
M. HO C H I - M I N H  À P É K I N

M. Ho Clil-mlnli (à gauche sur notre
photo),  président de la République démo-
cratique du Nord Viêt-nam , vient de se
rendre à Pékin où il a rencontre M. Liu
Shao-shln (à droite), président de la
République populaire chinoise. Les deux
complices rouges sont ici photographiés

au cours d'un diner en commun.

te contrôle des loyers
condamné ?

L

E S propositions du Conseil fédé-
ral relatives à la démobilisation
progressive du contrôle des loyers

vont faire couler beaucoup d'encre
dans le pays et opposer une fois
de plus les partisans du dirigisme
et ceux de le liberté jusqu 'à la
votation populaire qui tranchera le
débat. Pourtant, à y regarder ob-
jectivement, le problème est simple :
il vaut le peine d'en connaître les
données, a v a n t  que les esprits ne
s'échauffent, et que la « guerre des
slogans » ne reprenne.

On sait que les loyers des appar-
tements construits avant 1939 ont été
bloqués au début de la guerre, pour
éviter que le jeu de l'offre et de
la demande ne conduise à des excès
en période de pénurie. Ce dirigisme
était nécessaire. Mais il a persisté
trop longtemps après le conflit mondial.

En 1945, il ne pouvait, certes, pas
être question de supprimer d'un coup
le contrôle des loyers, car la demande
de logements s 'était accumulée pendant
la guerre. Mais comme le coût de la
construction ne cessait d'augmenter et
que, par conséquent, l'écart séparant
les loyers d'appartements anciens et
ceux d'appartements modernes se fai-
sait toujours plus grand, H fallait pré-
voir une libération, certes progressive,
mais rapide du marché. Or, le Conseil
fédéral attendit cinq ans pour se
décider à autoriser une hausse géné-
rale de 10% des loyers anciens.

Qu'était-ce devant l'augmentation de
150 % des travaux d'entretien ef de
réparation, devant la baisse du pouvoir
d'achai de la monnaie, l'augmentation
des impôts et des primes d'assurance î
Autant dire rien. Et cette mesure ne
servit effectivement à rien. Le Conseil
fédéral, littéralement ligoté par la gau-
che, attendit encore quatre ans pour
décréter une deuxième augmentation
de 5 %. Puis trois ans pour autoriser,
dès avril 1958, une nouvelle hausse
de 5%.

Par conséquent, depuis 1939, c'est-,
à-dire depuis vingi ans, les loyers
des appartements anciens ne se sont
élevés que de 20 %, alors que l'indice
des prix s 'accroissait de 80 %.

Celte disparité ne pouvait avoir que
de néfastes conséquences. Alors qu'a-
vant la guerre, on considérait comme
normal de sacrifier le 20 % de son
revenu au loyer, cette proportion a
baissé progressivement à 12% pour les
locataires de logements construits avant
1939, alors qu'elle passait k 25 ef
même 30 % pour ceux des nouveaux
appartements..

Le dirigisme a ainsi institué un pri-
vilège au bénéfice des 600.000 person-
ne* qui habitent des appartement-
anciens, et une profonde injustice a
I égard de tous les autres locataires ,
en particulier des jeunes ménages el
des gens de condition modeste, qui
doivent s 'établir dans les nouveaux
immeubles et payer des loyers qui sont
souvent trop élevés pour eux, ou se
contenter de logements trop pefifs .
Cette Inj ustice est d'autanf plus criante
que nombre de grands logements an-
ciens ne sont occupés que par une
ou deux personnes.

Ce n'est pas tout. Les immeubles
locatifs constituent une partie du patri-
moine national. Pour ne pas se détério-
rer, ce capital, qui a été accumulé pai
foutes les couches de la population,
doit êfre entretenu de façon continue,
Mais les propriétaires ne peuvent s'ac-
quitter de cette obligation sociale que
s'ils retirent un revenu suffisant des
fonds qu'ils ont investis. Tel n'est pas
te cas aujourd'hui pour nombr e d'im-
meubles construits avant 1939. Il en
résulte une détérioration progressive de
ces bâtiments ou, ce qui est plus grave
encore, leur démolition ef leur rempla-
cement par de grandes casernes loca-
tives dont les loyers élevés échappent
au contrôle des prix. En 1956, par
exemple, 2700 logements ont été per-
dus de la sorte.

Nous le répétons depuis des années :
seule, l'augmentation raisonnable des
•loyers anciens permettrait de luttai
contre les démolitions excessives, foui
en assainissant le marché et en faci-
litant une distribution plus équitable
des logements selon les revenus ef les
besoins de chacun. L'offre des anciens
appartements entrant dès lors en con-
currence avec celle des nouveaux, il
sera possible de promouvoir une poli-
tique de construction plur rationnelle
et moins onéreuse, ef de stabiliser enfin
les loyers.

Mais on ne saurait rétablir subite-
ment la liberté sur le marché des
logements ; des raisons à la fois po-
litiques ef sociales s'y opposent. On
je peut, en effet, contraindre les
«0.000 locataires d'appartements an-
tiens à payer du jour au lendemain
*0 à 25 % de plus pous leur loyer.

Par conséquent, l'assainissement ne
jurait se réaliser que par éiapes.
I ?' à ia différence de ce qui fut<a" depuis 1945, il faut maintenant
"Ppro-her les paliers, afin qu'on
Puisse en finir le plus vite possible
avec ce lourd héritage du dirigisme.

C est exactement ce que propose le
Conseil fédéral, tout en laissant entre-
voir que bientôt le système du con-1r°le aura fait place à celui de la
surveillance des loyers. Acceptons-en
«augure , en espérant que l'exécutif
«ura désormais se montrer plus ferme
*' Plus actif que par le passé.

Jean HOSTETTLER.

L'INFILTRA TION
CHINOISE
CONTINUE

Aux frontières de l'Inde

BOMBAY , 31 (Reuter). — On
mande de Shillong, en Assam, que
les troupes chinoises ont pénétré
dans d* nouveaux territoires, ceux
de Siang et de Lohit , de la région
frontière du nord-est de l'Inde.

Certains avant-postes , indiens ,, pro-
ches de la ligne Macmahon et tenus
par des fusiliers de l'Assam, ont
été pris par les Chinois, dont l'in-
filtration continue.

(Lire la suite en Urne page)

Un automobiliste sexagénaire
lynché à mort en Allemagne

IL AVAIT MAL GARÉ SA VOITURE 

Scène de sauvagerie à la sortie d 'une kermesse

AUGSBOURG, 31 (A.F.P.). — Une sauvage scène de lynchage a coûté
la vie, dans la nui t  de samedi à dimanche, à un automobiliste de 61 ans,
dont le crime était d'avoir mal garé sa voiture...

Lorsque M. Reinhold Krause , après
avoir assisté à une kermesse aux por-
tes d'Augshourg, revint prendre son
automobile , il vit un sergent américain
de taille herculéenne enfoncer les vi-
tres du véhicule à coups de poing.
L'automobiliste tenta de calmer le sous-
officier , mais plusieurs personne se
précipitèrent sur lui , l ' insultant et lui
reprochant de les avoir empêchés de

sortir du parc a voitures. M. Reinhold
Krause fu t  assommé, jeté à terre, pié-
tiné, et achevé à coups de pieds à la
tête, à la poitrine et au ventre. Il est
mort avant qu 'on ait pu lui porter
secours.

Le mil itaire américain , qui est mari é
avec une jeune femm e d'Augsbourg, a
été arrêté , de même que tes principaux
coupables, le beau-frère du sous-offi-
cier, et l'un de ses amis, peintre en
ba M nient.

Selon les premières constatations, la
responsabilité dm sergent semble être
la moins engagée. Il n 'aurait été qu 'à
l'origine de la querelle. La police alle-
mande recherche activement les autres
auteu rs du lynchage.Entretien télévisé

Eisenhower - Macmillan

Des millions de téléspectateurs les ont vus

« Nous avons cru à la guerre en novembre
lorsque nous avons reçu l'ultimatum russe sur Berlin >

LONDRES, 31 (Reuter). — Le président Eisenhower s'est rendu lundi
matin avec le premier ministre bri tannique M. Macmillan en automobile
des Chequers à Londres, pour assister à un service divin célébré à la
cathédrale Saint-Paul à la mémoire des soldats américains tombés pendant
la guerre.

(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

Le 28 août 1947 Manolete perd la vie
dans son duel contre Dominguin

AU PAYS DE LA TA UROMACHIE

Onze ans plus tard Ordonez provoque « el me/or > !
A Valence , devant douze mille

spectateurs, Dominguin , 32 ans, a
subi une humil iante défaite dans
le duel singulier qui opposait le
matador souverain à son héritier
présomptif : Antonio Ordonez , 27 ans .

Les deux rivaux , qui sont atissi

! Service spécial de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

beaux-frères — Ordonez a épousé
Carmen Dominguin , jeune sœur de
Luis Miguel — se défiaient dans ce
que les Espagnols appellen t un com-
bat « mano a mano » (main à main) ,
combat où seuls deux matadors en-
trent en lice pour lutter chacun
alternativement con tre trois tau-
reaux , alors que dans les courses
habituelles trois toreros affrontent
chacun deux taureaux .

Dominguin ouvre la course. Il se
montre bri l lant , mais sa première
mise à mort est médiocre.

Ordomcz lui succède. Il est élin-
celant et , après la mise à mort, la
foule lui accorde une oreille .

(Par ce geste symbolique , issu de
la vieille coutume selon laquelle
la viande de la bête était attribuée
au matador en plus de son cachet
lorsqu 'il avait fait preuve d'un cou-
rage exceptionnel , les spectateurs
mani fes ten t  aujourd'hui leur satis-
faction à ceux qui leu r ont donné
un pur et parfai t  plaisir.)

Dominguin affronte son deuxième
taureau. Tl le mène avec, plus de
brio que le premier . Alais , de nou-
veau , l'estocade est décevante .

Le iniirenii fonce...
Tl est au centre de l'arène , amor-

çant une passe devant son dernier
taureau , une bête de quatre ans ,
pesant 540 kilos , lorsqu 'un cou p de
vent soulève sa muleta. Pendant la
f rac t ion  de seconde où il se trouve
à découvert , le taureau fonce , le
renvers e et lui enfonce une corne
dans le ventre , à la hauteu r  de
l'aine droite.

Pendant que Dominguin esit trans-
porté en hâte , Ordonez le remplace ,
achève le cinquième taureau puis
affronte ef tue superbement le
sixième. La foule , enthousiaste , lui
accord e les deux oreilles. Ce jour-
là, le souverain , c'est lui. Le di-

manch e suivant , ri sera blessé à
son tour , à Palma de Majorque ,
mais , semble-t-il , sans gravité. Tan-
dis que Ta blessure de Dominguin
esit mauvaise.

Depuis que la pénicillin e enraie
le danger et que Ta transfusion san-

guine est au point , il est rare ce-
pendan t qu 'un matador blessé suc-
combe. Il faut qu'un organe vital
soit atteint.

Deux semaines plus tard , Domin-
guin pansé, recousu , pâle , est de-
bout. Il a dix-huit engagements , dix-
huit  courses à livrer avant la fin
de la saison , qui lui seront payées
chacun e environ quatre millions de
francs français . Sur ses cachets , il
entret ient  lui-même sa cuadrilla , sa
suite de picadors , de banderilleros ,
de valets d'épéc, mais ses gains de-
meurent considérables. Hélas ! relè-

Luis-Mignel Dominguin combat ici à Casablanca , devant 10.000 spectateura
que sa renommée avait attirés.

vemen _ de courte durée : on sait
que, tout dernièrement, Dominguin
fut de nouveau blessé.
Pour rester le « premier »...

Ce n 'est point l'argent cependant
qui tenta encore Dominguin. Il y a
sept ans , « le meilleur » avait fait
serment devant Dieu , en épousant
l'actrice italienne Lucia Bose, qu 'il
renoncerait à l'arène. Mais, à cette
époque, Ordonez avait 20 ans.

Dominguin , cloîtré dans son do-
maine de Villa Paz , entre Madrid et
Valence , n 'en sortant que pour de
brèves apparitions dans quelques
grandes soirées mondaines — Don
Juan s'était rangé en même temps
que le matador .— résista pendant
quatre ans.

De temps en temps, la presse as-
surait qu 'il avait été remplacé. Apa-
ricio , Litri , Ortega , Arruza le Mexi-
cain convoitaient ses lauriers et sa
place : la première. Tp.

(Lire la suite en finie page)

Tel père, tels fils et tel hôte !

La fameuse altitude du prince Phili p ,  que l'on voit à tontes les occasions
les mains derrière le dos , fait  tache d huile. Du président Eisenhower au
prince Charles et à la princesse Anne , tout le inonde à Batmoral semble

vivre les mains derrière le dos, à en juger par notre photo...

M. Khrouchtchev
Nous n'avons jamais fait

de propagande
contre les Etats-Unis !

MOSCOU, 31 (A.F.P.). — « Nous
n'avons jamais fait de propagande con-
tre lea Etats-Unis. Nous en avons fait
et nous en ferons encore contre tes
militaristes, les généraux, les traîneurs
de sabre, les monopoles favorables à
la poursuite de la guerre froide. C'est
contre eux que nos journaux , nos hom-
mes d'Etat et tous les Soviétiques se
sont élevés », a déclaré M. Khroucht-
chev dans un discours prononcé hier
à Vechenskaya dans la région du Don ,
et que diffuse l'agence Tass.

(Lire la suite en Sme page)

Possibilités d'un rapprochement
franco-américain

Alors que Paris s'apprête à réserver un accueil chaleureux
au président Eisenhower

Il ressort en effet des entretiens de Bonn et de Londres
que MM. Adenauer et Macmillan se sont efforcés

de désarmer certaines préventions du président
des Etats-Unis à l'égard du général de Gaulle

De notre correspondant de Paris par téléph one :
Quarante-huit heures avant l'arrivée ¦* à Paris du président

Eisenhower, l'atmosphère internationale apparaît très heureu-
sement détendue dans la capitale française.

De tout ce qu 'on a pu savoir , mais
l'on sait peu de chose — de source
officielle — des entretiens de Bonn et
de Londres, il apparaît qu 'aussi bien
le chancelier Adenauer que M. Mac
millan se sont efforcés, sinon de justi-
fier la position française, du moins de

désarmer certaines préventions que le
président des Etats-Unis nourrirait ,
dit-on , à l'égard du général de Gaulle.
Quelles préventions ? M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTF...
Sans entrailles !

L E S  
toubibs ont quel quefois

bon dos. Qu 'ils le veuillent
ou non , on ne manque guère

l' occasion de leur taper dessus. Car
il peut leur arriver comme à tout
homme de p écher qnel q « 'ieu
dans l'emp loi ..de- lehrs moyens.

Pour autant , allons-nous , cepen-
dant leur j eter la p ierre ?

— Moi , l'ei une f o i  aveug le dans
mon médecin !

Ainsi s 'exclamait , en revanche ,
lors d'une réception d 'intellectuels ,
l' un d'eux que ses artères com-
mençaient à chicaner. « Pression
artérielle beaucoup trop f o r t e  » ,
avait dit le toubib. Et il lui avait
donné à choisir entre renoncer
comp lètement au tabac ou ne p lus
manger de quel que chose dont il
ra f fo la i t .

Etait-ce peut-être le chocolat ?
Peu importe ! Le fai t  est que notre
homme choisit incontinent tout ,
p lutôt que d'abandonner pipe , ci-
gare et son tabag isme.

Sur le chap itre « régimes », on
est intarissable en société.

Un autre , du même groupe , y
alla, à son tour, de sa petite his-
toire :

— Voulez-vous savoir ce que
mon médecin à moi m'a dit : « Vous
mangez de ceci et de cela , et
encore de cela. Très mauvais
pour vous... Eh bien ! vous n'en
mangerez p lus ! Vous buvez avec
délectation ceci et cela , et encore
cela ! Malheureux ! Plus une gout-
te, croyez-moi ! » Mais , docteur , lui
f is - je , vous êtes sans entrailles... f
Toutefois , si je vous suis à la let-
tre, serai-je du moins assuré de
vivre p lus longtemps ?

Le causeur eut une pause ; pu is
reprit :

— Un peu interloqué , mon mé-
decin sourit cependan t et répar-
tit : « Peut-être pas. Mais vous au-
rez du moins l'intime satisfaction
de savoir p lus longtemps ce dont
vous vous serez stoïquement privé. »

Le mot n'est pas sans profon-
deur. Pesez-le 1 Vous y trouverez
peut-être votre compte.

Pour le cas où. quelque toubib
sans entrailles vous aurait privé
comme ça, dare-dare, dé tout ce
qui donnait quelque charme à vo-
tre vie.

PRANCHOMME.



On cherche à Neuchâtel ou aux environs

maison simple
sans confort, de 4 ou 5 chambres. Petit Jardin et
dépendances pouvant servir de garage, situation
tranquille. — Imhoff , c/o Perret-Gentil , Verger-
Rond 4, Neuchâtel. Tél. 5 91 89 k partir de 20 h.

La Fabrique de êbrton ondulé
Armand BOURQUI N à Couvet

cherche un

ouvrier
actif et débrouillard qui serait formé

comme conducteur de machines,
et un

mécanicien
ayant de l ' ini t ia t ive  et pouvant tra-
vailler seul , pour l'entret ien de son

parc de machines
Faire offre par écrit ou se présenter

au bureau

A louer

grand studio meublé
cheminée, cuisine, bains, à proximité du cen-
tre et du lac. Loyer mensuel Fr. 220.—,
chauffage compris. Réponse sous chiffres
P 5572 N à Publicitas, Neuchâtel , ou télé-
phoner au 6 51 52.

On demande pour
Jeune fille

de 16 ans, avec quelques notions de fran-
çais, bonne place de volontaire
dans gentille famille de langue française ,
pour aider au ménage le matin et où elle
aurait  l'occasion de fréquenter  l'école tous
les après-midi.

Date d'entrée : ler-15 octobre 1959.
Envoyer offres sous chiffres J 8164 Y à

Publicitas , Berne.

CUPITHUX
Pour raison d'âge, on désire céder le capital

actions d'une importante et ancienne maison de
commerce spécialisée de la place de Lausanne,
à l'abri des fluctuations commerciales.

Les intéressés seraient Initiés à la branche.
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffres V.W. 39502 L à Publicitas,

Lausanne.

Monsieur Louis LORIMIER
* ses enfants eX famille,

remercient de tout creur toutes les per-
sonnes qui ont pensé à eux pendant ces
Jours de séparation. Les témoignages de
sympathie reçus leur ont été d'un grand
réconfort. Un merci spécial aux médecins
et aux sœurs de l'hô pital Pourtalès pour
leur dévouement.

Dombresson , août 1959.

Monsieur Lucien R5THELI 1
profondément touché par les nombreux U
témoignage., de sympathie reçus k l'occasion I
de son grand deuil , exprime sa reconnais- t'
sance â toutes les personnes qui l'ont en- p
touréc, soit par leur présence, leurs mes- I;
sages et leurs envois de fleurs . t

La famille de
Madame Ida PAYN

profondément touchée des marques de sym-
pathie exprimées par la présence, les mes-
sages et les fleurs des personnes qui l'ont
entourée lors de son grand deuil , les re-
mercie et les prie de croire à sa recon-
naissance.

Serrières, août 1959.

Deux Jeunes

employées de bureau
désirant se perfectionner dans la langue française,
cherchent places dans commerce (s) k Neuchâtel ;
comptabilité préférée. — Offres sous chiffres A.
73058 Y. à Publicitas, Berne.

Travaux de bureau à domicile
sont cherchés par comptable-correspondant ,
Eventuellement dépôt de marchandises pour
région Neuchâtel - la Béroche - Yverdon.
Offres sous chiffres P. 11102 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Demoiselle cherche

travaux de bureau
à domicile

Machine à écrire à disposition.
Adresser offres écrites à F. X. 8978 au

bureau de la Feuille d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine, p o s s é d a n t
permis de conduire,
cherche place de

MAGASINIER -
CHAUFFEUR

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
P. H. 8962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
TRICYCLE

d'enfant, en bon état.
Tél. 6 32 06.

On cherche d'occasion
cuve à vendange

(rouge)
contenance 15 à 20 ger-
les. Faire offres par télé-
phone au No 6 44 44.

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

DE RETOUR

Je cherche a. acheter
un

« GRANUM »
ou marque similaire,
pour charbon. — Tél.
5 43 37, aux heures des
repas.
anciens de style.

Paiement comptant. —
E. Guillod, avenue du
ler-Mars 8. Tél. 5 12 78.

MADAME

J. -A. Perret
Pédicure

a repris
son activité

(seulement
sur rendez-vous)

Dr Gretillat
DE RETOUR

Dr G.-A. Keller
DE RETOUR

D' A. WENGER
maladies des enfants

DE RETOUR

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

ANTIQUITÉS
J'achète : porcelaines,

faïences, statuettes an-
ciennes, gravures ancien-
nes en couleurs, villes
suisses, paysages, costu-
mes, albums, tableaux à
l'huile anciens, cadres

Autrichien
de 26 ans cherche place
»r;ii.. .» -iii <> .-ainVîc-n

bon soudeur autogène et
électrique ; pas de tra-
vail de série. Adresser
offres écrites à B. T. 8973
au bureau de la. FeulUe
d'avis.

Dame de 30 ans, ha-
bile et consciencieuse,
connaissant la dactylo-
graphie, cherche emploi

d'aide de bureau
Adresser offres écrites à
N. F. 8987 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande) de
16 ans et demi, ayant
fait une année d'appren-
tissage de ménage, cher-
che place dans bonne
famille pour le 15 sep-
tembre ou le ler octobre.
Famille avec petits en-
fants de préférence. —
Adresser offres écrites à
Z. N . 8995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche

employée débutante
Adresser offres sous chiffres L. C.
8957 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate, employée
de maison

remplaçante
sachant cuisiner. Offres à Mme Emile Jordan,
Clos-Blochet 30.

GAIN ACCESSOIRE
Par suite de l'extension que prennent nos parcs
d'appareils automatiques sur la place de Genève
et environs, n ous cherchons

personne sérieuse et débrouillarde
pour remplir ce poste de confiance. Les candidats
devront être à même de nous offrir une garantie
de Fr. 2000.— ou l'équivalent. Le temps nécessaire
à cette gérance peut facilement être trouvé entre
les heures de travail habituelles.

Nous offrons : possibilité de gain élevé, travail
facile, pouvant également convenir à un retraité.

Adresser offres à R. D., case Gare 120, Lausanne.

L'asile camion al pour femmes âgées à
Nftuchfttel-Serrières cherche une

employée de maison
pour le service des chambres, aide à
la cuisine, etc. — S'adresser à la
direction de l'asile, tél. No 8 33 21.

¦¦ 
| 

.

Importante maison de la branch e des
carburants cherche un

collaborateur qualifié
pour seconder le chef et assumer les
charges administratives de l'entreprise
régionale.
Sont demandés : bonne formation
commerciale, esprit d'initiative, carac-
tère agréable, facilité d'adaptation , âge
25 à 32 ans.
Nous offrons : travail varié et intéres-
sant comportant des responsabilités,
emploi stable, caisse de pension.
Les candidats de langue maternelle
française avec connaissance de l'alle-
mand sont priés d'adresser leurs offres ,
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie à :

BP Benzine et Pétroles S.A.
Dépôt de et à Peseux

___________________________________________________________

Domaine viticole cherche

VIGNERON qualifié
salaire mensuel ou à la tâche. — Faire offres
avec prétentions et références sous chiffres
J. A. 8955 au bureau de la Feuille d'avis.

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

services, un

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

IVcuchâtcI.

Fiduciaire à Neuchâtel
j engagerait, pour date à convenir,

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pouvant s'occuper du service des gé-
rances et possédant également des con-
naissances en comptabilité.
Place stable. Conviendrait à jeune
homme consciencieux et capable .

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats , en joignant
une photographie, sous chiffres  K. C.
8983 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , à Yverdon , à 5 minutes du plein
centre de la ville,

bel immeuble locatif
de 3 appartements, 3 garages,

jardin, atelier de 120 m2
Surface totale 1700 m*. Très beaux appar-

tements tout confort . Pelouse, verger. Lo-
caux commerciaux très clairs avec force ,
eau , électricité. Situation tranquille, plein,
soleil. Pour trai ter , Fr. 75,000.— après hy-
pothèque. Convient pour commerçant , arti-
san , industriel ou chimiste, horlogerie, fine
mécanique ou alimentation.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037 ) 6 32 19.

