
Le vice-président Nixon à Moscou

PREMIÈRE DÉCLARATION : < UNE DISCUSSION LIBRE ET FRANCHE NE SAURAIT
QU'AIDER LES DEUX PAYS À MIEUX SE COMPRENDRE »

Au moment où l'avion américain se posait dans la capitale russe, M. Khrouchtchev
- qui rentrait de Varsovie - critiquait le gouvernement des Etats-Unis

MOSCOU, 23 (A.F.P. et Reuter). — M. Richard Nixon, vice-président
j ts Etats-Unis, est arrivé à Moscou à 14 h. 55 (heure locale), venant de
Washington par avion. Il a été accueilli à son arrivée par MM. Frol Koz-
jor , premier vice-président du Conseil soviétique, et Vassili Kouznetzov,
ministre adjoint des affaires étrangères.

A ta descente d'avion le vice-président
Mxnn a prononcé un discours dans le-
qael il a invité tous les Russes à
s'adresser à lui librement et à lui
poser toutes les questions qu 'ils dési-
rent. « Une discussion libre et franche
i tous les échelons ne saurait qu 'aider
les deux pays à mieux se comprendre.
Nous manquerions de franchise si
nous ne reconnaissions pas qu 'il existe
entre nous de sérieux et graves pro-
blèmes, tandis que 40 milles seule-
ment , séparent l'Alaska, le nouvel Etat
américain , de l'Union soviétique. Ces
divergences de vues, si elles ne trou-
vent pas leur solution , pourraient me-
nacer la paix que nous désirons tous. »

M. Nixon s'est promené
Hier après-midi , le vice-président des

Etats-Un is et Mme Nixon se sont pro-
menés dans Moscou accompagnés par
l'ambassadeur des . Etats-Unis et Mme
Thompson, d'un interprète et de qua-
tre policiers américains et soviétiques
en civil.

¦Ils sont entrés au « gostronome »
(magasin d'al imentat ion) de la place
Smolensk où M. Nixon a conversé avec
les vendeurs et les acheteurs. Le vice-
président a déolaré qu 'il avait été sur-
tout frapp é par le rayon de confiserie ,

ayant trouvé qu'il était particulièr e
ment bien garni.

M. et Mme Nixon se promenèrent en-
suite pendant près d'une demi-heure
dans la rue Tchaïkovski. Mme Nixon a
cru remarquer que l'on reconnaissait
en elle une Américaine à ses chaussu-
res à talons-aiguille.
(Lire la suite en l ime page)

Le premier cargo nucléaire
se passera de combustible
durant trois ans et demi

Baptisé mardi aux Etats-Unis du nom de « Savannah »

Les 57 kilos d'uranium de son réacteur suffiront
pour parcourir 300,000 milles marins

'
"

'

¦¦:

Le « Savannah », premier cargo nucléaire, fend les eaux pour la première
fois. Il pourra emporter dans ses flancs 9000 tonnes de marchandises et

des cabines luxueuses accueilleront 60 passagers.

type que celui du • Savannah », et qui,
vient-on d'apprendre, va se trouver
immobilisé pendant près de neuf i mois
pour son radoubage nucléaire. ; '

Le 22 mai 1819, un petit bâtiment de
320 tonnes nommé « Savannah » qu it-
tait le port du même nom, en Géor-
gie, et mettait le cap sur Liverpool
où il arrivait 29 jours et 11 heures
plus tard , premier bateau à vapeur
à avoir traversé l'Atlantique.

En baptisamt , mardi, « Savannah » un
bâtiment de 21.000 tonnes lancé près
de Camden (New Jersey ) dans "les
eaux du Delaware, Mme Eisenhower
a souligné l'étape parcourue entre deux
moments capitaux de l'histoire des
communications maritimes : le nou-
veau « bavanma h » est un cargo nu-
cléaire qui , quand il entrera en ser-
vice au début de 1961, pourra trans-
porter 60 passagers et 9400 tonnes
de marchandises pendant trois ams
et dem i sans recharger son moteur.

Il aura ainsi parcouru, écrit le
« Figaro », 300.000 milles marins avant
d'épuiser les 57 kilos d'uranium 235
de son carburant initial. Ensuite, le
renouvellement die son noyau central
demandera pas mal de temps : c'est
le stade auquel en est arrivé le « Nau-
tilus », dont le réacteur est du même

Quelques lueurs nouvelles
filtrent à Genève

Après une séance touffue, obscure et fastidieuse

M. Gromyko a précisé qu'il voulait bien reprendre la discussion
sur un arrangement provisoire à Berlin parallèlement

à la question du comité panallemand

Aujourd'hui déjeuner de travail chez M. Herter
GENÈVE, 23 (A.F.P.) . — La conférence patauge, mais elle

continue. Hier matin, des bruits de rupture circulaient dans les
couloirs. Hier soir, on ne parlait plus que de poursuivre la discus-
sion, interminablement.

Telle est l'impression la plus claire
qui se dégageait jeudi en fin de jour-
née à Genève, après une séance plénière
confuse qui a duré deux heures et de-
mie, au cours de laquelle six discours
ont été prononcés, mais dont une gran-
de partie a été gaspillée en polémiques
stériles.

Jeudi matin :
atmosphère lourde

On avait l'impression , jeudi matin ,
qu'on se retrouvait dans la même si-
tuation que le 19 juin , lorsque la con-
férence s'ajourna une première fois. Ce
jour-là , M. Gromyko avait apporté des
propositions nouvelles , qui constituaient
incontestablement un effort vers une
entente. Mais le même jour éclatait
un discours Khrouchtchev chargé de

menaces, et les ouvertures de M. Gro-
myko tombèrent à plat.
(Lire la suite en Urne page )

LA CHANCE VEILLAIT !

La chance veillait en Hollande, en-
tre Zaltbommel et Bois-le-Duc. Deux
trains sont entrés en collision avec
une violence inouïe — notre photo
en est la preuve. Mais par un véri-
table miracle, l'accident n'a pas fait

une seule victime.

MISSION
DE BONNE
VOLONTÉ
LE 

vice-président des Etals-Unis, M.
Richard Nixon, esl arrivé à Mos-
cou. Il séjournera onze jours en

URSS. Le motif officiel de son voyage
esl l'inauguration, aujourd'hui , de l'ex-
position américaine installée dans le
parc Sokolniki pour six semaines ef qui
va attirer des millions de visiteurs que
la presse russe s'est d'ailleurs efforcée
depuis des mois de «vacciner » contre
les tentations de l'« american way ol
lifo ».

Comme l'a déclaré M. Eisenhower au
cours de sa conférence de presse de
mercredi, M. Nixon remplira une « mis-
sion de bonne volonté ». Sans doufe
va-i-il consacrer une partie de son
temps à tenter de démontrer à l'opi-
nion publique russe, par la voie d-e la
radio ei de la télévision, qu'elle ne
connaît qu'une caricature des Etats-Unis.
Mais l'essentiel n'est pas la.

Aujourd'hui déjà , le « numéro 2»
des Etats-Unis aura par trois fois l'oc-
casion de s'entretenir avec M. Khroucht-
chev : lors de la visite inaugurale de
l'exposition, au déjeuner qui sera offert
ensuite par le président du conseil
soviétique, puis au dîner que M. Nixon
donnera à .son tour dans la soirée. Ce
ne sera qu'une prise de contact. En
effet , une réunion en tête-à-tête est
prévue pour dimanche au Kremlin.
Ces! là que seront abordés les pro-
blèmes sérieux, à commencer par la
crise de Berlin pour aboutir aux rap-
ports Est-Ouest dans leur ensemble.

« M. Nixon n'engagera aucune né-
gociation avec les dirigeants soviéti-
ques » a encore déclaré M. Eisenhower.
U président des Eta ts-Unis a voulu si-
gnifier par là qu'il ne fallait pas inter-
préter les entretiens de Moscou comme
"n succédané de rencontre au sommet.
Tant que des progrès suffisa nts n'au-
ront pas été réalisés dans les discus-
sions de Genève, il ne pourra être
question d'une réunion des chefs d'Etat:
sur ce point, Washing ton n'a pas varié.
Mais M. Eisenhower a laissé entendre
qu'une nouvelle proposition soviétique
d'un caractère « légèrement différent »
pourrait peut-être ouvrir de nouvelles
perspectives en vue de la diminution
de la tension internationale.

On voit dès lors ce que pourrait
signifier la « mission de bonne volon-
té » de M. Nixon. Nul ne sait si le
vice-président des Etats-Unis formulera
des suggestions précises, s'il est ou non
porteur d'un message du président Ei-
senhower. Mais on peut être persuadé
qu il confirmera à son interlocuteur
'a volonté des Etats-Unis de ne pas
£eder au chantage ou aux menaces
'usses. Parviendra-MI à en convaincre
M. Khrouchtchev ? Les derniers propos
j™ maître du Kremlin ne laissent cer-
[w rien augurer de bon. Mais le dic-
tateur soviétique esl un spécialiste de
ls douche écossaise et il n'est nulle-
ment exclu qu'il modifie subitement
j
on attitude. L'incertitude est donc

U
a'6 quanl au résultat du voyage de

"¦ Nixon. On le sent bien à Genève
u 'a conférence piétine lamentable-

ment e) semble chercher à gagner du
mPs dans l'espoir d'on ne sait quel

touP de théâtre...
Jean HOSTETTLER.

D'un'bout à l'autre .1
Les chirurgiens canadiens

sont distraits
LONDRES, 22 (A.F.P.). — 19-ai-

guilles, 35 éponges, 5 forceps et
17 objets divers ont été « oubliés »
dans le corp s de personnes opé-
rées dans les hôpitaux canadiens
pendant les six dernières années.

Le Dr Milton qui a fait ces ré-
vélations, a ajouté que ces acci-
dents ne représentaient heureuse-
ment qu'un faible pourcentage. .

Noëlle Adam et Sidney Chaplin
Noëlle Adam, étoile du ballet

de Françoise Sagan « Le rendez-
uous manqué », épousera le f i l s  de
Charlie Chap lin , Sidneg, au début
de l'automne. C'est ce que Noëlle
a annoncé à la presse à son arri-
vée à Londres.

La date exacte de la cérémonie,
qui aura lieu à Paris ou à Lon-
dres , n'est p as encore f ixée.

Noëlle Adam a révélé qu 'ils
étaient f iancés depuis trois mois.

Pas de troisième petit prince
Les rumeurs selon lesquelles la

reine Elisabeth d'Angleterre atten-
drait un troisième enfant ont été
officiellement démenties par M.
Edmond Butler, qui fonctionne
comme secrétaire de presse durant
le voyage de la souveraine au Ca-
nada. - .. - -

Questionné par un reporter de
France-Presse qui lui demandait
un commentaire, il a précisé que
les rumeurs qui persistaient de-
puis quel ques jours ne méritaient
qu 'un catégorique et sec démenti.

... de la planète -fc

Insatisfaction générale
chez les députés français

La gauche socialiste proteste vigoureusement
et la droite ne cache pas sa désillusion

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Comme il fallait s'y attendre, la déclaration sur le problème scolaire

faite hier au Palais-Bourbon n'a satisfait personne. La gauche socialiste a
protesté vigoureusement contr e ce qu'elle a qualifié d'une « nouvelle attein-
te à l'école publique » et la droite, de l'U.N.R. aux indépendants, n'a pas
caché sa désillusion devant les avantages, à ses yeux dérisoires, accordés à
l'enseignement privé.

La question scolaire évoquée par M. Debré au Palais-Bourbon

Cette double réaction de sens con-
tra ire s'inscrit dans le droit fil de la
logique électorale et de même que la
S.F.I.O. est obligatoiremen t assujettie à
faire sienne les thèses laïques du syn-
dicat national des instituteurs et des
associations de professeurs des univer-
sités d'Etat où elle recrute ses princi-
paux cadres, de même, de l'autre côté
de la, barricad e, indépendants, M.R.P.
et U.N .R. doivent tenir compte des pro-
messes qu'ils ont faites lorsqu 'ils ont
sollicité les suffrages de l'électeur dans
les circonscription s à tradition catho-
lique.

Une question avant tout
politique

L'affaire est avant tout politique, ce
qui en altère le contenu et rend, par
voie de conséquence, tout compromis ou
transaction très difficile à élaborer. Or
un précédent existe cependant à l'étran-
ger et c'est celui de la Belgique où
l'Etat a reconnu à l'enseignement libre
des droits identiques à ceux de l'ensei-
gnement public. Ce qui a été réalisé à
Bruxelles pourrait donc l'être à Paris et
il suffirait  pour cela que le parti so-
cialiste français accepte, comme l'a fait
le parti socialiste belge, le principe de
la dualité de l'enseignement et cela à
cause de la déclaration des droits de
l 'homme de 46, déclaration dont un
des articles stipule expressément que¦ la liberté de l'enseignement est une
liberté fondamentale ».

Une notion de liberté
fondamentale

Cette liberté cons'ste dans 'e choix
de l'école, des maîtres  et QPS discipli-
nes avec cette seule réserve que la
qualité et le niveau de l'enseignement

doivent être identiques dans le secteur
public et dans le secteur privé.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Les noyades sont devenues
le fléau numéro un des vacances

En France : 30 vic t imes  en 48 heures

PARIS, 23 (A.F.P.). — Les noyades sont devenues, cette année, le fléau
numéro un des vacances, qui bénéficient d'un temps exceptionnel. En
quarante-huit heures, elles viennent de faire une trentaine de victimes en
France.

Et à quelques kilomètres de ses
frontières, BUT la mer du Nord , prèB
d'Ostende, en Belgique, une baignade
tragique a coûté la vie en quelques
minutes à trois enfants et à une
monitrice d'une colonie de vacances.

Les enfants sont nombreux parmi les
victimes. Toute une colonie de vacan-
ces s'est trouvée en péril, au cours
d'une partie de pêche à marée basse,
à Noirmoutiers , île sur la Côte de
l'Atlantique. Des marins ont pu se-
courir les enfants , mais l'un d'eux n 'a
pu être ranimé. Dans la rivière Le
Loir, une femme prise de malaise a ,
en s'accrochant à elle, entraîné sa fil-
lette avec elle dans la mort.

Les incendies
Autre fléa u , les incendies de forêts

et de récoltes, que favori se la séche-
resse. Hier matin , on espérait avoir
enfin circonscrit le feu qui depuis cinq
jours avait dévoré au moins un mil-
lier d'hectares dans la forêt du Rou-
vray, près de Rouen. Un sanatorium
proch e, abritant quatre-vingts jeunes
malades, est cependant encore en état
d'alerte.

Dans le seu l département de Seine
et Marne , à l'est de Paris , les incen-
dies de récoltes ont détruit l'équiva-
lent de 740 hectares de blé et de cé-
réales, totalisant près de 18.000 quin-
taux. De nombreux bâtiments agricoles
et du matériel ont égalemen t brûlé
dans tout le pays. Cependant , grâce au
rendem ent élevé des céréales cette
année , on escompte que ces incendies
n'auront qu'une incidence négligeable
sur le résultat global des récoltes.

DES PARENTS
INCONSCIENTS

A VITTEL, EN FRANCE

Leur bébé, abandonné sous
le soleil dans une voiture

hermétiquement close,
a failli périr asphyxié

Attroupement mercred i après-midi, à
17 heures, dans une rue de Vittel , au-
tour d'une voiture abandonnée en plein
soleil , portière s et vitres closes, dans
laquelle un bébé de six mois haletait,
congestionné, à demi asphyxié. L'enfan t,
dans cette étuve à 60 degrés , allait suc-
comber. Les passants, dans l'impossibi-
lité d'ouvrir les portes de l'auto, aler-
tèren t la police.

On força une portière. Le bébé fut
en hâte transporté chez un médecin qui
parvint de justesse à le ranimer.

La foule menace les parents
Il fallut ensuite protéger les parents,

que la foule, outrée de leur inconscien-
ce, menaçait. Ils s'étaient tranquille-
ment promenés dans le parc de Vittel,
oubliant le bébé en plein soleil et igno-
rant tout du drame qu'ils avaient failli
provoquer.

M. Bourguiba
avertit

les Algériens

Leur conseillant de
ne point s'aliéner la sympathie

des Tunisiens

« La Tunisie repoussera tout
( agresseur d'où qu'il vienne »

TUNIS, 23 (A.F.P.). — «La pre-
mière obligation pour les Algériens
reste le respect de la souveraineté
tunisienne » a déclaré le président
Bourguiba qui , dans son discours
hebdomadaire, a adressé aux Algé-
riens un long et énergique avertis-
sement pour que soit respectée l'in-
tégrité du territoire tunisien .

La Tunisie est décidée à repousser
tout agresseur d'où qu 'il vienne, a ajou-
té le président Bourguiba , parlant des
incidents qui se sont déroulés à la
frontière de l'Algérie. Puis il a conclu
en donnant aux Algériens le conseil de
ne point s'aliéner la sympathie du peu-
ple tunisien.
Les négociations avec la France

Parlant des négociations franco-tuni-
siennes , le président Bourg u iba a dé-
claré qu 'elles ne pouvaient durer indé-
f iniment .  Il a admis cependant que des
progrès avaient été enregistrés au cours
de ces négociat ions , même si elles
étaient restées s tagnantes  sur certains
points et a ajout é que « l'on ne pou-
vait régler le problème de Bizerte , tant
que celui des front ières  du sud tuni-
sien resterait en suspen s ».

(Lire la suite en l ime  page)

La capitale cubaine est en train de subir une invasion : 500,000 paysans —
estime-t-on — s'y t rouveront  d imanche  pour apporter un appui spectacu-
laire a Fidel - Castro et à la cause de la révolution fidéliste qui célébrera
ce jour-là l'anniversaire du premier soulèvement de 1953. Ces pacifiques
« envahisseurs » sont déjà au nombre de 80,000 et ils manifestent joyeuse-
ment sur les places de la Havane en brandissant leur machette. L'héberge-
ment des visiteurs devient de plus en plus difficile . Aussi un appel a-t-il

été lancé pour que chaque famille accueille au moins un paysan.

LA HAVANE ENVAHIE PACIFIQUEMENT

VARSOVIE , 23 (A.F.P.). — En
vidant un superbe brochet de 5 k g.
qu 'il venait de prendre , un p êcheur
de Wroclaw n'a pas été peu sur-
pris de découvrir une paire de lu-
nettes de soleil à monture d'or
dans le ventre du poisson.

Le mystère f u t  éclairci lors-
qu 'un autre habitant de Wroclaw
pria l'heureux pêcheur de lui ren-
dre son bien qu 'il avait la issé tom-
ber peu de temps avant dans la
rivière.

Une paire de lunettes
dans un brochet I
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^ Ŝrr~̂ ^̂ g^ ^̂Jr

^ — ~"T\ ff
HAUT INDICE OCTANE ET t.C.A. Êf f̂ r̂ M̂ / * ///S?/ Ft

Supershell avec I. C. A. ou Shell avec I. C.A.?— JHL  ̂HH -— - ---J

à la station Shell, l 'homme du métier saura vous conseiller! ¦ . l /f f / ~\ I 
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Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h . 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , ils peuvent être glissée dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En. cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Dame seule cherche,
pour octobre 1959 ou
éventuellement avant,
région Corcelles-Cormon-
drèche- Peseux,

appartement
modeste de 2-3 pièces.
Té. 6 37 81.

200 francs
& qui me procurera,

un appartement
de 4 à 6 pièces
pour le 24 septembre
1959 ou date à conve-
nir avec ou sans confort ,
dans Immeuble ancien.
Faire offres sous chif-
fres R. A. 8212, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

F~—~—^
l̂ r A vendre à Savagnier ^1

MAIS ON
de 3 appartements et nombreuses ji
dépendances. Jardin. Verger. S'adres- ji

' ser à M. Pauil Jeanraeret, notaire, à il
k Cernier. JE

Chalets de week-end
maçonnerie on bois, à partir de Fr. 10,000.—.
Terrains à disposition :

Enges - Combes et Lignières
S'adresser à Olivier Siiss, entrepreneur, ou
hôtel de la Poste, tél. 7 92 61, Lignières.

pETCHifflllHil
Deux personnes cher-

chent
appartement

de trois pièces, au pre-
mier étage. Adresser of-
fres écrites à C. H. 8439
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

appartement
à Neuchàtel ou aux en-
virons ; elle ferait si
possible le service de
concierge. Adresser offres
écrites à A. E. 8406 au
bureau de la Feuille
d'avis. ^ ' - ..

M

A VENDRE à Colombier, au bord du. lac,

magnifique chalet
*Muiation exceptionnelle, vue imprenable.

* ; S'adresser à ,l'Etude Adrien Thiébaud,. no-
i'iaire, immeuble B.C.N., Neuchàtel.

A vendre à
lMan/>Ti'ôto1 (quartier résidentiel , à proximité
neUCnaiei du lac) villa locative de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

Pour visiter et traiter, fl nAHfl SSSftJÏÏ
s'adresser à fi, gQSS gjg s

A louer dès le ler
août

2 jolies chambres
pour messieurs. Deman-
der l'adresse du No 8430
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. Tél.
5 7*7 87.

Jolie petite chambre
au centre, avec déjeuner.
Epancheurs 8, 8me éta-
ge.

AU PAIR
Jeune Allemande cherche place au pair

dans bonne famille, dès le 15 octobre, pour
6 ou 12 mois. — Faire les offres sous chiffres
X. C. 8432 au bureau de la Feuille d'avis.

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598..

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchàtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
( ^Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec affres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.
V J
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AVIS
Les personnes qui ont

répandu des propos déso-
bligeants pouvant nuire
à llionorablUté de
Madame Raoul Wldmer
sont avisées que plainte
en diffamation sera dé-
posée si de tels agisse-
ments devaient se repro-
duire.

Mme B. W.

i 'j H ' 1111 m i TiiTPi Migijll ' MTSM !'Ij Ml'l IT1!

Quartier de Port-
Roulant, égaré

petit chat
angora tigré. Prière de
téléphoner au 5 47 34.
Récompense.

Je cherche à acheter

TUILES
ou tôles ondulées d'oc-
casion. Tél . 7 18 90.

m^mm^mmmmmm.m ^m^m .̂mmmmm wiKBmm

Madame André SCHAEFFER , Madame
Jules SCHAEFFER, et les familles, profon-
dément touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection, ainsi
que par les envols de fleurs qui leur sont
parvenus à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur chagrin et qui ont
entouré leur cher défunt durant sa longue
maladie.

Cornaux, Juillet 1959.

Messieurs René et Georges HAUSAMMANN
et leurs familles remercient leurs amis et
toutes les personnes qui leur ont témoigné
sympathie et affection lors du décès de
leur cher papa,

Albert HAUSAMMANN
Pour tous ces envols de fleurs et messa-

ges, qui sont un réconfort, Ils expriment
leur reconnaissance à tous.

(fl TOUS
| LES JOURS - #  û âtT/l1i11 dPûiv*̂1

boucherie- V I (// TéL 5 26 65charcuterie- 
^/ Tél. 5 26 05

rôtisserie Hôpital 15, Neuchàtel

Grande vente de magnifiques

POULETS DU PAYS

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

de Fr. 6.50 à Fr. 16.— la pièce
entiers, par demi ou par quart

Chauds sur commande

les 100 g.

Jambon à l'os chaud . . Fr. 1.40
Terrine de foie gras truffé Fr. 1.10
Terrine de foie de volaille Fr. 1.50

\ Pâté en croûte Fr. 1.40
Roastbeef froid la . . . . Fr. 2.50
Veau rôti : Fr. 1.60
Porc filet rôti Fr. 1.80

la pièce

| Canapés bien assortis . . Fr. -.60
Aspics variés de Fr. -.50 à 1.80
Nouveau !
Tomates farcies . . . pièce Fr. -.50

Salade de carottes , salade russe,
museau de bœuf, mayonnaise

j Voyez notre vitrine

On cherche à repren-
dre pour date à conve-
nir, bon petit

commerce
de tabacs - Journaux ou
autre , à Neuchàtel ou
région du lac. Discrétion
assurée. Faire offres sous
chiffres D. I. 8440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin
de tabacs

est cherché par couple
sérieux , à Neuchàtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à Z. E.
8435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 18 août

Electro-monteur
cherche place pour
apprendre le français.
Bons certificats & dispo-
sition. Adresser offres
écrites à G. K. 8413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de 30 ans, cherche place
pour s'occuper des en-
fants. SI possible, dès
ler août. S'adresser à
Mlle Dora Bledermann,
chez M. Perrln, pasteur,
rue des Epancheurs 4,
Neuchàtel.

