
M. Nixon
à Leningrad

Le voyage du vice-président
des Etats-Unis

LENINGRAD , 27 (A.F.P.). — M. Ri-
chard Nixon et sa suite sont arrivés
hier matin à Leningrad.

Le vice-président des Etats-Unis est
accompagné notamment de M. Kozlov ,
premier vice-président du Conseil des
ministres de l'U.R.S.S., -de M. Georges
Joukov , président du comité d'Etat pour
les relations culturelles avec l'étranger
ainsi que de M. Thompson , ambassadeur
des Etats-Un is en U.R.S.S.

Après avoir visité la ville, M. et Mme
Nixon ont voyagé dans le métropolitain
de Leningrad, annonce l'agence Tass.

Dans la soirée, le vice-président des
Etats-Unis a ass isté au a Théâtre aca-
démique de l'Opéra et du ballet Kirov »
à la représentation du ballet . Spartak »,
d'Aram Khatchaturian.

M. Pella désire voir l'Italie
participer aux travaux des Grands

Considérant que son pays est la plaque tournante
de la Méditerranée

Mais tant que la position du cabinet Segni restera instable,
il semble que les Occidentaux s'opposeront à ces vœux

Revenant de Genève, M. Pella,
ministre des affaires étrangères, avait fait
une déclaration inattendue : « L'Italie
ne reconnaîtra pas les décisions que les

Grands prendront sans elle. » Il ne
s'agit donc pas seulement de consulta-
tion. M. Pella insiste cette fois-ci sur
la participation italienne aux palabres
des Grands. L'Italie estime être l'un
des Grands et elle en a assez de
l'état d'infériorité dans laquelle elle
est tenue, et de la demi-quarantaine

De notre correspondant
de Rome

qui lui est imposée depuis la mise
en vigueur du « Diktat », et malgré
sa virtuelle abrogation. C'est bien là
le motif pour lequel M. PeMa est
convoqué à Genève avant chaque re-
prise des palabres de Genève, pourquoi
il participe aux réunions des Grands
occidentaux.

Que veut l 'Italie ?

On se pose dès lors la question :
« Pourquoi ne va-t-il pas plus loin, et
n exige-t-il pas d'être en tiers dans la
négociation menée par les alliés avec
les Soviétiques ? » Le motif est d'ordre
juridique. L'Italie ne fut pas appelée
à signer les accords de Potsdam, bien
que sa cobelligérance lui en eût donné
le droit. Elle était en 1945 un pays
occupé, et le traité de paix n'était pas
signé. Or, la position des alliés occi-
dentaux à Berlin dérive juridiquement
de la capitulation allemande ; celle-ci
fut  effectuée au profit des quatre puis-
sances victorieuses, dont l'autorité s'est
substituée à celle du Reich et émane
d'elle. .L'Italie n'a aucune intention de
discuter ces faits car elle affaiblirait
la position des Occidentaux à Berlin ,
et ferait le jeu soviétique. En somme,
elle demande seulement — au cas où
les Russes voudraient imposer une puis-
sance satellite telle que la Pologne so-
viétisée — à être la première à four-
nir le contrepoids indispensable. Et , au
fond, sa demande a été agréée, si
même sa collaboration dans ce sens n'a
pas été sollicitée par M. Hert er lorsque
celui-ci vint faire un tour d'avion à
Rome pendant un week-end de la pre-
mière session de la conférence gene-
voise. Il n 'est pas question pour la Pé-
ninsule d'exiger son admission autour
du tapis vert genevois avant que les
indiscrétions soviétiques ne l'imposent.
Jusq u 'à présent , ces indiscrétions, M.
Gromyko ne les a pas commises.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suile en Sme page)

J'ËCOUTE...
Oh... ! s. v. p.

L E  
mot goinfre est très dép lai-
sant. Tout le monde en con-
vient. Une mère l'employait

pour tant à l'adresse de sa f i l le t te ,
p leine , selon elle , d'un app étit trop
robuste :

— Tu es une goinfre !
Ainsi lui cornait-elle sans cesse

aux oreilles, cette mère p leine d'in-
conséquence.

« Goinfre , d'abord , est masculin »
aurait pu lui rép liquer l'en fant , qui
à l 'école n'en était p lus au b. a. ba.
Elle n'en f i t  rien. Mais , par la suite,
avec ce mot-là , la voici rongeant
son frein pendant bien des années
encore.

« Tu es un brave gosse ». Une
Ang laise tenait également ce p ropos
à son garçon , chaque f o i s  que , par
discrétion ou par crainte , il refusait
de se servir une seconde fo i s  du
p lat que sa mère lui passait.

La mère, bien sûr , était un peu
p ingre...

Est-il , cependant , pour des pa-
rents le moins du monde réfléchis
spectacle p lus réjouissant que de
voir leur progéniture g aller à
p leines quenottes blanches où for-
tes dents sur les mets qu 'ils leur
servent !

Signe de santé, croyons-le bien !
En vogant leur enfant  en agir de
la sorte, au sortir de quelque an-
goissante maladie , connaissez-vous
des parents qui n 'en p leurera ient
pas de joie ?

C'est entendu ! Il g a bien quel-
ques « cuistres d 'hygiène », com-
me les appelait Vautre, qui vou-
draient vous doser toutes choses.

Ecoutons-les un peu. Mais poin t
trop.

Dame nature dit beaucoup mieux:
« Boire à sa soi f .  Manger à sa
faim.  »

.4 sa so i f .  Tout est là. A sa fa im.
Pas au-delà.

FRANCHOMME.

Le Festival de Vienne
risque de mal tourner !

Coexistence «active» sur les bords du Danube
On écrit de Vienne à la C.P.S. :
C'est dimanche 26 juille t que s'est ouvert à Vienne le « Vllme Festival

communiste de la jeunesse et des étudiants » et les choses risquent fort
de se passer de manière bien différente de ce qu 'avaient prévu initialement
les organisateurs. Pour la première fois, en effet , la grande kermes.se rouge
a lieu dans une ville où l'Union soviétique ne fait pas la loi . Non seule-
ment , elle n'y fait pas la loi , mais elle a laissé le souvenir décisif de dix
ans d'occupation . Le peuple d'Autriche se souvient de cette période et il
entend le faire savoir à ses hôtes du moment.

Inoculer aux 17.000 jeunes attendus
à Vienne le virus de la liberté, leur
faire découvrir ce qu'est un pays vrai-
men t libre et désireux de le rester,
en bref , retourner l'arme du festival ,
tel est le but que se sont assigné les
organisations de jeunesse autrichienne.
Partout dan s la ville, dans la nuit de

jeud i à vendredi , ont poussé des postes
d'information qui seront tenus par
de courageux membres des organisa-
tions «Junges Leben », « Bundesjugen-
dring » et « Hochschulerschaft ».

(Lire la suite en 9me page)

D'un bout à l'autre...
UN FAUX TRL :OR REPÊCHE

GRAZ , 27 (Reuter). — Cinq
cents liasses de livres sterling
falsifiées , d' un montant total de
250,000 livres, ont été retirées
lundi du lac de Toplitz. Il s'agi-
rait de faux billets émis par les
Allemands au cours de la derniè-
re guerre mondiale. Ces falsifica-
tions étaient exécutées par plu-
sieurs spécialistes, qui avaient été
recrutés dans les camps de con-
centration, selon les ordres du
chef de la Gestapo , Heinrich
Himmler. Les faux billets se trou-
vaient dans une caisse de bois.
Trois autres caisses se trouvent
encore au fond du lac, à une
profondeur de 70 mètres. Elles
seront repêchées plus tard. On
espère retrouver dans ces autres
caisses les planches à billets qui
ont serv i à la fabrication des
fausses livres sterling.

DIX JOURS
CHEZ LES BANDITS SARDES

CAGLIARI (Sardaigne), 27 (Reu-
ter). — Un étudiant italien , Fran-
cesco Satta , a rejoint lundi son
domicile familial  après avoir été
gardé à la merci de bandits dans
les montagnes du centre de la Sar-
dai gne , pendant dix jours. Le jeune
homme, qui regagnait Nuoro où
habite un membre de sa famille ,
f u t  enlevé par quatre hommes mas-
qués. On ne sait pas si sa famil le
a dû verser une rançon aux mal-
faiteurs.

SEPTANTE-SIX NOYADES
DIMANCHE AU JAPON

TOKYO, 27 (A.F.P.) — Soixante
seize personnes se sont noyées et
quatre ont été portées disparues
dimanche sur les plages japon ai-
ses où se pressaient de nombreux
baigneurs.

Sept cent mille personnes
avaient en effet envahi les plages
les plus proches de Tokyo.

... de la planète *

Députés et sénateurs français
sont partis hier en vacances

Délaissant pour plus de deux mois leurs sièges
du Palais-Bourbon et de la Chambre haute

Le bilan de la session de printemps fait apparaître le rôle
mineur qu'ils jouent désormais daiïs tomme nationale

De notre correspondant-4e Paris par téléphone :
Précédant de quarante-huit heures les ouvriers des grandes entreprises

métallurgiques et automobiles de la région parisienne, les députés et les
sénateurs sont partis hier en vacances. Ils y resteront deux mois et neuf
jours, alors que les « congés payés » d'usines ne dépassent pas trois semai-
nes, et reprendront leurs travaux le 6 octobre prochain.

Les sénateurs métropolitains sont
logés à la même enseigne que les
députés. En revanche, les sénateurs
de la Communauté ne mettront la clé
sous la porte qu 'après avoir adopté
leur règlement intérieur et nommé
leurs commissions. C'est M. Gaston
Monnerville , président du Sénat de la
Communauté et président du ,Sénat de
la République , qui mènera en person-
ne ce travail de mise en train qui ne
devrait pas dépasser une huitaine de
jours . Ensuite de quoi , le Sénat de la
Communauté ayant lui aussi épuisé
son ordre du jour , la vie politique
intérieure française connaîtra jusqu 'aux
vendanges une période de vide à peu
près absolu.

Rendement médiocre
de la session de printemps
Envisagé sous l'angle de la produc-

tivité , le rendement de la session de
printemps au Palais-Bourbon apparaît
assez médiocre. La période de rodage
n'est pas encore terminée , les rapports
entre le législatif et l'exécutif tou-
jours assez mal définis , si bien qu 'au
cours des trois derniers mois écoulés
les députés n 'ont siégé en tout et pour
tout que trente-cinq jours .

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

'Ha v ^- n°"x r(">n<mdons hier, la « soucoupe volante » britannique
tn e 

!'.'''''"/ { » a traversé la Manche pour la première f o i s  samedi matinuuiil Calais à Douvres. Xotre  photo montre le « Hovercra f t  » arrivant
à Douvres.

La traversée de la Manche en < soucoupe volante >

La France tente de coordonner
la politique étrangère des Six

Révélation d'un journal anglais

Les p ay s du Bénélux craignent un <di rectoire ^ franco-allemand

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Sous
Paris, le « Sunday Times » a publié,

« Le général de Gaulle est en train
d'exercer une pression sur les six pays
du Marché commun — France, Allema-
gne, Italie, Belgique , Hollande et Lu-
xembourg — afin qu 'ils coordonnent ,
sinon unifient  leurs politiques étran-
gères. Comme première étape , la France
souhaite l'établissement à Paris d'un se-
crétariat commun aux six nations. Ce-
lui-ci serait composé de hauts fonction-
naires et de spécialistes et constitue-
rait une sorte de département supérieur
pour un super-ministre des affaires
étrangères. Les six ministres des affai-
res étrangères se réuniraient régulière-
ment afin d'établir la ligne d'une po-
litique étrangère coordonnée. Telle
qu 'elle est actuellement conçue , la nou-
velle organisation serait une rivale di-
recte de l'Union de l'Europe occiden-
tale, dont la Grande-Bretagne est un
membre dirigeant.

» II est certain que les Britanni ques
ne nourrissent aucun enthousiasme à

la signature de son correspondant à
hier matin , l'article suivant :

l'égard de ce qui est connu de ce pro-
jet. Mais dans les milieux officiels , on
est soucieux de ne pas donner à cette
question les apparences d'une nouvelle
pomme de discorde entre le gouverne-
ment br i tannique et le général de
Gaulle.

(Lire  la suite en 9me paae }

Voir plonger un homme, c'est chose
courante en ces jours de chaleur. Lors-
qu'il s'agit d'un unijambiste , comme
celui de notre photo, c'est émouvant
et remarquable. Le bel acte de volonté
a été photographié à Madrid , dans la
piscine du parc Syndical où se sont
déroulés des concours de natation et de

plongeons pour invalides.

Quand les invalides font du sport

Une loi sur l'activité
des partis en Allemagne

ORSQU 'ILS rédigèrent le texte de

L

leur nouvelle Constitution, les Al-
lemands de l'Ouest y insérèrent

laines clauses destinées à barrer la
CC

gle aux dictate urs de l'avenir. Tel est

rtlammenl le cas de l'article 22, qui
2 en substance : « Les partis contri-

kienl à exprimer la volonté populaire.

Chacun est libre d'en créer. Leur cons-

titution interne doit reposer sur des

bases démocratiques. La provenance de

|eurs fonds doit êtr e contrôlée ».
pour être autre chose qu'un vœu

platonique, cet article devait être com-
plété par une 'oi d'exécution, notam-

ment en ce qui concerne le passage

re|alil ou contrôle des fonds. Or, c'est
aujourd'hui seulement, c'est-à-dire après

une gestation de dix ans , que le gou-
vernement se décide à déposer le pro-
jet de loi en question. Admettons qu'il

n'était pas pressé et que l'opposition,

par ailleurs toujours si promp te à sai-
sir toutes les occasions de le critiquer,
ne l'était pas non plus. A croire, vrai-
ment, que le sujet était tabou pour les
uns comme pour les autres !

Encore est-il permis de supposer que
le gouvernement aurait volontiers pa-
tienté davanlaga si le tribunal suprê-
me de Carlsruhe n'était venu jouer les
trouble-fête. Le dit gouvernement avait
m effet décidé (toujours sans oppo-
iifion...) que les entreprises privées et
les particuliers auraient le droit de dé-
duire de leurs bordereaux d'impôt les
sommes qu'ils versaient à titre de sub-
vention à des partis politiques. Cette
décision, on s'en doute, n'avait pas été
du goût de chacun, et le tribunal de
Carlsruhe l'avait déclarée illégale il y
a quelques semaines.

Ce verdict n'est probablement pas
étra nger à la hâte subite du ministre
de l'intérieur d'en finir avec ce fasti-
dieux problème...

I E préambule de la nouvelle loi con-
firme le principe de la liberté d'as-

sociation , garanti par la Constitution,
mais exi ge de chaque parti la commu-
nication de ses statuts , de son program-
me et des noms de ses dirigeants au
chef des services électoraux de la Ré-
publique. Le but poursuivi par le légis-
lateur est ici clair et louable: il veuf
piévenir la formation de partis où le
seul droit des cotisants serait de se
taire el d'obéir à quelque nouveau
luhrer. Le gouvernement n'a d'ail-
leurs pas attendu la promulgation de
sa nouvelle loi pour app liquer ces
principes de sage prudence, comme le
prouve l'interdiction officielle, ces der-
nières années, de deux ou trois grou-
pements néo-nazis et du parti commu-
niste sur tout le territoire de la Répu-
>lique fédérale.

Tel qu'il est , ce préambule ne sou-
lève toutefois aucun enthousiasme par-
mi les milieux intéressés. En exigeant
de chaque groupement des « statuts dé-
mocrati ques », le projet gouvernemental
«ee en effet une certaine équivoque
dont pourraient pâtir un jour les « fonc-
tionnaires de partis», tout-puissants dans
la République fédérale. Les grands
groupements comme les partis démo-
chrétien el socialiste , et dans une cer-
taine mesure les groupements de moin-
dre importance comme les partis libé-
ral allemand ef des réfug iés, sont en
ellel devenus des sortes de grandes
entreprises commerciales reposant sur
une solide armature de secrétaires et
de propagandiste dûment rétribués. La
part de responsabilité laissée aux sim-
ples cotisants est par conséquent ex-
trêmement restreinte , toute la « cuisine »
importante étant faite par ces profes-
'ionnels.

Ca que les partis reprochent aujour-
dhui au projet du gouvernement, c'est
de ne pas définir avec assez de clarté
ce qu'il faut entendre par « statut dé-
mocratique » ; ils craignent que, cer-
taines nécessités électorales aidant, un
gouvernement ne s 'avise un jour d'uti-
"ser celle équivoque pour museler un
adversaire. Léon LATOUR.

(Lire la suite en Orne page)

Cette fois-ci, c'est sérieux:
on négocie à Genève

Pour rendre la discussion sur Berlin plus claire, les ministres
ont décidé de coucher par écrit leurs propositions

et de les confronter lors de leur prochaine rencontre
' a a

Des conditions minimums pour la conférence au sommet soumises à M. Gromyko ?

GENÈVE, 27 (A.F.P.). — La conférence des ministres des
affaires étrangères est entrée dans sa neuvième semaine par
« une vraie journée de travail », selon la formule d'un porte-
parole occidental.

Hier soir, la consigne de silence
et de discrétion était respectée plus
sévèrement que jamais. Mais c'est la
première fois que les porte-parole
justifiaient leur discrétion par le
souci de ne pas compromettre les
chances d'un accord.

L'impression qui se dégageait était
donc : cette fois-ci , c'est sérieux, on
négocie-

La journée avait commencé par un
déjeun er Selwyn Lloyd - Gromyko sur
lequel aucune confidence n 'a été fai te
de part ni d'autre, mais dont on peut
imaginer qu'il fut a constructif ». (Réd.
— Selon certaines sources. M. Lloyd au-

rait soumis à M. Gromyko des condi-
tions minimum pour une rencontre au
sommet.)

Le chef du Foreign Office alla rendre
compte à ses collègues occidentaux de

ce déjeuner, puis les quatre ministres
se retrouvèrent à 17 h. 30 chez M. Sel-
wyn Lloyd pour le premier « thé de tra-
vail » de cette conférence. C'est la nou-
velle formule qu 'on a trouvée pour dé-
signer les séances restreintes auxquelles
n'assistent pas les Allemands. Par 30 de-
grés à l'ombre, on y boit de tout , sauf
du thé.

(Lire la suite en 9me page)

JUMBO
VA-T-IL

ÉCHOUER ?
Le col du Clapier

paraît infranchissable
par un éléphant

Voir nos inf ormations en der-
nières dépêches.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures ft 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. 80.

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 glissés 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
« niIPIUaB D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Industrie non bruyante, électronique,
cherche

TERRAIN
die 2000 m2 ou plus, bien situé, dans quartier
tranquille, si possible avec dégagement et
vue, entre Colombier et Saint-Biaise. Agences
s'abstenir. — Adresser offres écrites à E. L.
8467 au bureau de la Feuille d'avis.

Superbes locaux
à 2 minutes de la gare, pour petite Indus-
trie, avec bureau, surface environ 120 mè-
tres carrés. Tél. : bureau No 5 61 31 ou do-
micile No 5 14 39. I

A vendre à
lMan/aViôfol (quartier résidentiel , à proximité
llcUCnalcI du lac) villa locative de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

Pour visiter et traiter M linPP Site?s adresser a 
 ̂ÛS|| BSBÎ Tél. 8 35 35

On cherche
à acheter à Neuchâtel

villa locative de 2 ou 3 logements ou maison
de rapport , au centre ou sur routes dm
littoral, entre Moniruz et Senrières. Offres
avec indications, surface du terrain, assu-
rances et rapport sous chiffres P. 4939 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

villa
I!
de 1 ou plusieurs ap-
partements située dans
le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
H. O. 8470, au bureau de
la Feuille d'avis.

aLMJaîl iQlr™
A louer à Dombresson

logement
de trois chambres, mi-
confort, au centre, à 2
minutes du trolleybus.

Préférence serait don-
née à couple servlable et
de confiance qui s'occu-
perait dans la même
maison d'un logement
de vacances. S'adresser
à Hans Kunz - Treu-
thardt, Mattenwll-Britt-
nau. Tél. (062) 6 41 63.

A louer à Champ-du-
Moulin, un

appartement
ensoleillé de 3 chambres,
avec balcon, cuisine, dé-
pendances et jardin ; li-
bre dès fin Juillet. —
S'adresser dès 18 heures,
par téléphone, au (038)
6 5141.

Pour le 1er août : à
louer à l'Evole, malson-
nette bien située, con-
viendrait surtout pour
petite Industrie, atelier,
bureau, éventuellement
pour vacances, etc. Ecri-
re à case postale 827,
Neuchâtel 1.

A louer à Corcelles,
dans immeuble soigné,
appartement de

4 pièces
pour tout de suite, et
des le 24 septembre 1959,
appartements de

3 pièces
S'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte, Peseux.