Etude de Mes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel

Tél. 514 68
A vendre à Colombier

très jolie villa familiale
Construction soignée de 5 chambres avec

tout confort , garage et dépendances. Beau
jardin avec arbres fruitiers.

PESEUX

MAISON DE MAITRE
à vendre

11 pièces, salle de bains, chauffage au
mazout, 2 garages, parc de 2000 m», le tout
dans un excel len t état , situation intéres-
sante dans quartier tranquille. Pour offres et
pour visiter, s'adresser à l'Etude Hotz & de
Montmollin , Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.
Tél. 5 31 15.

A VENDRE
à Cormondrèche à la Grand-Rue
immeuble d'ancienne const ruction , compre-
nant : 1 appartement de 4 pièces, 1 appar-
tement de 1 pièce, avec grande cave et
dépôt ; dégagement de 1300 m2 environ
(terrain à bâtir). Assurance du bâtiment :
Fr. 35,700.— plus 75 %. Pour visiter et pouir
tous renseignements, s'adresser au notaire
Charles Bonhôte, à Peseux, administrateur
d'office de la succession de M. Georges
Chédel. Les offres doivent être adressées
à l'étude Bonhôte, jusqu'au 21 septembre 1959.

A vendre
belle vmaison de va-
cances, a pièces, par-
fait état, tout con-
lort , habitable à l'an-
née ; situation à 1
km. d'une gare du
Jura n©uc__-te.ol9.

Nécessaire p o u r
traiter: Fr. 60.000.—.
Ecrire sous chiffres
P 11101 N à Publici-
tas,. la Chaux-de-
Fonds.

A vendre k Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et Im-
prenable, une

villa moderne
de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.
Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâtel.

La Cave Neuchâteloise engagerait
tout de suite

CASSEROLIER
Se présenter de 11 h. à 14 heures.

La Fabrique de câbles électriques à
Cortaillod cherche, pour plusieurs de ses
services,

quelques habiles
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.

Bureau d'architecture de Neuchâtel

demande

2 TECHNICIENS
ou DESSINATEURS
Les candidats ayant une formation
complète, si possible en architectu-
re moderne, sont priés de faire leurs
offres sous chiffres P 536 N à Publi-
citas Neuchâtel , ou téléphoner au

No (038) 5 18 82.

Jeune homme sérieux, droguiste, cherche
pour le 15 septembre 1959,

chambre confortable à Neuchâtel
Peter Wagner, Meisenweg 734, Aarburg (AG).

GARAGES
k louer dans la région
de la Coudre, chemin du
Sordet , boxes particuliers.
Eau, accès facile. S'adres-
ser : Entreprise Comina
Noblle & C-e, Salnt-
Aubln (Neuchâtel). Tél.
(038) 6 71 75.

Grande pièce
non meublée a louer. —
S'adresser : L. Zwahlen,
Môle 10, 3me étage. Tél.
5 47 09.

Je cherche à acheter

TERRAIN
dans la région de Cres-
sier. Faire offres écrites
détaillées (situation, na-
ture du terrain, gran-
deur et prix) sous chif-
fres Y. M. 8994 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande

TERRAIN
environ 200 mi, avec eau
et électricité sur place,
pour canstructlon d'un
bungalow entre Neuchâ-
tel et Marin. Adresser
offres écrites k V. J.
8991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Libre tout de suite au
centre de

PESEUX
appartement de 1 cham-
bre, cuisine et galetas.
Prix modéré. — Adresser
offres écrites k I.A. 8981,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
région de la gare,

appartement
modeste

i
de 3 pièces

comprenant 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher.
2me étage. Loyer men-
suel Fr. 72.75. — Adresser
offres sous chiffres H.Z.
8980, au bureau de la
Feuille d'avis.

Côte d'Azur
à louer automine - hiver
appartement de 2 cham-
bres (4 lits). — Mme
Poulain , Rochers-Rouges,
SANARY (Var).

Saint-$ulp.ce -
Lausanne

charmante villa à vendre,
de 5 pièces, cheminée,
véranda. Tout confort.
Terrain 1000 m-, arborlsé,
vue. Garage k part (2
voitures). A 120 m. dn
lac. Bus à 50 m. Prix
à convenir. Libre tout
de suite. — Tél . (021)
25 92 31.

Bord du Léman
PENSION-

RESTAURANT
bien située au centre
d'une ville, k proximité
de la gare : 2 salles k
manger, 10 chambre-
meublées, appartements
de 3 pièces. Possibilité
de transformer en

SNACK-BAR
A remettre tout de suite
pour raison d'âge et de
santé. — Ecrire sous
chiffres P.X. 61.287 L.,
k Publicitas, Lausanne.

A louer pour le 24
décembre

APPARTEMENT
de 2i,_ pièces, avec vue
sur le lac et les Alpes,
confort , loyer mensuel :
Fr. 162.— -f- chauffage
Fr. 20.—. Adresser offres
écrites k C.V. 8974, au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer pour octobre

appartement
de 4 pièces, salle de
bains, chauffage central.

Adresser offres écrites
k M.E. 8986, au bureau
de la Feulle d'avis.

A louer Immédiate-
ment k couple sérieux
Joli

STUDIO
meublé, culsinette et
douche. Chauffage gé-
néral et eau chaude. —
Tél. 5 23 51.

On cherche

terrain à bâtir
environ 1000 à 1200 m»,
belle situation, Haute-
rive - Salnt-Blalse - Au-
vernier ou Cormondrèche.
Offres sous chiffres VJVI.
8967, au bureau de la
Feu_lie d'avis.

PESEUX
A louer dès fin sep-

tembre , à personnes
tranquilles , bel apparte-
ment de 4 chambres,
tout confort, balcon.
Loyer Fr. 127.— plus
chauffage. — Adresser
offres écrites à R.H. 8936,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou k louer
petit

immeuble locatif
près du centre, avec ma-
gasin. Eventuellement lo-
cation du magasin, long
bail. — Adresser offres
écrites k V.L. 8940, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre
garage pour moto
Tél. 5 43 37, heures des
repas.

A louer chembre meu-
blée, central, bains, au
centre. — Tél. 5 44 59
ou 5 44 48.

Bonne pension
avec chambre, au centre.
Tél . 5 61 91.

Quartier
de la Rosière,
rue des Parcs

deux pièces ml-confort
avec chauffage, loyer
modeste. Adresser offres
écrites à N. E. 8933 au
bureau de la Feuille

E_-ÎK_E__I__1
Monsieur cherche pour

tout de suite, chambre
indépendante, meublée,
au centre de Neuch&tel.

Adresser offres écrites
à D.V. 8975, au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple d'une quaran-
taine d'années, sans en-
fants, tranquille et sol-
vable, cherche un

appartement
de 2 ou 3 chambres,
confort ou modeste,
près du centre ou à
Monruz. — Demander
l'adresse du No 8976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre mo-
derne, tout confort. —
Tél. 8 39 62.

Belle chambre k louer.
Tél. 5 43 83.

A louer Jolie chambre
k monsieur sérieux. —
Tél. 5 74 12.

Belle chambre à louer
tout de suite. Beaure-
gard 1, rez-de-chaussée
à gauche.

A louer chambre mo-
derne tout confort. ¦—
Tél. 5 28 43. Favarge 53.

A louer au centre , Jolie
mansarde à demoiselle
sérieuse. — Tél. 5 59 79.

A louer belle chambre
meublée. — Bue Louis-
Favre 25, Mme Cornai.

A louer à monsieur,
Jolie chambre, tout con-
fort. Saare 4, téléphone
5 42 50, à partir de 13 h.

GARAGE
k louer

quartier de la Favarge,
avec eau, sans électri-
cité, Fr. 35.— par mois.
Offres sous chiffres E. V.
8950 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la rue des
Terreaux deux

VITRINES
hauteur 160 cm., largeur
95 om., profondeur 29
cm. Tél. 5 98 69.

Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,

4, rue du Musée,
tél. 5 14 68

A louer à l'avenue de
la Gare, pour le 24 no-
vembre,

LOCAUX
INDUSTRIELS

Locaux pouvant conve-
nir à l'usage de dépôts,
bureaux, etc.

A louer, k 5 minutes
de la gare et du centre,
Jolie grande chambre,
tou t confort , vue sur
parc, éventuellement
part k la cuisine, à de-
moiselle sérieuse et sol-
vable. Libre tout de sui-
te. Tél. 5 43 25 aux heu-
res des repas et le soir.

Belle chambre d 1 ou 2
lits, 60 fr . — .Sablons 31,
3me étage a gauche.

On cherche pour Jeune

Suisse allemand
de 15 ans, pour les va-
cances d'automne (du
1er au 17 octobre), une
pension dans une bonne
famii-le, de préférence où
il pourrait recevoir quel-
ques leçons de français.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par té-
léphone au 5 41 31.

Chambre nu soleil pour
personne propre et sé-
rieuse. —¦ S'ac-ve-Ser :
fbg de l'Hôpital 36, 3me
étage k gauche.

A l o u e r  une petite
c h a m b r e  en ville. —
Demander l'adresse du
No 8958, au bureau de
la Peullle d'avis.

Chambre moderne à
2 lits, au bord du lac,
prés de l'université, k
louer tout do suite ou
pour date a convenir a
étudiante ou demoiselle
sérieuse. — Tél. 5 76 53.

Chambre k louer, —
S'adresser : ler-Mnrs 6,
1er étage k gaucho.

A louer à

Cernier
pour tout de suite ou
poux date k convenir

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

Garage de la place de Neuchâtel
cherche

1 employé de service
pour tout de suite ou entrée

à convenir

Faire offres écrites avec photo sous
chif f res  P H. 8989 au bureau de

la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
.sérieuse et active, est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

On " demande bonnes
régleuses

connaissant point d'at-
tache, pour travail sui
spirographe (on mettrait
éventuellement au cou-
rant). Discrétion assurée

Adresser offres écrite.
à R.I . 8963, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche. 1 ou 2
bons maçons

Entrée Immédiate. —
Tél. 6 61 20.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
Tél. 5 14 10.

• On demande

JEUNE FILLE
active et de confiance,
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Faire offres à M.
Thiébaud, boulangerie
du Mail. Tél. 5 28 54.

Entreprise de menui-
serie et charpente enga-
gerait

menuisier
qualifié pour la pose ou
l'établi. Place stable. —
Arthur Decrauzat , Marin
(NE). Tél. (038) 7 51 79.

Bon restaurant au
centre de la ville, cher-
che une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du
No 8985 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

garçon de cuisine
(office)

propre et honnête. Se
'. présenter au restaurant-
; plage et patinoire de
; Monruz, Neuchâtel, tél.
i 5 26 54.

Ménage de deux per-
sonnes à. Fleurier cher-
che

JEUNE FILLE
sérieuse, pour la ouisint
et le ménage. Possibilité
d'apprendre à cuire. Dat<
d'entrée k convenir. Bor
salaire et vie de famille
Dimanche libre. Adresse]
offres écrites à E. W
8977 au bureau de 1_
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
Je cherche Jeune coif-

feuse pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à J. B. 8982 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
BOULANGER

pour remplacement d'ur
mois . Paul Wehrli , Bou-
dry, tél . 6 40 95.

Pension de Jeunes il_ -
' les cherche

. aide de cuisine
Age minimum : 18 ans.
Salaire à convenir, con-
gés réguliers. Entrée :

• 15 septembre. Adresser
offres écrites à X. L.
8993 au bureau de la

• Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIÈRES
consciencieuses et habi-¦ les, pour petits travaux.¦ Semaine de cinq Jouis.
Tél. 5 85 79.

On cherche
SOMMELIÈRE

pour bon petit café. Vit
de famille ; bon salaire
S'adresser a M. A. Port-
maiin, café de la Gare,
Cortébert (Jura bernois)
tél. (032) 9 80 86.

Boulangerie
Roulet

cherche ouvrier boulan-
ger pour tout de suite
S'adresser : Epancheurs
No 10.

On cherche pour tout
de suite

dame de buffet-
caissière

pouvant prendre des res-
ponsabilités, pour res-
taurant self-service. —
S'adresser au restaurant
Neuchâtelois, 17, fbg du
Lac, Neuchâtel.

DAME
ayant e x p é r i e n c e  du
commerce et bonnes con-
naissances du bureau,
parlant trois langues
(français, allemand, an-
glais), cherche emploi
dans bureau à Neuchâ-
tel, ou éventuellement
aux environs. Adresser
offres écrites k L. D.
8984 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOÎTE
À MUSIQUE

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

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou date
à convenir, Jeune

CONFISEUR
c a p a b l e ,  pour bonne
place à l'année. — Faire
offres à la Confiserie
Aimé Perret, Pont du
Moulin 8, Blenne, tél.
(032) 2 45 50.

On cherche une Jeune
fille comme

VENDEUSE
(débutante acceptée).

Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres k M. Paul
Hltz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche une

femme
de ménage

pour une demi-Journée
par semaine. Rlchter, 42,
rue de l'Observatoire.
Tél. 5 79 13.

On cherche pour le
début de septembre

JEUNE FILLE
(ou Jeune femme) au
courant des travaux du
ménage. Maison moderne.
Congés réguliers et di-
manches libres. Télépho-
ner aux heures des repas
au 8 22 70. Mme André
Rosselet, Auvernier ( rou-
te du haut entre Auver-
nier et Serrières.

RÉGLEUSE
expérimentée, c h e r c he
travail k domicile pour
réglages plats avec et
sans point d'attache ; de
préférence grandes piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à R. I. 8990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche k faire à
domicile

tricot main
de tout genre. De pré-
férence pour particuliers.

Demander l'adresse du
No 8944 au bureau de la
Feuille d'avis.

J e u n e  Allemande,
ayant quelques années
de pratique , travaillan t
indifféremment en alle-
mand ou en • anglais,
possédant de bonnes
connaissances de la lon-
gue française, cherche
place de

oorrespondnnclère
Ecrire sous chiffres W.

J. 8915 au bureau de la
Feuille d'avis.______________________________

i_oi_ne

cuisinière
Italienne cherche place.
Adresser offres écrites à
O. G. 8988 au bureau de
la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
Dame très propre cher-

che place chez dame ou
monsieur seul. Adresser
offres écrites k Y. L. 8917
au bureau de la Feuille
d'avla.

C H A U S S U R E S
Comrnerce de la ville, cherche une bonne

VENDE USE
connaissant si possible la branche, ou capable de se mettre
au courant. Place stable et bien rétribuée.
Faire les offres détaillées, en jo ignan t  photographie et
copies de certificats sous chiffres A. 0. 8996 au bureau de
la Feuille d'avis.



A verS-re ;

kiosque
en parfait état . Adresse. ,
offres écrites à F. W.
8924 au bureau de la I
peullle d'avis. !
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L 'invention sensationnelle
de Monsieur de Mestral

dont tous les journaux ont parlé

La nouvelle fermeture

VEL CRO
en plusieurs coloris

maintenant vendue au détail
chez
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NEUCHATEL

Spé cialité de rideaux

L DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin Sme Mage, téL 5 33 10

Beau choix
en tissus de décoration

! Assortiment de tulle, voile, marqui-
sette, en coton, soie artificielle,
rhodia, tergal, orlon, térylène, pour
la confection de vitrages et panneaux

Installation d'appartements
Mesures - Devis

Bon commerce
à remettre, VINS, SPIRITUEUX, BOISSONS
sans alcool, gros et détail. Pour traiter :
Fr. 70.000.— plus marchandises.

Ecrire sous chiffres P 500-219 E, à Publi-
citas, Yverdon .

Tous les meubles
pour chambrée dé jeunes.
[exposition spéciale au
_me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

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

des toutes dernières nouveautés
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT %m%
Préeentatlon à domicile - Facilites de paiement

le soir également
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais !
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon f ô  ̂ p̂<f
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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;"* 

¦' ¦" '"" ; -^ "' 
, ';';¦;¦ :;_;i" .- -' ̂ ^HBSgBH^KŜ ^i; af '1
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Dans les séries inf érieures

De rudes batailles
Résultats de dimanche : Sain t - lmier -

Courteiary 5-4 (2me tour préparatoire
de la coupe suisse) ; le Locle - Etoile
2-1 ; Hauterive - Fleurier 5-3 ; Fon-
tainemelon - Colombier 4-1 (après pro-
longation. 1-1 à la fin du temps régle-
mentaire). Ces trois rencontres comp-
taien t pour le troisième tour.

Pour aucun des vainqueurs , la ren-
contre leur donnant le dirait de pour-
suivre leur carrière , ne fut une foirma-
]_té. Il a fallu lutter dur. A première
vue, il semble que ce fut Hauterive
qui eut la pautte la plu s facile. Mais
le résulta, ne doit pas faire illus ion :
après un début laborieu x, suivi d'une
période faste les pars de Gerber con-
nurent urne défaillance qui eût pu leur
coûter cher : il est des matches qui
se termiarenit trop tôt pour les un.,
trop tard pour les autres. Festivail du
penalty que l'explication entre Juras-
siens : un pour Saint-lmier, deux pour
Courteiary, et pour clore une issue
serrée avec une marqu e de 5-4. Quant
au Locle, il du . serrer les demitu pour
se défaire d'un Etoile qui nie s'avoua
jamais  battu. Enfin le choc Fontaine-
melon - Colombier dut être prolongé
pour désigner un vainqueur. Là enco-
re, le résultat final  est trompeur : les
Rivenaim- ont tenu lie coup quatre-
vingt-dix minutes (1-1) puis daus les
prolongations ce fut l'effoindrem<ent.

X X X
Dimanche prochain une rencontre

pour le troisième tour préparatoire de
la coupe : Saint-lmier - Xamax. Par
ailleurs le championnat reprend son
envol avec les chocs Hauterive - Co-
lombier , Fleurier - Ticino.

Le déplacement des Neuchâtelois en
terre jurassienne ne sera pais de tout
repos : une épreuve . de force pour
Xama x contre un Saint-lmier qui dé-
sire ardemment rester dans la course
et qui ne cra indrait pas de jouer un
mauvais tou r à un prétendant sérieux.

La sagesse nous incite à être circons-
pects au sujet des premières rencontres
de championiniat . les équipes présen-
tant des inconnues. Cependant Haut e-
rive et Colombier se sont rodés en
coupe. Victoire de justesse des Hautiri-
veraiin s qui se souviendront qui'ls ont
peiné contre leu r hôte du jour. Fleu-
rier - Ticino fournira un vainqueur
difficile à prévoi r, à moins qu'on ne
se partage l'enjeu.

Mlfl.

lues championnats suisses
interclubs

René Weber disqualifié
par deux faux départs

Les finales des championnats suisses
interclubs, pour les séries A et B, se
sont déroulées à Berne. Elles ont donné
les clasements suivants :

Catégorie A : 1. L.A.C. Zurich, 11.312,5
poluice ; 2. Brtihl Saint-Gall, 11.078 p ; 3.
U.G. Berne, 10.998 p.

Catégorie B. : 1. T.V. OHen, 8959 p.;
2. Helvétla Genève. 8498 p. ; 3. T.V. Lang-
gasse Benne, 8451,5 p.

Meilleurs résultat-. Individuels :
Catégorie A. — Hauteur : 1. B. BëI_O-cher " (Zurich), 1 m. 90 ; 2. Staub (Saint-

Gall), 1 m. 80. — 400 m. : 1. R. Weber
(Zurich) 48"4 ; 2. Thurnherr (Zurich)
49"8. — 1500 m. : 1. Vonwlller (Saint-
Gall) 3' 58"4 ; 2. Emch (Berne) 4' 01"8 ;
— 100 m. : 1. Baumann (Zurich) 11"1 ;
2. Boôiger (Zurich) 11'4 ; B. Weber a été
disqualifié pour deux faux départs. —
Marteau : 1. Bôch (Berne) 44 m. 47 ; 2.
Stelner (Zurich) 44 m. 46 ; 3. Gonln
(Berne) 44 m. 44. — Disque : 1. H&fllger
(Berne) 41 m. 80; 2. Boreodi (Zurich)
41 m. 49. — 110 m. haies : 1. Staub
(Saint-Gall) 15"3 ; 2. Bova (Saint-Gall)
16"1. — 800 m. : 1. Brudere (Saint-Gall)
l'53"6 ; 2. Kuhn (Berne) 1' 55"2. —
200 m. : 1. E. Weber (Zuil-Qh) 21"9 ; 2.
Forster (Saint-Gall) 22"9. — Longueur :
1. Ryma.n n (Zurich) 6 m. 76 ; 2. Ger-
mann (Zurich) 6 m. 49. — 5000 m. : 1.
Vonwlller (Saint-Gall) 15' 08" ; 2. Stelner
(Salnt-Galll) 15- 11"2. — 400 m. haies :
1. Simon (Berne) 56" ; 2. Staub (Saint-
Gall) 66"8. — Javelot : 1. Blschof (Salmt-
Gall) 61 m. 70; 2. Brunner (Zurich)
57 m. 79. — Perche : 1. Hotstetter (Berne)
4 m. 10.

Catégorie B. — 100 m. : 1. Brader
(Olten) 11". — longueur : 1. Vollen-
welder (Olten) 6 m. 65. — 400 m.: 1.
Brader (Olten) 48"6. — 1500 m. : 1.
Butlshauser (Berne) 4' 08"2. — Disque :
1. Lohry (Berne) 39 m. 28. — Perche :
1. Wehrli (Olten) 3 m. 70. — 110 m.
haies : 1. Lohm (Olten) 16"1. — 800 m. :
1. Butlshauser (Berne) 2'. — Poids : 1.
von Wartburg (Genève) 12 m. 95. —-
200 m. : 1. Brader (Olten) 22"2. —
3000 m. : 1. Schmassma/im (Olten) 9' 16"8.
Hauteur : 1. Kôhl (Genève) 1 m. 70. —
Javelot : 1. von Wartburg (Genève)
69 m. 83. — Bêlais 4x100 m.: 1.
Olten, 43"7.

Surprenante défaite des basketteurs brésiliens
Les Jeux panamér icains se po ursuivent à Chicago

L'événement marquant de la
troisième journée des Jeux pa-
naméricains, qui se déroulent à
Chicago, a été constitué par la
défaite, en basketball , du Bré-
sil, champion du monde en ti-
tre, devant le Mexique.

Cette défaite dfan seul point (50 à
4D) peut coûter au Brésil le titre de
champion pan américain qu'il briguait
au début du tournoi et qu'il paraissait
devoir remporter. Les Mexicains, grâce
à la belle partie fournie par toute
leur équipe, peuvent espérer, après ce
succès, décrocher la médaille d'argent.
Cependant, pour oe faire, ils devront
encore se mesu rer avec l'excellente
équipe de Porto-Rico, les rapides Cana-
diens et surtout les Etats-Unis, en ne
concédant qu 'une défaite au cours de
ces trois rencontres.

En athlétisme, la troisième journée
comportant quatre finales, celles du 800
mètres, du 5000 mètres, chez tes mes-
sieurs, du 100 mètres et du disque,
chez les dames. A ce programme s'ajou-
taient les demi-finale, du 110 mètres
haies et du 200 mèt res.

Les deux épreuves, chez les mes-
sieurs, ont donné lieu k des empoigna-
des serrées et les médailles d'or ont
été conquises d'extrême justesse par
chacun des vainqueurs. Murphy, lors
du 800 mètres, et Dollingor, au 5000
mètres, ont triomphé en ne battant
leurs seconds respectifs , Keer et Sua-
rez, que d'une poitrine .

Chez les dames, par contre, la lutte
a été beaucoup moins indécise. Dans
le 100 mètres, Lucinda Williams s'est
diétachée dès le départ et a gagné cette
course avec une relative facilité. Au
lancer du disque, Earlene Brown, elle,
n'avait pas de rivale à sa taille et elle
s'est payé le luxe de battre quatre fois,
en cours de journée, le record des Jeux
panaméricains.

Les épreuves qualificatives ont dési-
gné, pour la finale du 110 mètres haies,
les athlètes suivant s : Calhoun (Etats-
Unis), Iglesias (Cuba), Cairneiro (Bré-

sil), Murray (Guyane britannique), Jo-
nes (Etats-Unis), Gilbert (Etats-Unis),
Betamcourt (Cuba) et Ida Silva (Bré-
sil). Les meilleurs temps ont été ob-
tenus par Hayes Jones (14"3) et Lee
Calhoun (14"5). Dans le 200 mètres,
accéderont à la finale : Norton (Etats-
Unis) , Imce (Indes occidentales), Car-
ney (Etats-Unis), , Vega (Porto-Rico),
Agostini (Indes occidentales), Robin-
son (Etats-Unis). Les me-Meures per-
formances ont été accomplies par Ray
Norton, qui a couru en 21"1 sa dis-
tance, et par Basil Ince et Luis Vega,
tous deux crédités de 21 "4.