Apprentie
de bureau

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

Commissionnaire
avec permis pour moto
cherche place à Neuchà-
tel pour le 15 août . —
Adresser offres écrites à
Y. D. 8434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 20 ans, sérieux, 6ans
formation professionnel-
le, cherche emploi. Ecrire
sous chiffres PY 13802 L
à Publicitas, Lausanne.

dànânp
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

^̂
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JînzBn?
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

; ' '
NOUS CHERCHONS

AIDE-MAGASINIER
pour notre département die pièces de rechange pour bicyclettes, vélomoteurs

et motocyclettes.
Entrée : au plus tôt.

La connaissance des languies française et allemande est nécessaire.
Il sera donné la possibilité à un jeune homme actif de se mettre au courant
de la branche et d'occuper, d'ici 2 ou 3 ans, la place de chef magasinier.

Les offres, avec soumission de certificats et photo, sont à adresser à la
Direction de CONDOR S.A., Courfaivre. Tél. (066) 3 71 71.

Nous cherchons immédiatement

2 OUVRIÈRES
Bon gain , semaine de 5 jours. — JOWA S.A., boulangerie,

Saint-Biaise, tél. 7 57 01.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. Vie
de famille, bons gages.
Offres à la boulangerie-
épicerie Haslebacher , les
Geneveys - sur - Coffrane,
tél . 7 21 21.

On cherche pour entrée Immédiate ou date à
convenir

sommelière ou sommelier
ainsi qu'une

dame ou fille de buffet
Offres avec certificats à la direction de l'hôtel

City, Neuchàtel.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
de p récision

ayant si possible quelques années
de pratique. Travail intéressant et

i bien rétribué.

un manœuvre
ayant déjà travaillé dans la méca-
nique pour différents travaux d'ate-
lier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae ou se présenter à
MOVOMATIC S. A., Gouttes d'Or 40,
Neuchàtel.

Nous cherchons des

MANŒUVR ES
ayant déj à travaillé dans la mécani-
que. Places stables et bien rétri-
buées. Caisse de prévoyance. —
Semaine de 5 jours. Se présenter
chez E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision. Saint-Biaise.

Âide-charpentier-menuisier
serait engagé par l'entreprise

A. Decrauzat, à Marin. Tél. 7 51 79

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Atelier avec outillage moderne cherche
ouvriers pour travaux d'exportation. —
A. Gamberoni & Fils, Nyon , près Genève.

On cherche pour tout
de suite

jeune nomme
sachant si pœslble trai-
re. Italien accepté. Bon
gain. S'adresser à André
Burgat , Notre-Dame 10,
Colombier.

Je cherche

chauffeur-caviste
FLAŒ STABLE. Entrée : ler septembre ou date à
convenir. — Adresser offres écrites à W. B. 8431 au
bureau de la Feuille d'avis.

Serruriers-tôliers
Ferblantiers d'atelier
sont demandés. Places stables, se-
maine de 5 jours. Usine Decker S.A.,
Neuchàtel.

On demande bonne

sommelière
Tél. 9 10 70.

On cherche, pour le
ménage,

jeune fille
sachant cuire. Tél. (038)
5 27 97.

On cherche un jeune

ouvrier
boulanger-
pâtissier

pour entrée Immédiate
ou à convenir. Tél. (038)
5 27 97.

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs

pour remplacement du
3 au 13 août. Adresser
offres écrites à Z. D.
8404 au bureau de la
Feuille d'avis.

S ; Nous cherchons une

NURSE
pour service de maternité, entrée 1er
août ; une

INFIRMIÈRE
. pour remplacement de 2 mois dans

service privé, ainsi qu'une

AIDE-INFIRMIÈRE
pour la division hommes ; entrée immé-
diate. — Faire offres à la Sœur direc-
trice de l'hôpital d'Orbe.

On cherche tout de suite

sommelière (ier)
connaissant le service de la restau-
ration. Faire offres au restaurant des

Halles, tél. 5 20 13.

Mitk.&e\ VILUE

B̂|Neuch_âtel
Permis de construction
Demande de la Socié-

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

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

Police des constructions

Chambre Indépendan-
te à louer à. 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

A louer chambre en-
soleillée & Jeune homme
sérieux, quartier des
Beaux-Arts. Tél. 5 83 29.

Très belle chambre
tout confort, bains, vue,
soleil. Tél. 5 57 04.

Chambre Indépendan-
te à louer à monsieur ;
Fahys 51, 2me étage, tél.
5 86 96.

j i
| A vendre à, Neuchàtel

VILLA
de 5 chambres, confort ,
grand Jardin. —¦ Adresser
offres écrites à W. A.
8137, au bureau de la
Feuille d'avis.
J 
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JEUNES FILLES
pour le service. Entrée : 25 juillet - ler août.
Se présenter ou faire offres avec photos au
Café-Bar 21, fauhourg du Lac 21, Neuchâted,
tél. (038) 5 83 88.

[ÏJgg;|^|iy i'[j ||]Ls
On demande

garçon de cuisine
pour le ler août. Se pré-
senter au restaurant de
la Paix, Neuchàtel.

Monsieur cher-
che

femme
de ménage

consciencieuse et
propre pour entre-
tenir tous les jours
un ménage soigné.
Faire offres sous
chiffres B. G. 8437
au bureau de la
Feuille d'avis.

POUX le ler septem-
bre, Je cherche bon

COIFFEUR
pour messieurs

Demander l'adresse du
No 8433 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
ler août

DAME
de confiance, capable de
tenir seule un petit mé-
nage moderne de dame
seule et donner quelques
soins. Remplacement
d'un mois ou éventuel-
lement place stable. Bon
salaire. Faire offres sous
chiffres Y. C. 8403 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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NOTRE GRANDE

Vente fin de saison
AUTORISATION OFFICIELLE

bat tous les records...

Î l̂î r
1™ RABAIS jus qu 'à

I \ é NOUS
\ VIDONS

V RADICALEMENT
(\\ NOS RAYONS
M\ DE
^à BAS

NYLON SANS COUTURE *")40
15 deniers, souple et solide à̂W
Valeur 3.95 SOLDÉ éSÊB

FILET PÊCHEUR 9®°
Valeur 3.95 SOLDÉ 4HB

BAS HELANCA
d'été ou crêpe mousse

, 
¦¦

Valeur ^^É AU 
Valeur ^^W

5.90 «OW 4.90 CK
SOLDÉ t̂W SOLDÉ t̂WM

i

c • ^Grand débarras ^* JJÎ ïWrW€5 
en 

n y^ on ' perlon , etc., en ?S^% !
à notre  rayon de %! ¦ feJiVl A §& noir seulement. Au choix mm1m\$W j

GANTS SIMPLEX Au choix 1. - Z." '

V. J

COUV RE
uxz f UHA ê&wfë SA.

N E U C H À T E L

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

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

PO UR JARDIN
MOBILIER DE STYLE

en fer forgé blanc, résistant aux intem-
péries, comprenant 1 table, 1 canapé, 2 fau -
teuils, 2 chaises. A voir chez

TOSALLI, meubles de jardin
COLOMBIER - Tél. 6 33 12

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

A nos ray ons de ménage j Ê ÊÊ Ê^

SOLDES 
^Des centaines d'articles au choix sont vendus W l̂â Tm

sur table spéciale llpffi ïï

g \ JÊÊjk f Aux \
mÉLw k^ m̂ I P \C I I F\ f Gran(ls Masasi,ls 1Wjrm ^ I L
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Les bons

p roduits laitiers
au magasin spécialisé

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91 f» ¦——^

Le véritable frigo à compresseur

^l mmW- ' ILL -ÉÏ '"{# Ŝ j&zŜ  ~i '¦ fl ^ft

te p lus vendu
en Suisse

10 modèles depuis 648 *'¦
ou 22 fr. par mois.

Vente ef réparation chez le spécialiste

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchàtel
Tél. 5 1174

gCSurva Ménagères
«W Hir Attention !

. jB,' Au camion J
<2B C îSfc de Neuchàtel

.y*fi *»WS* samedi au marché jNotre spécialité (ne pae ^^o^^ )
1 t
1 Encore une vente de CHANTERELLES J
| (la marchandise est assez rare) |,
1 Grande baisse sur les melons >'
1 Une quantité d'autres articles avantageux. J1 Les prix sont affichés au tableau. j
1 pendant la saison des vacances, le camion .'
1 aère, tous lea mercredis devant l'hôtea de j
' Commune, à Bevalx, de 10 à lil heures. Au j
' Petit-Cortalllod, de lil h. 30 & mddl.
I fi|iv.-.v.v.v.»-.»»»v.-.-.»gg!:>l

¦

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Rrayes



PLAISIR DE LIRE
Une œuvre obscène et torrentielle

TERRE PARADIS
par Paul Colin

Terre Paradis (1),  le curieux roman
de Paul Colin , est écrit dans ce que
l'on pourrait appeler le style Céline :
grossier, cocasse, qui va cahin-caha,
toujours plus ou moins ivre, en se
cognant le nez à tous les murs et
en laissant tomber les pires injures ,
pour pouffer de rire, finalement, en
voyant la mine que vous faites.

Ffcut-il d'emblée prendre parti contre
ce style, sous prétexte qu 'il n'est ni
pur, ni . correct , ni bien élevé ? Mais
comment serait-il tout cela , puisque ,
par principe, il se situe aux antipodes?
Non , la truculence, l'obscénité même
est un genre que l'on a certes le droit
de ne pas apprécier, mais qui , littérai-
rement , existe. La difficulté , c'est, en
le pratiquant , de s'élever au-dessus du
médiocre, c'est de faire en sorte que
toute cette mauvaise odeur de fumier
finisse par sentir bon. Rabelais y par-
vient. /

Dans la grande opération de vidange
à laquelle Paul Colin nous convie à
assister, réussit-il à créer ce mouve-

Si.itfferi t de dynamisme qui en ferait «in
véyïnement lyrique ? Né disons <j>as
3'emblée non , car l 'intention y est , et
le ressort aussi ; nous sommes soule-
vés» nous sommes emportés par la
puissance du flux.

Et puis , dans ce roman , il y a une
idée. Si les mystiques, pour atteindre
Dieu , dépassen t la vie par en haut , n 'y
aurait-il pas, pour ceux qui désirent
communier avec le grand.Tout , une au-
tre méthode qui consisterait à crever
la vie par en bas ? A en avaler, à en
ingurgiter , à en vider si complètement
toute la substance, que l'on f in i ra i t  par
S'identifier avec la Matière ? N'y au-
rait-il pas là une espèce de salut à
l'envers ?

Pour atteindre à ce but , l'auteur à
sa méthode : « Peut-être que si vous
alliez au bout , du vice et de la vertu ,
et même au-delà , là où on ne peut que
se casser la gueule , sombrer dans l'im-
bécillité, l'hystérie, la dépression na-
vrée, le delirium baveux... et que si
Vous réussissiez à vous en remettre,
vous vous rendriez compte , comme moi ,

qu 'il existe un état où votre morale n'a
plus cours, un état qui se trouve à la
fois au bout de l'un et au bout de
l'autre , le même... Plus de morale du
tout ! Et quelle délivrance ! Si vous sa-
viez ce qu 'on respire ! On pénètre dans
le nouveau monde, le Paradis, la chair
quoi ! » Désormais , tout est permis, on
va mettre les pieds dans tous les plats ,
et après , avec délice , on boira . Si cela
vous dégoûte , tant  pis pour vous.

Entré en qual i té  de régisseur chez la
comtesse Hermine , Maxime , le héros du
livre , prend possession avec ravisse-
ment de ce beau château Louis XIV et
de ses trésors. Il a la joie de convain-
cre sa patronne et de l'entraîner dans
une glorieuse scène de massacre, où
bonbonnières et toiles de maîtres , livres
et pendules , et les Chine , et les Saxe,
et les Murano , tout s'en va , tout dé-
gringole dans la cour :

Un carnage ! Des rayons entiers
qu 'elle f aisait basculer tout d' un coup:
le seizième , le dix-septième , le dix-hui-
tième... Tout à la renverse! Je des-
cends aux communs dare-dare et je
remonte des outils de terrassier, pio-
che , pelle et fourche  à cailloux. Et
nous voilà tous les deux à jeter tout
ça par-dessus bord comme vulgaire f u -
mier. Han t et han !

Ça donnait soif... Elle m'emplit d' eau
une grande soupière ancienne qui som-
meillait sous un globe. Je bois un
grand coup et me renverse le reste
sur la tête.

— Ouf 1 que je fais .
Et vlan, la soup ière I Comme tout le

monde !
Un dira peut-être que tout cela ne

dépasse guère le niveau de la plaisan-
terie . Pourtant. Lorsque Paul Colin a
épuisé toute la rage qui l'anime contre
l'espèce humaine, et que, au-dessous, il
découvre l'animalité vraie , celle des
brebis et des vaches qui vivent tapies
dans la chaleur de l'étable , sans faire
d'histoires , il a des pages d'un vrai
lyrisme, qui rachète dans une certaine
mesure ce que le reste peut avoir d'ou-
tré et de gratuiL .'¦

P. L. BORKL.
(1) Gallimard.

Les pluies orageuses n'ont pas rafraîchi
I l'ardeur des épines de doubles

Le tournoi international de tennis de Gstaad

Pour le profane qui n'aurait
jamais vu un match de tennis,
il serait reparti hier soir de
Gstaad avec la ferme conviction
que ce sport se pratique à qua-
tre. C'est que le programme de
jeudi prévoyait exclusivement
des doubles, ce qui nous permit
de nous faire une première idée
de la valeur des équipes enga-
gées.

Dans le double messieurs où les têtes
de série Ayala-Patty et Knight-Davies
étaient dispensées de la corvée du pre-
mier tour , Becker et Fernandez ont dé-
montré qu 'ils étaient capables de pro-
voquer une surprise. J'ai même le sen-
timent que Drobny et Candy vont sin-
gulièrement peiner contre cette forma-
tion anglo-brésilienne agressive et par
Ailleurs fort sympathique. Darmon et
Grinda ont profité de l'excellente forme

Les quarts de finale
auront lieu aujourd'hui
Voici quel est l'ordre des quarts

. de finale qui se disputeront aujour-
d'hui dans le tournoi du simple mes-
sieurs :

Knight - Darmon ; Ayala - Candy ;
Lundqvist - Drobny ; Patty - Scholl.

..
> ¦

du premir nommé pour se qualifier sans
douleurs pendan t que les Allemands
Scholl et Lengensteki luttaient sérieuse-
ment contre les surprenants Suisses
Buser et Schori. Disons même qu'avec

un minimum de réussite, nos deux Hel-
vètes auraient  créé la surprise du jour.
Buser reste l'excellent joueur de dou-
ble que nous connaissons et il a réussi
hier des coups qui ont forcé l'admira-
tion du public alors que Schori a été
heureusement contaminé par le brio
et la valeur des joueurs qu 'il rencon-
tre ou qu 'il observe. Les contacts inter-
nationaux sont utile s pour ceux qui con-
sentent à en tirer un intelligen t pro-
fit !

Dans les doubles-mixtes Yola Ramirez
a dû ef f icacemen t soutenir son non-
chalant partenaire Billy Knight  pour
assurer sa qualif icat ion pendan t que
Marie Bouchet , la « coqueluche » du
tournoi , éclipsait son équipier Grinda
aussi bien par la qualité de ses volées
que par ses séduisants attraits.

Aujourd'hui les quarts de f ina l e  appa-
raissent comme très ouverts. En bonne
logique, le favori Ayala devrait prendre
le meilleur sur l 'Australien Candy, alors
qu'on accorde pas de très grandes chan-
ces à Drobny contre le Suédois Lundq-
vist. Les deux matches les plus intéres-
sants opposeront sans doute l'Anglais
Knight au Français Pierre Darmon et
l'Américain de Paris Patty à l'Allemand
Scholl. Toute la question est de savoir
de quelle recette le rusé Budge Patty
usera pour venir à bou t de la résis-
tance et de l'opiniâtreté de Scholl.

. . E. W.

RÉSULTATS
Double messieurs, ler tour : Becker -

Fernandes battent Achcmido - Tort 6-3,
6-0.

Double mixte, ler tour : Mary Rel-
tano - Ayala battent Bodil Sandmes -
Hagen - Ulrich 6-3, 6-3 ; Marie-Odile
Bouchet -Grinda battent Maria - Laura
Veronesl - Maggi 6-3, 6-4 ; Rosemaria
Reyes . Darmon battent Eva Kovaos -
Legenstein 6-2 , 7-5 ; Use Davies
Budlng - Davies battent Alice Wavre -
Buser 6-2 , 6-3 ; Fay Muller - Candy
battent Pierrette Seghers - Lasry 6-4,
3-6, 6-3 ; Margareth HeMyer - Fernandes
battent Nelly Hopman - Schori 6-4,
6-3 ; Yolande Ramirez - Knight bat-
tent Allcla Heegewald - Aguirre 6-1,
6-4.

Du travail en vue
pour nos internationaux

lie comité de sélection de l'A.S.F.,
dans une circulaire envoyée à tous les
clubs de ligue nationale, a présenté
le programme détaillé de l'activité
qui attend les différentes sélections hel-
vétiques au cours de la prochaine
saison.

Tout d'abord sur le plan de la pré-
paration , des entraînements décentra-
lisés auront lieu tous les mercredis.
Une fois par mois, les joueurs for-
mant les cadres des équipes nationales
A et B seront rassemblés. Le premier
de ces entraînements en commun se
déroulera à Macolin du ler au 3 sep-
tembre. A cette occasion, un match de
mise au point sera organisé le 2 sep-
tembre, à Bienne. Cette rencontre sera
suivie d'une seconde, quinze jours plus
tard ; l'équipe B affrontera une sélec-
tion amateurs, tandis que l'équipe na-
tionale A Be mesurera a un adversaire
non encore désigné. Enfin , le 21 oc-
tobre, l'équipe B disputera une autre
rencontré" afin de remplacer celle qui
a dû être annulée contre  le l.uxein-
bourg (25 octobre). Là également , In-
formation appelée à donner la rc-
plique à la sélection B n'est pas en-
core connue.

Quant au programme international
proprement dit , il se présente ainsi :

3 octobre : Allemagne B - Suisse B,
à Constance. — 4 octobre : Suisse A
— Allemagne A, à Berne. — 25 oc-
tobre : Hongrie - Suisse, à Budapest.
— 6 janvier : Italie A - Suisse A, à
Naples ; Suisse B - Italie B, à Lugano.
— 27 mars : Belgique A - Suisse A,
en Belgique ; Suisse B • Belgique B,
en Suisse. — 18 mai : Suisse A -
Hollande A, à Zurich ; Hollande B -
Suisse B, en Hollande. - _

La semaine de la voile
'HPPar un temps radieux et une bise
légère et régulière s'est disputée la der-
nière régate de la semaine de la voile
qui n'aura duré que quatre jours . Les
classements se ressemblent étrange-
ment chaque j our et les mêmes ba-
teaux inscrivent presque toujours leur
nom au tableau des vainqueurs.

Lestés I : Panache ; Tombouctou ;
Yannlk III.
. Lestés II : Magall ; Salnt-Yvee ; Hippo-

campe.
Yollenkreuzer : Ariette V ; Vagabonde ;

Mistral.
, Bélougas : Koyani ; Bel Gazou ; Chabi-

chou.
,, Handicap : Cyclone : Jonaa II ; SCherzo.
'Vauriens : Nasharlkl ; Rie III ; Barra-

cuda.
Pour établir le classement général

dUine semaine de Voile, il y a deux mé-
thodes. La première; simple, est appli-
quée en France et en Suisse romande
qui attribue yK de point au premier,
2 points au deuxième, 3 au troisième
et ainsi de suite. C'est celle que nous
avons adoptée pour vous donner les ré-
sultats. L'autre méthode employée ou-
tee-Sarine consiste à prendre le nom-
bre des bateaux, à se servir d'une ta-
ble de logarithmes et à obtenir des
chiffres compli qués qui pourraient tout
aussi bien indiquer l'âge du capitaine
et de son équipage que le chiffre de
place au classement général 1

Classement final. — Lestés I : Panache
3% ; Tombouctou 12 ; Yannlk III 13.

Lestés II : Magali 6 H ; Saint-Yves 7 W,
Hippocampe 15.

Yollenkreuzer : Ariette V 8 V, j ex-ae-
quo Vagabonde 8 M>.

Bélougas : Bel Gazou 7 M, ; Chabichou
8 H ; Koyani 13 %.

Handicap : Cyclone 5 ; Jonas II; Scher-
zo 15.

Vauriens : Nasharlkl fi % ; Rlc in 18 ;
Barracuda 15 %. '

X X X
La semaine de la voile de Saint-Au-

bin étant terminée, nous désirons pré-
senter la semaine de la voile la plus
importante en Europe : celle de Genève.

Au large du Creux de Genthod , à 6
kilomètres avant Genève, le départ
sera donné chaque jour à plus de cent
bateaux.

La catégorie la plus importante sera
celle des 6 m. J. I. et des 5,5 m. J. I.
Cette série est désignée pour les pro-
chains Jeux olympiques et c'est dans
cette flotte que navi guent les Noverraz ,
Copponex, Pipper, L'Huilller, tous bar-
reurs de classe internationale. Deux
bateaux neuchâtelois courront : Pana-
che et Frelon V — dans cette catégorie
difficile. Il y aura également un bateau
italien et un bateau français

X X X
• Les FJying Dutchman Iront en

course enmmenés par des équipages où
l'on compte des champions de Suisse
et d'Europe ainsi que six yachts ita-
liens. ¦

'Enfin vingt-sept équipes dont p lu-
sieurs étrangères participeront égale-
ment à ces régates.

Le coup d'ceil est admirable et nous
ne saurions assez recommander à ceux
qui s'intéressent au yachting d'aller
voir cette manifestation qui débute le
dimanche 26 juillet pour se terminer
le 2 août. A cette intention nous tenons
à la disposition de ceux qui le deman-
deront à la rédaction des cartes d'invi-
tation à ces régates.

VARSOVIE. — Deux automobilistes
polonais, Mlchal Nachorskl et Jan Lan-
ger, qui avalent pris hier soir à Varso-
vie le départ pour Zadar, en Yougoslavie,
dans le cadre du raid International au-
tomobile de l'Adriatique, se sont tués
près de Kielce, à environ 200 kilomètres
au sud de la capitale polonaise.

Mlchal Nachorskl participait aux épreu-
ve» automobiles depuis 30 ans. Il fut
six fols champion de Pologne. Jan Lan-
ger, ingénieur, était connu comme un
spécialiste dans la construction d'auto-
mobiles de course.

Les équipes d'Italie et d'Espagne vont
s'affronter à partir d'aujourd'hui, à Mi-
lan, en finale de la zone européenne de
la coupe Davis. C'est la première fois
que les Espagnols, qui ont successive-
ment éliminé la Finlande (5-0), la
Suisse (5-0), le Brésil (3-2) et la Gran-
de-Bretagne (3-2) parviennent en finale.
C'est qu'ils sont en très groe progrès
depuis deux ans et lis espèrent bien cau-
ser une nouvelle surprise en. disposant
de la formation Italienne qui, de son
côté, est parvenue à la phase finale en
triomphant par le résultat identique de
4-1 de la Belgique d'abord , puis de l'Afri-
que du Sud et de la France.

Les lettres de Luther
S'il est un théologien dont les pro-

testants ne devraient pas rougir , c'est
bien Luther. Car il a sorti la vérité
chrétienne de son moule ecclésiastique
pour lui rendre son caractère de vérité
directe et brûlante, qui seule peut réel-
lement guérir , purifier et sauver . Re-
vivant avec une intensité inouïe l'ex-
périence de saint Paul , il a vraiment
senti Dieu descendre en lui , jusqu'au
fond de son péché, pour faire de lui le
libre et joyeux porte-parole de la seule
c bonne nouvelle » capable de régénérer
le monde.

