
Occidentaux et Soviétiques
ont échangé leurs documents

APRÈS UNE JOURNÉE DE TRAVAIL INTENSE À GENÈVE

f Les premiers apportent deux variantes à leurs propositions sur Berlin du 16 juin :
| • Intervention de l'ONU dans le contrôle du respect de l'accord sur les activités

subversives dirigées de Berlin-Ouest contre Berlin-Est et réciproquement • La durée
de l'accord envisagé serait de cinq ans

La conférence pourrait prendre fin la semaine prochaine
avec rendez-vous au « sommet »

GENÈVE, 28 (A.F.P.). — Les ministres occidentaux, de leur

côté, MM. André Gromyko et Lothar Bolz, du leur, ont mis au

point hier les nouvelles formules sur lesquelles on va reprendre,
de façon concrète, à partir d'aujourd'hui, la discussion d'un
arrangement provisoire sur Berlin.

« Nouvelle formule », c'est manière de
dire. Le document soviétique, sur le-
quel on ne sait presque rien , sinon qu 'il
comporte cinq pages, ne s'écarte pro-
bablement pas beaucoup des proposi-
tions que M. Gromyko avait formulées
le 19 juin , lorsque la conférence
s'ajourna.

Cependant , le lien entre l'affair e de
Berlin et les travaux du comité pan-
allemand chargé de rechercher des so-
lutions au problème allemand est pré-
senté sous une form e différente. Le
texte du 19 juin précisait qu'au cas
où pendant la période de dix-huit mois
il n'aurait pas été possibl e, au sein
du comité panallemand ou de toute
autre manière, de résoudre les ques-
tions du règlement de paix avec l'Al-
lemagne et de la réunification alle-
mande , les Etats participant à la con-
férence des ministres des affaire s
étrangères pourraient reprendre l'exa-
men ' de la question de Berlin-Ouest.
Dans la nouvelle version , M. Gromyko
fait une distinction entre la durée de

raccord et le sort de Berlin , autre»
ment dit le statut de Berlin :

m L'accord serait valable pendant
une période de dix-huit mois.

0 Le sort de Berlin dépendrait des
progrès que réaliserait une commission
panallemande ou toute autre formula
qui permettrait aux Allemand s des
deux parties d'engager des négocia-
tions sur le problème allemand.
Deux variantes occidentales
Quant au document occidental , il est

à peu près conforme aux proposi t ions
occidentales du 1G juin , avec deux va-
riantes, conçues toutes deux dans un
esprit de conciliation.

(Lire la suite en Orne page)

Charmes
de la lampe à pétrole

SANS tMPQK TANCe

y- v̂ ANS la nuit obscure , le joran

/ 1 s'amuse à p loyer les cimes
t y  des sap ins proc hes. Ses ca-

resses, soudain brutales , couchent
Vherbe du p âturage que des genis-
ses gourmandes dévorent en silence.
On p erçoit de temps en temps le
cri d'un oiseau mystérieux, un cra-
quement dans la grange , des bruits
de souris qui se f o n t  la chasse.

A la cuisine, trop ancienne pour
dire son âge , la lampe à p étrole
éclaire les objets famil iers  de sa
joy euse lueur. C'est une lampe a
p étrole authentique , une lampe que
des g énérations de Ne uchâtelois ont
d éjà nettoyée, remp lie et utilisée
pour p rolonger leurs veilles. Des
aïeules en bonnets de dentelle ont
dû lire la Bible à haute voix sons
sa f lamme . Mais sans doute n'y
ont-elles j amais allumé de cigarettes,
rien que po ur le p laisir de les voir
s'embraser d'une seule asp iration...
Cette f lam me, des contemporains
du pasteur de Montmollin l'ont cer-
tainement ranimée à maintes re-
prises p our continuer à discuter
des événements de l 'époque ou cas-
ser encore un autre sac de noix.

La lampe émet un léger grésil-
lement tandis que je l'observe. Au
f ond, elle n'est pas belle , avec sa
lourde base en f on te  ciselée j uchée
sur trois p ieds torses, son col en
laiton dentelé , sa vis de réglage
et son tube en cristal ébréché « ré-
sistent ». Le vase, que j 'ai pourtant
lavé avec soin, por te toujours des
empreintes grasses et le niveau du
p étrole , descendu d'un bon centimè-
tre pendant ma méditation, laisse
des traces verdâtres sur son pour-
tour. Demain, avant de le remplir,
il faudra que je  le rince à grande
eau de citerne et que je change la
mèche f i le tée  de bleu, devenue trop
courte à mon gré. Si le commerc e
livrait encore des tubes semblables,
je descendra is volontiers jusqu 'en
p laine pour m'en procurer un neu f .
Mais hélas ! l'article est introuva-
ble.

La solitude qui m'environne
n'est qu 'apparente. En e f f e t , to •'
vit autour de moi par la grâce de
la lampe à pétrole. On dirait que
le vieux potager à bois a envie
de quitter son socle pour venir
me tenir compagnie. Sur le rebord
de l'auvent , les manches des cas-
seroles me f o n t  des signes d' ami-
tié. Le ventre de la bouilloire de
cuivre luit comme le regard d'un
f a u v e  et l 'on voit sa si lhouette
démesurée vaciller sur le mur de
chaux. Au-dessus de ma tète , les
poutres du p la fond , noircies par
la f u m é e , semblent p lus hautes que
de coutume. Si la pompe à eau
reste dans l' ombre, le pro f i l  du
baquet à relaver brille au contrai-
re comme l'onde à l' aube et le
fa lo t - t emp ête a des r e f l e t s  dorés ,
chauds et réconfortants.

Tandis que l 'heure passe — quelle
heure au f a i t  ? — je  me prends à
rêver à. celles qui passèrent toutes
les soirées de leur vie devant celle
même lampe à pétro le. Qui étaient-
elles ? A quoi pensaient-elles ? Leurs
soucis et leurs joies étaient-ils d if f é -
rents des miens ? Non , probable-
ment. Mais , privées de vacances,
elles ignoraient le p laisir d' un véri-
table dépaysement , le p laisir que
j 'éprouve, ce soir, loin de la ville
et de l'électricité.

MARINETTE.

Prochain lancement
d'un satellite lunaire

Les spécialistes américains au travail

Date de la tentative : entre le ler et le 10 août

Selon le « Bail}/ M ail » , mie équipe rie spécialistes américains
se trouve actuellement à Sodrell Bank , en Angleterre, pour pré-
parer l'observation, à l 'aide du radiotélescope géant, d'un satel-
lite lunaire riout le lancement est prévu entre le ler  et le 10 août
prochains.

• ' Une liaison radio directe a été éta-
blie entre Sodrell Bank et Los Angeles.
Ainsi , les in fo rmat ions  recueillies par
le radiotélescope pourront être transmi-
ses en quel ques secondes au centre de
départ (selon toute vraisemblance , Cap
Canaveral) .  Elles pourront être uti l i-
sées — précise le « Dail y Mail » — pour
guider la fusée au cours des premières
heures qui suivront son lancement. Ceci
laisse supposer que les savants améri-
cains auraient mis au point un nou-
veau système de guidage (soit par pe-
tites fusées annexes , soit par jets d'air
comprimé) contrôlé du sol. Or on sait
qu 'il suffit d'une erreur d'un demi-
degré au départ pour manquer large-
ment la lune : 360.000 kilomètres plus
loin.

La dernière tentative lunaire améri-
caine a eu lieu le 3 mars dernier avec
« Pionnier IV >, lancé par une fusée
« Junon » de l'armée de terre. L'engin
tourne actuellement autour du soleil.
Il fut  précédé par la «planète » russe
« Mechta Lunik », partie le 2 janvier
19S9.

«Miss Dolly», éléphant de 2500 kilos
franchissait le col du Grand-Saint-Bernard

IL Y A VINGT-QUATRE ANS

La marche de l 'éléphant Jumbo
a travers les Alpes passionne le
grand public. On apprend qu 'il ne
Hullre ni de la f a im , ni de la s o i f ,
"i du f ro id  et on est dé çu parce
î"e son itinéraire a dû être changé
brusquement , le col du Clapier pa-
lissant infranchissable p ar un tel
«ntmal.

Remontons en juillet 1935. La
Presse annonçait alors : « L'écrivain
"toericain Richard Halliburton¦KM rééditer l' exp loit d'Hannibal .
«Cfld sur un éléphant nommé
Y'iss Doll g », accompagné de deux
wnacs et d' une voiture qui Irons-

&nera matériel et ravitaillement ,'P n, t,ra de Marti g n y ,  franchira le
2 "" Crand-Saint-Bernar d et pour-iU >»ra sa route jusqu 'à Aoste. »

Grâce à des coupures de jour-«r et surtout aux renseignements
ommuniqués par M. Adol phe

W» en 9me page :

Schweizer, de Neuchâtel, qui sui-
vit la caravane dans la montée du
col , nous pouvons donner quel ques
détails savoureux de cette traversée.

Un verre de fendant
pour Dolly !

Les premiers kilomètres se f i rent
sans histoires. Miss Dolly maintient

son allure de 3 kilomètres à l'heure,
app laudie tout au long du parcours .
Mais , dès Bourg-Saint-Pierre , l'ani-
mal semble moins à son aise et peu
après l 'Hosp italet , s o u f f r e  visible-
ment de la raréfaction de l'air.

(Lire la suite en Orne page)

Photographie  prise le 21 juil let  1935 à l' entrée de la Combe des Morts,
entre la can t i ne  de Proz et le col . Grelot tant , l 'é léphant  refuse d'avancer.
Mais il reprendra  sa route avec , juché  sur son dos, l 'écrivain américain

Richard Hall iburton (au centre avec le manteau blanc)
et son cornac (de dos).

(Photo A. Marolr, Vevey)

Les méfaits d'une bande
d'adolescents suédois

Quand la jeunesse devient incompréhensible

Après avoir mis le feu à des tentes, ils reçoivent les pompiers
à coups de « cocktails Molotov »

Il y a des « voyous » pour tout le monde ; chaque pays a les siens.
Ils ne sont pas le monopole de la Grande-Bretagne ou de la France, pays
dans lequel l ' inconduite des adolescents est en pleine recrudescence, fait
dont nous parlerons prochainement.

En Suède, ils viennent d'organiser
leur première «manifestation de masse)*,
avec les violences et les orgies de ri-
gueurs, à l'occasion du grand prix mo-
tocycliste de Kristianstad.

Des centaines de campeurs avaient
planté leurs tentes , samedi, sur les pe-
louses bordant la piste ou les motos
devaient tourner pendant vingt-quatre

heures. La nuit tombait; on dansa it
sous les bouleaux à la clarté des lam-
pions. Survinrent, à bord de puissan-
tes voitures américaines , une trentaine
d'énergumènes; d'autres suivaient, sur
des scooters pétaradants. Il» se grou-
pèrent : ils étaient deux oemt».

{Lire la suite en Mine page )

«Jumbo »
â franchi le col
du Mont-Cenis
; •• ¦« ' i i / ia nr  continuera par

route nationale Paris-Turin

Le Petit Larousse
s'est laissé charmer
par Brigitte Bardot

Baromètre de la célébrité

PARIS (A.F.P.). — Brigitte Bardot
fait une entrée très discrète dans la
nouvelle édition du Petit Larousse. Le
portrait de la jeune t actrice » illustre
en effet , les quelques lignes consacrées
au peintre Van Dongen. La consécra-
tion définit ive , c'est-à-dire, la biogra-
phie en bonne et due form e, sera
pour plus tard !

Il est vrai que cet honneur est re-
fusé cette année encore à l'écrivain
Françoise Sagan , de même qu 'au
peintre Bernard Buffet.  La vie de Na-
poléon continue d'occuper une pleine
page de l'ouvrage. Le général de Gaul-
le a droi t à 13 lignes de texte , le pré-
sident Eisenhower à 1(1 lignes, Chur-
chill également , Khrouchtchev s'en voit
attribuer cinq.

Brouillée avec Saint-Tropez
Mais revenons à « B.B. ». L'« actrice »,

écrit t Paris-Presse », a définitivement
qu i t t é  Saint-Tropez et a bien jur é de
n'y plus mettre les pieds. Sa villa est
à vendre.

Depuis qu'elle a loué à Cagnes-sur-
Mer, elle ne quitte son nouveau refuge
que pour les studios de la Victorine
où elle tourne « Voulez-vous danser
avec moi ? ». Son mari , Jacques Char-
rier, l'accompagne chaque pour aux
studios. Il vient l'attendre le soir à
la porte du plateau et ne lui permet
pas de travailler après 19 h. 30.

Son mari :
charmeur et autoritaire

Depuis son mariage et son opéra-
tion , Jacques Charrier a maigri de
six kilos. Il n'a plus ses fossettes, ou-
blie souvent de se raser, conserve
trois jours durant la même chemise
rose, mais il n'a rien perdu de son
charm e et de son autorité. C'est lui-
même qui a prévenu mercredi un pro-
ducteur que « B.B. » garderait la cham-
bre : « Ne comptez pas sur ma femme
aujourd'hui , je ne veux pas qu 'elle
sorte. Bile est souffrante. »

DANS LE PORT DE NEW-YORK

A la suite d une fausse  manœuvre, ce pé tro l ier  que l'on reparait dans un
bassin de radoub du port de New-York a été déséquilibré et a coulé.

Un médecin
et sa femme

se tuent
en montagne

Sous les yeux de leurs deux fils

Ils faisaient l'ascension
dn Portiengrat en Valais

SAAS-FEE, 28. — M. et Mme Ra-
gaz, de Wabern , accompagnés de
leurs deux fils, faisaient mardi ma-
tin l'ascension du Portiengrat, de
3654 m., situé près de Saas-Almagell.

A un endroit dangereux , le Dr Ra-
gaz — qui marchait en tête de
la cordée — tomba sous les yeux
des siens, entraînant sa femme au
bas d' une paroi de rocher du versant
italien. Les deux fils tentèrent de re-
tenir leurs parents , mais la corde se
rompit. Le couple fit ainsi une chute
de quatre-vingts mètres.

Les deux jeunes gens ont été sauvés
par un guide qui se trouvait à proxi-
mité . Le Dr Ragaz était médecin à
Wabern.

i Tension et mécontentement
[ ne font que croît re à Vienne

AU FESTIVAL DE LA JEUNESSE

Nombreuses scissions au sein des délégations

VIENNE, 28 (Reuter) . — La tension et le mécontentement
vont croissant dans les diverses délégations du Festival de la
iennesse de Vienne.

Quel que vingt-deux membres de la
délégation italienne ont décidé de re-
Mjner leur pays, désapprouvant les
cmclhodcs terroristes et dictatoriales
je la direction du festival ». Une scis-
ilon s'est aussi manifestée au sein de
la dél égation indienne. Un groupe for-
mé de sept communistes a été reconnu
comme la seule délégation officielle de
l'Inde , tandis qu 'un second groupe de
cinquante personnes, comprenant en
majorité de jeunes Indiens qui étudient
»a Grande-Bretagne, s'est vu refuser
toute qualité officielle par les organisa-
teurs du festival. Un troisième groupe,
d'une vingtaine de membres, a décidé
de boycotter le festival , selon les infor-
mations que des délégués ont fournies
à l'agence Reuter. On signale aussi une
iclssion au sein de la délégation brési-
lienne et les membres de plusieurs au-
tres délégations se seraient plaints des
conditions déplorables de logement et
d'approvisionnement dont elles avaient
1 souffrir sur le terrain de la foire de
Vienne, où la plupart des membres du
festival campent, ainsi que des « mé-
thodes policières » qu'on leur appl ique.

