
tement » est motivé par le fait que les
chiffres de la récolte 1959 étaient fon-
dés sur les résultats de l'an dernier,
qui se sont révélés « trop élevés ». C'est
ainsi que les chiffres « corrigés » de
1958 donnent 250 millions de tommes de
céréales, au lieu des 375 millions an-
noncés pair M. Chou Bn-lai dons son
rapport au parlement du imois d'avril
dernier.

Pour le coton, la récolte réelle est de
2,1 millions de tonnes, au lieu des 3,3
millions de tonnes annoncées.

Aussi, les prévisions du pian pour
1959 se trouvent-elles ramenées de 525
millions à 275 millions de tonnes pour
les céréales et de 5 millions à 2,1 mil-
lions de tonnes pour le coton.

Les « rajustements » ne sont pas
moins Importants sur le plan indus-
triel : 12 millions de tonnes d'acier, au
lieu de 18 millions, et 335 millions de
tonnes de charbon, au lieu , de 380 mil-
lions de tonnes, comme prévu.

De la mauvaise qualité
La production d'acier par des « mé-

thodes simples et locales » siéra désor-
mais fixée par les autorités locales. En
prenant cette décision , le comité cen-
tral entérine un état de fait, car depuis
le début de l'année, la production des
« petits hauts-fourneaux », jugée peu
rentable et qui avait détourné une

R E M U E E  P A G E )

maiin-d'œuwe considérable de ses tâ-ches essentielles, était en majeume par-tie abandonnée. La réaaluitloin reconnaîtd'ailllleums la mauvaise qualité de plus
de 3 millions de tonnes d'acier et defonde produits de cette manière, faitqui était depuis six mois de notoriétépublique.

Les communes pop ulaires t
prude nce

En ce qui concerne les communes po-
pulaires, la résolution se montre assez
prudente. U n'y est question que duprincipe « à chacun selon son travail »,
et non pas de « à chacun selon ses
besoins ». Les tendances « égalitaires »
sont condamnées encore plus sévère-
ment que dans la résolution du mois de
décembre dernier et il n'est plus fait
allusion ni aux communes urbaines déjà
abandonnées, ni aux fédérations dea
communes. Cherchant apparemment à
convaincre la population, plutôt que de
lui imposer cette institution, la résolu-
tion affirme qu'avec le temps, « les
avantages dea communes populaires de-
viendront de plus en plus évidents ».

M. Chou En-lai conf irme
Dans un discours pron oncé devant le

bureau permanent de l'Assemblée na-
tionale chinoise, le premier miinlsitire
Chou En-kit a également indiqué que
la production subirait une baisse sen-
sible dams presque tous les «lecteurs. Il
a notamment indiqué que les investis-
seinenibs dans l'économie nationale pas-
seraient de 27 à 24 milliards de yuans-.
Le premier miiniistre a déclaré que le
second plan quinquennal pourrait être
réalisé avec unie avance de trois ans.
Ainsi, en dix ans (au lieu de quinze),
la Chine- sera en mesure d'égaler la
production induistirlelle de la. Grainde-
Bretagne.

Délibérations sur l'Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Aussi b'en d'ailleurs oe même porte-
parole du gouvernement a confirmé que
oe conseil avait été c réellement impor-
tant » mais que, pour des raisons faci-
les à comprendre, il lui était impossi-
ble d'en dire quoi que ce soit aux jour-
nalistes qui l'interrogeaient.

Où M. Jules Moch réapparaît
A s'en rapporter au communiqué offi-

ciel trois sujets ont été abordés. Le
premier était de caractère technique et
c'était la nomination de personnalités
qui feront partie de la délégation fran-
çaise à la prochaine session des Nations
Unies. Sur les huit délégués titulaires,
quatre représentent les Etat s de la Com-
munauté et quatre la République fran-
çaise. Parmi ceux-ci, on note la pré-
sence d'un ancien de la IVme Républi-
que, M. Jules Moch, spécialiste des
questions de désarmement, qui avait
disparu de la scène politique depuis
l'arrivée du général de Gaulle au pou-
voir.

Le choix de M. Jules Moch a^expll-
que de deux façons : d'abord parce que
l'ex-leader S.F.I.O. possède une expé-
rience des problèmes internationaux, et
ensuite parce que sur le plan parlemen-
taire, il n'est pas inutile d'associer la
S.F.I.O. au débat qui va s'ouvrir à
l'O.N.U. a propos de l'Algérie. Sous une
forme timide mais révélatrice quand
même, la présence de M. Jules Moch au
sein de la délégation française peut être
Interprétée comme «m premier essai de
politique intérieur* bi-partisane, l'op-
position socialiste n'ayant au surplus
Jamais cessé de proclamer qu'elle se
voulait constructlve et non pas pure-
ment négative.

Le budget 1960
Le deuxième sujet traité en Conseil

des ministres a été celui du budget de
1960. M. Pinay a fait une courte com-
munication marquant sa volont é de pré-
senter au pays « un budget sincère et
sans artifice ». Le problème à pein e es-
quissé sera discuté à fond dans quinze
jours, c'est-à-dire après le séjour en
France du président Eisenhower.

Le silence sur
les délibérations < algériennes »

Le troisième point de l'ordre du jour
était de très loin le plus important. Il
faisait suite au Conseil de cabinet de
la veille et était centré sur l'Algérie à
la veille du voyage de de Gaulle (le
président de la République s'envole au-
jourd'hui pour l'Afrique du Nord où 11
restera jusqu 'au 30 août) et dans la
perspective plus éloignée de la session
des Nations Unies. Tout ce qu 'on sait
de cette partie des délibérations minis-
térielles tient en peu de mots : M. Mi-
chel Debré a fait « un exposé qui a été
suivi d'un échange de vues sur la si-
tuation de la France a la veille des pro-
chaines conversations Internationales ».