A remettre pour le
24 septembre

appartement
de 5 VA pièces, situé à
Hauterive. Balcons, ga-
rage, vue Imprenable.
Loyer mensuel : 400 fr.
Adresser offres écrites à
Z. G. 8462 , au bureau de
| la Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-
Geneveys

appartement
de quatre chambres et
dépendances, dans petit
immeuble locatif. Loyer
mensuel Fr. 90.—. Dis-
ponible dès le 1er août
1959. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la
Fondation d ' E b a u c h e s
S.A., fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel , tél. 5 74 01.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
très qualifiées pour nos rayons

ARTICLE MESSIEURS
et

MERCERIE
ainsi qu'urne personne active et cons-

ciencieuse pour notre service

MANUTENTION
Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec photo et copies de

certificats

M yffii SSk MAGASINS *.

On demande

SOUDEUR
( à l'arc et autogène). Faire offres
à TABO S.A., BOLE (Neuchâtel).

L6 C3î6 "D3r EpSf^^HlP r̂a ^ ^ demande

JEUNES FILLES
pour le service. Entrée immédiate ou à
convenir. Se présenter ou faire offres avec
photos au Café-Bar 21, faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88.

C H A L E T
au bord du lac est cherché du 8 au 23 août.
Dr Thommen, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 97 21.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

demoiselle de buffet
Faire offres ou se présenter au
café-bar de la Poste, Neuchâtel, téL
514 05.

On cherche, pour le
ménage,

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

On cherche

garçon
de cuisine

S'adresser au restaurant
Martin Pêcheur (plage),
H. Sorg, Neuchâtel , tél.
5 26 54.

Je cherche gentille

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, entrée immédiate
ou à convenir. - S'adres-
ser à l'Hôtel National ,

Fleurier.

On cherche tout de
suite

garçon
de cuisine

S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, fbg du
Lac 17.

On cherche un

garçon d'office
Entrée immédiate. —
S'adresser à l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel. Tél.
5 25 30.

On demande tout de
suite une

sommelière
éventuellement rempla-
çante. Tél. 5 38 34.

Entreprise de cons-
truction engagerait

chauffeur-
mécanicien

pour camion. Tél. 8 19 10.

On cherche

femme
de ménage

pour travail régulier,
c'est-à-dire tous les ma-
tins. Faire offres à case
postale 1172, à Neuchâ-
tel.

V BOOC
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Chambre à 2 lits,
Fr. 60.—. Sablons 31,
3me étage, gauche.

Deux chambres-studio
meublées, Indépendantes,
à 100 fr. l'une, avec ra-
dio, central, bains, ré-
chaud électrique. Tél.
5 48 02.

Chambre à louer à
Serrières. — Demander
l'adresse du No 8471, au
bureau de la Feuille
d'avis.

ffl3 ffg-j i.il-ll
Pavillon

On demande à louer
à l'année, un pavillon
en bols, chauffable, avec
fenêtre, en bon état .
Surface : environ 50 ms.
Indiquer prix. Adresser
offres écrites à I. P. 8473
au bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
Ménage sérieux , pro-

pre et solvable, cherche
un appartement de 3
pièces, pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
Prix modeste. Région
Peseux , Serrières ou Au-
vernier. — Adresser of-
fres sous chiffres M. S.
849 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Colom-
bier ou aux environs

logement
de 5 pièces ou éventuel-
lement achat d'une mal-
son de 5 pièces au
moins. — Faire offres
sous chiffres W. A. 8459
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune l a b o r a n t l n e
cherche une

chambre
meublée, pour 4 mois, à
partir du 1er août, sl
possible près de l'hôpital
Pourtalès. — S'adresser à
M. Hadorn, Haldellweg
15, Zurich 7.

A louer au centre
chambre indépendante ,
meublée, chauffée, eau
chaude. — S'adresser par
téléphone au 5 17 21, aux
heures de bureau.

A louer belle grande
chambre Indépendante.
Tél. 5 37 64.

A louer à Jeunes gens
sérieux, 2 chambres con-
tiguës. Eventuellement,
part à la cuisine. —
Poteaux 2 , 4me étage à
gauche.

Chambre
indépendante

pour demoiselle, part à
la salle de bains. Pierre-
à-Mazel 5, 2me étage.

Très belle c h a m b r e
tout confort , bains, vue,
soleil. — Tél. 5 57 04.

A louer pour monsieur

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

Je cherche un petit

appartement
de 2 chambres, cuisine,
propre, loyer modeste,
pour le début d'octobre.
Rubli, Evole 60.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
de p récision

ayant si possible quelques années
de pratique. Travail intéressant et
bien rétribué.

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

Vendeuse expérimentée
active, consciencieuse, sens de l'initiative et des respon-
sabilités, est demandée par magasin de PAPETERIE-
LIBRAIRIE de la place de Lausanne. — Offres manuscrites,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de

salaire à case postale 477 gare, Lausanne.

On cherche tout de suite

ouvriers peintres
qualifiés

Travail assuré pour bonis ouvriers.
S'adresser à l'entreprise de gypserie-
peimture A. POZZETTO, COUVET,
tél. 9 21 62.

Secrétaire
sténodactylo

serait engagée pour le 1er septem-
bre 1959. Nous demandons personne
capable et consciencieuse, sachant
travailler inidépendaniroenit et ayant
si possible connaissances d'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres diétaiOilées avec photo
à MM. Th . Burgat & Fils, industrie
du bois, à Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons une

porteuse
de journaux
pour le quartier Maladière - Saars.
Entrée immédiate. Adresser offres à
l'administrat ion de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel », Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01.

On cherche

ouvrier agricole
Entrée Immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
Otto Stauffer, Llgnlères.
Tél. 7 92 80.

Homme marié, dans la
quarantaine, de toute
moralité, possédant au-
to, désirant changer de
situation, cherche pour
le 1er septembre place de

représentant
en vins, ou denrées co-
loniales, ou éventuelle-
ment produits Intéres-
sant l'agriculture. Paire
offres détaillées avec
conditions d'engagement
sous chiffres V. C. 8458
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylographe
au courant de tous les travaux de bureau
cherche place pour tout de suite ou date
à convenir. Adresser offres écrites à B. F.
8407 au bureau de la Feuille d'avis.

A U T R I C H I E N N E
de 20 ans, avec formation commerciale et
bonnes notions d'anglais et d'italien , cherche,
pour septembre ou date à convenir, emploi
dans hôtel , tea-room ou commerce pour aider
au service. Occasion d'apprendre le français
désirée. Adresser offres sous chiffres C. J.
8465 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

sommelière
(débutante) pour l'a-
prés-mldl et le eoir, si
possible dans le Val-de-
Travers. Adresser offres
écrites à F. M. 8468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne

cuisinière
cherche place. Adresser
offres écrites à G. N.
8469 au bureau de la
FeulUe d'avis.

JE CHERCHE pour ma
fille de 19 ans, place de

fille de ménage
pour le 15 octobre. (Dé-
jà fait un stage d'une
demi-année en Angle-
terre.) Vie de famille
dans bon ménage par-
lant le français. Argent
de poche. Neuchâtel pré-
féré. V. Schlùtter , Ratln-
gen près Dusseldorf ,
Sperllngsweg 2.

Demoiselle cherche tra-
vail de

secrétaire
ou d'aide sociale à la
demi-Journée, à partir
du 1er septembre , à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à D. K.
8466 au bureau de la
Feuille d'avis.

i.ija.H.HMMi.«
Je cherche une

apprentie
coiffeuse

pour messieurs. Nouveau
métier Intéressant à tous
points de vue, déjà in-
troduit dans les grandes
villes suisses. Adresser
offres à Willy Maire,
salon de coiffure, Seyon
19, Neuchâtel.

EEUMQ
Qui prêterait

1500 FRANCS
à Jeune femme ayant des
difficultés financières ?
Intérêt et rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
J. O. 8446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agnès Langer
gymnastique médicale,

massages
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 5 28 38

entre 12 h. 30 et 13 h. 30

MSMM
CHALET

démontable serait ache-
té. •— Adresser offres
écrites à N. T. 8451 au
bureau de la Feuille
d'avis.

répare vos

CHEMINÉES
FISSURÉES

par un

REVÊTEMENT
INTÉRIEUR

contre les gaz et la fu-
mée, grande améliora-
tion du tirage.

SERVICE RUTZ
Willy Obrist

Grands-Pins 13
Tél. (038) 5 29 57

NEUCHATEL

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

VÉHICULES UTILITAIRES
(( « Goliath commerciale » m£f ((
// 6 CV. Voiture de petite cylindrée, 4 pli- ))
l\ ces et 400 kg. de charge utile. H

( « Fourgon Renault » ll îJtI I  ayant peu roulé. Charge utile : 1400 kg. ]
11 « AuStïll » 8 CV' F0111̂ 0*! vitré avec (
II « M 1*91III » 4 places, deux portes avant
If et porte arrière. Modèle 1954. Ayant peu |
j) roulé. Soigné. \
(( Présentation ct démonstration il
j ) sans engagement \\
l( Demandez la liste comp lète avec II
X\ détails et prix à l'agence Peugeot \\
(( pour la rég ion : Il

J.-L. SEGESSEMANN
(( GARAGE DU L I T T O R A L / /
\ ) NEUCHATEL, début route des Falaises l
11 rôl. 5 99 91 J

Il Pierre-à-Mazel 51 ))

La famille de
Madame Pierre ILLIK

née Agathe KON'ZELMANN
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , exprime sa re-
connaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs , leurs affec-
tueux messages, se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve.

Salnt-Blalse, le 28 Juillet 1959.

mmÊLWL ^Lw. ^k ^maÊÊÊk^k^m.waam *mamm
Monsieur René STEUDLER, sa famille,

profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs, les
ont sl cordialement entourés dans leur dure
épreuve.

Lausanne, juillet 1959.
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INCR OYAB LE
Fr. 17.80

par mois pandan)
2 rno.s et 1 .comp.

le de Fr. 40 
«oil au total

Fr. 253.60
ou au tomptïn,

Fr. 220 

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique Yi HP - comp lète - |àn)6
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur .
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

— 4

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

Luclnge 6, Lausanne

BELLE OCCASION
A vendre GLISSEUR avec moteur 25 CV

« Johnson . TéL (039) 2 31 40.

A vendre

« OPEL
RECORD »

plaques et assurât»*,
payées. Facilités de p«ia.
ment. Tél. bureau 5 61Ji
ou domicile 5 14 39.

A vendre

« Fiat 600 »
1958

en parfait état, nom-
breux accessoires, ainsi
qu'une tente de cam-
ping 3 places, en bon
état. — Adresser offres
écrites à J. R. 8472 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Ford Anglia »
1954-1955, très bon é:m
de marche et d'ent».
tien. Demander l'adra.
se du No 8450 au bureaj
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à échangH

Omnibus « VW »
modèle 1955

en très bon état général,
prix Intéressant. — Tfi.
(037) 7 29 79.

A vendre excellente
« TRIUMPH » 650

Essais, renseignements.Magasin René Schenki
Chavannes 15, NeuchJ.
tel.
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— Goûtez nos excellents petits desserts...

et nos pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15 faubourg de l'Hôpital - Tél . 5 20 901 ' Livraison à domicile

LA MARQUE SEULE DONNE N '̂ ^̂ r̂SÔÊ̂tT
 ̂ ~ ~1 /LA GARANTIE . .. SHELL AVEC I.C.A. Jr^JpBF / , If^H H

.S'y H avec L C. A . OU Supersht 1! avec I. C. A.? — SmïkT\w
~
iU 'LmmmBmmimmmmJj fi " af l J

à h station Shtll . l 'homme du métier saura vous conseiller/ -/^
"~^- M^^^^^^Ê H y—-^, /  uni

Cuisine et bainnets \ v JjL \,d'un coup debdgueffe! - y TJr

Pk ." * - • F32 I J- ~ift**.« - —-.n» i
îi' - r*l '"~'-'-.. ¦ t ¦ ¦ L --T..™ '?.'- -.¦ • ¦¦ - .- . -"¦ ... t ¦OR'VïKIWOïïMI

Rien n'est trop sale pour PER!
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni. rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien 1

i

^̂ |g|| lï|î ^  ̂V Pourquoi payer plus

i \ liil seul.
Il Jl i "  ̂ 90 et-
il̂ fc«^«ï̂ ... . ..iHH 483 / 23 / 9 / r
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Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

Articles souvenir

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

|HBaa(|a§BHHiPPPafP|f

met votre intérieur
à l'abri des méfaits

du soleil ...

T
... 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 persiennes

MiàÉJbaOLL
NEUCHAT EL

DÈS MARDI 28 JUILLET
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SOLDES DES SOLDES f) ffe n/de notre formidable v V : 3 /

Vente fin de saison gnÈkffl m¦ IUIH ; /tk iofficiellement autorisée M£ ¦ y£_ tf§ / I K! ;

NOUVELLE BAISSE MASSIVE rabais jusqu 'à ^ÉS? WlP  ̂ / "

LES DERNIERS COSTUMES TAILLEURS
Valeur jusqu'à 298.— 259.— 179.— .89.— 159.—

-~ 80.- 70.- 60.- 50.- 40.-
LES DERNIERS MANTEAUX MI-SAISON

Valeur jusqu'à 259.— 198.— 189.— 149.—

HmSk iaa^K AW *&&* M A0L\%. V8& â krim^^mM r r  Ho - An« ^LO - «lO-
/ I ¦ Cv .; ̂ ^mWm / / 

SOLDÉ WW» WW» ^W« 4&#W«
I l'-kk -?k " k;k k'kkïkSl / /

r̂ U ¦ ' ' , '^J LES DERNIERS ENSEMBLES ROBES ET JAQUETTES
^^«V mm/myy m^m-y m^s )̂ v\\ 'Xy X : ; 'k -

:;
'
;:
W>̂  Valeur jusqu'à 259— 189.— 179.— 159.—

W | - 70.- 60.- 50- 40.-
>£fr/ .vy^ i lot . -i

W Jaquettes imitation daim Manteaux Ẑ et blazers
M ".£A Valeur 69.— 59.— g£, JŜ .\ i - . 'A, *» E «% *f\ Valeu ' |u'qu'è Tl il _. ï\ te A »« 25.- ZU.- "- «** «#V.̂

A\  \ LES DERNIERS MANTEAUX DE PLUIE
\ \ \ 

Valeur jusqu'à 120.— 98.— * 79.—v |\V 50.- 40.- 30.-
\ K «.« ROBES - BLOUSES - JU PES
V V-V vendues avec RABAIS SENSATIONNELS

Costumes d été JUGEZ ET COMPAREZ: / h  11/ IQ  U V R E
Genre lin T#MI*« mmnsraifAii (  ̂ ^̂ n^̂ /loute comparaison v— /? A. ,

I 

Valeur 179.- SOLDÉ DU- " COnduit °^  ̂(^6W^̂ M  ̂£4.

, N E U C H Â T E L

t.L , , , . I , J . . .  I , .. ,- i .1 .11 ..UJ B̂gM—

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

—..̂ Bâ^p̂ i i m. . jrtuiL,L,L. UAVI
û ut iNtucriAij

BEAU CHOIX DE ||

P O I S S O N S  FRAIS E
du lac, de mer, salés et fumés >

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ;
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

MYRTILLES
DES ALPES

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

Oluseppe Pedriolt , Bel-
linzone.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

^x/i le conseil de Combe-Varin:

I $$ Encaver son charbon l'été
I 5SI' et ne p^

us sen inQ1116161' 1
VXiT (H 8 14 45



On vient d'établir le programme des
championnats du monde qui se dispute-
ront au Stade olympfl)ne d'Amsterdam
du 8 au 13 août et a, Zandvoort les 15
et 16 août. Le voici :
. 8 août, dès 9 heures : séries élimina-

toires et de repêchage en vitesse ama-
teurs et professionnels ; éliminatoires en
poursuite amateurs. — A 19 h. 30 : hui-
tièmes et quarts de finale de la vitesse
amateurs, quarts de finale de la vitesse
professionnels, quarts de finale de la
poursuite amateurs, premières séries des
éliminatoires de demi-fond amateurs et
professionnels.

9 août, dès 13 heures : demi-finales et
finale de la vitesse amateurs et profes-
sionnels, deuxièmes séries des élimina-
toires de demi-fond amateurs et profes-
sionnels.

10 août : Jour de repos et de réserve.
11 août, dès 18 heures : séries de qua-

lification en poursuite professionnels,
demi-finales et finale de la poursuite
amateurs, quarts de finaie de la pour-
suite professionnels, séries de repêchage
de demi-fond amateurs et professionnels.

12 août jour de repos et de réserve.
13 août , dès 19 h. 30 : demi-finales

et finale de la poursuite professionnels,
finales de demi-fond amateurs et pro-
fessionnels. *

14 août : Jour de repos et de réserve.
15 août, 13 heures : départ du cham-

pionnat du monde sur route amateurs
(183 km. 167).

16 août, 11 heures : départ du cham-
pionnat du monde sur route profession-
nels (282 km. 597).

La piste avant la route
aux championnats du monde

L'Italie consolide sa victoire
sur l'Espagne

C'est en moins de cinquante minutes
que le numéro un espagnol , Andres Gi-
meno , a disposé de l ' I tal ien Sergio Tac-
chini au cours du troisième simp le de
la finale de la zone européenne de
coupe Davis, à Milan.

Dans le quatr ième et dernier simp le
de cette rencontre , l ' I tal ien Nicola Pie-
trangcli , qui avait  battu en trois sets
Andres Gimeno , a été longtemps accro-
ché par Juan-Manuel  Couder avant  de
pouvoir parachever le succès italien par
une quatrième victoire.

Couder, qui , avant cette finale , était
considéré comme le numéro trois ou
même le numéro quatre , a été le plus
bri l lant  représentant de l'Espagne, même
s'il n 'a pas obtenu de victoires.

Ainsi qualifiée pour rencontrer le
vainqueur de la zone américaine , à
Philadelphie (7-9 août), l'équipe Ita-
lienne , composée de Sirola , Pietrangeli
et Tacchini comme joueur de réserve,
s'envolera jeudi vers les Etats-Unis.

Voici les résultats de la dernière jour-
née : '

Andres Gimeno (Esp) bat Bergto Tac-
chini (l t) ,  6-4, 6-1, 6-1 ; Nicola Pietran-
geli (lt) bat Juan-Manuel Couder (Esp),
6-8, 4-6, 6-2 , 6-0, 6-4. Italie bat Espagne
4 à 1.

£ Dans le cadre du match International
d'athlétisme Grande-Bretagne B - Hol-
lande (127-83), disputé à Sainte-Hélène,
le Hollandais Visser a sauté 7 m. 55 en
longueur.

0 La Jeune nageuse américaine Becky
Collins, âgée de 15 ans, a été créditée du
temps de 2'38"5 au 200 m. brasse papil-
lon, au cours de la réunion Internationale
de Cuyahoga-Falis (Ohlo). Ce temps de
Becky Collins constitue la deuxième per-
formance mondiale, le record du monde
établi il y a quelques jours sur 220 yards,
en 2'37", étant déjà sa propriété.
Q~ Epreuve Internationale de yachting, a
Cannes, réservée à la catégorie des vau-
riens : 1. « Saint-Marc III » (Voisin ,
Suisse) ; 2. « Norlko » (Blanchard, Fr) ;
3. « Pltaluga » (Veeser, S ) ;  4. « Chrls-
tiane » (Herblnger, Fr) ; 5. t Princesse »
(Perdrlaux, Fr).
@ Classement Intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe automobile de la mon-
tagne après quatre épreuves : 1. Barth
(Al), sur « Porsche », 24 points ; 2. Seldel
(Al), sur « Porsche », et Walither (8), sur
« Porsche », 9 ;  4. Spychiger (S), sur
«Osca», 6 ; 5. Scarflottl (lt), sur «Osoa»,
Vogel (Aut), sur « Porsche », et Gûnther
(Al), sur « Porsche », 4.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESnONESENQUEraUESLIGNES
ENaUELaU*LÎ3ff ,ÇsfcàMECUESLIGNES
ENQUELQUrmfcW%!rlt*E«5UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNES

Après les championna t s
suisses de Bâle

Lés performances
des Neuchâtelois

En consultant le palmarès des cham-
pionnats suisses, on constate que trois
athlètes du Club athlétique de Canto-
nal - Neuchâtel y ont pris part. Ce fait
est réjouissant, car . il démontre une
fois de plus que l'athlétisme neuchâte-
lois est en progrès. Le club de notre
ville fait tout spécialement preuve
d'une belle vitalité cette saison et dé-
lègue ses meilleurs athlètes à chaque
concours, meeting ou championnat.

Les deux lanceurs de disque André
Thévenaz et Ali Monnet , depuis qu 'ils
se spécialisent dans cette épreuve, lan-
cent maintenant  régulièrement leur
engin au-delà des 38 mètres nécessaires
pour participer au championnat suisse.
Avec quatorz e autres discoboles , ils
avaient donc acquis le droit de se
rendre à Bàle et de participer à la
plus importante manifestation de l'an-
née, celle qui consacre les meilleurs
athlètes du pays. Déjà détenteur de
trois titres au disqu e, puisqu 'il est
champion neuchâtelois , vaudois et ro-
mand , Thévenaz fi t  honneur à sa ré-
putation en se qual if iant  pou r la fi-
nale. Tous ses jets dépassèrent lar-
gement les . 39 mètres et il prit une
belle finie place avec un lancer de
40 m. 36. Quant à Monne t , dont les
progrès sont également remarquables ,
il se classa au 7me rang avec 39 m. 16.