N'entre pas qui veut
Mardi a eu lieu une réunion entre le

groupe communiste et le groupe non
communiste de la délégation améri-
caine forte de quatre cents personnes.
Les partici pants non communistes amé-
ricains avaient invité personnellement
quelques journalistes a y partici per.
Lorsque les journalistes arrivèrent
mardi matin devant l'entrée du quar-
tier général du festival , de jeunes com-
munistes leur ont barré ren trée. Les
journalistes qui tentaient de se frayer
néanmoins un chemin pour atteindre
le local où se tenait la réunion ont
été repoussés avec force.

Les deux groupes américains avaient
convenu de tenir une réunion commune

après qu'une centaine de membres com-
munistes de la délégation américaine
eurent tenté de s'emparer de la direc-
tion de la délégation. Le but de cette
réunion devait être d'ap lanir  les diver-
gences qui s'étaient manifestée s entre
les deux groupes.

U vice-président Nîxc
dans une ville interdit

Démenti de Washington :
M. Eisenhower n'a pas invité

M. Khrouchtchev

MOSCOU, 28 (A.F.P.). — Venant
de Leningrad , le vice-président des
Etats-Unis et Mme Nixon sont arri -
vés hier à Novossibirsk, la ville la
plu s orientale qu 'ils aient à visiter
durant leur voyage en U.R.S.S.

M. Nixon a fait une brève déclara-
tion i son arrivée : « En l'état actuel
Je» relations sovléto - américaines, il
7 a, tant aux Etats-Unis qu 'en URSS,
des villes interdites. Parm i ces villes ,
H y a notamment Novossibirsk... Il
faut que ces villes cessent d'être in-
terdites, afin que nous puissions mieux
nous connaître, m

Novossibirsk est une des villes de
l'URSS interdites aux diplomates
étrangers.

(Lire la suite en Urne page)

QUAND L'OISEAU
FAIT SON NID... A L'ITALIENNE

MILAN (A.F.P.). — S'étant aper-
çus qu 'une villa de Capri gno Ber-
gamasca était laissée à l' abandon ,
des voleurs y f irent  d' abord de
timides incursions , emportant
quel ques menus objets , puis , s 'en
prirent à de p lus gros morceai\:
et peu à peu tout l' ameublement
y passa. En f in , leurs larcins pas-
sant inaperçus , ils s'enhardirent et
bientôt ce fu ren t  les tuiles du
toit , les carreaux, les marches
d' escalier, les portes , les fenê tres ,
les poutres qui disparurent. Ce
travail de termites vient de s'ache-
ver par un ultime e f f e t  : les murs
de la villa se sont écroulés la
nuit qui précéda ce dimanche. Les
carabiniers ont ouvert une en-
quête .

BASE-BALL A CUBA
L'équi pe des « Ailes rouges » de

Roehester avait déj à commencé
son match contre l'équi pe locale
des « Rois du sucre », au stade de
la Havane , quand les balles se
mirent à siffler.

Selon des témoins, un soldat de
Castro , qui avait probablement
trop célébré le retour au pouvoir
de son chef bien-aimé, tira un
coup de pistolet en l'air. Un mal-
heureux hasard voulut que la bal-
le ricochât contre le p lafond du
stade et-terminât "sa ' course sur la
tempe droite d'un certain M. Verdi ,
équi pier des « Ailes rouges », que
seul son casque de p lasti que sau-
va d'une mort probable.

Les diri geants canadiens , cepen-
dant , demandèrent la suspension
du match.  Les Cubains acceptèrent.
Le score, en effet , était de qua-
tre partout.

LA GRANDE OBSESSION
D'UN « PETIT » NERVEUX I

TOKYO (A.F.P.). — Arrêté par
la polic e de Tok yo , Takeo Kosuge ,
a avoué avoir assailli et molesté
28 jeunes f i l l es , de préférence
grandes et jolies. A'e mesurant
qu 'un m. ii, Takeo Kosuge avait
en e f f e t décidé une fo i s  pour
toutes , que la seule façon de tra i-
ter une grande et jolie f i l l e  est
d'imprimer sur son corps la mar-
que de sa haine. C' est pourquoi
dans le train ou le tramway, il
attaquait les jeunes f i l l e s  p lus
grandes que lui et lacérait leurs
vêtements ou tailladait leurs corps
à coups de lames de rasoir.¦ I
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Da lundi an vendredi, nos bureaux sont

ouverts au publ ic  de 8 heures & 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. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Four le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annoncée le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à, 3 heu-
res du matin , lia 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 & 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
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Employé (e) de bureau
comptable est cherché(e) par mai-
son de la place. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Personne
âgée pas exclue. Faire les offres
avec références et prétentions de
salaire sous chiffres R. Y. 8454 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande d a m e
pour quelques heures
par semaine pour

entretien
de bureaux

durant la Journée. —
Tél. 5 14 14. 

T̂" '
On cherche une

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. Entrée à con-
venir. — Tél. 519 59,
Buffet du funiculaire, la
Coudre.

Nous cherchons

un ouvrier
des ouvrières

de nationalité suisse, en bonne santé ,
capables de travailler debout , ou éven-
tuellement en horaire d'équipe.
Prière de s'annoncer, pendant les heu-
res de travail , si possible avec les cer-
tificats des employeurs précédents, à
Chocolats Suchard S. A., personnel-
exploitation, Neuchâtel - Serrières.

Chauffeur de taxi
serait engagé par Taxis ABC, Gratte-Semciu .«Neuchâtel . TU. 5 12 52. ** «.

On cherche tout de suite

ouvriers peintres
qualifiés

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

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

On demande

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

Nous cherchoniS une

porteuse
de journaux
pourr le quartier Maladiére - Saars.
Entrée immédiate. Adresser offres à
l'administration de la < Feuille d'avis

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

LA GRANDE SURPRISE DE NOTRE GRANDE I

VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE
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NEUCHÂTEL J

GRISE-PIERRE]
Commerçants !

A louer dans quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. L. P E T I T P I E R R E
RUE MATILE 20 - Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaire

V /

A remettre
appartement
de 4 pièces

avec tout le confort
dans immeuble neuf ,
à un prix très inté-
ressant, pour le 24
août éventuellement
24 septembre.

Offres sous chiffres
AS 35.467 F aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Il Ef TRANSFERT DES BUREAUX
É I du Service des Ponts et Chaussées

Dès le 3 août 1959, tous les bureaux dui

Service des Ponts et Chaussées
sont transférés à la

RUE DE LA SERRE 4
3me étage. (Immeuble de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie, à
Neuchâtel.)

Les bureaux seront fermés du 30 juillet au
1er août 1959.

Département des travaux publics.

CAFÉ - RESTAURANT - HÔTEL
esit cherché à acheter ou à Jouer, en ville
ou à la campagne ; chiffre d'affaires prouvé
exigé. Fr. 100,000.— disponibles. Offres sous
chiffres P 5006 à Publicitas, Lausanne.

Client ayant vendu son commerce et dis-
posant de Fr. 80,000.— cherche à acheter ou
à reprendre

BON CAFÉ - RESTAURANT
bien situé même à la campagne

Agence immobilière Calude Buitty,
Estavayer-le-Lac. TéL (037) 6 32 19.

Agriculteur neuchât eJois avec famille, sé-
rieux et solvable, pouvant fournir référen-
ces, cherche à acheter ou à louer un.

domaine
de 10 à 40 ha., dès le printemps 1960 ou
1961. Faire offres sous chiffre» P 5009 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre superbe

TERRAIN
de 6000 m', sur le territoire de la Coudre.
Vue imprenable. Conviendrait particulière-
ment pour lotissements de villas. Les inté-
ressés sont priés d'écrire sous chiffres
"U. C. 8483 au bureau de la Feuille d'avis.
« 

GARAGE
& louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir. — S'adresser :
Poudrières 59, 3me étage
à gauche, après 18 h. 30.

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-

r
r mlclle No 5 14 39.

A louer poux tout de
suite

appartement
d'une pièce, rue de Bour-
gogne 86, Tél. 5 40 32.

A louer

petit logement
1 grande chambre, cUl-
slne et salle de bains,
situation tranquille. —
S'adresser à Roger Borel,
Gratte-Semelle 11.

On offre à louer au
centre, tout de suite ou
pour date à conve>nlr

2 chambres
indépendantes

et communicantes, non
meublées, avec toUettee
et lavabo à part. —
S'adresser entre 11 h, et
midi au 5 85 88.

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
X Jeune entreprise en plein développement cherche à

engager des

monteurs de service
pour différentes localités

et autres monteurs

Nous demandons : bonne expérience comme monteur
électricien, sens de l'organisation et bonne éducation.

Age pour monteur de service : 30 - 40 ans, autres mon-
teurs : 20 - 30 ans.

Offres détaillées sont à adresser à Ascenseurs S.A.,
Schaffhouse.

I —¦——

L8 C3I8"D3r y/grojyjjBp^B X j 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.

tmtmmnwmm ¦uni m«mii t
Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ainsi que quelques

MÉCANICIENS -ÉLECTRICIENS
pour la fabrication de pièces déta-
chées et le montage d'appareils élec-
triques.

i: Faire offres écrites à : i

FAVAG S. A.
Neuchâtel

Fabrique d'étiquettes cherche pour
i entrée immédiate ou à convenir

conducteur
bien au courant de la fabrication
d'étiquettes en relief. Place stable
et bien rétribuée pour personne
capable. — Adresser offres écrites
à O. U. 8452 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons une jeune fille comme

aide de cuisine
pour les mois d'août et septembre. Adresser
offres à la Colonie de vacances Bellevue sur
Bevaix. Tél. (038) 6 62 72.

A louer c h a m b r e s
meublées. — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A louer chambre à
Jeune homme suisse, rue
J. -J. - Lallemand , tél.
5 26 07, dès 14 heures.

Une chambre a 1 ou
2 lits, une à 1 lit , pour
Jeunes gens sérieux. Tél.
5 58 73 à midi et à 19 h.

IJGBIEEBI
On cherche apparte-

ment modeste de 2
chambres et cuisine, si
possible à Serrières. —
Adresser offres écrites à
Y.G. 8487, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Salnt-
Blaise ou aux environs,
 ̂ logement

de 2 ou 3 pièces, pour
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à N. V.
8477, au bureau de la
Feuille d'avis.

S.O.S.
Ménage sans enfant

cherche

appartement
a Serrières. Offres sous
chifres P. 4879 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

La maternité cherche

2 chambres
pour le 1er août. Quar-
tier de la maternité. —
Tél. 5 11 73.

On cherche pour en-
trée immédiate ou ta
convenir, pour grand
garage de la place de
Neuchâtel,

1 vendeur
pour marques de voi-
tures commues sortant
nouveau modèle. Engage-
ment avec fixe, provision
et frais ou & la provision
selon désir. — Offres
sous chiffres X.F. 8486,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
15 août

ouvrier jardinier
Offres à René Beljean,
la Maladiére, S a l n t -
B l a i s e , tél. 7 51 59.

Je cherche un

garçon
débrouillard , possédant
permis de conduire. —
G. Etienne, brlo-à-brac,
Moulins 13.

Je cherche

jeune homme
pour aider à la campagne
et à la vigne ; étranger
accepté. — S'adresser a
A. Fllleux, la Baisse, tél.
(038) 6 72 62, Concise,
entre 11 h. et 13 h. ou
18 h. et 19 h.

Pour Londres
Je désirerais J e u n e

gouvernante suisse, de
25 & 35 ans, sachant
bien le français, pour
famille avec 3 enfants,
résidant à Londres. Bon-
nes références essentiel-
les. Situation agréable.
Rémunération selon qua-
lification. Prière d'écrire
à OGILVIE, Ohalet Son-
neck, WENGEN (O. B.)
Tél. 3 47 33.

Vendeuse
ou aide-vendeuse, cons-
ciencieuse, connaissant
la branche alimentation,
serait engagée tout de
suite, ou pour date à
convenir. — Faire les
offres, avec certificats,
photo et prétentions de
salaire sous chiffres M.
U. 8476 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

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

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

Jolie chembre Indé-
pendante, à louer â em-
ployé ; quartier du stade.
S'adresser : rue Breguet
8, rez - de - chaussée à
gauche.

A louer dès le ler août

chambres
indépendantes

eau chaude et douches.
A. Blâthler, 12, rue du
Château, Peseux. Tél.
8 38 30.

Fr. 100.—
de récompense à qui
procurera appartement
de 2 ou 3 chambres à
fonctionnaire fédéral.

Adresser offres écrites
à J. N. 8417 au bureau
de la Feuille d'avis.
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I pour vos vacances... I
§f Choisissez-le donc maintenant ce radio portatif dont
i vous avez tant envie : il vous accompagnera à la plage,
i à la montagne, en camping, en voiture partout !

m Et chez vous, deuxième appareil, il prendra place à
M votre chevet ou vous suivra, Madame, de chambre en
x| chambre, durant les travaux de ménage.
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11 
I 
/\^ H 1.1
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^̂ *'k X TOUT TRANSISTORS

BBB Luxembourg, Europe I, Paris et de nombreuses autres stat ions.  ÈÊ$Ê Z GAMMES D'ONDES

_V ", fonctionne aussi comme auto-radio grâce à une prise sp éciale pour antenne-auto. ESS® m 0ndes ,ongues e) moyenne5 Q Antenne incorporée
_— Il est équipé d un excel lent cadre Ferril et d un haut-parleur de concert de 17 cm. _.-¦——JBHH' . . . ,. ,_, , ,. . ,
M f̂fl ËSBËSM Coffret ébénislerie , gainé de maroquinerie deux ions, robuste et très élégant, j ,  • ., W Avec housse cuir véritable et élu, contenant

_E-_M_iiiPÎ__i Ven" donc l'écouter 1 (Piles « longue durée », seulement Fr. 5.70) X . W 
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|x|| Prise pour antenne-auto - 7 transistors + 1 diode - Antenne 9'a9e de tonalité. (Construction UKW( 
'
moyerïnes rt longues!

|;X| Ferrit très sensible - Réglage de tonalité - Etage de sortie allemande.) Antenne dipôle télescopique et antenne Ferrif très sensible.
Kj Push-Pull. 
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^̂  ^̂  ^_

r -̂  
 ̂^| C» 

 ̂î î i  Ci# (Construction allemande) ^  ̂̂  ̂fj
|i PRIX ARTS MÉNAGERS, seulement 

|U% PRIX ARTS MÉNAGERS, seulement IMA a PRIX ARTS MÉNAGERS, seulement / # ,#% ¦
|; ;|| (Piles « longue durée », Fr. 5.70) | Jf Ĵ m 

<P lus Piles ) B # 'V • (Plus Piles ) __1 _ ¦ ̂# <
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TOUT 

TRANSISTORS if ^
— ^̂-^  ̂

R A D I A LV A  « Transtor 59 > 
^

H ; 
^̂  ̂ I II Cet excellent petit portatif dont m %- ~̂ ^
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Quelle puissance ! Quelle sonorité ! El quelle construction scrupu- g È

XJ ' ' -~-J' 2 gammes d'ondes : moyennes et B .«^SJXT! Bl? l?
U5ement soignée I B

\y^ longues. B X X>lsHnIJ Equipement : 8 transistors + 2 diodes. m
j XI B ¦ ' ' ¦(¦. ; i Grand cadre ferroxeube + antenne télescopique. B
|,3 En 2 exécutions : Jf • •

'̂  
Xlll Haut-parleur géant de 12x19 cm., fonelité B

\r\ 1. Modèle « MAMBO » 2. Modèle « CLIPPER » B HK^̂ X^:«IJ 
réglable. Coffret ébénisterie, élégamment B

| xj ondes moyennes idem, avec prise sp éciale B l̂ ĵ| gĝ « ,
^ X<ifflB§/ gainé en deux tons mode. ^| ̂%k jp Jf
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I J Nous avons toujours un choix énorme de portatifs en rayon (Grundig - Philips
XJ Telefunken - Braun - Zénith - Siemens • Nordmende - Radialva - Sonolor - Metz
; |  Loewe Opta - Akkord, etc.) Mais, vu le succès de nos modèles et de nos prix,
| nous vous conseillons de réserver l'appareil qui vous plaft quelques Jours au moins
s avant de partir en vacances.

i Naturellement 
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[j______f^^i^i_______________________________________l • Sur demande, paiement par acomptes
û mensuels.