Quelques chiffres
800 m. : 1. Muirphy (E-TT) l'49"4,

nouveau record des Jeux pamaméri-
oalne ; 2. Keer (Indes occ.) l' 49"5.

5000 m. : 1. DeUtmger (E-U) 14'28"4,
record des Jeux ; 2. Suarez (Arg.)
14' 28"5.

100 m. féminin : 1. Luclnda Wil-
liams (E-U) 12"1 ; 2. Wdlma Budolph
(E-U) 12"3.

Disque féminin : 1. B_-_ens Brown
(E-T7) 49 m. 31, record des Jeux ; 2.
Pamela Kurrel (E-U) 42 m. 19.

j En basketball : Mexique bat Brésil
50-49 (mi-temps 25-26) ; Canada bat
San Salvador 68-49 (33-27). — Classe-
ment après la troisième Journée : 1.
Etats-Unis. 2 matches, 4 points (goal-
average 182-130 ; 2. Mexique, 2/4 (118-
1001 ; 3. Porto-Rico, 2/3 (J60-147) ;
4. Brésil, 2/3 (136-98 ) ; 8. Canada,
2/3 (141-142) ; 6. Cuba , 2/2 (106-100) ;
7. San Salvador, 2/2 (100-134).

En football, une seule rencontre
a été Jouée : Mexique-Costa-Rlca 1-1.

SPORT ¦ TOTO
Concours No 2 du 30 août, liste des

gagnants :
87 gagnants avec 13 points k

1659 fr. 55 ; 1377 gagnants avec 12
points k 104 fr. 85 ; 12,109 gagnants
avec 11 points k 11 fr. 90. Le qua-
trième rang n 'est pas payé , le mon-
tant revenant aux gagnants étant
Inférieur à 2 fr. Selon les conditions
du concours de pronostics, le mon-
tant revenant à ce rang est réparti
par- parts égales aux trois rangs ga-
gnants.

Le championnat d'Europe de la
montagne s'est terminé durant ce
week-end par le Grand Prix automo-
bile de Suisse de Davos. La victoire
a souri à. l'Allemand Hermann sur
« Porsche », mais grâce à son honora-
ble comportement, notre compatriote
Helnl Walter, dont nous voyons la
« Porsche » dans un difficile virage, a
conserve sa deuxième place au classe-
ment général. U est donc officielle-
ment dans cette catégorie le deuxième
pilote du continent. Bravo 1

Le Suisse Heini Walter
conserve sa

deuxième place

Au Festival de Venise
les Anglais ont tiré les premiers

avec «L 'enf ant et le p ont»
dont la vedette est un enfant de dix ans

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

« Messieurs les Anglais, tirez les
premiers > aurait pu dire René
Clair , président d'honneur de la
Biennale de Venise, en inaugurant
au Lido le Festival international
du cinéma.

C'est en effet « The Boy and the
Bridge » (« L'enfant  et le pont») ,  de
Kewin Me Clory, qui a ouvert la
série des quatorze films concourant
pour le « Lion d'or de Saint-Marc ».
La vedette en est Ian McLaine, un
garçonnet de 10 ans, blond, aux
grands yeux bleus, qui regarde avec
émerveillement tout ce qui l'en-
toure.

Le palace où se réunissent stars,
starlettes, metteurs en scène et pro-
ducteurs était deven u un salon pour
enfants. Tous les admirateurs et
admiratrices de la jeune vedette se
pressaient pour obtenir quelques
autographes. Mais le petit McLaine
était beaucoup plus préoccupé par
un vendeur de bateaux miniatures.

Le film brit an n ique a quelque
peu déçu ceux qui attendaient avec
impatience sa projection- «L'enfant
et le pont » est une suit e d'images
qui ressemblent à un album de fa-
mille consacré à la Tour de Lon-
dres. Le jeune Ian MacLaine est ,
certes, une révélation du cinéma bri-
tannique. Son jeu est naturel, mais
ne réussit pas è empêcher les quel-
ques longueurs que l'on rencontre
dans cette œuvre qui pourrait figu-
rer sur la liste des excellents docu-
mentaires tels que « Ballon rouge ».
Kewin Me Clory a réussi cependant
à rendre une certaine poésie sim-
ple, vraie et poignante par moment.
La trame est axée sur un person-
nage muet : la Tour de Londres don t
Tommy a fait son royaume, nous
plongeant dans les mystères de ce
monument qui se transforme lente-
ment en un être vivant , hébergeant
dans ses labyrinthes un je une gar-
çon qui a fui sa maison parce qu'il
croyait son père arrêté pour assas-
sinat.

Le film se termine sur une note
agréable puisque l'enfant retourne
chez lui , mais perd l'amitié d'une
mouette qui avait été sa compagne
pendant les nuits passées dans la
Tour de Londres.

Gina Lollobrigida
reine de la soirée

Gina Lollobrigida a été la reine de
la 'soiirée. EllëT'â .interrompu les .va-
cances qu'elle passait en " Autriche
en compagnie de son mari pour
faire une rentrée sensationnelle au
Lido.

Ce 20me Festival est placé cette
année sous le signe du mariage. La
belle milliardaire amèricainie Bobo
Sigrist , 23 ans, se dore sur le sable
du Lido en attendant d'épouser le
metteur en scèn e Me Clory.

Elle n 'est pas venue seule. Ses
parents ont lou é à Venise un ancien
palais de vingt-trois pièces. « Elles
sont nécessaires pour recevoir tous
nos amis ! » dit papa Sigrist , qui
évite soigneusement de rappeler les
démêlés de sa fille avec les tribu-
naux américains. Mariée une pre-
mière fois. Bobo eut un enfant don t
la magistrature d'outre-Atlantiqwe
voulut lui retirer la garde. Elle
s'enfuit alors en Grande-Bretagn e
(retrouver Me Clory. Maintenant,
on parl e de leur prochain mariage.

Le caviar et la vodha
du Festival étalent bloqués
à Rome : af f o l é s ,  les Russes

annulent leur soirée
Les Busses sont aux cent coups.

Leur soirée de gala a été décom-
mandée. Us n'ont pas reçu les cais-
ses de caviar et de vodka bloquées
à Borne. « C'est partie remise », di-
sent-ils.

Les trois interprètes du film « La
vie est entre tes mains » sont passés
inaperçus. Sirijenov , Yuhko et Lutch-
ko ont soigneusement évité de se
mêler à la foule des femmes aux
blouses et pantalon s chamarrés qui
circulent à longueur de journée
dans les couloirs du palace du ci-
néma, lançant à la ronde des œil-
lades langoureuses. Les trois ac-
teurs soviétiques ont préféré rester
sur la plage, tentant en vain de
brunir.

I n  film sons prétention
La soirée soviétique n 'a contenté

personne. Le sujet du film en est
la cause. C'est une histoire tout à
l'honneur des armées soviétiques.
Dans une ville qui a été détruite par
le bombardement, de nouveaux im-
meuble ont surgi de partout . La vie
semble avoir repris normalement
lorsqu'un jour on découvre un im-
portant dépôt de munitions aban-

donné par les Allemands. La ville
entière est menacée de destruction
si ces résidus de guerre sautent.
On évacue les immeubles pendant
que les unités de l'armée soviétique
se mettent  au travail. Des hommes
très jeunes déterrent ces bombes et
ces mines rouillées par le temps.
Lorsque t ous les engins ont été re-
tirés, la population reprend posses-
sion de sa ville. En dehors de quel-
ques cadrages, le film en lui-même
n'a aucune prétention.

Des caisses de films parmi
des caisses de harengs saurs
Les douaniers italiens ne savent

plus à quel s dieux se vouer. Le
contingent de Venise a été renfor-
cé. Quotidiennement, les chefs des
délégations étrangères participant à
la Biennale de Venise s'affairent
dans les bureaux de la douane vé-
nitienne à la recherche des caisses
contenant des films à projeter .

Souvent , des boîtes de pellicules
disparaissent et sont mystérieuse-
ment retrouvées au milieu de cais-
ses de harengs saurs.

Le quatrième Don Camillo
sera procommuniste

Au Lido de Venise, on ne s'oc-
cupe pas seulement des films réa-
lisés. On jette les bases de plu-
sieurs projets. C'est ainsi que Gino
Cervi, venu se reposer sur la la-
gune, prépare une rentrée sensation-
nelle avec un nouveau film, le
quatrième « Don Camillo », qu'il
tournera en octobre avec Fernan-
del . Gino Cervi nous a décl aré que
le nouveau film sera une surprise
pour tous, puisque Peppino, le
maire, devient conservateur, et que
Don Camillo, devenu évèque, glisse
vers le commun ime !

Gina s'éclipse
par un passage souterrain

Gina Lollobrigida , plus pâle que
jamais, a quitté à l'anglaise la Mec-
que momentanée du cinéma. Sur les
ordres de son médecin, elle avait
gardé la chambre toute la journée.
A la grande décept ion de ses admi-
rateurs, la star italienne s'est éclip-
sée par un passage souterraini, évi-
tant soigneusement de rencontrer
les photographes et les journalistes.

Le Festival s'amuse
Les Polonais ont surpris les spec-

tateurs qui étaient venus assister au
film « Train de nuit », un roman
policier plein de suspense qui a
fait honneur à ses principaux inter-
prètes : la charmante Lucyna et les
acteurs Winnicka et Voniemczik. Ces
deux comédiens ont été mis eu va-
leur par le metteur en scène Gerzy
KawalerowicZj connu par le soin
qu 'il met à fignoler ses films.

Le départ de Marina Vlady et de
Bobert Hossein a plongé le Lido
dans une sorte de torpeur, en at-
tendant l'arrivée de l'avant-garde
du cinéma italien qui a pris d'as-
saut le palais du cinéma.

Pour se distraire, une vieille
dame anglaise avait organisé une
party à l'occasion de ses 75 ans.
Le salon du palace où sont descen-
dues toutes les vedettes avait été
soigneusement décoré et mis entiè-
rement à sa disposition . Une quin-
zaine de person nes très habillées
se pressaient autour de la dame an-
glaise lorsqu'une invitée arriva en
short. Très vexée par cette tenue,
la vieille dame lui dit d'un ton sec :
« Chère amie, vous ne pouvez pas
assister à la réception dans ce cos-
tume ».

Au même moment surgissait un
autre groupe de sept personnes, in-
vitées elles aussi, mais en tenue de
plage. L'évincée se précipita à leur
rencontre : « On ne nous accepte
pas comme nous sommes, faisons
une party à part », dit-elle. Et d'un
commun accord , le salon fut séparé
par un paravent. D'un côté, les in-
vités « habillés », de l'autre ceux eu
« tenue indécente ».

Jean DELAMOTTE.

FOOTBALL
championnat de ligue A

5 septembre : Servette . Orange».
6 septembre : Bell_r__one - Lucerne,

Blenne - Zurich , Chaux-de-Fonds -
Lugano, Chiasso - W_nterthour,
Grasshoppers - Bâle, Young Boys -
Lausanne.

championnat de ligne B
6 septembre : Aarau - Cantonal ,

Briihl - Sion , Langenthal - Ura-
nia, Longeau - Young Fellows,
Schaffhouse - Thoune, Vevey -
Fribourg, Yverdon - Berne.

matches d'entraînement
2 septembre : sélection suisse A -

Blenne, sélection suisse B - Bou-
jean 34.

WATER-POLO
championnat de ligue A

5 septembre : Zurich - Horgen.
6 septembre : Zurich - Red Fish.

ATHLÉTISME
5-6 septembre : championnats suisses

de décathlon à Frauenfe-d.
8 septembre : chan-pioi-nats suleees

Juniors à Bâle ; championnat suis-
se de marathon à Siders ; meeting
de clôture à Fribourg.

LUTTE
1-6 septembre : championnats du

monde de lutte libre à Téhéran.
AUTOMOBILISME

5 septembre : Grand Prix d'Angle-
terre.

TIR
6 septembre : finale des champion-

nats suisses par sociétés à 300 mé-
trés à Olten.

SKI NAUTIQUE
5-6 septembre : championnats suis-

ses à Neuchâtel.
AVIRON

6 septembre : régate à Glarisegg.
MOTOCYCLISME

6 septembre : motocross k Fribourg ;
course sur gazon à Seon.

CYCLISME
3 septembre : course Internationale à

Zurich .
5 septembre : course contre la mon-

tre par équipe pour amateurs k la
Chaux-de-Fonds, course de côte
pour amateurs Sierre . Montana.

6 septembre : critériums pour ama-
teurs à Wlnterthour et Siders ;
course de côte pour amateurs
Malters - Schwarzenberg.

DIVERS
ler - 6 septembre : Universtûdee à

Turin ; jeux panamérloalns k Chi-
cago.
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de

PARIS

0t Combat de boxe de poids moyens à
Madrid : Henri Schmldt (Fr) bat Luis
Gomez (champion d'Espagne) par aban-
don au 4me round.
0 Tour cycliste de Slovaquie, classe-
ment général final : 1. Hohne (Al.-E.),
38 h. 31' 10" ; 2. Malten (Tché.), 38 h.
38' 41" ; 3. Viesner (Tché.), 38 h. 40'
13" ; puis : 7. Dhleux (Fr.), 38 h. 47"
29" ; 9. Delahaye (Be), 38 h. 52' 02".
% Lors d'un meeting de natation k
Pékin , dans un bassin de 50 mètres,
le Chinois . Mu Slang Slung a établi un
virtuel record du monde du 100 m. bras-
se en réalisant le temps de 1' 11" 3. Le
record officiel (la Chine étant démis-
sionnaire de la Fédération Internatio-
nale de natation ) appartient au Sovié-
tique MBnachklne , avec 1' 11" 5.
£ L'Italien Ercole Baldtal, victime
d'une chute lors du critérium Interna-
tional de l'« He d'amour » et transporté
k l'hôpital de Châlon-sur-Saome, a pu
regagner son hôtel après avoir reçu des
soins. H était légèrement blesse aux
jambes et aux bras. Il a quitté Chfilon
lundi en compagnie de Dino Bruno k
destination de Montceau-les-Minee où
11 devait éga_ememt courir.

ENQUELOUESLIGNESENQUELOUESLIGNES

£ Tournoi préolympique de football , zo-
ne asiatique, tour préliminaire (match
aller), à Bangkok : Thaïlande-Chine na-
tionaliste 1-3.
0 Le pilote américain Ed Etlslan s'est
tué lors d'une épreuve automobile à
Mllwaukee. Il appartenait à l'élite des
conducteurs américains et participait
chaque année aux courses d'Indianapolls.
Q La finale du tournoi International de
tennis de Pôrtschach, qui avait dû être
Interrompue dimanche à cause de la pluie
alors que Pierre Darmon (Fr) menait
contre Budge Patty (E-U) par 7-5, 4-8,
6-4, et 2-1 a pu être reprise lundi et
s'est terminée par la victoire du Fran-
çais, qui a gagné le quatrième set 6-4.
Q Tournée professionnelle de tennis-
men de Jack Kramer à Scheveningen ;
matches comptant pour le Grand Prix
d'Europe : Tony Trabert (E-U) bat Le-
wis Hoad (Aus) 6-2, 6-4 ; Pancho Segura
(Equa) bat Ashley Cooper (Aus) 6-3,
6-1 ; Hoad-Cooper battent Trabert-Se-
gura W-8, 9-7, -6-4. -----
£ L'arganlsateur de boxe George Par-
nassus a déclaré avant son départ pour
Toronto, où doit se tenir le congrès de
la N.B-&-, qu 'il Irait ensuite k New-
York pour décider Ray « Sugar » Robin-
son à rencontrer Gène Fullmer ou Ar-
chle Moore à Los Angeles, avant la fin
de l'année.
0 L'Aéro-Club d'Allemagne a décidé de
faire disputer le championnat du monde
1960 de vol à voile du 20 mai au 18
Juin , dans une localité de Rhénanie en-
core à désigner. Les organisateurs es-
comptent la participation de quelque
400 pilotes, représentant 26 nations.

ENQUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNES_.WïmiKPj li;__
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Voici encore quelques résultate du
championnat cantonal de tennis que nous
n'avons pu pulbller dans notre édition
d'hier.

Simple dames ouvert :
Mme Vullle - Mme Durig 6-1 ; 6-2 ;

Mlle Delavy - Mme Trlpet 7-5 ; 6-3 ;
Mlle Cart-lllerl . Mme Keusoh 6-2, 6-0 ;
Mlle Blndler . Mlle Studer 2-6, 6-4, 6-4.
Mme Aubert - Mme J. Dubois 6-1, 6-2 ;
Mme de Bosset - Mme Blondel 6-1,
6-0 ; Mlle Crosa . Mme DuFaaquier
6-4, 6-3.

Simple messieurs série D
ler tour : Voumard - Cl. Walther 6-3,

6-1 ; Brandes - D. Perrenoud 6-1, 10-8 ;
Bille - R. DuPasquler 7-5, 6-4 ; Prince -
L. Klelbert 6-1, 6-2 ; Pflster - Zefferer
6-1, 6-0 ; Troyon . Robert Tissot w.-o. ;
R. Perrenoud - Blœsch 8-6, 6-2 ; Cordey -
Vivien. 4-6, 6-3, 8-6 ; Augler .- Ueber-
sax 6-2, 6-1 ; Dorfinger - Schiarra _-_;;¦
6-1 ; OMmeyer - Béguin 6-3, 6-2 ; E.
Bourquin - Marti 6-1, 6-4 ; Oindras -
J. Klelbert 7-5, 4-8, 6-4 ; Fussinger -
Ohateianat 6-2, 6-4 ; E. Welter . Ros-
sard 6-0, 6-4 ; Klel - Blanchi 6-2, 3-6,
6-2.
£ Epreuve automobile pour voitures de
formule juniors, au Nurburgring : 1.
M. May (8.) sur « Stangue_llni » , les 20
tours, soit 154 km. 940, en 1 h. 13'
57" (moyenne 125 km. 700), record de
la catégorie ; 2. Plrocchl (It.), sur
« Stanguellinl » ( moyenne 121 km. 300);
3. Bechem (Al.), sur « Hartmann »
(moyenne 120 km. 700).

BIBLIOGRAPHIE
CATALOGUE MULLER 1960 S

SUISSE / LIECHTENSTEIN
Une expérience de plus de 38 ans se

reflète dans ce volume Impressionnant
fort de 258 pages et enrichi de 1032
illustrations. Le catalogue Muller donne
la réponse k toute question qui peut
se poser au collectionneur des timbres
de la Suisse et de la Principauté de
Liechtenstein. Ce volume catalogue en
détail 3451 timbres différents ; 10.436
annotations de prix — établies par des
hommes de métier et consciencieux —
donnent une image vivante de la valeur
des timbres traités.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Lettres da

mon moulin.
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., L'auberge du

6me Bonheur.
Palace : 20 h. 30, Ça n'arrive qu'aux

vivants.
Arcades : 20 h. 30, Toi le venin.
Rex : 20 h. 15, Drango, pays de la haine.
Studio : 20 h. 30. Bombardier B 52.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., joyeux pêle-mêle.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la joie de chanter. 12.45, Informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi les gars...
13.10, disques pour demain. 13.55, le dis-
que de concert.

18 h., entre 4 et 6... 17.50,, les chroni-
ques du. mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 18.50, reportages sportifs. 19 h., ce
Jour en Suisse. 19.16, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, surtout pas
d'histoire. 20.05, les cent chansons de
Gilles. 20.30, «Un revenant », scénario
original . 22.15, suite française. 22.30, in-
formations. 22.35, lettres d'amour. 23.05,
une page de Gounod.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. bonjour en

musique. 7 h., informations. 7.05, bon-
Jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., piano-cocktail. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
variétés musicales. 13.30, solistes. 14 h.,
« La comédie humaine ». 14.30, fin de
l'émission.

16 h., chansons k la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., trio Lennox Berkeley. 17.30,
sous toutes les latitudes. 18 h., pour les
amateurs de Jazz. 18.30. chronique éco-
nomique. 19 h., république de Gersau.
19.20, reportage sportif. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., musique
chorale allemande contemporaine. 20.15,
concert symphonique. 22.15, informa-
tions. 22.20, causerie-audition. 23 h., sé-
rénade au clair de lune.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Problème Nu CO

HORIZONTALEMENT
1. Ce qui désole.
2. Chambre chaude. — Présents de

Cérès.
3. Les Lndiens en empoisonnent leurs

flèches. — Ornement d'architecture.
4. Eclat de rire. — Demeure.
5. Revers. — Article.
6. Près de crever. — Réclamation qui

fai t  plaisir.
7. Dégagée d'une peine. — Est bête

et sans vivacité.
8. Aff luen t  du Rhin. — Appli qué

après coup.
9. Cache-sexe. — Imbécile.

10. Enoncent successivement.

VERTICALEMENT
1. Mistoufle. — Sur les drapeaux d'un

roi.
2. Enveloppe. — Mesure itinéraire .
3. Qui n'offre aucun danger. — Pa-

trie de Swift.
4. Tête à l'évent. — Form e de pou-

voir.
5. Vieux peuple de l'Extrême-Orient.

— Soleil.
6. Préposition. — Entre la berge et

le bord du canal.
7. Fleuve. — Rendre hostile.
8. On les enivrait pour en faire des

repoussoirs. — Elle est baignée
tous les jours.

9. Tentatives d'évasion. — Chaland
à fond plat.

10. Possessif. — Souplesse des mou-
vements.

Solution du No 59
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Le maitre de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 51
ALIX ANDRÉ

— Jugez-en , répondit calmement
la jeune fille. J'ai fait  la connais-
sance du baron Gùnther.

Elle ne s'adressait pas particuliè-
rement à Ulrique d'Eschevannes,
mais elle crut , pourtant , ressentir le
choc que de telles paroles lui cau-
saient. Depuis son passage à Mort-
cerf , en effet , le drame — le drame
véritable — qui avait séparé bruta-
lement la famille d'Eschevannes de
ses voisins commençait à s'éclairer
pour elle de quelques vagues lueurs.
Certaines des paroles prononcées
par l'étranger , certaines de ses atti-
tudes , ses projets , sa brusque vio-
lence, sa voix même, et jusqu 'à cet
étrange portrait du vieux baron
qu'elle avait pris pour celui
d'Evrard , représentaient , pour Ma-
rie-Françoise, les éléments d'un
puzzle dont elle entrevoyait déjà ,
avec une profonde stupeur , l'image
finale.

— Eh bien ! murmura l'abbé , eh
bien ! voilà un événement sensation-
nel , en effet. Les volets du château,
grands ouverts , me semblaient indi-
quer qu 'on effectuait par là d'ur-
gentes réparations , et je n 'eusse
jamais pensé qu 'il s'agit du retour

du propriétaire. Vous l'avez donc
vu ?

— Oui. Il m'a offert l'hospitalité
au moment où le torrent submer-
geait la route. Si je n'y eusse été
contrainte par la crue, je n 'aurais
pas accepté.

— Mais vous étiez libre , Marie-
Françoise, murmura la voix étouf-
fée de Mlle d'Eschevannes, tout à
fait libre.

— Ce n 'est pas absolument ce que
je pensais , madame , répondit la
jeune fille en regardant , cette fois ,
celle qui venait de parler. J'aurais
préféré éviter de recourir au baron
Giinther , et j'aurais surtout préféré
ne pas avoir à vous transmettre
un message de sa part.

¦— Un message !... à moi !
D'un geste involontaire , la vieille

demoiselle avait porté une main à
son cœur , ce cœur qui , la dernière
nui t , s'était mis à battre comme
une horloge déréglée , et qu 'elle
n 'avait guère ménagé depuis. Fran-
çoise inclina la tète.

— Le baron Giinther m'a chargé,
dit-elle , de vous prier de bien vou-
loir le recevoir , lorsqu 'il se pré-
sentera à Nandhorf , demain.

Ulrique d'Eschevannes ne répon-
dit pas. Elle ne l'aurait pu. Durant
quelques secondes, ses lèvres pâles
remuèrent , mais aucun son n 'en
sortit. Alors Marie-Françoise s'in-
clina vers elle.

— Je vous laisse, madame. Je
crois que Théodora avait raison , en
défendant , cette fois encore , l'accès
de votre chambre. Elle est , déci-

dément , plus sage que nous et doit
attendre avec impatience notre re-
tour.

Elle déposa un baiser sur le vi-
sage glacé de la malade , qui parut
à peine le remarquer , et s'éloigna.
L'abbé la rejoignit à la porte. Mais
alors , la voix de Mlle d'Eschevannes
prononça le nom de son frère :

— Herbert !
— Qu'y a-t-il, Ulrique ! interro-

gea-t-il avec bonté.
— Rien... rien , assura la vieille

demoiselle , qui , déjà , s'était ressai-
sie. Je suis nerveuse , agitée, in-
quiète. Ne fais pas attention , Her-
bert.