Mais justement , Luther est trop véri-
dique , trop libre , trop sincère, trop au-
dacieux , il n 'est pas assez « ecclésiasti-
que ». Il dit sa pensée comme il n 'est
pas ; p'è'rmjs àijiun pasteur de la dire ,
c.%st»à-dire tout crac, sans ménagement
aucun j - ¦. et - naturellement, la bombe
éclate. Quel scandale ! Ainsi , dans sa
célèbre lettre du ler août 1521, il écrit
à Mélanchton : € Sois pécheur, et pèche
fortement, mais plus fortement mets ta
confiance et ta joie dans le Christ ,
vainqueur du péché, de la mort et du
monde ». Est-ce à dire que par-là il
invitait le doux et vertueux Mélanch-
ton à se plonger dans le bourbier du
péché, pour que, devenu vieux, il n'ait
pas à regretter de n 'avoir pas assez vé-
cu ? Non , c'est même juste l'inverse,
Luther veut avant tout que tout hom-
me se reconnaisse pécheur, car il n 'y
a rien qui mett e plus obstacle à la
grâce de Dieu que la fausse justice.
Seul celui qui s'avoue vraiment pé-
cheur, peut être vraiment gracié.

Hélas , les Eglises luthériennes de
France, dans ce tome VIII des Oeu-
vres (1) de Luther, consacré pourtant
à sa correspondance , n 'ont pas cru de-
voir faire figurer cette lettre capitale ,
non plus que bien d'autres, où se lit
en clair la révolution qui s'est faite en
lui. On volt dans ce volume le réfor-
mateur traiter des indulgences et du
culte des images , d'Erasme et de Zwin-
gli , de Charles Quint et des paysans ,
on l'y voit recommander une collecte
et remercier pour un envoi de froma-
ge, mais on ne l'y voit pas exposer
et développer sa pensée. Car au juge-
ment des Eglises luthériennes de Fran-
ce, un bon chrétien ne doit pas se per-
mettre d'avoir une pensée personnelle.
Et comme Luther, malheureusement , en
avait une, tout simplement on efface.

Reconnaissons néanmoins qu 'à côté
de billets quelconques ou agréables,
pittoresques par la manière sinon par
le fond , ce volume contient quand mê-
me deux ou trois des grandes lettres
de Luther; on n'a pas osé tout enlever.
Ainsi la fameuse lettre à Staupitz du
30 mai 1518, où il explique combien
douce est fa vraie pénitence ; ainsi cet-
te superbe lettre à sa mère, où, d'un
ton si agréablement libre et sans trop

faire de sentiment , il l'invite à passer
sur les maux de la vieillesse pour se
réjouir de la gloire qui l'attend dans
l'au-delà.

Très belle également , la lettre du 30
juin 1530, où il invite son ami Mé-
lanchton à ne se faire aucun souci pour
l'avenir de la Réforme. Si nos adver-
saires se démènent , qu 'importe ? Christ
n'est-il pas le vainqueur du monde ?
Pourquoi donc craindrions-nous ce
monde déjà vaincu ? Tel est le dyna-
misme de Luther . Pourquoi faut-il que
les Eglises cherchent à le diminuer et
à le décolorer ?

P. L. B.
(1) Labor et Fldes.

BIBLIOGRAPHIE
CAPITAINE CARTER

par C.-V. Terry
(Ed . Presses de la Cité)

— J'ai l'emploi -d'un courage comme
le vôtre , Monsieur Douglas, dit sir Luke
Metcalf , puissant agent à New-York de
la Compagnie britannique des Indes
orientales.

Ainsi débuta le colloque qui devait
amener le capitaine Douglas Jusque chez
les redoutables piratée de l'océan Indien
et de Madagascar. Tempêtes, périls de
toutes sortes, combats, rien ne manque
à ses aventures passionnantes. Dans les
mers tropicales, il rencontrera la haine,
l'amour et l'accomplissement de son des-
tin.

FILS DE LA HAINE
par Caryl Chessman

(Ed. Presses de la Cité)
La violence est ma loi. Tel pourrait

être le sous-titre de ce récit impitoya-
ble dans lequel , pour 1» première fols,
Caryl Chessman, auteur de « Cellule
2456, couloir de la mort », ne fait pas
œuvre autobiographique. Le « gars Ted»,
élevé dans la violence et qui ne connaît
d'autre loi que la violence, est le sym-
bole même de tous ces gars à la tête
brûlée que la société , par ses méthodes
de répression aveugle, rejette, chaque
Jour davantage, vers la violence.

Comme dans ses ouvrages précédents,
l'écrivain condamné à mort fait réfléchir
ses lecteurs. Il leur fait comprendre par
quels cheminements un être humain
peut se réveiller , un Jour, dans la peau
d'un hors-la-loi.

« UNIVERSO S. A. » 1909 - 1959
A l'occasion du 50me anniversaire de

sa fondation, la Société générale des fa-
briques d'aiguilles de montres Unlverso
S. A. a édité une brochure remarquable
tant par la qualité des text«6 qui la
Composent que par celle de ses illustra-
tions. L'histoire de . cette entreprise
chaux-de-fonnlère résume celle de l'hor-
logerie elle-même. C'est dire tout l'Inté-
rêt de cette publication.

Bruhl promu
Hier soir, à Saint-Gall , Bruhl

a battu Moutier par 1-0 (0-0) .
Grâce à ce succès Bruhl accom-
pagnera Lnngenthal en ligue
nationale B.
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Bon travail des Neuchâtelois
j NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

II nous paraît intéressant d'examiner d'un peu plus près les
résultats obtenus par les sections neuchâteloises à la fête fédérale
de Bâle, et de les comparer avec ceux obtenus à Zurich il y a
quatre' ans.

La statistique des concours des deux
fêtes que nous avon s sous les yeux
mon tre que la plupart des sections neu-
châteloises ont concouru à Bàle dans les
mêmes divisions qu 'à Zurich. Seules les
sections de Corcelles et de Colombier
ont pu augmenter leur effectif pour
passer de la 7me en 6me division et
la Coudre a passé de là 8me à la 7me
division.

A peu de chose près aussi, elles ont
concouru dan s le même genre de con-
cours aux deux fêtes. Chaux-de-Fonds-
Ancienne et Serrières sont restés fidèles
au « concours A » avec deux exercices
aux appareils pour la partie libre. Noi-
raigu e et Travers ont choisi le « con-
cours B » avec deux exercices par men-
surations pour toute la section. Colom-
bier s'est présenté au « concours D > la
moitié de la section exécutant deux
exercices aux appareils et l'autre moitié
deux exercices par mensuration. Les
vingt-cinq autre s sections se sont pré-
sentées au « concours C » dont la partie
libre comportait un exercice par appré-
ciation (engin) pour tous les gymnas-
tes de la section et deux exercices par
mensuration.

Toutes les sections faisaient les deux
autres partie s obligatoires : exercices
d'école du corps et course d'estafettes
100 m., départ lancé.

X X X
C'est avec plaisiT que nous relevons

pour Bâle des résultats nettement su-
périeurs à ceux obtenus à Zurich. Il
y a quatre ans , les sections neuchâte-
loises avalent obtenu une moyenne de
141,54 points et quatre d'en t re elles seu-
lement avaient totalisé plus de 143
points.

A Bâle, la moyenne gén érale atteint
142,44 points , nettement supérieure-à
cell e de Zurich . Neuf , sections ont ob-
tenu un total de 143 points et plus, ce
qui dénote un très bon travail ; dix
sections ont fai t  de 142 à 143 pointa
(bon travail ) ; neu f sections , de 141 à
142 points (travail satisfaisant) .  Une
section seule n 'atteint pas le total de
140 points nécessaires pour l'obtention
de la couronne de première classe
(franges or). Vingt et une sections ont
obtenu un résultat supérieur à celui
de Zurich et cinq un résultat inférieur.

X X X
Relevons enfin le beau travail aux

barres parallèles et aux anneaux de
l'Ancienne de la Chaux-de-Fonds qui lui
a valu la belle note de 48,58 (maxi-
mum 50) ; celui de Noiraigue à la cour-
se, au jet de boulet et saut de hau-
teur (48,04) ; celui de Travers (47,98)
à la course ; celui de Neuchâtel-An-
clenne aux barres parallèles, jet de
boulet et saut longueur (48 ,05) ; de
Couvet , aux barres parallèles et saut
hauteur (48,01) ; de Fontainemelon , à
la course (48,16) et de Neuchâte!-Amls-
Gyms aux barres parallèles , jet de bou-
let et saut hauteur (48 ,11).

La section de Travers Be vit attri-
buer une seconde couronne pour sa
réussite au concours de courses durant
la période quadriennale. Fait à souli-
gner parce qu 'il devient de plus en
plus rare, les Bections se bornant à ne
faire que la seule course obligatoire
annuelle prévue par les statuts.

Les dirigeants de l'ACNG comme les
dir 'j reants de sections peuvent être sa-
tisfaits des résultats obtenus à la
65me fête fédérale.

B. G.

LES VOISINS

— Cela aurait dû être un pultover pour moi , mais.
tout compte f a i t, c'est devenu un manteau pour Jumbo !

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

—gg—BBBIf

Willy Forrer
gagne à Gourmayeur

Par la chaleur qui règne actuellement
sur notre pays, voilà un cliché qui
devrait quelque peu nous rafraîchir.
Il représente notre compatriote Willy
Forrer dans une course disputée ces"
jou rs à Courmayeur. La victoire, était
attribuée à celui qui réalisait la plus
grande vitesse. Forrer a obtenu la
moyenne presque Incroyable de

141,176 kmh.

Aula de l'université : 11 h., conférence
de M. Fernand Brunner.

:Cinémas
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, L'affaire Ml-

rella.
Palace : 20 h. 30, La famille Trapp .
Arcades : 20 h. 30, Bebecca.
Rex : 20 h. 15, La patrouille des sables.
Studio : 20 h. 30, La vallée de l'or noir.

0 Le comité central et la commission
de direction du S.R.B. ont décidé d'aug-
menetr les contrôles médicaux concer-
nant le doping. Les coureurs et les soi-
gneurs ' qui à l'avenir contreviendront
aux prescriptions édictées à ce sujet se-
ront sévèrement punis.
g Sélection suisse pour les champion-
nats du monde cyoliste sur piste (Ams-
terdam 8-13 août 1959) :

Demi-fond : Walter Bûcher, Oscar von
Bu'ren, Max Meier. — Poursuite profes-
sionnels : Mai Wirth , Erwln Schweizer.
—- Vitesse professionnels : Armin von
Bijren , Oscar Plattner, Adolf Suter. —
Poursuite amateurs : Willy Trepp, Rolf
Maurer. — Vitesse amateure : Kurt
Bechsteln«r. Albert Mêler.

L'international Jean-Claude Molinari
a été suspendu pendant un mois à par-
tir du 28 juillet par la commission dis-
ciplinaire de la Fédération française de
tennis, réunie à Paris.

La commission rappelle que Molinari
qui devait disputer le 29 juin à Wimble-
don un quart de finale de simple mes-
sieurs, s'était rendu la veille à Paris,
malgré l'interd iction du capitain e de
l'équipe française.

Enfin , la commission souligne que dès
qu'un joueur amateur a accepté une sé-
lection, il contract e un certain nombre
d'obligations parmi lesquelles celles
d'obéir aux d'ares dtt capitaine de sou
équipe.

Le Français Molinari
suspendu pour un mois
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HORIZONTALEMENT
1. La hart.
2. Pas bien grave.
3. Risque un œil. —¦ Choquant . \
4. Ne convient pas. — Titre  rie musn).

man. — Passe avant  la qualité,
5. Conjonction. — Celle qui vous at.

tend.
6. Funeste. — Pronom.
7. Pré position. — Elle reste au fotvd

de la pièce. — Parasite.
8. D'une locution où l'on conseille

la modération. — Géants de U
route.

9. On ne la met ' pas au rang de»
ducs.

10. Supérieures.

VERTICALEMENT
1. Qui renferme du poison.
2. Il se mord les doigts.
3. Greffe. — Adverbe.
4. Non admis. — Supplice chinol»,

— Caractères de chien.
5. Pour pousser une pointe. — Pes

sonnage du Misanthrope.
6. Cépage blanc de Bourgogne. —

Premier.
7. Pronom. •— On ne la rend qu'à h

dernière minute. — Démonstratif,
8. Sans agrément. — Caractère.
9. Moyens pour réussir.

10. Qui s'accompagne d'envies de vo-
mir.

Solution du \<> 30

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., chansoni,
des provinces françaises. 12.15, mémento
sportif. 12.20, pages brillantes de Rossl-
ni. 12.45, Informations. 12.55, le quart
d'heure viennois. 13.15, George Gershwil
13.30, les grands prix du disque 19b).
13.66, valse.

18 h., entre 4 et 6... 18.15, le micro
dans la vie. 18.40, reportages sportlfi.
19 h., ce Jour, en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.60, coin de rue. 20.15, les Cap Hor-
nlers, documentaire. 21.15. chansons d»
marins. 21.35, « Maïkowsky », émission
expérimentale littéraire. 22.05, musique
contemporaine. 22.30, Informations. 22.3S,
ouvert la nuit.
BEROMUNSTER ET TELEDIl-'rUSlU«
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, orchestre
Bill Mantovanl. 6.50, quelques propoi.
7 h.. Informations, les trois minutes d»
l'agriculture. 7.10, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 11.30, con-
cert.. 12 h., musique populaire. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
journal musical pour chacun. 13.30, mu-
sique des fils Bach. 14 h., pour Mada-
me.

10 n „ concert recreatu. îe.îa, îorsqu»
le siècle était Jeune. 17 h., symphonie
de Sohubert. 17.30, pour les enfant».
18 h., chansons et danses populalrel
du Portugal. 18.40, actualités. 19 h.,
Chronique mondiale. 19.20, communiqués,
19.30, Informations, écho du temp».
20 h., les mélodies du mois. 20.30, llel
heureuses : Belle-Ile-en-Mer. 21.15, con-
cert. 21.45, reportage. 22.15, Informa-
tions. 22.20, musique de chambre a»
compositeurs suisses.

TéLéVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Cosl fan

tutte », opéra de Mozart. 21.45, objectif
59, actualités, Informations. 22.05, « Cosl'
fan tutte », opéra de Mozart.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, « Cosl fan

tutte », opéra de Mozart.

fcflWin̂ nfcffi*» k w W 9 B fi w M
i ¦' mV 'J m TT i— 1 rf S M—\ ÀmV

Une piqûre de guêpe peut être plus
grave pour vous qu 'une morsure de
serpent! Mais comment vous en protéger
efficacement? Achetez dès aujourd 'hui
votre Séleciion d'Août , vous y trouverez
des recommandations indispensable».

ATTENTION aux PiQÛRES
de ces INSECTES !



Le maitre de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 20
ALIX ANDRÉ

Les deux femmes se trouvaient
assises sur la terrasse de la biblio-
thèque. Elles avaient déjà pris leur
repas du soir. Mais , comme on se
mettait toujours de bonne heure à
table, à Nandhorf , la nuit était en-
core éloignée.

Marie-Françoise aimait  les ins-
tants passés sur cette plate-forme ,
dominant le lac, leur douceur faite
des derniers frémissements de la
forêt avant le repos nocturne , des
derniers parfums exhalés par le so-
leil mourant , des dernières clartés
du ciel et de l'eau. Les autres hôtes
du château étaient pareil lement sen-
sibles à tous ces charmes du cré-
puscule et à ceux de la nuit  qui
leur succédaient. Mlle d'Eschevan-
nes elle-même , à la vie si bien ré-
?'èe, laissait souvent passer l'heure
a laquelle elle se couchait  d'ordi-
na 're , pour s'attarder au dehors.

Peut-être aussi y avait-il  une rai-
son spéciale à cette dérogation àses habitudes. Françoise était cer-
ta ine que la vieille demoiselle espé-

' rau, chaqu e soir , l'apparition de

Flamarck, et ne se décidait à se
coucher que son attente déçue.

Ce soir, pourtant , Ulri que d'Es-
chevannes , après avoir manifest é à
la jeune fille son affectueuse recon-
naissance, parla de regagner sa
chambre. Elle eût voulu , précisé-
ment parce que Dorine et l'abbé ne
se trouvaient pas à Nandhorf , de-
meurer auprès de Françoise , mais
se sentait tout à coup très lasse,
et demandait à sa compagne de
l'excuser.

Celle-ci le fit avec empressement.
Le visage de sa vieille amie trah is-
sait , en effet , suffisamment cette
fatigu e dont Mlle d'Eschevannes se
plaignait , pour qu 'on ne puisse son-
ger à en douter. Et Françoise eut
cette pensée que la vieil le demoi-
selle s'était fait , pour lui parler de
Flamarck , une telle contrainte ,
qu 'elle en restait brisée , comme il
arrive après les trop grands efforts.

Elle se leva donc aussitôt , et ac-
compagna Mlle d'Eschevannes jus-
qu 'à la petite porte cintrée qui don-
nait  accès dans le château. Puis
elle revint prendre sa place dans
le fauteuil  de fer qu 'elle avait quitté.

Il faisait encore jour. Le soleil se
couchait à peine , et ses derniers
rayons enflammaient les hauts som-
mets des sapins. La vue, de cette
terrasse , était beaucoup moins éten-
due que celle dont Françoise jouis-
sait des fenêtres de sa chambre.
La vallée , son torrent , sa rout e s'en-
fonçant dans le défilé , et le château

de Mortcerf n'apparaissaient point ,
Mais le regard , avant de se heur-
ter à un mont boisé assez proche,
embrassait le lac et ses rives pitto-
resques. Il pouvait , selon l'heure ou
le jour , suivre les jeux du vent re-
broussant la surface des eaux , ceux
du soleil, les éclaboussant d'or , ou
des nuages dont la fuite s'y inscri-
vait comme en un miroir net et
lumineux.

En cet instant , cependant , ce
n 'était point l'un ou l'autre de ces
spectacles qui sollicitait : l'attention
de Marie-Françoise. Les yeux de la
jeune fille , bien que tournés vers le
lac, s'intéressaient non à celui-ci ,
mais au sentier qui le longeait. Il
eût été plus exact de dire qu 'ils
s'attachaient à un point exact de ce
sentier. Là, en effet , à l'endroit pré-
cis où un caprice du terrain dissi-
mulai t  la rive du lac, quelque chose
lui avait paru se mouvoir.

« Cela » disparut , se montra en-
core , et , avant de se retirer , demeu-
ra , cette fois , assez de temps im-
mobile pour que nulle hésitation ne
fût plus permise. Il s'agissait d'un
chien. Et ce ne pouvait être que
celui d'Evrard de Flamarck.

Maintenant , la bête restait invisi-
ble. Son maitre avait dû s'arrêter
sur les bords d'une petite crique,
dissimulée derrière un rocher , que
Françoise connaissait bien , et Wi-
cking se tenait probablement près
de lui. Le jeune homme prenait
donc moins de précautions pour

faire oublier son existence, puisque
le parcours qu'il accomplissait, en
lui faisant côtoyer le lac , l'exposai!
à être aperçu de la terrasse ou de
la bibliothèque de Nandhorf.

Mais à peine eut-elle fait cette
constatation , la jeune fille se dit
que Flamarck connaissait le voyage
de l'abbé à Fribourg, et supposait
qu 'elle-même, comme Dorine , avait
accompagné le prêtre. Cette pensée ,
du reste, n 'empêcha pas la jeune
fille de prendre une décision pres-
que immédiate. L'occasion qui s'of-
frait était inespérée , et , de long-
temps, peut-être, elle ne se repré-
senterait pas. Cet Evrard , que cha-
cun plaignait ou blâmait , redoutait ,
même , comme c'était le cas pour
Mlle d'Eschevannes, dont l'adora-
tion craintive tremblait sans cesse
de déplaire , cet Evrard , auquel ,
pourtant , nul n 'avait le courage de
faire entendre la voix du bon sens
et de la raison , pourquoi ne lui
parlerait-elle pas ?

Si elle se fût donné le temps de
la réflexion , Françoise eût sans
doute abandonné son projet. De
nombreux motifs , et de plusieurs
ordres , s'opposaient à une inter-
vention qu 'en somme rien ne jus-
tifiait , et même n 'expli quait. Mais
peut-être parce qu'elle sentait vive-
ment l'étrangeté de sa démarche,
Marie-Françoise céda , sans discus-
sion avec elle-même, à l'envie de la
tenter.

La jeune fi'lile abandonna- la ter-

rasse, traversa le vestibule pour
sortir du château par la grande
porte de la façade opposée. Sur un
banc de pierre , accole au mur , de-
vant la fenêtre de la cuisine, Karl
et Gertrude se tenaient assis. La
vieille servante , profitant des der-
nières heures du jour , tricotait, tan-
dis que son mari fumait paisible-
ment. L'un et l'autre parurent sur-
pris de voi r Marie-Françoise quit-
ter Nandhorf à cette heure. Néan-
moins, ils dirent en chceiur :

— Bonne promenade, mademoi-
selle.

Et, désignant de la pipe qu 'il
venait de retirer d'entre ses lèvres,
l 'échancrure d'une certaine crête,
l'homme ajout a :

—- Il y aura du brouillard , dans
la vallée, cette nuit. Le « Saut du
chevreuil » a fumé pendant le cou-
cher du soleil.

Marie-Françoise , habituée au sen-
tencieuses prédictions du vieiflilard
et à sa façon bien à lui d'inter-
préter les phénomènes de la natu-
re, sourit. Elle comptait , dit-elle,
gagner son lit trop tôt pour pou-
voir , le lendemain , donner à Karl
la confirmation de ce qu 'il avan-
çait. Néanmoins elle savait qu 'il se
trompait rarement et se fût gar-
dée de prolonger sa sortie, même si
elle en avait éprouvé l'envie.

Et la jeune fille s'éloigna , après
que Gertrude lui eut assuré qu 'elle-
même et Karl demeureraient à cette
place jusqu 'à son reloua-.

Tout de suite Françoise se mit à

marcher rapidement. La soirée était
douce. Les ombres du crépuscule
n 'avaient pas encore noyé le paysa-
ge, dont chaque détail se détachait
vigoureusement. Nandhorf , en par-
ticulier , sur son écran de sapins,
prenait un étonnant relief. La jeune
fille leva la tête vers la fenêtre de
la chambre d'Ulrique d'Eschevan-
nes. Malgré sa fatigue, la tante de
Flamarck n 'avait pas encore dû
céder au sommeil. Peut-être, dans
la solitude, se livrait-elle sans con-
trainte aux angoisses que la con-
duite du jeune homme lui faisait
éprouver.

Depuis qu'elle s'était engagée sur
le chemin du lac, la promeneuse,
presque inconsciemment, cherchait
à étouffer ses pas. Pouvait-on as-
surer que Flamarck, s'il l'entendait
venir, ne s'enfuit pas ? Par bon-
heur , dans l'air du soir s'élevait le
bruyant concert des rainettes, dont
ces berges étaient l'aquatique
royaume. Et la jeune fille comptait
sur ces voix innombrables pour
couvrir tout autre brait, même ce-
lui , si léger, de ses semelles effleu-
rant  le sol dur.

Lorsqu 'elle eut at teint  et contour-
né le rocher derrière lequel, selon
ses prévisions, se tenait Evrard, Ma-
rie-Françoise aperçut le jeune
homme, en effet , mais lui-même ne
semblait pas soupçonner son ap-
proche. Quant à Wicking, il ne
manifestait ni inquiétude ni irrita-
tion.

(A suivre.)
• ¦
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COHN AUX
Course des personnes âgées

(c) Après les courses, toutes réussies par
le beau temps, du Chœur d'hommes au
lac Bleu et aux gorges sauvages du
Schwarzbach, en dessus de Kandersteg ;
de la lre classe au val d'Arpette via
Orslères-Champex ; de leurs cadets des
2me et 3me classes au Chasseron ; des
membres de la Société de laiterie à Wen-
gen et au Mânnlichen , la semaine der-
nière environ quarante personnes ont
joui intensément d'une course en auto-
mobile à travers le Jura neuchâtelois, de
la Vue-de6-Alpes à Sainte-Orolx, par la
Brévine.