Hormis cette phrase qui veut tout
dire mais qui ne dit rien , on n'a pas
pu tirer un traître mot de M. Roger
Frey, lequel a refusé même de confir-
mer s'il avait été effectivement discuté
du problème algérien. Cela étan t, on
donne, dans les milieux qualifiés de
bien Informés, deux arguments pour
motiver le silence officiel. Le premier
est, qu 'il n 'eût pas été courtois vis-à-vis
du président Eisenhower de rendre pu-
blique la position française dont il doit
précisément s'entretenir avec le géné-
ral de Gaulle. La seconde est, qu 'en ce
qui concerne l'Algérie, II eût été préma-
turé de révéler quoi que ce soit des in-
tentions gouvernementales alors que le
chef de l'Etat se rend précisément en

Algérie pour y compléter son dossier.
Quoi qu'il en soit, le silence officiel

a causé hier une certaine.déception dans
les milieux de presse alertés par la pu-
blicité faite autour de ce Conseil des
ministres extraordinaire, La montagne
a-t-elle pour autant accouché d'une sou-
ris ? On le saura au retour du général
de Gaulle, de son voyage en Algérie
et plus sûrement encore après les entre-
tiens que le président de la Républi-
que française aura eus avec son collè-
gue américain.

M.-G. G.

Sanglant incident
CAMEROUN

Quatorze morts
YAOUNDE (Cameroun), 26 (A.F.P.).

— Quatorze personnes ont été tuées
à coups de bâtons et de machettes au
cours d'une rencontre qui a eu lieu
dans la nuit du 24 au 25 août dans le
secteur de Bafoussam, à environ 200
kilomètres au nord-ouest de Yaounde,
entre une forte bande de hors-la-loi et
des groupes d'auto-défense des villa-
ges.

C'est la première fo ls, souiligne-t-on
à Yaunde, que l'on signale une telle
activité des groupes villageois d'auto-
défense dans l'ouest camerounais. Il
semble qu'ils se soient constitués en
formations de défense antiterroriste
afin de réagir contre les entreprises des
hors-la-loi.

D'autre part , on signale du Mungo,
autre région troublée de l'ouest, qu'au
cours des derniers jours de nouveaux
sabotages ont été commis dons les ba-
naneraies.

Le gouvernement s'efforce d'obtenir
une collaboration plus active de la
part des autorités du Cameroun bri-
tannique, dont le territoire sert sou-
vent de base de repli aux bandes ter-
roristes.

Vers l'arrivée
de blessés algériens

U.R.S.S\
J 1

TANGER , 26 (A.F.P.). — Cent bles-
sés de l'armée de libération algérien-
ne ont été transportés à Tanger àbord du navire soviétique c Pobeda »

;à destination de l'URSS , où ils doivent
suivre un long .traitement dans les
hôpitaux et cent res de réadaptation.

Convoyés à bord du navire par des
médecins et infirmiers de la Croix-
Rouge soviétiqu e, ces blessés sont soi-gnés dans les hôpitaux russes à lasuite d'un accord conclu récemment
entre le Croissant rouge algérien etla Croix-Rouge soviétique.

Les blessés du F.L.N. étaient diri-gés jusqu'alors dans les hôpitaux dela Yougoslavie et de la Républiqu e dé-mocratique allemande . C'est la pre-
mière fois qu 'un important contin-gent est envoyé en URSS.

Reconnaissance
de la frontière nord

de l'Inde

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 2fi (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne a définitivement pris position
aux côtés de l'Inde dans le conflit qui
oppose ce dernier pays à la Chine po-
pulaire au sujet de la frontière nord
de rinide.

Le porte-parole du Foreign Office a
en effet déclaré que île gouvernement
britannique reconnaît la ligne Mac Ma-
lion comme frontière entre l'Inde et le
Tibet ». La ligne Mac Manon , qui va
des conf ins occidentaux du Bouthan
jusqu 'aux régions septentrionales de la
Birmanie, a été définie en 1914, à la
conférence de Simla , comme frontière
indo-tibétûiinie. L'accord de Simla aurait
été approuvé par le représentant de la
Chine.

* Le 515me anniversaire de la ba-taille de Satnt-Jacquee sur la Blrse aété célébré mercredi . Tous lee cinq ans,le gouvernement bâlois commémore of-ficiellement la victoire des Confédéréssur les Armagnacs.
* tTne jeune fille qui avait été griè-

vement blessée par son admirateur , nonloin de Ragatz-les-Balns , est décédée
dans la nuit de mardi à mercredi, àl'hôpital de Walenstadt. L'auteur du
crime, un Italien , a tiré un coup de
feu sur la Jeune Illle, puis s'est donné
la mort. -*-

Mise en garde
du cardinal Wychinski

POLOGNE

CZESTOCHCVvVA, 26 (Reuter). — Le
primat de Pologne , cardinal Stefan
Wychinski, a prononcé mercredi de-
vant quelque 100.000 pèler ins polo-
nais accourus de partout au couvent
de Jasna Gora, à Czestochowa pour
participer à la grande fête religieuse,
une, allocution dan s laquelle il a in-
vité les croyants à ne tenter aucu n
acte susceptible de porter atteinte à
l'Eglise. Certains mi l ieux , a-t-il dit,
lui font preuve d'indifférence à l'é-
gard de la foi , ont espéré que le
Peuple abandonnerait  la foi et ses prê-
tres. Nou s ne craignons pas qu'une
telle chose puisse se produire, mais
nou s devons maintenir  haute la religion
de nos pères et l'appuyer dans tous
les domaines.

Le cardinal a mis en garde les fi-
dèles contre l'intention d'appuyer
"Eglis e nationale polonaise que le
PaPe ne reconnaît  pas. L'Eglise natio-
nale n 'est pas l'Eglise du Christ, mais
Celle des usurpateurs. . -

Le roi Baudouin
de retour

BELGIQUE

BRUXELLES , 2fi (A.F.P.). — Le roi
Baudouin, revenant die la Cote d'Azur,
est rentré à Bruxelles dans la soirée de
mardi.

AU LAOS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autre part , de légères escarmou-
ches se sont produites à environ 50
kilomètres au nord-est de Luang Pra-
bang, la ville résidentielle royale;
Dans la région de Sam Neua, le calme
règne.