Le missionnaire hocha la tête et
poursuivit , du même accent affec-
tueux :

— Ces vieux souvenirs te trou-
blent donc tellement I Veux-tu que
j' accueille notre voisin à ta place ?

Elle tressaillit.
— Tu as deviné juste. Je pensais ,

en effet , il y a quelques secondes
à peine , que cela était possible. Mais
non... Je dois aller jusqu'au bout,
sans demander de secours à per-
sonne. Je recevrai le baron Giinther.

— Comme tu voudras , Ulrique.
Dieu te tiendra compte de ta bonne
volonté , de ton courage, dans l'ac-
complissement de ce que tu crois
être une obligation. Il permettra que
ta guérison soit rapide et ne te
prive pas d'accomplir, comme à
l'ordinaire, tes devoirs religieux , à
l'occasion des fêtes toutes proches
du 15 août.

Sur le visage de Mlle d'Esche-

vannes , l'ombre d'un poignant regret
était passée.

— Mes devoirs religieux , répétâ-
t-elle lentement. Il y a vingt-sept
ans que je ne les ai accomplis.

i — Vingt-sept ans ! répéta l'abbé
sans comprendre, d'abord , tout à
fait ces paroles.

Puis il regarda sa sœur avec une
sorte d'effroi , tandis que celle-ci
poursuivait d'une voix morne :

— Tu n'as rien remarqué, Her-
bert , parce que , depuis le début
de ta vocation , tu ne t'es jamais
trouvé à Nandhorf pour aucune
fête. Noël... Pâques... tu passais ces
journées loin de nous, de sorte
que tu ignorais que je ne recevais
plus le secours des sacrements. Je
ne le pouvais pas, Herbert.

— Mais pourquoi ? pourquoi ? in-
terrogea douloureusement l'abbé
d'Eschevannes.

» Pourquoi , Ulri que ? insista-t-il ,
comme la vieille demoiselle ne pa-
raissait pas entendre. Réponds-
moi , je t' en conjure. »

Elle le regarda avec désespoir ,
secoua la tête , en répétant les mê-
mes mots qu 'elle venait d'employer
un instant auparavant.

— Je ne peux pas.
— Il est possible que tu ne puis-

ses le dire à ton frère. Mais tu peux ,
tu dois le dire au prêtre.

— Même si je trahis un serment
fait sur l'Evangile 1

— Ce n 'est point trahir un ser-
ment que de chercher , auprès d'un
ministre de Dieu , la force néces-
saire pour le mieux tenir envers les

autres, affirma le prêtre. Et nul ser-
ment ne peut valoir la mort d'une
âme. Or , ton âme est morte ! morte
depuis vingt-sept ans ! Ah Ulri que !
comment as-tu pu...

Il se tut brusquement , incapable
de trouver les mots qui , sans acca-
bler Mlle d'Eschevannes , eussent
exprimé son indignation et sa dou-
leur. Durant  de longues secondes ,
le silence s'appesantit sur ces deux
êtres, aussi bouleversés l'un que
l'autre. Et puis , la voix d'Ulri que
d'Eschevannes s'éleva. Elle était
plus calme , p lus nette , comme si la
tante de Flamarck venait d'aban-
donner soudain toute hésitation.

¦— Eh bien ! disait-elle , je parle-
rai , Herbert , mais, comme tu me le
demandes , seulement au prêtre. Pas
tout de suite , car on t'at tend en bas.
On .'étonnerai t .  Va , rejoins-les. Ce
soir , lorsque tu remonteras , tu t'ar-
rêteras dans ma chambre. Alors je
demanderai  à l'abbé d'Eschevannes
de m'entendre  en confession.

CHAPITRE XII
Nul ne dormit  beaucoup cette

nuit-là , et même point Gertrude.
La brave femme n 'était pas , depuis
plus de cinquante  ans , au service
des Eschevannes , sans avoir partagé
joies et tourments de sa maîtresse
avec une ardeur que celle-ci ne
soupçonnait pas. Et son attache-
ment l'avait conduite à des décou-
vertes que , du reste , elle s'était gar-
dée de faire partager à quiconque ,
et surtout à Karl.

Peut-être une seule fois Gertrude

avait-elle manqué à son habituelle
prudence. C'était en apprenant à
Françoise comment la vue de Mort-
cerf , de nouveau habité , avait bou-
leversé Mlle d'Eschevannes. Mais sa
propre émotion , au même sujet ,
était si vive , qu 'elle n 'avait pu se
retenir de l'extérioriser. D'ailleurs,
la jeune fille savait bien, comme le
savait chacun , à l'entour , qu 'une
irréductible hostilité séparait les
deux demeures. Et elle ne pouvait
s'étonner du trouble dans lequel le
retour d'un ennemi de sa famille
avait jeté tante Fée.

La servante ne se rassura pas
comp lètement avec ces pensées, et
il lui fallut attendre le lendemain
pour que son irr i ta t ion vis-à-vis
d'elle-même , s'apaisât. Mais, lors-
qu 'elle fit son appari t ion , le plateau
du petit  déjeuner entre les mains,
dans la chambre de Marie-Fran-
çoise , Gertrude trouva la jeune fille
si pareille à elle-même, déourvue de
curiosité , souriante , qu 'elle jugea
ses craintes ridicules. Non , Fran-
çoise n 'avait attaché aucune impor-
tance au fait  que le retour du baron
Giinther causât un tel trouble à
Nandhorf. Se souvenait-elle , même,
que .les malaises de Mlle d'Esche-
vannes fussent dus à cette cause, à
ce retour ? Rien , en tout cas, ne le
donna à penser à la vieille servante,
bien que celle-ci prolongeât volon-
tairement sa station auprès de Ma-
rie-Françoise et apportât aux pro-
pos de la jeune fille une particu-
lière attention.

(A suivre.)
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Le mobilier — qui constitue le cadre dans lequel vous passerez votre vie —
Influence grandement le climat familial.
Il doit être attachant, accueillant, « heureux ». C'est a cette seule condition qu'il
favorisera l'éclosion d'une vie de bonheur.

Par leur qualité, leur style, leur originalité discrète, les ._
meubles PERRENOUD en toutes saisons mettent du soleil f^/ X
dans la maison. j f/) * V*̂
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@ Devis sans engagement

Je cherche k acheter
d'occasion, un*

«VW »
en bon état et il un
prix Intéressant. — Faire
offres avec prix et détails
k G.Y. 8979, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je oheirche

«VW »
ou « Dauphlne », occa-
sion Intéressante. Paie-
ment compt-mt. — TéL
6 32 06.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

rm ¦
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BIDONS
À VENDANGE

plastique - con .enance 16 LITRES
S'adresser : Roger BRUNET, « NIXOR »,

MEYRIN/Genève. Tél. (022) 8 96 18.

// „ £«¦¦) Taimiie « I7 M . 9 cv- Luxe- ))i( « Ford Taunus » Modèle i958, rouie ((
/) seulement 28.000 km. avec radio. Garantie. )|( « Ford Taunus » »£¦ 64 °&22: ((
// Bon état de marche et d'entretien. Il
J ]  Présentation et démonstration \\
tl sans engagement //
|) Demandez la liste comp lète avec \\
tl détails et prix à l'agence Peugeot II
\\ pour la rég ion : \\

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

A rendre

une motocross
« BSA » 500 cm3
en parfait état ; une
remorque pour deux mo-
tos ; une voiture « Stu-
debaker » 14 CV, en par-
fait état . A vendre éven-
tuellement le tout . —
S'adresser k Jean-Claude
Brugger, rue du Midi 5,
Couvet.

J'achèterais
PETITE VOITURE
d'occasion avec carro-se-
rie défectueuse. — Tél.
5 95 34 pendant les heu-
res des repas.

« Peugeot » 203
Sedan 1956. En parfait
état , très bons pneus.
Fr. 3700.—

« Ford Ânglia »
6 CV, 1958, 16.600 km.
Comme neuve.
Fr. 5200 —

« Opel Record »
8 CV, 1957. En très
bon état. Vendue avec
garantie O. K.
Fr. 5300.—

GARAGES SCHENKER
Neuchfttel Tél. S 28 64

« Peugeot » 403
38.000 km., couleur noire,
toit ouvrant, k vendre
à l'état de neuf. —
Tél. 8 11 45.
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ES permettent de vous en faire profiter immédiatement par ^^^¦̂ ^__^^^^^^^^^ â B̂_M_i_ «̂a__H______(B_____________ fli ^jvç3 des baisses . Toutes les sortes de ca fé  que nous mettons S___J^^^_^^^_l^^_r^^^^^_ .̂ ^^^ Trlr̂ ^^^B-^^^^^H^Vï fxl¦'_ , : à votre disposition sont d'un prix et d'une qualité WSÊÊ W i ¦ W ______ ____ Y _____ 1r ___u B̂ 19I - ai il LC1Si.Q-Nj_i _ l



Au pays de la tauromachie
Le duel ORDONEZ-DOMINGIN

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

Lorsqu il sort it de sa ret ra ite , dis-
crètement d' abord , à Onm, puis en
1957 à Arles, ce f u t  pour mieux af-
f i rmer sa supérior i té  et pour provo-
quer des comparaisons flatteuses.
Que les autres se battent pour la
seconde place , Dominguin restait le
premier, et son jeune beau- f rè re,
Ordonez, le « disciple », dont  il ad-
met ta i t  fine la gloire na issante  re-
j a i l l i t  sur toute la famil le, mais sans
porter ombre à la sienne.

Il se trouve mi 'Ordoncz avait là-
dessus des idées personnelles.

Tout comme le jeune D o mi n g u i n
en avait eu, dix ans plus tôt , en
1947.

Le retout* «le Manolete
28 août 1917 : tous les a f i c iona -

dos , les fana t iques de tauromachie,
connai ssent cette d ate . Ils étai en t
tous à Lina rès, pet i te v ille, du sud
de l'Espagne , et ceux qui n'y étaient
pas rêvaien t de s'y t rouver .

Ce jour-là, Mannle tc  l' un ique.
vl'homme qui règne depuis dix 'ans

Ernest Hemingway, prix Nobel de l i t téra ture, a assiste à la grande corrida
organisée à Madrid pour la fête de San Isidro.

et qui, après avoir amassé des som-
mes fabuleuses, est entré dans une
semi-retraite , va prouver que le bel
impertinent Luis Miguel Dominguin
ne lui arrachera pas son sceptre.

Au programme d e la course qu i
va se dérouler dans l'arène vieil-
lotte , il y a trois toreros qui doi-
vent travailler chacun deux tau-
reaux. Le premier et le qua t r ième
taureau sont pour Gitanil lo de Tr ia-
na , le second et le cinquième pou r
Manolete, le troisième et le sixième
pour Dominguin.

Gitan illo est médiocre. Domin-
guin, d'une témérité folle, oblige
Manolete à se surpasser. Déjà , de-
puis plusieurs années et bien qu'il
n 'ai t pas de concurrent réel, un
public dé chaîné, de plus en plus
exigeant , lui lance des gradins pro-
vocat ions et insultes pour qu'il
prenne de plus en plus de risques,
pour qu'il s'approche d e plus en
plus du tau reau.

Ce jour-là le cinquième taureau
entre dans 1 arène. Il s'ap pell e Isle-
ro. Son nom est demeure  il lustre.
Islero n e fonce pas devant lui , mais
il a tendance à dévier sur la gau-

che. Les compagnons de Mano-
l ete l'avert i ssent du danger, mais le
pub l ic harcèle, par ses cris, le ma-
tador.

Par sa gravité , sa majesté , son
sty le joints  à un sens très vif de
l' effet , Manolete a une emprise
sans précédent sur le public. Il sa-
t i s fa i t  à la fois ceux qui a t t enden t
du combat une manifes t ati on d'art
pur , l'exhibi t ion d' une  maî t r i se
par fai t e des inst incts de la bète
par l ' intell igence et l'intuition de
l'homme, et ceux qui veu lent être
saisis par  des sensations fortes, des
attitud es, une exaltation spectacu-
laire du d rame  fie la corrida.

La « inimité de vérité »

En f ace d'Islcro le taureau, Ma-
nolet e avance , avance encore , et
les a f ic ionados  de Linarès assis-
t ent , dans un silence pétrifié, dé-
chiré seulement  par les « olé » ri-
tuels , à un sp ect ac le d'une perfec-
tion jamais  atteinte.

Puis, lentement, Manolete pré-

pare l'estocade. En vertu des rè-
glement s, à part ir du moment où
le mat a dor prend l'épée, il dispose
d' un max imum de quinze minutes
pour procéd er à la mise à mort.

C'est la « minute  de vérité ». Au
moment où l'épée s'enfonce dans
le garrot d'Islero, la corne gauche
de l'animal surgit et frappe Mano-
lete au bas ventre. \

On emporte Manolete , le corps
percé , tandis que Dominguin bon-
dit et af fronte le sixième taureau
avec une f ougue et une science
qui a r rachen t  au public des hur-
lements d'enthousiasme.

Dans son l i t  d'hôpital Manolete
délire. Toute la nuit, l'Espagne en-
t ière est suspendue aux nouvelles.
Dans un moment de lucidité , Ma-
nolete demande : « L'ai-je tué ? » On
le rassure. Le taureau est mort du
p rem ier coup et le public, pour
récompen ser le to rero, lui a ac-
cordé, suprême récompense, les
d eux oreilles et la queue de la bête.
Apaisé, Manolete  meurt à l'aube.
Des scènes d 'h ystér ie collective se
dérouleront pendant ses funérailles.

Onze ans plus tard, k duel Do-
minguin-Ordonez à Valence fut
moins trag i quement spectaculaire
dans sa conclusion , ma i s il a le
caractère dramatique d'une lutte
di recte non entre l'homme et le
tau reau mais entre deux hommes.

Ordonez veut non seulement être
« le seul », mais marquer de sonsceau l'hist oi re de la tauromachie
en innovant . Il veut être un nou-
veau Belmonte. Car c'est en révolu-
t ionnant son art que Belmonte est

devenu le père de la technique
actuelle.

Les origines de la tauromachie se
perdent  dans la nu i t  des temps, et
fon t  l'objet d'hypothèses aussi mul-
t iples que fumeuses. Seul le carac-
tère religieux du combat n 'est con-
t esté par personne. Le sacrifice de
la bèt e que comporte chaque course
en demeure la preuve.

Jusqu 'au XVIIme siècle, la course
de taureaux fa isa i t  partie des tour-
nois de chevalerie. Le peuple ne
commença à s'y intéresser que pro-
gressivement, en même temps que
chevaux, chevaliers et noblesse per-
d a i e n t  leurs privilèges.

C'est vers la f in  du XVIIIme siè-
cle que s,urgit et s'imposa un nou-
veau personnage, le matador , et que
la course se codif ia.

Mai s pendant  le XlXme siècle,
la course de taureaux fut essentiel-
lement une lutte à mort. Ce
n 'éta ient pas l'élégance du geste , la
su bti l i té du t rava il de l 'homme qui
const i tuaient l'inté rêt du spectacle,
c'ét ai t la mise à mort.

Alors parut Juan Belmonte.

Le petit boiteux de Trïana
Or ig inaire de Triana , faubourg

populeux de Séville, Belmonte éta it
petit , rachitique et boiteux. Il ne
pouvait songer à égaler ses modèles
par la force : il résolut de les dé-
passer par l'intelligence. Avec lui,
le combat devient ballet, la subtil ité
et le san g-froid se substituent au
courage physique brut.

Ses prédécesseurs travaillent le
taureau d e loin : Belmonte s'appro-
che de la bête. Il est le premier à
combattre les jambes jointes, tand is
que les autres luttent jambes écar-
tées. Il manie la cape rouge, la mu-
leta, avec une telle dextérité qu'il
fascine l'ad versaire avant de le ré-
dui r e à merci.

En quelques mois, son succès est
t el que toutes les règles de la tau-
romachie en sont bouleversées. Et
les Espagnols baptisent le chétif
n ovateur : Terremoto (Tremblement
de terre).

C'est dans la tradition de Bel-
monte que se sont successivement
imposés dans le cœur des foules
.Toselito, éaa l ement Andalou, blessé
à mort, à l'âge de 22 ans, à Madrid,
puis Manolete et enf in  Dominguin ,
bien que chacun ait in t rodui t  dans
le combat des figures nouvelles.

Ce qu 'Ordonez entend imposer,
c'est un retour à l'orthodox ie, à une
sobriété classique.

Les toreros modernes comba ttent
de profil , ce qui autorise d'innom-
bra les fantaisies , des exercices de
virtuosité qui enchantent le public
mai s que condamnent les puristes,
irrité par le caractère théâtral, « ac-
crocheur » de la technique qu'em-
ploient les jeunes matadors.

Ordonez combat le taureau de
face. Méprisant les attitudes sédui-
santes et faciles, qui fascinent les
non-connaisseurs, comme «le  télé-
phone», geste qui consiste à s'ap-
puyer nonchalamment sur la tête
dm taureau en faisant semblant de
lui parler, il cherche la rigueur.

Et, pour le moment, il triomphe.
Las des fioritures impures dont
s'ornent aujourd'hui les combats, les
aficionados se délectent de la gra-
vité et de la simplicité d'Ordonez.
Depuis le début de la saison, Er-
nest Hemingwav le suit à travers
l'Espagne, de ville en ville, de
combat en combat, pour lui consa-
crer un livre.

Aux yeux du grand public et
singulièrement du public féminin,
Dom inguin conservera longtemps
cependant un privilège : il est d'une
rare beauté, d'une beauté qui de-
meure même lorsqu'il dépouille
l'habit de lumière et que le soleil,
l'angoisse, l'ivresse du combat dis-
paraissent. « Si Don Juan revenait
sur terre, il aurait la tête de Luis
Miguel », dit Hemingway.

Don Juan Dominguin a accumulé
les glorieuses estocades, dont la
plus illustre fut celle qui lui livra
la très célèbre Ava Gardner, avant
qu'il épouse Lucia Bose. Il n'y a pas
une mercerie en Espagne où Ton
ne trouve , à côté de la reproduc-
t ion de l'aff iche annonçant le der-
nier combat de Manolete et dont
on fait aujourd 'hui encore des por-
te-olés, des cadres, des foulards,
une brochure contenant la plus
bravante histoire d'amour de Do-
minguin .

Mai s qu'est-ce qu'une femme lors
que la gloire vous nargue ? Tp.

Un accroissement des stocks de combustibles
solides et liquides est indispensable

Mise en garde du délégué à la défense nationale économique

Nos besoins en énergie augmentent d année en année. Il y a dix ans
à peine, le charbon , le coke et les briquettes jouaient  encore un rôle
prédominant  das l'approvisionnement des ménages et des entreprises.
Même le bois entrai t  en ligne de compte dans une certaine mesure. Depuis
lors, les combustibles liquides se sont progressivement substitués pour une
large part à ces autres sources d'énergie. A cet égard, l 'évolution ne saurait
être considérée comme ayant atteint son terme. Nous dépendons toujours
davantage de l'étranger pour notre approvisionnement  en combustibles.

Seul tin stockage judicieusement conçu
peut nous préserver de désagréables
surprises pour le cas où nos impo r-
tation, seraient entravées. Il est vrai
que l'Etat et l'économie privée s'effor-
cent, en constituant des stocks, de
se prémunir contre la pénurie ; il
n'en demeure pas moins que l'amé-
nagement des réservoirs nécessaires se
heurte toujours à de plus grandes dif-
ficultés face à l'accroissement constant
de la consommation d'huiles de chauf-
fage.

C'est pourquoi le stockage, tel qu 'il
a été pratiqué jusqu 'à présent , ne suf f i t
plus ; il importe dès lors que chaque
consommateur prenne aussi hii-mëme
des précaut ions en prévision de pér io-
des troublées. Ces constatations amè-
nent le délégué à la défense nationat e
économique à attirer ci-après l'atten-
tion des consommateurs sur certains
points et mesures propres à leur faci-
liter la constitution de stock» :

Si nos importations étaient sérieuse-
ment entravées, les réserves de com-
bustibles solides dont nous disposons
ne nous permettlraient pas de rem-
placer les huiles de chauffage. Pour
assurer une équitable répartition des
stocks disponibles, les autorités seraient
contraintes de suspendre pendant qua-
tre mois au moins la livraison de
tous les combustibles aux consomma-
teurs. Tous les consommateurs de
combustibles destinés au chauffage de
locaux devraient pair conséquent se
procurer en été la totalité des com-
bustioles dont ils auront besoin pour
J'hiver et entreposer cette marchandise
chez eux. Les entreprises qui consom-
ment des combustibles toute l'année
devra ient détenir des stocks perma-
nents correspondant à un tiers du
volume moyen qu'elles utilisent annuel-
lement.

Possibil ité de stockage
chez le fournisseur

Il est recommandé aux consomma-
teurs d'huiles de chauffa ge, qui ne
sont pas à même de constituer des
stocks suffisants faute de possibilit és
d'entreposage, de détenir une réserve
supplémentaire de combustibles solides .
Les entreprises (y compris les maisons
à plusieurs familles équipées d'un
chauffage central ) peuvent, à certaines
condit ions, entreposer leurs propres
stocks (20 tonnes de mazout ou 30
tonnes de charbon au moins) auprès
du fournisseur local, qu'il s'agisse de
combustibles solides ou liquides. Elles
ont également la possibilité de conclure
avec le délégué à la défens e nationale
économique un contrat de stockage
portant sur les réserves entreposées
chez le fournisseur, à la condition
toutefois qu'elles disposent, indépen-

damment de la réserve obligatoire, de
stocks d'exploitat ion libres suffisant à
couvrir le tiers de leurs besoins annuels
moyens (50 tonnes d'huile de chauf-
fage ou à 75 tonnes de charbon au
minimum). Si des prescriptions sur la
réglementation des marchandises de-
vaient être édictées, ces stocks de
combustibles con stitués conformément
aux instructions ci-dessus resteraient
intégralement à la disposition des pro-
priétaires pour leur propre usage, sans
être imputés sur les attributions ordi-
naires auxquelles ils auraient droit.
Quant aux réserves obligatoires, elles
sont régies par les dispositions des
contrats de stockage s'y rapportant.

L'état actuel de l'approvisionnement
étant satisfaisant, il est poss ible de se
procurer des combustibles, tant solides
que liquides, en quanti tés illimitées et
à des conditions avantageuses ; c'est
pourquoi tous les consommateurs sont
instamment invités à const ituer des
stocks de combustibles suffisants.

Les 37mes journées des Suisses a l'étranger
se sont déroulées à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne
par télép hone :

Les 37mes journées des Suisses de
l'étranger se sont déroulées samedi et
dimanche à Lausanne. Samedi m a t i n ,
des représentants de plus de v ingt
pays étaient réunis au Théâtre muni -
cipal où M. Olivier Reverdin , prési-
dent de la commission des Suisses à
l'étranger et de la Nouvelle société
helvéti que, a salué la présence de MM.
Wahlen , conseiller fédéral , Micheli ,
ambassadeur à Paris , Fischer, ambas-
sadeur à Vienne , et souhai té  une heu-
reuse retraite à Mlle Briod qui qu i t t e
la direction après t ren te  ans d'acti-
vité. M. Reverdin donna ensui te  quel-
ques renseignements sur la réorgani-
sation du secrétariat  avant  de remettre
sa charge prés ident ie l le , qu 'il exerça
durant cinq ans, à M. G. Schùrch.

Les délégués se sont ensuite divisés
en cinq groupes qui  é tudièrent  cha-
cun di f férentes  quest ions  : le dévelop-
pement du fonds de solidarit é, l'adhé-
sion des Suisses de l'étranger à l'A.
V.S. ou à l'assurance inva l id i t é, l'aide
aux victimes de la guerre, etc.

Rappelons que le fonds de sol idar i té ,
ins t i tu t ion  viei l le  de hui t  mois seule-
ment , est destiné à venir  en aide à des
Suisses de l'étranger qu 'une  catastro-
phe , un conflit , ou encore des mesures
discriminatoires privent de leurs

moyens d existence. Ce fonds , alimenté
par les cotisations d'environ 2500
coop érateurs, et par les deniers pu-
blics , pe rme t t r a  de verser des montants
pour dépanner des sinistrés.