Avant la descente sur la plaine vau-
doise que doraient richement les pro-
chaines moissons, une collation offerte
par des personnes bienveillantes, par la
commune et les sociétés locales , atten-
dai t tous les participante au Mauborget.

Les actifs Jacky et Bouby, organisa-
teurs de cette belle randonnée, ainsi
que les quatorze automobilistes qui
avalent offert leurs voitures et sacrifié
un après-midi pour celles et ceux qui
sont au soir de leur vie, auront certai-
nement été récompensés à la vue des
visages épanouis .

UNE CENTAINE DE JEUNES COMPATRIOTES
À LA DÉCOUVERT E DE LEUR PAYS

LA VIE NATI ONALE
L activité du secrétariat des Suisses à l'étranger

De notre correspondant de Berne :
Cette année, la collecte du ler Août

est destinée aux ins t i tu t ions  qui tra-
va i l l en t  en faveur de nos compatrio-
tes émigrés. C'est pourquoi le secréta-
riat des Suisses à l'étranger, d i r igé
par la Nouvelle société helvétique,
avait  invité la presse à Aarau pour
la renseigner sur son activité. Mais
pourquoi ce lieu de réunion ? Parce
qu 'Aarau abri tai t , jusqu 'à mercredi
une c inquanta ine  de jeunes Suisses
venus de dif férents  pays pour passer
trois semaines de vacances dans leur
patrie (un nombre égal de jeunes fi l les
se trouvait à Dùrreriâsch, à quelques
kilomètres du chef-lieu, at tendant
comme les jeunes gens le départ pour
les Grisons).

Tour à tour, MM. Halbheer et Bovey,
du secrétariat, Schiïrch, président de
la commission des Suisses à l'étranger ,
Ltischer, chef du service des jeunes,
exposèrent comment, avec leurs colla-
borateurs, ils s'efforcent de main ten i r
parmi les membres de nos colonies,
le sen t imen t  d'appartenance à la com-
m u n a u t é  suisse ; leur tâche n'est point
à propremen t parler d'assister les né-
cessiteux — et il s'en trouve — mais
d'aider les Suisses de l'étranger à
aimer leur pays.

Revue, bulletin, journaux
Comment s'y prennent-ils ? En pu-

b l i an t  d'abord une revue mensuelle
dans les trois langues nat ionales,
« Echo », doublée maintenant  d'un
bul le t in  qui s'adresse sp écialement aux
jeunes, tr i l ingue aussi , mais sous le
titre allemand « Weltschweizer ». Le
secrétariat envoie en outre des jour-
naux et des revues suisses aux isolés,
établis loin des grands centres, là où
il n'y a pas, parmi nos compatriotes
émigrés, de vie sociale organisée.

Contacts directs
Tout aussi efficaces sont les con-

tacts directs, personnels, la visite des
colonies qui donne l'occasion de dis-
cuter, sur place avec les intéressés ,
les problèmes qui les .préoccuipenit . Cette
informat ion est, pour ainsi dire, à
double courant. Non seulement elle per-

' met de renseigner nos compatriotes
[ »ur ce qui se passe en Suisse, mais
j encore de faire connaître à nos auto-
rités et au pays la vie et les difficul-
tés de nos colonies.

Ces contacts s'établissent aussi par
correspondance et le secrétariat reçoit

des centaines de lettres. Il est devenu ,
en quel que sorte, l'avocat-conseil de la
cinquième Suisse.

Dans la législation
Cette activité porte ses f ru i ts  et lais-

se des traces jusque dans la législa-
tion. C'est grâce aux efforts de la com-
mission des Suisses à l 'étranger que
l'on a tenu compte des intérêts et des
vœux de nos compatriotes émigrés
dans  des textes tels que la loi sur la
nat ional i té  ou la loi sur le taxe mil i-
taire.

Bref , commission et secrétariat veil-
lent à rappeler au pays l'existence de
cette Diaspora , de cette Suisse dissé-
minée dans les cinq continents avec
laquelle il est , à maints  égard s, pré-
cieux de rester en rapports étroits.

Un camp itinérant
Le problème n 'est en général pas

très compli qué lorsqu'il s'agit d'émi-
grés nés en Suisse et qui y ont gardé
de nombreuses relat ions personnelles.
En revanche, il est plus diff ic i le  de
s'attacher les jeunes, ces « Suisses »
de la génération qui a vu le jour en
terre étrangère , ceux-là surtout dont
la mère — et le cas est fréquent —
est. elle-même étrangère.

C'est précisément une des tâches à
laquelle se voue le « service des jeu-
nes ». Pour la 28me fols, il a organisé
ce camp i t inérant  qui of f re  aux parti-
cipants  non seulement l'occasion d'en-
tendre parler de la Suisse, mais  d'y vi-
vre, d'apprendre à la connaî t re  en
foulant  son sol, en côtoyant ses ha-
bitants, en rencontrant  des compa-
tr iotes venus d'autres pays.

Les quelque cent jeunes gens et jeu-
nes filles réunis cette année (exacte-
ment 53 jeunes filles et 55 jeunes gens ,
entre 15 et 25 ans) seront comme pré-

cédemment répart is  en groupes de dix ,
confiés à des chefs : inst i tuteurs  et
ins t i tu t r i ces , pour la plupart , étudiants
aussi , qui ne sont parfois  guère plus
âgés que leurs ouailles.

Excursions et entretiens
Après les t ravaux d'organisation, soit

à Aarau, soit à Diirrenasch, les diffé-
rents groupes partent  pour les Gri-
sons. Les p lus aguerris feront quel-
ques ascensions sans grandes difficul-
tés , les autres découvriront le pays à
la faveur  d'excursions qui ne deman-
deront pas un effort  excessif.

Chacun des groupes devra en outre
« fa i re  la connaissance » d'un village
par t icu l ie r  en p renan t  contact avec les
autori tés  et les hab i tan ts, en l'obser-
vant  dans  sa vie de tous les jours.

Et -le soir, le chef et sa petite trou-
pe se réuniront pour des entretiens
où l'on ne se bornera pas à échanger
des impressions, mais où, la confiance
étant  née , on n 'hésitera pas à traiter
des problèmes personnels, d'ordre pro-
fessionnel surtout. Ainsi se formera
peu à peu ce sentiment d'appartenir '
à une même communauté nationale, en
dépit de différences accentuées encore
par la dispersion.

Se sentent-ils vraiment Suisses I
Les jeunes de ce 28me camp vien-

nent en effet  de pays bien différents :
Allemagne de l'Ouest et de l'Est, Fran-
ce, Belgi que, Pays-Bas, Italie, Autri-
che, Algérie, Egypte. Plusieurs d'entre
eux, lorsqu 'on leur demande s'ils se
sentent  v ra iment  « Suisses » marquent
quel que hési tat ion avant  de répondre.
Gageons que le 7 oût , lorsqu 'ils se
réuniront pour la dernière soirée à
Dùrrenasch , la réponse viendra avec
p lus de spontanéi té .  G. P.

Une affaire de fraude électorale
éclate en Franche-Comté

De notre correspondant de Franche-
Comté :
(sp) Le deuxième tour des élections

munici pales, dans la vi l le  de Jussey.
proche de Vesoul (Haute-Saône)  a été
truqué. Le résul ta t  f inal  n 'en a pas été
mod i f i é  pour au tan t .  Mais la f raude
portait  sur une  q ua r a n t a i n e  de vo ix ;
elle est si i m p o r t a n t e  que son pr inci-
pal auteur, le maire  de Jussey, M.
Turlin, a été contraint  de remettre sa
démission au préfe t de la Haute-Saône
et qu 'il répondra de ses manœuvres de-
vant  le t r ibuna l .

Le premier tour fut  correct. La liste
présentée par M. Tur l in  obt in t  tous les
sièges à l'exception de deux , mis en
ballottage. M. Turl in é ta i t  donc assuré
de devenir maire. Mais ce qu 'il désirait
avant  tout , c'était l'absence d'opposi-
tion : faire passer coûte que coûte
ses deux candidats en ballottage.  M.
Turlin possédait, depuis le 1er tour ,
les cartes des électeurs inf i rmes, ma-
lades ou ayant voté par correspon-
dance. Il en usa au prof i t  de ses deux
colistiers qui fu ren t  pourtant battus ;
MM. Giudicci et Leblond de la liste
opposante l'emportèrent.

Un électeur ayant voté par corres-
pondance en premier tour et pas au
second, rentrant en possession de sa
carte, s'aperçut qu 'un tampon relat i f
au second tour y figurait.  M. - Giudicci
eut vent de cette anomalie .  Il formula
une plainte à l'adminis trat ion qui ,
devant le caractère invraisemblable de
cette affai re, en saisit l'au tor i té  judi-
ciaire. La police mobile de Dijon , au
cours de son inquête, alla de surprise
en surprise.

Des habitants  de Jussey, transpor-
tés sous d'autres cieux mais toujours
inscrits sur les listes, avaient voté
sans le savoir. Des Jusséens de Corse
avaient exprimé leurs suffrages par
correspondance en postant leurs enve-

loppes... à Jussey. Un électeur transférédans une cl ini que de Vesoul pour S
opération chirurgicale  le jo ur ?*
deuxième tour  se t rouve coché syr i,l iste d'émargement... Une  quaranta ine
de cas aussi f l ag ran t s  f u r e nt  relevés, M
Turl in est à la base de cette machin'iJt ion en compagnie d'un de ses collt"
tiers M. Bianchi. "*

Le procureur de la Républi que j eVesoul a décidé de poursuivre l'aff»l reet de t radui re  les coupables devant
la jur idict ion compétente. Cette dj.
couverte n susci té  un  énorme scan.
dale à Jussey où l 'éclatante majori té
remportée au ler tour  par la l i s te  TON
l in  t émoignai t  du crédit qu 'on faiiiil
à l 'homme aujourd 'hui  sur la sellette.

| IMHB 3
MONTMOLLIN
Les moissons

(c) Les moissons vont ma in t enan t  bon
train partout. Cette année le blé jeri
d'une qual i té  supérieure à celle d«i
années passées. «

AROSOES-CICON
!> ' !" - 'tin ballon sphérique suisse

se pose dans les communaux
(sp) Mercred i, un ballon libre, sphéri-
que, gonfl é au gaz d'éclairage, s'est
posé dans les communaux d'Arc-sous-
Cicon, à 15 kilomètres de Pontarlier.
Trois occupants sortirent de la nacelle
d'osier. Ils avaient décollé le matin
même de l'aérodrome d'Olten et ils
avaient calculé que le vent les condui-
rait au-dessus des Alpes suisses, qu 'ils
devaient filmer. Mais le vent changea
de direction et ils dérivèrent. Il ne leur
restait p lus qu'à choisir un bon terrain.

L'enveloppe, dégonflée, qui avait con-
tenu 2200 mètres cubes de gaz, quitta
les communaux par la route via les
Verrières.

VALLÉE DE LA BROYS

CIIEYRES
lii cloeher restauré

(sp ) Le clocher de l'église de Cheyroi
a été entièrement restauré grâce à h
générosité d'une  paroissienne dévouée

Une cérémonie religieuse a marqu(
cet achèvement.  La boule, la croix et
le coq ont été bénis par l'abbé Georget
Barra s, curé, qui a prononcé une allô.
cution.

Limmat - Red-Fish
Dans le présent championnat. Red-

Fish se comporte magnifiquement.
Samedi soir, au Lido, Red-Fish sera

opposé à la forte équipe de Limmat.
En cas de victoire, les Neuchâtelois se
trouveraient à la première place, à éga-
lité avec Horgen !

Nul doute que chaque sympathisant
aura à cœur de soutenir son équipe
dans cette partie difficile. En lever de
rideau, Red-Fish II reçoit Nyon I.

Communiqués

' ¦ ¦ . - . ¦ 
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CHRONIQUE REGIONALE

SODVZLLS8 m>E &'1£ISM
(De notre envoyé spéc ia l )

Les films présentés à Locarno
(19 longs métrages ) donnèrent une
assez bonne idée de la production
cinématographiqu e mondiale. Nous
y avons vu u n grand f ilm (« Moi ,
un Noir ») , 8 f ilms bons ou moyens
(«Baiser  du tueur », «4 du Moana »,
« Araya », « Des choses surnaturel-
les », « Jusqu 'à l'aube », « Les dra-
gueurs », « La fille du cap itaine »
et « Les a d i e u x » ) ,  trois films pas-
sables (« Warlock », « Les inconnus
habituels » et « La trappe du la-
pin ») et 7 autres. Remarquons que
les films mentionnés au palmarès
f igurent dans notre classement per-
sonnel comme passables (« Incon-
nus habituels » et « Trappe ¦ du la-
pin » ) ,  moyens ou bons (« Baiser
du tueur », « Choses surnaturelles »,
épisode de l'auréole, « Fille du ca-
pitaine ») ou grand (« Moi , un
Noir » ) .

Locarno consacre donc le nou-
veau cinéma mondial, qui est un
fait quelle que soit l'étiquette dont
on l'affuble (« jeune vague », « ceux
qui ont quelque chose à dire »,
« néo-réalisme américain », etc.). Il
est réjouissant de constater l'exis-
tence d e je unes cinémas (Pologne
et Tchécoslovaquie qui naissent ou
renaissent , voir U.R.S.S. qui aban-
donne le conformisme du réalisme
socialiste ) ou de cinéma de j eunes
(Benacerraf , auteur d'« Araya »,
cette émouvante chronique de la
du re journée des saliniers et pê-
cheurs d'une presqu'île vénézué-
lienn e, Rouch , Mocky, Kubrick).

Autre point de vue et autre ex-
cell ente image du cinéma mondial:
classés selon leur provenance géo-
graphique , que nous apprennent les
f ilms de ce douz ième fest ival ?

— derrière le « rideau de fer »,
excellente sélection fac ilitée pa r le
fait que seuls les organismes d'Etat
choisissent — et bien — les films
à montrer en Occident

— excellente sélection française
(surtout grâce à « Moi, un Noi r »)
ce qui ne surprend guère après les
révélations de ces derniers temps
(Malle, Astruc , Fra nju, Chabrol,
Resnais, Truffaut ) ;

— sélection américaine moyenne
qui va du bon («Baiser du tueur »)
au pire (« Al Capone »)

—¦ le reste est fort décevant. Pour
un bon (« Araya », France-Vene-
zuela ) , trop de mauvais («Next  to
no time » anglais, « Lign e sexe »,
suédo is ou « Verre de whisky »,
espagnol).

Avec les courts métrages (34
films, 2 grands , 12 moyens à bons,
8 passables et douze autres...) on
peut fa ire , en gros, les mêmes cons-
tatations . Relevons simplement la
bonne partici pation suisse romande
avec deux films à classer dans les
12 movens à bons !

Remarques...
Un nombreux public « payant »

suivit les représentations du soir ,
celles de l'après-midi, au cinéma
Kursaal at t irant  moins de monde.
Nou s avons vu le soir 4 bons f i lms,
3 pa ssables et 4 navets. Le niveau
des films de l'après-midi est donc
nettement supérieur à celui des
films du soir. Pour les organisa-
teurs se posent évidemment de gra-
ves problèmes financiers et nous
comprenons fort bien qu 'un film
alleman d, anglais ou russe, deux
films italiens ou trois films fran-
çais ou américains séduisent plus
le gra nd public qu 'une production
vénézuélienne ou polonaise. Mais il
faut regretter que le grand f ilm
français et le bon film américain
(«Baiser du tueur») passent l'après-
midi plutôt que le soir. Et nous
nous demandons si un festival ne
devrait pas se donner pour « mis-
sion », du moins partielle, de con-
duire ce grand public vers la « dif-
ficulté » (« Araya », « Les ad ieux»)
plutôt que la facilité (les trois co-
médies (!)  anglaises et italiennes)?
Reconnaissons aussi que le problè-
me que nous soulevons n'est pas
particulier à Locarno...

Il est absolument scandaleux que
des distributeurs se permettent de

présenter des fi lms coupés dans un
festival (« L'Eté avec Monica »,
« Les dragueurs » et «Ligne sexe»).

Suggestions...

Il y av ait à Locarno trop de
films — si l'on songe aux 7 sur 19
qui ne méritaient pas d'être vus —
ou pas assez — en pensant aux 9
films vraiment intéressants. Il fau-
drait cho isi r, soit la voie de la
quantité (Berlin , plusieurs dizaines
de films ) soit celle de la qual ité
(Venise , 14 f i lms en compétition).
Mais il faut  aussi concilier des in-
térêts divergents , ceux des organi-
sateurs, des distri buteurs suisses,
des firmes productrices étrangères
et des pays producteurs.

Nous nous permettons d'énoncer
la formule suivante : le festival de
1960 durerait, comme cette année ,
une diza ine de jours. Dix films se-
raient choisis par les organisateurs,
après vi sion , uni quement sur leur
valeur artistique (et si sur oes dix
films quatre sont français et distri-
bués en Suisse par Y, peu impor-
te!). Dix films seraient laissés au
choix des pays Ou firmes produc-
teurs. Dix autres enf in seraient pro-
posés par les distributeurs suisses.
Ainsi , nous serions assurés de voir
au moins un film intéressant par

jour et aurions le plaisir  de décou-
vr ir le chef-d'œuvre rare parmi les
vingt autres. Il serait aussi possible
de montrer deux longs métrages le
soir , et de condui re  ainsi , en dou-
ceur , le public vers la « difficulté »
dont nous parl ions plus haut et de
présenter 1 après-midi le troisième
film et plusieurs courts métrages.

Remerciements...
... à la d irection du festival et à

la Cinémathèque d e Lausanne de
nous avoir fait découvrir le prodi-
gieux univers bergmanien , décou-
verte si merveilleuse qu 'elle permet
de justif ier, à el le seule le festival
de Locarno ; à M. Vinicio Beretta,
le secréta ire du comité d'organisa-
tion , presque toujours  de bonne hu-
meur malgré ses devoirs écrasants;
au person n el du secrétariat , formé
de charmantes personnes agréables
à voir; aux contrôleurs du kursaals,
doués d 'une excellente mémoire vi-
suelle, qui n 'exigèrent de nous no-
tre carte de presse qu 'une seuls
fois ; et à Locarno d'être une petite
ville agréable et accueillante.

Ce Xllme Festi val i nternational
du film de Locarno était le pre-
mier au quel j' assistais. Je me ré-
jouis d'avance d'assister au pro-
chain...

Freddy LANDRY.

BILAN DU FESTIVA L DE LOCARNO

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« L'AFFAIRE MIB ELLA »
Marcel Roveda, un jeune compositeur,

joue dans un music-hall. Il est amoureux
d'Evellne, une orpheline confiée à la
tutelle d'un jeune avocat : Ferrante.
Marcel est veuf , et a une fillette : Ml-
rella ; Eveline adore Mlrella et l'emmène
avec elle dans sa villa à la mer. Mais la
petite disparait et tout fait supposer
qu 'elle a été engloutie par la mer. Marcel
est bouleversé, et refuse toute consola-
tion . Il exprime sa souffrance en com-
posant : « Addio, sognl di gloria »
(Adieu rêves de gloire).

L'avocat Ferrante profite du désespoir
d'Evellne pour obtenir d'elle qu'elle con-
sente à l'épouser.

Marcel part pour une tournée et re-
vient après quelques années, comblé
d'honneurs et fort riche. Mlrella parait
avoir été oubliée...

Mlrko, un bohémien qui , Jadis, enleva
la fillette à l'instigation de Ferrante, a
été Informé du retour du père et de sa
fortune nouvelle, 11 essaie de faire chan-
ter son complice...

AV PALACE :
« L A  FA MILLE TRAPP »

Des paysages enchanteurs du Tyrol au
rythme trépidant de New-York , c'est un
enchaînement de scènes tendres et drô-
les.

Le baron Trapp est un original, n
élève ses enfants à la dure : uniformes
et coups de sifflet . Aussi les gouvernan-
tes ne font-elles pas long feu. Elles se
succèdent au château Trapp à vive al-
lure Jusqu'à la vingt-sixième, la très

douce et charmante Marie , fraîche émou-
lue du couvent , qui sème la pagaille
dans la famille en bouleversant toutes
les traditions établies par l'excentrique
baron et en remplaçant la discipline
par des chansons.

Mais le baron s'éprend de la Jeune
novice qui de son côté n 'est pas in-
sensible... Comment tout cela finira-t-
111 Comment les Trapp fuiront-ils l'Au-
triche pour devenir la plus célèbre cho-
rale d'Amérique ?

Vous le saurez en allant voir «La fa-
mille Trapp » , un ravissant spectacle
qui vous réjouira par sa fraîcheur.

AUX ARCADES :
« REBECCA »

La saison d'été continue de nous mé-
nager la surprise de reprises fort inté-
ressantes. Témoin cette « Rebecca » , pre-
mier film américain du maitre Alfred
Hitchcock, qui fut appelé à Hollywood
par David O. Selznick pour la tourner .
L'histoire est celle d'une Jeune femme,
qui a épousé un veuf , et chez qui une
gouvernante, toute dévouée à la mémoire
de la défunte , s'acharne à créer l'Illu-
sion de sa présence et la conduit au
bord de la folie. Les acteums choisis par
Hitchcock comptent parmi les meilleurs,
puisque Laurence Olivier, Jean Fontaine,
George Sanders et Judith Anderson se
partagent les principaux rôles de cette
œuvre.

Vous tiendrez à la revoir , si vous
l'avez déjà vue, et si vous êtes un fer-
vent d'Hitchcock , comme la nouvelle
génération en compte tant , vous vou-
drez compléter votre connaissance de
l'œuvre de ce grand créateur de l'écran.

AU REX :
«LA PA TROUILLE DES SABLES »

On a tourné bien des films à la gloire
des patrouilleurs du Sahara . Celui-ci est
un des meilleurs, probablement parce
qu'il est tourné dans les sables mêmes.
Le drame, noué sur les pistes - et dans
un bar d'une ville nord-africaLne, gagne
en Intensité, de séquence en séquence ,
au gré d'un découpage parfait. Cette
recherche de l'or par trois ambitieux,
les querelles que la découverte suscite
dans le petit groupe , l'intervention des
méhairiates, après une poursuite épique ,
tout cela retrace des épisodes qui ont
peut-être été vécus, en des temps qui
ne sont pas si éloignés de nous.

Production franco-espagnole, « La pa-
trouille des sables » est remarquablement
Interprétée par Michel Auclalr et Emma
PeneOla, ravissante vedette espagnole. Et ,

comme dans toute expédition militaire,
11 faut une note gale qu 'apporte Cordy,
avec toute sa rondeur de gestes habi-
tuelle, et Dalio dans un rôle à sa me-
sure.

AU STUDIO :
« L A  VALLÉE DE L 'OR NOIR *

puis « AU SEBVICE DU ROI »
Deux films très différents cette se-

maine, quoique anglais tous les deux.
Jusqu 'à dimanche, une comédie drama-
tique située dans les montagnes Rocheu-
ses canadiennes, où un Jeune Ecossais
qui se croit incurablement malade vient
chercher du pétrole dans une concession
appartenant à son grand-père. Des aigre-
fins essaient de lui faire abandonner
son projet mais, en s'obstlnant, 11 trou-
vera de l'or noir et aussi l'amour d'une
charmante jeune fille. Dlck Bogarde,
Mlchael Cralg, Jame6 Robertson, Justlc»
et Barbara Murray sont les interprétée
de cette belle production .

De lundi à mercredi , c'est l'histoire <li
Louis XVII qui nous est contée. Loul»
Jourdan et Bellnda Lee sont les vedettes
de ce film historique qui tente de résoU>
dre une énigme sur laquelle les histo-
riens ne sont pas encore parvenus à (•
mettre d'accord . C'est dire que l'Ingé-
nieuse version des faits qui nous est pré-
sentée n 'est pas plus Invraisemblable
qu 'une autre.

S jq CASINO jj J3
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Samedi 25 Juil let , en soirée,

dimanche 2G Juillet ,
en matinée et en soirée,

UU? SOIR A PARIS >
aveo la grande vedette de la chansofl l

Léo MARJÀNE
La chansonnière :

Monique BAUGZR
Et les plus beaux strlp-teases de PARIS,

ainsi que de nombreuses vedettes...