Le ministère de l'information a an-
noncé, mercredi, que le poste de Sop
Vieng avait probablement dû être éva-
cué pour un certain temps, parce
qu'il avait été attaqué par des réfu-
giés. Ces derniers qui vivent en Thaï-
lande depuis la fin de la guerr e d'In-
dochine, auraient attaqué ce poste
alors qu'ils (rentraient dans leur pays,
le Nord Viêt-nam. Des fonctionnaires
qui sont arrivés mercredi dans la ca-
pitale venant de Luang Prabang, ont
déclaré qu'environ 500 réfugiés, qui
ont quitté Sop Nao et Muong Koua,
•ont arrivés dans cette région. Les
deux villages de Sap Mao et de
Aiuon g Koua seraient les deux objec-
tifs principaux des rebelles commu-
nistes qui semblent mener une cam-
pagne do terreur dans cette province.

MONSIEUR BILL>
EST REVENU

SUR SES AVEUX

Après s'être accusé
de treize crimes

Il n aurait tué personne

PARIS, 26 (A.F.P.). — Georges Ra-
pin, alias « Monsieur Bill », qui s'était
accusé de treize crimes, est revenu
entièrement sur ses aveux au cours
d'un interrogatoire de près de quatre
heures qu 'il a subi hier après-midi
dans le cabinet du juge d'instruction ,
en présence de ses défenseurs dont Me
Floriot.

L'inculpé, apprend-on, a affirmé
qu'il s'était accusé « par vantardise »
mais qu 'il n'avait tué personne, pas
plus Dominique Thirel que le p.om?
piste Adam , meurtres sur lesquels l 'in-
terrogatoire a porté particulièrement.

Un alpiniste autrichien
se tue au Gervin

VALAIS

SION, 26. — Un jeune alpiniste au-
trichien , M. Joachim Schneider , âgé
de 24 ans, originaire de Feldklrch ,
mais domicilié à Zurich , vient de faire
une chute mortelle au Cervin.

L'accident se serait produit mardi
soir, mais la police n'a été avisée
depuis la Hornlihuette que mercredi
après-midi. Des recherches vont être
entreprises pour retrouver le corps.

Dramatique
collision

de voitures
aux Grisons

Quatre personnes trouvent
la mort et une cinquième

est blessée

COIRE, 26. — Un grave accident de
la circulation , qui a fait quatre morts
et un blessé grièvement atteint , s'est
produit mardi après-midi, vers 17 heu-
res, sur la nouvelle route Zizers - Trim-
mls (Grisons), près de la bifurcation
d'Untervaz.

Une colonne de voitures venant de
Zizers roulait à une allure modérée
en direction de Coire. En sens inverse
surgirent deux voitures qui adaptèrent
leur vitesse aux conditions locales.
Pour une raison qui reste encore à
déterminer, une voiture bàloise de la
colonne venant de Zizers roula sou-
dain vers la gauche de la route et,
malgré un violent coup de frein , entra
en collision avec la seconde des voi-
tures venant de Coire.

Les trois occupants de la voiture
bâloise ont été tués sur le coup. Il
s'agit de Mme Elly Lang, née en 1908,
de sa fille mariée, Mme Esther Egger,
née en 1930 et de la fille de cette der-
nière, un bébé d'une année, tous ori-
ginaires de Binningen (Bâle-Campa-
gne).

Les deux occupants de la voiture
venant de Coire ont dû être trans-
portés dans un état grave à l'hôpital
cantonal de cette ville, où M. Lien-
hard Thoeny, né en 1884, ancien chef
de gare, de Gruesch (Praetigau) est
décédé peu après. Les deux véhicules
ont été gravement endommagés. La po-
lice et le juge d'instruction ont im-
médiatement ouvert une enquête.
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EN HOLLANDE , te gouvernement aannoncé la dissolution du c ministère
des a f f a ires d' outre-mer ». Cela signi-
f i e  la suppression définitive de Vap-
pareil adminis tratif colonia l néer-ladais.

EN POLOGNE, c'est ce matin ques'ouvre la i8me conférence interpar-
lementaire qui se tient à Varsovie et
qui réunira environ 500 parlementai res
représentant H 0 nations.

EN AFRIQUE DU SUD , M. Johannes
Strauss , ancien leader du parti unio-
niste de l'opposition sud-africaine , qui
avait succédé en 1950 au maréchal
Smuts à la tête du parti , a annoncé
sa décision de quitter le parti.

EN UNION SOVIÉT IQUE , des éco-
nomistes de dix pays communistes se
sont réunis mercredi à Moscou pour
discuter de problèmes agricoles con-
cernant les pays de TU.R.S.S., de la
Bulgarie , de la Chine , de la Tchécos-
lovaquie , de l'Allemagne de l'Est , de
la Hongrie , dc la Mongolie , dc la Po-
logne , de la Roumanie et de la Corée
du Nord,

Avis urgents
Lei avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nousprions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-veloppe le mot

UR GENT
Rappelons que le dimanche et les

jour s fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration

I d e  
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

ATTENTION
Grande vente de poires William, pour
conserves à 1 fr. 05 et 85 ct. le kg. àpartir de 3 kg. — pèches jaune s pour
conserves 1 fr. 10 le kg. à partir de3 kg. — petites tomates 50 ct. le kg. à
partir de 3 kg.

Oe matin au mairché, sous la tente ducamion de Cernier !
Se recommandent : les Frères Daglia.

CFF JlJjk

Voyage surprise du 30 août

COMPLET
Billets à retirer jusqu'à vendredi soir.
Les billets non retirés ou non payés
vendredi soir seront utilisés pouir

d'autoes personnes.
GARE DE NEUCHATEL.

C'est à la Riviera neuchâte- ¦
loise que tout le monde passe [\ses belles soirées ja

Tous les soirs £f

Les Espagnoles I
Hôtel Pattus, Saint-Aubin I

L'endroit gai H
' et où l'on mange bien [ 1

TENNIS

La tournée ((ramer
à Montreux

Au cours de la deuxième soirée dea
miatches de ' la touirnée professionnelle
de Jack Rramer, à Montreux, les résul-
tats suivants ont été enregistrés en
simples : Ashley Cooper (Ans) bat Mal
Anderson (Ans) 12-10, 6-2 ; Tony Tra-
bert (E-U) bat Lewis Hoad (Aus) 4-6,
8-6, 6-0.
FOOTBALL

Nocturne à Lausanne
En match am ical en nocturne à Lau-

sanne, l'Espanol Barcelone a battu la
club local par 3 à 2 (2-2). En nocturne,
Mailley et Stade-Lauisanne ont fait
match nul 1 à 1.