Le discours de M. Wahlen
L'après-midi de samedi a été consa-

cré à un sujet presque unique, celui
de l ' émigra t ion  et du renouvel lement
de nos colonies. Six orateurs,  don-
nant  chacun une or ien ta t ion  di f férente
à leur exposé, ont mont ré  unanime-
ment  l ' impor tance, spécialement pour
notre  i n d u s t r i e , du rôle joué par nos
colonies à l'étranger. Il f au t  qu 'elles
soient prospères et dynamiques .  Or,
comme l' a relevé ensu i t e  le conseiller
fédéral  Wahlen dans  un b r i l l an t  dis-
cours , elles ont tendance à v ie i l l i r  et
à s'amenuisier .  Moins  nombreux sont
les jeunes Suisses qui osent tenter
l'aven tu re  à l ' é t ranger  ; d'autres
acqu iè ren t  la double na t iona l i t é .

Pour ma in t en i r  f lor issante la âme
Suisse , la Confédérat ion a pris d i f f é -
rentes mesures : a f f i l i a t i o n  des Suis-
ses de 1 é t ranger  à 1 A.V.S. ; créa t ion
du fonds de solidarité, al légement des
charges incombant  aux doubles na t io-
naux.

M. Wahlen a poursuivi en relevant
que chaque Suisse porte à l ' é t ranger
une  image de not re  pays qui j ou i t  par-
tout  d'une bonne renommée. Il s'agi t
de ne pas détruire  cette répu ta t ion  :
c'est un capi ta l  dont joui t  chaque
Suisse au dé part, mais  cela exige aussi
de sa part une bonne préparation
techni que , des qual i tés  morales et
aussi  un peu d'audace. M. Wahlen a
f ina l emen t  souligné la tâche éminente
accomplie par cer ta ins  spécial istes
suisses dans le cadre de l'aide techni-
que à des pays sous-développés.

Samedi soir, les représentants ont
été invités au Casino de la muni-
ci pa l i t é  ; le l endemain , une balade
sur le lac et une réception au château
de Chi l lon ont mis un point f ina l  à
ces 37mes journées durant  lesquelles
chacun a tenté de resserrer un peu
plus les l iens entre la Métropole et la
Sme Suisse. G. N.

LA VIE HOR LOGÈRE
L'exposition d'horlogerie de New-York

a fermé ses portes sur une note d'optimisme
NEW-YORK, 26. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse : . ",
La 54me Foire annuel le  d'échantil-

lons de l'association des détaillants en
bijouterie, qui vient de fermer ses
portes , a lieu chaque année  à New-
York , au mois d'août. Elle enregistra ,
cette année , le nombre record de plus
de 500 exposants  horlogers , b i jout iers
et orfèvres. Les articles exposés va-
laient plus de 10 m i l l i o n s  de dollars.
Le nombre des vis i teurs, exclusivement
des spécialistes, fu t  estimé supérieur ,
cette année, de 25 % à celui de l'année
dernière.

Comme à l'accoutumée, l'horlogerie
était fortement représentée. Trente-
quatre maisons de Suisse et des Etats-
Unis  exposaient  leurs produits, t a n d i s
que l'horlogerie f rança ise  n 'était , cette
année, représentée que par la seule
fabri que Lip. L 'Allemagne présentait
surtout des pendules et des pendu-
lettes.

La Suisse, comme d'habitude, était
représentée par le stand du « Watch-
makers of Switzerland Information
Center » (centre d ' informat ion des hor-
logers suisses). On pouvait  admirer les
derniers produits de l'horlogerie suisse
présentés avec goût. Le stand suisse

a éveillé un vif in térêt .  On ne pouvait
guère voir , en effet , de nouvelles créa-
t ions qu 'aux stands des exposants
helvétiques. Parmi les fabr i ques des
Etats-Unis, « H a m i l t o n  », « Elgin » et
« B u l o v a » n 'ont rien présenté de neuf ,
à part l' « H a m i l t o n  clectric », déjà
connue et qui marche avec une pet i te
p ile sèche. « E lg in  » a fa i t  de la
réclame en par t icul ier  pour sa mon t r e
à ancre 17 rubis, qu 'elle vend pour
le prix de 19 dollars 95.

Optimisme
Parmi les exposants et les acheteurs,

l'atmosphère étai t  cette année par t i -
culièrement optimiste, et les com-
mandes passées la issent  prévoir de
bonnes a f f a i r e s  de Noël. Plus frap-
pantes encore sont les prévis ions  à
long terme appuy ées sur l ' évo lu t ion
favorable de la s i tuat ion économi que
et surtout sur les stat is t iques de la
population, qui annoncent  que l'an
prochain , 24 m i l l i o n s  de personnes
seront aux Etats-Unis dans le groupe
d'âge de 15 à 24 ans, qui , l'expérience
l'enseigne, consti tuent les meilleurs
clients pour l'horlogerie et la bijou-
terie.

Lors des réunions de l'association ,
on a souligné la nécessité de rétablir
dans sa juste  perspective le concep t
de qualité, quelque peu ébranlé par
l'a f f l ux  des montres à bas prix.
Selon les opinions exprimées dans
ces échanges de vues , ce but serait
atteint avec le plus de cer t i tude
par une éduca t ion  méthodi que du
public, par des annonces dans les
journaux et de la réclame à la télé-
vis ion.

I B %  VO ISINS

— C'est une mélodie ravissante, mais le texte est
d'un esprit beaucoup trop profond !

(C.P.S.) Les grandes propriétés gene-
voises se morcel lent  ou passent en des
m a i n s  étrangères. Hier , c'était un châ-
teau de la rive droite du lac près de
Versoix qui é ta i t  acquis par le cheik
de (Juatar.  Le château de « Sans Sou-
ci -, dans lequel le roi Ibn Séoud
d'Arabie  a passé quelques jours  comme
hôte privé. A u j o u r d ' h ui  c'est un châ-
teau de la rive gauche, celui de Chou-
gny avec son domaine de 600.000 mè-
tres carrés , qui a été acquis par Mme
Graziella Ortez-Linarès, f i l l e  du roi de
l'étaln Simon Pat ino.  Cette propriété
a été acquise pour le prix de six
m i l l i o n s  de f rancs  suisses. Ce château
appelé  « L e  Belvédère » a appa r t enu
aut refo is  au fameux girondin Et ienne
Clavière, né à Genève, ministre  f r an -
çais des f inances  en 1792. A cette de-
meure  s'attachent aussi les souvenirs
de Mme Rill iet-Huber et de son amie
Mme de Staël , qui fu t  souvent  l'hôte
de la plus charitable des femmes de
Genève. Sa dernière propriétaire fu t
Mlle  Nathal ie  Boissier aujourd 'hui  dé-
cédée.

Si Mme Ortez-Linarès a acquis une
propriété à Genève , c'est que la fami l le
de son père a fondé dans cette vil le ,
en 1958, une ins t i tu t ion  capable de
loger une t ren ta ine  d 'é tudiants  sud-
américains  su ivan t  les cours de l 'Uni-
versité de Genève. Un immeuble
d'une valeur de deux millions abrite
les é tud ian t s  bénéficiaires  des bourses
de la fonda t ion  Patino.

La f a m i l l e  Pa t ino  comme les Ro-
ckefeller , les Carnegie et d'autres  pos-
sesseurs d'une immense for tune, ont
créé une fondation d'utilité publi-
que.

La fille du roi de l'étain
à Genève

Un spectacle Jehan Rictus
Le public neuchâtelois aura le privi-

lège , Jeudi soir à la Salle des confé-
rences, de pouvoir applaudir le comédien
genevois Jean Noirjean , qui Interprétera,
sous le patronage et au bénéfice d'Em-
maùs, le mouvement de l'abbé Pierre,
« Les soliloques du pauvre » du poète
Jehan Rictus. Sur la scène, Jean Noir-
Jean sait être tour à tour pathétique,
irrité , incrédule , cynique, extasié, et ceci
toujours sans exagération. Il ne campe
pas n 'importe quel clochard , ii est véri-
tablement le - Pauvre » , ce bon pauvre
dont tout le monde parie et qui se tait
toujours... Oe spectacle , dont l'entrée
est libre, a déjà obtenu grand succès
dans plusieurs villes.
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Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 août 31 août

8 V. % Féd. 1945, déc. . 103.50 d 103.50
8 14 % Féd. 1946, avril 102.10 102.10
8 % Féd. 1949 . . . .  99.10 d 99.— d
2 % % Féd. 1954, mers 95.60 d 95.70
8 % Féd. 1955, Juin 99.— 96.75
8 % CJTF. 1938 . . . 100.10 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p*.)  1390.— 1375.—
Union Bques Suisses 2450.— 2440.—
Société Banque Suisse 1850.— 1850.—
Crédit Suisse 1880.— 1870.—
Electro-Watt 1925.— 1880.—
Interhandel 3650.— 3640.—
Motor-Oolombus . . . 1670.— 1535.—
Indelec 988.— 970.—
Italo-Suisse 865.— 868.—
Réassurances Zurich . 257S.— 2560.—
Wlnterthour Accid. . . 875.— 885.—
Zurich Assurances . • 5220.— 5250.—
Saurer 1335.— 1350.—
Aluminium 4340.— 4350.—
Bally 1550.— 1540.—
Brown Boverl 3340.— 3365.—
Fischer 1630.— 1630.—
Lonza 1560.— 1530.—
Nestlé 2200.— 2170.—
Nestlé nom 140O.—
Sulzer 2825.— 2810.—
Baltimore 202.— 200.50
Canadian pacme . . . î-a.— i__ ._ u
Pennsylvanla 76.— 75.—
Aluminium Montréal 150.50 148.50
Italo-Argentlna . . . .  37.50 37.50
Philips 763.— 771.—
Royal Dutch Cy . . . . 197.— 195.—
Bodeo 61.— 61.50
Stand. Oil New-Jersey 226.— 224.—
Union Carbide 616.— 616.—
American Tel. & Tel. 347.— 347.—
Du Pont de Nemours 1171.— 1163.—
Eastman Kodak . . . .  400.— 395.50
General Electric . . . .  351.50 353.—
General Motors . . . . 247.50 246.—
International Nickel . 436.— 435.—
Kennecott 441.— 434.—ex
Montgomery Ward . . 227.50 226.—
National Di-tlllers . . 132.— 133.—
Allumettes B 117.— d 118.—
V. States Steel . . . .  480.60 460.—

BALE
ACTIONS

t'iba 6600.— 6610.—
Sandoz 7075.— 7225.—
Geigy, nom 8850.— 8875 —
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18950.— 18900.—

__AU5/-NN-5
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— d 876.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— d 830.—
Romande d'-Hectriclté 556.— 545.— d
Ateliers consfcr., Vevey 700.— 700.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 168.— d 167.—
Bque Paris Pays-Bas 314.—
Charmilles (Atel. de) 1010.— 1025.—
Physique porteur . . . 850.— 860.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.—
S.KF 297.— d 297.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Télévision Electronique 17.31 17.32

' .„„«..» -MP-_n__^ CENTRALE 

j  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. Ê
ï t, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal:

L
René Bralchet
- - _ Hum— iiiiMiMii— __l

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 août 31 août

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 230.— d 232.— d
Câbl. élee . Cortaillod 15900.— d 16000.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 4975.— d 4975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2675.— d 2700.— d
Ed. Dubled Si Cie S. A 1850.— 1900.—
Ciment Portland . . 6250.— d 6300.— d

I Etabllssem. Perrenoud 480.— 480.—
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. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2V_ 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 31.1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 314 1947 99.— d 99.— d
Cbm Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Pds 3% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Loele 31. 1947 99.— d 99.50
Fore. m. Cbât. 3V. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3V _ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3VI 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold . 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 31 août 1959
Achat Vente

France —-85 —.89
U.S-A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.45 8.65
Hollande 113.— 115.—
Italie —-68 — -70 W
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 7.30

Billots de banque étrangers

Pièces suisses 30./31.—
françaises 30./31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4Ô90.—

Marché libre de l'or

FRANCE

Par l'incorporation d'une partie des
réserves, le capital de la Banque de
France vient d'être porté à 16 milliards
de francs français conformément à la
délibération du conseil général de l'Ins-
titut d'émission du 9 Juillet dernier ,
approuvée par un décret publié par le
« Journal officiel ».

Le capital de la Banque de France
n'avait pas été modifié depuis 1857. Il
s'élevait depuis cette époque à 182 mil-
lions 500.000 francs.

La décision a été prise dans la pers-
pective de la comptabilisation dans la
nouvelle unité monétaire : en nouveaux
francs, le capital de la Banque de France
k partir du ler Janvier prochain aurait
été en effet Inférieur à deux millions,
somme évidemment très faible. Il attein-
dra maintenant 150 millions de nou-
veaux francs.

D'autre part , le capital , qui s'ajoute
aux autres postes de l'actif de la Ban-
que de France, sera désormais compara-
ble â ceux des autres banques nationales
étrangères. C'est ainsi que celui de la
Banque de Grande-Bretagne, par exem-
ple représente environ 20 milliards de
francs actuels, soit 200 millions de francs
nouveaux.

I

Les banques françaises nationalisées
ont déjà modifié leur capital 11 y a
quelques mois, également par Incorpora-
tion des réserves.

Augmentation du capital
de la Banque de France

LÀ VIE NA TIONALE



Dimanche 6 septembre - Essais 9 h. Course 13 h. 45

7me moto-cross de Fribourg
PATRONNÉ PAR IJES HUILBS « VEEDOL »
circule du bols de la Glane (entrée de la Tille sur la toute de Bulle)
CHAMPIONNAT SUISSE ET COUREURS ETRANGERS
Parcs gratuits 7 cantines Service d'autobus
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Nouvel envo i de nos merve illeuses

BLOUSES DE CHINE "gfÊgm
pure soie écrue, magnif iquement brodées ' "'-/VT^-^-y^.' 3p

Modèle sans manches "| •gO A  **__* „ - Ti

Tailles 38 à 48 1 _4__ \ \

Modèle à courte, manche. 1 QOA .̂'. f̂ ^ W/̂ Ê ̂ ^

Tailles 40 à 48 1 _____ I&3 fMSJé' ^S^V5*- 3̂1

Modèle à longues manches 1 A OA l\ ï;V -i^ |
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K* & ¦ iTaille. 38 à 48 11 ¦»?#., vfe f\B- - 5 ,X- ;*"> * 7 \ î

/ ¦ ¦ ¦ / I A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦» ¦§ " ¦ I :'  ̂Ji • -____««•»__ /ÂU/ LOUVRE | -̂--̂ -x
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î RÉPARATIONS DE CHEMISES i

ja_s_^S-_a_3
j Confection de beaux cols, même -_-_> étoffe ¦
; de rechange. Courts délai - de livraison !

TIP-TOP CHEMISERIE
i rue du Concert , chalet vl_ -_ -vin da la I

« Feuille d'avla > , NEUCHATEL
I i i .1

fLE 
SAUT-DU-DOUBS Mardi 1

car jusqu'aux Brenets ler septembre
Départ 13 h. 30 Fr. 7.— i~

LE LAC NOIR ;=7
Départ t 18 heure* j ?r . j

BAINTE-CROIX-LES RASSES ~7~~7

CHASSERON 2 septembre «

LE MAUBORGET j
Départ 13 h. 30 Fr' 8-5" "

SAINT-LOUP a ™re
FÊTE ANNUELLE
Départ : 8 heure» *r' *•— ;

GRUYÈRES I , ̂ -hreTour du lac de la Gruyère
Départ : 13 H. 30 Fr. 12.—

Renseignements et Inscriptions 0

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

i
ftice aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

«*9 ^_L______ /# l _̂_ _̂K _̂______l

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

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

! « ïgSSSr. LES TROIS COLS
e
n_ercred-

9 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi SAINT'URSANNE
; 2 septembre CLOS-DU-DOUBS-

Fr. 12.— LE8 KANGIER8
Départ : 13 heuree

Mercredi MACOLIN2 septembre ramiubin
Vr, r TOUR DU LAC DE BIENNEr r- * -  ̂ Départ : 14 heures

a j&SL. ADELBODEN"
w_ ¦ R INTERLAKEN
"' ' "' Départ : 7 heures 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

autocar» FISCHER mjjL<?gsrw

FLAMENCO 
¦̂

Le poôle i charbon moderne i
haut rendement.

Renseignements à noire magasin

Haefliger & Kaeser S.A.
Combuttlblei

Seyon 6 Tél. 5 24 26

EXCURSIONS L'ABEILLE
Diesse, le Jorat, visite de l'exposition du peintre
Robert, Macolin , Cerlier, mardi, 13 h. 30, 7 fr.
Beau voyage au ralenti , en car de luxe :' Lyon,
la, Camargue, Marseille, Toulon, Menton, Nice, du13 au 18 septembre, 6 jour» tout compris 260 Ir

Tél. 6 47 54.

____B__l__ _̂iSI_____r _̂-H_______H-_l________K2_£^^J_________IH

TM iri VéLOS -s» Nettoyages
S , S h J* Pour l'achat p f i t  Ponçage
B _ .i I __¦ __¦ et la réparation fr Ij l'QCÇ Imprégnation et

d'un vélo ¦ • %•¦ %_J^«-» glaçage de parquets
, . _ , _ , . m

^ C*l Hôtels, restaurants,maître teinturier René SulBIlk fc ™ls **%£*%££?¦ 1VIIW vuiiuim installations sanitaires

517 51 Tuïi '
j r ï ïi ï  Tél- 560 50
ICI .  d _.U UU R. BONZON Cassardes 18

Charpenterie _ -;—_, . , Se™ 5 i7U
Menuiserie Radio-Melody « D^;»¦ =.„— JS

n o P n n n O T  frÀroe L. Pomey Neuchâtel 
,e,# ' **' *"* P°™ vous présenteruecoppet îreres TéLy 527 22 ^.̂ ,.ia,<wr ^.̂nKftr_ . __ . vaux de serrurerie et TAPIS HEINOIT

Evole 49 «B rend toujours réparations. Volets à Maillefer 25
Tél. 5 12 67 dans ^  ̂ réglon rouleaux, sangle, corde Fermé le samedi

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

Garage de la Balance r -n nQ Vo_- _erez -atî ait V/É .  ̂cBas de la rue du Pommier H fl./ K V t_ L O S
A ¦. ._ -» _«. w . U ,t UU en confiant votre linge au T U l. \_/ J

A. LUGON  ̂ . . , .
Maîtrise fédérale A/S& mh Bt Û 0CCaS,0n

ACEîVCE ĵftf SALOW - LAVOIR mum

.c|?nn
8
A
9 

^̂ ^_ _̂_f^ 
M. Bornant]

*^' X ^'l'« ^^**̂ ^^ «T_T H I  r 11 /~^T Poteaux 4 _ Tél. 6 16 17Domicile : 6 7727 ¦ e U e U A T I l   ̂ _/

RENÉ TANNER "ÎÏÏSÏ'Lî.Sr M TFT T
Dime 93, la Coudre Tél. 5 5131 "Tï ï̂"" Ifllll -blk
IAIIllfGOIIT'6 1__111V Clre à Parquets Produits pour

«f V-SaliW _» lW_il- ¦»¦ WW-TKA l'entretien des fonds de tons genres
Dépôt et représentation : Laboratoire Aqulllon, rue du Seyon 36, NEUCHATEL, tél. 5 49 82

l_ lll  | «* %#l| | |  I E ____ l _kJ Tous travaux de couverture - Etanchéité

I V r  
I L L T  V U I L L E I V I I IH  Pour toiture plate et terrasse • Réfection I

des cheminées et peinture de la ferblanterie I
Couvreur TH . 525 75 - Evoie 33 |

Entourages
de divan

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

Gagnez plus avec

-4 REALTEX
la machine k tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous k la

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

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gèn e pour parler, manger, rire
ou éterauer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence et
une stabilité parfaites. DENTOFIX vous
rendra confiant, assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. N'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de pâte.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

Septembre à l'Adriatique
Hôtel-Pension Olimpla , Torre Pedrera (Riminl).
Directement sur la plage. 1300 lires par Jour.

Mme BONOLI AURELIO.

*.-*_ _ _¦_- _̂_______r _¦_______> __¦____¦_ , ^______a

Belle maculature à vendre
i l'imprimerie de ce j ournal

A vendre belles

poussines
prêtes k pondre, 12 et
14 fr. pièce. Tél. 8 30 67,
Robert Thévenaz, parc
avicole, Bôle.

ï -fsT llTtwïl ' .llI. 'l-k -

D l m a n c h e  30 août
1959, égaré, au quartier
de Mo_-ru_;,

CHAT NOIR
taches blanches au mu-
seau, sous le ventre,
quatre pattes blanches,
répondant au nom de
«Minou». Ayant eu peur,
peut s'être réfugié dans
les Jardins environnant
la Favag. Aviser contre
bonne r é c o m p e n s e  :
Ischer, Buron 10, Yver-
don, tél. (024) 2 10 33.

Qui adopterait beau

JEUNE CHAT
affectueux , perdu ou
abandonné, errant de-
puis quelque tempe î —
Tél. 5 44 25.

f -|
Rentrée des classes !

SOENNECKEN
Stylo spécial pour écoliers

Bec or 14 kt, niveau d'encre visible.
Coloris : rose, bleu et gris 1S.50

Grand modèle
très solide, coloris unds : grenat, vert
et noir 20. 

Cahiers à anneaux Soennecken
couverture plastic, formats divers, en
rouge, vert et noir, i partir de 4.65

Toutes four nitures d école chez

Delachaux a Niestlé |
Papeterie, Hôpital 4 Neuchâtel I

—̂_¦1_-___-_.___-_—_ /



«Aux Arts Ménagers », une gamme de marques de toute confiance :

P

iMMi ¦¦ if» AVEC CHAUFFAGE, ESSOREUSE, ARRÊT AUTOMATIQUE I ^pW^^^^^^^^a___S_S-SB^8 'a merveilleuse petite À M S A  vous perm et de cuire , laver, S P"**^^^^^!wg î msrmmm rincer, essorer , toute votre lessive en un rien de temps. -À I j^SS-*»̂ ^

1 645." ou 12 x 54-- ! s ĵ/
11 1111 H e Construction allemande 

fè^̂  
° 
^"cm^de côV

'
^cm. 1 U fl fllf E D Ml ATI P

e Moteur Siemens <̂ m  ̂
de 

haut 
seulement ! 

H U U V L II ITII A II II IL)

• Cuve acier inoxydable 
* 

¦ 
ffl$ 

# ^ntes : ivoire 
ou 

bleu j .;_j
¦: Wk. JE' * O Chauftage avec thermo- | .  ̂X ,. j • 6 Modèles différents de 8. 

Merveille de commodité elle lave,
_^___^_^t»sM_k i __¦ MTTflTi iT i ¦_¦ M HÉ t* ; . W * .:-W%& iiiuuciea uiiieremi ut: rinrp P< .<.nrp p innp h_ =» _-_ r_ r_ mar_ a ro

_n___^___SBSS ¦ mA|rp «* lr_mnp tpmoin P AA Ç l P 77Ç ^ i ,,Mt ei «oburt; itj imyt? ntiuuomaaa.re

EP.V ._.M#tjJC"':' A Pccnrpi !<; (=> rpnlr.Klf* ! it M K " c- 'ï rlGUrG.
^___-_<rT^rt'?'s^S?--B_E^-:-WI '*_tf________________: L33UICUJC ICylaUlC Jf > , ¦ • '-J. i v

~""W~" 3 kilowatts. 
H 

dSieu^Hoove
'
TO^c

96"18'1 * ^
Double garantie: 1) Garantie de fabrique 2) Garantie «Services techniques Arts Ménagers» |

* MJM_!