I NEUCHATEL : 26, rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90
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SJ  ̂ FIANCES ! PROFITEZ DES V A C A N C E S  POUR VIS ITER LES

H-f r̂ K ^ Fnr r5f_P̂ ^R_-/ ̂ tW^'̂ A\ 2, M~MM *kA **l LA MAISON
G RAN DES EXPOSIT IONS DE _U___JJM____W^--i ¦---_¦ W$émmmm%JmmmÈ IJCUÇROTei D'AM EUBLEMENTS EN VOGUE

]20 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiement

iTipplîp

ELAN
tonstructa

(
Nouveau système

de lavage
100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
ooip». Prix Intéressant.
Au Bûchero n , Ecluse 20,
Neuchâtel.

1 GROSSESSE
Ceintures

' ' ! spéciales
i ¦ dans tous genres
«j avec son- OC JC¦ glo dep. *«¦*'•
« Ceinture «Salus»

J 5 V. B. E. N. J.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

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

lOn demande un

ASSASSIN »
dès vendredi

Téléphone 038-5 55 55

Tous les meubles
Pjur chambres dé jeunes ,
«position spéciale au
«ae magasin de Meubles
w. Meyer , rue dea Faus-t*8-Brayes.

Vélo
et meubles

• vendre. Tél. 6 47 02.

ACH ETER
DES MEUBLE S

G. MEYE R...
*•• satisfaction

certaine !

Entourages
de divan

ter?» eLSM1S °°ffre à ""ÏJ f- Choix énorme , en«fleura ou brun classl-
__ ? vUlter au 2memagasin de Meubles G.
Sm 

ro6 des Pa^^sees-

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NECTCHAT'EL

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

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

' avec soin et dans le plus bref délai

Pour raison de santé, à remettre dans
village industriel de la Gruyère, um

magasin de Journaux,
tabacs, souvenirs

Chiffre d'affaires Fr. 50,000.—. Pour
traiter : Pr. 25,000.—. Toute la mar-
chandise en parfait état. Offres sous
chiffres P 5022 N à Publicitas, Neu-
châtel.

V /

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

GRAND CHOIX DE

PA S S A G E S
tous genres, tufting, coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT K«
Présentation à domicile - Facilités de paiement

^SAUCISSON^
pur porc (pas gras) ;

Avantageux i j
B O U C H E R I E  i

ft. MARGOT I
 ̂

Vente au comptant M
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HORIZONTALEMEN T
1. Certain est sans pit ié .  — Privilè»»
2. Rat ion de taf ia  du marin. '
8. Ils enrichissent une décoration. «»

Personne. — Lettre grecque.
4. En rouge. — Remise, à sa pllt(
5. Comp let. — Ils font  les grande

rivières.
6. Qual i f ica t ion .  — Il fai t  monter ltnote.
7. Déplacée dans l'espace ou le teaiK

— Ville thermale.
8. Elément de charpente. — Choutfi,

ou peu s'en faut .  — Fait son elfe
9. Lourd , pesant.

10. Qui s'y f ro t te  s'y pique. — Epàiy
VERTICA LEMENT

1. Ecrivain et journa l i s te  français , -
Fait la part des choses.

2. Méduse ct ses sœurs.
3. Forme d'avoir. — Faux. — Nott,
4. Mois de l'année musulmane consi!

cré au jeûne.
5. Feu de nui t .  — Couvert d'un en-

du i t  tenace et imperméable.
6. Pied-de-veau. — Mort.
7. Pillerie.
8. Pré position. — Sans fard. — Cri

de douleur.
9. Mercure é ta i t  celui des dieux.

10. Sur quoi périt Cartouche. — Banni.

Solution du problème \o 33

Succès du Belge Schoubben
au Tour de l'Ouest

Quatre-vingts coureurs ont pris
le départ de la première des neuf
étapes du Tour de l'Ouest, Deauville-
Le Mans (247 km.) dont voici le
classement :

1. Schoubben (Be) 6 h. 50' 29" ; 2.
Stolker (Hol);  3. Simpson (G-B) ; 4.
Elliott (Irl) ; 5. Rosseel (Be) ; 6.
Colette (Fr) ; 7. Cerami (Be) ; 8.
Everaert (Fr) ; 9. Beuffeuil (Fr) ;
10. Forestier (Fr) ; 11. A. Rolland
(Fr) tous même temps ; 12. Le
Bihan (Fr) 6 h. 51' 03"; 13. Carfan-
tan (Fr) 6 h. 51' 11" gagnant le
sprint du peloton. — Puis : 78.
Vaucher (S) 6 h. 53' 48".

Les projets de Rivière
et de l'Italien Baldini

BAHAMONTES, GAUL, RIVIÈRE,
BALDINI, GEMINIANI, HASSEN-
FORDER , ROBINSON SE TROU-
VAIENT RÉUNIS, HIER , A DINER ,
ENTRE DEUX CONTRATS D'APRÈS
TOUR , A LA TABLE DE LEUR
MANAGER DANIEL DOUSSET, A
POIGNY-LA-FORËT (FRANCE).

Simple étape de l'amitié, au cours
de laquelle on parla surtout... du
championnat  du monde.

— Je suis heureux que la fédéra-
tion française se soit rendue à mes
raisons en admettant que j'aurai suf-
f isamment de soucis pour conserver
mon titre de la poursuite, sans dis-
puter celui de la route , a confié Roger
Rivière. Je sais comment préparer une

Î 
poursuite et vous verrez que , malgré
es fatigues du Tour , je réaliserai en-

core des performances ohronométri-
ques.

Ercole Baldini  se déclare enchanté
de ce que la fédération i ta l ienne n 'ait
pas cru devoir l'obliger d'être à Zand-
voort plus de quarante-hui t  heures
avant te champ ionnat  du monde.

— Alfredo Binda a eu raison de
me faire confiance , dit-il. Pour se
préparer aux efforts  qui nous atten-
dent en Hollande , rien ne vaut la
compétition. Quarante - huit  heures
avant de défendre mon titre , je cour-
rai encore à droite ou à gauche.

Il n'en ira pas de même pour Roger
Hassenforder, à qui ses employeurs,
qui croient en lui dur comme fer,
ont donné l'ordre d'être sur place
quatre jours avant l'épreuve.

Mais .le fantasque alsacien ne s'en
offusque pas.

— C'est peut-être pour mon bien ,
dit-il.
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0 C'est hier matin que l'entraînement de
football a repris à Saint-Etienne. Il
était dirigé par Vernier qui a succédé
à Jean Snella , désormais coach de Ser-
vette.

0 Voici les résultats enregistrés par
les tennismen professionnels lors de
leur tournée en Belgique :

A Bruxelles , samedi : Segura (Equ.)
bat Rose (Austr.) , 6-3, 6-1 ; Cooper
(Austr.) bat Trabert (E.-U.), 7-5, 6-4 ;
Segura-Trabert battent Rose-Cooper , 6-2 ,
1-6, 7-5. — Dimanche : Trabert bat
Rose, 6-3, 6-1 ; Segura bat Cooper , 6-3,
3-6, 7-5 ; Segura-Trabert bat Rose-Coo-
per, 3-2, interrompu par la pluie.

0 Meilleures performances des cham-
p ionnats d'a thlét isme d'Autriche à Bre-
genz: Haerle, 48"4 au 100 m.; Cegledi ,
3' 47"3 au 1500 m.; Huber , 21"7 au 200
m.; Muchic sht , 7.m. 18 en longueur.

0 L'Anglais Ken Bousfield a gagné à
Hambourg le tournoi d'Allemagne de
l'Ouest de golf avec 72 trous en 271
coups. Son compatriote Bal Rees s'est
classé second en 273 coups, suivi du
Sud-Africain Brian Wilkes, en 276.

Les clubs anglais
vont s'enrichir

La « Football League », qui s'occupe
de l'organisation du champ ionnat de
football  en Ang leterre , et la Ligu e écos-
saise vont recevoir p lus  de deux mil-
lions et demi de francs suisses par an
de la part des organisateurs br i tanni-
ques de pronostics. La nouvelle a été
annoncée par M. Joe Richards , prési-
dent de la « Football League », et fait
suite au procès que la ligue avait en-
tamé contre une société de pronostics ,
en mai dernier, pour protéger le « co-
pyright » de la liste de matches pour
la saison et dont le jugement  avait été
rendu en faveur de la ligue. Quatre des
p lus grandes compagnies cle la « Pool
Promoters Association » ont accepté de
payer un garanti m i n i m u m  de deux
millions et demi de francs pendant dix
ans à la « Football League » et à la
« Scottish League» pour avoir le droit
d'u t i l i ser  la liste des matches. Les au-
tres firmes qui ne font pas partie de
l'association ont accepté de payer des
redevances à la ligue sur une mêm e
base. L'accord entrera en vigueur la
saison prochaine, c'est-à-dire le mois
prochain.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T V .

Les appareils de télévision
n'émettent aucun rayon

dangereux
Périodiquement des informations font

état de radiations émises par les appa-
reils de TV qui non seulement porte-
raient atteinte aux animaux domesti-
ques , mais feraien t courir des risques
aux spectateurs. Ces bruits sont sans
fondement.

Dès 1946, aux Ebats-Unis , la Société
des médecins de New-York faisait  une
enquête et un sondage confiés à des
spécialistes. Il fut constaté qu 'aucun
spectateur n 'était a t t e in t  de quelque fa-
çon que ce soit par les appareils en
fonction. En 1955, M. Zuppinger , de
Berne , réalisa diverses expériences à
l'hôpital des Bourgeois ; elles montrè-
rent que le verre protecteur de l'écran
suffisai t  à retenir toute émission de
rayon. A Hambourg, des contrôles ré-
cents ont été fa i ts  sur plusieurs télé-
viseurs avec des compteurs de Geiger
qui enregistrèrent 35 à 45 pulsations
par minu te  aux abord s immédiats de
l'écran ; c'est ce qui existe dans l'at-
mosphère ambiante  par suite de la ra-
dioactivité de l'air. Enfin , l'Institut ra-
diologique de l 'Univers i té  de Fribourg-
en-Brisgia u est parvenu aux mêmes
constatations après des essais de lon-
gue durée. En aucun cas, même à pro-
ximi té  des appareils , les spectateurs ne
subissent des effets  de radiations.

En 1958, 19 ft. 40 de moyenne
hebdomadaire d'émissions

Au cours de l'année 1958, la TV ro-
mande a diffusé un total de 1026
heures et seize minutes d'émissions ,
soit un moyenne hebdomadaire de
19 h. 40, se rêpartissant de la façon
suivante:  émissions en studio (60,6 %),
car de reportage (22 ,6%) ,  Eurovision
de l'étranger (14%) ,  Eurovision pour
l'étranger (1,2 %),  émissions bilatéra-
les (1,6% ) .

Pour la TV alémanique, le pour-
centage a été légèrement plus élevé,
soit un total de 1042 heures et 26
minutes , et une moyenne hebdomadai-
re de 19 h. et 59 minutes. Les émis-
sions en studio ont atteint 59,4 %,
celles du car de reportage 18,9 %, I'Eu-
rovision de l'étranger 13,8 %, l'Euro-
vision pour l'étranger 1,3 % et les
émissions bilatérales 1,6% . Enfin pour
la Suisse italienne , la moyenne heb-
domadaire a été de 12 h. 55 minutes.

Le l e r  août à la TV romande
Le ler août , la TV romande diffusera

les traditionnelles manifestations patrio-
tiques de la Fête nationale. De l'Eperon
de Valère à Sion, le car de reportage
donnera des reflets de la cérémonie à
laquelle participeront M. Max Petitpier-
re, conseiller fédéral , M. Roger Bonvin ,
président de la ville de Sion , avec le
concours de l'Harmonie municipale de
Sion et de la Chanson valaisanne.

En deuxième partie, ce sera la trans-
mission en direct d'Altdorf de la célè-
bre pièce de F. Schiller « Guillaume
Tell > , interprétée par la Société des
jeux de Tell. La pièce sera accompa-
gnée de commentaires français.

LES VOISINS

¦— Ces toi qui vas habiter chex nous ? J'aurai* pré-
féré deux pet i tes  cousines plutôt qu'une seule grande l

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement
—

Le prochain Grand Prix d Allemagne
n'est pas conforme au règlement

NOTRE CHRONI QU E D'AUTOMOBI LISME

Peter Ashilown (en catégorie
Sport ) et Stirling Moss (dans la
formule 2) ont fait honneur an
sport automobile britannique
sur le merveilleux circuit des
Monts d'Auvergne.

Ils ont tous deux dominé dans leur
catégorie , S t i r l ing  Moss d'une manière
souveraine. Seul en tête dès le départ ,
il ne fut  jamais  inquiété. A plu sieurs
reprises , il ba t ta i t  le record du circuit
pour l'élablir f ina lement  en 3' 48"8
après que Jean Behra — malchanceux
puisqu 'il perdit beaucoup de temps sur
panne mécanique — l'eut abaissé à 3'
50". Avec Moss , la « Cooper-Borgward »
a remporté sa 4me victoire de la sai-
son après Syracuse, Reims et Rouen.

X X X
Mais déjà les yeux se tournent vers

Berlin où se déroulera le Grand Prix
d'Allemagne, cinquième manche du
championnat  du monde des conducteurs.
Nous avions amèrement regretté, on
s'en souvient peut-être , que le circuit
de l'AVUS ait été préféré à celui —
tradit ionnel — du Nurburgring. La bou-
cle berlinoise est formée de deux lignes
droites reliées par un virage large d' une
part et par une épingle d'autre part.
L'intérêt ne résidera eue dans les
moyennes extrêmement élevées qui se-
ront réalisées, ceci au préjudice de l'in-
térêt que peut fournir  un parcours sé-
lectif obligeant les pilotes à faire éta-
lage de toutes leurs qualités , de leur
virtuosité. Et pour cela le Nurburgring

est pourtant un modèle du genre. D'au-
tre part, si l'on en reste aux décisions
première, la course sera disputée en
deux manches pour permettre le chan-
gement des pneus fortement mis à
contribution par les vitesses très éle-
vées qui seront atteintes.