X X X
Hans Wurtz , détenteur du titre ro-

mand aux JôflO mètres , s'al ignai t  avec
vingt-deux autres coureurs inscrits dans
cette épreuve . II eut la malchance de
tomber dans la plus forte série et
d'être éliminé, bien qu'ayant réalisé
le. temps de 4' 03"3. Aussi paradoxal
que cela puisise paraître , le vainqueu r
de l'autre série ne réussit que 4' 09"6.
Malheureusement les éliminatoires
n 'existent pas dans la réglementation
de l'athlétisme léger.

Signalons d'autre part que la se-
maine précédente les trois mêmes
athlètes avaient participé, à Zurich , à
un important meeting organisé par le
L.C. Zurjch, avec la participation des
étudiants américains de l'Université
de Brigham. Au disque, Thévenaz s'y
classa 3nie avec 39 m. 10 et Monnet
5me a^vec 37 m. 44. Aux 1500 m., Wurtz
pris la 4me place avec le temps de
4' 02"4.

J. O.

La 75me Fête romande
Voici le classemen t f ina l  de la 75me

fê te  romande de lutté suisse organisée
au. Petit-Lancy, prés de Genève, et au
cours de laquelle trente et un concur-
rents ont été couronnés :

1. Guillet ( Treyuaux), 67,50; 2. Hânni
(Grossafol tern),  67,25 ; 3. E. Grossen-
bacher (la Chaux-de-Fonds ) ,  67 ; 4.
Bals iger (Morat) ,  67 ; 5. Mottier (la
Chaux-de-Fonds) ,  66 ,75;  6. Stâhli
(Diols torf ) , 66,75 ; 7. Gross (Fribourg) ,
66,75 ; 8. Zurcher (Lausanne), 66,50 ;
9. Pollinger (Saint-Nicolas), 66,50 ; 10.
Beyeler (Morat),  66,50 ; 11. Pierrot
(Martigny) ,  66 ,25 ; 12. Siegenthater
( Wasen), 66 ,25 ; 13. A. Grossenbacher
(la 'Chaux-de-Fonds), 6 6 ;  li. Fasel
(Tavel),  66 ; 15. A. Michel (Fribourg),
66 ; 16. E. Willy (Wallisellen),  66 ; 17.
Neuhaus (Plasseb), 66 ; 18. Rothlisber-
ger (Morat) ,  66.

BIBLIOGRAPHIE
L'ANNUAIRE DES AUTORITÉS

FÉDÉRALES 1959
(Edité par le Verbandisdruckerei de Berne,
avec la collaboration du secrétariat de

l'Assemblée fédérale.)
Comme chaque année, l'« Annuaire des

autorités fédérales », connu aussi sous le
nom de « Livre bleu », présente la liste
de nos conseillers nationaux, conseillers
aux Etats, conseillers fédéraux , membres
de nos organisations juridiques fédérales,
de nos ambassades à l'étranger. Chaque
personnalité est présentée par une courte
biographie et une photographie.

La partie rédactionnelle traite du pro-
bème des transports et de la circulation .
Elle comprend des textes de MM. Arthur
Baur, P. Haefelin, Otto Wichser , Paul
Buchll, Max Virchaux, Robert Ruckli.

A côté du rapport annuel sur la po-
litique étrangère et fédérale , une partie
documentaire est consacrée à la nou-
velle Constitution française du 4 septem-
bre 1958 et , pour la première fois, à une
liste de tous les conseillers fédéraux de-
puis 1848 avec des données qui n'avaient
encore jamais été publiées.

ANNABELLE
Le numéro d'août est consacré aux

hommes I Les femmes le liront, elles
aussi, avec intérêt, car le problème du
flirt (avec les confidences de filles et de
garçons) et celui du couple (avec la
plainte d'une Jeune mariée qui se sent
frustrée de sa ration d'amour) y sont
exposés avec précision.

De plus, Annabelle a fait un sondage
pour apprendre quels étaient chez les
femmes les défauts que les hommes ai-
maient et les qualités qu'ils détestaient.
Elle a aussi renvoyé les hommes à leur
beauté., et vous saurez ainsi, messieurs,
combien la négligence met votre sé-
duction en péril.

GENTLEMEN BAGNARDS
par François Poil

(Ed. Presses de la Cité)
Au cours d'un voyage aux Caraïbes

et en Amérique centrale, François Poil
a réussi à franchir les frontières d'un
des mondes les plus fermés qui soient :
celui des anciens évadés français du ba-
gne de Saint-Laurent du Maronl qui se
sont refait une vie dans cette portion
du monde. Quelques-uns de ces aventu-
riers ont fait des fortunes colossales. Sé-
bastien Carlette, meurteder envayé au
bagne peu après 1930, est l'un d'eux.
François Poil nous raconte son odyssée,
C'est une exibraordinalre aventure.

L'Allemand Barth gagne
à Fribourg-en-Brisgau

Le championnat d'Europe
de la montagne

Une nouvelle manche du championnat
d'Europe de montagne s'est déroulée sur
les pentes du Schauinsland , dans les
environs de Frihourg-en-Brisgau , en
présence de 100.000 spectateurs.

Dans le cadre de cette compétition,
plusieurs épreuves motocyclistes ont été
organisées.

Voici les résultats :
Motocyclisme. — 250 cmc: 1. Kass-

ner (Al ) sur «NSU», 8' 24"5 (moyenne
85 km. 300) ; 2. Butz (Al ) sur NSU»;
3. Schneider (Al) sur «NSU». — 350
cmc. : 1. Kassner (Al) sur Norton» 8'
30" (moyenne 84 km . 700); 2. Pesl
(Al ) sur «Norton»; 3. Spinnler (S) sur
«Norton» ; 4. Sauter (S) sur «AJS». —
500 cmc: 1. Hiller (Al) sur «BMW»,
8' 23"6 (moyenne 85 km. 770); 2. Jâ-
ger (Al) sur «BMW»; 3. Buser (S) suï
«Horex». — Slde-car 500 cmc: 1. Ca-
ma.thlas (S) sur «BMW», 8' 38"1
( moyenne 83 km . 370) nouveau record
du circuit; 2. Scheidegger (S) sur
«BMW», 83 km . 200; 3. Deubel (Al) sur
«BMW».

Automobllisme
Voitures de tourisme de série. — Jus-

qu 'à 750 cmc: 1. Runter (Al) sur
«Saab» , 10' 08"6 (moyenne 70 km. 980).
— 1000 cmc: 1. Hônl'ng ( M )  sur «A.U.» ,
9' 37"6 (moyenne 74 km. 790); 2. Has-
ler (S) sur «A.U.» . 73 km. 450. — 1300
cmc. : 1. Bohringer (Al) sur «Alfa Ro-
meo», 9' 28"3 (moyenne 76 km.) — 2000
cmc. : 1. Geiss (Al.) sur « Alfa Ro-
meo » , 9' 41"2 (moyenne 74 km. 330) .
— Au-dessus de 2600 cmc: 1. Prêtre (S)
sur «Plymouth». 9' 17"4 (moyenne 77
km. 500); 2. Heuberger (S) sur «BMW».

Voitures de grand tourisme. — Jus-
qu 'à 750 cmc. : 1. Bastlius (S) sur
«Flath-Abarth», 9' 23"6 (moyenne 76
km. 640). — 1300 cmc: 1. Schultze (Al)
sur «Alfa Romeo», 8' 35"8 (moyenne
83 km. 730); 2 . Foitek (S) sur Alfa
Romeo». — 1600 cmc: 1. Greger (Al )
sur «Porsche» , 8' 14"5 (moyenne 87 km.
360). — 2000 cmc : 1. Huber (S) sur
«AC-Bristol», 9' 01"6 (moyenne 79 km.
830). — Au-dessus de 2000 cmc: 1.
Stuck (Al) sur « BMW », 8' 18"2 (moyen-
ne 85 km.) .

Quatrième épreuve comptant pour le
championnat dTiurope de la montagne
(deux manches, soit 24 km.) : 1. Barth
(Al) sur «Porsche», 15' 25"l (moyenne
93 km. 390); 2. Walther (S) sur «Por-
sche» (92 km. 960); 3. Vogel (Aut) sur
«Porsche» (92 km. 540); 4. Seldel (Al)
sur «Porsche» (92 km. 310): 5. von
Dôry (Arg) sur « Porsche » (89 km . 790);
6. Spychiger (S) sur « Osca », vainqueur
de la classe voitures de sport 1100 cmc
(88 km. 390).

LES VOISINS

— Qui dit  que c'est moi ? Est-ce que, par exemple,
ça ne pourrait pas être le voleur ?
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Les athlètes suisses
pour Lucerne

Pour la rencontre qui opposera , le
2 août à Lucerne , la Suisse B au Wur-
temberg, la sélection helvétique a été
constituée comme suit :

.100 m. : Schaufelberger , Lelmbacher.
— 200 m. : Schnellmann, Bruder. — 400
m. : Forster, Zaugg. — 800 m.: Egli ,
Bruderer. — 1500 m. : Schaller, Renold.
5000 m.: Knill , Leupl. — 110 m. haies :
Borgula, Rlesen. — 400 m. haies : Lien-
hard , Kinzl. — Hauteur: Hess, Bàrlocher.
— Longueur: Scheidegger, Roth . — Per-
che : Grunder , Hartmann. — Poids :
Jost, Steiner. — Disque : Jost, Wehrli.
— Javelot : Bùchl, Ineichen. — 4X100
m. ; Schaufelberger, Bruder. Lelmba-
cher , Schnellmann. — 4X400 m.: Epple,
Thuraheer. Forster. Zaugg.

L'exposition « Marcello et son temps »
s'est ouverte à Fribourg

Samedi à l'hôtel Ratzé , à Fri-
bourg, s'ouvrait l'exposition intitu-
lée « Marcello et son temps (1836-
1879) ». Bien que Fribourg possède
depuis longtemps un musée Mar-
celilo, la formule de cette exposi-
tion était entièrement nouvelle car ,
outre les peintures, les scul ptures
et les dessins originaux, on y voyait
des lettres, des documents, dès sou-
venirs de famille et des meubles
qui permettaient une fidèle recons-
titution du midieu dans lequel avait
vécu l'artiste., et qui était l'un des
plus brillants du XlXme siècle. On
sait en effet qu 'Adèle d'Affry, du-
chesse de Castiglione - Golonna,
petite-fille de Louis d'Affry, le pre-
mier ikndaman de la Suisse, épou-
sa à vingt ans l'un des plus brillants
représentants de l'aristocratie ro-
maine, mais se trouva veuve après
quelques mois et se consacra dès
loi»s à l' art. ,

Héritière à la fois d'Ingres et de
Delacroix, elle paraîtra sans doute
démodée aux tenants de l'art non
figuratif , mais ell e garde son pres-
tige auprès de l'ensemble du public
fribouu-geois, qui admire chez elle
la perfection des formes, le fini du
travail, l'expression humaine et la

délicatesse vraiment féminine de
toutes ses productions.

En parcourant les sailles où sont
disposés les sculptures, les tableaux
et les vitrines abritant les docu-
ments mis à disposition par les fa-
milles apparentées, on se trouve
plongé dans une ambiance fasci-
nante où étincellent des noms de
Napoléon III, de l'impératice Eu-
génie, de Lamartine, de Berryer,
d'Adolphe Thiers et de bien d'au-
tres, que Marcello a fréquentés et
dont elle nous a conservé la phy-
sionomie.

On remarquait dans l'assistance,
à côté de M. José Python, direc-
teur de l'instruction publique, et
de l'archiduchesse de Habsbourg,
plusieurs nièces de Marcello et des
membres de sa parenté, notamment
la comtesse d'Alcantara, qui avait
mis à disposition plusieurs pièces
de valeur.

Dans son allocution, M. Jean-
Baptiste de Week, conservateur, a
fait part de la fondation toute ré-
cente d'une société des Amis du
musée, dont le président provisoire
est le peintre Yolci-Aebischer.

G. O.

Les championnats du monde de
slalom en canoë, organisés à Génè-
re, ont connu un vif succès. Nous
MI reproduisons ci-dessus un saisis-
sant instantané. Les grands triom-
phateurs de ces épreuves furent les
Allemands qui s'octroyèrent six des
neuf titres en jeu , les trois autres
revenant à la Tchécoslovaquie (deux)
it à la Grande-Bretagne.

Les Allemands
accumulent les victoires

à Genève
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O Coupe Davis de tennis ; finale de la
zone dé l'Amérique du Nord , à Montréal :
Canada - Australie 0-5 après la troisième
journée. Roy Emerson (Aus) bat Robert
Bedard (Ca), 4-6 , 6-4, 7-5, 6-4 ; Rod La-
ver ( Aus) bat François Godbout (Ca),
7-9, 6-4 , 6-2, 8-1.
4) Au cours d'une épreuve disputée sur
l'hippodrome de Liboume, près de Bor-
deaux , une motocyclette pilotée par le
coureur suisse Max Aebi , âgé de 33 ans,
a dérapé dans un virage et s'est écra-
sée contre une barrière . Grièvement
blessé, Max Aebi est décédé à l'hôpital
de Libourne, où U avait été transporté.
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Demain :
AU FIL DES ONDES

BUDAPEST. — Voici les résultats dé-
taillés de la finale du championnat du
monde au sabre par équipes , dernière
épreuve organisée à Budapest dwns le
cadre du tournoi mondial 1959 : Finale :
Pologne (Zablockl 4 v., Ochyra 3 v.,
Piatkowskt 1 v., Bawlowskl 1 v.) bat
Hongrie (Karpatl 3 v., Horvath 2 v.,
Delneky 1 v., Mendelenyl 1 v.) 9-7.
Match de classement Dour les 3me et
4me places : URSS (Mavlikhanov 3 v.,
Kouznetsov 3 v., Tychiler 2 v., Rylskyi
1 v.) bat Italie (NardVuzzl 1 v.,. Ben-
venvutl 1 v., Ravagnan 0 v., Calarese
0 V.) 9-2.

Le Tour de l'Ouest
commence aujourd'hui

C'est véritablement un Tour de l'Ouest
géograp hi que que consti tue cette année
la dernière grande course par étapes de
la saison qui , à travers la Normandie ,
l 'Anjou et la Bretagne , va opposer qua-
tre-vingts coureurs tout  au long d'un
parcours de 180(1 kilomètres.

L' innovation de l 'édition 1959 sera la
demi-étape contre la montre  située au
mil ieu de la course (1er août) ,  sur les
45 km. du circuit de Guesnou , près de
Brest. Venant  après les e f for t s  de qua-
tre journées et d'une  demi-étape mati-
nale (Quimper  - Brest), provoqués par
une course généralement très rap ide sur
un parcours va l lonné , cette « épreuve
de vérité » peut fort bien jouer un rôle
déterminant.

Voici l ' i t inéra i re  :
Mardi 28 juillet , Deauville - Trouville -

le Mans (247 km.). Mercredi 29 juillet , le
Mans - Nantes (191 km.). Jeudi 30 Juil-
let , Nantes - Lorlent (221 km.). Vendredi
31 juillet , Lorlent - Quimper (180 . km.).
Samedi 1er août , Quimper - Brest' (80
kilomètres), circuit de Guesnou (45 km.
contre la montre). Dimanche 2 août,
Brest - Salnt-Brieuc (243 km.). Lundi 3
août . Saint-Brleuc - Salnt-Malo (173 km.).
Mardi 4 août, Sanlt-Malo - Cherbourg
(190 km.). Mercredi 5 août, Cherbourg -
Oaën (189 km.).

Quant à la participation, elle compren-
dra des Jeunes désireux de parfaire leur
apprentissage de routiers professionnels,
tels que les Belges Wartel , Seynaeve ou
les Français Thiélln et Mattio , et des
hommes sélect ionnés (que ce soit comme
titulaires ou remplaçants) pour les cham-
pionnats du monde, qui ont l'intention
d'améliorer leur forme à l'exemple du
Belge Rik van Steenbergen , de l'Irlandais
Elllott ou de toute l'escouade hollandaise.
De son côté, Alcide Vaucher, seul repré-
sentant helvétique, tentera également de
se mettre en évidence afin de gagner son
billet pour Zandvoort.

C O U R R I E R  DES ARTS

Pour le centenaire de Marceline Desbordes-Valmore ,
morte en juillet 1859

Bien qu 'ici t'ait clouée au grabat de s o u f f r a n c e
Tant de chagrins de mère et d 'élans d'amour vain,
C'est de pleurs sans révolte et sans désespérance
Que dans tes yeux a lui le Diaman t divin.

La croix rendit ainsi moins glacés nos hivers ;
Les regrets murmurés chantent dans l 'insomnie ;
A tes sons cadencés se berce un univers ;
La houle s'est chang ée en ondes d 'harmonie.

Ton idéal , Lina, tu l' avais en ton âme ;
C'est dans ton sein vivant que s'épandait ton ciel ;
Be n'avoir su prier , comment te fa i re  un blâme,
N 'est-ce prier que boire à l 'éponge de f i e l  ?

Sans doute ton accent ne monte au firmament :
Celui de l'au-delà, des autels et des prêtres ;
Mais ta reine est Marie et Jésus ton aman t

£ 
Quand se mouillent tes yeux au long sanglot des êtres.

y
Ah ! Puissent , muse ou sceur de l'indigent qui t'aime.
Ta paume , ton baiser, tes hymnes, le combler
Et, selon le souhait de ton p lus doux poème
Ton étreinte sans chair, sans f i n  le consoler !

Jean MAN&OAT.

Au p oète de la résignation

HORIZONTALEMENT
1. Quatre termes en un. — Mi se j

bas.
2. Les joveux y sont allés. — j^,

vière d'Alsace.
5. Esquive. — Lèpre des animaux
4. Démonstratif. — Vieilles grenouiù

les.
B. Conjonction. — Frui t  rouge.
6. Moment où le j our baisse. — g,

berne.
7. Culbutée. — Cnnifère.
8. Elle vécut un temps à quatre pi(.

tes. — Couteau de pêcheur.
9. On peut y voir des numéros. ..

Prétend.
10. L'Alp hce mit  un peu de propre^

dans celles d'Augias. — Pré posi.
si tion.

VERTICALEMENT
1. Le premier livre.
2. Dessous de table. — Barbiche.
3. Montre les dents sans se fâcher,

— Préfixe. — Obtenu.
4. Objecte. — Le génie en est une.
5. Qui vient de voir trente-six chan-

delles. — Paresseux.
6. Relation de cercle. — Prérogatlvt

dont Esaû f i t  bon marché.
7. Elle prit la cigale au dépourvu. —

Femme de Saturne.
8. Conjonction. — Adverbe. — Le.

vée.
9. Génie aérien de la mythologie

Scandinave. — Le porter en eit
une.

10. Qui appartiennent au séjour dei
héros.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 lj.
émission d'ensemble. 12 h., en vacances»
marche 1 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, chante Jeunesse ! 12.45, in-
formations. 12.55, Intermezzo. 13 L
mardi les gars ! 13.10, disques pour &•
main. 13.35, deux grands prix du disque
1959

16 h., entre 4 et 6... 17.45, cinémaja-
zlne, 18.15, le micro dans la vie. 19 o,
ce Jour en Suisse. 19.15, Information».
19.25, le miroir du monde. 19.50, refralni
en balade. 20.05, théâtre et histoire.
20.25, rendez-vous avec le trio Géo Vou-
mard. 20.30, « L'amour des quatre colo-
nels » , comédie. 22.20, Informations. 22.35,
conversation avec Francis de Mlomandre.
23.05, deux pages de D. Milhaud.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies va»

rlées. 7 h., informations. 7.05, salut ma»
tlnal d'Italie. 11 h., émission d'ensemble.
J.2 h., piano et rythmes. 12.20, wir grs»
tulieren. 12.30, Informations. 12.4(|k
fragments de Carmen , opéra. 13.25, que,»
tuor à cordes de Schumann. 14 h,
la vie de la célèbre aviatrice américain»
Jacqueline Cochran.

18 h., thé dansant. 16.30, sonate di
Beethoven. 17 h., des auteurs suisses para
lent de leur enfance. 17.10, cinq chante,
17.30, quarante ans, facteur de campa»
gne, causerie. 17.50. mélodies d'opérettel
françaises classiques. 18.35, variétés po»
pulalres. 19 h., actualités. 19.30, .informa»
tions, écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.15, A. Tschérépnin»,
filanlste. Joue de ses œuvres. 21.45, théâ»
re contemporain : « Der Hlrt mit den»

Karren ». 22.15, Informations. 22.20, Eddie
Brunner vous Invite à danser. 22.50, vol
rêves en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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âula de l'université : 11 h., conféreno»
de M. Henri Guillemln.