ZUBICH, 26. — Dans un communi-
qué, le comité suisse d'action du T.
C.S. (C.S.A./T.C.S.) prend connaissan-
ce avec satisfaction que la commis-
sion d'experts chargée d'examiner les
plaintes formulées contre le conseil
d'administration et la direction du
T.C.S. désire un élargissement vrai-
ment paritaire. D'autre part, le C.S.A./
T.C.S. exprime sa stupeur que le con-
seil d'administration et le directoire
institué par lui aient pu «e décider
seulement après de trop longues hési-
tations à s'adjoindre les représentants
zuricois et que le secrétariat du T.C.S.
se soit encore refusé à réaliser la pa-
rité. Enfin, le C.S.A./T.CS. s'élève
contre les exposés publiés par « Der
Touring •, organe du T.C.S., sur les
événements qui se sont déroulés de-
puis rassemblée générale de Genève et
signale que, de l'avis de l'opposition,
le comité central devrait être revenu
sur l'exclusion de M. W. Mueller. Tou-
tefois, M. Mueller n'a pa>s été convo-
qué aux réunions du conseil d'admi-
nistration, bien qu'il ait recouru con-
tre son exclusion.

Le comité d'action du T.C.S.
exprime sa stupeur

Des élections législatives viennent de s* dérouler pour la première fois
en. Malaisie. Sur notre photo, un groupe de Malaises se rend aux urnes.

LES FEMMES MALAISES AUX URNES

GENÈVE

GENÈVE, 26. — Le oommuoiquié re-
mis à la presse à l'issue de la 127me
séance plénière de la conférence sur
l'arrêt des essais d'armes nucléaires
indique que les trois délégations ont
décidé de suspendre les travaux de la
conférence jusqu'au 12 septembre pro-
chain.

D'autre part, le communiqué signale
que la conférence a décidé que les
comptes rendus du groupe technique
de travail sur la détection et l'identifi-
cation des explosions nucléaires à
grande altitude ne seraient plus consi-
dérés comme étant de caractère privé.

Conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires

GENÈVE, 26. — Il y a quelque
temps, à une fin de semaine, un vol
Important était commis dans un cof-
fre-foirt d'une maison de location de
voitures de la place. 13.000 francs
suisses, des dollars et des tnaveller-
cheques, soit au total une somme de
23.000 francs avait disparu.

L'enquête a permis d'établir que
l'auteur du vol n'était autre qu'un
employé de bureau qui avait réussi à
se procurer les clefs du coffre. On
devait apprendre qu'immédiatement
après ce vol ledit employé qui avait
un compte en banque à Zurich y avait
versé une somme de 10.000 francs.
L'indélicat employé arrêté il y a quel-
que temps déjà est écroué a la prison
de Saint-Antoine à Genève.

Un employé infidèle
sous les verrous

VAUD

MEX, 26. — Mercredi matin, un In-
cendie s'est déclaré dans la ferme du
château de Mex, près de Bussigny, qui
appartient à M. A. E. Scotoni. Le do-
maine comprend un château, une fer-
me et une conciergerie. La ferme est
complètement détrui te, mais les 36 piè-
ces de bétail ont pu être sauvées grâ-
ce à l'intervention immédiate de Mme
Scotoni et des pompiers de Mex, Pon-
tallaz et Lausanne. Le château et la
conciergerie de style baroqu e sont In-
tact. Les dégâts sont évalués à 150.000
francs . L'incendie serait dû à la com-
bustion spontanée du foin.

La ferme du château de Mex
détruite par un incendie



MEYIUEZ
Après un accident mortel

Une arrestation
(¦sp) La semaine dernière, M. Ernest
Schmied, vacher, âgé d'une soixantaine
d'années, avait été mortellement at-
teint par une automobile, près de
Mejnriez, dans le district du Lac, alors
qu'il circulait à pied dans la soirée.

L'automobiliste, M. M. G., âgé de
25 ans, domicilié à Granges (Soleu-
re), qui avait pris la fuite, vient
d'être arrêté. Il se trouvait au mo-
ment de l'accident sous l'influence
de l'alcool.

YVERDON
An tribunal

(c) Dans sa dernière audience , prési-
dée par M. Olivier Cornaz , le tribunal
correctionnel de district a condamné
P. Z., 37 ans, manoeuvre à Yverdon ,
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, pour attentat
à la pudeur d'une personne faible d'es-
prit.
Trois moteurs volés au port

(c) Un ou plusieurs individus, profitant
sans doute de lia pluie qui tombait à
vense, dams la nuit de dimanche, ont
démont é et emporté trois moteurs de
canots pour ainsi dire neufs, au port
dies Iris. On ignore, pour l'instant , par
quelle voie les auteurs de oe vol sont
partis. Une enquête a été ouverte par
le juge informateur en collaboration
avec la police die sûreté à oe sujet.

De la foire à la Saint-Louis
(c) Un temps magnifique a favorisé
ces deux manifestations dont -la pre-
mière s'est déroulée mardi sur la place
d'Armes, où maraîchers, forains et ma-
chines agricoles ont vu défiler d'innom-
brables amateurs ou curieux. A la
Plaine, on a dénombré oe même jour,
au marché aux porcs, 420 sujets âgés
de 7 à 14 semaines, qui se sont vendus
à des prix vainiant entre 70 et 120 fr.
la pièce.

Mardi, aux Bemparta toujours, s'est
déroulé le traditionnel marché aux
fleurs die la Saiint-Louils. Tous les hor-
ticulteurs de 10. ville et de la région
avaient exposé, sous les magnifiques
ombrages de la promenade, les plus
beaux produits de leur airt. Nombreux
ont été les acheteurs de bouquets et de
plantes, en particulier le soir, ou la lu-
mière artificielle rendaient les fleurs
encore plus belles si possible.