X X X
Cette division en deux manches est

en f lagrante contradiction avec le rè-
glement du championnat  du monde qui
prévoit qu 'une course doit se disputer
d'une  seule trai te  sur 300 km. au moins
et durant un temps minimum de deux
heures. Tel qu 'il est conçu, ce Grand
Prix d 'Al lemagne sera certainement
l'apanage des voitures qui peuvent at-
teindre des vitesses de pointe élevées.
« Ferrari » , vraisemblablement , où « B.
R. M. » , éventuellement , doivent se tail-
ler la part du lion alor s que les voi-
tures plus lentes comme la € Cooper »
de Brabham auront  tout intérêt à at-
tendre les événements. Les « rapides »
vont se livrer une folle bataille , la mé-
canique lâchera par-ci par-là et les
voitures plus lentes pourront fort bien
glaner quelques points après les iné-
vitables abandons qui se produiront.

X X X
Relevons enfin l'excellent résultat ob-

tenu par notre compatriote Harry
Zweiffel («Cooper-Ferrari ») qui a rem-
porté la course de côte du Cran d'Es-
calles en établissant un nouveau record
absolu.

P. Mr.

% L'équipe d'Afrique du Sud de rugby
à quinze, plus connue sous le nom de
« Sprlngbocks » , arrivera à Southampton
le 14 octobre i960. Elle disputera trente
rencontres contre l'Angleterre, l'Ecosse,
l'Irlande et le Pays de Galles. Après son
dernier match (le 4 février 1961), la for-
mation sud-africaine devrait normale-
ment se rendre en France pour y dispu-
ter plusieurs rencontres, dont un match
International , mais la Fédération fran-
çaise de rugby à quinze n'a pas encore
pris de décision à ce sujet.
0 La Fédération allemande de boxe a
désigné Peter Millier comme challenger
de Gustave Scholz pour le titre allemand
des poids moyens. Ce combat devra être
disputé avant la fin de l'année. ~

t 
Tournoi International de basketball à

eclone, troisième journée : Red Knlght
(E-U) bat Urania 69 à 60 (mi-temps 37-
30) ; Oransoda Vlrtus (Boogne) bat Fonte
Levlsslma (Cantu ) 83 à 74 (47-41). Clas-
sement final : 1. Oransoda Vlrtus, 3 mat-
ches, 6 points ; 2. Fonte Levisslma, 3, 5 ;
3. Red Knlght , 3, 4 ; 4. Urania , 3, 3.

On veut jouer sur les mots
avec Formose

La polémi que continue à être vive
dans les milieux olymp iques. La pres-
se française vient de publier la lettre
d'un membre du comité in ternat ional
olymp i que, lettre que nous avons jug é
intéressa ni cle reproduire ci-dessous :

« Lors du congrès de Munich K la
majorité du C.l.Ô. sur proposit ion de
M. Brundage , a noté l' exclusion de la
Chine nationaliste (Formose)  du C.I.O.,
tant que ce comité national o l ymp ique
n'aura pas changé son nom. Person-
nellement , j' ai voté contre cette réso-
lution absolument arbitraire.

Au cours du mois de juillet , M.
Brundage , d'accord avec M. Haie , pré-
sident du comité d' organisation des
Jeux de Squaw Valley, décida d' auto-
riser la Chine nationaliste à par ticiper
aux Jeux  cle 1960. Contrairement à nos
statuts et contre tout bon sens , on
invite un pays  qui ne f a i t  p lus part ie
du C.I.O. C' est à mourir de rire !

Au cours de la rencontre d' athlé-
tisme Etats-Unis - (7..R.S.S., à , Phila-
del p hie, M. Brundage aurait f a i t  re-
mettre un communi qué à la presse an-
nonçant qu 'il fa l la i t  recommander l' ad-
mission de la Chine nationaliste (For-
mose) au sein du C.I.O. sous le nom
de comité olymp ique de la Bépubl ique
de Chine.

Je me creuse la tête pour savoir
quelle d i f f é rence  il y a entre comité
olymp ique chinois , titre qui a pr ovoqué
l' exclusion de la Chine nationaliste du
C.I.O., et comité ol ymp ique de la Ré-
publique de Chine que Af. Brundage
accepterait.

On espérait vivement voir Rolf Graf
xmflrmer clams le championnat suis-
se ses victoires dans d'is étapes des
rours d'Italie, de Suisse et de Fran-
ce. Rolf Graf n 'a pas déçu. Après
une course excellente, U a endossé,
în le sait, le maillot « rouge à croix
alanche ». Nous voyons cl-dessus Rolf

filant solitairement vers l'arrivée.

Rolf Graf n'a pas déçu

Le gros monsieur Wiener
Ce prestig ieux p ianiste des an-

nées 1920 , premier à j ouer à Paris
des fox-trots et de la musique syn-
cop ée , a réapparu, po ur la p lus
grande joie de ses admirateurs
d'alors (on ne disait p as encore
f a n s ) ,  cette époque où le siècle
avait atteint son quart. Lausanne
nous a donné le 15 jui l le t  des ré-
miniscences préc ieuses des inter-
préta tions de ce gros homme , mer-
veilleux technicien du p iano ; il f i t
connaitre à l 'Europe Gerswhin ,
Youmuns , Jack Hyl ton , dans l' eu-
phorie et l'enthousiasme de l'après-
guerre , et ensuite , avec Doucet ,
Wiener connut une célébrité que ce
duo brillant , et longtemps uni que ,
méritait en tous points.

Savoureuse histoire
La f o r t e  sécheresse de juillet met

en danger le sport de la chasse,
et donc livre au désespoir les dis-
cip les de Nemrod. En e f f e t , nous
manda Radio-Paris le 16 jui l let , les
lièvres et les faisans s o u f f r e n t  beau-
coup de la so i f ,  ces « amis » des
chasseurs risquent de succomber à

Et a part cela...
... vous aurez pu entendre, sur la
vie des Lapons, « l 'homme sans pa-
trie », chants et documents, le
19 juillet ;
0 le même soir, sur Paris , le
grand violoniste Oistrakh , qui joua
avec l'orchestre de la R.T.F. ;
0 les cent chansons de Gilles , avec
Gilles et Urfer , le 21 juillet ;
0 l'Incarnation radiophonique du
bon Bernardin de Sah.t-Pierre, avec
Chamarat , le 22 juillet ;
0 sous la direction d'Inghelbrecht ,
le 23 juillet , des œuvres de Men-
delssohn , pour le lôflme anniversai-
re de sa naissance ;
0 la charmante valse de la suite
Mascarade, de Khatchaturian , par
l'orchestre Philharmonia , le 24
juillet ;
0 la belle évocation de la prouesse
de Louis Blériot traversant la Man-
che, par A. de Maigret , 1909-1959,
le 25 juil let  ;
0 le culte célébré en notre Collé-
giale, au matin du 26 juillet.

Le P. S.

ce besoin d'eau , p lus morts que v i f s
devant les ruisseaux taris et les
sources silencieuses. Or, cela ne f e -
ra pas l' a f fa i re  des chasseurs, en
septembre. Par consé quent , nous
dit le speaker parisien, ces mes-
sieurs passent le p lus clair de leurs
vacances à porter de l' eau dans
les fo rê t s  ; ils la déposent dans de
vieux p neus coupés en form e  de
vase, dans des chambres à air. De
la sorte , leur rivale dangereuse , la
soi f ,  épargnera-t-elle les animaux ;

ainsi donc conservent-ils la vie à
ces bêtes, a f in  de pouvoir la leur
enlever à l'automne...

Deux bons instrumentistes
Nous avons entendu, lors du con-

cert de l'O.C. de Lausanne, les bril-
lants trompettistes que sont Louis
et Ricardo Ravira , ce dernier,
comme on sait , dirigeant notre Mu-
sique militaire depuis de longues et
fructueuse s années. Ces deux musi-
ciens jouèrent dans une p ar fa i te
fus ion , un timbre et un s ty le clas-
siques très purs , le Concerto en
do majeur pour deux trompettes ,
cordes et clavecin, de Vivaldi (16
jui l le t ) .

Heureuse, la terre...
... qui compte des chantres cul-

tivés et enthousiastes parmi ses en-
fan t s ,  et des causeurs excellents
pour la présen ter, la magni f ier  au-
tour d'eux , par la puissan te voie
des ondes ! Ainsi le Valais : en
l'abbé Crettol , recteur de l 'école
cantonale de Châteauneuf .  à S ion ,
ce canton a un admirateur sagace ,
lyri que. Les 15 et 22 j uillet, il nous
dit ce que Ramuz a trouvé, p our
enrichir sa product ion littéraire ,
pour exalter ses talents , dans la
terre et le terroir -valaisans.

Beauté matinale
Le 26 juillet , très tôt dans la

matinée , nous avons entendu et
savouré la Rhapsodie de Claude
Debussy,  pour saxo et orchestre
symp honique. Quelles n 'eussent pas
été la f i e r té , l'allèqresse du pau-
vre Adol p he Sax. s'il avait pu en-
tendre — ou seulement esp érer —
une œuvre si belle, si bien cons-
truite pour mettre en p leine valeur
l'instrument qu 'il inventa (ceci
pour ses plus grands malheurs pro-
fessionnels  et f inanciers ) ! Marcel
Mule joua cette séduisante page , ac-
compagné f o r t  noblement par l 'Or-
chestre p hilharmonique de Paris ,
sous la magistrale direction d 'E.
Rosenthal.

Une Parisienne
à Radio-Lausanne

Koëllie Pierront , organiste, à Pa-
ris , de l 'église de Saint-Pierre-dn-
gros-Caillou , a joué , au soir du
26 juillet , sur le grand orgue de ra-
dio-Lausanne. L'heure de ce récital
était malheureusement très tardi-
ve : 22 h. 55. L'occasion , cependant,
était belle , d 'écouter cette musi-
cienne excellente , interpréter quel-
ques pages d'un compositeur sé-
duisant , du lime, Jacques Boyvin ,
organiste de la cathédrale de
Rouens , et dont les Suites relig ieu-
ses sur les huit tons de l 'Eglis e, ont
permis à son interprète de diman-
che dernier, de nous captiver du-
rant un moment trop court .

LE PÈRE SOH/EIL.
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Aula de l'université : 11 h., récital de
poésie et de prose littéraire.

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

relia.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La famille

Trapp.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Rebecca,
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les piliers du

ciel.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Au service

du roi.
0 Championnats d'Allemagne cyclistes

sur piste amateurs à Berlin :
Vitesse : 1. Kaslowski. — Poursuite :

1. Alttg. — Tandem : Bulk-Rieke. —
Poursuite par équipes : 1. RRC. Mann-
heim-Endspurt (les 4 km. en V 48" 4).

0 L'Américain Peter Rademacher , l'ex-
champion olympique qui fut battu par
Floyd Patterson pour son premier com-
bat professionnel , va continuer sa car-
rière sur les rings. Il sera opposé le
13 août prochain , à Columbus, à Tom-
my Thomson. Après avoir rencontré Pat-
terson, Rademacher avait été battu en
quatre rounds par Zora Folley.

0 Combat de boxe de poids welters &
Bvienos Aires : Jorge Fernandez (Arg)
bat Joë Mlceli (E-U ) par k.o. technique
à la septième reprise.
0 M. Lazaro Koci , manager du cham-
pion du monde de boxe des poids mou-
che, Pascual Ferez, vient de recevoir
une lettre de l'organisateur thaïlandais
Tchong-Thos, dans laquelle ce dernier re-
nouvelle sa proposition de 160.000 francs
suisses, les frais de voyage et de séjour
étant à sa charge, pour que l'Argentin
mette son titre en jeu à Bangkok contre
le champion thaïlandais. Pane Kingpetch.

0 M. Jacques Goddet, directeur du Tour
de France, parle d'abandonner l'organisa-
tion -de cette épreuve. Le déficit devient
trop grand, estlme-t-ll entre autres. Il
s'éleva à 271.537 francs suisses en 1956 et
à 157.000 fr. en 1957.
0 Bellinzone, qui a engagé l'excellent

demi Italien Moltraslo (Lazlo de Rome)
qui Joua dans l'équipe nationale ita-
lienne, n'est pas encore sûr de pouvoir
bénéficier des services de ce footballeur.
0 L'état de santé du pilote britannique
Ivor Bueb, victime dimanche d'un acci-
dent au cours du Grand prix automobile
d'Auvergne, s'est légèrement amélioré.
0 A Malimœ, Dan Wœrn a battu le re-
cord de Suède du 800 m. en l'47"8. Kœl-
levaagh a enlevé le 5000 m. en 14'13"6.
0 Le match de marche France - Suisse,
disputé à Payerne sur 50 km., est revenu
à la France dont l'équipe se composait de
R. Bedée, G. Petit , H. Caron , B. Maison,
L. Gross, P. Marlt.

VIENNE. —- Dans le cadre du Festival
sportif de la Jeunesse, organisé à Vien-
ne, un tournoi de tennis de table, au-
quel participent plusieurs éléments de
valeur des pays de l'Est et de la Chine,
a été marqué en simple messieurs par
la qualification aisée pour les demi-
finales de deux Jeunes Chinois, Chuang
Tse Toung (17 ans) et Li Foung Loung
(16 ans), qui ont respectivement battu
en trois sets les Autrichiens Maruska et
Engel. Les deux autres qualifiés pour
ces demi-finales sont les Tchèques Miko
et Polakovitch .

ROM9. — Trophée Siegenthal er de
pentathlon moderne, à Rome ; quatrième
épreuve ( natation) : 1. Berkham (Al)
970 pointe : 2. Glunta (It ) 965 ; 3. Vet-
terll (S) 935 ; 4. Gôdlcke (Al) 930 ; 5.
Faochtol (It) 920 ; 6. Erlcksson (Su ) ;
7. Scala (It) 895 ; 8. Facaccl (It ) 880.
Puis : 13. Ruf (S) 685 ; 14. Minder (S)
665 ; 15. Hagen (Si 620. Classement In-
termédiaire : 1. Scala (It ) 3742 points ;
8. Faccbinl (It ) 3629 ; 3. Severgaarrdh
(Su) 3567 ; 4. Vetterll (S) 3566 ; 5. Gô-
dlcke (Al ) 3463. Puis : 12 Minder (S),
3150 ; 15. Ruf (S) 2869. Par équipes : 1.
Italie, 10.819 pointe ; 2. Suède, 10.090 ;
3. Suisse, 9989 ; 4. Allemagne, 9957.
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Avant les championnats
dn monde sur route

Le commissaire techni que de l'Union
vélocipédi que italienne , A l f redo  Binda ,
vient d'établir une liste comprenant
douze coure urs en vue du champ ionnat
du 'monde sur route professionnels.

Voici les noms retenus :
Ercole Baldini , Xino Def i l i pp is, Gas-

tone Nencini , Angelo Conterno , Rino
Benedetti , Dino Bruni , Guido Carlesi ,
Michèle Gismondi , Diego Ronchini ,
Adriano Zamboni , Remo Tamagni et
Armando Pellegrini.