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juillet 23 JuUlet

8 lh % Féd. 1945 déc. . 102.50 102.50
S Vi % Féd. 1946 avril 101.65 d 101.86
3 % Féd. 1949 . . . 98.50 d 98.4)5 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.— d
8 % Féd. 1955 juin 97.35 97.00
3 % C.F.F. 1938 . . 98.50 98.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1210.— 1220.—
Dnlon Bques Suisses 2175.— 2178.—
Société Banque Suisse 1755.— , 1753:—
Crédit Suisse 1795.— 1782.—
Electro-Watt 1700.— 1695.—
Interhandel 3650.— 3650.—
Motor-Columbus . . . 1440.— 1436.—
SA.E.G., série 1 . . . . 100.— 100.50 d

. Indeleo 857.— 860.—
[Italo-Sulsse 795.— 784.—
[ Réassurances Zurich . 2315.— 26O0.—
Winterthour Accld. . 866.— 860.—
Zurich Assurances 5200.— 5176J—Aar et Tessln 1255.— d 1250.—
Saurer 1140.— 1130.—
Aluminium 4250.— d 42-10.—
Bally 1295.— 1200.— d
Brown Boverl 2720.— 2720.—
Fischer 1148.— 1440.—
Lonza 1470.— 1470.—
Nestlé Aliment, au p. 1800.— 1770.—
Nestlé (nom.) . . . .  1330.— 1342.—
Sulzer . 2560.— d 2600.—
Baltimore 201.50 201.—
Oanadlan Pacific . . . 129.— 128.—
Pennsylvanla 79.— 79.25
Aluminium Montréal 161.50 160.50
Italo-Argentlna . . . .  35.75 36.25
Philips 744.— 740.—
Royal Dutch Cy . . . 181.— 178.—
Sodec 55.— 55.50
Stand , Oil New-Jersey 220.50 218.50
Union Carbide . . . .  626.— 631.—
American Tel . &; Tel. 349.— 347.—
Du Pont de Nemours 1113.— 1110.—
Eastman Kodak . . . 414.— 420.—
General Electric . . . 353.— 350.50
General Foods . . . .  406.— 411.—
General Motors . . . .  241.— 239.—
International Nickel . 449.— 444.—
Internation. Paper Co 544.— 538.—
Kennecott 452.— 450.—
Montgomery Ward . . 210.50 208.—
National Distillera . . 130.50 130.—
Allumettes B 117.— d 119.—
U. States Steel . . . .  439.— 438.50
F.W. Woolworth Co . 256.— 255.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 6330.— 6280.—
Echappe 810.— 810.— d
Sandoz 7440.— 7400.—
Geigy nom 7760.— 7650.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 18925.— 18925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 820.— 823.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— d 798.—
Romande d'électricité 510.— d 520.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 585.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
ta Suisse Accidents . 4900.— d 4925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 166.— 165.—
Aramayo 42.— 42.— d
Chartered 54.50 54.50 d
Charmilles (Atel. de) 925.— 915.—
Physique porteur . . 810.— 806.—
Sécheron porteur . . . 550.— 545.—
BJK.F 285.— 286.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 18.04

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 22 juillet 23 juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 655.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 222.— d 222.— d
Câbl. éleo. Oortalllod 16.500 .— o 16600.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4570.— d 4625.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— 2800.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1775.— d 1700.— d
Ciment Portland . . 6100.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 490.— 470.— d
Suchard Hol. SA. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2500.— o
Tramways Neuchàtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.— 97.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.25 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Oh.-de-Fds 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.25
Tram. Neuch. 3>A 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. W 1948 100.— d 100.25
Suchard Hold . 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 23 Juillet 1959

Achat Vente
France —.85M, —.89H
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—

COIU S BES BEVISES
du 23 Juillet 1959

Demande Offre
Londres 12.10 12.14
Paris 0.8775 0.8805
New-York 4.30s /e 4.31V8
Montréal . . . .- , 4.48'/a 4.50 M>
Bruxelles 8.62 8.65 V3
Milan 0.6935 0.6955
Berlin 102.90 103.20
Amsterdam . . . . 114.10 114.45
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60.45 60.65
Cours communiqués, à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvel es économiQues et nsiânoercs

_. — . .
FRANCE

_Le projet de budget français pour
l'année 1960, tel que l'a établi M. An-
toine Pinay, prévoit, en francs nou-
veaux , 65 milliards de dépenses et 59
milliards de recettes , laissant ainsi ap-
paraître une impasse de 6 milliards à
couvrir par les moyens de trésorerie et
les excédents escomptés dans le rende-
ment des impôts.

Le projet de budget français
pour i960

ESPAGNE

Un décret-loi portant sur la réorgani-
sation économique a été publié le 22
Juillet au bulletin officiel de l'Etat es-
pagnol . Parmi les dispositions annoncées
dans ce texte, qui compte seize articles,
on relève :

0 le gouvernement espagnol pourra
établir la convertibilité dans les condi-
tions et cas opportuns soir proposition
du ministre du commerce;

(p les détenteurs espagnols de capi-
taux à l'étranger pourront les rapatrier ,
au taux actuellement en vigueur, dans
un délai de six mois sans tomber sous
le coup de la légistlation sur les délits
monétaires ;

0 une augmentation du prix diu ta-
bac et des produits pétroliers ainsi que
des taxes sur le téléphone est à prévoir;

 ̂ à partir de 1960 la patenite natio-
nale qui frappe les véhicules à moteur
sera définitivement supprimée ;

A les marchandises librement impor-
tées en vertu des obligations souscrites
par l'Espagne pour son entrée dans
l'O.E.C.E . pourront également être libre-
ment vendues sur le marché Intérieur.

0 Les sociétés anonymes constituées
en Espagne à seule fin de représenter
des sociétés étrangères seront exonérées
des impôts prévus par la législation an-
térieure.

Bécret ' sur la réorganisation
économique du pays
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SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !
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I BOUC HERIE . . AU BAR 11 ,„ AU 1er ETAGE , _« W_B ««_ ,
bH> Pour un bon repas chaud ou f r o i d, nous vous conseillons : ¦ „„ _«._„ J „„ J„ * „tJ A .. ¦ • ï"- -1KJj r Bu clin u « ou du froid, a votre choix j
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1 Côtelettes fumées -.90 FRIGOS Assiettes froides, de L- » 2.50 i
M Tranches de bœuf a parté -.90 -T *™™ mm * n i  i i c « i
1 Emincé (porc, veau, bœuf) „ * -.80 ™N

,
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I «*.-J J~  ~^ MM .*«.n ^. , « « A  < SIGMA > 105 1. 533." la Pièce à partir de «fllIU

H Lard de campagne, a manger cru 1.10 A35 j
1 Museau de bœuf en salade . . .  . -.55 1BB
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lT VV _̂W| et elle nous les sert avec de la salade mêlée !
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STUDIO
COMPLET

soit un beau meuble,
entourage en deux par-
ties, un côté formant
bibliothèque, un côté
faisant tête de lit avec
grand coffre à literie ;
1 divan métallique, 1
protège-matelas, 1 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 1 Jeté de divan
en trè6 bon tissu d'a-
meublement, avec vo-
lants, 1 guéridon rond ,
2 fauteuils modernes
bien rembourrés, même
tis6U que le Jeté, cou-
leurs : vert , grenat ou
crème. Le tout à enlever
pour 590 fr., port payé.

W. Kurth , avenue (le
Morges !), Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

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

I Nouveau ! I
I Ijg Les sandales analomiques SCHOLL for t i f ient  la musculature de i
H vos pieds par un travail régulier et bienfaisant qui no vous ' gj
'_ prendra pas de temps.
f} A la maison, en guise de pantoufles , en plein air, en vacances, j .;
jïj au travail peut-être aussi , les sandales analomiques SCHOLL j j

contribuent, jour après jour, à la santé de vos pieds.
(.1 Avec ou sans talon, élégantes et solides, d'une manufacture .
jjg irréprochable, les sandales analomiques SCHOLL sont absolu- i j
V\ ment nouvelles de conception. j

13 Renseignements el vente par la i ::

I 

Pharmacie-droguerie ¦• i l%lr Cl
S E Y O N  8 N E U C H A T E L  |

Bibliothèques
vitrées ou autres,
50 modèles différents
i voir au 2me magasin
da Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

OCCASION !
A vendre à prix avan-

tageux bureau ancien.
Conviendrait à commer-
çan t ou horloger. S'a-
dresser : Louis-Favre 13,
2me étage, à droite , le
matin ou le 60lr, de 19
à 21 heures.

Pour 1000 fr.
A vendre

frigo « Sibir »
cuisinière
électrique

« Le Phare » ( trois pla-
ques et un four).

chambre
à coucher

composée de deux lits
Jumeaux , coiffeuse, fau-
teuil et deux chaises.

Demander l'adresse du
No 8410 . au bureau de la
Feuille d'avis.

Tables
pour télévision

Grand choix à voir au
2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. 8.50 - 10 kg. 16.80
plus port (brut pour net).

Gluseppe Pedrloll , Bel-
linzone.

Lustres
plafonniers, lampadaires
torses ou autres. Choix
grandiose, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

———___—_._—_—.—__—_—i_—

Pour un vrai régal... nos

POULETS frais du pays... toujours les meilleurs ;
de notre abattage quotidien à Marin

La bonne POULARDE fraîche de Hollande

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

LEHNHERR FRèRES
Commerce de volaille

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

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

Grand succès de
notre nouveauté !

Le nouvel appareil de radio portatif tout transistor
, s'adaptant dans votre voiture

avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
2 longueurs d'ondes : moyennes et longues

PRIX : Fr. 350.-

\1£ sg( PORTATIF VRAIMENT TOUS USAGES
Œ JL , TrtÇ^̂ é^  ̂lTUfl ^̂ frt 

\y^  ̂VENTE CHEZ 

 ̂  ̂ UllM
Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16

A vendre divans h, 1
et 2 places, chambre à
coucher , studio, buffet
de service, table , chaises,
cuisinière électrique, po-
tager & bols, banc, coin-
mode. Tél. 5 59 62.

||p||M||||i| ^
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met votre intérieur
à l'abri des méfaits

du soleil...
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1
... et vous apporte
fraîcheur et clarté

Pratique, d'un placement
facile , la persienne

BALASTORE est aussi
d'une très grande solidité.

Balastore
la moins chère des persienne»

ttiMilLOBL.
NEUCHAT EL

A vendre

canoë
Z places, voile , dérives,
possibilité de mettre un
moteur ; parfait état ;
prix 200 fr.

Faire offres sous chif-
fres A. F. 8436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

A remettre dans ville
d'avenir des bords du
Léman, joli

magasin
d'alimentation générale
bien agencé. Joli chiffre
d'affaires. — Ecrire sous
P. 29-10 V., Publicitas,
vevey.

PHOTO
ÇOOR
4 

C'est si simple avec TELCOLOR

...mais exposez correctementl

Avec TELCOLOR, vous réussirez des photos
sensationnelles, d'une fidélité de couleurs
remarquable; mais exposez correctement votre
film. Ça n'est pas difficile! La brochure gratuite
TELCOLOR vous donne des règles
fondamentales, faciles à comprendre. Vous
êtes-vous déjà procuré ce guide pratique chez
le marchand photographe? Sinon, faites le
sans tarderl

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

TElanlar

Belles occasions
prix avantageux : four-
neau à bois 2 plaques,
four , bouilloire (intéres-
sant pour chalet). 1 vé-
lo d'homme, 3 vitesses,
en parfait état. S'adres-
ser à Maurice Bussy, Le
Chanet , Colombier (près
du ViUaret). '

FABRIQUE DE TIMBRES 
v^̂

IUTI BERGER2 '¦*!
Be»un trt»U, NEUCH»ELj

Téléphone 516 45

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
A.rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchàtel , tél. 5 55 90J



Le bloc-notes d'un tour du monde en 60 jours

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
En voy age avec le gagnant neuchâtelois d'«Echec et mat»

Voici le cinquième article que nous envoie M. Gérard M auler , qui fa i t
le tour du monde grâce au succès qu 'il remporta à « Echec et mat ».
Après avoir emmené ses lecteurs en Egyp te , au Liban et en Inde , le
voyageur neuchâtelois débarque en Thaïlande et au Cambodge.

Bangkok, 6 juillet. — L'aimable
Pierre Daninos, dans ses célèbres « Car-
nets du major Thomson», faisait s écrier
Mme Pochet à Bruges : « Ça me rap-
pelle tout à fait Venise ! » Nul doute
que si cette sympathique dame avait
eu l'occasion d'aller à Bangkok, elle
se fût exprimée en pareils termes.
C'est en effet du nom de Venise
asiatique que l'on baptise pompeuse-
ment la capitale de la Thaïlande, l'an-
cien Siam d'avant-guerre. Et pourtant
Bangkok et Venise n'ont en commun
crue quelques canaux qui strient la
ville. La comparaison s'arrête là et
vaut à mon avis seulement pour les
besoins de la propadande touristique.
Venise, chargée d'histoire , bordée de
somptueux palais gothiques, aux eaux
vertes et violettes, Bangkok aux pail-
•Iottes pittoresques montées sur pilotis
d'un côté de la rive, à la ville moder-
ne active mais sans grâce, où pointent
déjà quelques gratte-ciel de l'autre.
. .Plus intéressant que le marché flot-
tant,- où l'absence de couleurs sur des
eaux boueuses est flagrante, sont les
mille et une pagodes dorées, blanches,
rouges ou bleues. Les petites clochettes
accrochées aux éperons successifs des
toits tintent , alors que les bonzes, crâ-
nes rasés et vêtus d'orange vif , font
leurs dévotions à l'impassible Bouddha
doré.

Ce dont je me souviendrai le mieux,
ce n'est pas tant du quartier chinois,
semblable dans tant de villes d'Orient
et des Etats-Unis, ni des boîtes de
nuit pareilles dans leur laborieuse mo-
notonie, à celles du monde entier.
C'est bien plutôt de la réception d'un
authentique prince siamois dans une
maison aux meubles et objets d'art
d'un goût très sûr. Ce sont aussi les
danses de ravissantes Thaïlandaises aux
attaches si fines et déliées, accompa-
gnées d'un orchestre composé de tam-
bours, xylophones, petites flûtes in-
diennes et clochettes.

8 juillet. — Une évidence s'impose.
Dans tous ces pays, le tourisme est
essentiellement composé par les clubs
de femmes américaines qui ne reculent
pas devant les fatigues du voyage
dans des « terre incognite ». Je les
admire beaucoup pour ce courage et
cette curiosité, et pour leur perpétuelle
bonne humeur , tout en ne pouvant par-
fois m'empêcher de sourire sous cape
de leurs chapeaux à fleurs, de leurs
lunettes chargées comme des chasses de
brillants, des sempiternelles robes à
fleurs imprimées, de couleurs vives,
même chez des dames qui , il n'y a
pas si longtemps, auraient passé pour
des douairières 1 On me rétorquera
qu'elles sont plus riches que les Euro-
péennes ; je ne pense pas que cela soit
déterminant comme argument ; elles
font à mon avis preuve de plus d'in-
térêt que nous autres, pour le monde
qui nous entoure, même si cet intérêt
est de surface.

Pnom-Penh, 9 juillet. — Joie de
retrouver à l'aéroport de la capitale du
Cambodge des amis français très chers
qui , durant cinq jours , me piloteront
dans ce pays où le français reste la
première langue étrangère. A ce pro-
pos, il faut bien l'avouer , l'anglais est
une langue véritablement universelle
et, à l'exception de quelques pays
(Amérique du Sud, Afrique du Nord ,
quelques trop rares pays d'Asie), le
seul « espéranto » possible pour faire
le tour du monde. Ne pas le savoir,
c'est rester claquemuré dans sa tour
d'ivoire, devant l'impossibilité d'échan-
ger ses idées.

Pnom-Penh , situé sur le Mékong,
est capitale du Cambodge depuis plu-
sieurs siècles et a succédé à Angkor,
à ce titre au XVme siècle. J'avoue, à
ma honte , n'avoir eu qu'une idée très
imprécise de ce fait , et il n'est pas que
le Français qui ne sache pas sa géo-
graphie ! Près de 3000 Français vi-
vent actuellement dans cette ville où

leur influence est encore prépondérante ,
et j 'y ai rencontré « by chance » des
amis vus sous une tout autre latitude
(à Patzcuaco , en plein centre du
Mexique) .

Il est agréable de naviguer à voile
à bord du « Star » sur le Mékong
large de 3 km., ou de faire du ski
nautique sur ses eaux jaunâtres. Mais,
Angkor, nom magique aux mille ré-
sonances dans mon esprit , est là à
300 km. Il vaut la peine d'aller en
2 CV., seule voiture praticable avec la
jeep si l'on s'écarte des routes prin-
cipales, à Siem-Réap où se trouvent ,
dans un carré de 30 km. de côté, les
temples d'Ang kor.

On ne connaît guère chez nous, me
semble-t-il, qu 'Angkor-vat , l' extraordi-
naire temple khmer coiffé de 5 tiares,

Danseuses sacrées, art khmer du Xllme siècle dans le temple d'Angkor-vat.

à la surprenante architecture classique.
Mais il en est des dizaines d'autres ,
parsemés dans une forêt tropicale et
qui valent une visite attentive. Trois
jours sont à peine suffisants pour s'en
faire une idée. D'une manière générale ,
et je m'en voudrais d'allonger , ce qui
frappe c'est l'ordonnance toute classi-
que de ces temples. Construits sous
une forme quadrilatère , ils ménagent
des perspectives et des bassins d'eau
qui m'ont fait immanquablement pen-
ser à Versailles et à Chambord. La
comparaison est audacieuse , je veux
bien, mais elle n 'est pas nouvelle. M.
Marchai , l'ancien conservateur d'Ang-
kor, âgé de 83 ans, et qui , marié à
une Cambodgienne, vit vêtu du seul
sampot dans sa paillotte sur pilotis, en
a aisément convenu.

Ce fait rend beaucoup plus proche ,
à nous autres Occidentaux , cette civi-
lisation khmère qui a fleuri du IXme
au XlVm e siècle de notre ère. En ef-
fet que ce soit à Louksor (Egypte), à
Chichen Itza (civilisation maya du
Mexique) à Machu-P ichu (civilisa-
tion inca du Pérou), on est écrasé j oignent.
par les temples ou monuments qui ne Gérard MAULER.

Un temple du Cambodge : celui d'Angkor-vat , qui date du Xllme siècle

sont pas à l'échelle humaine, ou dan»
lesquels la raison n 'a pas son compte.
Cela ne signifie nullement qu 'ils ne
soient admirables, mais bien qu 'ils res-
tent étrangers à votre sentiment.

Les savants français ont fait un re-
marquable travail en défrichant la fo-
rêt qui , peu à peu , avait submergé en
temples, et leur ont restitué leur aspect
premier, si bien qu 'il serait faux de
parler de ruines. Comme je vous 1«
disais plus haut , ces temples sont cons-
truits en carré et entourés généralement
de trois enceintes successives percées de
portes monumentales aux quatre visa-
ges mirant les points cardinaux. De lar-
ges perspectives cavalières aboutissent
de ces portes au monument central ,
consacré au Dieu-Roi. Ce sont la plu-
part du temps des monuments funérai-
res de rite bouddhique et parfois
brahmanique.

Je ne puis, hélas ! allonger ici, mai»
il faut voir Angkor-vat le plus connu

de tous ; nous y avons été de jo ur et
de nuit et il était amusant d'observer
durant la halte nocturne les feux fol-
lets des torches électriques des petits
Cambodgiens chassant , à l'aide d'une
fronde, les chauves-souris accroché»
aux voûtes des galeries. Je me suis
laissé dire qu 'ils s'en faisaient d'ex-
cellents rôts ! Pourquoi pas ? Il serait
amusant de tenter l'expérience. Le
Bayon est aussi fascinant , surtout par
ses sculptures et j 'ignorais jusqu 'à au-
jourd 'hui, l'art, la fantaisie , l'humour
que les sculpteurs ont mis dans l'évoca-
tion des guerres entre les Khmers aux
étranges chignons , et des Chams coiffés
d une façon amusante , de fleurs de lo-
tus renversées. Enfin , le Taprohm ,
immense jardin enchanté , laissé tel quel
par les archéologues français , offre un
aspect romantique et envoûtant de rui-
nes où les fromagers géants habités
par des centaines de singes étouffent
de leurs puissantes racines les pierres
moussues.

Inoubliable Angkor , lieu où le sen-
timent , la raison et la spiritualité se re-

jaaaag  ̂ PENDANT LES VACANCES,
'̂ sEgigg tous les lundis, mercredis et samedis

UOYAGE GRAT UIT EN CAR A SU HR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchàtel Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14

de la Chaux-de-Fonds de Neuchàtel, de Bienne, ^
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place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 |1f|llipjB|iiB^̂ S | llilJ f̂o '̂lfciJr'H
Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants. 
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VOUS TROUVEREZ

tout pour le pique-nique
à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX H OFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

Articles souvenir

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 - TÉL. 5 22 61

NOTRE GRANDE VENTE
FIN DE SAISON

Autorisation officielle

BAT TOUS LES RECORDS...

Ne partez pas en vacances sans une
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BBby !̂;'>i ;̂;'yï; yj »̂ . *"*. ¦ *ï ' / ; # f̂c'iViV g£ j £ ¦" lj &
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Il 1 LA CHEMISE «NO-IRON » 1

Mffis merveilleuses CRAVATES 150 7. Q. A .
soldées 1 Ml Ul T"
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I Enorme mise en vente 1
1 de chaussures g

,/\ Rabais sensationnels;. , . £5
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i J De formidables occasions pour tonte la famille \ ĵ

\if  VISITEZ NOTRE EXPOSITION Q0Y
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I NEUCHÀTEL - SEYON 3 !

La grande Foire aux occasions continue !
TOUT DOIT ÊTRE VENDU, SANS ÉGARD AUX PRIX

1 lot 1 lot Quelques Des 1 lot Des 1 lot

bas socquettes tabliers jupes gaines combinaisons baby-doll
pour dames, nylon fin Pour ga|,Ç°ns hollandais, plastic pour dames, élastiques en nylon coton imprimé

coton imprimé -

— â-  1- 150 7. â.  7- Q-les 2 paires TU SOL"ê ft | SOLDÉ J|ww SOLDÉ g B
" SOLDÉ "Ĵ  SOLDÉ § m SOLDÉ %JB

1 lot Des ' 1  lot 1 lot Quelques 1 lot t lot j

sacs de ville services à thé robes pullovers valises blousons robes
;.; . jo lis modèles porcelaine décorée pour .fillettes en coto n, pour dames en fibrine pouf messieurs pour dames

6 1 e III Q 10 19 ic
g" SOLDE HiïPî "1 SOLDÊ £UiH SOLDE "̂ Ji™ SOLDE »wia SOLDÊ AMI" SOLD E JU,"

Quel ques 1 lot Des 1 lot Des 1 4of . 1  lot

blouses chemises pantalons overalls manteaux jupons tissus
pour dames pour hommes lainage, pour dames pour •nfants pour dames I . • ¦ • •  pour démss colon imprimé

SOLDÉ "ft SOLDÉ M i" SOLDÉ atJr|
H SOLDÉ Vl" SOLDÉ W^l" SOLDÉ lyi" SOLDÉ jl ***̂

le m.

ÉÊK^Êm̂ m̂  
GRANDS

Il reste encore de magnifiques coupons ÇanMlivatf ™IN: Vente d'articles de mèm® à '¦" le ks-
Nos soldes sont f ormidables £ ^^. Tout doit pa rtir

V E N T E  A U T O R I S É E  I¦

: 7x>ut pA utu CAMPING I
\ &± EN E X C L U S I V I T É  1 Notre réclame ! 

^
i mr ŝss£iè>**̂ *\ Matelas pneumatique DOLE Tip-Top &
, \J1 gj ^^^1 

i~'y*%iyy..,-̂  bicolore bleu/vert de 1re qualité 
^̂ ^̂  

i/.