Cinéma
Apollo : 15 h. et, 20 h. 30, L'affaire Ml«

relia.
Palace : 20 h. 30, La famille Trapp.
Arcades : 20 h. 30, Rebecca.
Rex : 20 h. 15. Les piliers du ciel.
Studio : 20 h. 30, Au service du roi.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

Pensez au retour ! N'attendez pas qu»
l'un des vôtres ait  la migraine , mal fl0
ventre, la colique , un poids sur l'esto-
mac ou des palpi tat ions qui l'emp êchent
de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la 1**5
macie : quelques gouttes de Camomm'
(véritable condensé de menthe et ca-
momille) dans un peu d'eau ou sur un
morceau de sucre vous retapent PoU T
toute la journée et vous soulagent pou*
la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon fa-
milial : Fr. 4.—. Dans toutes  les pMg
macies et drogueries. Pharmacie Golli e«V
Morat.

Le Camomint , quel rafraîch issement
merveilleux et quel soulagement ironie'
diat !
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Méfiez-vous des week-ends
au grand soleil !

ROME. — Classement général final
du 8me rallye automobile international
de l'Adriatique : 1. CalteOOoini - Houel
(Pr.) sur « Citroôn », 0 p. de pénalisa-
tion ; 2. Oarlsson (Su.) sur « Saab 93» ,
12 p. ; 3. Wensher (Al.) sur « Auto-
Union », 18 p.; 4. Gentlllni (Fr.) sur
« Alfa Gluiietta », 24 p.; 5. Vukovtc
(Youg.) sur « Auto-Union», 29,8 p.; 6.
Levy (Al.) siur « Auto-Union », 38,5 p.
Classements par catégories : jusqu 'à
750 cmc : 1. Canlsson (Su.) sotr « Saab
93 » ; 751 à 1000 cmc. : 1. Wensher
(Al.) sur « Auto-Union » ; 10O1 à 1300
cmc. : 1. Gentlllnl (Fr.) sur « Alfa Glu-
iietta»; 1301 à 1600 cmc : 1. Schramm
(Al.) sur « Volvo » ; 1601 à 2000 cmc. :
1. Ooltelkml-Houel (Fr.) sur « Citroën».

ATHLÉTISME
28 Juillet : meetings nocturnes à Zu-

rich et à Berne.
31 Juillet : rencontre cantonale Vaud-

Genève à Lausanne.
•2 août : Suisse B . Wurtemberg à

Lucerne.
CYCLISME

2 août : course en circuit à Hâg-
glingen.

CANOË
1-2  août : championnats diu monde

& Trelgnac
WATER-POLO

championnat de ligue A
1er août : C. N. Lausanne - Léman

Natation.
HIPPISME

1 -2 août : concours hippique à Wll.
AUTOMOBILISME

2 août : Grand Prix d'Allemagne.
MOTOCYCLISME

2 août : cross à Saint-Gall ; trial à
Yverdon .

YACHTING
2 août : début de la semaine Inter-

nationale du Bodensee â Eomans-
horn.

FOOTBALL
malches amicaux

30 Juillet : Lucerne-Wil.
1er août : Thoune - Young Boys ;

Payerne-Lausanne.
2 août : Bâle-Granges & Fontenals ;

Bienne - Lucerne à Wolhusen ;
Chiasso - Slon à Leytron ; Aarau-

I 

Grasshoppers ; Zof ingue - Young I
Boys ; Wettlngen - Winterthour ; I
Sainte-Croix - Cantonal. j
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Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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

âjar _ g- % m Neuchâtel
• D **. À  a m* *1S ..A *MA Sablons 48JiOCUa Zs UOeC Tél. 5 34 64
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Vente et réparations soignées

de tontes marques
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Tous nos tours de lits
sont à vendre à prix très avantageux

CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Milfer 25rl q4 finTel. o 34 69
Présentation à domicile, le soir également

COUPE AUT OMSE
HÂR07 —=to«=*7
cHez FRANÇOIS coiffeur de Part»

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

HP..............H..M. MH
A vendre urne

cuisinière
électrique

« Le Rêve » , état de neuf,
Fr. 280.— Georges Aelllg,
Maillefer 21.



M. Pella désire voir l'Italie
participer aux travaux des Grands

À/ oô attîcleô et documenta a actualité

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

Que l'Italie prétende à cette place
laissée vide le jour où elle quitta la
S.d.N., cela ne fait pas de doute. Mais
il est permis de se demander sur quoi
s'appuient ces prétentions. Or les mo-
tifs sont multiples et ne manquent pas
de poids. Tout d'abord il s'agit de la
puissance accrue de l'Italie. Certes elle
n'a pas, dans le domaine nucléaire, la
force dont disposent les deux puissan-
ces anglo-saxonnes. Sur ce plan, son
prestige a un caractère historique, de
pionnier . Mais le fascisme exila Fermi.
En revanche, l'Italie possède une ar-
mée qui semble de valeur. Son arme-
ment pourrait être amélioré. Mais sa
combativité est reconnue par les atta-
chés militaires étrangers : les idéologies
d'extrême-gauche ne joueraient pas de
rôle si le territoire national se trouvait
en danger. Le soldat italien défendrait
le pays. On verrait tout autre chose
qu'à l'époque où Mussolini lança les
forces italiennes dans une entreprise
impérialiste contraire aux traditions ita-
liennes et condamnée par l'immense ma-
jorité de l'opinion et de la nation. En-
fin la position géographique et stratégi-
que de l'Italie en fait la plaque tour-
nante de la Méditerranée. On insiste,
un peu trop peut-être, sur l'influence
italienne en Orient. Bref , Rome pense
servir de trait d'union entre les pays
arabes et l'Occident.

L 'inf luence du Vatican...

Mais, surtout, l'opinion italienne
croit exercer par le Vatican une in-
fluence considérable dans le monde.
C'est là l'une des raisons du succès
de la démocratie-chrétienne auprès des
électeurs italiens. Les péninsulaires sont
peut-être portés à exagérer la puis-
sance, pourtant réelle, de l'Eglise ca-
tholique, et à oublier que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ne sont

pas des puissances catholiques. Il est
bien vrai que ni le Foreign Office ni
le secrétariat d'Etat ne sont enclins à
négliger l'influence du pape et du
Saint-Siège. Pie XII était consulté,
écouté de feu Roosevelt (bien plus
que de M. Churchill). Mais jusqu 'à
quel point cela renforce-t-il le prestige
italien de le placer dans l'ombre de la
coupole de Saint-Pierre ? C'est là une

M. Giuseppe Pella

question discutable. Certainement ni
Washington ni Londres n'ont besoin du
palais Chigi pour s'adresser au Vati-
can. Tout au plus les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne pourraient-ils estimer
que l'Italie renforce le Vatican, mais
non que le Vatican renforce l'Italie.

... contre le communisme

Le Saint-Siège est un pôle anticom-
muniste. Mais en Italie même ce n'est
pas toujours un avantage. L'influence
de l'Eglise sur l'Etat, à travers le parti
démo-chrétien, n'est pas du goût des
partis laïcs, lesquels ont tendance à
résister en s'appuyant sur l'opposition
communiste et paracommuniste. Or, les
encycliques de Pie XII et celles de
Jean XXIII condamnent sans amba-
ges toute collusion avec le matérialis-

me marxiste et dictatorial. En ce sens,
la politique du Saint-Siège est consé-
quente avec elle-même et Pie XI avait
déjà condamné le communisme en mê-
me temps que le nazisme. Mais que
voyons-nous ces jours ? L'aile gauche
— syndicaliste et fanfanienne — du
parti démo-chrétien se dresse actuel-
lement contre le cabinet Segni et re-
cherche l'alliance de M. Nenni. Le
gouvernement de centre-gauche que
l'ancien président du Conseil appelle
de ses vœux n'aurait de majorité dans
le parlement actuel que s'il parvient
à réaliser l'ouverture à gauche que con-
damnent les encycliques de l'après-
guerre. On trouve aussi dans le parti
démo-chrétien une classe affairiste qui
n a certainement pas l'approbation du
Saint-Père.

Des af f a i r i s t e s  peu populaires

Or c'est précisément cet affairisme
qui se trouve en fourchette avec les
Anglo-Saxons. L'ingénieur Enrico
Mattei, directeur de l'E.N.L, eut
l'idée, assez géniale en vérité, de se
gagner les faveurs des Etats musul-
mans en leur offrant  un arrangement
pétrolier par lequel ils touchent le 75 %
des profits de leur pétrole, au lieu de
50 %. Les compagnies américaines et

britanniques ont dû s'aligner. Que M.
Mattei ait ainsi damé le pion aux
Anglo-Saxons dans un domaine où ils
sont particulièrement sensibles ne le
rend pas particulièrement populaire à
Londres et à Washington. Popularité
qui ne doit pas être non plus bien
grande au Vatican : M. Mattei ins-
pire le quotidien milanais « Il Giorno »
qui fait  une politique de gauche démo-
chrétienne, s'en prend constamment au
gouvernement Segni, et vise à réaliser
l'ouverture à gauche et la collabora-
tion avec M. Nenni, lequel entrant au
gouvernement réclamerait le dicastère
des affaires étrangères et y pratique-
rait une politique neutraliste à la Tito.
Cela ne plairait certainement pas plus
aux puissances anglo-saxonnes qu 'à la
secrétairerie d'Etat de S. E. Tardini.

Et cette perspective d'un re tour au
pouvoir de M. Fanfani avec comme
second M. Nenni , éventualité qu on
ne saurait négliger, rend précisément
fort névralgique l'exigence posée par
M. Pella d'une participation italienne
aux conseils des grands. Il est à croire
que les Occidentaux s'opposeront a
ces voeux aussi longtemps que la si-
tuation italienne demeurera incertaine
et le cabinet Segni instable et précaire.

Plerre-E. BRIQUET.

LA NEUVEVILLE
Les préparatifs de la fête

des vcnflanges
(c) Sous les auspices de la Société de
développement, un comité pour l'orga-
nisation de la Fête des vendanges à la
Neuveville a été formé sous la prési-
dence de M. René Wlithrich. Récemment,
une assemblée générale réunissait &
l'hôtel des Trois-Poissons le comité et
les représentants des sociétés locales.

Le comité mit au courant l'assemblée
en précisant les points suivants : il se-
rait préférable, cette année, au lieu
d'éparpiller les manifestations sur qua-
tre ou cinq dimanches, de tout grouper
sur une date, qui pourrait être le diman-
che 27 septembre ; le thème général de
la manifestation serait : « La vigne au
long des quatre saisons » , thème qui
pourrait être illustré par quatre car-
notzets, décorés chacun d'après une des
saisons.

Le comité a invité les groupements et
sociétés locales désireux de prendre une
part active à la manifestation à bien
vouloir faire part de leurs suggestions.

DELLEY
La « Patronale »

(sp) La « Pa t rona le», fête typi quement
paroissiale, revêtait cette année un
caractère tou t particulier, puisqu 'elle
coïncidai t  avec l ' inaugura t ion  des nou-
velles orgues. M. Lucien Deiley, syndic,
en assurait le parrainage avec " Mme
Simone Bérard.

L'office du mat in , dédié à saint
Jacques, fu t  célébré dignement.  A l'or-
gue, M. Jean Piceand , organiste de
Saint-Nicolas à Fribourg, accompagnait
la société de chant de Delley-Portalban,
avec M. Charles Jauquier, ténor.

L'après-midi, un concert permit n'en-
tendre les œuvres des grands compo-
siteurs contemporains.

ëStiÉ*itéME DE DIESSE
Ecole ménagère

C'est avec regret que la commission
d'Ecole ménagère a pris connaissance de
la démission, à partir du 1er octobre
prochain, de Mlle Hélène Rufer, maîtresse
des cours ménagers des villages du Pla-
teau . Ses nombreuses fonctions de mai-
tresse de couture ne lui permettent plus
de se déplacer pour enseigner à Prêles.

Nous souhaitons que, malgré la pénurie
régnant actuellement dans le corps en-
seignant, 1! soit possible de lui trouver
une remplaçante.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Le déficit de Ferreux
Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » de ce J our , vous signalez l' « im-
portant déficit » de notre établissement ,
donnant le montant de 1,232,417 fr.
Ce déficit est en réalité de 1,229 ,825 fr.
75, ce qui est déjà considérable. Pour-
tant , 11 est modeste si on le compare
aux déficits d'autres hôpitaux psychia-
triques suisse dans cette même année
1958 :

1,233 ,757 fr. 04 à l'hôpital de Breite-
ruau (Schaffhouse) ;

1,367,355 fr. 09 à l'hôpital de Wil
(Saint-Gall ) ;

1,572,148 fr. 05 à l'hôpital de Kônigs-
felden (Argovie ) ;

2 ,309 ,197 fr. 17 à l'hôpital de la Rhei-
nau (Zurich).

Dans tous ces établissements , le défi-
cit s'aggrave chaque année comme à
Perreux . La raison en est fort simple.
Les pensionnaires de nos hôpitaux psy-
chiatriques publics sont en majorité
placés par les assistances communales
à un tar if qui n 'atteint en général pas
la moitié du coût effectif d'une Jour-
née de malade, coût qui augmente dans
la mesure où les soins de toute nature
donnés aux malades se perfectionnent.
Il est actuellement voisin de 18 fr. dans
les hôpitaux psychiatriques cantonaux
non universitaires. Dans les hôpitaux
qui fonctionnent en même temps com-
me cliniques universitaires, le prix ' de
revient d'une Journée de malade est
naturellement encore plus élevé. Pour
les malades placés à titre privés, les
tarifs, quoique un peu plus élevés,
restent très Inférieurs au prix de re-
vient d'une Journée de malade.

Sl les autorités d'assistance et les par-
ticuliers versaient à nos hôpitaux psy-
chiatriques un prix de pension équiva-
lent au prix de revient de la Journée de
malade, l'Etat n 'aurait plus de défi-
cit à couvrir , mais la charge serait
exactement la même pour la collec-
tivité.

En ce qui concerne Perreux . ajoutons
qu 'il est à prévoir que le déficit aug-
mentera encore ces prochaines années,
notamment quand les nouveaux pavillons
en construction s'ouvriront , car ils né-
cessiteront des frais supplémentaires de
personnel et d'entretien. En contr partie ,
nos malades bénéficieront de conditions
d'hospitalisation bien meilleures qu 'au-
jourd'hui.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef , l'expression de nos sentiments
distingués.

Le médecin-directeur :
Dr R. de MONTMOLLIN.

CORRESPONDANCES

LE LOCLE
Le Fonds des bourses

(c) L'actif du fonds des bourses dépas-
se 380.000 fr. Au cours de l'année 1958
la caisse communale a payé pour
36.122 fr. 70 (26.936 fr. 35 en 1957) de
bourses d'apprentissage et de subsides
pour cours de perfectionnement. Comme
l'Etat a donné 10.024 fr. 80 et d'autres
Instances 1900 fr., la charge nette est de
24.197 fr. 90.

Malgré ces importantes dépenses, le
fonds s'est consolidé grâce à la t:\xe sur
les spectacles dont 11 touche le 50 «/. et
qui a rapporté 22.708 fr. 05 et des inté-
rêts du fonds. Pour l'année scolaire
1958-1959 . 64, bourses ont été attribuées
à 44 Jeunes gens et à 20 Jeunes filles.

CORCELLES
Des Belges chez nous

(sp) A Chantemerle, sur Corcelles. une
cinquantaine de jeunes Belges ont Ins-
tallé un camp d'une quinzaine de tentes
dans un champ. Ils se déclarent enchan-
tés de leur séjour.

CERMER
En poignet cassé

(c) Dimanche  après-midi , alors qu 'il
joua i t  sur une  balançoire  installée au
bord de la forêt par les autorités
communa les, le jeune Jean-Claude De-
vaud a glissé et est tombé. Dans sa
chute, il s'est cassé le poignet à deux
places. Il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux, où il devra subir une opé-
ration.

La famille Devaud joue vraiment de
machance.  En effet, il y a quel ques
jours, la jeune sœur de Jean-Claude
a fait  une chute à vélo et a subi
une commotion.

SAVAGNIER

Chronique locale
t c) La q u a n t i t é  de « meules » érigées
dans  la campagne dénote une abon-
dante récolte de foin , récolte de qualité
moyenne qui a donné pas mal de tra-
vail à nos agriculteurs pendant  une
période assez longue, et qui a pu se
terminer grâce au temps redevenu plus
stable. Le spectacle du Val-de-Ruz est
ma in tenan t  sp lendide et multicolore :
la moisson j a u n i t  rap idement ces jours
et elle promet une belle récolte.

Quant à la vie des sociétés, elle est
maintenant  ralentie. Relevont toute-
fois que nos gymnastes se sont bien
comportés à la Fête fédérale de Bâle,
en se classant seconds du district avec
couronne de lauriers. Ils furent  félicités
et reçus comme il se doit par les
sociétés locales et la population.

Dimanche 19 juil let , eut lieu la tra-
dit ionnelle  journée de paroisse à Chau-
mont. Bénéficiant  d'un temps idéal ,
une bonne partie des habitants  du
village s'étaient transportés en mon-
tagne, où le pasteur Cand présida en
plein air un culte de circonstance.
Après le pi que-ni que, jeunes et vieux
se livrèrent aux jeux de leur choix
et passèrent une bonne journée de
détente.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
iy-y y - • :.':v " i .. ' -' ' ' ' i .' . . :> .-. . ''. ' .. .V ......:. .

Voici une vue de la piscine in tercommunale  du Val-de-Travers qui a été
ouverte au public vendredi après-midi.

(Photo Schelling, Fleurlejr

j VIVE L'EAU ET SA FRAÎCHEUR !

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

ZURICH
'

OBLIGATIONS 24 Juillet 27 JuiUet
8 V4 % Féd. 1945 déc. . 102.50 d 102.65
8(4 % Féd. 1846 avril 101.80 101.80
8 % Féd. 1949 . . . 98.50 98.50 d
8 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.— d
8 % Féd. 1955 juin 97.40 97.85
8 % C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1230.— 1227.—
Union Bques Suisses 3180 .— 2200.—
Société Banque Suisse 1750.— 1760.—
Crédit Suisse 1787.— 1780.—
Electro-Watt 1685.— 1693.—
Interhandel 3640.— 3660.—
Motor-Columbus . . . 1420.— 1425.—
S-AJJ.G.. série 1 . . . . 100.50 10O0
Indelec 860.— 865.—
Italo-Suisse 782.— 827.—
Réassurances Zurich . 2225.— 2245.—
Winterthour Accld. . 850J— 850.—
Zurich Assurances 5160.— 51160.—
Aar et Tessin 1225.— 1248.—
Saurer 1125.— 1130.—
Aluminium 4200.— 4200.—
Bally 1292.— 1300.—
Brown Boveri 2710.— 2710.—
Fischer 1440.— 1438.—
Lonza 1465.— 1465.—
Nestlé Aliment, au p. 1780.— 1816.—
Nestlé (nom.) . .. .  1353.— 1400.—
Sulzer 2600.— 2620.—
Baltimore 202.— 20>1.—
Oanadlan Paclflo . . . 128.50 127.50
Pennsylvanla 77.75 78.75
Aluminium Montréal 161.— 16G.—
Italo-Argentlna . . . .  35.50 34.25
Philips 714.— 752.—
Royal Dutch Cy . . . 177.— 176.—
Sodec - . . . .  55,— 53.50
Stand, OU New-Jersey 219.— 219.—
Union Carbide . . ..  630.— 629.—
American Tel. & Tel . 347.— 348.—
Du Pont de Nemours 1107.— 1112.—
Eastman Kodak . . . 418.— 419.—
General Electric . . . 352.— 351.50
General Foods . . . .  411.— 406.—
General Motors . . . .  243.— 246.50
International Nickel . 445.50 445.—
Internation. Paper Co 535.— 543.—
Kennecott 448.— 480.—
Montgomery Ward . . 211.— 210.—
National Distillera . . 134.50 136.—
Allumettes B 118.— d 120.50
U. States Steel . .. .  441.— 442.50
F.W. Woolworth Co . 256.— 256.—

RALE
ACTIONS

Clba 6275.— 6285.—
Schappe 810.— d 810.— d
Sandoz 7350.— 7440.—
Gelgy nom 7600.— 7550.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18925.— 18950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 820.— 820.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— d 790.—
Romande d'électricité 516.— 515.—
Ateliers const. Vevey 575.— d 590.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4900.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 163.50
Aramayo 42.— 42.— d
Chartered 54.75 d 55.50
CharmUles ( Atel. de) 910.— 907.—
Physique porteur . . . 800.— 815.—
Sécheron porteur . . . 545.— d 549.—
6.K.F 288.— d 290.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronique 16.05

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Juillet 27 juillet

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— o 645.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16300.— o 16000.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 4625.— o 4625.— o
Chaux et cun. Suis. r. 2800.— o 2775.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6100.— d 6100.— d
Etabllssem. Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— 2500.— o
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 70.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.75 d 97.75
Etat Neuchât. 3M> 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Ctom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3¥> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98.— d
Ctoocol . Klaus 3Vi 1938 99.75 99.— d
PaUlard S.A. 3(4 1948 100.— d 99.75 d
Suchard Hold. 314 1953' 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Và 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 27 Juillet 1959

Achat Vente
France —.85% —.89%
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 %
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.—
llngote 4870—/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse
, !