La sélection définit ive ne sera éta-
blie qu 'à l'issue de la coupe Bernocchi,
organisée dimanche prochain (2 août).

Binda a retenu
pour l'instant douze hommes

Le comité de première ligue de l'A.
S. F. tient à relever que la répétition
du tour final des vainqueurs de groupe
(en cas d'égalité de points des trois
adversaires) découle du règlement de
la première ligue , accepté par une as-"
semblée de délégués , il y a quelque
temps déjà, et ne provient donc pas
d'une mesure particulière prise par ce
comité. Cette assemblée avait voté cette
disposition parce qu 'elle estimait qu 'un
recommencement de la poule finale , en
invertissant les lieux des rencontres,
constituait la solution sportivement la
plus équitable. C'est seulement en cas
de nouvelle égalité de points que d'au-
tres mesures peuvent être appliquées
pour désigner les clubs appelés à la
promotion en série supérieure.

Des éclaircissements
sur la poule de Ire ligue

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 11 h., émis-
sion d'ensemble, 11.35, refrains i i  chan -
sons modernes. 12 h., au. carillon Ai
midi, avec & 12.25, le rail , la. route, lei
ailes. 12.45, informations. 12.S6, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, pages de Ravel et
Debussy. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, informations. 19.25, le miroir d»
monde. 19.45, concert sérénade. 20.15,
questionnez, on vous répondra. 20/5,
concert symphonique par l'orchestre ds
la Suisse romande , direction : Edmond
Appia ; soliste : Adrlan Aeschbacher, pla-
niste. 22.30, informations. 22.35 musique
de danse 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05. salut musical populaire.
11 h,., émission d'ensemble. 12 h., musi-
que. 12.20, wir gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif bâlois.
13.25, Imprévu. 13.36, chants de Jaques-
Dalcroze. 14 h., pour les mamans.

16 h., musique française pour orchestre.
16.30, « Die Tote », un récit de G. de
Maupassant. 16.50, trio en sol mineur,
Chausson. 17.20, une page de Chabrler,
17.30, pour les jeunes. 18 h., service de
recueillement protestant pour un soir de
fête. 18.35, le Hollywood Bowl Sym-
phony Orchestra. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., mélodies de notre pays.
20.20, « Anne B&bl Jowager », feuilleton
21.20, opéras allemands. 21.55, l'Interna-
tional Pen Club siège à Francfort-sur-
le-Main , reportage. 22.15, informations
22.20, musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, reportage spor-

tif. 21.15, silence, on mime. 21.40, actua-
lités, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, c'est mon

père le meilleur. 21 h., promenade à tra-
vers le festival. 21.30, de la Méditer-
ranée au lac Tchad , documentaire. 22 b.,
commentaires et reportages. 22.10, télé-
journal.
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800ÊChic et moderne "
tel est le cigarillo

L'amateur de
cigarillos jouit mieux
de l'arôme du tabac
et fume moins.
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Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
ALIX ANDRÉ

Allé vint donc à la fenêtre, et son
regard, qui embrassait la ralliée, ren-
contra le château de Mortcerf. Alors
Ulri que d'Eschevannes eut un brus-
que mouvement de recul , puis , en
hâte , se détourna.

— Que disais-tu ? interrogea-t-elle
d'une voix altérée comme si elle
éprouvait quel que difficulté à re-
prendre la conversation. Ma pro-
técée ?.,.

Mais elle n 'at tendit  pas de ré-
ponse, et poursuivit avec amertume:

j— Oui , je sais , cela peut para ître
«range , que j' aie désiré près de
moi un visage , une voix , une pré-
sence , une âme, alors que j' avais
déjà le visage, la voix et la pré-
sence de Théodora. On est te llement
habitué à ce que je m'accommode
ne tout , à ce que je passe sur tout ,
a,f 6 C116 I e trouve tout ce qui m'est
offer t assez bon pour moi !...

Dans un mouvement de dénéga-
ll°n , l'abbé éleva la main.
..T Comment peux-tu parler ainsi ,
Llriqu e ! Je n'ai jamais méconnu
•es sacrifices , tes rares mérites, ton
"evouement. Je les ai , depuis des

années, admirés. Je les admire.
Mais...

— ... Mais tu ne comprends pas
comment tant de vertus , graves et
sévères , peuvent ne point suffire à
remp lir une vie telle que la mienne!

Elle poussa un soupir , fit quel-
ques pas les yeux à terre, et , d une
voix lasse, reprit :

— J'ai été , cet hiver , gravement
malade , Herbert. Mon cœur, tu le
sais... Certes , Dorine m'a donné
consciencieusement ses soins. Mais ,
hors les choses matérielles, elle ne
pouvait rien pour moi. Elle ne peut
toujours rien. Mon indulgence la
plus grande n 'arrive pas à la faire
jolie , ni enjouée , ni , hélas ! je le
crains , bonne. Et j' ai besoin de tout
cela pour vivre, ou , si tu le préfè-
res, pour me prolonger... De tout
cela , c'est-à-dire de cet air vivi-
f iant  qu 'apportent à Nandhorf la
jeunesse , la beauté , le charme. Oui ,
mon cœur en a besoin , pour battre
encore quel que temps, beaucoup
plus que mon corps, lui n 'a besoin
que de ces remèdes qu'on lui a ,
pourtant , en abondance, prodigués !

Pendant que Mlle d'Eschevannes
parlait, le missionnaire hochait la
tète. Mais on ne pouvait affirmer
que ce geste marquât une appro-
bation. Certes , il aimait profondé-
ment sa sœur. Il éprouvait même, à
son égard , un sentiment de vénéra-
tion , pour l'admirable exemple
qu 'avait donné sa vie. Mais, en cet
instant , il ne retrouvait plus la

sagesse, le bon sens et la mesure qui
présidaient d'ordinaire aux paroles
d'Ulri que, comme à ses actions. Et
il ne put s'empêcher d'extérioriser
cette impression en quelques mots
brefs :

— Tu as été bien imprudente,
Ulri que. Bien imprudente 1

Une onde rosée envahit le pâle
visage que la vieille demoiselle
tournait vers son frère :

— A quel sujet , Herbert ?
— Il ne se peut pas que tu n 'aies

jamais songé a... aux complications
sentimentales que risquait d'amener
la présence de Mlle Dorval ici ?

— Rassure-toi, j' y ai songé. Eh
bien ?

— Eh bien ! certaines pensées de-
vraient t' effrayer.

Un sourire passa sur les lèvres de
la vieille demoiselle , dans ses yeux
restés très beaux.

— On ne s'effraye pas , d'ordinai-
re , des perspectives heureuses, Her-
bert . Que pourrait-il arriver de
meilleur à Evrard que d'épouser
Marie-Françoise , s'il s'y décidait ?

Malgré son habituelle maîtrise , et
surtout le désir qu'il éprouvait de
ne point causer de peine à sa sœur,
l'abbé ne put retenir une exclama-
tion.

— Bonté divine, Ulri que ! Quelle
sont ces divagations ! c S'il s'y dé-
cidait », prétends-t u ? Comme si
Evrard n 'avait qu'à choisir ! Ouvre
les yeux, ma pauvre amie. Mlle
Dorval possède, tu en conviens,

tous les charmes. Et tu voudrais
qu 'elle soit attirée par notre neveu ,
dont des jeunes filles moins bien
partagées sous nombre de rapports
ne voudraient pas !

Comme si elle venait de recevoii
un coup, Ulri que d'Eschevannes
avait reculé.

— Penses - tu , articula -1 - elle , la
voix blanche , penses-t u à la... neu-
rasthénie d'Evrard ?

— Je pense d'abord à son aspect.
— Il est beau.
— Il l'était , mais ne possède plus

guère la fière allure de sa race , ni
même un visage dont une femme
puisse tomber amoureuse.

» Et puis , autre chose m 'inquiète ,
en effet. Aurions-nous bien le droit ,
sachant ce que nous savons , de per-
mettre qu 'une union avec Evrard
s'accomplisse ? »

Dans un mouvement de prière et
d' effroi , la vieille demoiselle joi-
gnit les mains.

— Je t'en conjure , Herbert !...
Mais elle reprit vite une certaine

assurance , et poursuivit :
— Te voici en contradiction avec

toi-même ! Combien de fois n'as-tu
pas prétendu qu 'Evrard avait grand
tort de se laisser aller , qu 'il devait
réagir , et qu'aucune raison ne lui
commandait de s'inquiéter dans le
présent et le futur...

— Je n'ai pas dit , hélas ! et je
ne pouvais le penser , qu 'il n 'existât
« aucune raison » pour Evrard , et
par conséquent pour nous, de re-

douter l'avenir. Simplement j'ai blâ-
mé l'obstination que mettait ce mal-
heureux enfant à se retrancher dp
monde , et le mal volontaire qu 'il
accomplissait sur sa propre person-
ne , en vivant comme un condamné ,
sans aucun espoir en la miséricorde
de Dieu.

— Et pourtant , tu lui contestes
maintenant le droit au bonheur !

La phrase avait été jetée avec tant
de passion , que le missionnaire ,
d'abord , ne répondit pas. Il regar-
dait sa sœur , et un sourire triste se
dessinait au coin de ses lèvres.
Comme il l'avait fait  quel ques ins-
tants plus tôt , il hocha doucement
la tête.

— Ma pauvre Ulri que ! dit-il en-
fin. Une tell e affection pour une
créature m'épouvante. Qu'advien-
drait-il de toi , si Evrard devait su-
bir le même sort que ses frères ?

—. Je me tuerais !
La phrase était partie comme une

pierre qui atteignit l'abbé en pleine
poitrine. Il chancela , et s'appuya ,
de la main , à la table sur laquelle
était posée sa valise, comme pour y
chercher un appui. Mais, se redres-
sant presqu e aussitôt :

— Tais-toi ! ordonna-t-il d'une
voix sans réplique. Comment peux-
tu offenser si gravement Dieu ?

— Et comment Dieu peut-il me
donner à porter une croix si lour-
de ! répondit-elle.

Son accent ne trahissai t  pas le
moindre regret. Et l'abbé comprit

qu 'en cet instant tout effort pour
ramener sa sœur à la divine con-
fiance serait vain. Révoltée, pour
la première fois , peut-être, de son
existence Mlle d'Eschevannes enten-
drait d'autant moins raison , qu 'elle
s'était , elle-même, plus souvent,
exhortée à une totale et aveugle
soumission.

Dans un grand geste d'impuissan-
ce et de découragement , le prêtre
ouvrit et referma les bras.

— Si tu en es à te poser de pa-
reilles questions , Ulri que, il vaut
mieux ne pas poursuivre , momenta-
nément , notre entretien. Nous le
reprendrons plus tard , lorsque tu
le désireras , et , sans doute , en ce
qui te concerne , avec plus de calme.

Elle acquiesça de la tête , puis ,
sans ajouter un seul mot, se retira.

Telle avait  été la scène dont s'était
accompagné le retour du prêtre à
Nandhorf .

Durant les jours qui suivirent ,
l'abbé d'Eschevannes attendit vai-
nement que sa sœur fit une allu-
sion à leur dernier entretien. Mais
la vieille demoiselle garda , à ce
sujet , un silence aussi comp let que
si rien , entre eux, ne se fût passé.
Et le missionnaire éprouva une dou-
loureuse déception de ce que cette
âme, qu 'il croyait au-dessus de tou-
te défaillance , non seulement con-
nût de tels moments de faiblesse,
mais encore ne les détestât pas aus-
sitôt.

(A suivre.)
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Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante
l'Européen cultivé, dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

2#£ Le Mélange - Europe se Le nouveau Filtre-Sélectif offre une
compose des plus fins protection absolument efficace, sans
tabacs d'Orient ,et l'ad- altérer du tout l'arôme succulent de
jonction de Virginia doux la MERCEDES. L'emballage Fix-
rehausse encore la pléni- Form est pratique et si plat qu'il

5 tude de leur arôme . passe inaperçu dans la poche.
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NOUVELLE BAISSE
SUR LES MEUBLES
Chambre à coucher, modèle 1959, neuve de
fabrique, comprenant :
1 lits, 1 table de nuit, 1 coiffeuse avec glace,
1 armoire ; avec 1 sommier à tête réglable,
1 protège-matelas, 1 ma- 

__
telas - */A f ]  _
la chambre complète rf . / ^£ \ J ,
Livraison franco - Garantie - Faci lités de

paiement - Pour visiter, taxi gratuit

ODAC - Ameublements Fanti & Cie
COUVET

- Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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Jl£BStmw ŝ4am\ mur ÀBSt Ë >̂ " J^"1': mmmmQhr r̂a l-̂ rfE''" 
mm^m r̂ «flcl

1 INCA 1
W CAFÉ INSTA NTANÉ H
w \  MAINTENANT DOTÉ DE H

V CHèQUES!
S SILVA ¦
fâ; ¦JHk'Ba Le chèque Silva est im- ĵgjjT~~~'~"—-—
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Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Soïns (just!)
pour les chaussures
4\ Je les dois au Conseiller Just:

9 W\ ils rendent le travail bien plus

^
gmgmM rap ide , beaucoup plus facile

mf^^m̂  ̂ et gardent les chaussures plus
H M longtemps en bon état. Tout

JBPfmT ce que Just apporte est réalisé
HB selon les besoins et les désirs

j j P de sa clientèle.

Ulrich Justrich, Just ,Walzenhausen



VIIXERS-SOUS-CHALAJHONT
Un petit cousin da pape

tué en Algérie
(sp) Un télégramme est parvenu di-
manche à la sous-préfecture de Pontar-
lier, annonçant la mort, au cours d'une
opération en Algérie, du jeune Jean
Roncalli , fils d'Alexandre Roncalli, de
Villers-sous-Chalamont.

Il s'agit d'un authentique cousin de
Jean XXIII. La mère du malheureux
militaire fut  d'ailleurs reçue à ce titre
par Mgr Roncalli alors, qu'il était
nonce apostoli que à Paris, et il lui
octroya un secours de 5000 fr. dans un
moment difficile. Son père est un mo-
deste bûcheron naturalisé français, père
de quatre enfants, qui se dit fils de
colonel.

La mort de son enfant a causé une
vive émotion au pays, où un bal qui
devait avoir lieu dimanche soir a été
annulé en signe de deuil.

LE PAQUIEIt
Rentrée des classes

(c) Après quatre semaines et demie de
vacances d'été, les écoliers ont repris,
lundi 27 Juillet, le chemin de l'école,
ceci jusqu'aux vacances d'automne.

Après le scrutin du 5 juilletLettre du Jura
De notre correspondant du Jura :
Le résultat négatif du vote du

5 juillet dernier obtenu dans l'ensem-
ble du Jura à une majorité de 1191
voix a été — on ne cherche pas à le
dissimuler — une lourde défaite de
l'idée d'autonomie. C'esit elle, en effet,
qui était en cause beaucoup plus que
la question posée aux citoyens : « Vou-
lez-vous que le peuple jurassien puisst
se prononcer par un vote sur son
appartenance au canton de Berne ? »

Le surplus des rejetants est faibl e
Certes, six cents « oui » de plus fai-
saient pencher dans un sens affirma-
tif l'autre plateau de la balance, mais
cette considération n'a guère de valeur

Il y a tout d'abord lieu de retenir
ce facteur : les districts du Jura sud
et celui de Laufon ont été rejetants
à une majorité à laquelle on était loin
de s'attendre du côté des acceptants
Ces derniers avaient fortement tendan-
ce à croire que le petit district de la
Neuveville se rallierait à leur cause,
ce qui fut loin d'être le cas. Dans le
district de Courtelary, si les plus opti-
mistes n'avaient pas l'espoir d'obtenir
une majorité de « oui », ils pensaient
obten ir l'égalité dans celui de Moutier
et même dans le Laufonnais, partie
alémanique du Jura .