WESTIN6H0USE . L'É.UT0MAÏ.Q0E p—-> J ffF| Jp]
100 % automatique, sans frais de fixation ou sol. ____ ¦__ ¦---«---¦¦--—'| ï f I [J Ylp'i P̂ iJ

o . ~ -  ̂
î: X lJU_ ! Jy wlf %k%m&*'

—T-HMJÏÏ- 
La lessive se 'ait absolument toute seule, de A à Z, ____rf _?TM____à ï * *JJ- il W"*^

—-==PS. "" aUCU "e survei "ance - —̂^̂  ̂ \ | A E. G CONORD
^^̂ =̂ ^"~ ~̂____a», *-- Westinghouse occupe peu de place, est silencieuse, _m ¦_£ '~H ____¦______________¦¦__¦__ -_-____>--_-____^_________i^¦N. ' -. -—~~~"n___-_-^ *̂̂  ' " '̂  e* 

se me
* '

ou
* simp lement à la cuisine ou à la salle H__fei

•i H!H \ \ Différents modèles, avec ou sans chauffage cte l'eau. | >¦ ...m-/ ' v! ... et bien d'autres modèles de machines à laver ,
\ 1 'HtSîflSl 1 \ Chacun d'eux peut être comp lété par un séchoir , posé '¦'¦ ' d' esso r euses, cen tri f uges , de machines à laver

. i IIHOH X \ à C°*é OU au_ l^essus ' l "••-* â$ '0\ 'a va,sse"c- e" magasin.

i p:; M \ Le séchoir sèche rapidement votre linge, par n'importe s ;: =» .- '-j
ï %=s=a:^^^^^v \ clue' *emPs' protège les couleurs, et constitue le "
l___ _<-»-,*̂ **°̂

"̂̂  complément parfait de la machine à laver. __ / . - REPRISE DE VOTRE
rfgr M t O « - - :" <% ________________________________________ ____
r "/—%." - >€ À N CIE N N E MAC HIN E
\ yB)_H -̂ -sJ 

L'"n ?" ensemb .es Westinghouse W 
>=rr__r;-i-GSs!_ 

AM UC r m c /V .MV.nmC

\ * ;C3ïŜ  liB îTi f̂8^" f \ (ÊÊk\ :' AU M E I L L E U R  P R I X

Les r/ci;.r appare i l s  peuvent  aussi __P7reJ_fr__»_- '¦E^S j

!_Mjâ Sfr • Conditions 
de 

paiement échelonné
*^B*5̂ "","*"---_ i— « sur mesures », avantageuses

AGENTS OFFICIELS WESTINGHOUSE, nous garantissons un J e' sans complications.

« Service après-vente » irréprochable assuré par les spécialistes L: Jjr * Renseignements gratuits et
Westinghouse. ****««--_____, bjy « documentation à disposition.

"~̂ *^*a *̂**r ftJ • Escompte au comptant.

i

Profitez donc des prix, du choix, des conditions du grand spécialiste :

£__< B à renvoyer sous enveloppe affranchie, si vous ne pouvez pas nous rendre I j'jp&teWjgjFJ^M ;~'' -5y^^^'WWSS^S^^ÊSÊÊÊ
^^1 visite. ¦ 5 -̂̂ -_^^^^ff^'Jtlfe^T_____H_r^__o i '¦̂ 3** *$t ~îÀ '-"¦' 

'.*" $¦ "Sr **** >-, ¥&,:£&*£$__¦__-¦
^3 S (Biffer ce qui ne convient pas.) i. I**!__r A __HH__r ______3___T _ ^^___KSt'-\_ f _ l''\^^''-' ' '':-^'̂ À^3w^_îl^_t_̂______ l
^S Pr i» W r̂ ST*mm à^ r 7W¥^rs WAT'lr+ wl i
f*M ¦ 1) Je m'intéresse à une machine , marque B' ĝa m/m ̂ [ Jj 

M̂\Wf mBB te. 4 /̂ _!• ^<*̂  «̂  ^P "*̂ i_lr ^̂  ̂̂ mWv V7_|
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BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des cours : jeudi 3 septembre

Classe de violon, violoncelle et so lfège pour enfants  dès l 'âge
de 4 ans.

. 
¦

Cours d'ukulele pour enfants de 4 n 8 ans

Cours de guitare pour enfants dès l'âge de 5 ans

Cours de guitare p our jeune s gens et jeunes f i l l es  et cours du
soir pour adultes. Méthode rapide.

Inscriptions et renseignements : tél. 819 37 le matin ou à la
salle des conférences les lundis, jeudis et vendredis.

PHILIPPE BUGNON
Diplômé du Conservatoire

Membre de la Société suisse de pédagogie musicale
reprend ses

leçons de piano
9, rue du Pommier Tél. 5 99 29

SALLE DES CONFÉRENCES
à NEUCHATEL

Jeudi 3 septembre à 20 h. 30
Le comédien Jean NOIRJEAN

jouera

« LES SOLILOQUES
DU PAUVRE »

d'après JEHAN RICTUS
sous le patronage et au bénéfice des œuvres d'Emmaiis

Mouvement abbé Pierre
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ÉCOLE TAMÉ
CONCERT 6 NEUCHATEL

Tél. 5 18 89
Cours de commerce - Secrétariat

I
Corresponriancîer(ère)

Sténodactylographe

A V I S
La personne manquant  d'éducation , et qui ,

par des actes imbéciles, s'amuse à casser les
ampoules et à crever les pneus de vélos sta-
tionnant vers l'hôtel des Alpes, à Cormon-
drèche , est priée de se faire connaître . Sinon ,
une n la in te  sera dénosée.

f  ^_ On apprécie particulièrement ^  ̂ Ik
4KA 'es hors-d'œuvre WS— 'M
MBr 'le la Cave neuchâtelolse ^L\W ™
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Mlle B. Gauchat
Tallleuse pour hommes,
garçons ct réparations
Raffinerie 4, tél. 5 35 89

de retour

( La bonne fri ture \
| au Pavillon
V Tél. 6 84 98 i

On cherche

Fr. 20.000.-
ù 5%

durée 5 ans ; garantie
hypothécaire. — Adres-
ser offres écrites à U.K.
8939. au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Ce meuble
combiné

face et cotés noyer, n*
g?" Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue dee Fausses-Brayes.

VEUVE
demande 3000 fr. pour
réparation de son im-
meuble. Bembou-isement
selon entente. Adresser
offres écrites k W. K.
8992 au bureau de la
Freullle d'avis.

ha belle
céramique

suisse
et étrangère

TERREAUX 7

Débarras
de caves

et de galetas
Logemei-tB entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

A vendre
moteurs

électriques
% CV, 380 volts, 1500
t/m. 2 1 _ CV, 380 volta,
1500 t/m. en parfait état.

Tél. 5 25 17.

STU DIO
neuf, tré» Joli ensemble
composé d'U-i dlvai--
couch, deux fauteuils
modernes, tissu vert , k
enlever pour Fr. 340.—.
Port et emballage payés.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

bureau ministre
Bas prix. — Tél. 5 91 30,
dès 19 heures.

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

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8 fr. 50; 10 kg.
16 fr. 80.

Mûres fraîches
5 kg. 7 fr. 60 ; 10 kg.
15 fr. plus port b/n.
Glus Pedrloll , Bellinzone

ACHETER
DES MEUBLES
fi. MEYER...... satisfaction

certaine !



Rapports franco-américains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La presse de l'autre cote de 1 Atlan-
tique, pour ne rien dire de la presse
br i tannique, dont l'aigreur s'est subite-
ment calmée depuis une semaine, les
ont longuement et minutieusement ex-
posées. Prétentions de la France à
jouer un rôle majeur  dans la direction
de l'O.T.A.N., désir de la France d'accé-
der à sa pleine majorité atomique,
refus de la France enfin de consentir
à une politique algérienne libérale (?),
c'est-à-dire à une négociation avec
le F.L.N.

Certes, les milieux autorisés améri-
cains et britanniques, et à plus forte
raison les responsables du département
d'Etat se sont toujours montrés plus
réservés et plus circonspects crue les
organes de presse. Il n 'empêche cepen-
d a n t  qu 'il y a quinze jours à peine
on laissait entendre dans les couloirs
de l'O.N.U. que la position de la Fran-
ce sur l'Algérie était  di f f ic ilement dé-
fendable et que la neutralité américai-
ne sera it malaisée a obtenir.

Les possibilités
d'an rapprochement

f ranco-américain
toutes ces rumeurs tendancieuses se

sont subitement évanouies. Et alors
que Paris s'apprête à faire au prés i-
dent Eisen hower une réception qui
promet d'être aussi chaleureuse que
celles de Bonn et de Londres, c'est au
contra ire sur les possibilités d'un rap-
prochement franco-américain que l'ac-
cent est mis par tous les observateurs
diplomatiques^ A quoi tient ce revire-
ment ? Disons d'abord qu'il n 'y a pas
eu reviremen t , mais retou r à une plus
saine appréciation des faits. Les bruits
qui  avaient circulé étaient des manifes-
tations de pu re propagande. On en
devin e l'origine. A Lon dres, une cer-
taine presse « impériale » que le relè-
vement français  inquiète  parce qu'il
peut menacer la position d'associé pri-
vilégié que la Grande-Bretagne occupe
aux cotés des Etats-Unis. A New-York,
l'action souterraine subversive menée
par les délégations arabo-asial iques
toujours certaines de 'rencontrer une
audience favorable da ns l'opin ion pu-
blique américain e, anticolonialiste de
principe.

II importe que l'affaire algérienne ne
soit pas un phénomèn e colon iaiiste.
L'essentiel est de le laisser ou die le
faire croire et de présenter la France
comme un agent d'oppression. En cet-
te matière, le voyage du général de
Gaulle en Algérie n 'aura pas été inu-
tile et dams la mesure même où les
propos qu'il a tenus font  effect ivement
référence au principe d'autodétermina-
tion , on peu t dire d'abord qu 'il désar-
me la bombe préparée par les agents
F.L.N. à l'O.N.U. et sur un tout autre
plan, qu'il propare les voies à um exa-
men objectif et serein du problème
algérien dans le colloque franco-amé-
ricain qui s'ouvrira mercredi au pa-
lais de l'Elysée.

Le mot autodétermination
dans la bouche de de Gaulle

Détaché de son con texte, le mot auto-
détermination peut paraître surprenant
dians la bouche du général de Gaulle.
En réalité, il faut  le comprendre com-
me il le comprend lui-même, c'est-à-
dire avec la conviction profonde et
assurée que si les Algériens, une fois
la paix rétablie, sont appelés à se pro-
noncer sur leuir régime politique, ils
choisiront celui de l'association avec
la France. Ampute  de cet addit i f  qui
éclaire la pensée du président de la
Bépublique franaise, le terme d'auto-
déterm ination est inexplicable pour ne
pas dire contradictoire  avec la mis-
sion confiée à l'armée qui est et de-
meure avan t tout de rétablir la paix
en cont inuant sa lu t t e  contre les forces
de la rébellion . Du point de vue di-
plomatique au contraire, l'emploi du
mot autodétermination a une valeu r
symbolique donl il faut se garder de
sousestimer la portée, surtout d'ans la
perspective d'un débat où, l'expérience
l'a maintes  fois démontré, la réali té
des faits compte moins que leur con-
tenu psychologique. Dire que les Algé-
riens seront libres de leur choix, c'est
peut-être tirer une trai te sua- l'avenir,
mais c'est aussi et surtout abattre une
carte diplomatique qui peut aider à
gagner une partie dont on sait d'avan-
ce qu'elle ne sera pas des plus faciles
à conduire.

Quant à préjuger les intentions ou
mieux le plan de Gaulle pour l'Algérie,
le mieux c'est de reconnaître avec hon-
nêteté que nul (et même peut-être pas
M. Michel Debré) n 'est encore à même
d'en d é f i n i r  les simpl es contours. La
scène est encore plongée dams l'obscu-
ri té , il est possible qu'elle s'éclaire
après les entretiens Eisenhower - de
Gaulle, ou plus sûrement encore aux
alentours du 15 septembre prochain, au
lendemain die la 5me session du Con-
seil exécutif de la Communauté.

M.-G. G.

Le second tueur
était «un volontaire
de la mort» du FIN.

L'assassinat de Benhabylès

Il aurait reçu ses ordres
de la fraction extrémiste qui

obéit à Belkacem
Le second meurtrier de M. Chérif

Benhabylès, assassiné à Vichy vendre-
di soir, a été arrêté à son tour , ainsi
que nous l'avons annoncé hier, à 25
km. de la célèbre ville d'eau.

U s'agit de Slimane Madali , 3-1 ans,
originaire  de Sétif. Il a déclaré à la
police : « Je suis un volontaire de la
mort du FL.N. J'appartiens au Front
de libération nationale et j 'ai été char-
gé d'une délicat e mission. Je l'ai ac-
complie, c'est fait. Il y a trois mois,
a-t-ii ajouté, un homme du FL.N. est
venu me voir. J'appartiens à l'organi-
sation spéciale. U m'a demandé ma
photographie. Il m'a dit : « Quand on
te rendra celle-ci tu devras accomplir
une mission très importante et péril-
leuse » . Le même messager était revenu
me voir jeudi. Il m'a remis ma photo
et m'a ordonné de me trouver le soir,
à la gare d'Austeriitz à Paris, en vue
de rencontrer l'un de mes compatriotes
qui devait participer à l'opération.
C'était exact. L'homme attendait à la
sortie du métro. Nous sommes partis
ensemble pour Vichy et avions chacun
un plan de la ville. Sur le mien on
avait marqué d'une croix rouge le com-
missariat de police, l'hôtel Roya l et la
gare. Pendant plus de deux heures
nous avons attendu devant l'établisse-
ment thermal le sénateur que nous de-
vions tuer. Quand il est sorti de l'hôtel
Royal, nous l'avons pris en filature et
nous l'avons abattu. »

Il est en outre pratiquement établ i
que les deux tueurs ont reçu leurs or-
dres sinistres de la fract ion belligé-
rante, extrémiste, du FL.N., qui obéit
aveuglément à Krim Belkacem, le « mi-
nistre » de la guerre du pseudo gouver-
nement provisoire de la République al-
gérienne.

Le successeur de M. Benhaby lès
ALGER, 31 (A .F.P.). — A la suite de

la mort du sénateur de Constantine
Chérif Benhabylès, c'est son suppléant,
M. Ahmed Boukikas, qui occupera le
siège vacant à la Haute assemblée.

M. Bou k ikas est fonctionnaire à l'hô-
pital civil de Philippeville. Il a été
élu conseiller municipal aux dernières
pilppHnn s

A Lausanne s'est ouvert le congrès
de la Fédération européenne des Soroptimistes

Devant une brillante participation suisse et étrangère

présidée par notre compatriote neuchâteloise , Mlle Elizabeth Hoeter

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de la Fédération des clubs
Soroptimistes. Le nom est quelque peu
étrange, mais parmi les mouvements
qui ont pour but la « promotion de la
femme », comme on dit aujourd hui, il
est certainement l'un de ceux qui a les
assises les plus solides et les plus
sûres. C'est que les femmes qui y
participent, ayant  toutes par leurs i "di-
verses professions une responsabili té
sociale et économique , sont à même
de saisir par fa i t ement  le sens des pro-
blèmes de notre temps , qu'il s agisse
de problèmes généraux qu'étudient es
hommes aussi ou qu 'il s'agisse des
problèmes particuliers qui se posent
à nos compagnes. ,.,., . ..

Lorsqu'on assiste aux délibérations
d'un mouvement comme celui-là , on
se rend mieux compte à quel point la
participation à la chose publique et a
la vie civique , dont on nou s reba t les
oreilles aujourd'hui, exige une sélec-
tion et ne repose pas sur les prin-
cipes faussement égalitaires vantes
dans les discours électoraux.

Sélection non pas de caste ou de
classe, mais sélection, f ru i t  de l'ef for t
personnel, de l'œuvre accomplie à tra-
vers les d i f f icul tés  rencontrées et les
responsabilités pleinement assumées
d'un métier, qui peut être celui de la
directrice d'entreprise, de l'artiste, de
la commerçante, de l'éducatrice, de
l'infirmière, de la femme diplomate ou
journaliste, comme il peut être, tout
simplement, celui de la mère de fa-
mil le  ! Une telle sélection donne seule ,
en fin de compte , l'occasion d'un ap-
port efficace dans la communauté.

Il en va à cet égard de la gent
féminine comme de la gent masculine :
ce n'est pas l'individu isolé dans son
petit « moi » égoïste, c'est la personne,
expression des réalités familiales, pro-
fessionnelles et sociales dont elle dé-
pend, mais qu'elle a maîtrisées, c'est
la personne formée et développée par
et dans ses cadres naturel s, qui peut
s'exprimer valablement et authenti-
quement dans la vie de la cité. Tout
le reste n'est que verbiage I

X X X
A Lausanne, lundi, à la séance d'ou-

verture des assises de la Fédération
européenne des Soroptimistes , présen-
tées comme des journées d'études et
d'amitié, c'est précisément cette insis-
tance à exiger de la femme qu'elle s'ac-
complisse dans sa profession , comme
condition de son action ultérieure, qui
nous a le plus frappé. Elles étaient là
450, venues de quinze pays de notre
continent auxquelles s'étaient jointes
des représentantes déléguées de la Fé-
dération américaine et de la Fédéra-
tion de Grande-Bretagne et d'Irlande
qui comprend tous les pays du Com-
momvealth.

Dans la salle des conférences du
Pa lais de Beaulieu aussi bien que sur

l'estrade où se t rouvaient  les membres des
divers bureaux , siégeaient des femmes
remarquables dont cer ta ines  se sont
fait un nom dans la diplomatie, les
sciences, les arts, l'industrie ou l'en-
seignement. Aucun esprit « bas bleu »,
aucun dési r de singer l'homme dans
une  telle assemblée, mais une volonté
de confronter  leurs po in t s  de vue à la
lumière de leurs expériences propres
comme de leur fémini té  !

Et , au premier rang, nous avions le
plaisir de remarquer une éminen te
participation neuchâteloise, pu isqu'aussi
bien , c'est une de nos compatriotes,
Mlle Elizabeth Hœter, professeu r au
Gymnase cantonal , qui préside actuel-
lement  la Fédération européenne (on
parle d'elle comme de la future prési-
dente de la Fédération mondiale)  et
que c'est une autre  Neuchâteloise, Mlle
Denise Berthoud , longtemps présidente
de l 'Alliance des sociétés f émin ines
suisses, qui dirige les destinées du co-
mité européen de la « Promotion de
la femme ».

X X X
Mlle Hœter sut présenter avec beau-

coup de distinction , en même temps
que les personnalités accourues à ces
assises, les buts du « Soroptimisme »,
cependant que M. Louis Guisan , prési-
dent  du Conseil d'Etat vaudois — l'un
des rares hommes présents ! — souhai-
tait la bienvenue sur sol , lausannois
et cependant que lecture était donnée
d'un message chaleureux du président
du Conseil fédéral , M. Paul Chaudet .
Prirent  successivement la parole la
président e in te rna t iona le, Mme Parker
(G.-B.), la présidente anglaise Mme
P. A. B. MacDonald , et la présidente
américaine Mll e E. Quarnberg.

On entendit ensuite un remarquable
exposé de M. Auguste Lim dt, notre com-
patriote qui a été délégué aux fonctions
de haut commissaire de l'O.N.U. pour
les réfugiés, SUT le problème actuel
entre tous en cette année 1959 des ré-
fugiés dams le monde. Nous espérons,
un j our ou l'autre, pouvoir revenir sur
cet exposé qui , pour être au centre
des préoccupations soroptimistes, est
au cœur aussi de celles de tout pays
civilisé.

La fin de la séance d'ouverture fut
consacrée à quelques-uns déjà des thè-
mes d'étude qui seront repris et com-
plétés lors des journées de travail de
mairdi et de mercredi . A noter, en in-
termède, un programme musical inter-
prété par Mmes Touty Druey, pianiste,
Françoise Siegfried, violoniste et par
une Neuchâteloise encore, Mlle Blanche
Schiffmann, violoncell iste. Au reste,
festivités et excursions couperont agréa-
blement ce congrès et seront une oc-
casion bienvenue pour nombre d'étran-
gères de connaître une région de notre
pays. R- Br.

M. Adenauer
s'adresse

à la Pologne

A l'occasion du 20me anniversaire
du déclenchement des hostilitéi

BONN, 31 (A.F.P.). — A l'occasion
da vingtième anniversaire du déclen-
chement des hostilités de la deuxième
guerre mondia le, le ler septembre 1939,
le chancelier Adenauer a prononcé
lundi  soir une al locut ion transmise en
direct de Cedenabbia , sur le lac de
Côme, et reprise par tous les émet-
teurs de la Républ ique  fédérale.

Après avoir  rappelé que les horreurs
de la deuxième guerre mondiale ont
été suiv ies d'une  période de crainte à
la suite du réarmement mondial, le
chancelier Adenauer a déclaré en subs-
tance :

€ Tous les hommes, quelles que
soient leur foi , leur couleu r ou leur
conception frai -tique,'- ont le devoir de
mettre fin à cot état de peur armée et
de ramener la paix, afin que tous les
peuples puissent se consacrer au véri-
table progrès intérieur et extérieur.

» En ce jour d'anniversaire, il con-
vient de s'adresser tout spécialement à
oe peupl e qui est devenu la première
victime de la guerre à la suite de l'in-
vasion de son territoire par les troupes
de l'All emagne hitlérienne et de l'Union
soviétique, je veux dire au peupl e po-
lonais. Pendant bien plus d'un siècle,
oe peuple sympathique a souffert, sans
porter la moindre responsabilité, des
conflits politiques et guerriers en Eu-
ipope. Trois fois ce pays a été déchiré
et divisé, et il est devenu, il y a v ingt
ans, la première victime de la dernière
guerre ».

Le chancelier Adenauer n conclu :
« Tous nos efforts seront consacrés i
la création de rapports de compréhen-
sion, de respect mutuel  et de sympa-
thie entre l'Allemagne d'aujourd 'hui  et
le peuple polonais afin que , sur cette
base, s'établisse un jour  une amitié
véritable».

lies socialistes demandent
la reprise des relations

diplomatiques
BONN, 31 (O.P.A.). — Pour l'oppo-

sition sociale-démocratique , "le chance-
lier Adenauer a omis d'off r i r  à la Po-
logne de reprendre les relation, diplo-
matiques. Un porte-parole du part i  a
déclaré que si les lois de la logique
avaient encore quelque validité, la re-
prise de telles relations seraient
J'aboutissement nécessaire de l'allocu-
tion de M. Adenauer. « Tout efo is, pour
s'adresser au peuple et au pays de Po-
logne, le chancelier Adenauer a trouvé
des accents que l'on doit entièrement
approuver », a déclaré le porte-parole.

Entretien télévisé Eisenhower - Macmillan
( S U I T E  D E  L A  P R E M IÈ R E  P A G E )

Le président Eisenhower et M. Mac-
millan ont été l'objet, au cours du par-
cours vers la capitale, d'ovations cha-
leureuses de la part de mi l l ie rs  de
Londoniens. Lorsque l'automobile qui
tran sportait les deux hommes d'Etat
pénétra dans la City, les cloches se
mirent à sonner à toute volée. Debout
dans la voiture ouverte, le président
Eisenhower répondit aux cri s d'enthou-
siasme de la. foule.

Après la cérémonie dans la chapelle
de la cathédrale, le président Eisenho-
wer se rendit à la résidence de l' am-
bassadeur des Etats-Unis ou il demeu-
rera jusqu'à son départ pour Pari s,
mercredi prochain.

Devant les caméras
LONDRES, 31 (A.F.P.). — Le pré-

siden t Eisenhower est arrivé 10, Dow-
Jl-j -g-Street, à 17 h. 26 (G.M.T.) pour
prendre part avec M. Macmillan à un
programme télévisé.

« Des milliers de gens de chez nous
vous ont vu dans nos rues, des millions
d'autres vous entendent ce soir sur
l'écran » a déclaré le premier ministre
britannique, en début d'émission. Il a
poursuivi : « Nous avons 17 annéesd'amitié et nous avons eu de nombreuses
conversations importantes. Nous en avons
une maintenant , ici ».

Après avoir évoqué les relations an-
glo-américaines d'après-guerre, M. Mac-
miMan a dit au président Ei senhower :

« Nos relations n 'ont Jamais été plus
solides qu 'aujourd'hui. Malgré la distance
qui sépare nos deux pays, J'estime que
nous sommes voisins au sens biblique ,
comme au sens géographique du terme ».

« Nous avons cru
à la guerre en novembre »
M. Macmillan a déclaré que dans fous

les pays du monde, la population
avait peur de la guerre.

La première guerre mondiale, dlt-H , a
été déclenchée par erreur ; la deuxième
par la volonté d' un homme. I n  dan-ger semblable a celui oui a déclenché
la première guerre ne parait pas exister
aujourd'hui. Mais nous avons cru ù la
seconde possibilité lorsque nous avons
reçu , en novembre , l' u l t imatum russe
sur Berlin. M. Macmillan assure que la
situation s'est quelque peu détendue de-
puis son voyage à Moscou.

M. Eisenhower :
La situation des pays

sous 'développés est la question
numéro 1

Le présiden t Eisenhower a répondu
en évoquant la nécessité de la paix :

A condition que M. Khrouchtchev
comprenne qu 'il existe entre nous , Occi-
dentaux, une parfaite cohésion, une telle
conférence au sommet sera souhaitable.

Mais Je suis convaincu que la situation
des pays sous-développés est plus impor-
tante que celle des rapports avec ÎT.R.
S.S. Un milliard sept cents millions d'ha-
bitants vivent dans la misère, sans nour-
riture et sans abri. Ils sont voués au
pire sort si nous ne les aidons pas.