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g

GROUPES 17 Juillet 24 juillet
Industries 592,2 676,5
Banques 331,3 331,8
Sociétés financières . 398,1 399 ,9
Sociétés d'assurances 782,6 766,2
Entreprises diverses . 217,2 215,8

Indice total . . . 490,7 532,9
Emprunts de la Confédération

et des C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 98,22 98,03

Rendement (d'après
l'échéance) 3,15 3,18

FRANCE

Le gouvernement grec a officiellement
posé sa candidature à la Communauté
économique européenne (Marché com-
mun).  La nouvelle a été confirmée par
un porte-parole de la délégation grecque
à l'O.E.C.E. à Paris. La demande d'ad-
mission de la Grèce sera discutée &
Bruxelles par le conseil des ministres des
affaires étrangères de la Communauté
économique européenne.

La Grèce désire adhérer
au Marché commun

Ce soir à Chilien

« Le héros et le soldai »
de G. B. Shaw, en plein air, à 20 h. 45

On joue par n'importe quel tempe.
Location :

Office du tourisme de Montreux
Tél. 021-6 33 84

SUISSE

Une des plus puissantes organisations
mondiales, la Compagnie française des
pétroles, dont l'activité va de la pros-
pection à la distribution en passant par
la production, le raffinage, le transport ,
et qui distribue ses produits dans le
monde entier sous la marque « Total »,
est devenue depuis peu de temps l'ac-
tionnaire principal de l'organisation
Suisse OZO-TOTAL.

Cette dernière, dont le capital-actions
a été porté de 4 à 10 millions de francs
suisses, a changé sa raison sociale en
Compagnie française des pétroles Total
(Suisse).

L'avantage marquant de cette centra-
lisation réside dans le fait que l'indus-
trie et le monde automobile suisses se-
ront maintenant ravitaillés directement
par une organisation puissante, bientôt
indépendante du canal de Suez, puisque
ses sources se trouvent non seulement
au Moyen-Orient, mais encore et surtout
au Sahara , en Afrique centrale, à Mada-
gascar et au Canada .

L'organisation suisse dont 11 est Ici
question réalisera sous peu un vaste
programme de développement (extension
du réseau de distribution et agrandisse-
ment des dépôts régionaux).

Dans le monde du pétrole

FRANCE

La France vient de porter le taux de
libération de ses importations de 91 à
93 % environ (base 1948) avec les dix-
sept autres pays membres de l'Organi-
sation européenne de coopération écono-
mique, et de 50 à 60 % (base 1953) en-
viron avec la zone dollar (Etats-Unis et
Canada).

Libération des importations

^̂ flJ 0̂̂ yg»̂ |B|;;:,. '
COEVET

Séance du Conseil général
(c) Sous la présidence de M. César Lam-
belet , le ConseU général s'est réuni ven-
dredi dernier.

Installations électriques et réfection du
mobilier de l'Ecole de mécanique et
d'électricité. — Ces modifications et ins-
tallations se révèlent urgentes. Le Conseil
communal en reconnaît la nécessité, et
le rapport de la commission financière
admet qu 'U serait indiqué de munir
l'arrêté de la clause d'urgence afin de
permettre l'exécution des travaux pen-
dant les vacances. L'urgence est proposée
et acceptée, et le crédit de 28.000 fr. voté
sans autre discussion. Il est à souligner
que les nouvelles instaUatlons seront
établies de manière à pouvoir être uti-
lisées dans les nouveaux locaux lors de
l'agrandissement projeté.

Engagement d'un nouvel employé de
bureau. — Sans discussion, le ConseU
vote le projet d'arrêté relatif & la création
de ce poste.

Pose d'une conduite d'eau à la rue
Jean-Jacques-Rousseau. — Le crédit de
4.400 fr. est voté après qu'un conseiller
a fait remarquer que la qualité de l'eau
était déjà douteuse avant la construction
des derniers immeubles du quartier, et
que la correction prévue s'Impose d'au-
tant plus.

Chemin des Sapeurs. — Cet objet a été
ajouté à l'ordre du Jour depuis la convo-
cation du Conseil. Ce chemin de forêt
pourra être terminé & des conditions
avantageuses pour la commune si les
travaux se font immédiatement. C'est
pourquoi le crédit de 20.000 fr. est ac-
cordé et muni de la clause d'urgence.
Cette somme sera prélevée au fonds des
excédents forestiers. M. L.-A. Favre, In-
génieur forestier, explique que cette cons-
truction fait partie d'un plan d'ensemble
de rénovation des chemins de ce secteur
forestier, dont le but est de permettre
le chargement des bols sur camion en
forêt.

Divers. — Le rapport annuel de la
Société du Plan-de-1'Eau a été envoyé
à tous les conseUlers généraux. La dis-
cussion ouverte à oe sujet n'est pas
utilisée.

Des demandes sont présentées au sujet
du mauvais état de plusieurs chemins
de montagne : chemin des Ruillères, du
Crêt-de-la-Mosse, du tronçon de route
partant de la Nouvelle-Censière. Sur ce
dernier point, le Conseil communal ré-
pond qu 'il a tenté des démarches dont
U attend les résultats, car le chemin
incriminé n'est pas sur la commune de
Couvet, et c'est un chemin privé. Une
partie de la route de la Nouvelle-
Censière, depuis le grand virage jusqu'à
la Mortée, est de nouveau en fort
mauvais état , malgré un emplerrage fait
U y a trois ans.

Enfin, un conseiUer se déclare satisfait
des travaux de nettoyage en cours dans
le vieux cimetière.

Dans les divers également, le Conseil
communal, répondant à une question,
déclara que les mesures nécessaires
avalent été prises pour que les comptes
des Services industriels soient établis sur
les mêmes bases que ceux de la commune,
de manière à supprimer à l'avenir les
divergences signalées par l'office fidu-
ciaire.

BALE

BALE. — Ces derniers temps 1
plaintes sur la pol lut ion croissante deaux de la Wiese, a f f l uen t  qui se j 

s
te dans le R h i n  près de Petit-Hun;
gue, se mul t i p lient.  Cette pollution eacausée surtout par les eaux industriel
les provenant  de la vallée badoise dla Wiese. Jeudi passé, on a constat'
que toutes les trui tes avaient périclans le cours i n f é r i e u r  de la rivièr

Le département de l'h ygiène pùbu '
que du canton de Bâle-Ville a immèl
dia tement  ent repr is  toutes les dérnar
ches possibles pour remédier à cet étatde choses et les organes compétent,
du pays de Bade, avec lesquels despourparlers ont eu lieu vendred i en-core. ont donné l'assurance de leur
appui dans cette affaire. Une amélio-
ra t ion  complète ne pourra certes être
réalisée qu 'avec la construct ion du ca-nal projeté de Brombach à Weil , avec
des ins ta l la t ions  de clar i f icat ion dans
la région de Kembs. Ces travaux né-
cessiteront des frais s'élevant à 20 mil.
lions de francs.

Hécatombe de truites
dans la Wiese

GENÈVE

De notre correspondant :
Les trois puissances atomi ques, q»j

discutent au Palais des Nat ions  dt
l'arrêt des essais d'armes atomi ques,
viennent de porter leur  choix sur
Vienne au lieu de Genève pour U
siège de l 'Organisat ion de contrôle
du traité qu 'elles vont  conclure sur
la cessation de ces essais nucléaires,

La nouvelle a causé d'a u t a n t  plus de
surprise à Genève que cette v i l l e  of-
frai t  des condi t ions  géographi ques et
prati ques au moins  égales à celles de
Vienne pour rétabl issement  de c«
siège, qui , d'autre part , serait venu
compléter heureusement son grand ré-
seau d'organisations internationales.
Qui , de plus , chose non négligeable,
lui aurait valu d'accueillir  un person-
nel dont  on di t  qu 'il sera d'un millier
de personnes.

Ce sont les Américains qui ont fait
pencher la balance pour Vienne, gui
leur paraissait occuper une situation
plus  opportune entre les blocs de
l'Est et de l'Ouest. Ed. BAUTY.

Le siège
de l'organisation de contrôle

de l'arrêt des essais
d'armes nucléaires
échappe à Genève

VAUD

LAUSANNE. — La direction de la
police de la ville de Lausanne a décidé
de prendre de nouvelles mesures, en
vue d'assurer le repos des malades de
l'hôpital  cantonal  vaudois. A cet effet,
tout le t raf ic  en direction ou en jpro-
venance de Berne , de la p lace de lTJurs
à la Sallaz , va , à t i t re  de premier essai,
être soumis  à de sévères restrictions,
La rue du Bugnon , qui intéresse direc-
tement  l'hôp ital cantonal , sera totale-
ment  interdite, de jour comme «Je nuit,
à la montée comme à la descente, aux
poids lourds, motos , scooters et vélo-
moteurs. De nuit, toute circulation sera
interdi te  sur cette artère, exception
fai te  des t r ammways, trolleybus , bus
directs , taxis et ambulances se rendant
à l'hôpital. Le détournement de la cir-
culation se fera par l'avenue de Béthusy
et l'avenue Victor-Ruffy. Par ces diver-
ses mesures, qui entreront en vigueur
d'ici à une quinzaine  de jours, l'auto-
rité espère pouvoir procurer aux ma-
lades une  tranquillité relative.

La lutte contre le bruit
à Lausanne

AGENCE SUISSE: ^3 f^
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Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
ALIX ANDRÉ

Celui qui suivit la protestation
de son compagnon dura de longues
minutes. Sans doute, dans l'esprit
du je une homme, les idées que Fran-
çoise avait jetées faisaient-elles leur
chemin. Il ne fallait pas s'at tendre
Que Flamarck les acceptât sans
lutter.
, Depuis un instant , un brouillard
épais montai t  du lac. Il avait d'abord
rampé à fleur d'eau , puis enroulé
ses volutes aux plantes des rives.
Maintenant , débordant largement
sur la terre , il enveloppait les jeunes
Sens, les isolait , les renda i t  aussi in-
visibles l'un de l'autre  que s'ils eus-
sent été séparés par des kilomètres,
«arl ne s'était pas trompé dans ses
Prévisions. « Le saut du chevreuil »
avait fumé ; il y aurait  du brouil-
lard toute la nuit.

Françoise , malgré le manteau
"« elle avait , au départ de Nandhorf ,
j eté sur ses épaules , frissonnait .  Elle
mua durant quel ques minutes  en-
core contre l 'humidité glaciale qui
'a pénétrait , mais bientôt  se leva,
i-a je une fille avait dû , en abandon-

ant sa place, se rapprocher

d'Evrard, car elle l'aperçut vague-
ment. Elle étendit la main vers lui ,
et, en effet , toucha son bras.

— Monsieur de Flamarck, dit-elle,
j'ai très froid. Je voudrais rentrer.
Vous voilà contraint , bon gré mal
gré, de m'accompagner.

Violemment le jeune homme
avait tressailli. Etait-ce le con-
tact i na t t endu  de cette main , qui
le surprenait, ou seulement la
voix de sa compagne brisant le
silence ? Nul n 'eût pu le dire.
Et il eût été tout aussi d i f f i c i l e
d'assurer qu 'il accueillit avec plai-
sir cette diversion , que de le pré-
tendre importuné par la requête de
Françoise. Flamarck , en tout cas,
n 'hésita pas. Il devait  se rendre par-
fa i tement  compte du danger qu 'of-
f ra i t  ce chemin côtoyant le lac, à
qui l'eût parcouru, ce soir, sans bien
le connaître.

— Veuillez m'excuser, dit-il avec
une sorte de confusion , de n 'avoir
pas songé plus tôt à vous offr ir  de
regagner Nandhorf. Décidément, j'ai
perdu toute notion des prévenances
les plus élémentaires que l'on doit
à une femme.

Il domina assez vite l'amertume
que trahissaient ces derniers mots
et ajouta :

— Ne tardons plus. Si cette lon-
gue immobilité dans le brouillard
devait  avoir des conséquences fâ-
cheuses pour vous, je ne me le par-
donnerais pas aisément.

Le chien, comme s'il comprenait
les paroles de son maître, semblait

attendre l'ordre de celui-ci pour
s'éloigner.

— Va, dit simplement Flamarck.
Puis, s'adressent à la j eune fiÛ e,

d'une voix ferme qu'elle ne con-
naissait pas :

— Je vais suivre le bord du che-
min qui longe l'eau, dit-il. J'en
connais chaque pierre, la moindre
dépression du terrain , et no cours
aucun risque. Vous-même marche-
rez à ma gauche, du côté opposé
au lac.

Ainsi firent-ils. Mais la ouate qui
les environnai t  était si dense qu 'on
ne pouvait voir plus loin qu 'à quel-
ques pas devant soi. Sur le sol iné-
gal , Marie-Françoise, à plusieurs re-
prises, trébucha. Alors Evrard, s'ar-
rêtant , dit avec autorité :

— Je crois <j ue cela est absolu-
ment nécessaire, mademoiselle.
Prenez mon bras.

CHAPITRE VI

Les « conséquences fâcheuses »
que redoutai t  Flamarck , d'une lon-
gue stat ion dans l 'humidi té  noc-
turne , ne se firent pas attendre.
Marie-Françoise éprouva , dès le
lendemain , les symptômes d'un re-
froidissement , mais les dissimula à
Mlle d'Eschevannes. Elle n 'avoua
que ce qu'elle ne pouvait cacher ,
c'est-à-dire un gros rhume, et passa
sous silence la fièvre et l'oppres-
sion dont elle souffrit plusieurs
jours durant .

La vieill e demoiselle n'était

pourtant pas facile à duiper, mais
la joie qu 'elle éprouvait du retour
de Flamarck à l'existence de Nand-
horf , de la relative égalité de son
humeur, lui donnait  un inhabituel
optimisme. Et les efforts de Fran-
çoise aidant , elle ne songea pas à
s'inquiéter.

Pour son neveu , il en fut tout
autrement. Et la jeune fille éprou-
va quel que surprise de l'entendre
plusieurs fois — hors de la pré-
sence d'Ulrique d'Eschevannes —
proposer d'aller quérir  le médecin.
Ell e refusa toujours , et pour plu-
sieurs raisons. D'abord , elle se sa-
vait d'un organisme robuste et ju-
geait cette indisposition aussi pas-
sagère que négligeable. Ensuite, cé-
der au désir de Flamarck lui eût
paru un aveu de son abattement,
de sa fatigue. Elle eût craint d'avi-
ver par là les regrets que le jeune
homme pouvait avoir au sujet de
sa propre responsabilité. Cepen-
dant  elle éprouvait , à son égard ,
de la reconnaissance, pour l' intérêt
que lui , si ind i f f é ren t  d'ordinaire ,
manifestait  au sujet de sa santé.

Il avait repris tout naturelle-
ment sa place favorite, dans l' une
des bergères au petit point de la
bibl iothèque, et Mll e d'Eschevannes
s'était gardée de lui poser la moin-
dre question.

A quell e cause la vieille demoi-
selle attribuait-elle la f in de l'accès
de sauvagerie qui avait éloigné son
neveu du château ? Et même l'at-
tribuait-elle à un motif particulier,

ou à un simple caprice ? Peut-être,
se disait Marie-Françoise, M. de
Flamarck est-il si coutumier' de ces
èloignements brusques, et de ces
soudains retours, que les uns pas
plus que les autres ne nécessitent
d'explication.

En quoi elle se trompait. Ulrique
d'Eschevannes eût certainement
donné beaucoup pour « savoir ».
Mais elle devait se contenter de ce
que sa vieille servante lui avait
conté : la sortie de Mlle Dorval ,
l'anormale prolongation de sa pro-
menade , et l ' inquiétude dont la bra-
ve Trude et Karl s'étaient sentis en-
vahis. Enfin , à l 'instant où tous
deux allaient se décider à prévenir
leur maîtresse, l'apparition des jeu-
nes gens.

C'est ce récit que Mlle d'Esche-
vannes fit à son frère, lorsque ce
dernier regagna Nandhorf. Il y re-
venait seul , et expli qua que Dorine
avait désiré prolonger son séjour
chez la vieille parente qu'elle pos-
sédait à Fribourg, et dont l'accueil
était toujours affectueux. Elle ren-
trerait la semaine suivante, en uti-
lisant l'un des autocars qui traver-
sent la Forêt-Noire, et la laisserait
à quelques kilomètres à peine du
château.

Mlle d'Eschevannes approuva la
jeune fille de s'être accordé ces
quel ques jours supplémentaires.

— Je n 'avais osé lui c'seiller de
demeurer un peu plus de temps là-
bas, dit-elle. Elle croit tellement
qu 'elle m'est nécessaire !

Elle souriait. Mais ces paroles,
qui exprimaient probablement un
sentiment de grande bonté, n'eurent
pas l'approbation de l'abbé.

— Tandis qu'elle ne t'est pas, en
réalité, nécessaire, n'est-ce pas ?
interrogea-t-il.

— Mon Dieu non , je l'avoue.
— Surtout depuis que Mlle Dor-

val se trouve ici ?
Un certain étonnement passa sur

le visage de la vieille demoiselle.
— Ai-je affiché quel que préféren-

ce, Herbert ? Me suis-je montrée, à
l'égard de Théodora , inaffectueuse ?
maussade ? ingrate ? depuis l'arri-
vée de Marie-Françoise ?

— Non. Tu possèdes trop le sens
de la justice pour cela. Mais , com-
prends-moi à demi-mot , Ulri que. La
présence seule de cette jeune fille
représente une injustice.

— Et pourquoi donc ?
— Parce que Mlle Dorval est tout

ce que notre cousine n'est point :
jeune , belle , gaie , cultivée... Parce
que Théodora le sait , le sent, et
qu 'elle sent aussi n 'avoir jamais pu
te donner tout ce dont te comble
ta protégée.

Pendant que l'abbé parlait , Mlle
d'Eschevannes s'était dirigée vers la
fenêtre, pour ordonner les plis des
rideaux déplacés par le vent. Pré-
venue par Trude de l'arrivée de son
frère, elle avait rejoint le mission-
naire dans sa chambre pendant  qu 'il
s'occupait à remettre en place le
contenu d'une petite valise.

(A suivre.)
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SOLDE A BAS PRIX
Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises - Parapluies

d&2fe?
Le nom d'un yogourt de grande class»

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits
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est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

I TOUTE LA VILLE EN PARLE... i

I Nouvelles grandes baisses 1

Enorme mise en vente
de chaussures

i. ¦•• 
¦ 

. .

Rabais sensationnels

I

De formidables occasions m
pour toute la famille

Visitez notre exposition

jrçurti)
N E U C H A T E L  — S E Y O N  3

Autorisation officielle

A vendre un champ di

foin
de montagne, ou i
échanger contre paille.
Tél. (038) 6 75 78.

, }
I RÉPARATIONS DE CHEMISES S

' HSHHH^* I ¦
| Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
! de rechange. Courte délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE l
i : rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S

ï € Feuille d'avis », NEUaHATOLL :

I  

Avantageux...

Lard maigre fumé 3.50 w*. g
Lard de bajoue 2.25 * M ** I

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 513 Oî \
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Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts
garantis 10 ans, Fr. 205.-
à voir au 2me magasli
de Meubles G. Meyer
rue des Fausses-Brayes

«On demande un

ASSASSIN »
dès vendredi

Téléphone 036-5 56 55
BELLE MAGULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les petites robes de Susy, les chemises de papa
et mes effets personnels sont toujours si impec-
cables qu'on se demande comment j'y arrive à
côté de tout mon travail. Mon secret : l'Amidon 77!
Dans ce bain miracle , les fibres s'enrobent d'un
film plastique imperceptible qui restitue leur main-
tien aux tissus et les rend moins salissants. De
cette façon, J'ai moins de lavages et de repassages
et les tissus durent plus longtemps.

Amidon f$ **>J£$
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

électricien %£&

lltWJel'fMM.Nl Nnir'nATFi
TEL « 1 7  12 GRAND'  RUE 4 !V /
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Jeudi 30 juillet 1959
Une journée variée, instructive et joyeuse en perspective

VISITE DU FORT DE JOUX
EXCURSION AU MONT-D'OR

8 h. 30 Départ place du Port
18 h. Retour à Neuchâtel

Itînftl'JlirO ¦ Ne'MbMel - Les Verrières - Fort de¦ IlIlCiairC ¦ Joux (visite commentée par un guide
officiel ) - Lac Saint-Point - Dîner à Malbuisson -
Montabief - Mon.t-d'Or (en téléphérique) - Valiorbe -
Orbe - Grandson - Neuchâtel

Au départ de Neuchâtel, tout compris : f î t  I fliwU
soit : car, visite du fort, dîner, téléphérique, visite des
mosaïques romaines d'Orbe
INDISPENSABLE : passeport même périmé, mais depuis

moins de 5 ans ou carte d'identité
valable

INSCRIPIONS : jusqu'à mercredi 29 juillet 1959, à
midi, à l'Ecole Club et dans les ma-
gasins Migros

MIGROS

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

Bonne chance K M  Jockey !

Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux.
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.

^̂ ¦̂aaP â̂k'^̂ 'ti?^̂ ^̂  Turkish State Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette!