Table-buffet, dessus « Durolux », pieds promatisés 9
H Haï; I avec garde-manger stamoïd, fenêtre mousti quaire . ¦£

^St K \^^^^\ Rallonge, seule longueur, 20 cm. Fr. 9.50 gf

<  ̂Ĵ r-Si *̂** *̂*-*'̂  CAMPING-BOX, le réchaud qui fait ses preuves fit¦ 
ĵ

-̂"'̂  depuis des années I Brûle comme la cuisinière à gT
** gaz ; force ef rendement instantanés. Complet j ?

avec bondonne pleine, net Fr. 156.- f
"- "W* - Lanîfje avec raccordement, ' ¦'" net Fr. 39.50 W

JK Exécution de luxe, pieds réglables Fr.' 59.- 
^L.̂ r ^  ̂ 7"

I 

Chaise plianfe en tube d'acier Fr. 19.80 >
petit modèle Fr. 11.80 :

Magnifique piscine an plastique gonflable, ?
AVEC R I S T O U R N E  3 boudins, dlam. 125 cm. Fr. 36.50 i

diam. 80 cm. Fr. 19.80 ?;

Ce meuble
combiné

lace et côtés noyer, ne

gPFr. 495.—
A vpir au 2me magasin
de .Meubles G. Meyer,
rue . des Fausses-Brayes.

A vendre faute d'em-
ploi et de place

voilier-dériveur
15 m2. Réelle occasion,
Fr. 680 . Chabloz, On-
nens, près Grandson.

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Faussee-Brayes.

IJ 
A M B O N de prfmière «rt* ..

Beau mélange de charcuterie
Boucherie R. MARGOT

A vendre une

poussette-
pousse - pousse « Royal
EKA », dernier modèle, à
l'état de neuf. — Tél.
6 47 75.

Meubles
de vestibule

Choix sans pareil, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, nie
des Fausses-Brayes.
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HÔTEL PATTUS, Saint-Aubin I
Tous les soirs Kg

DANSE Javec l'orchestre Diago Zatta

I 

Dimanche à midi son menu gastronomique p
Ambiance — Gaieté et on mange bien ¦

à la Riviera neuchâteloise '

Dès le ler août, un formidable p

orchestre attractions espagnoles

-Qf- Société de navigation |
f̂  ̂ sur les lacs de Neuchàtel et Morat S.A. I

I 

Vacances horlogères 7959 |
Utilisez NOS NOMBREUX SERVICES TOURISTIQUES à l'horaire , à destination 9
des plages de la rive sud du lac de Neuchàtel , de la Béroche, d'Estavayer-le-Lac,

de Mora t, du Vutly et de l'île de Saint-Pierre. M

Chaque soir : 1 heure de détente au large de Neuchàtel, à bord de bateaux w

Chaque samedi : W

Grande croisière dansante I
Ambiance - Gaieté - DANSE dès 20 heures. H

Î  

Consultez nos horaires-affiches et les horaires o f f i c i e l s  Hk

DIMANCHE 26 JUILLET (en cas de temps favorable) -

Services spéciaux renforcés à destinat ion de l'Ile de Saint-Pierre I
HORAIRE ¦

COURSES ALLER COURSES RETOUR
ES Neuchàtel . . . .  dép. 9 h. 30 14 h. 00 ne de Saint-Pierre bà
U Salnt-Blaise . . . dép. 9 h. 50 14 h. 20 sud dép. 1.1 h. 30 17 h. 15 B9
J Le Landeron . . . dép. 10 h. 40 15 h. 10 Le Landeron . . . dép. 12 h. 05 17 h. 50 j -
#|j Ile de Saint-Pierre Saint-Blalse . . . dép. 13 h. 00 18 h. 45 Bk
H sud arr. 11 h. 15 15 h. 45 Neuchàtel . . . .  arr. 13 h. 20 19 h. 05 gj
2 Arrêts facultatifs sur demande à la Tène et à Thielle K

Sj Taxes normales - Toutes f aveurs suspendues m
m JEUDI 30 JUILLET (en cas de temps favorable) j |

1 GRANDE CROISIÈRE D'UN JOUR §
m à destination de l'Ile de Saint-Pierre &
'
A H O R A I R E
Kg Neuchàtel dép. 10 h. 00 Ile de Saint-Pierre sud dép. 16 h. 15 B

* Saint-Biaise . . . .  dép. 10 h. 20 Le Landeron . . . .  dép. 16 h. 50 W
fig Le Landeron . . . .  dép. 11 h. 10 Saint-Biaise . . . .  dép. 17 h. 45 mk

 ̂ Ile de Saint-Pierre sud arr. 11 h. 45 Neuchàtel arr. 18 h. 00 W
4§| Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif j & k
W TOUTES FAVEURS SUSPENDUES W

S» PhjlNIIP î fllir nos ï,ro,lu'naf les  à l'horaire : sans descendre de bateau , billets «
rçg UBIdl|UC JUUI s impie couirse valables pour le retour. Renseignez-vous auprès W
_m de nos caissiers ou au port de Neuchàtel. Durées des parcours, selon les jours, 

^¦ allant de 1 heure à 3 heures environ- iÛ
M LA DIRECTION. W

EXCURSIONS L'ABEILLE
MAUBORGET - la COTE-AUX-FÉES , vendredi
13 h. 30, 8 fr. 50. ROCHES-DE-MORON , samedi
d3 h. 30, 6 fr. SION - MAYENS DE HAUTE-XEN-

DAZ, vue unique, dimanche, 6 h. 15, 25 fr.
Tél. 5 47 54

CHAUMONT

é
Tél. 7 59 10

\\ Beau choix de voilures d'occasion ))
// à prix avantageux \\

// a PPIIP-PM » S08' 7 O V ' 19eo- Umou_ ((Il « rCUgCUI " sine grise, toit ouvrant, Jl)) 4 portes, Intérieur simili. Il
(( „ CnKfl T'Hume « 15 M> 8 cv' 1956- Il
)) « FOril TaUnUS » limousine noire, //
(/ 2 portes, intérieur drap. \\
Il // VnrA » 18 °V. 194a - limousine verte, //Il « mia » 4 portes. Bon état. S

)) « Morris Oxford » 8m  ̂ffî
Il 1953. //

( « Vauxhall » WS» 12 CT'
/ « Opel Olympia » 8M°̂ :NoU
i) « Renault » 4 OTi 4 P0**6- 1954- \\I)  « nclldUII » 60.000 km. )l

// Véhicules utilitaires j )
)) « Goliath commerciale » S )
»\ portes, plus portes arrière, avec Blèges (I
il lntérlerurs basculants. Modèle 1057 ayant ))I( peu roulé. Voiture de petite cylindrée très //
J] économique. \V
( « Fourgon Renault » !£»• 

 ̂(
// charge utile. Moteur 12 CV. Très bon état Jl
l\ de marche et d'entretien. (I
// u Aipci in A Att « commerciale, 550 )J
(( « AUSTin A 4U » kg._ fourgon vitré , //
11 quatre places, modèle 1955. \\

If  Demandez renseignements, présentation (l
U aane engagement, liste avec prix au 11

l( GARAGE DU LITTORAL (j

J.-L SEGESSEMANN
1J NEUCHATEL, début route des Falaises //
If Tél. 5 99 91 \\

A vendre scooter

« Maïcoletta »
350 amc., modèle 1958.
Machine neuve d'exposi-
tion, avec rabais Inté-
ressant. Facilités de paie-
ment. Agence Vespa- Ho-
rex-Malco, W. Schneider,
motos, Cernier. — Tél.
7 18 44.

Cabriolet
limousine, bon état , avec
radio. Fr. 1200.—. De-
mander l'adresse du No
8438 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Voiture sport
décapotable, 2-3 placée,
modèle 1954, en parfait
état de marche, 2700 fr.
Tél. (038) 8 1102.

Cycles - Motos

J. Gassmann
Agence PUCH

Réparations
toutes marques

PESEUX/NE

Départs : pi. de la Poste, Neuchàtel

KM GRAND 'VY
Fr. 6. Départ : 13 h. 30

S" LES TROIS COLS
^erarédî

6 GBIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

?6lmj Œ Engeîberg-Trubsee
Fr 2T — (avec téléphérique)

Départ : 6 h. 15

?Gmj1mieet Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 '¦,

^îXâ LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

Lundi GRAND SOMMARTEL
27 juillet„ _ La BrevLne - la Sagne
P' •* Départ 13 h. 30

"~ CHAMONir
28 juillet Qa| A B |a Forclaz

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

28MjunJet Salvan-les Marécottes
Fr. 20. Départ : 7 heures

mm LES BRENETS
28 juillet (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

S LES TROIS COLS
et chaque '¦
mercredi GKIMSEL-FURKA-SUSTEN

pr# 28.50 Départ : 6 heures

7TÎÂ BEATENBERG -
Fr. 20- NIEDERH0RN(avec

télésiège) Départ : 7 heures

Jeudi 30 : Glaris - Klausen -
Âxenatrassé 30.—

Jeudi 30 : la Faucille - Genève 18.—
Vendredi 31 : Barrage Mauvoisin -

Val de Bagnes 24.50
Vendredi 31 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

AOUT
Samedi 1er : Altdorf - le Riitli -

lac des Quatre-Cantons 27.—
Samedi 1er : Evolène - les Haudères 25.—
Samedi ler : Grindelwald - !

Triimmelbach 17.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER m%WT*>

Quelle dame s'occupe-
rait de la garde d'une

FILLETTE
de 19 mois, le diman-
che ? — Adresser offres
écrites à K. O. 8419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RÉFECTION
de meubles et de literie

Edouard JaCOt
Sellier-tapissier
Prébarreau 11

TéL 5 59 94, le soir
Travaille à domicile

MAGNIFIQUES OCCASIONS
par suite de

liquidation totale
autorisée du 9 Juillet au 5 août 1959

Vous économiserez
le prix d'une chambre !

ŜiP1 LIT DOUBLE
1 complet, comme ci-dessus, Fr. 530.-

Oe prix comprend : le Ut double (transformable
la nuit en 2 lits de même hauteur et le jour en
divan), 2 matelas à ressorts, avec 10 ans de ga-
rantie, couverture ouatée et piquée, avec 3 volants.
un entourage moderne selon modèle ci-dessus, avec
grand coffre à literie, en noyer. Le tout seulement

Fr. 530.—, Jusqu'à épuisement du stock.
Le même, à un Ut , y compris entourage et cou-

verture, le tout seulement Fr. 30&.—.
Grand choix pour chaque article séparé !
Commandez pendant la liquidation totale, la li-
vraison et le payement peuvent se faire à une

date ultérieure (livraison franco domicile).
Facilités de payement.

à̂fnwSlfN'iTWWWJH Bsrne, Langgasatrasse

BE Çmmf UsmmS&mmVBiS seulement l'après-mldl

LmKF ŜSk
Combien 

^^^^^^ 
-' v ,' k'M ^coûte pHH B̂ÈB

I III § I ÈÊÈÊÊÊT' CO LO M BIA

o PHH mm la moitié

^^^f^S <;- : '¦ s MA^^P ¦"'-? '„ "' et encore avec ristourne!

; Confiez-nous tous vos I
travaux photographiques |

< Développement de tous films noir/blanc 1^® |
. Copies : _ ^ft4x4, 4x6, 6x6, 6x9 mmt9%9

Copie grand format : Ai\
7x10 , 9x13 , 7 x 7 , 9 x 9 , 9x13  mm WL\\M

V mÊÊSmÊÊk V°
^
s BllililfB <ss

REMISE DE COMMERCE
J 'ai l 'honneur d' aviser ma f idè le  clientèle , à laquelle

j 'exprime ma vive gratitude pour la confiance qu 'elle
m'a témoignée, que j 'ai remis dès le 24 juillet 1959 la

CHAPELLERIE DU FAUCON

J^É^^ -y VSyyç 'M  ̂ Faist

à M Ëlj 1É SEYON 14 NEUCHÀTEL
Nous référan t à l'avis ci-dessus, nous avons l 'honneur

de p orter à la connaissance des anciens clients et du
public en général que nous reprenons, à partir du
22 juillet , le commerce de Mlle A. Faist. Nous nous
e f forcerons  de maintenir le bon renom de la maison
en livrant des articles de qualité. 

s. -g-rt

Tous nos tapis
sont vendues à prix très avantageux

CHOIX ÉNORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT SBES
Présentation a domicile le soir également

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

ENTREPRISE DE MENUISERIE
ET CHARPENTE

A. Decrauzat Marin
Les ateliers seront fermés

du ler au 16 août
pour cause de vacances

*. 
Permanente & froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U
- — **' Coiffeur de Paris

cnez rf f ^S t n / /̂ rf A  2> rue Saint-Maurice*sf wr i ix / wTél 518 73

Gagnez plus avec—^ REALTEX
la machine à 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 à la

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

: 

iiichluep
Q̂f um-tum I

Fermé pour cause de vacances
du 27 juillet au 8 août

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 26 JUILLET 1959

Journée des familles
10 h. GutLte, présidé par M. Ph. Zeissig,

pa&teuir, aumôniar de jeunesse de
l'Eglise niationialiè vaudoise.

12 h. 30 Dîner. — Piquie-niquie em vente
au camp.

14 h. 30 « ACTUALITÉ DE LA CHINE »,
par Fermiand Gigomi, jouimiailiste,
Genève.

16 h. Clôtude et jeux.
Invitation cordiale à tous les membres des Eglises

et aux fp .miiifs unionistes

A VENDRE
pour cause de départ ,
1 cuisinière à gaz « So-
lor », 3 feux , à l'état de
neuf ; 1 réchaud électri-
que, 2 plaques, 220 volts;
1 réchaud électrique, 1
plaque, 220 volts. Télé-
phoner le matin ou le
soir après 19 heures au
8 38 71 ou au 5 22 93.

Vélo
et meubles

& vendre. Tél. 6 47 00.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

rL a  bonne friture \
au Pavillon

l Tél. 6 84 96 J



A la conférence de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De même, hier matin, on enregistrait
le discours Gromy ko de mercredi, qui
comportait des éléments dignes d'être
pris en considération, et on constatait
que ce discours était complètement
écli psé par le communi qué de Varsovie.

Cette similitude expliquait, pour une
bonne part , l'atmosphère lourde qui pe-
sait sur Genève jeudi matin. Certains
allaient jusqu'à interpréter le discours
Herter de mercredi comme signifiant
que les Occidentaux, excédés, éta ient
prêts à rompre et que le communiqué
de Varsovie allai t leur en fournir l'oc-
casion.

Jeudi soir :
changement d'éclairage

Jeudi soir , changement d'éclairage.
Par une ironie qui n'est pas un des
moindres charmes de cette conférence,
c'est à la suite de la séance la plus
touffue, la plus obscure, la plus confu-
se, la plus fastidieuse, qu 'on ait con-
nue en huit semaines (c'était la 2- lme
séance plénière...) que filtrent ces lueurs
nouvelles.

Ces lueurs, quelles sont-elles 7 En
un mot, elles se résument à ceci : M.
Gromyko a répété et précisé qu 'il est
tout disposé à reprendre (ou à pour-
suivre , on ne sait plus...) la discussion
sur un arrangement provisoire à Ber-
lin, puisq u 'il veut que la discussion sur
son comité panallemand soit menée
• parallèlement » au problème allemand
et que « parallèlement » n'exclut donc
pas qu 'on parle de Berlin dès demain.

C'esf, sur la subtilité de ce parallèle
qu 'on essaie de repartir du pied gau-
che...
Prudence chez les Occidentaux

Chez les Occidentaux, jeudi soir, on
se montrait prudent et circonspect. « On
y verra plus clair ven dredi, disait-on.
Seuls, les Anglais manifestaient un cer-
tain optimisme. Il est vrai qu'une foi«
de plus le discours de M. Selwyn Lloyd
jeud i, qu'on peut rapprocher de la brè-
ve déclaration faite aux Communes par
M. Harold Macmillan, traduit l'acharne-
ment britannique à maintenir la confé-
rence sur la voie rocaill euse du som-
met. En vertu du postulat sur les
parallèles, la route du sommet, jeudi
soir, apparaît moins barrée que mer-
credi...

Quant aux Russes, ils continuen t à
invoquer leur sincère désir d'aboutir à
un résultat.

Aujourd'hui :
déjeuner de travail

Vendred i, il n'y aura pas de séance
plénière. Mais les quatre ministres se
retrouveront en petit comité pour dé-
jeuner, dans la salle à manger de M.
Christian Herter. Ce déjeuner de tra-
vail marquera la fin de la semaine.

Et, cahin-caha, la conférence abordera
sa neuvième semaine.
M. Gromyko a of f e r t  un dîner

en l'honneur
de M. von Brentano

GENÈVE, 23. — M. Gromyko a offert
jeud i soir à sa résidence un diner en
l'honneu r de M. Heinrich von Brenta-
no, ministre des affaires étrangères
d'Allemaigne occidentale, qui était ac-
compagné de MM. Wilhelm Grewe, am-
bassadeur à Washington et chef de la
délégation allemande occidentale, Félix
von Eckairdt , secrétaire d'Etat à l'in-
formation, Georg-Ferdinand Duckwitz,

chef de la section orientale au minis-
tère fédéral des affaires étrangères,
Han s Ivroll, ambassadeur à Moscou et
Boris Meissner, expert des questions
soviétiques.

Bilan des inondations
AUTRICH E

VIENNE, 23 (Reuter). — Des experts
ont estimé jeudi les dégâts causés par
les inondations en Autriche à plusieurs
centaines de millions de shillings. Dif-
férents ponbs ont été emportés, tandis
que d'autres étaient gravement endom-
magés. Les dégâts causés à la pro-
priété privée, tant aux maisons qu'aux
récoltes, sont énormes. La remise en
état des routes et des lignes ée che-
mins de far durera plusieurs semaines,

Selon des nouvelles parvenant de la
Basse et de la Haute Autriche, ainsi
que de la Styrie, les eaux commencent
à baisser.

Gouvernement dissous
TIBET

GANGTOK , 23 (A.F.P.). — Les autori-
tés chinoises ont dissous le gouverne-
ment tibétain, en application des nou-
velles dispositions appliquées sur le ter-
ritoire du Tibet.

La monnaie qui circulait au Tibet n'a
plus cours désormais, exception faite au
dollar chinois.

Les billets de banque à l'effigi e du
dala ï-lama sont toutefois conservés par
les Tibétains, qui espèrent les réutiliser
un jour.Premier cargo nucléaire

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

Avec un prix de revient estimé ac-
tuellem ent à plus de quarante millions
de dollars (cent soixante millions de
francs), dont un quart pour le système
de propulsion , le N/ S « Savannah » ne
saurait en aucune manière constituer
une bonne affaire commerciale. Le
premier cargo atomique n 'est que le
pionnier d'une flotte qui, profitant
de ses expériences, voire de ses dé-
boires , rendra l'opération pratique et
économique.

Mais ce sera certainement une date
historique quand les premiers passa-
gers s'installeront dans les cabines
luxueuses du « Savannah », inaugurant
ainsi  la navigation civile atomique.
Plusieurs centaines de candidats se sont
inscrits dès maintenant pour les
soixante places disponibles.

PLUS DE RADIATIONS SOLAIRES
QUE DE RADIATIONS ATOMIQUES

II est vrai qu'on leur a assure
qu'un passager prenant un bain de so-

leil sur le pont-promenade recevrait
plus de radiations du ciel que du réac-
teur — soigneusement isolé — installé
sous ses pieds.

Lancement
du plus grand pétrolier

français
LA CIOTAT, 23 (A.F.P.). — Le plus

grand pétrolier construit en France,
le « Centaure •, a été lancé hier aux
chantiers navals de la Clotat , près de
Marseille .

L'opération de lancernein t , Initiale-
ment fixée au dimanch e 19 juillet ,
avait dû être renvoyée , par suile du
mouvement de grève déclenché samedi
par les ouvriers. Elle n'a donné lieu
a aucune cérémonie et n'a conservé
que son aspect technique.
70.320 METRES CUBES DE PETROLE

Jaugeant 55.500 tonnes , le pétrolier
mesure 231 m. 25 de long et 30 m. 30
de large. Il sera pourvu de 33 citernes
d'un volume bru t total de 70.320 mètres
cubes. Quatre turbo-pompes assureront
chacune un débit de 1500 mètres cubes
à l'heure. La vitesse du navire sera
de 17,4 nœuds. Les aménagements , par-
ticulièrement confortables , permettront
de recevoir un effectif total de 54
personnes.

EN FRANCE , la police de sûreté a
arrêté à Bordeaux quinze chefs d' une
bande de rebelles alg ériens et saisi des
plans qui laissaient prévo ir pour bien-
tôt des actes de sabotage dans la ré-
gion .

A l'issue de sa visite of f ic iel le  à Pa-
ris, l' empereur d'Ethiopie s'est rendu
à Biarritz . Il se rendra aujourd'hui à
Lisbonne en visite o f f ic ie l le .

Atteint d' un début de paralysie ,
Henri Garât, l'ancien jeune premier du
cinéma français est actuellement soi-
gné dans la salle commune de l'hôp ital
d'Hy ères. Celui qui , dans les années
1930, était le séducteur numéro un, est
devenu à 57 ans , à la suite d'épreuves
successives , un véritable vieillard.

EN ITALIE , l'accord d é f i n i t i f ,  met-
tant f i n  à la grève des marins et em-
p loyés maritimes qui durait depuis
pris d' un mois, a été signé hier entre
tes représentants syndicaux et ceux des
armateurs .

EN ITALIE , l'accord conclu entre le
gouvernement et la Communauté euro-
péenne de l'én erg ie atomi que pour la
construction à Ispra du centre commun
de l'Euratom a été signé mercredi .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
roi Séoud d'Arabie séoudite , venant
d'Italie , est arrivé mercredi soir à Fri-
bourg-cn-Brisgau avec une suite de 70
personnes .

EN GRANDE-BRETAGNE , les diplo-
mates britanni ques au Proche-Orient
se sont réunis à Londres comme cha-
que été.

EN SUÈDE , le gouvernement a ré-
pondu au mémorandum annonçan t
l'ajournement de la visite de M.
Khrouchtchev . Tout en regrettant cette
décision , le gouvernement préci se no-
tamment qu 'il n'a pas jug é bon de con-
trecarrer la campagne antisoviéti que
pour sauvegarder la liberté de la
presse. La note conclut en espérant que
M. « K » viendra en Suède à une date
ultérieure.

EN UNION SOVIÉTIQUE , M. Alexan-
dre Orlov a été nommé vice-ministre
des af fair es étrangères.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , à
l'occasion du 7me anniversaire de la
révolution du 23 juill et 1952, a eu
lieu , au Caire , une parade militaire ,
au cours de Inquell e ont été présentés
notamment 175 chars de fabrication
soviéti que , plusieurs centaines d' engins
blindés et une grande quantité de p iè-
ces d'artillerie.

AUX ÉTATS-UNIS , le médiateur dé-
signé par le gouvernement a réussi à
obtenir que des pourparlers de paix
s'instituent entre les aciéries et les ou-
vriers en grève depuis huit jours .

Le général Norstad , commandant en
chef des troupes alliées en Europe , a
annoncé avoir constaté que ses forces
armées ne possédaient pas s u f f i s a m -
ment de stocks d' armes atomiques
pour contrecarrer une éventuelle agres-
sion soviétiq ue.

EN IRAK , le vice-ministre sovié-
tique des affaires é trangères, M.

Kouznetsov a annoncé à Bagdad que, M. Khrouchtchev avait invité le g é-néra l Kassem à se rendre en U.RS.S.
AU KERALA , la police de Trivan-

drum est intervenue avec des matra-
ques et des bombes de gaz lacrymog ène
af in  de disperser 200 femmes qui ma-
nifestaient .

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 H. 15
Réunion avec film

Sujet :
Comment vaincre le découragement

Mission évangéiique
Invitation cordiale

« JUMBO >
poursuit

sa marche

Sur les traces d Hannibal

La quatrième étape l a  conduit
à Saint-Michel-de-Maurienne

SA IN T - JEAN - DE - MA URIENNE , 23
(A.F.P.). — « Jumbo t> — et la cara-
vane qui l'accompagne — est arrivé
hier soir à Saint-Michel-de-Maurienn e,
terme de la quatrième étape de son
voyage sur les traces d'Hannibal.