Dans ce domaine, les .Soviets peuvent
apporter une contribution. Encore faut-il
qu 'ils le désirent.

M. Macmil lan a dit quel ques mots
sur la m u l t i p licit é des liens écono-
mi ques, commerciaux et scientifiques
entre les deu x pays, et a insisté sur
la nécessité de développer le commerce
mondial.

« II n'est pas possible
d'abandonner les Berlinois »
Il est nécessaire de multiplier les con-

tacts entre tous les peuples, a répondu
notamment le président Eisenhower. Les
peuples veulent la paix et nous devrions
toujours  y penser. Il faut apporter
la vérité et la compréhension à tous les
peuples et plus de compréhension en fin
de compte, cela veut dire la paix.

Parfois 11 arrive, déclare le président
Eisenhower, que nous sommes extrême-
ment Inquiets.  Prenez le cas de Berlin.
Pour nous la paix est une et Indivisible.
II y a deux millions d'habitants k Berlln-
Onest. Il n 'est pas possible d'abandonner
ces deux millions d'habitants.

M. Maemii lilan l'approuve entièrement.
Il souli gne les conditions dans les-

quelles pourrait s'organiser la paix du
monde. Il déclare que les principes
sur lesquels doivent être fondées les
relations internationales sont la paix
et la justice.

M. Eisenhower approuve. Il aff i rme
que la force latente qui doit  être der-
rière la poli t i que occidentale est la
disci p l ine  des actes et des paroles.

- C'est je crois ce que nous essayons
ici tous les deux de mettre au point
pou r nous-mêmes et que nous espérons
inculquer à nos amis et même à M.
Khrouchtchev.

Cette dernière parole est soulignée
par le rire des deux personnalités.

M. Eisenhower a reçu
le ministre espagnol

des affaires étrangères
M. Eisenhower a reçu lundi le mi-

nist re des affaires étrangères d'Es-
pagne, M. Castiella. Les entretiens ont
duré exactement une heure. M. Cas-
t i e l l a  était porteur d'un message du
généra l Franco.

M. Eisenhower a planté
un arbre chinois

Le préaiden t Eisenhower a planté
hier matin dans les jardin s des Che-
quers un « metasequoia glytostroboi-
des » , arbre chinois de la province
d 'Hupei qui a été découvert récem-
ment et qui n'atteint qu'en mille ans
son plein développ ement.

Le premier ministre et plusie urs
membres de la suite présiden tielle ont
assisté à ce geste d'amitié anglo-
américain que M.  Eisenhower a tenu
à fa ire  au terme de sa visite aux
Chequers.

- . -v

La terreur des incendies
gagne le district

de la Glane

F R I B O U R G

(c) Le pyromane songe-t-il a étendre
son action k d'autres districts, ou est-
ce simplement la contagion qui incite
d'autres esprits à répandre la terreur
par un jeu sinistre, à d'autres con-
trées ? Le fait est que, à Hennens, à
trois kilomètres au sud-ouest de Ro-
mont, on a trouvé, cloué à un poteau ,
un billet portant les mots : « Trois
fermes brûleront prochainement dans
ce village ». L'écriture serait la même
que celle du billet trouvé à Rlaz et
annonçant l'incendie de 24 fermes.

De plus, pendant une de ces nuits
dernières, une forte détonation a reten-
ti devant une des plus grosses fermes
du village. Les pompiers et les gardes
locales volontaires ont été mobilisés.

A V i l l a r i a z , à une lieue au sud-est
de Romont, un paysan a reçu une let-
tre anonyme lui annonçant l ' incendie
de sa ferme à brève échéance. De
nombreux paysans de la Glane achè-
tent des chiens réputés pour leur fé-
rocité et les laissent circuler libre-
ment autour  des fermes.

Cependant , quelques personnes dou-
tent que ces menaces proviennent du
pyromane gruérien et émettent l'idée
que de sombres farceurs se plaisent à
répandre la terreur , éventuellement
pour tracasser leurs ennemis person-
nels.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PI!UMli - :KE PAGE)

Parlant de la situation internationale,
M. Khrouchtchev a déclaré : « Nous
voulons tout faire pour liquider la
guerre froi de et par là même réduire
la tension internat ionale. La coexisten-
ce pacifique et les fusées chargées sur
les territoires d'autres Etats, prêtes à
être lancées, sont deux choses incom-
patibles.

« Nous sommes prêts
à évacuer nos troupes

des démocraties
populaire s si... »

« C'est la raison pour laquelle nous
sommes prêts à évacuer nos troupes
de la Républ ique  démocratique alle-
mande, de Pologne et de Hongrie si
les puissances occidentales se déclarent
disposées à évacuer leurs troupes des
territoires des Etats étrangers ».

M. Khrouchtchev a fait remarquer
qu'il fallait régler en premier lieu les
questions € les plus mûres » et don t
Tabseinoe de règlement freinait l'assai-
nissement de la situation internatio-
nale. « Nous considérons que la pre-
mière de ces questions, a^t-il précise,
est la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne » .

M. Khrouchtchev a également renou-
velé aux pays capitalistes son of f re
de « compétion pacifique » et de « non-
ingérence mutuelle dan s les affaires
des autres pays > . € Si nous arrivons
à un accord sur cette base, a-t-il dit ,
n ous trouverons facilement des moyens
de garantir la coexistence pacifique ».

EX F R A X C E , le bureau polit iqu e du
parti  communiste vient de pub l i e r  une
longue déclaration préconisant la da-
tion d' un f r o n t  unique pour les tra-
vailleurs socialistes et communistes en
f a v e u r  de la paix.

EX I T A L I E , les restes de l'avion al-
leman d lionnnza, disparu depuis le
25 ju i l l e t  1059 entre Francfort  ct Nice,
ont élé découverts  dimanche avec les
corps des trois victimes, dans la région
d'Ollomont , à une quinzaine de kilo-
mètres d'Aoste à une alt i tude d' environ
3200 mitres.

AU PORTUGAL, deux arches de ci-
ment se sont e f f o n d r é e s  dans une usine
métal lurgique à Paio Pires , près de
Lisbonne , et ont écrasé 12 ouvriers qui
f u r e n t  tués .

EX POLOGXE , les délé gations parle-
mentaires des Allemagne de l'Ouest et
de l'Est actuellement a Varsovie à l' oc-
casion de la conférence de l'Union in-
terparlemcntaire ont honoré lund sé-
parément la mémoire des millions de
Polonais et de j u i f s  polonais qui , il
y a 20 ans , tombèrent victimes de l'a-
gression hit lérienne.

EX F I X L A X D E , le ministre de la
d é f e n s e  a annoncé que son pays  achè-
tera prochainement des armes soviéti-
ques , soit 12 clmrs blindés , un avion
et des moteurs pour la marine.

EX A L G É R I E , du 22 ju i l le t  au S I
août , 1702 rebelles ont été mis hors
de combat au cours de /'« op ération
Jumel les  » 71;/ se déroule en Kaby lie.
Des rebelles ont monté une embuscade
dimanche sur la roule d'Orléitnsvitle
à Tènes . Un militaire a été enlevé ,

EX UNION S O V I É T I Q U E , on annonce
que M. Khrouchtchev  recevra vendredi
au Kremlin les leaders travaillistes

britanniques Gaitskell et Bevan.

EX A L L E M A G X E  OCCWEXTALE, se-
lon un sondage , 81 % de la population
approuve la apoli t i que économique de
3-5 Ludwig Erhard , 13 % des personnes
interrogées la rep oussent et 6 % n'ont
exprimé aucun avis.

Le ministre de la é fense  a déclaré que
In transformation des douze divisions
de l' armée f édéra l e  en 35 brigades ca-
pables de combattre de façon auto-
nom- était en pri ncipe ' achevée.

EX RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
roi lbn Séoud d 'Arabie est arrivé par
la voie des airs au Caire où il a été
salué par le préside nt Xasser.

EX I S R A UL , Mme Golda Meir , minis-
tre des a f f a i r e s  étrangères , a critiqué
l' atti tude de M.  Hammarskjoeld à l'é-
gard du boycott égypt ien  des navires
et des biens israéliens qui veulent pas-
ser le canal de Suez.

Israël a adressé une lettre au pré-
sident du Conseil de sécurité accusant la
R.A.U. t d' actes rép étés de p iraterie *
qui la p laçait « en conf l i t  ouvert avec
la communauté des nations t .

Son et lumière
à Genève

Rappelons que le merveil leux specta-
cle POST TENEBRAS LUX est présenté
tous les soirs, à 21 h. 15, au Jardin des
Bastions, mais il faut  se hâter d'y
assister car les installations devront
être démontées dans le courant du mois
de septembre.

Que ceux qui  n 'ont donc pas encore
vu notre « Son et l u m i è r e » genevois
s'y rendent sans tarder  ; ils en tendron t
évoquer quelques-unes des pages les
plus passionnantes de l 'histoire de Ge-
nève. . Post Tcncbras Lux », en effet ,
est un récit histor ique, mais étonnam-
ment v ivant  t an t  r interorétation de
'terre Fresnay et celle d'une pléiaded txcellents artistes en sont parfaites.

L» réalisation , confiée à des techni-ciens spécialisés dirigés par M. Ro-
H 'VU 

c,,nservateur du châteaufl e Chambord et inven teur  des spécia-les « Son et Lumière », est en toutpoint except ionnel lement  réussie . etd une tenue très élevée.
Prix des places : assises Fr . 3,50, de-bout Fr. 2,50, enfants  et étudiants

*r* *• • Entrée : place Neuve.

Rixe mortelle à Lausanne
VAVB

LAUSANNE, 31. — Au cours d'une
rixe survenue dimanche, un Italien,
Antonio Nese, 32 ans, garçon de café,
est tombé à la renverse sur la chaus-
sée. Il a succombé lundi à l'hôpital
cantonal à une fracture du crâne.

Le P.O.P. présente
une candidature féminine

au Conseil des Etats
LAUSANNE, 31. — Le comité du parti

ouvrier populaire vaudois a décidé de
présenter une candidature féminine au
Conseil des Etats pour les 24 et 25 oc-
tobre, en la personne de Mme Marce-
line Miéville-Cordone, médecin-dentiste,
à Lausanne. C'est la belle-fill e de M.
Adrien Miéville, ancien député popiste
au Grand Conseil et ancien député au
Conseil national.

Aux frontières
de l'Inde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pékin proteste !
LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reuter).

— Le premier ministre Nehru a infor-
mé lundi matin le Conse il des Etat s
(Chambre haute) que la Chin e popu-
laire avait élevé une protestat ion à la
Nouvelle-Delhi contre le fait que des
troupes indiennes auraient pénétré à
Migyitum, en territoire chinois, dans
la région frontière du nord-est de
l'Inde, et auraient ouvert le feu contre
des pat rouilles chinoises.

Médiation afghane ?
LA NOUVELLE-DELHI, 31 (A.F.P.).

— Les relations simo-indiennes ont été
évoquées au cours d'un entretien entre
le premier ministre Nehru , et le pre-
mier ministre afghan, M. Mohammed
Naim , qui effectue un voyage en Inde
avant de se rendre en visite officielle
en Chine popula ire.

M. Naim s'est montré optimiste quant
à l'aven ir des relat ions sine-indiennes
et on croit savoir qu 'il aura it proposé
ses bons offices pour reobercher un
mode de règlement.

La décision du dalaï-lama
embarrasse M. Nehru

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (A.F.P.).
— Dans une interview exclu sive accor-
dée au correspondant de I'A.F.P., M.
Nehru a déclaré : L'Inde ne cautionne
pas la décision du dalaï lama de por-
ter l'affaire tibétaine devant l'O.N.U.

Le diala ï-lama m 'aurait pas dû recou-
rir aux Nations Unies, a dit dimanche
soir, en apprenant la décis ion du chef
spirituel tibétain, le prés ident du gou-
vernement indien.

A Washington, le département d'Etat
a déclaré lundi qu'il examinerait im-
médiatement et « avec sympathie » l'ap-
pel du dalaï-lama.
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Hosseln

Odile Versols ls ^s admis
UN FILM DE ROBERT HOSSELN

TOI LE VENIN
ATTENTION !

Ne manquez pus
les 5 premières minutes...

Ne racontez pas les s dernières...

+ M. Paul Chaudet , président de la
Confédération, a reçu lundi matin au
Palais fédéral tme délégation de diri-
geants socialistes japonais, de quatorze
personnes, qui , après avoir participé k
Caux k la conférence de stratégie idéo-
logique du Réarmement moral, font une
tournée des capitales européennes.

* Le comité central du parti socialiste
suisse a siégé samedi à Zurich. U a
accepté le nouveau programme du parti
et voté une résolution contre la guerre
d'Alerérle.

GENÈVE

D' un correspondan t de Genève :
Dans le crime dit c des Délices », le

rôle de la fille de la victime (Léo
Geisser) est toujours resté assez peu
clair depuis l'arrestation du couple
Bauer. Alors que le mari avait passé
aux aveux, sa femme Josette niait fa-
rouchement, aff i rmant  n 'avoir pas par-
ticipé aux actes homicides, n'avoir pas
acquiescé aux plan s dont aurait pu lui
faire part son mari et n 'avoir même
pas pris au sérieu x ses projets. Ri-
chard Bauer au contraire accabla it sa
jeune femme.

Cependant, dans une lettre adressée
au juge d'instruction, il aff i rme avoir
trouvé dans la prière un apaisement
suffisant pour donner maintenant une
version plus exacte et plus charitable
des faits. Il explique que s'il a chargé
sa femme c est parce qu'il a appris par
le magistrat informateur lui-même
qu'elle avait un nouvel ami et parce
qu 'il ne supportait pais l'idée qu 'elle
puisse être relaxée et reprendre sa vie
sans lui.

Selon ses nouvelles déclarations, 111-
chard Bau er n 'a pas donné a sa fem-
me tous les détails de ses actes prépa-
ratoires et atteste sa connivence par
le simpl e fa it qu'elle ne l'empêchait
pas d'agir.

Cela met dans une lumière différente
le rôle de l'inculpée qui , au cours de
l'audii/ence tenue lundi, est apparue
prostrée par sa délent ion prolongée et
n 'a pas pron oncé un mot en une heure
et demie.

Son avocat va sans doute, dès que
le juge d'instruction aura réexaminé
toute l'affaire, présenter une nouvelle
demande de mise en liberté provisoire.
Les deux époux, au demeurant, son t en
train de subir les deniiejis . t^te d'une
expertise psychiatrique.

Son mari donnant une version
plus exacte des f a i t s

Josette Bauer
obtiendra-t-elle

sa liberté provisoire ?

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
P rof itez des dernières soirées

de l'été
Tous les soirs

DANSE
ĤgÉrf  ̂ CE SOIR

' |5w AU LIDO
/af WATER - POLO

-M Finales romandc_

20 h. 15

Swim-Boys Bienne II -
Montreux I

21 heures

Vevey natation II - Nyon I
Prix d'entrée : 2 fr. Enfants et militaires :
1 fr. Membres du Red Fish : entrée libre

_0me anniversaire de la mobilisation du

Bat. fus. 18
(1939 - 1941)

Dern ier délai d'inscription : 3 septembre
Tél. 5 31 59

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Di_. il'SE

La coupe Davis
aux Australiens

L'Australie a remporté, à Forest
Hills, la finale de la coupe Davis de
tennis en battant les Etats-Unis par
3-2. Résultat du dernier simple : Neale
Fraser (Australie) bat Barry Mac Kay
(Etats-Unis), 8-6, 3-6, 6-2, 6-4.

<Q^ «̂ f̂*'̂ --e-_^̂ ^ ^
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d'un nouveau chemin
entre l'avenue des Alpes

et Maujobia
Le Conseil communal demande au

Consei l général un crédit de 307,500 fr.
pour l'ouverture du premier tronçon
du chemin de dévesl ilure entre l'ave-
nue des Alpes et le chemin de Mau-
jobia. L'exécutif relève dans son rap-
port que les terrains situés dans cette
région sont destinés, selon le plan
d'urbanisme, à la construction de vil-
las et de petites maisons familiales.
Si la construction s'est peu dévelop-
pée dans ce quartier , c'est que l'accès
à ces terrains est difficile et qu 'il n 'y
a pas de conduites d'eau , de gaz, d'élec-
tricité et de canaux égouts .

Pour assurer l'accès à leur s maisons,
quelques propriétaires ont , en 1952,
cons t ru i t  à leurs fra is un escalier en-
tre l'avenue des Alpes et le chemin de
Maujobia , convenant que oe passage
sera it incorporé au domaine pu bl ic,
sans frais pour la ville, dès que le dé-
veloppement du quartier le just ifierait.

Aujourd'hui , les terrains de ce quar-
tier se divisent , se vendent et de nou-
velles demandes de construction sont
déposées. L'escalier n 'est plus suffisant.
Il est donc nécessaire de créer le che-
min  de dévest iture prévu au plan d'ali-
gnement , qui reliera le rond-point de
l'avenue des Alpes - rue Bachelin au
carrefour Maujobia - Valanigines, en
passant à flanc de coteau, à mi-côte
entre l'avenue des Alpes et le chemin
de Maujobia . En première étape, le
Conseil communal n'en visage que la
construction du tronçon est, c'est-à-
dire de l'avenue des Alpes au milieu
des terrains cédés à la ville, par M.
F. Trenka.

Le chemin prévu sera constitué par
une chaussée de 5 m. 50 de large et
un tirntitoir sud de 1 m. 50. Ce pre-
mier tronçon aura 250 mètres de lon-
gueur. Les travaux sont dev i ses à
229,000 fr., à quoi- il fau t ajouter une
somme de 78,500 fr. pour les insta lla-
tions des services industriels. La par-
ticipation des propriétaires est évaluée
à 19.000 fr.

EM civil de fJeucMSel
NAISSANCES. — 22 août : Allemann,

Françoise-Christine, fille d'Edgar-Paul,
employé communal à Neuchâtel, et de
Marlène-Huguette, née Schnô-T. 23. Poyet,
Alain , fils de Claude-Marcel , dessinateur à
Neuchâtel , et de Janine-Agnès, née Tin-
turier ; Monnet, Ol.vier-Ugo, fils de Jules-
Emile, manœuvre à Noiraigue, et de Lina ,
née Bressan ; Robert , Isabelle, fille de
Prédy- Charly, horloger aux Ponts-de-
Martel , et de Heldy. née Stelner ; Des-
singy, Mireille , fille de Raymond-Georges,
actuaire à Neuchâtel , et de Michèle-
Christine, née Beuret. 24. Chiffelle , Domi-
nique-Ami, fils de Pierre-André, commer-
çanit à Lignières, et d'Hélène-Hilda , née
Darde! ; Publiez, Marylin-Françoise, fille
de Gérald-Max, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et de Françoise , née Divernois;
Favre, Viviane, fille de Charles-Alfred,
commerçant à Rochefort, et d "Henriette -
Anna, née Vui_l _m.n ; Perret-Gentil , Co-
rinne, fille de Roger-Edouard , horloger à
Fontainemelon, et d'Elea-i-Ame-ia, née
Stolz ; Aeblscher, Jean-François-Charles,
fils d'Alfons, machiniste à Studen, près
Briigg. et de Jacqueline-Elisabeth, née
Gattolllat. 25. Michaud , Christine-Evelyne,
fille de Plerre-Joseoh, peintre à Neu-
châtel , et de Janine-Aline-Louise, née
Monod ; Pighin , Palmlra-Ivanna, fille
d'Achille, maçon k Neuchâtel, et de
Lulslna. née Del Col.

Observatoire de Neuchâtel. — 3-1 août.
Température : Moyenne : 15,5 ; min. :
9,5 ; max. : 02 ,3. Baromètre : Moyenne :
720 ,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : assez fort à modéré. Etat
du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 30 août à 6 h . 30: 429, 18
Niveau du lac, 31 août, k 6 h. 30 : 429.17

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : quelques bancs de brouillard éle-
vé le matin dans les Alpes. Limite su-
périeure vers 2500 m. A part cela,
beau temps. Relativement frais. Bise sur
le Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : en géné-
ral beau temps. Plus chaud. Températu-
res volïines de 24 degrés en plaine
l'après-mldl. Vents généralement faibles
du _p .nt.pnr nnrr]

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-EO.\DS

Suites mortelles
Un automobiliste chaux-de-fonnier,

M. Louis Droz , âgé de 51 ans, qui
avait été victime il y a sept semaines
d'un grave accident à Auvernier, sa
voiture étant entrée en collision avec
une autre voiture au cours d' un vio-
lent orage, est décédé des suites de ses
blessures.

Deux motocyclistes blessés
(c) Dimanche à 21 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route de la Sagne, à la Corbatière.
Un motocycliste qui se dirigeait en di-
rection de la Chaux-de-Fonds, a perdu
la maîtrise de sa machine en dérapant
sur du gravillon. Il est entré en colli-
sion avec une automobile circulant en
sens inverse. Sous l'effet  du choc, le
motocycliste et son occupant ont été
précipités au sol. Le conducteur a été
relevé le visage tuméf ié  et son com-
pagnon gravement  blessé, avec une
fracture du crâne. Les deux blessés
qui sont domiciliés à la Chaux-de-
Fonds ont été transportés à l'hôpital ;
ils sont âgés respectivement de 43 et
28 ans.

YVERDON

Quelques cas de poliomyélite
(c) Des cas de poliomyélite se sont dé-
clarés récemment dans la région d'Yver-
don. Il s'agit de deux enfants qui n 'a-
vaient pas été vaccinés et de quelques
cas suspects, mais bénins.

En sa qualité d'autorité sanitaire lo-
cale responsable, la Municipa lité, qui
en a été inform ée, vient de recomman-
der à toutes les personnes vaccinées
en 1956 notamment, de se faire faire
une injection de raippel. Elle invite
également tous ceu x qui n 'auraient pas
été vaccinés à se soumett re au trai te-
ment habituel recommandé antérieure-
men t.

BEVAIX
Nauf rage au large

(c) Dimanche, en fin de matinée, un
voilier occupé par deux personnes a
chaviré au large de Bevaix. Du bord
du lac, des témoins partirent aussitôt
avec un canot moteur pour porter se-
cours aux naufragés. Ces dernier
étaient agrippés à leur embarcation
et purent  être retirés de leur fâcheuse
position.

• CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Après un violent coup

de foudre
(c) C'est maintenant  seulement, après
quelques jours , qu'on peut faire  le
bilan des dégâts causés par le violent
coup die foudre tombé le dimanche
23 août , à 22 h. 35. II a a t te in t  un
poteau situé derrière la gare, à l'en-
trée de la rue de Porcena , a sectionné
les fi ls , et fait sauter les fusibles
t a n t  des appartements que du télé-
phone dans un très grand rayon.

L'administrat ion des téléphones a
mobilisé pendant  trois jours toutes ses
équipes, plus de 350 appareils ayant
été mis hors de serv i ce.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les Mi l l e  et une nui ts
à 100 kilomètres à l'heure

Monsieur le rédacteur,
Je Ils dans votre numéro du 28 août

votre relation du passage du roi d'Ara-
ble séoudite, Ibn Séoud, k travers notre
région, le jeudi 27, en fin d'après-midi.

Me trouvant vers 18 h . 30 à Auver-
nier, J'ai eu l'occasion de voir défiler
Sa Majesté et sa suite, dans de somp-
tueuses voitures américaines, précédées
de motocyclistes de notre gendarmerie
cantonale. Les klaxons et sirènes don-
naient à fond. Ce qui m'a le plus frappé,
c'est l'allure imposée au convoi. On a
traversé le centre d'Auvernler entre 90
et 100 km.-h. alors que des disques li-
mitant la vlt-sse des véhicules à 60
kilomètres sont placés à l'entrée du
village, tant du côté est qu'ouest.

Pour quelles raisons, le monarque et les
gens de sa suite sont-Us traités sur un
pied différent que le simple citoyen-con-
tribuable de chez nous ?

Tout hôte qui bénéficie de notre hos-
pitalité, si haut placé solt-11, devrait
se soumettre aux lots de la_ plus vieille
démocratie du monde, même si celles-ci
ne lui conviennent pas.

C'est la question que se posaient plu-
sieurs usagers de la route qui étalent à
mes côtés.

En vous remerciant par avance de
l'hospitalité que vous voudrez bien ac-
corder à ces quelques lignes, Je vous
prie de croire, Monsieur le rédacteur, k
l'assurance de ma consldéiratlon distin-
guée*

Chs DUBOIS, Pesoux.