Chute d'une promeneuse
Hier, à 12 h. 10, Mme B. L., domi-

ciliée en ville, qui se promenait le
long de la route des Falaises, a fait
un faux pas et une chute sur le trot-
toir. L'ambulance de la police l'a
transportée à l'hôpital de la Provi-
dence avec une fracture probable du
poignet.
En Neuchâtelois au Cameroun

Le pasteur Roland de Pury, qui a
prêché dimanche à la Collégiale, est
actuellement au service de la Mission
de Paris au Cameroun, où il enseigne
la théologie biblique dans une école
pastorale.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa t  la rédaction du journal)

Mécontentement
chez les pêcheurs

à la ligne
Monsieur le rédacteur,
J'ai recours à l'hospitalité de votre

Journal pour obtenir des renseignements
qui Intéressent tous les pécheurs à la
ligne.

Depuis quelque temps, les personnes
qui pratiquent ce joli sport sur les rives
de notare lac, sont prises à partie pai
les gardes-pêche qui leur interdisent,
sous peine d'amende, d'utiliser sur leui
ligne, des bouchons coulissants ou bou-
chons à lancer , même si ceux-ci sont
munis d'un arrêt fixe.

De tout temps la pêche à la ligne a
été libre sur les rives de notre lac et il
est normal que nous n'utilisions plus
les mêmes engins qhe ceux dont dis-
posaient nos ancêtres. Le poisson ne
foisonne plus, au bord du lac, du moins
comme au temps des lacustres, et celui
qui ne peut lancer à 15 ou 20 mètres
de la rive, volt ses chances de succès
bien réduites.

Le bouchon coulissant doit donc être
considéré comme un bouchon fixe, amé-
lioré et si, par l'intermédiaire de votre
journal, les amateurs de pêche à la
ligne pouvaient obtenir confirmation que
tel est bien le cas, ils vous en seraient
bien reconnaissants.

Avec mes remerciements anticipés, Je
vous prie d'agréer. Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

M. BERTHOUD.
Réd. — Le concordat intercantonal

sur la p êche n'autorise que les f lo t -
teurs f ixes , et pour /e moment le
bouchon coulissant , même muni d' un
arrêt, n'est pas assimilé à un f lo t -
teur f ixe .  L'arrêt peut en e f f e t  être
posé pour laisser s'écouler plus ou
moins de f i l .

Mais que nos p êcheurs ne s'alarment
pas trop. Les gardes-p êche neuchâ-
telois donnent des avertissements et
n 'ont pas jusqu 'ici inf l i g é de contra-
ventions. Notre canton est actuellement
lié par le concordat intercantonal.
Mais sa politi que , et particulièrement
celle de l'inspecteur de la pêch e, est
de parvenir à assurer la plus grande
liberté possible aux pêcheurs de ri-
vage. Ces derniers en taquinant le
goujon se livrent à un passe-temps
tout à fa i t  innocent et ne mettent en
tout cas pas en péril les richesses
piscicoles de notre lac. Le nouveau
concordat est plus libéra l que l'ancien
puisque la pêche au lancer est au-
torisée maintenant sans permis et
qu 'il n'y a plus interdiction de pêcher
de nuit. A ce que nous savons, la
question du bouchon coulissant occupe
déjà l'inspectorat de la p êche et il est
permis d'espérer que les cantons con-
cordataires s'entendront pour une ré-
vision de l' actuel concordat a f in  d' en
assouplir encore les dispositions.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau et chaud. Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés en plaine l'après-mldd.

ROUDRY

Tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard qui fonctionnait en
qualité de greffier.

Le président a tout d'abord lu le
jugement ayant donné lieu aux débats
du mercredi 19 août dernier, condam-
nant Oh.-A. W. à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 6 ans poux
avoir provoqué un avortement, O. M.
à 10 Jouis d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans pour s'être soumis aux
manœuvres abortives de W., et enfin
P. O. à 10 Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans pour complicité
dans cette affaire.

D. S. a été condamné par défaut à
7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 8 fr. de frais pour
voies de fait et menaces commises
dans le courant de l'été à la plage de
Colombier.

J.-O. B. circulait en automobile sur
la route communale Bevaix- le Moulin,
empruntant la partie gauche de la chaus-
sée, où 11 est entré en collision avec
Un scooter piloté par A. B. à la bifur-
cation avec la route des Ecluses. Les
deux véhicules ont été endommagés et
A. B. a subi des lésions corporelles. J.-C.
B. a été reconnu coupable de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux conditions de
la route et de ne pas avoir emprunté
la partie de la chaussée à lui réservée.
De plus, lors du contrôle de son véhi-
cule, les Indicateurs de direction, le feu
arrière et le feu « stop » ne fonction-
naient pas. Pour toutes ces Infractions
11 se volt condamner à 30 fr . d'amende
et 32 fr. 60 de frais. A. B. était égale-
ment renvoyé sur plainte de J.-B. C.
pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule et poux ne pas avoir ralenti
et cédé le passage dans une bifurcation.
La preuve de ces infractions n'a pas été
rapportée à satisfaction de droit et A. B.
a été libéré.

C. G. et L. D.. domiciliés k la Corne
du Bols sur Montalchez sont propriétaires
d'une source desservant leurs Immeubles
respectifs en eau potable. C. G. vit en
mattvase intelligence avec son voisin. Un
Jour, se trouvant en état d'ivresse avan-
cée, il n'a rien trouvé de mieux, pour
assouvir sa halnie . que de verser dans
la citerne de L. D. un produit destiné
à protéeer les chevaux des piqûres de
taon. L'eau potable a été contaminée
et II a fallu procéder à une désinfection
de la citerne. Tenant compte de la res-
ponsabilité restreinte du prévenu, le tri-
bunal l'a condamné à la peine de 15
jours d'emprisonnement avec sursis ren-
dant 2 nns et aux frais de la cause
fixés à 87 fr. 50.

Le tribunal s'est ensuite rendu à Pe-
seux pour s'occuper du cas de B. Y. A.,
prévenu d'abus de droit de correction
sur sa fillette. L'affaire fut découverte
lorsque cette dernière a fui le foyer
paternel et que son signalement fut
donné a la radio. Plusieurs témoins ont
été entendus et le tribunal rendra son
Jugement mercredi prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS
lin motocycliste blessé

(c) Mercredi à 13 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à la
bifurcation des rues de l'Arsenal et du
Grenier . Un automobiliste chaux-de-
fonnler est entré en collision avec un
motocycliste ; ce dernier a été blessé.
Les véhicules ont subi des dégâts .