Il s'est trouvé que les trois districts
du nord : Porrentruy, Delémont et les
Franches-Montagnes, ont seuls fourni
de larges majorités aoceptamtes.

Coupure entre le Jura-Nord
et le Jura-Sud

Il y a donc une nette coupure entre
le nord et le sud, et aussi entre la
partie « welsche » et la partie aléma-
nique du nord du Jura.

Voilà le fait  patent au sujet duquel
11 serait vain de ratiociner. Il im-
porte, en effet , de considérer les choses
sous leur angle exact.

Majorité renversée
Une autre des grandes surprises du

scrutin a été le fort déchet entre le
nombre des acceptants et celui des
signataires de l'initiative. Il y a, en
chiffre rond, six mille voix affirmati-
ves do moins que de signatures de-
mandant qu'il y ait un vote. Beaucoup
pensaient qu'un phénomène contraire
se produirait et leur opinion dans ce
sens était basée sur le fait que des
citoyens n'ayant pas osé s'affirmer par
l'apposition de leur signature sur une
liste, n'auraient plus de raison, dans
le secret du vote, d'observer la même
réserve.

On pensaiit aussi que, mis en face
de la grosse responsabilité leur in-

combant dans la question capitale de
l'autonomie de leur petite patrie, les
Jurassiens autochtones voteraient quand
même c oui », afin de donner toutes
ses possibil ités d'épanouissement à une
grande idée.

L'action de la propagande
La propagande bernoise a eu tout

le temps de s'organiser et d'agir. A ce
propos, on dit — surtout en Ajoie —
que les organes du Rassemblement ju-
rassien ne furen t pas très bien inspi-
rés en différant  trop longtemps le
dépôt de l ' ini t iat ive à la chancel lerie
cantonale. Pour une raison de tactique,
ils at tendirent  plus de six mois avant
de le faire , alors qu 'il eût été oppor-
tun de profiter de la surprise provo-
quée par la révélation du nombre
inespéré de signatures obtenues et par
l'enthousiasme qui régnait alors. Rap-
pelons que dans le Jura seulement ,
près du double du chiffre des signa-
tures légalement nécessaires avait été
recueilli. En retardant le dépôt de
l ' init iative, le bénéfice du grand espoir
qui régnait alors se dissipa. Nombre
de partisans se demandaient non sans
étonnement pourquoi on traînassait
autant.

Du point de vue propagande, il y
eut d'abord comme manœuvre ouverte
la vive prise de position des socia-
listes au sujet de commentaires jugés
désobligeants à l'endroit d'un des mem-
bres jurassiens du gouvernement à la
suite d'une conférence qu 'il f i t  à De-
lémont, lors d'une assemblée de pro-
motion de jeunes citoyens.

Un travail méthodique fut mené
aussi auprès des immigrés bernois
dans le Jura, particulièrement nom-
breux dans les trois districts du sud,
où' la paysannerie est en grande partie
entre leurs mains. Beaucoup de ces
gens qui vont très rarement vot er
sont allés, cette fois, en masse aux
urnes.

On doit relever aussi, quoique cela
fasse de la peine de le dire, une pro-
pagande d'ordre confessionnel dans la-
quelle on s'est servi d'arguments nul-
lement pert inents, mais qui ont porté
quand mêm e, et dont l'un étai t la
crainte absolument vain* d'une hégé-
monie catholique pour le cas où le
Jura deviendrait un canton.

Des tracts anonymes infects furent
distribués. Ils étaient tellement inqua-
lifiables que les pro-Bernois eux-mêmes
les désavouèrent, mais ils eurent quand
même un effet  sur n ombre d'esprits.
Ce caractère donné à la lutte a causé
une blessure profonde et qui n 'est pas
près d'être cicatrisée chez de nombreux
catholiques. Cette façon d'agir allait à
rencontre de l'action qui a tant de
vogue maintenant en faveur de l'union
des chrétiens.

Toutes les influences qui découlent
de la puissance gouvernementale fu-
rent aussi mises en jeu. Les deux
membres jurassiens du gouvernement
pérégrinèrent surtout à travers le Jura-
sud, pour prêcher la cause bernoise.
Leurs conférences eurent d'autant  plus
d'effet que la contradiction n 'y était
pas admise, au contraire des entretiens
organisés par le Rassemblement ju-
rassien .

La lutte continuera
Au lendemain du scrutin, le Rassem-

blement jurassien a annoncé que, loin
de renoncer à la lu t t e , il reprendra
son action avec une nouvelle vigueur.

Quant à l'organe pro-bernois qui
s'intitule Union des patriotes juras-
sien s, il fait état de son intent ion de
présenter au gouvernement bernois, en
septembre prochain, un programme de
défense des droits du Jura. Cette in-
tention aurait eu davantage de chances
avant le vote, semble-t-il.

A Bienne, où les autorités locales

étaient  off ic ie l lement  entrées dans
l'arène contre l'initiative, un organis-
me cantonal s'est constitué sou s la
présidence du maire en vue de favori-
ser les contacts culturels et autres
en tre Bernois et Jurassiens.

La principale tâche qui s'imposerait
en faveur de l'uni té  morale du Jura
serait celle de briser le mur qui s'est
établ i par le vote entre les deux par-
ties de la patrie juras sienne. Cette
uni té  morale apparaît plus que jama/j
comme une nécessité impérieuse, car
la menace d'absorption , qui a été le
grand levier portant à agir les parti-
sans de l'autonomie, se révèle plus
for te  que jamais.

J.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel
L'assemblée annuelle de la ligue s'est

tenue le 23 juin, à l'hôtel DuPeyrou.
En ouvrant la séance, le président, M.

Henri Girard, rappela la mémoire de M.
Eug, de Coulon, vice-président, décédé
à la fin de 1958. Ensuite, les rapports
d'activité et les comptes de 1958 furent
adoptés. Les comptes présentent un dé-
ficit d'une quinzaine de mille francs,
se répartissant à peu près par moitié
entre le préventorium pour enfants « Les
Pipolets », à Lignières, et le dispensaire
antituberculeux de Neuchâtel. Ce déficit
a été causé par une diminution des sub-
ventions en faveur du préventorium et
l'augmentation générale des salaires et
frais administratifs.

Quant à l'activité des organes de la
ligue, notons que le dispensaire a donné
1679 consultations en 1958 et que les
Infirmières, de leur côté, ont effectué
8516 visites et démarches.

D'autre part, le préventorium a hospi-
talisé 71 enfants totalisant 6458 Jour-
nées, contre 5219 en 1957.

Le notaire Raoul de Perrot et le Dr
Olivier Thiébaud ont été appelés à faire
partie du comité.

Pendant le premier trimestre de cette
année, le dispensaire ayant intensifié sa
propagande pour la radlophotographie,
le Dr Gllliard présenta un bref rapport
sur les résultats de cette campagne :
Du ler janvier au 31 mal 1959, le camion
radlophotographique de la ligue canto-
nale a pris 11,602 clichés ; 859 cas révélè-
rent des traces d'atteinte soit du pou-
mon, soit de la plèvre.

D'une exposition à venir à une fête
fédérale de gymnastique passée

LA VILLE DE BÂLE A DES SOUCIS...

De notre correspondan t de Bâle :
Commençons par une bonne nou-

velle : Bâle abritera du 10 au U
novembre, dans les locaux de la
Foire suisse d'échant illons, un sa-
lon international consacré à la
technique de laboratoire et de me-
sure et à l'automat ique (ce terme
vient de détrôner officiellement ce-
lui d'« automation > utilisé j usqu'ici )
en chimie. Ce salon, le premier du
genre en Suisse, groupera plus de
200 exposan ts d'Allemagne, d'Autri-
che, du Danemark , des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne, de France, de
Hollande, d'Italie, de Suède et de
Suisse.

Cette manifestation sera doublée
de deux congrès internationaux,
l'un consacré à la technique de
laboratoire et de mesure et l'autre
à l'automatique en chimie, auxquels
prendront part des spécialistes du
monde entier. Tous les problèmes
posés par l'introduction de l'auto-
matique, dans les industries chimi-
ques et des denrées alimentaires,
seront notamment passés en revue
par d'éminentes personnalités suis-
ses, allemandes, américaines, hollan-
daises, anglaises et belges.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur le programme de ces j ournées,
qui font l'objet d'une minutieuse
préparation.

Quant à la seconde manifestation
mentionnée dans le titre de cette
chronique, nous eussions préféré
n'en point parler... Certes, comme
tous les habitants de cette bonne
ville de Bâle , nous avions rencon-
tré des troupes d'« hommes en
blanc » d'humeur plus que j oyeuse
dans les rues et dans les cafés , et
nous avions entendu maintes histoi-
res ahurissantes sur les exploits
extra-sportifs de quelques gymnas-
tes. Connaissant la valeur générale
des « on dit », et n'ayant pas assisté
personnellement à ces performances
hors programme, nous nous étions
toutefois gardé de nous en faire
l'écho.

Hélas ! Tout ce que nous avions
entendu n'était que trop . vrai... De
véritables hordes de vandales s'en
prirent aux voitures de stationne-
ment, sautant à pieds joints sur les

capots et vidant à l'intérieur le con-
tenu des poubelles trouvées dans le
voisinage ; dans un quartier de la
périphérie, une section particulière-
ment fantaisiste s'en fut décrocher
la cage d'un canari , suspendue à la
f enêtre d'un second étage et noya
consciencieusement le pauvre oiseau
dans un bain d'urine en dépit des
protestations de ses propriétaires ;
plusieurs centaines de poubelles
allèrent fin ir leur existence au fond
du Rhin ; quantité de Bâloises et
d'étrangères (excellente propagande
touristique !), qu'elles fussent seules
ou accompagnées, furent atta quées
par des groupes de gymnastes. L'une
d'elles, qui regagnait son domicile,
fut jetée dans le bassin d'une fon-
taine , et l'on nous a cité le cas de
deux j eunes étrangères qui, pour
n'être pas violées, n'eurent que le
temps d'entrer dans un ' hôtel...
Quant à certa ines scènes qui eurent
pour théât re la voie publique, nous
ne pouvons que les recommander
à Jean-Paul Sartre pour la prochai-
ne édition de son « Anthologie de
l'érotisme ».

Encore si ces messieurs s'étaient
contentés de considérer Bâle comme
un e ville conquise... Le mal eût été
moindre. Or Bâle n'a pas suffi à
une section zuricoise qui , banniè-
re déployée, passa la frontière à
Lœrrach et se mit à hurler « sales
Boches » et autres aménités aux
Allemands stupéfaits. Inutile de dire
que certains journaux du pays voi-
sin on t fort mal pris la chose, par-
lent d'« incident de frontière » et ré-
clament des sanctions.

Arrêtons là la liste des exploits
de certains de nos gymnastes, en
précisant qu'ils furent surtout l'œu-
vre de sect ion s rurales alémani ques.
Certes , sur les quelque 30.000 parti-
cipants qui passèrent à Bâle , ne
s'agit-il là que d'une minorité —
500 à 600 pour les uns, 2000 à 3000
pour d'autres. Certes, la chaleur
(35° C à l'ombre !) est une cir-
constance atténuante... Mais qu'est
devenue, dans tout cela, la fière de-
vise que l'on pouvait lire sur cer-
taines bannières lors du magnifique
cortège du samedi matin, « Mens
sana in corpore sano » ?

La presse baloise, pourtant très
modérée, a parlé de « taches noires

sur une fête blanche » et de t hor
des d'Armagnacs ». Quant à la «/
lice, ce n'est pas cette fo is q k̂
pourra lui reprocher d'avoir manqué
de tolérance. Au cont raire ! Elle »
même fa it publier par les journaux
locaux un communiqué du major
Alten bach tendant à bagatelliser ces
incidents. Pour cet honorable ma.
jor « les incidents de Bâle fureni
bénins et en tout état de caos,
beaucoup moi ns graves que cet»
qui se passèrent à Zurich lors de b
fête fédérale de 1955 ».

On se demande dès lors ce qui
put bien se passer dans la ville de;
« Frauenvereine » !

U

Derniers échos de la fête..,
Donnons, pour ceux de nos lecteir,

qui vinrent glaner des lauriers à\
(i.ïnie Fête fédérale de gymnasti que di
Baie, les derniers chiffres que nom
communi que le comité de presse : il
été vendu Sfi.500 caries d'entrée pour
les emplacements d'exercices, 6000
places assises pour le grand corlèga
.du samedi  m a l i n ,  20.341 p laces pour lu
festspiel « Vive la v i e ! », 12.056 pour
le spectacle de variétés internat ionales
« Baslersliibli s> , 4000 guides-program-
mes, 2500 ins ignes  de concours, 22.200
insignes de fête, 2939 écus d'argent,
16 ecus d'or ct 7800 croix.

Si ces chiffres ne sont pas tout à
fa i t  ceux qu 'espéraient  les organisa-
teurs, ceux qui  ont t ra i t  aux quan-
t i tés  de li quide et d'a l iments  ingur-
gités sur la place de fête représen-
ten t  indiscutablement  des records...
Il a été vendu en quatre jours, sur
le terrain de Saint-Jacques. 730 hecto-
litres de bière , 100.000 bouteilles d'eau
minérale  ct 85.000 repas, représen-
tan t  à eux seuls 20 tonnes de viande
et de charcuterie, 17 tonnes de pom-
mes de terre, 15 tonnes de pain ct 40
ki lomètres  de nappes en pap ier. Le
serv ice étai t  assuré par un millier
de personnes, qui avaient  à manier
50.000 verres et 35.000 assiettes. Il y
eut 385 h a u t - p a r l e u r s, dont  l'Ins-
tal lat ion coûta 120.000 francs et né-
cessita 10 kilomètres de cAbles.

Les t rams encaissèrent 125.000 fr. de
plus que pendant  la période corres-
pondante de 1958, et la police reçut
700 avis d'objets perdus (dont 500
furent  retrouvés) et 41 avis de vol.
Quant à la façon dont fu t  organisée
la circulation , pendant ces journées
de trafic intense, elle fut  digne de
tous les éloges.

L.

LA TOILETTE DU CLOCHER DE CORTAILLOD

Le clocher de Cortaillod a reçu une nouvelle couche de peinture. Comme
le montre notre photographie, l'ouvrier chargé de ce travail était un

véritable acrobate. (Press Photo Actualité)
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CHRONIQU E REGI ONALE
ESTAVAYER

Les peintres du dimanche
exposent

(c) La grande salle du château
d'Estavayer abrite en ce moment une
exposition de tableaux, celle des
peintres fribourgeois du dimanche.

Au vernissage, qui a eu lieu sa-
medi après-midi, M. Louis Planche-
rel , professeur à Fribourg, a relevé
la présence de plusieurs  personnalités:
MM. Georges Guisolan , préfet de la
Broyé, Marcel Reichlen , président du
tribunal , Gustave-L. Roulin , député,
Victor Maître , syndic d'Estavayer,
René Mauroux , député, de Fribourg,
?ui figure parmi les exposants, et

ierre-Eugène Bouvier, artiste-peintre,
à Estavayer.