'PR êTS'
Jusqu'à Pr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY & Cie
Tél. (021) 22 66 33

» LAUSANNE J

INÈS
Coiffure
Le salon sera

fermé du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

f  La bonne friture ^j au Pavillon |
l Tél. 6 84 98 J

BATEAU PROMENADE
1 Mercredi 29 juillet, de 20 à 23 heures

Départ du port de Neuchâtel

D A N S E
Prix spécial pouir les membres de la
Société coopérative Migros Neuchâtel, C»» O Cfl
sur présentation de la carte . . . . J TI  ¦ .faï UU

Non-membres l li  U iU U

j  Orchestre « TEDDY MELODY »

M I G R O S
GRAPHOLOGIE,

CHIROLOGIE,
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation cbez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lac de Joux - Marchalruz . Signal de Bougy,
mercredi , 9 heures, 15 fr. Tél. 5 47 54
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Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bojs I n f a M

-BWEsaSI J.  S y a l e r
i Menulslrle, entretien et réparations
J en tous genres

Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

J&AUTO-
Mgm ÉCOLE

| f̂ ^^^^W  ̂ A. PERRET

Neuchâtel Fahys 103 Tél. 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
a r t i s t i que  1-1 8Ur tous vêtements, accrocs,

fi_J déchirures, mites, brûlures,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^B etc. Maison d'ancienne re-
!iîaaèaKr-̂ ïa&»).3 nommée. Livraison dans les

' 24 heures.
Temple-Neuf ** ^̂  LEIBUNDGUT

Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

RadiateiirS LB Nettoyage
àiitnc Réparation
ftul0S 

H Fabrication

CiLhi ŷm-
yy 

Spécialiste de confiance

J.-L. Rrâuchi - Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

\ S r i  . Une maison sérieuse
Vf ûl jrtÇ K Pour l'entretien
W Vivd H de vos bicyclettes

gjflj] Vente - Achat - Réparations

"1™" G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
RarjJO Wï Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^  ̂
afl NEUCHATEL -

i ï .'.''i-:k -J. I installe, répare soigneuse- B »
ment et à orix avantageu x *'

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION W
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L. Ponçage
En tOUS genres p Imprégnation naturelle

UflUWi au «VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

René Fa S k - Neuchâtel - Saars 61
tel .5 77 60

PUNAISES - J 
" "" "

puces - cafards! w* ^̂ J ¦"
dévorer

etc. r.;

l^-^ kkk adressez-vous à

Désinfection Aquillon , Neuchâtel
Seyon 36 - Tél. 5 49 82 j

j

GRATIS
Demandez le « Courrier

du bon sens avant divor-
ce ». Case ville 675, Lau-
sanne.

Gagnez plus aveo

—? 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.

MARIAGE
Dame de 45 ans, de

taille moyenne, caractère
gai, désire connaître
monsieur entre 50 et 55
ans ayant situation assu-
rée. Région Neuchâtel ou
environs. Ecrire à case
postale 682, Neuchâtel 1,

L VVACW (Riviera del Levante)
Au bord de la mer. — Chambres ¦ avec pension. —
Vie de famille. — Septembre : 1200 lires. Octobre :
1000 lires tout compris. Ecrire à Signora Egle
Guadco, Piazza Torino 3/4, Lavagna.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

«•Î5SL SAUT-DU-DOUBS
P _ _ (autocar jusqu'aux Brenets)

" Départ : 18 h. 30

2IHumde1t LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

«fiSU COL DU KLAUSEN
pr 30 GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures

solufiîet COL DE LA FAUCILLE
_ 

1R GENÈVE (COINTRIN)
Départ : 7 heures

3o1umet CHASSERON
\ Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

sTR Barrage de Mauvoisin
„ _ . _„ FIONNAY - VAL DE BAGNES
Fr- 24 a0 Départ : 6  a. 16

Zi*w& Lac Bfeu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

£% ALTDORF ¦ RUTLI
LAC DES 4 CANTONS

Fr. aï7. Départ : 6 h. 16

1 Samedi ÉV0LÈNE
1er août 

LE$ HAUD|RES

Départ : 6 h. 16

j ff5 GRIMDELWALD
TRCMMELBACH

*p* *«• —~ Départ : 7 heures

iT t̂ CHASSERAL
FP. f .— Départ : il7 heures

Dlmnnche CHAMO NIXa "" Col de la Forclaz
Fr. 26.— Départ : 6 h. 16

(oarte d'identité ou pasoeport)

Dimanche SAINT-LUC

„3 2* VAL D'ANNIVtERS
* r. *«. Départ : 6 h. 16

TTuT BURGENSTOCK
Fr. 22.— Lucerne - lao des 4 cantons
(aveo bateau Départ : 6 h. 16et funiculaire)

Dltnanche ADELBODEN2 août
INTERLAKEN

Fr. 1».— Départ : 7 heures

Programmes - Renseignements . Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^T*"

A L O U E R

VITRINE D'EXPOSITION
installée sur le côté nord du bâtiment de l'Hôtel
des postes, à Neuchâtel. — S'adresser à la direc-
tion des poètes, 1er étage, No 12, ou tél. 038-
2 12 21.

f |
CHASSERAL „";m
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

GRINDELWALD ^rc-m« I I I I I W k . <aI I H k U  gg Jumet
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures **• 

SCHYNIGE-PLATTE *™
~

»' 29 Juillet
chemin de fer compris

Départ : 7 heures *'r* *"• 

ÉVOL ÈNE - Mercredi
LES HAUDÈRES 29 jumet

Ti* 2"» —Départ : 6 h. 30

SAUT-DU-DOUBS Ig ĴSm
(Autocar jusqu'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

STOCKALP 
~~

Jeudi
possibilité de monter au lac 30 juillet
alpestre de Melchsee-Frujtt

en téléphérique
Le Brunig - Lucerne * **• <»«¦—

Départ : 6 h. 30

LE SOLIAT J™11
'"' '"' 30 Juillet

(CREUX-DU-VAN ) pr 7 Départ : 13 h. 30~
CHÂLET HEIMELIG ffEffl

Départ : 14 heures Fr. 5. 

MONTREUX • CAUX i^Toat
ROCHERS-DE-NAYE Fp *°—

(avec chemin
Départ : 7 heures de fer)

CHASSERAL ffjjj & "
Départ : 17 h. 30 1 7Départ de Chasserai à 22 h. 30 *r* *•""""

i Août
Dimanche 2. Saint-LiK -

Val d'Anniviers Fr. 26.—
Dimanche 2. Les trois cols Fr. 28.50
Dimanche 2. Genève - Chamonix -

la Forclaz Fr. 26.—

; Renseignements et inscriptions :

'0lmi& Êih™ v *gaoi5—&3c&
Neuchâtel — Tél. 5 82 82

Entreprise Rossier-Blanc
se recommande pour tous travaux

de maçonnerie et de carrelage
Tél. 5 76 15

TAXI GARE
Tél. 5 11 14

Jeune homme de bonne éducation, présentent
bien, sérieux, aimant la vie de famille, désire
connaître gentille demoiselle de 20 à 25 ans envi-
ron, catholique, physique agréable, sérieuse, en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffres P. U. 8424 au bureau de la,
Feuille d'avis. Joindre photographie récente qui
sera retournée.

I ^^ On apprécie particulièrement ^^ \A hors-d'œuvre HM V[
I ^^r de la Cave neuchàtelolse ^^r



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

C'est maigre, et la presse d'opposition
ne se fait pas faute de souligner le rôle
mineur joué désormais dans la vie
nationale par les élus du suffrage
universel.

Du point de vue technique, le bilan
des travaux parlementaires fait appa-
raître un solde créditeur de lois uti-
les, mais qui offrent cette particula-
rité d'être toutes de régime gouverne-
mental. Bridés par un règlement qui
respecte la Constitution à la lettre,
les députés n'ont guère eu l'occasion
de faire preuve d'initiatives et, com-
me ils sont encore en période d'ap-
prentissage, et qu'ils ont devant eux
un gouvernement qui ne s'en laisse
pas conter, ils ont dû se satisfaire
de se borner aux sujets qui leur
étaient proposés. Face à une opposi-
tion numériquement impuissante, la
majorité gouvernementale (indépen-
dants et U.N.R.) a constamment appor-
té son concours à M. Debré. De là
ces votes toujours favorables qui ont
fait passer, au Sénat également d'ail-
leurs , la loi d'équipement scolaire et
universitaire, la loi d'équipement social
et sanitaire, la loi d'équipement géné-
ral du pays et divers autres textes
dont plusieurs relatifs à la promotion
ouvrière et artisanale;

Au Sénat, en revanche, où les forces
politiques sont plus équilibrées, cer-
taines réticences se sont manifestées

et c est à l'hostilité déclarée des mem-
bres de la Chambre haute qu'est dû
le renvoi à la session d'automne de
la roi d'équipement agricole et de celle
concernant la législation des baux
commerciaux, l'une et l'autre d'ailleurs
approuvées en première lecture par la
Chambre des députés.

La discussion de ces textes en sus-
pens sera reprise à la rentrée et d'au-
tres problèmes seront à ce moment
posés qui donneront à M. Michel De-
bré plus de soucis qu 'il n'en a jamais
connus jusqu'ici. Citons parmi ces
pommes de discorde qui seront mûres
en même temps que les pommes de
nos vergers, le budget 1960, la réfor-
me fiscale et bien entendu l'affaire
délicate, complexe, explosive de l'aide
de l'Etat à l'enseignement libre. Mais
d'ici à octobre, M. Michel Debré gou-
vernera seul et sans avoir à se pré-
occuper des crises de conscience d'une
majorité à éclipse ou des traquenards
déposés par une opposition toujours
en quête de crises ministérielles. De
ce point de vue, le chef du gouver-
nement de la Vme République a plus
de chances que ses prédécesseurs de
la Illnie et de la IVme. Plus de chan-
ces sans doute, mais aussi combien
plus de responsabilités personnelles
dans le fonctionnement harmonieux
des institutions nouvelles.

M.-G. G.

L opération «S.O.S. 3000»
s'est terminée dimanche

FA TIGUE, SA TISFACTION, CHAMPA GNE

Une brochure fera bientôt connaître
les précieux renseignements recueillis

par l'expédition
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 27 (A.F.P.). — «L'opération survie »,

baptisée « S.O.S. 3000 », qui avait débuté le dimanche 19 juillet au glacier
de Saint-Sorlin, en Haute-Maurienne, dans les Alpes françaises, à 3200 m.
d'altitude, s'est terminée dimanche.

Rappelons qu'organisée par le cen-
tre nat ional  de service , elle avait pour
but d'étudier les réactions physi ques
de l'organisme humain , face aux dures
conditions de la haute montagne en
même temps que le comportement mo-
ral, d'étudier toutes les possibilités de
sauvetage, et de démontrer que l'on
peut survivre en montagne si on appli-
que certaines règles.

L'expérience réunissait quatorze « co-
bayes » volontaires français, italien s,
suisses, allemands et suédois, l'équipe
de surveillance comprenait une quin-
zaine de personnes et l'étude clinique
de l'opération était faite par le Dr
Lauzetta, de Milan , spécialiste des ques-
tions de montagne, aidé par deux in-
ternes de la faculté de Lyon.

L'expédition est un succès
A leur retour à Saint-Jean-de-Mau-

rienne, les volontaires, qui se sont dé-

clarés fati gués mais contents de leur
séjour en montag.c, ont été accueillis
par le maire, Me Pasquier, qui a offert
le Champagne à tous les participants
de l'opération.

M. Desroches, chef de l'expédition,
a affirmé : « L'expédition est un suc-
cès. Nous avons pu recueillir de nom-
breux et précieux renseignements. Dès
que possible nous ferons paraître une
brochure médicale en France, en
Suisse et en Italie, brochure qui sera
suivie d'un livre. Plus tard , nous ferons
plus difficile , nous affronterons des
températures de moins 30 degrés.

Après quoi pour la première fois
depuis huit jours , tous les membres
de l'expédition ont pu dormir dans
un lit.

MODANE , 27 (A.F.P.). — Jumbo
atteindra-t-it le col du Clap ier ? Nul
ne peut l' a f f i rmer  à l'heure actuelle,
car si les historiens ou tout au moins
un certain nombre, veulent qu 'Annibal
et ses éléphants aient franchi le col,
les reconaissances fa i tes  hier ont per-
mis de conclure qu 'il était impossible
de faire passer Jumbo par le chemin
mule tier de la Crostaz , qui conduit au
col du Clap ier, celui-ci étan t obstrué
par des blocs de rochers impression-
nants et des risques d'éboulement
étant à craindre aux passages les p lus
étroits.

Un autre itinéraire par la combe des
Archettes et le col du petit Mont-Cenis
f u t , comme le premier, reconnu trop
abrupt et infranchissable pour l'élé-
phant . Finalement , après une confé-
rence tenue par M. Haute , les gens du
pags et le maire de Bramons, il f u t
décidé de regagner la ville de l'Arc.

De là, on remontera vers Termignon
et on s'ef forcera de trouver une nou-
velle voie d'accès. Jumbo est donc par-
ti du Planeg à 16 heures avec mis-
sion de marcher le p lus longtemps
possible , mais on se demande dès
maintenan t si M. Hoy te et la caravane
réussiront à rééditer l' exp loit d'An-
nihal.

JUMBO
VA-T-IL

ÉCHOUER ?

La politique étrangère des Six
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

• C'est , poursuit le correspondant du
« Sund'ay Tiimes », M. von Brentano qui ,
dans un mémorandum rédigé au prin-
temps dernier, a le premier suggéré une
coordination de la politique étrangère
des six pays. Ce projet a reçu un ac-
cueil favorable de M. Couve de Mur-
ville, ministre français des affaires
étrangères, des milieux officels et aussi
du général de Gaulle. Un des but s se-
crets de la visite en Italie de celui-ci
le mois dernier, a été d'amener ce pays
à se joindre a cette organisation. Selon
les Français, il a at te int  son objetif.

» La principale objection britannique
invoqu e l'existence de l'Union occiden-
tale. Les Français font valoir que
a l'U.E.O. » est plus morte que vivante
et qu 'elle n 'a aucune influence. A la
réplique britannique qu'il vaudrait
mieu x la faire revivre, les Français ré-
pondent qu 'ils seraient d'accord, s'il s
pouvaient être assurés que la Gra nde-
Bretagne prend la chose au sérieux et

qu'elle se rallierait à une aU.E.O.> re-
vigorée.

Réticences du Bénélux
Les Hollandais sont, parmi les Six,

ceux qui provoquent les plus grandes
difficultés , suivis des Belges à un moin-
dre degré. De toute évidence, Belgique
et Pays-Bas craignent que oe plan
n'abou tisse à un a directoire » franco-
allemand >.

On négocie à Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le thé de travail dura deux heures.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'on y a parlé
de Berlin, et de Berlin seulement. Est-ce
à dire que le comité panallemand et a le
problème du lien » ont été, par un ac-
cord tacite, relégués au second plan ?
Ou bien est-ce là une  illustration de la
discussion . parallèle », et faut- il s'at-
tendre à voir le comité panallemand re-
surgir sur le tapis du prochain thé ? On
n'en sait rien. « Pas de spéculations ».
tel est le mot d'ordre... Et , après tan t
de spéculations plus ou moins vaseuses,
on est tout prêt à observer ce mot d'or-
dre.

Les propositions
seront couchées par écrit

Le fait , donc, est qu 'on a parlé uni-
quement des différents points qui com-
posent les bases d'un éventuel arrange-
men t provisoire sur Berlin (effectifs ,
activités subversives, liberté d'accès, du-
rée de l'arrangement, etc.). Pour rendre
la discussion plus claire , les ministres
ont décidé, sur suggestion de M. Gro-
myko, de coucher par écrit les proposi-
tions respectives, ct de confronter ces
deux papiers lors de leur prochaine ren-
contre. La date de cette prochaiime ren-
contre n'a pas été fixée, mais on tient
pour acquis que ce sera mercred i : dès
ce soir, des contacts officieux seront
pris entre les trois Occidentaux et M.
Gromyko, qui auront entre temps pré-
paré leurs textes.

La note occidentale , naturellement, ne
s'écartera guère des grandes lignes dé-
finies dans la note du 16 juin , à quel-
ques modifications accessoires près. On
peut prévoir que la note de M. Gro-
myko ne s'écartera guère de sa note du
1!) juin. On se souviendra que M. Sel-
wyn Lloyd . dans son discours du i2^
jhillet , a déjà mis en lumière les points
sur lesquels ces deux documents se rap-

prochent , et les points sur lesquels il
ne paraît pas impossible de les rappro-
cher.

Un signe encourageant
Autre élément à retenir : les trois

Occidentaux , en marge de leurs échan-
ges de vues sur Berlin , se réuniront au-
jourd'hui pou r parler des questions re-
latives au désarmement. Cette indication
est généralement interprétée comme un
signe encourageant.

M. Pella soumet ses idées
La journée s'est achevée par un dîner

offert aux ministres occidentaux par M.
Giuseppe Pella.

Le ministre italien des affaires étran-
gères, revenant de Bruxelles , a profité
de l'occasio n pour venir respirer l'at-
mosphère de la conférence. Il a tenu à
expriimer, en un mémora n dum, les con-
ceptions de son gouvernement sur le
problèm e de Berlin. Ce mémorandum,
qui comporte notamment  l'idée de ra t-
tacher Berlin-Ouest à l'Allemagne féd é-
rale, ne semble pas appel é à modifier
sensiblement le cours des travaux de la
conférence.

Prochaines
conversations
entre les Six
et les Sept

Un accord aurait été conclu
à ce propos à Genève entre
M M .  Selwyn Lloyd et Couve

de Murvil le

En marge de la conférence de Ge-
nève M. Couve de Murvil le , ministre
français des affaires étrangères , et 'Son
collègue britannique, M. Selwyn Lloyd,
seraient tombés d'accord sur la néces-
cessité de conversations à un niveau
élevé entre les représentants des pays
du Ma rché commun et de la a petite
zone de libre-échange ».

Le but de ces entretiens, qui seraien t
organisés aussi vi le  que possible après
la fin de la conférence de Genève , se-
rait d'étudier les moyens d'éviter qu 'une
« guerre commerciale » ne se déclenche
en Europe et ne menace, par contre-
coup, l'un i t é  politique et militaire des
allié s de l'OTAN.

On pense que ces conversations se
dérouleront à Paris ou a Londres entre
les ministres des finances et d'es affai-
res économiques au mois d'août ou au
fflois de septembre.

Pourront être étudiés , au cours de
°es entret iens :

1) La quest ion de l'adoption de quo-
tas d ' impor ta t ion  mutuel l ement  accep-
tables par les pays des deux blocs, soit
ind ividu ellement , soit conjointement  ;

2) Celle de la création d une sorte de
lien organique entre les deux blocs,
dun organisme de liaison dont la tâche
Principale serait de s'efforcer de ré-
soudre rapidement tous les problèmes
capables de provoquer des difficultés.

Au Festival de Vienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Disséminés en divers points de
Vienne, ils ne pourront échapper à
l'attention des visiteurs du festival ;
ces derniers y trouveront une docu-
mentation judic ieusement  choisie, des
livres connus , tel le « Dr Jivago » de
Pasternak, celui de Djilas sur la « Nou-
velle classe », des ouvrages sur les gran-
des questions politiques , économi ques
ou culturelles du moment. On peut
aisément deviner quels immenses ser-
vices pourront rendre ces postes à la
cause des jeunes amis de la liberté.

L 'épreuve
s'annonce passionnante

La jeunesse au t r ich ienne  a ainsi
pris courageusement ses responsabili-
tés ; fort heureusement , elle n 'est pas
seule. De divers pays du monde libre
en effet accourent des équi pes de jeu-
nes, bien déterminés eux aussi à ga-
gner la a bataille du festival ». Il y a
parmi eux des Français, des Allemands,
des Russes en exil , des Hongrois ou
Roumains  libres , des Américains et
des Scandinaves , etc. Les Suisses sont
en très bon rang ct leurs divers grou-
pements  présents sur p lace s'apprêtent
à affronter  résolument cette épreuve,
qui , à tpus égard s, s'annonce passion-
nante.  S'agit-il , pour les groupements
du monde libre , d'organiser une sort e
de contre-festival , voire de manifester
de manière hargneuse ? — Nullement.
Les jeunes de l'Ouest cherchent avant
tout le contact avec d'autres jeunes sé-

parés d'eux par un rideau de fer qu 'ils
n'ont ni construit ni désiré.

Les communistes perdent
le contrôle de la situation
Vienne fourmill e présentement de

mille groupes divers qui tous abordent
les participants du festival, les orien-
tent vers tel ou tel centre d'informa-
tion ou de documentation. Cette « pri-
se en charge » commence parfois dès
la gare d'arrivée où sont attendues
les délégations officielles 1

L'organisation communiste du fes-
tival cherche, comme on peut le penser,
à isoler ses invités , à leur éviter de
mauvaises rencontres. Elle semble ce-
pendant être dépassée par les événe-
ments et son mandataire, M. Garcia,
a pu, dans une conférence de presse
donn ée vendredi 24 juillet, vitupérer
contre les perturbateurs aux ordres du
capital américain et des fauteurs de
guerre : le comité communiste semble
perdre, en ce moment, le contrôle ef-
fectif de la situation. On avait invité
à Vienne de très nombreux afro-asia-
ti ques et hi spano-américains. Déjà ,
leur nombre vient d'être réduit de
moitié ; on les remplace, in extremis,
par des gens venus de l'Est et que l'on
considère, en haut lieu , comme sûrs.
On tente par tous les moyens mainte-
nant d'isoler le festiva l du reste de la
ville en multi plian t les chicanes dans
divers domaines. Ainsi , il est fort dif-
ficile pour l ' instant  de savoir où telle
ou telle délégation est logée. Il sera
par ailleurs peu aisé d'avoir accès à
certaines manifestations. Toutefois , il
semble bien qu 'aucune de ces mesures
ne puisse empêcher la grande rencontre
de la jeuness e du monde et ce sera,
pour beaucoup, la grande tentation de
la liberté.