Parti à 8 h. 30, le jeune élép hant a
f a i t  vers midi son entrée dans Saint-
Jean-de-Maurienne , « contrôle de ravi-
taillement », après 10 kiomètres de
marche. Là, une légère ondée rafraî-
chissante — la première depuis son dé-
part de Montmélian — lui permit de se
débarrasser des poussières du chemin
avant de prendre son déjeûner p lace de
la Mairie. Un supp lément au menu ,
sous la forme de diverses friandises ,
lui f u t  g énéreusement o f f e r t  par un
nombreux public. De p lus, en l'hon-
neur de son hôte , la municipalité avait
nettoyé la vieille fontaine publique.
Le pachyderme put s'y abreuver dans
des conditions d'h yg iène excellentes.

La caravane, précédée des gendarmes,
reprit la route vers 13 heures. Après
deux repos de courte durée , l'un à
Saint-Julien , l'autre à Mont g ilbert , elle
arriva à Sain t-Michel-de-Maurienne.

« Jumbo » doit quitter Sa int-Miche-l-
de-Maurienne vendredi à H heures
pour Modane après avoir traversé
Orelle et Lapraz.

De Modane , il se dirigera samedi vers
le col du Clapier, par les chemins mu-
letiers, pour arriver à Turin.

VAVD

NYON, 23. — Un incendie que l'on
attribue à la fermentation du regain
a complètement détruit mercred i soir
un grand hangar appartenant à la
ferme de M. Fritz Hauser, en Charle-
mont, près de Crans. Le bétail a pu
être sauvé, mais toutes les récoltes de
foin , de regain et de blé sont restées
dans les flammes. La maison d'habita-
tion a pu être préservée, et les dégâts
dépasseraient cent mille francs.

Un vaste hangar
détruit par le feu
au-dessus de Nyon

En France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans son discours au Palais-Bour-
bon , M. Michel Debré a fait allusion
directement à la déclaration des droits
de l'homme et l'on est donc fondé à
penser que dans sa solution définitive,
le règlement proposé par le gouverne-
men t s'inspirera de cette notion de li-
berté fondamentale.

Pour le moment et ainsi  que nous le
disions hier, le premier ministre s'est
contenté d'annoncer des mesures pro-
visoires qui consistent pratiquement à
réduire le délai des paiements des sub-
ventions déjà prévues par la loi Bar-
rangé. L'aid e qui était jusqu 'ici réglée
à terme échu sera versée trois mois
d'avance et les bourses attribuées plus
libéralement aux institutions privées
bénéficiaient déjà de cette dotation. En
gros , l'école primaire libre va pouvoir
disposer d'environ un milliard 700 mil-
lions de francs légers pour assurer la
rentrée d'octobre. Ses maîtres seront
payés et aucune école libre ne sera
contrainte de fermer ses portes.

La querelle rebondira
C'est un résultat appréciable et qui

permettra d'attendre trois mois, c'est-
à-dire très exactement le délai sollicité
par la commission d'étude des problè-
mes scolaires pour rédiger ses conclu-
sions et par M. Michel Debré pour sai-
sir l'Assemblée nationale d'un règle-
ment d'ensemble de la question scolaire.

Mais qu 'on ne s'y trompe pas. La
querelle rebondira à la rentrée parle-
mentaire et de toutes ces épreuves qui
attendent le gouvernement à ce mo-
ment, c'est celle-là et pas une autre
qui lui donnera les plus' graves soucis.

M.-G. O

Discours
Bourguiba

Combats en Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concern e la reconstruction
de l'écol e de Sakiet Sidi Youssef le pré-
sident a insisté sur le fait que la déci-
sion de cette reconstruction avait été
prise non par le F.L.N. mais par une
organisation d'étudiants comprenant des
étudiants français dont le geste ne pou-
vait que • servir à faire oublier les
blessures de Sakiet ».

Des combats
entre rebelles algériens
et l'armée tunisienne

ALGER, 23 (A.F.P.). — Les officiers
de l'état-major qui ont annoncé jeudi
soir le déclenchement d'une opération
de grande envergure en Kabylie ont
d'autre part affirmé que, d'après des
renseignements sérieux recueillis à la
frontière algéro-tunisienne, des combats
Be déroulaient actuellement entre des
éléments rebelles algériens et de l'armée
tunisienne.

Les officiers en ont pris pour preuve
le récent discours de M. Bourguiba et"
un communiqué du prétendu « G.P.RX »

Des postes occupés par des gardes
nationaux tunisiens situés face aux pos-
tes français de Lacroix, Roum el Souk
et Sakiet ont été harcelés au cours de
la nuit du 22 au 23 juillet.

Un poste de la région d'Ain Draham,
toujours en Tunisie, a été harcelé au
mortier, puis encerclé. L'armée tuni-
sienne a dû envoyer des hommes en
renfort.

Hier matin, un combat très violent
s'est déroulé à Rouai. Des Algériens du
F.L.N. ont été capturés par des Boldats
de l'armée tunisienne, d'autres se sont
rendus.

A Sakiet Sidi Youssef , face au poste
français des combats ont eu lieu égale-
ment dans la nuit du 22 au 23 ainsi
qu 'à Oud Zana, à 10 km. au nord de
Sakiet. Les rebelles algériens ont en-
cerclé le poste, une compagnie de gar-
des nationaux tunisiens a été envoyée
en renfort pour débloquer leurs cama-
rades.

Le communiqué tunisien
TUNIS, 24 (A.F.P.). — Un communi-

qué du secrétariat d'Etat tunisien à
l 'information publié jeud i soir annon-
ce que « dans le courant de la nuit  du
22 au 23 juillet et duran t la matinée
du 23, les postes frontières tunisiens du
Ain-Sarouia et du Roui , ont été l'objet ,
à partir  du territoire tunisien , d'atta-
ques au mortier et aux armes automati-
ques de la part d'éléments algériens ap-
partenant à une bande incontrôlée. Des
renforts sont parvenus à dégager les
instal lations et poursuivent le nettoyage
de la région. »

M. Petitpierre est optimiste

Informations suisses
LA PETITE ZONE DE LIBRE ÉCHANGE

L 'accord intervenu entre les « sept » doit ouvrir la voie
« à une entente avec tous les pays de l'O.E.C.E. »

De notre correspondant de Berne :
Mercredi soir , M. Max Petitpierre est rentré de Stockholm , où il avait ,

«vec M. Holenstein , représenté la Suisse à la réunion ministérielle de
Saltsjœba den.

Le chef du département polit ique
rapport * des discussions qui ont abouti
au résultat que l'on sait, comme des
entretiens en marge de la conférence
l'impression la plus favorable. Les dé-
bats ont manifesté non seulement une
bonne volonté évidente , mais la vo-
lonté tout court d' aboutir à un accord
entre les sept gouvernements représen-
té! et cela dans cet esprit de colla-
boration qui s'entend à faire passer
les Intérêts particuliers à l'arrière-
plan pour assurer l'avenir de la com-
munauté.

Les participants , en posant les fon-
dements d'une petite zone de libre-
échange , plus exactement d'une € as-
sociation européenne de libre échange »
n'ont pas eu autre chose en vue que de
regrouper , le plus tôt possible, les
îl$ts pendant dix ans associés à l'en-
tfiitne de l'O.E.C.E. et que la mise
a vigueu r du Marché commun menace
it séparer de nouveau.
Ouvrir  la voie à une entente

avec l'O.E.C.E.
Par la voix de son chef , la délégation

suiss e l'a fa i t  connaître avec toute la
Detteté désirable. Un accord entre les
sept pays réunis à Stockholm ne doit
pas créer une division nouvelle , mais
ouvrir la voie « à une entente avec
tous les pays de l'O.E.C.E., une entente
qui ne portera pas atteinte aux enga-
gements pris entre eux par les pays
de la communauté économique euro-
péenne» , c'est-à-dire les c six » du
Marché commun.

On le sait, plusieurs des Etats
membres de cette communauté dési-
rent pareille entente et n'attendent
que l'accord définitif des c sept » pour
prêter la main à la reprise des négo-
ciations qui ont échoué à la fin de
l'année dernière.
Les chemins de la collaboration

Sans doute , plusieurs problèmes ont
été posés, ces jours derniers qui ne
sont pas encore résolus. Mais les hauts
fonctionnaires vont mettre au point
maintenant les détails d'un projet dont ,

pratiquement , les grandes lignes sont
tracées déjà. Quelques questions aussi
feront l' objet de pourparlers bilatéraux
entre partenaires de l'association. On
s'efforcera de limiter le plus possible
les dérogations aux principes généraux,
mais on a admis , de part et d'autre ,
la nécess i té de solutions souples sur
certains points pa rticuliers.

La réunion de Sal tsjôbaden a donc
montré que les chemins de la colla-
boration ne sont point si ardus qu'on
veut le dire parfois , lorsqu 'on a pris
la peine d'en écarter les faux pro-
blèmes qui relèvent , le plus souvent
d'un regrettable souci de prestige.

G. P.

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — On
boit aux Etats-Unis 390 millions de
tasses de café par jour contre 290.
millions en 1950. Cependant la con-
sommation de café exprimée en poids
n'a augmenté que de 10 %, sans
doute parce que les ménagères font
le café moins for t  qu'auparavant.

Une enquête du bureau panamé-
rlcain du café souligne que le nom-
bre de tasses bues en dehors des re-
pas a plus que doublé depuis 1950.
Le petit déjeuner représente 39 % de
la consommation totale et les deux
autres repas 33 %.

Depuis 1950 , la consommation de
café à la maison a augmenté d'en-
viron 25 %.

Les Américains
sont des buveurs

de café

Sophia Loren
de retour
à Rome

L'actrice italienne Sophia Loren est
retournée dans sa patrie pour la pre-
mière fo i s  depuis son mariage avec le
producteur italien Carlo Ponti. Arrivée
à Rome hier matin , elle s'est rendue
immédiatement dans son appartement
des Parioli d' où elle était absente de-
puis trois ans.

Son principal objectif est de tirer
au clair sa position matrimonaile. So-
phia Loren ne semble pas craindre
d'être arrêtée pour bigamie, tandis que
la position de son mari est plus déli-
cate . Les tribunaux italiens , en e f f e t ,
refusent de reconnaître la validité de
son mariage, puisqu 'ils ne reconnais-
sent pas le divorc e, et que Carlo Ponti
avait épousé en premières noces Giu-
liana Fiastri.

M. NIXON
A MOSCOU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Khrouchtchev de retour
Le premier ministre Khrouchtchev

qui avait quitté Varsovie jeudi matin
à 10 heures, a regagné Moscou par
avion peu avant l'arrivée de M. Nixon.
Il a été accueilli à l'aéroport par de
nombreuses personnalités , parmi les-
quelles le maréchal Vorochilov et le
vice-premier ministre Kozlov.

\ttaque contre M. Adenauer...
Prenant la parole au palais des

sports de Moscou au moment même où
atterrissait l'avion de M. Nixo n, M.
Khrouchtchev a affirmé que l'U.R.S.S.
fait  tout son possible pour que la con-
férence des ministres des a ffaires
étrangères se termine par un accord
et pour empêcher une guerre sanglante
que le militarisme allemand, avec le
chancelier Adenauer à sa tête, menace
de déclencher.

... et contre le gouvernement
américain

Evoquant ensuite la « semaine des
nations captives » organisée aux Etats-
Unis, M. Khrouchtchev a reproché au
gouvernement américain de l'avoir or-
ganisée alors que les relations entre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. étaient sur
le point de s'améliorer.

« On organise une telle manifesta-
tion alors qu 'on nous envoie des per-
sonnalités éminentes, alors que s'ouvre
à Moscou une exposition à laquelle
est délégué le vice-président », a re-
marqué M. Khrouchtchev en expli-
quant une telle coïncidence par < la
peur qu 'éprouvent les monopolistes
et les capitalistes américains devant les
succès économiques croissants de
l'U.R.S.S. et des pays socialistes ».

« Avant de partir pour notre capitale,
a-t-il ajouté, M. Nixon a dit qu 'il dési-
rerait parler avec de simples gens.
Nous laissons à M. Nixon toute liberté
pour parler avec qui il voudra. Qu'il
puisse ainsi entendre l'opinion et les
vues de notre peuple. »

« Notre ami Gomulka »
Evoquant , pour conclure, le voyage

qu'il vient d'effectuer en Pologne, M.
Khrouchtchev a souligné la chaleur de
l'accueil qui lui a été réservé. « Il n'y
avait pas de divergences entre les diri-
geants polonais et nous avant notre
voyage, a-t-il ajouté, mais notre union
s'est exprimée dans le communiqué
conjoint que nous avons publié après
nos entretiens avec l'éminent commu-
niste, notre ami, le camarade Go-
mulka. »

* M. Lo Kuel-Po, vlce-mlnlstre des affai-
res étrangères de la République popu-
laire de Chine, est arrivé hier après-midi
à l'aéroport de Colntrln, venant de Bag-
dad.

SlUCKttUL.M, '26 (Heuter). — Le
ministère suédois des affaires étran-
gères a publié mercred i soir le texte
du projet de zon e européenne de libre
échange. Le chapitre sur la suppres-
sion des taxes douan ières frappant les
produits industriels prévoit une ré-
duction de 20 % au 1er juillet 1960.
Puis d'ici au 1er janvier 1970, les ré-
duct ions suivantes interviendront :
10% au 1er janvier 1962, 10% au ler
juillet 1963, 10 % au 1er janvier 1965,
puis 10% au ler janvier de chaque
année jusqu'en 1970. Chaque Etat mem-
bre pourra abaisser ses tarifs doua-
niers plus vite si la situation écono-
mique et financière le permet . Des
clauses échappatoires sont prévues pour
les pays dont la balance générale des
paiements s'aggrave rapidement et des
mesures de protection seront également
accordées à un Etat membre en dif-
ficultés dans un secteur particulier
de son industrie. Un accroissement du
chômage, qui résulterait d'une réduc-
tion de la demande interne des pro-
duits indigènes d'un pays en raison
des importations d'autres Etats-
membres, pourra être surmonté par
des restrictions des contingen ts. Les
clauses échappatoires n'auront une va-
lidité que pendant une période tran-
sitoire jusqu'au ler janvier 1970.

Le p rojet de Saltsjœbaden

Le laboratoire suisse
de recherches horlogères

cité en exemple
outre-Jura

PARIS , 23. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Les « Echos » viennent de consacrer
un important article à l'horltfgerie, et
plus particulièrem en t à l'horlogerie élec-
triqu e et électronique en France dans
lequel ils font  état des renseignements
publiés récemment par l'A.T.S. sur les
travaux en cours au Laboratoire suisse
de recherches horlogères.

Après avoir relaté les progrès accom-
plis en France en matière d'horlogerie
électrique et électronique, l'article en
vient aux importations horlogères et
s'exprim e en ces termes : . On constate
une remarquable stabilité des importa-
tions d'articles horlogers depu is trois
ans : 1956 = 3,077,487,000 francs fran-
çais , 1957 = 3,041,542,000 fr. et 1958
= 3,085,976,000* f r.

«La Suisse et l'Allemagne sont , bien
entendu , nos plus gros fournisseurs. El-
les nous envoient ensemble 91,3 % de
nos importations. U est peu probable
que ce pourcentage soit appelé a dimi-
nuer dans les années à venir. Au con-
traire. »

Passant alors aux rech erches effec-
tuées en Suisse, les « Echos » revien-
nent sur les renseignements donnés lors
de la récente assemblée générale du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères.

Ce laboratoire, écrivent-ils, financé
par l'ensemble de l'horlogerie suisse,
emploie une v ingta ine  de chercheurs ap-
partenant à diverses branches de la
science. Des crédits spéciaux ont per-
mis l'acquisition d'un microscope élec-
tronique qui pourra être transformé en
rçicrosonde électroniqu e d'une concep-
tion nouvelle. D'autre part, une horloge
atomique à cecium sera mise en chan-
tier et viendra s'ajou ter à l'horloge mo-
léculaire à gaz ammoniac déjà en ser-
vice depuis deux ans et qui fut  exposée
l'an dernier au pavillon suisse de l'ex-
position universelle de Bruxelles.

Le Laboratoire suisse sera ainsi le
seul ins t i tu t  au monde à posséder ces
deux types d'étalon de fréquence assu-
rant une précision du 100,000me de se-
conde par jour.

ZURICH

ZURICH, 23. — Une agression a été
commise à Zurich dans la nuit de mer-
credi à jeudi , vers 1 h. 30. Mercredi
soir, un homme se trouvait dans un
café fréquenté par des homosexuels,
dans les vieux quartiers de la ville. Il
y fit  là connaissance de deux Alle-
mands dont l'un l'accompagna à son
domicile. C'est alors que se produisit
l'agression. L'homme fut  grièvement
blessé à la tête. L'agresseur est en fu i te
et on ignore s'il a emporté quelque
chose.

Un homme attaqué
et grièvement blessé

CORTINA-D'AMPEZZO, 23 (A.F.P.). —
Les alpinistes suisses Hugo Weber et
Albin Schelber ont attaqué jeudi la pa-
roi nord-est , haute de 800 mètres (avec
difficultés continues du 6me degré su-
périeur) du Mont Pizzaco (2186 m.)
dans la partie sud des Alpes dolomiti-
ques.

Cette ascension a déjà été tentée sans
succès par les meilleurs alpinistes d'Eu-
rope. Jeudi soir , les alpinistes suisses
avalent déjà parcouru 250 mètres. Ils
pensent arriver samedi ou dimanche au
haut de la paroi, si leur entreprisé
réussit.

Des alpinistes suisses
à l'assaut du Mont Pizzaco

Nouveaux incendias
de forêts

PARIS , 23. — De nouveaux incendies
de forêts consécutifs à la chaleur sont
signalés en France. Dans la Charente,
près d'une centaine d'hectares de bois
ont été dévastés. En Bretagne, trois
hectares de landes ont été ravagés à
la suite de l'imprudence d'un fumeur.
Des escarbilles jaillie s de la cheminée
d'une locomotive ont provoqué un in-
cendie le long de la voie ferrée Lorient-
Nantes. Deux hectares de jeunes sapins
ont été anéantis.

Dans le département de Seine-et-
Marne, 52 incendies de récoltes se sont
produ i ts depuis le débu t du mois, selon
une statistique officielle. 740 hectares
de céréales ont été détruits.

Ses nominations
PARIS, 24 (A.F.P.). — Un communi-

qué de la République annonce que le
général de Gaulle, président de la
Communauté, a nommé ministre-con-
seillers : MM. Houphouët-Boigny, pre-
mier ministre de la République de
Côte d'Ivoire, Philiber t Tsiranana, pré-
siden t de la République malgache, Ga-
briel Lisette, vice-premier ministre de
l'Assemblée législative de la Fédération
du Mali.

La course Louis Blériot
Le commandant Maughan, de la

R.A.F., a établi mercredi un nouveau re-
cord dans la course commémorative
Louis Blériot : Il a réalisé le temps de
40 minutes 44 secondes sur le parcours
Paris-Londres.

Colette Duval, ainsi que nous l'avions
annoncé, a fait mercredi une nouvell e
tenta t ive. A nouveau poursuivie par la
malchance elle a mis 43 minutes 51 se-
condes pour se rendre de Paris à Lon-
dres. Son mari a eu besoin de 5 secon-
des de plus pour joindre Londres à
Paris.

La course s'est terminée hier à 21
heures. Colette Duval et Gil Delamare
qui ont , peut-être, essayé encore une
fois de ravir son record au comman-
dant Maughan ont-ils réussi ? Nous le
saurons demain.

Des estivants attaqués
par une cinquantaine

de jeunes gens

FRANCE

18 blessés, 3 arrestations
TOULON, 24 (A.F.P.). — Une cin-

quantaine de jeunes gens venus de
Toulon , ont attaqué jeudi soir vers
23 heures des estivants qui circulaient
près du casino de Bandol. Armés de
gourdins et de chaînes de bicyclettes,
ils ont en quelques minutes blessé
18 personnes. Trois des blessés sont
dans un état grave. Saisis d'un véri-
table accès de rage, ils ont entièrement
démoli la voiture d'un estivant, et ont
poursuivi leurs victimes jusque dans
le casino.

Selon les premiers renseignements,
certains de ces jeunes gens auraient
été la semaine dernière « corrigés »
par des estivants et ils voulaient , jeudi
soir, « se faire respecter ». Trois arres-
tations ont été opérées.
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Nouvelles financières

A la suite de la récente enquête effec-
tuée parmi ses 490 ,000 membres, l'union
des coopératives Migres a été chargée par
91% de « oui » contre 9 %  de « non »,
d'Intervenir dans le domaine des assu-
rances afin d'en régulariser les prix. Les
négociations entre les représentants de
Migros et les compagnies suisses d'assu-
rances n 'ayant donné aucun résultat , la
délégation administrative de l'union des
coopératives Migros a décidé de fonder
une compagnie d'assurance propre.

Conformément à cette décision, la
« Secura, société d'assurances responsabi-
lité civile, accidents et autres branches »
J été fondée le 22 Juillet avec siège à
Zurich . Le capital-action s'élève à 10
¦aillions de francs et se compose pour la
moitié d'actions prioritaires entièrement
libérées à 100 francs et pour l'autre moi-
tié d'actions de 200 francs libérées ft
50 %. Les actions sont souscrites par
'"Union des coopératives Migros, mais
e"es seront cédées au fur et à mesure
W* preneurs d'aspurances . La société
Prévoit de commencer son activité dès
l'octroi de la concession , en seiptembre
Prochain. Elle se limitera d'abord à l'as-
«Urance responsabilité civile pour autoe,
»U oasco et & 1 "assurance passagers.

La Migros crée
une nouvelle compagnie
d'assurance automobile



L'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux vient d'enregistrer pour le der-
nier exercice un déficit qui dépasse de
loin les prévisions budgétaires et qui
atteint le montant de 1,232,417 fr. Ce
déficit est couvert par l'Etat .

Important déficit
à l'hôpital de Perreux

DV COT É DE TH É M S

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Dùrig qui remplissait les fonctions
de greffier.

S. T. qui circulait dams une colonne
de véhicules au sud de la place Purry
et roulait en direction de Serrières,
a tamponn é le véhicule qui le pré-
cédait et qui s'était arrêté pour ac-
corder la priorité à une voi ture  venant
de la rue du Seyon. En outre , S. T.
avait oublié son permis de conduire.
Il est condamné à 25 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

A. S. a perdu la maîtrise de sa
moto à Cressier, sans causer d'accident.
Il a été blessé. Une prise de sang
a révélé une alcolémie de 1,00 g. %„.
Le prévenu fait  défaut , mais il con-
teste l'ivresse par l'intermédiaire de
son mandataire . Le juge abandonne
cett e prévention, car l'alcoolémie est à
la limite. Pour perte de maîtrise, il
condamne A.S. à 40 fr. d'amende et
99 fr. 90 de frais.

Le motocycliste A. P. a endommagé
au milieu de la nuit une voiture sta-
tionnée. Après avoir constaté les dé-
gâts de l'autre véhicul e, il a pris la
fuite.  Le juge estime que cette attitude
est scandaleuse et il suit les réqui-
sitions du procureur, condamnant A.P.
à 50 fr. d^amende et 15 fr. de frais.

Au tribunal correctionnel
(sp) Composé de MM. Y. de Rougemont,
président , P. Jeanneret , M. Hirtzel, Ju-
rés et R. Pétremand substitut-greffier,
le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a tenu audience jeudi après-midi
à Môtiers.

M. Jacques Cornu, substitut-procureur
général, représentait le ministère public.

Pour la première fois, au Vallon, le
président et le procureur général por-
taient la robe à col d'hermine.

Ressortissant français, A. M. a été con-
damné par défaut à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et à
150 fr. de frais pour attentat à la pudeur
sur une jeune fille de moins de 16 ans.
Les débats réduits au strict minimum
en raison de l'absence du coupable , se
sont déroulés à huis clos.

Au tribunal de police
(sp) Après l'audience du tribunal cor-
rectionnel, le tribunal a siégé sous la
présidence de M. Yves de Rougemont.