Les premiers cemmentaires furent
échanges dans une ambiance très
amicale. M. Guisolan a exprimé le
souhait qu'une telle exposition ait lieu
chaque année dans cette salle du châ-
teau. Il faut convenir qu'elle s'y
prête bien , tant  par ses dimensions
et la lumière qui y pénètre que par
ses éléments décoratifs qui créent une
certaine ambiance d'apparat.

Les peintres du dimanche, si l'on
s'en réfère à l'exposition d'Estavayer,
mani fes ten t  un goût évident pour les
couleurs chaudes, même pour le gris
et moyennâgeux Estavayer. Il y a
aussi une constante recherche du pit-
toresque dans le sujet ; tel coin du
vieux Stavayer, par exemple, le c cer-
cueil » comme on l'appelle ici , a solli-
cité la palette de trois peintres.

L'ensemble des tableaux témoigne,
convenons-en, d'une réelle habileté.
Quel ques-uns dénotent même un ta-
lent ; il y a cette vision picturale
du sujet qui classe une œuvre. On
aime voir, par exemple, ce « Vieux
puits » d'Estavayer , de Mme Blanc-
Gentizon ; cette « Collégiale Saint-
Laurent », de Michel Waeber ; tel
paysage de Blœne ; mais surtout
deux « Paysages des Franches-Monta-
gnes », signés Albert Fracheboud, qui
ne dépareraient pas une exposition
d'artistes-peintres.

Quelques modelages de M. Plan-
cherel , peintre aussi à ses heures,
éveillent l'attention par leur présence
de bronze et les traits de personnes
bien connues.

PONTARLIER

(sp) Samedi, à 18 h. 50, une camion-
nette équipée en scie à ruban emprun-
tait le faubourg Saint-Etienne. L'ouvrier
scieur Denis Del cey, était assis sur le
tablier de la scie. A la hauteur de la
porte de l'hôpital, il tomba à la ren-
verse et sa tète donna contre le maca-
dam. Le blessé, qui avait perdu con-
naissance, fut transporté à l'hôpital par
des témoins. II y est décédé dimanche
matin sans avoir repris connaissance.

Un ouvrier scieur
mortellement blessé...

à la porte de l'hôpital
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B O U R S E
( C O U R S  D B  O I i O T T J R K )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juillet 28 Juillet

8 Vi % Féd. 1945 déo. . 102.65 102.60 d
8 Vi % F é d. 1946 avril 101.80 101.80
8 % Féd. 1949 . . . 96.50 d 96.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.— a
8 % Féd. 1955 Juin 97.85 97.50
8 % O.FJP. 1938 . . 96.50 96.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1227.— 1220.—
Dnlon Bques Suisses 2200.— 2200.—
Société Banque Suisse 1760.— 1758.—
Crédit Suisse 1780.— 1784̂ —
Electro-Watt 1693.— 1695.—
Interhandel 3660.— 8645. 
Motor-Columbus . . . 1425.— 1430.—
SAJ>.Q., série 1 . . . . 101.50 101 -̂
Indeleo 865.— 865.—
Italo-Sulaee 827.— 853.—
Réassurances Zurich, . 2246.— 2260.—
Winterthour Accld. . 850.— 850.—
Zurich Assurances 8160.— 5160.—

Aar et Tessln 1248.— 1250.—
Saurer 1130.— 1130.—
Aluminium 4200.— 420OJ—Bally 1300.— 1295.—
Brown Boveri 2710.— 2715.—
Fischer 1438.— 1430.—
Lonza 1465.— 1455.—
Nestlé Aliment, au p. 1815.— 1825.—
Nestlé (nom.) . . . .  1400.— .1420.—
Sulzer 2620.— 2610.—
Baltimore 201.— 201.50
Canadian Pacific . . . 127.50 128.—
Pennsylvania 78.75 78.50
Aluminium Montréal 162.— 163.50
Itàlo-Argentlna . . . .  34.25 34.50
Philips 752.— 757.—
Royal Dutch Cy . . . 176.— 178.—
Sodec 53.50 54.—
Stand, OU New-Jersey 219.— 221.50
Union Carbide . . . .  629.— 645.—
American Tel. & Tel. 348.— 345.—
Du Pont de Nemours 1112.— 1130.—
Eastman Kodalc . . .  419.— 419.—
General Electric . . .  351.50 355.—
General . Foods . . . .  406.— 407.—
General Motors . . . .  246.50 246.—
International Nickel . 445.— 447.50
Internation. Paper Co 543.— 547.—
Kennecott 450.— 445.50
Montgomery Ward . . 210.— 211.50
National Distillera . . 136.— 136.50
Allumettes B 120.50 123.—
U. States Steel . . . .  442.50 446.—
F.W. Woolworth Co . 256.— 257.50

LAUSANNE
ACTIONS

â.C. Vaudoise . . . . .  820.— 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— 785.— d
Romande d'électricité 5>15.— 512.—
Ateliers const. Vevey 590.— 585.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163.50 166.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 55.50 56.50
Charmilles (Atel. de) 907.— 915.—
Physique porteur . . . 815.— 815.—
Sécheron porteur . . . 549.— 560.—
6.K-F 290.— 297.— d

Télévision Electronlqur 18.14,

RALE
ACTIONS

Clba 6285.— 6290.—
Echappe 810.— d 810.— d
Sandoz 7440.— 75SO.—
Gelgy nom 7550.— 7590.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18950.— 18965.—
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 Juillet 28 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 680.—
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222.— d
Câbl. éleo. Cortaillod 16000.— 15800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4625.— o 4625.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2775.— o 2775.— o
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6100.— d 6200.— d
Etablissent Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2500.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.75 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3H 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaua 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 99.25 d 9955 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 28 Juillet 1959

Achat Vente
France — .85", — .89Vi
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 — .70 Vi
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.—/ SI.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas. Dca gaz voua)
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours * Indiqués^
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PErrrss
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. JLJJ»

— Oh ! je n'ai aucun p roblème.
Je  suis ici seulement parce que
j 'avais tellement entendu parler
de vous !

La journée de M'ame Muche

La prochaine fête
des missions

Le comité missionnaire a décidé que
la fête cantonale des missions aura
Heu à Saint-Aubin le 13 septembre. Le
pasteur Roland de Pury, de Lyon, qui
vient de passer deux ans au Cameroun
comme professeur de théologie, prési-
dera le culte du matin. L'après-midi ,
aura lieu l'Exposition missionnaire qui
commencera sa tournée neuchâtetalse,
après avoir parcouru déjà les canitons
de Geinève et de Vaud ainsi que le Jura
bernois.

Le bureau
dn Conseil synodal

Le bureau du Conseil synodal vient
de se . constituer comme suit : M. Ch.
Bauer , pasteur , président ; M. Roger
Ramseyer, vice-président ; M. Charles
Urech, secrétaire.

Fait très rare, on peut voir dans la
colonie de cig ognes d 'Allreu (canton
de So leure) deux bébés cigognes
qui semblent très heureux de leur

naissance sur sol he lvétique.

Des bébés cigognes
dans le canton de Soleure

JE S cAsiNoT! jga
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Jeudi 30 Juillet

Soirée de gala
avec la grande vedette des disque»

et de la radio :

DALIDA
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J/ AGENCE SUISSE :
GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS
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T̂iiX liquide
Dour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet jS§jJ de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, f̂. perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et Peauderelavages'égouttesanslaisser /Ot\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. de traces ni de ronds. llN X̂/)'68 *a'* br'"er tout seu'-

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX I W!M  ̂
Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
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r •- *X*"Tli jrVffî ' r̂̂ rtf,̂ '
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Doubles timbres 12 % sur tous les achats I
'Ix-vl^V'- AxfisHEw jï*̂

avec timbres Wféj ^̂ F+ ?Ë »

I SOLDES DES SOLDES I
1 A NOTRE RAYON DE L I N G E R I E  i
|3 Nous mettons en vente nos dernières

1 200 COMBINAISONS I
I CHARMEUSE ou NYLON I

* Valeur jusqu 'à 15.80 ÊB ' ' 
\ M vlj

H I
fm

/iU/tOUVRE
Lî| NEUCHÂTEL

A vendre quelques
¦tèree

hêtre
en carteJages. Prix Inté-
ressant. Livraison à do-
micile ou marchandise
prise sur place. — Tél.
B 50 74.

Commodes
chiffon ni ers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2me ma-
gasin de Meubles O.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

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

IlillOfAII'O ¦ Neiuchâtel - Les Verrières - Fort de
I l i l iClulIC ¦ Joux (visite commentée par un guide \
officiel) - Lac Saint-Point - Dîner à Malbuisson -
Montabief - Mont-d'Or (en téléphérique) - Vallorbe -
Orbe - Grandson - Neuchâtel

Au départ de Neuchâtel, tout compris : r f i  I tSiOU
soit : car, visite du fort, dîner, téléphérique, visite des
mosaïques romaines d'Orbe 1
INDISPENSABLE : passeport même périmé, mais depuis

i moins de 5 ans ou carte d'identité
% valable

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

I

gasins Migros i

MIGROS j

L * CHEMINÉES *^
I d'Intérieur

E. Blscacciantl,
l Neuchâtel, tél. 6 30 02

A VENDRE
au plus offrant : dlvains-
llts, buffet de service,
commode, tables de sa-
lon, fauteuil. Parcs 107,
taie étage.

A vendre pour cause
de départ, um

tableau
300 X 160 cm., peinture
à l'huile. Vue d'Isolab«lla
deipuls Stresa. — Adres-
ser offres écrites à L.T.
8476, au bureau de la
Feuille d'avis.

Prêts
\ Banque Exel

< Avenue Rousseau S

NEUCHATEL

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.
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BATEAU PROMENADE
Mercredi 29 j u i l l e t , de 20 à 23 heures
Départ du port de Neuchâtel

D A N S E
Prix spécial pour les membres de la _ _
Société coopérative Migros Neuchâtel, E y / H II
sur présentation de la carte . . . .  Â !¦ tiiUU

Non-membres l li  J iuU

Orchestre « TEDDY MELODY »

| M I G R O S

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

3oJ!ïïuet COL DU KLAUSEH
pr «Q GLARIS - AXENSTKASSE

Départ : 5 heures

aolunîet COL DE LA FAUCILLE
F ._ GENÈVE (COINTRIN)

1 Départ : 7 heures

3o
J
îufnet CHASSERON

Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

3vie33uSrt Barrage de Mauvoisin
ï n ê,A mn FIONNAY - VAL DE BAGNESFr- 245° Départ : 6 h. 15

3VieTumdet Lac Bîeu-Kanders teg
i Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

ft»& ALTDORF - RUTU
' _ __ _ LAC DES 4 CANTONS

I Départ : 6 h. 15

Samedi ÉVOLÈNE
! J""? LES HAUDÈRES

Départ : 6 h. 15

SÏÏ& GRINDELWALD
_ TRtlMMELBACH

l Fr' I7, Départ : 7 heures

"t CHASSERAI
FP. 7.— Départ : 17 heures

Dimanche CHAMONIX
! 2 "** Col de la Forclaz
i; Fr. 26.— Départ : 6 h. 16

(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche SAINT-LUC

! " Tf VAL D'ANNIVIERS
*r' *"• Départ : 6 h. 16

D"e BURGENSTOCK
î Fr. 22.— Lucerne - lac des 4 cantons

(avec bateau Départ : 6 b. 15et funiculaire)

Dimanche ADELBODEN2 août
INTERLAKENFr. 16. Départ : 7 heures

Août
Mardi 4, Schaffhouse - Kloten Fr. 24.50
Mardi 4, Champéry . . . .  Fr. 18.—¦
Mercredi 5, Trois cols . . . Fr. 28.50

} Mercredi 5, Alsace - Colmar. .Fr. 25.—
j Mercredi 5, Schynige Flatte . Fr. 20.—

[ Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER m%W™el)NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON CONTIN UE
officiellement autorisée

SOLDES DES SOLDES
Le surboum au rayon enf ant

Des jupons très amples, Des blousons
nylon froufroutant ou chemises garçons

¦

Des robes d'été Des tabliers
Des jupes lainage plissé Des blue je ans
Des pulls de laine Des blouses
Des corsaires 0% Des marinières
Valeur jusqu 'à 29.80 

^  ̂ H DeS py/£IJ?îOS B"
A CHOISIR %  ̂¦ ËHfc

__^-^__ Valeur jusqu'à 19.80 — Î i M...... 
^ CHOISIR |̂ |Des pulls coton 

Des shorts Des chaussettes de laine
Des blouses «j| Des socquettes
Valeur jusqu'à 9.80 J/ ¦ ¦ 

DCS SHpS filIcttCSA CHOISIR ^0 m
Des chemises de jour

Des gants P" éflk V r fl
„ ,„ ¦*fe li ! I Va leur jusqu 'à 8.90 x j  VUValeur jusqu a 2.95 gg r X X j  î ; :

A CHOISIR | ^U? ̂ JP A CHOISIR £

/ib^lOUVRE
u2zruH4y ^^&(X iÂ^

NEUCH ÂTEL

Neuchâtel - Samedi 1er Août

Fête nationale
organisée par

l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Place de la Gare (formation du

cortège).
Rassemblement des autorités, des
participants au cortège et de toutes
les sociétés de la ville.

20 h. 30 Départ du cortège.
20 h. 45 Manifestation patriotique

devant le
monument de la République
(En cas de pluie au Temple du bea)

PROGRAMME
1. Hymne national suisse

(Musique militaire)
2. Fanfare des cheminots
3. D i s c o u r s  par M. le ministre

Gérard Bauer,
président de la Fédération
horlogère suisse

4. La « Baguette » (Tambours et1 clairons)
5. Prière par M. André Junod,

pasteur
6. Cantique suisse, chant de l'as-

semblée (Musique militaire).
21 h. 30 Grand feu sur la place du Port.

Concert par la Musique militaire, ¦
musique officielle de la ville.

21 h. 50 FÊTE DE NUIT avec grands feux
d'artifice, tirés des jetées du part.

Sur les quais, concert par la Fanfare des
Cheminots et la « Baguette ».

Toutes les sociétés participeront au cortège
avec leurs bannières

Tous Ira enfants sont Invités à, se grouper
devant l'hôtel Terminus à 20 h . 16 pour
participer au cortège. (Remise de lampions).
LA POPULATION EST PRIÉE DE PAVOISER
ET D'ASSISTER A LA MANIFESTATION

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
Terreaux 7 Neuchâtel Tél. 5 40 50

Le magasin sera fermé
du 1er au 15 août

pendant les vacances des ouvriers du bâtlmen'

i Ménagères, profitez de la saison et des BAS PRIX >W
de nos f/X

L A P I N S  DU PAYS
Fr. uiOU le Yi kg. entiers ou au détail X

LEHNHERR FR èRES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel ,'

Expédition au dehors - On porte à domicile ¦ j
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant ; 9

y_^ : 
Ikkki 

Mariage
Divorcé, début de la

quarantaine, situation
'. stable, protestant , avec
• un enfant en âge de

scolarité, désire faire
connaissance d'une per-

t sonne de goût simple
pour recréer foyer pai-
sible. Prière de Joindre
photo. Réponse à toutes
lettres. — Offres sous
chiffres P. 5021 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. i bureaux 517 H Chaatfc» 6 66 46
¦mÊaÊmBmmmmmmmmammmmm ^mmm

VEUVE
sans enfant, présentant
bien, très belle situation,
désire rencontrer mon-
sieur distingué ayant
situation, entre 55 et 60
ans, pour sorties et
voyages (mariage pas
exclu). Adresser offres
écrites à Z. H. 8488 au
bureau de la. "PAII HI P
d'avis.