Renversé par une moto
(c) Mercredi à 18 h. 10, un motocy-
cliste loclois qui circulait à la rue dies
Crêtets a renversé un piéton qui tra-
versait la chaussée. Le piéton, M. M.,
né en 1927, a été précipit é au sol et
souffre d'une profonde blessure à
l'épaule.
Décès d'un ancien fonctionnaire
(c) On annonce la mort, à Chez-le-
Bart, à l'âge de 59 ans, de M. André
Matthey, qui s'était établi dans cette
localité, il y a un an. Le défunt, hom-
me paisible et con sciencieux, fut du-
rant trente ans fonctionnaire à la
préfecture des Montagnes. Atteint
dans sa santé, il avait sollicité une
mise à la retraite prématurée.
Ils avaient attaque un pompiste

Trois jeunes Allemands qui avaient
attaqué un pompiste à la Chaux-de-
Fonds, le 19 septembre 1958, viennent
d'être condamnés par un tribunal de
Francfort, l'un à six ans de réclusion,
les deux autres à cinq ans et demi de
la même peine. Ils s'étaient connus au
pénitencier, d'où ils s'étaient évadés
pendant l'été 1958. Après avoir cam-
briolé une  bijouterie à Franc fort , Us
s'éta ient rendus en Su isse où ils avaient
commis divers délits pour lesquels ils
doivent encore être jugés. Lors de leur
second voyage en Suisse, ils avaient
fait arrêt, de nuit, devant un poste
d'essence à la Chaux-de-Fonds. Après
avoir frappé le pompiste, ils avaien t
dérobé 539 fr. dans la caisse. Quoiqu'ils
se fussent séparés à Bâle, on put rapi-
dement les arrêter.

FLEURIER
Assemblée de la Société

de la patinoire artificielle
(c) Mardi soir a eu lieu, au restaurant
de l'ancien Stand, l'assemblée générale
de la société de la patinoire artificielle.
Sur les 200 et quelques membres que
compte cette société, 38 étaient présents.

Dans son rapport de gestion, M. P.
Béguin a souligné que la saison avait
été satisfaisante puisque 31.000 patineurs
ont profité des nouvelles installations et
qu 'il y eut 22.000 spectateurs aux dif-
férentes manifestations sportives.

H y eut 24 rencontres de ligue na-
tionale et de première ligue, 24 matches
amicaux ou de 2me ligue et 80 ren-
contres inter-scolaires. Les organisateurs
bénévoles de cet Intéressant programme
ont été MM. J. Hùgli-Sutter et U.
Schmutz.

S'agissant de la prochaine saison, on
pense l'ouvrir le 15 octobre si le temps
le permet. Des renforts sont assurés au
Club des patineurs de Fleurier, des heu-
res d'entrainement seront réservées aux
écoliers, le patinage artistique et le
curling développés.

Bn oe qui concerne la construction
d'une première série de tribunes, on
attendra le résultat de la souscription
publique pour prendre une décision.

Du point de vue financier, les comptes
bouclent très favorablement. Alors qu 'au
bilan les installations figuraient pour
une somme de 445.500 fr., elles ont été
amorties Jusqu 'à concurrence de 274.633
francs par l'utilisation de l'excédent
d'exploitation et dee versements à fonds

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.

Température: moyenne: 21,9; min.: 16,8;
max.: 27,6. Baromètre: moyenne: 725,4.
Vent dominant: direction nord-est; force:
faible. Etat du ciel: clair; légèrement
nuageux l'après-midi.

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

Niveau du lac du 2-5 août à 6 h. 30: 429,21
Niveau du lac du 26 août à 6 h. 15: 428.20

Température de l'eau 22°

VALLÉE DE LU BROYE
.nissY

Après un accident
(sp) On a des nouvelles de M. et
Mme Maurice Cottier , président du
Conseil général de Missy, victimes
d\in accident d'auto, alors qu'ils se
rendaient dans le Midi de la France,
en vacances.

L'état de M. Cottier est heureuse-
ment moins grave qu'on ne pensait
au premier abord ; il n'a pas de frac-
ture de la colonne vertébrale, mais
souffre ' d'un traumatisme des vertè-
bres cervicales et de contusions. Il
sera ramené à Lausanne, dès que son
état le permettra .

PAYERXE
Un pied cassé

(sp) M. Jea n Carnal , horloger à Payer-
ne, a fait une chute , au cours de la-
quelle il s'est fracturé un pied .

MOLONDIN
Accident en forêt

(sp) M. Louis Varidel , âgé de 40 ans ,
déchargeait du bois dans les forêts
du Jorat , lorsqu 'il reçut une bille sur
les jambes, dont l'une fut brisée. Le
blessé a été hospitalisé.

Une heure au Musée d'ethnographie
Le monde de l 'enfance au centre d 'une belle exp osition neuchâteloise

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26 août)

Les fabricants de jouets , au con-
traire de ce que nous disions des
enfants , dé p loient souvent d 'impor-
tantes ressources financières et
construisent des mécanismes com-
p liqués. Si, il y a un siècle, ils
créaient des diligences en miniatu-
re, ils construiront de nos jours
des modèles réduits d'avions ou des
spoutniks qui refléteront f idèlement
la marche du progrès technique.
Vus sous cet ang le, et l'exposition
le prouve , les jouets nous donnent
une véritable leçon d'histoire de la
culture et de la technique. L' enfant
en effet jou e avec les préoccupa-
tions les p lus avancées de son épo-
que. Comme le dit un tableau a f f i -
ché : «D' abord il joue avec les
dieux, les puissances surnaturelles ;
puis surgit la technique. Les termes
d i f f è r e n t , mais l' esprit reste le mê-
me. » Et suit une série de dates al-
lant de la machine à vapeur aux
fusées , et qu 'illustrent de merveil-
leux jouets , modèles réduits, labora-
toires miniatures, etc., que tous les
petits garçons (et leur père) exami-
neront sans doute avec passion.