Un maniaque du Haut-Vallon s'est
rendu coupable de vol de lingerie fémi-
nine. Il était en récidive et a remboursé
la valeur du linge dérobé. La plainte est
retirée et il paiera 20 fr. de frais.

Absinthe
C. C, des Verrières, avait à répondre

d'une Infraction à la loi fédérale sur
l'absinthe. II a delà eu trois condamna-
tions en 1946, 1949 , 1954 pour la même
infraction .

Comme demandé par le ministère pu-
blic, le tribunal a condamné C. C. à
60 fr . d'amende et à la confiscation de
l'alambic et des marchandises.

COUVET
Mise en service

de la piscine du Val-de-Travers
(c) L'inauguration officielle de la p is-
cine du Val-de-Travers est prévue pour
le samedi après-midi 22 août pro-
chain.

Cependant, le comité a voulu mar-
quer l'achèvement de la construction
du bassin et des installations d'ali-
mentation par une petite manifesta-
tion.

Mard i soir, ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé, en présence des
maîtres d'état , de tous ceux qui ont
œuvré à cette belle construction et
d'un certain nombre d'invités, le pré-
sident du comité, M. J.-C. Landry, no-
taire à Couvet , a rendu hommage aux
réalisateurs. Tout d'abord à l'initia-
teur , M. J.-Ph. Vuilleumier, de Fleu-
rier, qui eut le mérite, en 1956, de
lancer l'idée et de convaincre ses pre-
miers auditeurs. A M. Hefti qui four-
nit les bases techniques et proposa
l'emplacement idéal dans le site en-
chanteur dont toutes les personnes pré-
sentes sont unanimes â reconnaître
la beauté agreste. Tandis que l'ora-
teur parle, les invités sont conforta-
blement installés devant des tables
rustiques dressées dans ce qui sera
le bassin des enfants, alors que les
canalisations déversent à plein flot
l'élément li quide, remplissan t déjà
partiellement le bassin sud , le plus
profond , réservé aux plongeurs.

M. Landry remercie tous les maîtres
d'état ; ils ont fait des prodiges pour
accél érer les travaux : entrepreneurs,
appa reilleurs, électriciens, menuisiers,
serruriers, architecte, membres des
comités de construction et d'exploita-
tion , les équi pes qui ont bénévolement
assuré le nettoyage du bassin , son
sulfatage, pour éviter la croissance
des algues. Des remerciements tout
particulièrement chaleureu x vont à
certains membres du comité, MM. Vuil-
leumier, Roulet et Baillods pour leur
collaboration constructive.

En terminant, le président forme les
vœux le plus vifs pour l'avenir de la
piscine et invite chacun à prendre
une modeste collation.

La paroisse générale reformée de Bienne
a inauguré son nouveau centre : la Maison Farel

Façade nord de la maison Farel a Bienne.
(Photo Schôchllnï

De notre correspondant de Bienne :
La paroisse générale réformée —

allemande et française ¦— vient d'i-
naugurer dans la joie et la reconnais-
sance sa Maison Farel , nouveau centre
paroissial , sis au cœur de la cité, au
quai du Haut.

Une Eglise vivante ne peut limiter
l'exercice de ses fonctions à des devoirs
tradit ionnels , consacrés par la coutume.
Elle doit s'attaquer vigoureusement aux
tâches sociales qui lui incombent et
veiller à maintenir au mieux ou à
créer un lien entre tous ceux qu'anime
une foi commune.

La création de maisons de paroisse
dans les quartiers extérieurs de Mâche
et de Madretsch devait favoriser le
rapprochement des fidèles. Avec l'édi-
fication de la Maison Farel , une se-
conde étape d'importance est franchie.

Dans sa sobriété, ce bâtiment répond
enfin aux exigences de l'Eglise, il
constitue un centre de gravité d'où la
paroisse évangéii que réformée pourr a
déployer sa multiple et bienfaisante
activité.

Cette Maison , qui a coûté quelque
3 mil l ions  de francs , offre  une  magni-
fi que salle de réunions , aux lignes et
à la conception des plus modernes,
qui peut contenir plus de 400 person-
nes ; un restaurant sans alcool fort
accueillant et de bon goût, une salle

de lecture, une cour intérieure, des sal-
les de séances. Elle met à la disposi-
tion de la Société des Amies de la
jeune fille vingt-deux chambres sim-
ples mais confortables , des locaux sont
destinés à la Société de secours aux
malades , deux appartements sont ré-
servés aux pasteurs , un bureau est ins-
ta l lé  pour une aide de paroisse.

Il fallut créer une construction dé-
gageant une  impression de communauté,
tout en étant au service de besoins très
divers. Une parfai te  uni té  se dégage de
la Maison Farel. Malgré la sévérité de
ses lignes, une chaude harmonie ac-
cueille le visiteur. Une heureuse trou-
vaille permit de résoudre le problème
de la séparation entre l'immeuble pro-
prement dit et la grande salle : une
cour fermée, p lantée de verdure et de
fleurs. La grande salle est fermée par
une entrée très lumineuse uniquement
formée par des parois de verre. Préfé-
rence a été donnée aux matériaux na-
turels : béton , bri que, pierre et bois
naturels se succèdent en une originale
diversité. L'œil sqrpris s'y habitue ra-
pidement, les jeunes spécialement
en sont ravis. C'est à la jeunesse
surtout qu'ont pensé les bâtisseurs, et
tel qu'il se présente aujourd'hui, cet
édifice plaira encore demain. Les avan-
tages qu'il offre , les contacts qu 'il per-
mettra , en feront certainement un
centre recherché et aimé.

du Jeudi 23 juillet 1959

Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves le paquet —. .50
Choux-pommes . . . .  » —.60 —.80
Haricots le kilo 1.10 1.20
Pois » —.— 1.40
Carottes » —.70 —.80
Carottes le paquet —.35 —.40
Côtes de bettes ... le kilo —.60 —.80
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.50
Laitues » —.70 —.80
Choux blancs » —. .60
Tomates » 1.— 1.50
Choux marcelln ... » —. .70
Choux-fleurs » 1.—¦ 150
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.25 —.30
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » 150 1.40
Radis la botte —.40 —.50
Pommes le kilo —.90 1.60
Poires » —.80 1.40
Prunes » —.80 1.30
Noix » 1.60 1.80
Melon > 1.60 3.20
Abricots » 1.80 1.90
Pêches » 156 1.40
Cerises » 1.20 1.80
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . ..  > 6.— 8.20
Vache . » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé s> 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viand e s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.
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MERCURIALE DE MARCHA
OE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 23 Jull-,

let. Température : moyenne : 23,4 ;  min. :
15,3 ; max. : 31,9. Baromètre : moyenne:
718,4. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré sud-ouest à
modéré à assez fort de 18 h. 15 à
21 h. 30. Etat du ciel : clair pendant la
journée, couvert le soir.

Nivea u du lac. 22 Juillet , 6 h. 15 : 429,36
Niveau du lac du 23 Juillet à 6 h. 30: 429.36

Température de l'eau 23°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable. Dans l'après-midi
et la soirée nombreux orages locaux. En
plaine, température comprise entre 27
et 32 degrés dans l'après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une agression
Un jeune Suisse allemand qui sortait

d'un établissement public mercredi
soir, à la rue de la Ronde , a été victime
d'une agression perpétrée par un cou-
ple, qui l'a assailli. Il a été légèrement
blessé dans la bagarre. Les agresseurs
ont été arrêtés.

RIENNE
Moto contre camion

(c) M. Grossmann , caporal de la police
municipale , qui roulai t à moto, est en-
tré en collision avec un camion à la
place de la Croix. Il a subi une frac-
ture de la jambe et des blessures à la
tête. Il a dû être transporté à l'hôpital
de Beaumont.

Une voiture heurte le rocher
(c) Au milieu de la nuit  de mercredi à
jeudi , une auto a heurté le rocher à la
route de Reuchenette et s'est complète-
ment renversée. Son conducteur , M.
Werner Brûhlmann , domicilié à Bienne ,
rue de l 'Avenir 54, a été blessé et a dû
être hospitalisé à Beaumont.

Renversée par un scooter
(c) Une Lausannoise , qui traversait la
place de la Gare, a été renversée et
blessée par un scooter.

L'infortunée voyageuse a dû être
transportée à l 'hôpital par les soins de
l'ambulance municipale.

Un enfant qui a de la chance
(c) Jeudi à 10 h. 30, un enfant est tom-
bé sous l'autobus à la route de Mâche.
Par chance, M n 'a subi aucune blessure.

Froissement de tôle
(c) Deux voitures se sont accrochées
jeudi , à 11 heures, près du café Rùschli
et ont été endommagées.

YVERDON
Arrestation

(c) La police de sûreté vient d'arrêter
un individu , d'origine i ta l ienne , auteur
d'une tentative de cambriolage dans la
maison où il était emp loyé. En l'ab-
sence de ses patrons , il avait  essayé de
dérober l'argent que contenait  un se-
crétaire. Le coupable a été conduit aux
prisons du district , à disposition du
juge informateur.

n
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Chasse a 1 homme

mouvementée
Une chasse à l'homme a eu \\n

mercredi , à 100 kilomètres à l'heure,
dans les rues de Lille, sur le Doub,
près de Besançon.

Un voleur de voitures qui venait ôt
subtiliser une automobile à Belfort , |
été bloqué par un barrage routier étj.
bli par des gendarmes à l'entrée de
Lille. Mais le voleur a soudain appuyé
sur l'accélérateur. Il a défoncé le bàr.
rage et est entré dans la ville , pour-
suivi par un motard et par un gen-
darme qui avait réquisitionné unt
voiture qui passait.

A travers les rues de la ville 1M
policiers ont poursuivi le voleur. Ce
dernier , en prenant des virages à tonte
allure, a essayé de semer ses pmir-
suivants. Il a, au passage, renversé
une passante, qui a été grièvement
blessée. Finalement , le voleur et les
gendarmes sont sortis de la localité.
Ils ont pris la route du village de Glé-
nant. Les gendarmes en voiture, laij.
sant le chauffeur au volant , sont mon-
tés sur le toit  de l'automobile. L'un
d'eux a tiré sur le voleur. II a vidé
son chargeur avant de crever le pneu
arrière gauche de la machine du vo-
leur. Celui-ci s'est finalement arrêté et
a été appréhendé.

Autour de la pénétrante
(c) Les travaux commencés depuis
quel que temps déj à, avancent avec cé-
lérité. Deux immeubles ont dû être
démolis pour permettre un tracé plus
direct.

Le temps s'étant montré clément dès
le début des op érations, les entrepre-

neurs se déclarent entièrement satis-
faits du déroulement des travaux.

Notre photo montre la correction de
la route nationale No 10 aux abords de
la frontière suisse, au lieu dit Meu-
don , dont on aperçoit le poste de doua-
ne à l'arrière-plan.

(Photo Schelling, Fleurier)

Pourquoi tant de gens se noient-
ils en se baignan t, bien qu 'ils sa-
chent souvent nager convenable-
ment ? Il g a p lusieurs raisons, et
les connaître est pour chacun d'une
incontestable utilité.

Ne vous jetez jamais à l'eau si
vous êtes en transpiration. Ft afrai-
chissez-vous d'abord , et s u f f i s a m -
ment , fau te  de quoi vous pourriez
bien g rester. La d i f f é r e n c e  subite
de temp érature a pour conséquence
que les vaisseaux sanguins se con-
tractent très vite et intensément. Le
cerveau qui ne reçoit p lus de sang
en s u f f i s a n c e  re fuse  son service.
On perd connaissance , et s'évanouir
en eau pro fonde  est une catastro-
p he dont personne ne revient.

Si vous avez le cœur malade ou
si vous s o u f f r e z  d'une autre» a f f e c -
tion, demandez à votre médecin si
vous pouvez nager ou non. Si vous
nég ligez de le fa ire , vous aventu-
rer au large pourrait bien vous
être fatal .

Si vous avez eu une fo i s  une
otite , et qu 'il vous en soit resté
une perforation du tgmpan , cela re-
présente également un danger pour
vous. La température de l' eau esl
inférieure à celle de votre corps,
et quand cette eau pénètre dans
l'oreille mog enne, ce froid irrite
immédiatement les organes où se
trouve le centre du sens de l'équi-
libre, les canaux semi-circulaires,
dans l'oreille interne. Vous ne sa-
vez p lus alors où se trouve le haut
et le bas, ni la gauche et la droite,
tout tourne en rond , et l'état dans
lequel vous vous trouvez a pour
conséquence de vous faire  couler
immédiatement.

Si vous voulez pro f i t er  de l'heure
de midi pour vous débarrasser de
la transpiration de la matinée et
rafraîchir votre corps , prenez bien
note de ce conseil ;

Nager d'abord , manger ensuite !
Nombreux sont les gens qui se sont
nogés pour avoir été se baigner
avec l' estomac remp li.

Baiçnades mortelles
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| LE MENU DU JOUR... |
Potage minute t
Rôti de bœuf

t Sauce -madère |
I Carottes Vichy j
| Pommes sautées t
I Salade de fruits ?
f ... et la manière de le préparer ?
X Sauce madère. — Paire un roux |
| brun avec 100 grammes de beurre |
? et 1 cuillerée à soupe de farine , j
| c'est-à-dire attendre que le mélan- J
i ge beurre et farine ait pris une 1
X couleur noisette foncée. Ajouter , i
i hors du feu et en tournant tou- ?
X Jours, une louche à soupe de boull- j
* Ion et un verre de madère. Cuire J
t un moment de façon que l'alcool i
X s'évapore mais ne pas laisser s'épais- i
t sir. Au besoin , rajouter un peu de j
| bouillon. Vérifier l'assaisonnement 4
| avant de servir.

Monsieur et Madame
Claude BOUVIER et leur fils Jacques
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Joëlle
le 23 Juillet 1959

Maternité Châtelaid 2
Neuchàtel Peseux

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Notre chef de gare à l'hôpital
(c) II y a quelques semaines notre
chef de gare, M. G. Cholet , occupé à
diverses manœuvres à la gaire, glissa
sur les marches d'un train. Il pensa
qu'il s'agissait d'une simple foulure,
mais son état devait empirer si bien
qu 'il vient de subir une opération à
l'hôpital de Landeyeux.

La police de sûreté a terminé son
enquête au sujet des causes de l'incen-
die qui détruisit mard i le rural de M.
Georges Lavanchy. Une fois de plus,
c'est la fermentation intense du foin
suivie de combustion spontan ée qui a
provoqué ce sinistre. A cette occasion,
on ne saurait trop recommander aux
agriculteurs de procéder à de nom-
breux sondages et de surveiller avec
vigilance leurs réserves de fourrage.

LA COUDRE

Les causes de l'incendie
de mardi

ARRESTATIONS

Il a été arrêté hier matin à Neu-
chàtel un nommé M. Ce dernier a im-
médiatement été transféré à Fribourg
où les autorités judiciaires le récla-
maient pour une affaire de violation
d'obligation d'entretien.

Réclamé par la police
fribourgeoise

SUCCÈS

Il y a quelques jours , MM. Gigandet
et Aubort, membres du Club neuchâ-
telois d'aviation, ont passé avec succès
leurs examens de pilote d'avions à
moteur. Le moniteur était M. Speich ,
de Colombier, et l'expert fédéral M.
Bettex , de Grandson.

Au Club neuchâtelois d'aviation

Toutes les polices cantonales sont
sur les dents depuis mercredi soir.
U s'agit pour elles de retrouver le
dangereux Albert Chevallier, cam-
brioleu r redoutable et spécialiste de
l'évasion.

Sa dernière fugue date d'avril der-
nier, lorsqu'il avait fui avec deux ca-
marades de Bochuz. Poursuivant seul
sa route , Chevallier avait été repris à
Corcelles-Payerne en mai , après s'être
signalé par divers méfaits.

Il avait été transféré au péniten-
cier de Bellechasse depuis fin mai.
Affecté aux travaux des champs, il
s'évada à 18 heures, et depuis lors
il court .

RELLECHASSE
Un dangereux cambrioleur

s'échappe
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VALLEE DE Lfl BROYE

CORCELLES-PAYERNE
Au Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Corcelles-
près-Payerne s'est réuni sous la prési-
dence de M. Ulysse Delacour , en une
longue séance, qui s'est prolongée Jusque
vers minuit. Quarante-huit conseillers
sur 55 étaient présents.

Vente de terrain au « Bornalet ». — Il
y a quelque temps, M. Joël Rapin , de
Payerne , avait présenté une demande
d'achat de deux parcelles de terrain , si-
tuées de par t et d'autre de la route
cantonale, en direction de Dompierre ,
pour y construire une double station de
vente d'essence. La commission a admis
cette vente au prix de 5 francs le ma ,
l'acquéreur prenant à ses frais l'amenée
d'eau . Le Conseil a estimé ce prix trop
élevé et l'a ramené à 3 fr. le mètre
carré , après une longue discussion.

Agrandissement du cimetière. — A la
suite de la décision du Conseil , prise
lors de la dernière séance, la commission
présidée par M. Daniel Rapin est revenue
avec de nouvelles propositions. Elle en-
visage l'agrandissement du cimetière soit
du côté Arbogne (coût : 11,000 fr.),  soit
côté Dompierre (estimé 8800 fr.).  Par
30 voix contre 3, le Conseil se décida
pour la seconde solution , mais un amen-
dement de M. Robert Cherbuin, accepté
par le Conseil , reporte les travaux à
plus tard. Ces votes contradictoires ont
mis la Municipalité dans un embarras
certain.

Les comptes et la gestion. — Les comp-
tes de 1958 ont été examinés par la
commission de gestion, présidée par M.
Frédéric Rapin-Magnenat , ainsi que par
une fiduciaire . Les recettes se sont éle-
vées à 442 ,760 fr. 28 et les dépenses à
350,629 fr . 17. Le boni de l'exercice a
donc été de 92 ,131 fr . La commission
constate que la situation financière de
la commune est saine. La fiduciaire et
la commission de gestion ont relevé que
les traitements des municipaux ne sont
pas adaptés aux circonsta nces, mais le
Conseil n'a émis aucune opinion sur
cette question.

Les vœux de la commission furent vo-
tés à l'unanimité. Après les remercie-
ments au boursier , à la Municipalité et
à ses collaborateurs, le Conseil a admis
les comptes tels qu 'ils étaient présentés.

Commission de l'Auberge communale.
— Six membres de la commission, favo-
rables au projet de reconstruction côté
Arbogne enterré à la suite du vote po-
pulaire, ont donné leur démission. Après
une suspension de séance, ils furent rem-
placés par de nouveaux membres, élus
au bulletin secret. Le parti radical s'est
abstenu de présenter des candidats.

Divers. — Cette importante séance prit
fin avec les vœux et suggestions de plu-
sieurs conseillers, 6ur les sujets les plus
divers . Relevons l'Intervention de M.
César Rapin , qui aimerait que l'on ré-
tablisse un service dentaire scolaire. Le
président de la commission des écoles
rappela ' les expériences décevantes qui
avaient été faites en son temps, mais
Indiqua que la question éta it de nou-
veau à l'étude à la demande du médecin
ries écoles.

L'enquête ouvert e sur les cause* il'Incendie qui , mercredi , a détruit deuihangars à Corcelles-près-Payerne et etnse pour plus de 100,000 francs de j/
gâts a révélé que le sinistre est dû i
un enfant de neuf ans qui joua it »vwdes allumettes.

Un enfant responsable
de l'incendie

de Corcelles-Payerne

Que ton repos soit doux comni»
ton cœur fut bon .

Monsieur Jean Corsini , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Corsini et leur fi ls , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Hûgll, à

Ketschikan (Alaska) ;
Madame et Monsieur Jean Brai llard,

à Lausanne  ;
Madame et Monsieur Ed. Cuanillon ,

à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Walter Greub

et leurs enfants , à Marin-Epagnier ;
Monsieur et Madame Fritz Hûgl i el

leurs enfants, à Belflower (Californie) ;
Monsieur et Madame Jean Hiigli et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Hiigli et

leurs f i l les , à Opfikon ;
Monsieur et Madame Walter Hûgll

et leur f i l le , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Hûgl i et

leurs enfants , à Marin-Epagnier ;
Monsieur Hermann Corsini et son

fils , à Buttes ;
Monsieur et Madame Paul Corsini et

leurs enfants , à Au/ Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Jules Corsini ,

à Buttes ;
Mademoiselle Th. Corsini, à Neuchà-

tel ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Rose CORSINI
née HUGLI

leur bien chère épouse, maman , même
chérie, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
le 23 juillet 1959, dans sa 61me année,
après une longue maladie supporte'»
avec courage et rési gnation.

Peseux, le 23 juillet 1959.
Repose en paix, • maman chérie,
Tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le samed i 25 juillet 1959, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Le corps est déposé à la chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Domicile : Peseux (NE), rue Ernest-

Routet 3.

t
Monsieur et Madame Gustave Girar-

dière et leurs enfants , à Boulogne ;
Monsieur Frédéric Konzelmann et

famil le , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Rodolphe Kon-

zelmann et famille , à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Pierre ILLIK
née Agathe KONZELMANN

leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa
69me année , munie des sacrements de
l'Eglise.

Saint-Biaise, le 23 juillet 1959.
(Chemin de Vigner 2)

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 juillet , à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Messe de requiem en l'église catho-
li que de Neuchàtel , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Le Groupement des matcheurs du
district de Boudry a le douloureux de-
voir de faire part du décès de

Madame Amélie BÉGUIN
mère de Monsieur André Béguin, mem-
bre actif du groupement.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu
aujourd'hui 24 juillet à Peseux.

La Société de gymnasti que de Fon-
tainemelon a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Armand CUCHE
membre fondateur de la société.

Marseille , le 22 juillet 1959.

GARE DE NEUCHA TEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 juillet 1959,
le Conseil d'Etat a admis , au rôle
officiel du barreau , M. Pierre-Blaise-
Charles Lardy, licencié en droit, do-
micilié à Bevaix.

Il a nommé : M. Jean-Claude Gigan-
det aux fonctions de Commis au greffe
du tribu nal du district de la Chaux-
de-Fonds ; M. William Fleuty aux
fonctions de commis à l'office des pour-
suites et des fail l i tes du district de
la Chaux-de-Fonds ; M. André Ban-
deret aux fonctions de commis au ser-
vice vétérinaire cantonal ; M. Maurice
Era rd , professeur de sociologie et de
statistique à l'université de Neuchàtel ,
en qualité de membre du comité de la
Caisse de pensions de l'Etat , en rem-
placement de M. Jean Rychner, démis-
sionnaire .

Décisions du Conseil d'Etat

VAUMARCUS
Accident de la circulation

(c) Jeudi matin , à 10 heures, un ac-
ciden t qui aurait pu avoir de graves
conséquences s'est produit sur la nou-
velle route cantonale.

Un automobiliste de Vaumarcus ve-
nant d'Yverdon fut viol emment heurté
à l'arrière de sa voiture par une auto
française circulant dans la même
direction.

Le choc s'est produit au moment
où l'automobiliste de Vaumarcus, après
avoir actionné les signaux d'usage,
obliquait à gauche pour s'engager sur
la route conduisa nt au vil lage.

Le choc fut violent . Fort heureuse-
ment les occupants des deux voitures
sont indemnes. Les dégâts matériels
à l'auto neuchâteloise sont importants,
tandis que l'auto française, après quel-
ques réparations provisoires, pourra
continuer sa route.

(c) Jeud i après-midi, un accident s'est
produit à la p iscine des Mélèzes. Un
nageur d'env iron 25 ans, en sautant  du
tremplin de 10 mètres , dans une mau-
vaise position , est entré dans l' eau sur
le ventre. Il a été retiré du bassin souf-
frant de vives douleurs internes et cra-
chant du sang. Son état a nécessité son
transport à l'hôp ital.

LE LOCLE
En quittant un stop

Hier, à 19 h. 15, un automobiliste
loclois a quitté trop rapidement la
stopi placé à l'extrémité de la rue
de la Banque et a heurté une auto
chaux-de-fonnière qui roulait sur la
rue Daniel-Jeanrichard en direction
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels
de peu d'importance aux deux véhicules.

En sautant du tremplin
de 10 mètres

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.53
Coucher 20.10

LDNE Lever 22J8
Coucher 09.52

AU JOUR LE JOUR