La f in  des vacances
Si tout le monde s'accorde à pen-

ser et à dire que le temps p asse
vite («  Comme le temps passe ! » di-
sait Grock avec un accent nostalgi-
que qui donnait à cette expression
banale une étrange pro fondeur) ,
ceux qui ont goûté aux vacances
trouvent que le temps des vacances
s'écoule encore p lus rap ide. Qu 'on
l'emp loie à ne rien fa i re , à vogager,
à des travaux, des jeux et des p lai-
sirs , il s'envole et tout à coup se
heurte à la date f a t i d i que de la
« rentrée ».

Cette « rentrée », qui semblait si
lointaine le jour  de la Fête de la
jeunesse ou le jour  du dé part , la
voici dans son imp lacab le exigence,
sûre d 'elle et de nous. Personne ne
peut lui résister.

Ma is qui se plaindrait de la f i n
des vacances quand il a eu le pri -
vi lège d'en avoir : une, deux, trois
semaines ou p lus , comme les éco-
liers ? Que de beaux souvenirs ! Et
que de projets  pour l'année pro-
chaine...

C est la f i n  des vacances : Bon
ouraqe , amis !

NEMO.

AU J OUR LE J OUR
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i Potage à l'œuf j
. Saucisse à rôtir |

Pommes savoyarde ;
i Salade verte :
[ Crème au café '.
E ... et la manière de le préparer j
| Pommes savoyarde. — Cuire 1 hi j
? livre de pommes de terre dans de j
ï l'eau salée , les égoutter, les pla- ;
[ cer dans un plat à gratin beurré :
\ et les arroser d'un demi-litre de ;
; bouillon. Assaisonner et saupoudrer j
t de fromage râpé. Ajouter enfin quel- j
i ques carrelets de lard légèrement j
{ grillés, des flocons de beurre et ;
F faire gratiner au four. :

t LE MENU DU J OUR

La d d A. __r ¦
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (03S) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

f ^
Tarif des abonnements

en France à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . . Frf. 6100 

6 mois . . Frf. 3200.—

3 mois . . Frf. 1C50 

Domicile de souscription :
SOCI-TTE CTVTLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Rlssterl FINOTTO ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Mario-Tizziano
le 31 août 1959

Maternité Tertre 20, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy PfiQUIGNOT-VÊYA ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marianne - Elisabeth
31 août 1959

Clinique du Crêt Chapelle 17
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Daniel TEDESCHI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Christian - Bernard
le 31 août 1950

Clinique du Orèt Salnt-Blalse

Le Conseil général siégera lundi
7 septembre, à 20 h. 15, à l'hôtel de
ville, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil commu nal con-
cernant : diverses demandes dJagréga-
tions ; la vente d'une  parcelle de ter-
rain à Monruz ; le règlement communal
pour l'établissement et l'entretien des
égouts ; l 'élargissement du Clos de
Serrières et l'agrandissement de la pla-
ce devant la salle de gymnastique et
l'école de Serrières ; l'ouverture d'un
chemin de dévestiture entre l'avenue
des Alpes et le chemin de Maujobia .

Motions : de MM. A. Schenker et
consorts sur la participation de la vil-
le aux dépenses pour la fourniture du
matériel scolaire aux élèves de l'école
catholique ; de MM. Pierre Reymond et
consorts sur l ' interdiction de circuler
aux autos dans les chemins de la fo-
rin t ftp r . l iniimnn..

Prochaine séance
du Conseil géné ral

Le Conseil communiai demande  un
crédit de 81.000 fr. pour élargir la rue
du Clos-die-Serrières entre l'école et
le nouvel immeuble du fonds de retraite
Suchaird. Ce t rava i l  nécessite la démo-
lition du m u r  de soutènement au sud
de la halle de gymnastique et sa
reconstruction plus au nord. L'exécutif
propose de surélever oe mur pour l'a-
mener au niveau de la cour de la halle,
ce quii permettra de créer un nouvelle
place die jeux de 1700 mètres carrés.
Le crédit comprend un poste pour le
remplacement de l'égout.

Ela rgissement de la rue
du Clos-de-Serrières

Le Conseil communal demande au
Conseil général les pouvoirs nécessaires
pour vendre à Ondal S. A., usine de
produits chimiques, à Monruz, une par-
celle de terrain die 1329 mètres carrés.
Ce terrain sera utilisé pour l'extension
des bâtiments nécessitée par le déve-
loppement réjouissant de l'entreprise.

Vente d'une parcelle de terrain
à .tlonruz

JLES A C C I D E t V T S

Hier à 19 h. 05, M. R. A., professeur
domicilié à Neuchâtel, circulait en voi-
ture sur le quai Léopold-Robert, en
direction de Saint-Biaise. Arrivé à 50
mètres de la rue Coulon, il mit en ac-
tion son clignoteur gauche pour s'en-
gager dans cette rue, puis amorça sou
tournant au moment où une autre
auto, conduite par M. J. G. s'aipprêtait
à le dépasser. H y eut un tamponne-
ment qui ne fit pas de blessés, mais
provoqua des dégâts matériels.

HIessé dans un chant ier
Hier matin à 7 h. 50, dans le chan-

tier de la rue des Fla ndres, un ou-
vrier, M. Ami Béguin, a été atteint à
la tête par la chute d'un galiand age.
Portant une  blessure au front, il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police. Après avoir reçu
des soi ns, il a pu rentrer à son domi-
cile .

TnmnnniK-mpnt de deux autos

FAITS HIVER?

Parents, surveillez vos enfants
gourmands !

Pour la première fois depuis au
moins  sept ans, nous aurons de belles
vendanges. Dans les vignes du territoire
communal , le rais in se gorge de soleil ,
le blanc commençant à « t ra lu i re » et
le rouge à prendre couleur. Les grappes
sont belles et nombreuses aux ceps.
Pour une fois, nos vi gnerons peuvent
compter sur la juste récompense de leur
long effort annuel.

On voudrait que cette récompense
soit entière. Nous appren ons en effet
qu 'à la Coudre et à Serrières, aux Bat-
t ieux  et h Pa in-Blanc , dans les quar-
tiers nouvellement construits à la li-
sière des vi gnes, les enfants  se me t t en t
à cueillir les premiers grains de raisi n
mûrs, n 'hésitant pas, par gourmandise,
à se promener dans les parchets.

Il serait bon que les parents exer-
cent une survei l lance sur leur progé-
n i tu re  et l'avertissent qu 'il est interdit
de pénétrer dans  les vignes à la veille
des vendange.. La police et les gardes-
vignes seront d'ans l'obligation, si de
tel s faits  se répètent, de prendre- de
sévères mesures de surveillance. Cueil-
lir san s dirait du raisin est en fait du
vol, et on ne voudrait pas que les
perspectives d'une belle récolte soient
assombries par la désobéissance des
gosses.

Les vendanges approchent

CHAUMONT

Sa voiture a heurté un arbre
à mi-côte

Tard dans la nuit  de dimanche à
lundi , M. C.-L. Boivin , tenancier de
l'hôtel Chaumont et Golf conduisant
sa voiture regagnait son domicile
quand , à peu près à mi-côte, H fut
victime d'un grave accident. L'automo-
bile s'écrasa contre un arbre avant de
tomber dans le ravin. M. Boivin put
heureusement se dégager et, bien qu 'il
fût  couvert de sang, il réussit â rega-
gner l'hôtel où il put se faire soigner.
Il était, en particulier, profondément
blessé au visage et souffrait  d'une
commotion.

Cependant, son état continuant à
donner de l 'inquiétude, hier vers midi ,
l'ambulance de la police dut transpor-
ter M. Boivin à l'hôpital des Cadolles.

La Musique militaire
donne une aubade

(c) La Musique mili taire a donné di-
manche mat in  un excellent  concert ;
âVabord au sud du grand hôtel, puis
derrière le petit hôtel du Château où
une collation fut offerte aux musi-
ciens. Plusieurs amateurs de la ville
étaient montés pour cette occasion et
chacun admira la magnif ique tenue de
notre fanfare  et l'exécution impeccable
rl'i inp  il .i-Tiinp dp mnrrp alix.

Le tenancier du grand hôtel
grièvement blessé au cours

d'un accident d'auto

Après l'incendi e d'un bateau

Comme nous l'avon s annoncé, un ca-
not à moteur appartenant à M. Alfred
Borel , de Peseux. a pris feu jeudi soir
sur le lac entre Neuchâtel et Cudrefin.
Nou s apprenons que les passagers du
bateau, soit le propriétai re et deux
personnes, ont dû la vie sauve au fils
de M. Borel , âgé de 9 ans, qui , bien
que le canot fût à plu s de 3 kilomètres
de la rive, n 'a pas hésit é à prendre son
pet it bateau, muni d'un moteur de
3 CV, et de partir seu l dans la nuit .
Les occupants du canot à moteur
étaient alors dans l'eau ct leur bateau
s'était éloign é de 500 à 700 mètres. Le
jeune garçon passa tout près des na-
geurs sans les voir et sans les enten-
dre, leurs cris qui étaient couverts par
le bruit de son moteur. Il a abordé,
sachant les risques qu 'il courait ,1e ca-
not en flammes sur lequel se trou-
vaient 120 litres de benzine qui pou-
vaient faire explosion , pour voir si les
passagers étaient restés à bord. II a
dû pour cela arrêter son moteur et
c'est alors qu 'il a entendu les cris des
niaùfralgés et qu'il a pu ainsi les' re-
cueillir.

Notons que pour un enfant de 9 ans,
il n 'a pas perdu son sang-froid puis-
que avant de part ir, il eut la présence
d'esprit de se munir d'une bnuée de
sauvetage et d'un projecteur. Sans son
intervention, M. Borel et un de ses
passagers se seraient certainement
noyés.

Un remarquable
acte de sauvetage

d'un garçon de 9 ans

(c) Réunies par le Chœur mixt e et le
Ski-Club, les familles chaumonnières
pique-niquaient dimanche dans les
hau t s  pâturages situés au nord de la
Dame. Malgré le temps frais, on
comptait très peu d'absents et les jeux
ne manquèrent  pas d'entrain. A 17
heures bien sûr, il fallu vite repren-
dre le chemin de la ferm e pour four-
rager.

Rencontre des familles
chaumonnières à la Dame

GRANDEVENT
Un tracteur se renverse
et blesse son conducteur

(c) Hier, peu après 17 h., M. Eugène
Jeanmonod, fils du syndic d»; village,
conduisait un tracteur auquel éa i t  at-
telée une bosselle à purin, dan s un
cha mp situé au-dessu s de Fontaines.
Pour u n e  raison non déterminée, le
tracteur se renversa, e n t r a î n a n t  le con-
ducteur dans sa chute. M. Jeanmonod,
qui était seu l, eut la force de ramper
pour appeler à l'aide malgré ses bles-
sures. En effet, souffrant de contu-
sions à la tête, au visage et aux
mains, et peut-être de lésions in ternes
dans la région de la cage thoracique,
il dut être hospitaJi-é peu après à
Yv_rdon_

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, formé de MM. Yves de Rouge-
mont, président et Robert Petremand.
substitut greffier a tenu une longue
audience lundi k l'hôtel de district , k
Môtlers.

Placé dans une maison pour buveur,
J. B. avait obtenu un congé. Il avai t
quelque argent qu 'il liquida (c 'est le cas
de le dire) partiellement pour s'ennlvrer.
On le trouva couché à la sortie de Noi-
raigue sur le chemin des Oelllons.

B. a écopé de dix jours d'arrêts —
moins 3 jours de préventive — avec
sursis pendant 1 an et de 15 fr. de frais.

Expulsé du territoire suisse à la suite
d'une bagarre, G. B. qui travaille à Be-
sançon est venu à la mi-août au Val-
de-Travers pour s'y baigner, en compa-
gnie d'une amie. Il a passé la nuit à
Couvet, mais le lendemain matin il se
faisait reconduire à la frontière par 1»
police.

Cette rupture de ban a été sanctionnée
par quinze jours d'emprisonnement, dont
à déduire trois jours de préventive —
avec sursis pendant 3 ans et de 15 fr.
de frais.

CORRECTION QUI COUTE CHER
Mme E. P. habitant la Montagne de

Boveresse, a frappé assez violemment un
enfant de Genève qui avait donné un
coup de pantoufle à la nièce de la pré-
venue.

Le père du gosse a consenti à retirer
sa plainte à la condition que Mme P.
lui verse séance tenante, une indemnité
de 70 fr. Ce qui a été fait.

IVRESSE AU VOLANT
Un soir , à 19 h. 45, un automobiliste

de Morges, E. B. voulait du chemin de
Bourgeau gagner la route cantonale.

A la suite de circonstances qui n 'ont
pas pu être tirées au clair , la machine
dévala le talus et s'arrêta contre un ar-
bre. Le conducteur avait, auparavant,
consommé dans plusieurs établissements
publics, et devant le gendarme, 11 a
reconnu être sous l'effet de l'alcool .

A l'audience 11 a tenté de mettre son
comportement après l'accident sur le
compte de l'émotion et d'un choc reçu
à la tête. Cependant, le médecin a con-
clu à une ivresse légère et la prise de
sang révéla une alcoolémie de 1,52 poux
mille.

La prévention de perte de maîtrise n'a
pas été retenue, contrairement à l'ivresse
au volant , faute pour laquelle le tribu-
nal condamne E. B. à payer 300 fr.
d'amende et 100 fr. de frais.

J.-C. J. de Noiraigue était accusé de
violences et menaces contre un fonction-
naire, d'Ivresse publique, de dommages
k la propriété, d'Injures, de voles de
faits et de lésions corporelles , à la suite
de plaintes de la commune de Noiraigue,
du garde-police de ce village et de Mme
G. H., également de Noiraigue.

En ce qui concerne la commune l'action
pénale a été classée. J. s'est engagé k ver-
ser 842 fr. d'Indemnité. Mme H. a aussi
retiré sa plainte après avoir obtenu de
l'accusé 15 fr. d'indemnité pour elle et
50 fr. pour l'hôpital de Couvet. S'agissant
enfin de la plainte du garde-police, elle
a donné lieu à la condamnation de J.
à 12 Jours d'arrêts avec sursis pendant
o. n.Tii- 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

FLEl'RIER

Lundi, le train R.V.T. 122 qui , de
Môtlers, allait arriver à 18 h. 12, à la
gare de Fleurier, a passé, au passage
à niveau de la fabrique d'Ebauches,
sur le corps d'un ouvrier italien , M.
Dino Villanl , âgé de 24 ans, céliba-
taire, domicilié à la rue du Temple
à Fleurier, qui , sortant de son travail
à la Société industrielle du caout-
chouc, se trouvait au milieu de la
vole ferrée.

Horriblement blessé, M. Villani a été
transporté à l'hôpital de Couvet au
moyen de l'ambulance. Hier soir, son
état était des plus inquiétants. Aucune

! faute n 'est imputable à la compagnie
' du R.V.T. La police cantonale "a ouvert
une enquête et entendu plusieurs té-
moins pour déterminer dans quelles
conditions s'est passé ce drame.

BOVERESSE
l u  planeur se pose

(c) Lundi après-midi à 13 h. 30, un
planeur immatr iculé  HB 617 s'est posé
sur un champ à t'est du village ; le
p ilote signala qu 'il était parti à 11 h. 15
de Birrfeld près de Brugg et qu'il
avait l'intention de se rendre en France,
mais  qu 'il s'était trouvé contraint d'at-
terrir par suite d'une trop forte bise .

L'appareil est reparti pour son point
de départ.

Un homme passe
sous le train

MORAT

La Fédération suisse des associations
de planteurs de tabac , a tenu sa 23me
assemblée générale à Morat , sous la
présidence de M. B. Caverzasio, de
Chiasso. On notait la présence de MM.
Lenz , directeur généra l des douanes,
Bergamin, chef de la division des im-
positions spéciales à la direction gé-
nérale des douanes , Cha ponnier , repré-
sentant de la division de l'agriculture,
Torche et Ducotterd, conseillers d'Etat
fribourgeois. Le rapport d'activité a été
approuvé, de même que les comptes
qui se soldent par un excédent de
recettes de 11.735 fr. sur un total de
37.392 francs.

La Fédération est liée à l'Association
des industriels du tabac par une con-
vention qui sera renouvelée en 1960.
Une convention particulière sur les
principes et les directives pour la
fixation des prix , valable une année , a
été approuvée sans discussion, ainsi
que l'accord avec la Confédération sur
les prêts ind iv idue ls  que cette dernière
va accorder aux planteurs, pour la
construct ion de séchoirs.

Tous les membres du comité ont été
réélus, ainsi que le président, M. Ca-
VPT*7_ - î,n

A la Fédération suisse
des associations de planteurs

de tabac

GRANDSON

(c) Siégeant le 25 août sous la prési-
dence de M. Olivier Cornaz, le tribunal
correctionnel de district a condamné A.
R., né en 1928, constructeur k Yverdon .
à 300 fr. d'amende et aux frais pour
lésions corporelles graves par négligen-
ce. Cette inscription sera radiée de son
casier Judiciaire après un délai d'épreu-
ve de deux ans.

L'accident qui faisait l'objet de cette
audience s'était produit le dimanche
7 décembre 1958, à 5 h. 30 du matin ,
dans un des virages de la route prin-
cipale Salnte-Croix-Yverdon. L'accusé,
qui suivait en voiture l'auto des époux
R., malgré un énergique coup de frein ,
n'avait pas pu éviter de heurter avec
l'avant de son véhicule l'arrière de ce-
lui qui le précédait. Celui-ci, sous l'effet
du choc, était sorti de la route et s'était
abimé au bas d'un talus très raide. Sur
ses quatre occupants, deux furent blessés
superficiellement et deux gravement.

Au tribunal

Que ton repos soit doux , comme
ton coeur fut bon.

Mada me Edmond Arrigo, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Arrigo-

Perret , au Locle ;
Monsieur Pierre Arrigo, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edmond ARRIGO
retraité C.F.F.

leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64me
a_M.ee, après une pénible malad ie sup-
portée avec courage.

Peseux, le 30 août 1959.
(Stand 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi ler septembre 1959, à 14 h.

Culte au crématoire de N euchâtel,
pour la famille et les amis.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est ma lumière et ma
délivrance.

Monsieur Paul Apothéioz ;
Madame Henri  Meyer ;
Madame et Monsieur G. Chassot et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieu r Eug. Guillod et

leurs enfants  ;
Monsieur  et Madam e Louis Apotne-

loz et leurs enfants , à Genève ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mathilde APOTHÉLOZ
née FEER

leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante et parente, survenu après une
longue maladie.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 2 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Domicile mortuaire : Brandards 14.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Une violente  collision s est produite
hier au ca rrefour des rues Haldimand,
Corday et de l ' Industr ie  entre une
voiture allemande et une  jeep m i l i t a i r e .
Le p l an ton  de service ava i t  fa i t  signe
au conducteur de celle-ci que la voie
était libre... Sous la violence du choc,
la jeep a fa i t  un tète-à-queue comp let
sur elle-même et s'est renversée sur le
f lanc droit. Ses deux occupant s ont
été projetés sur la chaussée et blessés,
mais  sans gravité. Ceux de l'auto al-
lemande sont indemnes.  Les deux véhi-
cules ont subi d ' impor t an t s  dommages.

IMDAL

Cambriolage à la plage
(c) Des cambrioleurs ont pénétré de
nuit  dans le kiosque de la p lage. Ils
s'y sont restaurés et ont volé un peu
d'argen t .

Une jeep se renverse

LE LOCLE

(c) Lors de sa récente audience, le tri-
bunal de police du district , présidé
par M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
son commis-greffier, M. W. Fleuty, a
prononcé les peines suivantes : 25 fr.
d'amende et 5 fr. de frais à une femme
du Locle prévenue d'avoir conseillé et
vendu des remèdes homéopathiques sans
être en règle avec la loi ; 10 fr. d'amende
et 3 fr. de frais à trois jeunes gens
accusés de tapage nocturne et d'outrage
aux agents ; 10 fr. d'amende à une te-
nancière de restaurant à titre d'avertis-
sement pour avoir servi des clients après
la fermeture ; 8 Jours de prison et
15 fr. de frais à un artisan loclois , P.
B., qui , s'étant rendu coupable de gri-
vèlerie pour une somme de cent francs,
a été l'objet d'une plainte d'une tenan-
cière d'auberge près de la Brévine (som-
me rendue, mais non un sac de sucre
emprunté à la même personne pour
nourrir ses abeilles). Ce dernier pré-
venu ne s'est pas présenté à l'audience.

Au tribunal de police

DOMBRESSON
La fête des Planches

(c) La fête de l'école du dimanche
et du catéchisme s'est déroulée diman-
che après-midi aux Planches. Des jeux;
avaient été organisés à l ' intention des
enfants  qui par ai l leurs  reçurent la
tradit ionnelle collation.

La sécheresse persiste
(c) La pluie de samedi et dimanche
dernier, il y a donc dix jours, avait
fa i t  beaucoup de bien aux campagnes.
Elle avai t  également remp li partielle-
ment les citernes.

Or, avec la bise qui soufflai t  hier
déjà, la sécheresse se maint ient  et la
pénurie d'eau risque de faire sentir
gravement ses effets d'ici peu.

RIENNE

(c) L'enquête sur les causes de l'in-
cendie qui , le 22 août , a ravagé le res-
t au ran t  Feldschlôsschen, à la rue
d'Aarberg 3(1, n'est pas encore termi-
née. Toutefois, comme le communique
le juge d ' instruction, il résulte des
constatat ions et recherches faites jus-
qu 'ici que le foyer d ' incendie devait  se
trouver dans l'ancienne salle de bains,
t ransformée en cuisine, louée aux
époux Bortolussi.

Tard dans l'après-midi du 22 août,
l'une des deux f lammes du réchaud
à gaz avait  été allumée. La conduite
méta l l ique  qui a l l a i t  du mur  au ré-
chaud devait être défectueuse, ce qui
permit au gaz de s'échapper sans
que l'on s'en aperçoive. Comme les
part ies en caoutchouc de la conduite
ont été comp lètement brûlées, on ne
peut dire où se trouvait  la défectuosi-
té. Il est possible que du gaz se soit
échappé tout  d'abord après qu 'un nua-
ge de gaz se fu t  forme autour  du ré-
chaud. Il se peut aussi que le gaz,
s'échappant de la conduite se soit tout
de sui te  en f l ammé  en produisant une
explosion. Dans les deux cas, l'explo-
sion devait produire une chaleur in-
tense et mettre le feu au bois et autres
matières facilement inflammables des
parois et du plafond.

Cette première explosion, au vu des
parois ne dut pas être très violente.
Mais il y en eut d'autres, semble-t-il,
une fois que l'incendie eut été allumé
explosions produites par le gaz qui
continuait de s'échapper.

Après un incendie
Le résultat de l'enquête

(c) Lundi à 20 h. 50, M. Robert Butti-
kofer, polisseur, domicilié à Selzach
(Soleure), qui roulait à scooter, a per-
du la maîtrise de son véhicule au Bi-
fang, à l'entrée de Perles. II est alors
allé se jeter contre un poteau et s'est
fracturé le crâne. Le malheureux mo-
tocycliste a été transporté à l'hôpital
de Bienne.

ESTAVAYER-LE-LAC

La bénichon
(sp) Dimanche, au petit matin , sur la
place de la Gare, sur celle de l'Hôtel-
de-Ville, on voyait des ponts dressés,
parés de petits sapins piqués de fleurs,
de ban deroles et d 'ampoules électri-
ques. Tout était prêt pour les danses
en plein air. qui ont commencé à 15
heures. Des bals étaient organisés éga-
lement dans les établissements publics,
où l'on servait de plantureux repas.

Cette Bénichon d'Estavayer en avance
sur celles de la campagne , attire aussi
bien les Neuchâtelois et les Vaudois
crue les Fribourgeois.

Fracture du crâne

l
DIESSE

Nouvelle institutrice
(c) La pénurie prolongée du corps
enseignant n'a pas encore permis de
nommer une t i tulaire pour remplacer
Mlle Nelly Carrel qui vient de prendre
sa retraite. Mlle Daisy Hirn , à Bienne,
qui suit  actuel lement le cours accéléré
de Delémont, a été désignée pour pren-
dre la classe le 2 novembre prochain,
tandis que les élèves de la classe su-
périeure recommenceront l'école le 27
octobre.

Ma grâce te suffit 1

Le poste de l'Armée du Salut fait
part, à ses camarades et amis,  du dé-
part pour le Ciel de leur chère ser-
gent e

Marguerite ULRICH
L'incinérat ion a eu l ieu lundi .

( A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 05.43
Coucher 19.07

LUNE Lever 03.52
Coucher 18.03