Et que dire (les petites f i l les  ne
s'ennuieront pas non p lus) des mai-
sons de poup ées si riches de détails
et si conformes à la réalité qu 'elles
nous renseignent sur les coutumes
et les intérieurs de leur époque aus-
si sûrement que la description his-
torique la plus minutieuse. Telle
cette admirable maison miniature
bavaroise, créée en 1700 environ, et
si vivante, si réaliste, si prête à
s'animer qu'on s'attend à y voir
entrer le maitre de céans ! Mais
c'est en fa i t  aux collectionneurs que
l'on doit ces petits chefs-d' œuvre,
fru i t s  d'années de travail. C'est grâ-

La sorcière, marionnette tchèque
(Press Photo Actualité)

ce à eux aussi, aux passionnés du
costume militaire, que l'on peut
voir des armées de soldats de p lomb
en uniformes , prêtes au combat der-
rière leur vitrine : légions romai-
nes, sarrasins, troupes napoléonien-

nes, Indiens d 'Amérique, artillerie
japo naise.

.̂ . .-̂  -%rf
Il  y  a aussi les jouets qui racon-

tent des histoires. Approchons-nous
des marionnettes et prêtons -leur
l' oreille de notre imag ination. Cette
pri ncesse est idéalement belle et rê-
veuse. Elle semble incarner toutes
les vertus. Mais cette autre marion-
nette est hideuse : ce ne peut être
qu'une sorcière. De toute la laideur
de sa bouche édentée , elle rican e et
menace ; elle hait la beauté , ça se
voit tout de suite, et s'acharn e con-
tre l'innocence. Et voilà que de ces
expressions extrêmes et naïves nais-
sent une nouvelle fo i s  d 'éternelles
histoires : Cendrillon , le Petit pou-
cet , les musiciens de la ville de
Brème, le vaillan t petit tailleur ; ces
mêmes histoires, inchangées et ma-
giques, que nous avons connues
dans les livres d 'images de notre
enfance.

Mais la p lus belle d' entre elles,
c'est celle de Noël. L 'exposition la
raconte aussi. Auprès d'un Père
Noël bienveillant , des crèches polo-
naise, provençale, portugaise , espa-
gnole, tchécoslovaque, évoquent le
même mystère , avec la même f o i  et
la même poésie , dans une parfai te
unité de pens ée, sinon de style.

Tout n'est pas dit bien sûr sur
cette exp osition. Nous n'avons fa i t
qu'en évoquer quel ques aspects.
D'ailleurs elle ne se raconte pas ,
elle doit être vue, mieux : vécue ,
puisque c'est précisément une tran-
che de la vie de tout homme qu 'elle
entend montrer. Que chaque visi-
teur donc en découvre les trésors
et y puise une émotion personnelle.

F. F.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.36
Coucher 19.17

LUNE Lever —
Coucher 14.31

Dix kilos et demi !
Savez-vous ce qu'est un « poly -

poreus giganteus » ? C'est le nom
d'un formidable champignon qui a
été trouvé par un vieux vigneron
de Peseux, M. Henri Colomb , près
de la p lace de gymnastique. Il  l'a
cueilli sur un tronc d'arbre aban-
donné là depuis trente ans après
avoir été abattu.

Ce « po lypore géant » pèse 10 kg.
500 et, exposé dans la vitrine d'un
magasin du village , soulève la cu-
riosité générale.

Un de nos vieux amis subiéreux
s'est amusé à relever (ou à ima-
giner !) les commenta ires que les
curieux — et surtout les curieuses
— f on t  devant ce p hénomène bo-
tanique :

— Est-il comestible ? demande
une spectatrice.
: V— Et pourquoi pas , répond une
autre, qui ajoute : C'est purgati f .
Essayez et vous m'en direz des
nouvelles.

— Mie ux vaut demander l'avis
d' un spécialiste. Pour le moment ,
comme ce champignon est compact
et mou, mon mari pourrait en faire
un cuir pour son rasoir...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

Potage velouté !
|. Lard J
j ' Haricots à la Lyonnaise
; Pommes vapeur
', Glace à la vanille j
J ... et la manière de le préparer :
'• Haricots à la Lyonnaise. — Laver j
j une livre et demie de haricots verts :
; fins dans de l'eau tiède, puis les :
; cuire à l'eau bouillante salée sans :
: les couvrir , pendant un quart j
! d'heure. Egoutter. Faire fondre un j
• bon morceau de beurre dans une :
; poêle, y dorer deux oignons moyens ;
; finement émincés, ajouter les hari- :
; cots, saler, poivrer. Faire sauter !
! jusqu'à complète cuisson de l'oi- ;
| gnon , dresser sur un plat, saupou- ;
; drer d'un hachis de persil et servir :
; immédiatement. :

i LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
Raymond TRTJHAN-GILBERT ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Catherine - Nicole
26 août 1950

Maternité Dlme 43

Monsieur et Madame
Jacques COURVOISIER, Anne - Ga-
briel!» et Biaise, ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Jean - Olivier
Clinique Avenue

Bote-Gentil Beau-Séjour 21
Genève, le 25 août 1959

Monsieur et Madame
Georges MARCHAND - GUTKNECHT
et leurs deux fillettes, ont le plaisir
d'annoncer la. naissance de

Patricia
le 26 août 1959

Clinique Montchoisi Pully
Lausanne 48 a, avenue des Collèges

Monsieur et Madame
Eugène JEANMONOD - BANDERET.
à Auvernier , ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite-fille

Marianne - Irène
Auvernier
Août 1959 Belp/Berne

Monsieur et Madame
Roland STAUFFER - EMCH ont la
Joie "d'annoncer la naissance de

Martine - Françoise
24 août 1959

Clinique 6, avenue Calas
Lee Grarigettes Genève

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour ta
composition de l' avis mortuaire
dans la t Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

(sp) La Société des peintres, sculpteuire
et architectes suisses organisera cet au-
tomne une exposition nationale slmul-
tanémient dans deux villes, à titre d'es-
sai : les oeuvres des artistes suisses alé-
maniques seront exposées à Neuchâtel et
celles dies artistes romands et tessiinois
à Aarau.