Trois tués, trois blessés
en montagne

AUTRICHE

VIENNE, 28 (A.F.P.). — Trois morts
et 3 blessés graves tel est le bilan
des différents accidents de montagne
enregistrés durant les dernières 24
heures dans les Alpes d'Autriche. Par-
mi les victimes figure un officier de
chasseurs alp ins victimes d'un accident
avec trois de ses camarades alors qu 'ils
essayaient un nouveau véhicule tous
terrains en haute montagne dans les
environs d'Innsbruck.

Nombreux cambriolages
à Londres

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 27 (Reuter). — En fin de
semaine , trois banques londoniennes
ont été cambriolées. En outre, un cof-
fre-fort de l'a America n Express Com-
pany », qui contenait de l'argent et des
chèques de voyage, a été volé. Enfin ,
une fabrique de glace comestible a
reçu la « visite » de malfaiteurs. Au
total , 40,000 livres sterling ont dispa-
ru. Dans l'East-End londonien , des
cambrioleurs se sont emparés de
20,000 livres sterling enfermées dans
les caisses d'une succursale de la
Midland Bank . Dans une autre succur-
sale de la même banqu e, des voleurs
ont fait main basse sur un montant
de 2000 livres. Dans la troisième ban-
que , les cambrioleurs s'ef forcèrent
pendant des heures , mais sans succès,
de faire sauter les serrures et durent
se retirer sans avoir pu emporter le
moindre butin . Le coffre-fort de
l'a American Express Company » con-
tenait pour 14,000 livres sterling de
billets de banque et de chèques de
voyage. Enfin , à la fabrique de glace
comestible , les voleurs se sont empa-
rés de 4000 livres sterling.

La sécheresse
BELGIQUE

BRUXELLES, 27 (A.F.P.) — Excep-
tés quelques orages locaux, il n'est
pas tombé une goutte de pluie en
Belgique depuis quatre-vingt-six jours.
Des dizaines de communes sont sans
eau et doivent être alimentées par des
camions-citernes. Le bétail ne trouve
plus de nourriture dans les prés brû-
lés. Dans les Ardennes, on signale
une hécatombe de truites où les ri-
vières et les ruisseaux sont à peu près
secs.

Tous les jours, des dizaines d'incen-
dies sont provoqués par la sécheresse
dan s les taillis , les broussailles et les
forêts. De nombreuses récoltes sur
pied ont également été la proie des
flammes. D'autre part, le gibier as-
soiffé commence à quitter le couvert.
Enfin , l'une des conséquences de la
sécheresse sera l'augmentation impor-
tante du prix des légumes au cours
de l'hiver prochain.

Un jeune Iranien sauvé
de la maladie bleue

FRANCE

NICE , 28 (A.F.P.). — Dans quel ques
heures une Iranienne , Mme Hiroabadi ,
va retrouver à Paris son f i l s  Sahid ,
âgé de 6 ans, sauvé de ta maladie
bleue par un chirurgien français , le
Dr Welti .

Il y a quatre mois , Sahid était con-
sidéré comme perdu. Ses parents ,
d'humbles gens de Téhéran — son
père est peintre en bâtiment — n'es-
péraient p lus le revoir vivant. Leur
f i l s  presque à bout de force avait été
embarqué sous une tente à oxygène à
bord d' un avion pour être conduit
à Paris où avait été tentée sur lui
l' op ération de la dernière chance. Au-
jourd'hui Sahid est hors de danger, à
l'hôpital de la Pitié.

Il a fa l lu  p lusieurs mois pour re-
donner des forces à Sahid et le rendre
op érable. Ce n'est que mercredi der-
nier que le Dr Welti a pratiqué l'in-
tervention, qui a duré 5 heures .

Premier bilan
de l'opération
« Jumelles »

L'offensive des troupes
françaises en Kabylie

ALGER, 27 (A.F.P.). — Cent quatre-
vingt-deux rebelles ont été mis hors de
combat , 142 armes ont été saisies, 90
membres de l'organisation politico-ad-
ministrative ont été arrêtés : tel est le
premier bilan de l'opération «Jumelles»,
a annoncé, hier soir, au cours d'une
conférence de presse, un officier su-
périeur de l'état-major du général Mau-
rice Challe, commandant en chef des
forces armées en Algérie.

Quarante pour cent des rebelles hors
de combat ont été faits prisonniers , a
poursuiv i l'officier qui a indiqué qu'en
ce qui concerne l'armement, il ne s'agit
que d'armes individuelles.

Découverte de charniers
D'autre part , 9 charniers contenant

150 cadavres dont celu i d'un aspirant de
< l'armée de libération nationale » tué
depuis peu, ont été découverts. Dans 14
caches, les forces de l'ordre ont trouvé
des munitions, du ravitaillement, du
matériel divers. Les forces de l'ordre
ont eu 2 tués et 18 blessés.

Pour l'instant, après 6 journées d'opé-
ration, les forces de l'ordre ont eu,
avec de faibles éléments rebelles, une
cinquantaine d'accrochages.

Une loi sur .activité
des partis en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MAIS l'article qui soulève la plus
vive opposition, à gauche comme

à droite, est celui qui oblige les par-
tis a remettre chaque année au chef
des services électoraux de la Répu-
blique, jusqu'au 30 sep tembre, un re-
levé de comptes qui sera ensuite pu-
blié dans le « Bundesanzeiger » (Feuille
officielle). Ce relevé de comp tes devra
parler sur les receltes du parti central
e| des sections provinciales, en indi-
quant notamment le montant des coti-
sations régulières payées par les mem-
bres el les sections , des revenus de
fortune et d'entreprises commerciales
gérées par le parti (imprimeries, etc.),
des collectes, des dons el finalement
de tous les crédits supérieurs è mille
marks. Le nom des donateurs et des
prêteurs, en revanche, ne sera pas
exigé.

En Insérant ce paragraphe dans son
projet de loi, le gouvernement n'a fait
quo suivre les directives qui lui élaienl
imposées par l'article 22 de la Consti-
tution. Il l'a fait avec un visible souci
de modération, qui lui vaut aujour-
d'hui d'être critiqué par ceux qui trou-
vent qu'il est allé trop loin, comme par
ceux qui lui reprochent d'avoir donné
un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire
par tout le monde.

Ceux qui lui reprochent d'être allé
trop loin sont naturellement les partis,
qui eussent sans aucun doute préféré
que la question demeure en sommeil
pendant quelques décennies encore.
Quant & ceux qui lui reprochent de
n'avoir pris qu'une demi-mesure, ce
sont les milieux extra-politiques pour
qui l'essentiel n'était pas de connaître
le montant des sommes encaissées par
les partis, mais bien leur provenance
exacte, avec les noms des donateurs.

Cefle réserve se comprend. A quoi
ter), en effet, de savoir que les trois
quart s des recettes d'un parti ont été
fournis par de « généreux donateurs »,
sl l'on ignore tout de ces derniers ?
L'idée des constituants , en insérant
l'article 22 dans la Charte fédérale,
était d'empêcher le grand capitalisme
et l'industrie lourde de financer un
mouvement comme ils le firent du
national-socialisme. Taire les noms de
ces donateurs est donc trahir leur pen-
sée el enlever toute substance à la
nouvelle loi.

Mais voila... celle discrétion du gou-
vernement n'esl-elle pas sa seule chance
de faire admettre son projet par les
députés ?

Léon LATOTJB.

EN ITALIE , aucun des deux candi-
dats à la présidence de la * junte *(gouvernement local) de la rég ion au-
tonome de Sicile n'a été élu au cours
des deuxième et troisième tours de
scrutin, qui ont eu lieu lundi au Con-
seil ré gional de Palerme. *

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
sécheresse qui règne depuis de nom-
breuses semaines cause de grands sou-
cis aux paysans . Elle menace les cul-
tures fruit ière s et provoque une gra-
ve pénurie de fourrages . L'eau des ri-
vières baissant sans cesse , les poissons
périssent en masse.

EN GRANDE-BRETAGNE , le Conseil
permanent de l'Union de l'Europe oc-
cidentale » a approuvé , en princi pe , la
demande du gouvernement fédéra l  al-
lemand d'être autorisé à participer à
la production des eng ins téléguidés
« Hawk », apprend-on au siè ge londo-
nien de l'U.E.O.

EN ALGÉRIE , au cours des op éra-
tions de la semaine dernière , 667 re-
belles ont été mis hors de combat,
53 se sont ralliés . Les pertes des for-
ces de l'ordre s 'élèvent à 42 tués.

A C UBA , au cours d' un long discours ,
Fidel Castro a remercié le peup le de
l' appui  spectaculaire qu 'il lui avait ap-
porté. Il a également dressé une liste
des amis et des ennemis du peup le.

Autour du monde en quelques lignes

ATHÈNES, 27 (A.F.P.) — Le gou-
vernement grec a publié dimanche
soir un communiqué disant qu 'au
cours de sa séance de samedi, le
Conseil des ministres des affaires
étrangères des « six » a décidé en
principe l'intégration de la Grèce dans
la Communauté économique euro-
péenne. Un comité permanent de la
Communauté est chargé d'engager
des pourparlers aveo Athènes à ce
sujet.

Le communiqué ajoute que la Grè-
ce entretient des relations économi-
ques très étroites avec les pays de
cette Communauté qui lui achètent
40 % de ses exportations et lui four-
nissent 60 % de ses importations. Le
communiqué conclut que grâce à son
Intégration dans la C.E.E., la Grèce
espère développer son commerce exté-
rieur.

La Grèce sera bientôt
le septième membre
du Marché commun
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A G E N C E

Robert MONNIER
MACHINES DE BUREAU

fermé jusqu'au 3 août
pour cause de vacances

annuelles

Etude Pierre JUNG
Bureaux fermés

du 27 juillet au 8 août

OUVERT LE MARDI
Toujours ses délicieux peti ts menus

La Tène-Plage, Marin
Ce soir DANSE

avec l'excellent orchestre ASTORIA
5 musiciens

Concours d'artistes amateurs
Et n'oubliez pas de savourer

les poulets à la broche
Se recommande : W. Berner.

ATTENTION
Grande vente d'abricots pour confiture

à Fr. 1.— le kg. à partir de 3 kg. aveo
beaucoup de petites tomates à 3 kg.
pour Fr. 2.—, poires beurrées Pr. 1,30
le kg. Une quantité de melons à prix
réduit. Petits abricots extra Pr. 1.40 le kg.
à partir de 3 kg. Ce matin au marché,
sous la tente du camion de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglia.

La grève de la faim
s'étend

VERSAILLES, 27 (A.F.P.). — Une
centaine de détenus nord-africains mu-
sulmans font la grève de la faim, à
la prison Saint-Pierre, à Versailles,
chef-lieu du département de Seine-et-
Oise, qui comprend une grande partie
de la banlieue de Paris. Ils s'asso-
cient ainsi à un mouvement déclenché
il y a une dizaine de jours dans la
prison de Fresnes , où se trou ven t des
détenus du département de» la Seine,
lequel comprend :1a capitale française
elle-même.

Cette manifestation a pour origine
des incidents ayant éclate le 17 juil-
let , dans celte dernière prison. Des
détenus musulmans se plaignirent
d'avoir été l'objet de violences de la
part de gardiens. Ceux-ci, unanime-
ment , y compris le personnel de la
prison membre du syndicat C. G. T.,
d'obédience communiste, ont répliqué
que ce sont les détenus qui les pre-
miers ont fait usage de la violence,
au cours de ces incidents. L'un des
détenus, au cours de la lutte qui op-
posa gardiens et prisonniers, a eu une
côte fracturée.

Ben Bella et ses compagnons, qui
furent  capturés par les français en
1956, au cours d'un voyage aérien du
Maroc en Tunisie , et qui sont mainte-
nant détenus à l'île d'Aix , par déci-
sion du général de Gaulle, se sont
également joints , la semaine dernière,
à cette grève de la faim.

E.V FRANCE , une nouvelle étap e
vient d'être franchie vers la formation
d' un grand ministère des a f fa i re s  cul-
turelles . L'écrivain André Malraux, mi-
nistre d'Etat , s 'est vu , par décret , con-
f i e r  les missions suivantes : « rendre
accessible au p lus grand nombre pos-
sible de Français les œuvres cap itales
de l'humanité , assurer la plus vaste
audience au patrimoine culturel fran-
çais, favoriser la création des œuvres
de l'art et de l' esprit ».

On se souvient qu a Varrivee a Moscou de M. Nixon, M. Khrouchtchev
avait reproché nu gouvernement américain d' avoir organisé aux Etats-
Unis une « semaine des nations captives ». On voit sur notre photo une
des a f f i ches  exposées à New-York et montrant l'Europe partagée en deux

blocs, l' un citait .le t . mq^de .libre et l'autre le mqp.de captif .

Manifestations américaines en faveur des nations captives



L'industrie horlogère américaine
s est bien ressaisie

LA VIE HORLOGÈ RE

NEW-YORK, 27. — Da corresp ondant de l'agence télégraphi que suisse :
Sous le titre « Temps changeants », un éditorial a paru à la première

page du célèbre hebdomadaire économique « Barron's Magazine », comparant
les principes de l'ancien protectionnisme douanier américain en faveur de
l'horlogerie avec la nouvelle politique d'initiative téméraire de cette
industrie.

Cet article démontre que cette nou-
velle poli t i que s'adapte mieux à l'in-
dus t r ie  horlogère. Il est intéressant de
constater qu 'il y a quel ques semaines
le « Wallstreet Journal », qui paraît
chez le même éditeur, a publié un ar-
ticle de son correspondant de Chica-
go, qui , exposant les problèmes de
l'horlogerie américaine, estimait  que
l'ancien système du protectionnisme
douanier  était  le seul moyen propre
à sauver les fabri ques horlogères. Ces
deux ar t ic les  prônent donc des thèses
totalement d i f férentes  concernant un
même problème.

Un nouvel esprit
L'article du « Barron 's Magazine » cite

d'abord une  conférence que le prési-
dent de l' entreprise H a m i l t o n  Watch
Company, M. Ar thur  Sinkler. a tenue
il y a peu de temps dans des mi l i eux
boursiers de New-York. Les déclara-
t ions de M. Sinkler  ont  bien montré
le nouvel esprit régnant  dans les mi-
lieux horlogers américains.  M. Sinkler
a n o t a m m e n t  parlé de la ramif ica t ion
de son entreprise en p lusieurs bran-
ches de production semblables. Il a
annoncé que son entreprise avait  at-
teint  une production de montres dépas-
sant de 40 % celle de l'année précé-
den te  et qu 'elle réalisait de nouveau
des bénéfices.

La recette
L'auteur de l' article souligne que les

déclarations de M. Sinkler  auraient
mérité de plus nombreux auditeurs, car
il est le premier porte-parole d'un
secteur de l ' industrie américaine qui ,
il y a peu de temps, était encore un
des princi paux partisans du protection-
nisme douanier.

L'industrie horlogère américaine, qui
prétendait  il y a quelques années,
qu 'elle ne pouvait pas concurrencer
l'étranger sans contingentements d'im-
portation et droits de douane plus éle-
vés, a atteint lors de ces 2 à 3 der-
nières années avec une aide restreinte
de Washington, une capacité de concur-
rence remarquable. Ces progrès sont
dus à une ramificat ion des entreprises,
à la production de montres de meilleu-
re qua l i t é , à des prix plus bas et à de
nouveaux débouchés. En un mot , l'in-
dustrie horlogère a enfin  trouvé la re-
cette de l'aide « par soi-même ».

Cette découverte a été fai te presque
trop tard. En effet , après de longues
controverses entre l ' industrie horlogère
et les importa teurs, le président Ei-
senhower avait décidé, en 1954, d'éle-
ver les droits douaniers  sur les mon-
tres imporlées au niveau de ceux des
années  1030. Cependant  cette mesure se
révéla dans ses conséquences comme
une pure ironie.  L'importation des
montres étrangères augmenta encore
et la s i tua t ion  de l 'horlogerie améri-
caine devint de jour en jour p lus mau-
vaise.

Rationalisation
L'article poursui t  : « L ' indus t r ie  hor-

logère américaine n 'a pas a b a n d o n n é
la taxe d ' importa t ion plus élevée, mais
les fabri ques de montres mènen t  ma in -
t enan t  leur  propre l u t t e  pour  leur exis-
tence. En effe t , les entreprises ont élar-
gi leur champ d'act iv i té , pénétrant  dans
d'autres secteurs de la production.
Mais ce qui est p lus impor tant , c'est
que l'industrie horlogère elle-même a
pris son élan. Les fabri ques, qui se
p la igna ien t  il n 'y a pas longtemps de
leur incapacité de souteni r  la concur-
rence étrangère, fabri quen t  aujourd 'hui
des montres de mei l leure  q u a l i t é  et à
des prix plus bas. Grâce à l'u t i l i s a t i on
de machines au toma t i ques, à des mé-
thodes de product ion  p lus  ra t ionne l les
et à la production de mont res  p lus sim-
p les composées de moins de pièces,
les entreprises horlogères ont pu
baisser leur  coût de production. Ci-
tons le cas de i'Elgin Nat ional  Watch
Company, où les ouvriers ont consenti
à une  réduct ion de leurs salaires pour
que la fabri que puisse lancer sur le
marché la montre  de 17 rubis la meil-
leure marché aux Etats-Unis. El gin es-
père sortir une montre  électroni que
l 'année prochaine et t ravai l le  actuelle-
ment à une montre automat i que dont
le prix pourra concurrencer des mon-
tres importées équivalentes .  La mont re
électri que avec batterie de l'entreprise
Hami l ton  devient de p lus en p lus popu-
laire, tandis que l'entreprise Bulova
aurait  construit  une montre  électroni-
que surpassant  au point de vue exac-
ti tude toutes les montres existant ac-
tuellement.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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BUEREIV
Accident

à un passage à niveau
Un mort

M. Johann Wenger, agriculteur à
Rueti , près de Bueren, s'apprêtait, lundi
mat in , à traverser un passage à niveau
privé avec un véhicule agricole, lorsque
survint le train. Le mécanicien de la
locomotive actionna les freins, mais ne
put empêcher la collision. Le véhicule
et sa remorque furent  pulvérisés. M.
Wenger a été tué sur le coup.

BIENNE
Acte imbécile

(c) Des inconnus  n 'ont rien trouvé de
plus inte l l igen t à faire  qu 'à jeter au lac
une  des magn i f iques  vasques f leuries qui
embellissent les quais. Ce sont des éco-
liers qui ont aperçu cette vasque et l'ont
sor t ie  de l'eau. Ils ont ensui te  avisé la
police.

En descendant du trolleybus
(c) Mme Anna Burkhar t , domiciliée rue
de Nidau , est tombée sur le trottoir
en descendant du trolleybus, lundi , à
19 h. 45, à la rue du Canal. Blessée à la
tête, elle a été transportée à l'hôpital
de Beaumont.

YVERDON
Deux blessés à l'hôpital

(c) M. Victor Burdct , âgé de 71 ans ,
agr icul teur  à Ursins , est soigné à l'hôpi-
tal d'Yverdon pour une  fracture de la
mâchoire. Il a été a t t e in t  à la bouche
par l'un des crochets d'un monte-charge.

On a conduit dans  le même établis-
sement M. Joseph Page, âgé de 49 ans ,
d'Yverdon. Il souffre d'une fracture de
bras.

DEIXEY
Une jambe cassée

(c) Lundi matin , M. Ra3'mond Pury,
âgé de 55 ans , domicilié à Portalban ,
a trébuché contre un câble qu 'il ma-
nœuvrai t  pour descendre une  charge
de blé sur un vagonnet , à la ferme
de M. Desjardins, à Delley . Belevé
avec une grave fracture  du fémur
droit , il a été transporté à l'hôpital
de la Broyé, h Estavayer.

VALLON
Un agriculteur blessé

(c) On a conduit à l'hôpital de dis-
trict , à Estavayer, lundi après-midi,
M. Joseph Baudois, âgé de 56 ans,
agriculteur à Vallon , qui était tombé
samedi soir sous le poids d'une grande
porte de garage, alors qu 'il était occu-
pé à la réparer. Il souffre de frac-
tures de côtes.

LIEBISTORF
Accident de moisson

(sp) Dimanche, M. Adrien Kolly, de
Liebistorf , dans le district du Lac, a eu
une  jambe prise par une machine agri-
cole au cours des t ravaux de moisson.
II s'agit  d'un élève de l'école secondaire
de la région. Soigné dans une clinique
de Fribourg, le jeune homme va aussi
bien que possible et sa blessure au
mollet  est moins grave qu 'elle apparut
au premier abord.