Cette décentiralisation a pour but de
lutter contre la saturation des exposi-
tions dans les grands centres et de
mieux sauvegarder les Intérêts légiti-
mes- des minorités.

Expositions décentralisées
de la S.P.S.A.S.

SAUVT-AUHIN

(c) Vendredi paisse, un motocycliste de
Saint-Aubin, M. Philippe Berthoud, bien
connu des amateurs de motocross, a eu
un grave accident alors qu'il s'enitiraî-
naiit dans les environs de la localité.
Il s'exerçait au saut SUIT un chemin die
forêt lorsqu'en traversant ce dernier 11
entra violemment en collision avec un
camion d'une entreprise de la région.
M .Berthoud souffre notamment d'une
fracture à la cuisse et d'unie forte com-
motion. Transporté à l'hôpital de la
Béroche, il n'a pas encore retrouvé
toute sa. connaissance.

Un pêcheur heureux
(c) Au début de la semaine, M. Robert
Braillard, pêcheur à Chez-le-Bart , a eu
l'agréable surprise de prendre tu bro-
chet de 25 livres.

Grave chute
d'un coureur motocycliste

(c) La commission scolaire a tenu une
séance mardi soir, au collège, avant la
rentrée des classes qui aura lieu la se-
maine prochaine.

Elle a pris note de la constitution, dans
le courant de l'été, de son bureau qui
comprend MM. Willy Sieber, président ;
Pierre Rleben, vice-président ; François
Ray, secrétaire ; Marcel Bellenot, caissier ;
Georges Jeanneret, assesseur.

Quarante-trois élèves ont pu bénéficier
des colonies de vacances durant cet été,
ce qui représente le 8 % de l'effectif du
collège.

Après une longue discussion à propos
d'urne enquête sur les vacances, la com-
mission a nommé un maitre die Sme et
9me années pour remplacer M. Marcel
Rutti appelé à enseigner à l'école secon-
daire interrégionale de Neuchâtel. M. An-
dré Blaser, de Vatongln, qui avait postulé,
a obtenu l'unanimité des voix de la com-
mission. Enfin, un jeune maître, M.
Pierre von Allimen, nommé provisoire-
ment, devient définitivement titulaire
d'une classe.

PESEUX
Affaires scolaires
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Cours de vinification
On nous communique :
Un cours gratuit de vinification

(traitement de la vendange et des
moûts) aura lieu dans les locaux des
Stations fédérales d'essais agricoles, à
Lausanne (Montagibert) , le vendredi
11 septembre 1959. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser aux stations sus-
mentionnées.

MONTMOLLIN
Rentrée des classes

(c) C'est lundi matin, par un temps
radieux, qu 'eut lieu la rentrée des deux
classes primaires, après six semaines de
vacances.

Très bonne récolt e de miel
(c) Les apiculteurs ont fait cette
année, contrairement aux années pas-
sées, une très bonne récolte. Il y a à
Montmollin 200 ruches qui rapportent
en moyenne, cette année, une vingtaine
d'e kilos de miel suivant l'importance
de la colonie.

(c) M. F. H., ouvrier agricole aux Ver-
rières, né en 1911, ayant été trouvé en
état d'ivresse et faisant du scandale, a
été appréhendé par la police et conduit
à la prison de Môtiers.

LES VERRIÈRES
L'ivresse qui mène en prison

t
Madame et Monsieur Julius Nuiujst

Kùpfer, leurs enfants et petits-enfants!
à Gretzenbach ; ^

Monsieur et Madame Paul Kùpfer
leurs enfants et petits-enfants, i. Grei.!zenbach ;

Madame et Monsieur H.-L. Erhardt-
Bauer et leurs enfants : Christa, Hans-André et Claude, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire partde la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne dc

Madame Otto KUNZ
née Mathilde KUPFER

leur chère sœur, tante, belle-sœur etparente , que Dieu a rappelée à LU J
dans sa 71me année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 août 1959.
(Rue Beauregard 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 août , à 11 b., au cime-
tière de Beauregard , entrée sud.

Messe de requiem à l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de U
Providence.

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

Monsieur et Madame Henri Egli , t
Bôle ;

Monsieur et Madame Achille Déi-
fiasse, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-François
Egli , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère petite-fille et
fille

Isabelle-Françoise
survenu dans sa deuxième année, le 28
août 1959, à Neuchâtel.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le vendredi 28 août , à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Jehanne-de-

Hochberg 7, à Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Monsieur Henri Schneiter ;
Madame et Monsieu r Beck-Schneiter

et leu r fille Martine, à Peseux ;
Monsieur Jean-Paul Schneiter,
ont le douloureux devoir de faire

part à leurs amis et conna issances du
décès de

Madame Gladys SCHNEITER
née BOSSON

leur chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce , tante ,
cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , le 26 août,
à l'âge de 65 ans, après une longue
maladi e supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 26 août 1959.
(Fontaine-André 14)

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés Fils de
Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 28 août, à 10 n., au cime-
tière de Beauregard (entrée portail
sud).

Culte pour la famille à 9 h. 30, à
la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadiolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

D a fait tout ce qui était en
son pouvoir.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Edouard Persoz-

Jutzi et leur fille Pierrette, à Auvernier;
Monsieur Samuel Jutzi , à Auvernier ;
Monsieu r Pierre Jutzi , ses enfants

et petites-filles, à Auvernier et à Gwatt ;
Monsieu r Maurice Jutzi , h Londres ;
les familles Zwahlen et Martenet, à

Neuchâtel ;
les familles Lagier, Jacot , Veuve et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur Reynold JUTZI
leur cher et regretté père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 67me
année, après quelques semaines d'une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Auvernier, le 26 août 1959.
Venez à moi vous tous qui êtes

chargés et Je vous soulagerai.
Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier vendredi 28 août , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès et Auvernier 78.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
' Prière de ne pas  faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
« Echo du Lac » Auvernier a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Reynold JUTZI
père de Monsieu r Samuel Jutzi , mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, vendredi 28 août , à 13 heures.

Le comité de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Alfred LŒWER
avocat

membre d'honneur de la société. '