VRI

ALTDORF, 27. — Dan s le canton
d'Uri le trafic lourd en direction du
Gotthard s'est tellement développé «es
derniers  temps, que le t raf ic  touristi que
est sérieusement entravé et mis en
danger. En effet  le trafic se déroule
très difficilement sur le tronçon entre
Amsteg et Goeschenen, les nombreux
virages et défilés n 'ayant  pas encore
été reconstruits. C'est pourquoi le Con-
seil d 'Etat  a décidé d ' in terdi re  avec
effe t  i m m é d i a t  la circulation du t raf ic
lourd avec remorque entre Amsteg et
la frontière séparant les cantons d'Uri
ct du Tessin. Cependant à certaines
heures cette interdict ion sera levée, à
savoir : du 1er avril au 31 octobre
de 4 à G heures et de 18 à 23 heures ;
du 1er novembre au 31 mars de 5 à
8 heures et de 17 à 22 heures. Pendant
la fermeture du col du Gotthard cette
interdict ion sera entièrement levée
jusqu 'à Goeschenen. D'autre part, la
circulation de tous les poids lourds
est in terd i te  le samedi et le dimanche.
Des p laces de parc ont été créées à
Amsteg selon la nouvelle réglementa-
tion, i

Limitation du trafic lourd
sur la route du Gotthard

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, en général très nuageux.
Précipitations, orages. Température plu-
tôt en baisse.

LE LOCLE
Les forêts communales

(c) Les dégâts causés à nos forêts par
les chevreuils sont très minimes. Les
recettes de nos forêts , malgré la baisse
du prix des bois, ont atteint , en 1958,
la jolie somme de 154,855 fr. 25, laissant
un bénéfice de 62 ,042 fr. 40 après un
versement de 17,297 fr. au fonds des
excédents forestiers.

Le chômage
et les secours versés

(c) La récession dans l'industrie horlo-
gère qui s'est fait sentir en 1958 a pro-
voqué une augmentation Importante
des indemnités de chômage versées.
Alors qu'en 1957 les caisses de chômage
avaient versé 3606 fr. 60 pour 27 cas,
elles ont accordé, en 1958, pour 173,531
fr . 10 d'indemnités à 924 chômeurs et
chômeuses partiels et totaux.

La caisse cantonale a versé 35,682 fr.
45 (175 cas), la F.O.M.H. 133,643 fr. 55
(730 cas) , la F.O.M.H. de la Chaux-de-
Fonds 91 fr. 70 (1 cas) et la F.O.B.B.
4113 fr . 40 (18 cas).

A fin 1968, on comptait au Locle
4023 assurés contre le chômage, soit 16
de plus qu 'en 1957. La prestation des
employeurs a été de 35,053 fr. 20.

Le service
de la dette communale

(c) Les dépenses totales effectuées pour
le service de la dette communale en 1958
se montent à 1,293,838 fr. 76, soit
623,481 fr. 76 pour les intérêts des ca-
pitaux empruntés et 670,357 fr. d'amor-
tissements des emprunts pour l'année
1958. Le total de la dette consolidée
en obligat ions communales et cantonales
est de 5,524,351 fr. La dette consolidée
à fin 1958 est de 18,228,266 fr., aug-
mentée en 1958 de 2,078,728 fr. 67 et
d'amortissements et remboursements pour
1,244,914 fr. 33. L'actif total de la com-
mune a passé de 31,395,365 fr. 41 en 1957
à 34.681.955 fr. 75 en 1958.
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VAUD

(c) Hier en fin d'après-midi, M. Ar-
thur  Jotterrand, 76 ans, photographe,
de Bière, a fait une chute à bicy-
clette près de Saint-Livre. Il a été
transporté grièvement blessé_ à _ l'hô-
pital de Morges, où il est décédé peu
après.

Un cycliste
fait une chute mortelle

LYSS
Découverte

du cadavre d'un homme

{•V;•»'•*«»./».M*»' ' 
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(c) Un promeneur a découvert diman-
che après-midi à Lyss, à quelques mè-
tres de la voie d'accès à la nouvelle
route Lyss - Bienne, le cadavre d'un
homme d'une cinquantaine d'années. Ce-
lui-ci, en tenue légère d'été, était étendu
sur le sol. Il ne portait pas de blessures
apparentes. A côté de lui se trouvaient
un linge de bain , une serviette conte-
nant quelques objets et une bouteille de
bière encore pleine.

La police et les autorités compétentes
ont procédé aux constatations d'usage.
Le cadavre a été transporté à l'hôpital
d'Aarberg pour autopsie. L'instruction
est encore en cours et il n'est pas en-
core possible de se prononcer sur les
causes de la mort suspecte de cet homme
qui pourrait être un Biennois.

NODS

Des vacances qui finissent mal
(c) M. et Mme René Guillaume pro-
fitaient de leurs vacances horlogères pour
rendre visite à un ami, à Paris. En coure
de route , une camionnette vint heurter
la motocyclette sur laquelle ils circu-
laient . Dans la chute, M. Guillaume se
cassa une jambe, tandis que sa femme
n 'eut que des contusions sans gravité.
Une ambulance a ramené le blessé à
l'hôpital de Beaumont , à Bienne.

ROVERESSE

Coups de mine
(sp) Durant toute la semaine passée,
des détonations en provenance du « Si-
gnal •, ont a t t i ré  l'attention de la po-
pulation de Fleurier et environs. En
effet , un chemin de sortie du bois est
en construct ion peu avant la gare de
Boveresse, imméd iatement au-dessus des
voies. Les habitants  trop anxieux peu-
vent être rassurés.

Grosse aff luence à la piscine
(c) Durant  son premier week-end, la
piscine in te rcommuna le  des Combes a
joui d'un temps splendide. Samedi et
dimanche, le caissier a enregistré p lus
de 750 entrées. Un nombre considéra-
ble de resqui l leurs  p rof i t en t  du fa i t
que la piscine n'est pas encore clô-
turée pour entrer sans payer ; une sur-
veillance sera exercée.

FLEURIER
Après l'incendie

à la fabrique de caoutchouc
(c) En juin dernier, deux pétitions
demandan t  la mise en silos de béton
des matières inf lammables  (soufre),
a v a i e n t  été adressées au Conseil com-
munal .  Ce dernier les a transmises à la
sect ion de la police du feu du dépa r-
tement  cantonal des travaux publics , à
Neuchâtel .  Celui-ci v i en t  de donner  sa
réponse aux autorités, dans laquelle, il
d i t  n o t a m m e n t  : ... » Des contacts ont
été pris avec la direction de la S.I.C.
pour étudier en collaboration avec les
services compétents, les mesures à pren-
dre afin d 'évi ter  da ns la mesure du
possible l'extension d'un sinistre éven-
tuel. Dès que le projet sera mis au
p o i n t , je ne manquer a i  pas de vous en
aviser, af in  que vous puissiez tranquil-
liser la population. Il serait ut i le  de
renseigner la presse dans ce sens , pour
éviter  de nouvel les  publ icat ions  qui
semblent  dire que rien n 'a été fai t  > .

Souhai tons que cette étude devienne
réalisable d'ici peu , afin de protéger
not re  village d'un nouveau danger, tel
celui qu 'il a connu dans la nuit  du 9
au 10 mai dernier.

Prochainement
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.58
Coucher 20.06

LONE —
Coucher 13.56

Observatoire de Neuchâtel. 27 juillet.
— Température : moyenne : 22,5 ; min. :
14,6 ; max. : 29,8. Baromètre : moyenne :
720,2. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible : sud-ouest modéré
de 13 h. à 18 h. 30. Etat du ciel : légè-
rement nuageux ; nuageux ensuite.

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

-Niveau du lac du 26 juill et : 429.30
Niveau du lire du 27 juil. à 6 h. : 429\29

Température de l'eau 24°

Observations météorologiques

^̂/m âMjce^

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai
—a____^—_

Monsieur et Madame
J.-L. BOVAY-VOGEL, Mary-Claude
et Arme-Françoise ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Jacqueline
le 27 juillet 1959

Maternité ,
Neuchâtel La Vue-des-Alpes

Monsieur et Madame
René SCKENK et leur fille Chris-
tlane ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Claude - René
27 juillet 1959

Maternité
Neuchâtel MontézUlon

LES HAUTS-GENEVEYS

Après un accident

M. Sala dont la voiture avait quitté
la chaussée dimanche vers 1 h. 45 et
qui avait été transporté à l'hôpital de
Landeyeux a été radiographie. Ainsi , les
médecins ont pu établir avec certitude
que M. Sala souffrai t  d'une fracture de
la colonne vertébrale. Cependant, sa vie
ne semble pas en danger.

PABIS, 27. — La Chambre de com-
merce suisse en France publie une sta-
tisti que relative aux ventes d'horlogerie
suisse en France. Ces ventes, qui de-
meurent contingentées, sont tombées de
27,9 mi l l ions  de francs suisses en 1957
à 23 mil l ions en 1958.

Au cours du premier semestre de
1958, elles avaient a t te in t  11,2 mi l l ions ;
les six premiers mois de 1959 se chif-
frent par 8,4 mil l ions, enregistrant
ainsi  une  d iminut ion  de 2,8 mil l ions .
Mais les ré sul ta ts  du mois de ju in
de cette année, avec 1.451.893 francs
dépassent de 78.000 francs ceux du
mois de ju in  1958 et permettent aussi
d'espérer une reprise des ventes hor-
logères en France.

Les relations horlogères
franco-suisses

Recommandation
de la commission américaine

des tarifs douaniers

WASHINGTON, 27 (Reuter). — La
commission des tarifs douaniers a in-
formé lundi le président Eisenhower
qu 'il n 'était pas nécessaire de modi-
fier les tarifs douaniers sur les mon-
tres et mouvements importés de
l'étranger. La commission estime que
les conditions qui caractérisent la
compétition entre les montres impor-
tées et la production indigène n 'ont
pas changé au point de justifier une
nouvelle enquête en se fondant sur la
clause échappatoire.

Ce rapport est le quatrième que la
commission envoie au président depuis
la majoration de 50 % décrétée en
juille t  1954 par le président Eisenho-
wer. Ce dernier avait , à l'époque, de-
mandé qu 'on lui présentât chaque an-
née un rapport sur les importations
de montres et de mouvements fabri-
qués à l'étranger.

Il n'est pas nécessaire
de modifier les droits
de douane américains

sur les montres

Le soir étant venu, Jésus dit I
« Passons eux l'autre rive. »

Marc 4 :38.
Madame et Monsieu r Hans Hàuseler-

Laitner et leurs enfants  : Jean-Daniel,
Josiane, Francine, Lucette et André, à
Oberweningen ;

Madame Irène Rossel, ses enfants et
p e t i t s - e n f a n t s , à Hauterive ;

les enfants  et pet i t s -enfants  de feu
Monsieur Ernest  Bosson , à Marin , à
N euchâtel et en France ;

Madame Marthe Rosselet, ses enfants
et petit-fils, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard LAITNER
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
affection après une  pénible maladie, à
l'âge de 84 ans, le 26 jui l le t  1959.

Oberweningen. le 2fi ju i l le t  1959.
(Canton de Zurich.)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 juillet 1959, à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Marguerite Monod-
Tril ten , au Sépey ;

Mademoiselle Jeanne Tritten , à Lau-
sanne ;

Messieurs Adrien et Jean Tritten,
à Neuchâtel,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimé frère,

Monsieur Arthur TRITTEN
survenu le 27 juillet 1959.

Brunstatt (Mulhouse), H a u t - R h i n
(Bue du Maréchal - de - Lattre - de -
Tassigny 49)

La commission scolaire de Colombier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jeanne STR0HHECKER
mère de M. René Strohhecker, président
de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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IN M E M O R I A M
A notre cher

Aimé F0RNACH0N
28 juillet 1949 - 28 jui l let  1959

Tu es au ciel et dans nos cœurs

Ta f ami l le  qui ne l' oublie p as.

Monsieur R.-F. Siegrist ;
Monsieur et Madame Chs Rall-Lier

et leurs enfants,
ainsi que les amis ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alfred SIEGRIST
survenu dans sa B2me année, aprè s
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 ju i l le t  1959.

L'incinération a eu lieu lundi 27
juillet-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point , crois seulement,
Marc 5 :26.

Monsieur André Nussbaumer, 4
Saint-Biaise ;

Monsieur ct Madame Charles Nuss-
baumer, leurs enfan t s  et petits-en-
fants  ;

Monsieur et Madame  Augus te  Nuss-
baumer, leurs enfan t s  et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame  Ferdinand
Nussbaumer, leurs enfants  et peti ts-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve François Nussbaumer,
à Villeneuve,

ainsi que les famil les  Clottu et Tls»
sot-Clottu, à Cornaux, et à Saint-
Biaise,

ont la douleur de faire part du décè»
de

Madame

Albert NUSSBAUMER
née Adriennc JUAN

leu r chère m a m a n , t an te , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 77me année.

Saint-Biaise, le 25 juillet 1959.
L' incinérat ion a eu lieu lund i  27

juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Colombier
a le pénible devoir d'annoncer  le décès
de

Madame

Jeanne STROHHECKER
mère de Monsieur René Strohhecker,
leur dévoué président de commune.

Colombier, le 27 juil let  1959.

Veillez et priez.
Monsieur et Madame René Strohhe-

eker - Brandt et leurs enfants Suzannt
et Pierre, à Colombier ;

Madame et Monsieur  Aimé Bach-
Strohhecker et leur f i l l e  Ariane, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Georges Henry
et leur fils , à Genève ;

Madame veuve Henr i  Huguenin , &
Auvernier  ;

Madame veuve Henri Jaquemet , a.
Auvern ie r  ;

Madame veuve Léon Henry et sa
famil le, à Lausanne et à Genthod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur rie fa i re  part
du décès de leu r chère maman , grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur)
tante et parente,

Madame

Jeanne STROHHECKER
née HENRY

enlevée à leur tendre affection, 1»
25 juillet , dans sa 73me année.

Colombier, le 25 juillet 1959.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal , car
Tu es avec moi. Ps. 23 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 28 juillet , à 14 h.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire cie visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\ LE MENU DU JOUR...
Potage aux vermicelles ;

Saucisse à rôtir ',
[ Pommes fr i tes  '<
; Salade de chou-fleur au gruyère <
i Pamplemousse j
f ... et la manière  de le préparer i
î Salade de chou-fleur au gruyère. ;
f — Cuire un chou-fleur dans l'eau !
; bouillante salée , bien égoutter avant î
; de le séparer en petits bouquets. !
; Arroser d'une vinaigrette , laisser j
t s'imprégner en arrosant de temps Jî en temps. Arranger les bouquets ;
; sur un plat , les saupoudrer de fro- '
; mage râpé puis de paprika . Servir '
; très frais. <

L attrait du lac
Samedi et dimanche derniers, le

lac de Neuchâtel a eu un succès
énorme. Les quais ont connu une
animation record et il fa l la i t  être
bien chanceux pour trouver une
p lace sur les nombreux bancs p u-
blics.

Les baigneurs ont envahi toutes
les p lages et toutes les rives (on
comp te p lus de mille entrées à Neu-
châtel-Plage pour la seule journée
de dimanche),  tandis que les ama-
teurs de promenades en bateaux
ont d é f i lé sans arrêt au por t .  La
Société de navigation a transporté
¦8000 personnes pendant le week-
end , les petites barques à rames
étaient prises d 'assaut du matin
au soir.

Relevons l 'heureuse idée de la So-
ciété ne navigation qui a installé
un tableau géant où sont mention-
nées clairement toutes les courses
organisées pendant  la journée, leur
but, leur durée. D 'un coup d'œil,
le passant pe ut  choisir la prome-
nade qui lui convient.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Appelé en consultation

MONTREUX, 27. — Le roi du Maroc
ayant présenté de nouveau des trou-
bles auriculaires, le Dr Aubry, de
Paris , a été appelé en consultation
auprès du souverain , qui fait un sé-
jour  de repos à Montreux.

Le Dr Maurice Aubry, professeur de
la Faculté de médecine, spécialiste en
oto-rhino-laryngologie, a quit té Orly
à 17 heures pour Genèv e, à bord d'un
avion spécial appartenant à la cour
marocaine, arrivé quelques instants
plus tôt de Suisse, ayant à son bord
M. Bouabid, vice-président du Conseil
et ministre des finances du Maroc,
M. Benabbès, ministre de la santé, et
M. Alaoui , directeur des services de
presse. Seul M. Bouabid est resté à
Paris, les autres passagers étant re-
partis pour Genève avec le Dr Aubry.

Un médecin parisien
auprès du roi du Maroc

iVIDWAL»

STANS, 27. — Alors qu 'il escaladait,
en compagnie d'un camarade, une pa-
roi dans la région de la Bannalp,
dimanche, un jeune ressortissant alle-
mand, Rolf Schau , 21 ans, ouvrier de
fabrique à Emmenbriicke, a été pré-
cipité dans le vide, un bloc de rocher
sur lequel il s'efforçait de se hisser
s'étant détaché, entraînant le mal-
heureux dans sa chute. Il a été tué
sur le coup.

Chute mortelle

GRISONS

Deux morts
SAMEDAN, 27. — Un avion allemand

du type « Trener » a quitté samedi
à 15 h. 07 l'aérodrome de Samedan
et a fait une chute après s'être élevé
une centaine de mètres. Ses deux occu-
pants, MM. Anton Hemmerle, 31 ans,
pilote autrichien habitant l'Allemagne,
et Fritz Nieheling, de la région
d'Egelsbach, en Allemagne, ont été
tués.

Un avion s'écrase

VALAIS

BRIGUE, 28. — M. Gottfried Peter, 54
ans, domicilié à Wiesendangen (Zurich),
s'est noyé dans le Blausee, à la Goppls-
bergalp, au-dessus de Mœrel (Haut-Va-
lais). Son corps a été ramené à Sion
par la voie des airs.

Une noyade

FRIBOURG

LAC NOIR, 27. — Après plusieurs
tentatives sans résultat, pour retrou-
ver le corps du jeune homme qui s'est
noyé dimanche au lac Noir, c'est grâ-
ce à un homme-grenouille qu 'il fut pos-
sible de le repêcher, lundi dans la soi-
rée. Il s'agit comme on sait, du jeune
Hermann Jungo, 21 ans, qui habitait
un hameau de la campagne de Saint-
Ours (Singine).

Un escroc condamné
ROMONT, 27. — Le tribunal cri-

minel de la Glane a jugé lundi une
grosse affaire d'escroqueries. Le pré-
venu, âgé de 27 ans, marié, avait à
répondre de dix affaires délictueuses
dont la plus importante concerne une
série d'escroqueries commises entre
1952 et 1957 contre un trop confiant
directeur d'institut. Il usa uni quement
de promesses dorées par le rendement
mirobolant d'affaires qu'il devait en-
treprendre, puis se servit de la peur
qu'avait la victime de se savoir dé-
couverte car les fonds furent pris en
partie dans la caisse de l 'institut. Il
réussit à se fa ire a/vancer ainsi, au
total , une somme d'au moins 143.000
francs. Les neu f autres plaintes éma-
naient de commerçants et de proprié-
taires, auxquels le prévenu ne payait
pas les objets qu 'il achetait ou le loyer
qu 'il devait, ainsi que l'office des
poursuites, auquel il avait soustrait
des objets mis sous séquestre. Le tri-
bunal l'a condamné à trois ans et demi
de réclusion sou s déduction de 377
jours de préventive ainsi qu 'aux frais
de la cause, pour escroqueries, détour-
nements d'objets saisis et inobserva-
tion du règlement de la poursuite pour
dettes.

he corps d'un noyé
retrouvé

t
Madame Emile Berset , à Vaumarcus, •
Monsieur et Madame Georges Bers tet famille, à Fribourg ;
Sœur Mathilde Berset , à Besançon •
Sœur Bertha Berset , à Neuchàt«j •
Monsieur et Madame Henri Bersetet fam ille, à Vaumarcus ;
Madame et Monsieur Kohmann-

Berset, à Vaumarcus ;
Monsieu r et Madame Jules Berset

et famil le , à Cernier ;
Madame et Monsieur Stasyszyn-Bersel

et fami l le , à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jean Berset etfamille, à la Rippe ;
Monsieur Maxime Berset et famille,à Barbcrèches ;
Madame veuve Angèle Berset etf ami l l e , â Vil largiroud ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur  de faire

part du décès de

Monsieur Emile BERSET
caporal de gendarmerie retraité

leur très cher époux , papa, grand-
papa, arrière-grand-papa , frère,  beau,
frère, oncle et parent, que Dieu s
rappelé à Lui le 2f> juillet, dans s»
89tn e année , après une longue et pé-
n ib le  malad ie  chré t iennement  supporté»
avec patience et rés ignat ion , muni des
sacrements de l'Eglise.

Vaumarcus, le 26 juillet 1959.

Office de requiem à la chapelle de
la Béroche, mardi 28 ju i l l e t , à 10 h.

L'ensevelissement aura lieu à 11 h eu-
res au cimetière de Vaumarcus.