Librairie
de ï'Oratoire

Mlle Jacob

F E R M É E
du i au 28 août

Menuiserie-ébénisterie

AMI BIANCHI
Serrières-Neuchâtel

avise sa fidèle clientèle que son atelier et
son bureau

seront fermés du 31 juill et
au 15 août 1959

pour cause de vacances collectives.

rL a  bonne friture A
au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Repasseuse
se recommande. Irait en
journées. Mlle Cosi, fau-
bourg de l'Hôpital 36,
4me étage, à gauche.

S. O. S.
Quelle demoiselle dési-

rerait rencontrer jeune
homme de bonne éduca-
tion pour sorties et ami-
tié sincère ? — Adresser
offres avec photo à R. Z.
8479 au bureau de la
Feuille d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Samedi 1er août,

dès 20 heures,
bal populaire

SAUT-DU-DOUBS ^(Autocar Jusqu'aux Brenets)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

STOCKALP 
~~~
Jeudipossibilité de monter au lac 30 juilletalpestre de Melchsee-Fruitt

en téléphérique¦.'; Le Brunig - Lucerne *r> **•—
} Départ : 6 h. 30

LE S0LIAT Jeudl
" www» ¦ 30 iuixle/b

(CREUX-DU-VAN) pr 7  ̂Départ : 13 h. 30

CHALET HEIMELIG KE£
Départ : 14 heures Fr. 5. 

| MONTREUX - CAUX "t
ROCHERS-DE-NAYE ,Fr *°~-

(avec chemin
Départ : 7 heures de fer)

CHASSERAL £%
i Départ : 17 h. 30 -, _•

Départ de Chasserai à 23 h. 30 WT - *' 

Î SAINT-LUC Dimanche
VAL D'ANNIVIERS Fr* _̂.". Départ : 6 h. 30

j LES TROIS COLS Dimanche
i GRIMSEL-FURKA-SUSTEN 2 a° t̂

Départ : fi heures Fp> 28-50

Genève ¦ Chamonix DlmaMcheLa Forclaz 2 »°ût
t1., 211 ^___

Passeport ou carte d'Identité " " X
Départ : 6 h. 30

DENT-DE-VAULION D—*-*2 août
LE PONT - LAC DE JOUX «,„ , .,

Départ : 13 h. 30 r r' ***—

CHASSERON DHSS?e

Départ : 18 h. 30 Fr. 8.50

Lundi 3, Chalet Heimelig . . Fr. 5.—
Mardi 4. Adelboden - Tour

du lac de Thoune Fr. 16 
Mercredi 5, Grand-Saint-Ber-

nard Fr. 25.50
Mercredi 5, Gruyères - Jaun

Pass - Simmental Fr. 16.—
Jeudi 6, Cal de la Faucille -

Genève-Cointrin Fr. 18.—
Dimanche 9, Saignelégier

(marché-concours) Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

iWfilÉL
Neuchâtel — Tél. 5 82 82

Magnifique occasion

; PORSCHE 1500 S COUPÉ
modèle 1955, mécanique et carrosserie enparfait état , sièges aviation , peinture bekeclair , prix très intéressant ; roulé 50,000 kmvisible aux Grands Garages Robert, Chamn '

. Bougin 34. Neuchâtel.

Sommelière
jeun e et active est demandée pour tout j
de suite. Téléphoner ou se présenter
au CAFÉ NATIONAL, LA BRÉVLNE, '

tél. (039) 6 51 18.

On cherche pour en-
trée immédiate

employé
pour tous les travaux de
la campagne. Italien ac-
cepté. — René Engel ,
Salnt-Blaise. Tél. 7 53 08.

Monsieur Jean CUCHE et famil le
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du grand deuil qui les
8 frappés, et dans l'Impossibilité de répon- i
dre à chacun remercient toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Neuch&tel, le 28 juillet 1959.

Demoiselle de 22 ans
cherche place de

dame de buffet
ou de sommelière à Neu-
châtel, de 19 h. à minuit.
Libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
V. D. 8484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pantalon
d'équitation

pour dame, tail le 40 - 42,
ainsi que bottes ou bot-
tines. — Tél. 8 23 02.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

vélo d'homme
Adresser offres écrites à
S. A. 8481, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Georges LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 17 août

Dr Quinche
ABSENT

A tonte demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchûtel »

Jeune fille cherche

place
en Suisse, romande pour
aprendre le frança is. —
Famille J. Hofstetter ,
Stoosstrasse 2, Berne.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
poids lourds, permis
rouge. 8 ans de pratique.
Adresser offres écrites à
K. S. 8474 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre

« OPEL
RECORD »

plaques et assurances
payées. Facilités de paie-
ment. Tél. bureau 5 61 31
ou domicile 5 14 39.

A VENDRE :
« Simca Elysée »

1957, 4 portes, couleur
noire, sièges couchettes,
36.000 km.

« Opel Kecord »
1955, beige et rouge, voi-
ture en parfait état.

« Simca »
1954, 4 portes, revisée,
grise, intérieur similicuir.

« Fiat » 1400
1955, grise, 4 portes, in-
térieur similicuir.
«Mercedes» 170 S
1950, couleur noire, 4
portes, moteur neuf.
Facilités de paiement.

Eventuellement échange .

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Agent CITROEN et DKW
Neuchâtel Tél. 5 48 16

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.

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

Lucinge 6, Lausanne

Le 1er août
au Chasseron

Panorama unique
en Suisse

Soupers soignés
à Fr. 6.50

5 dortoirs - 50 lits
à 1.50

Illuminations
Musique

On est prié de s'inscrire
Tél . (024) 6 23 88

Service d'autocar depuis
Buttes et Sainte-Croix.
Se renseigner aux gares.
Ouvert toute l'année.

Henri BURDET.

A vendre

cabriolet sport
« BMW 326». Carrosserie
spéciale. En étaf. Garage
du Port , Auvernier.

La fantaisie
des colliers à

«•p îtiii/kU-

Oéramlque - Trésor 2

8000 francs
sont cherchés par em-
ployé à salaire fixe
pour assainir situation
Remboursement mensue
de 250 fr. ; fournirai!
travail accessoire en sur-
plus. — Prière de faln
offres sous chiffres T. B
8482 au bureau de li
Feuille d'avis. I

Qëuqeot
BELLES OCCASION S

garanties 3 mois ))

1

\\ Quelques limousines 4 portes, 5 pla- \\
// ces, avec toit ouvrant couliissant. ) J
l\ 8 CV, 4 vitesses toutes synchronisées. \l
) l Sièges couchettes. Modèle 1955 avec / )
Il compresseur ; modèles 1956 et 1957 II
I) ayant peu roulé, état et aspect ))

" (( de neuf. (l

( cis^ni'^?nft11 Mg^-- LUU JJ
\\ Limousines 4 portes avec toit ou- \\
// vran/t . 7 CV, 4 vitesses. Modèles j )
\\ 1950 et 1951 à prix intéressants. \V
// Présentation et démonstration f l

' \\ sans engagement il
Il Demandez la liste comp lète avec \\\\ détails et prix à l'agent Peugeot II

s // pour la région : \\

( J.-L. Segessemann j
(( Garage du Littoral )Je \\ //
I NEUCHATEL »

s JJ Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 II'¦¦ // Pierre-à-Mazel 51 )l

, Aides-monteurs
qualifiés seraient engagés pour en-
trée immédiate. S'adresser à Calorie
S. A., Ecluse 47-49, Neuchâtel.

A vendre
1 voiture « Fiat » 1100

1 camionnette « Opel »
avec pont bâché. Motos :
« A.J.S. » 500 cmc. bi-
cylindres ; « Vespa » 125
cmc. ; « B.S.A. » Road-
Rocket 650 cmc. ; « A.J.
S. » 500 cmc. mono ;
« Jawa » 250 cmc. pour
cross ; « N.S.U. » 250 cmc.
« Matchless cross » 500
cmc. — Téléphone No
6 71 87 ou 6 71 34.

A vendre

voiture « VW »
limousine de luxe, mo-
dèle 1956, en parfait état .
Adresser offres écrites à
O.W. 8478, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto « Adler »
modèle 1953, en parfai t
état ; pneus neufs, prix
avantageux. — Faire of-
fres sous chiffres P. X.
8480, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Lancia sport »
8 CV, carrosserie spécia-
le, 1800 fr . Tél. 6 45 69.

On cherche, pour en-
trée immédiate ou à
convenir, dans grand
garage de Neuchâtel,

1 mécanicien
sur automobiles
1 serviceman
1 manœuvre

Offres sous chiffres W.
E. 8485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le ler septem-
bre, Je cherche bon

COIFFEUR
pour messieurs

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



Confiance
au gouvernement

GRANDE-BRETA GNE
Fin du débat sur le Nyassaland

LONDRES, 28 (A.F.P.) — La Cham-
bre des communes a repoussé hier
soir, par 317 voix contre 254, une
motion travailliste lui demandant
d'adopter dans sa totalité le rapport
de la commission Devlin sur les ré-
cents événements du Nyassaland, rap-
port qui qualifie notamment le Nyas-
saland d'« Etat policier » et déclare
qu 'une • violence Inutile» a été em-
ployée envers les Africains.

La Chambre des communes, dans un
deuxième vote, a accordé la confiance
au gouvernement par 316 voix contre
254, soit avec une majorité de 62 voix.

Ces votes ont été acquis après les in-
terventions attendues de M. Aneurin
Bevan , au nom de l'opposition , et de
M. Alan Lennox Boyd , ministre des
colonies.

L'approche des élections que l'on
croit inévitables au mois d'octobre a
dominé le débat.

« Je pense, a déclaré M. Bevan, que
cette Chambre élue en 1955 restera
dans l'histoire comme le parlement
sordide. Cette Chambre a expiré en

• 1956 et elle a été maintenue artificiel-; lement en vie pour permettre à la for-
tune politi que du parti conservateur de
renaître. En 1956, la politique du gou-
vernement actuel a fait plus de tort à
l'Angleterre qu'aucun autre événement
depuis trois siècles. Maintenant, ce qui
se passe au Nyassaland nous porte tort
dans toute l'Afrique. Africains, ne per-
dez pas courage, le peuple anglais saura
se débarrasser de ces hommes sordi-
des. »

M. Lennox Boyd a maintenu qu'il
existait une conspiration destinée à
proovquer, dans certaines conditions,
le meurtre d'Européens. Il a regretté
certaines méthodes employées par les
policiers au cours des arrestations de
suspects, ainsi que l'incendie de mai-
sons habitées par des partisans du
Congrès.

c Ces illégalités n'ont jamais été au-
torisées par le gouverneur », a-t-il dit.

Echange de documents à Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I K R E P A G E )

t. première variante porte sur
i chapitre des « activités subversives »
Griffée» de Berlin-Ouest contre Berlin-
fat et réciproquement , et auxquelles ii

•,M de mettre une sourdine. La va-
Hante apportée consiste à prévoir une
intervent ion de l'ONU dans le con-
trôle du respect de l'accord sur ce
oint B convient de remarquer que

P»tte Inn ovation , déjà suggérée dans le
discours de M. Christian Herter du 16
Juill et, a pour conséquence d'introduire
ine présence de l'ONU, sous une forme
ïolBod lque, dans l'affaire  de Berlin. La
•Monde innovation dans les proposi-
tion» occidentales porte sur la durée
je l'accord envisagé, les Russes avaient
narlé d'un délai de 18 mois, les Occi-
dentaux parlent d'un délai de cinq ans.

La version modifiée précise en effet
nue les présents arrangements demeu-
reront en vigueur jusqu 'à la réunifica-
tion de l'Allemagne. « Si l'Allemagne
n'est pa" unifiée au bout de cinq ans ,
j, situation sera réexaminée par les
ministres qui se réuniront à- nouveau
,'||B le désirent ». Une alternative se-
rait proposée à M. Gromyko dans le
jj a où il n 'accepterait pas ce délai de
c|]Kj ans. La durée serait laissée en
blanc. La décision sur ce point serait
renvoyée à la conférence au sommet.

On voit li se profiler de sérieuse»
possibilités de marchandage.

Ceci dit , on souligne, du côté occi-
dental , que les nouvelles propositions
occidentales ne se situent pas • en re-
trait » par rapport a celles du 16 juin.

M M .  Herter et Gromyko
déjeuneront ensemble

Les deux textes ont été échan gés
hier soir, par des émissaires, et déjà
les experts travaillen t dessus. MM,
Christia n Herter et André Gromyko dé-
jeuneront ensemble aujourd'hui et pro-
céderont alors à un premier échange
de vues, en attendant la reprise des
séances restreintes à quatre pour la-
quelle aucune date n'a été fixée encore.

M. Couve de Murville est parti pour

M. Selwyn Lloyd a fêté
son 55me anniversaire

GENÈVE , 28 (AT.P.). — A dé fau t
d'autres mérites, cette conférence de
Genève présente celui d'être fer-
tile en anniversaires . On avait déjà
f i l é  voici 15 jours les 50 ans de
M . Gromy ko. Hier , c'était au tour
de M.  Selwyn Lloyd de célébrer
son 55me anniversaire.

Le chef du Forei gn O f f i c e , pour la
circonstance , a déjà reçu entre au-
tres cadeaux un chien Saint-Bernard
en bois , avec l'inévitable tonnelet
de whisky autour du cou , de la
part de M. Christian Herter, et un
ours suisse (en bois également mais
sec), de M. Livingston Merchant.

Hier soir, M. Lloy d a invité M.
von Brentano à diner . La dernière
f o is  que MM. Lloy d et von Brentano
ont diné ensemble (c 'était durant la
première partie de la conférence)
M. von Brentano avait ce jour-là
54 ans...

Paris dans la soirée. Il va voir le gé-
néral de Gaulle et assister au Conseil
des ministres de ce matin à l'Elysée.
Il reviendra à Genève au début de cet
aiprès-midi.

Il y  aura une conf érence
au sommet

A la fin de cette journée de travaux
« parallèles », l'impression se confirme
que la conférence prendra fin la se-
maine prochaine. Et personne, après
ce qu 'a dit M. Richard Nixon à Lenin-
grad, ne met en doute qu 'il y aura
une conférence au sommet.

Ils  ont parlé désarmement
MM. Christian Herter, Selwyn Lloyd

et Maurice Couve de Murville ont pro-
cédé hier matin, au siège de la délé-
gation américaine, à um échange de
vues sur les questions relatives au
désarmement.

Un peintre
neuchâtelois
a disparu
près d'Alger

Alors qu'il était en mer
avec sa f emme

Eric du Bois de Dunilac
serait-il entre les mains

des fellaga ?

ALGER, 28 (A.F.P.) — Dimanche
dernier, une embarcation était retrou-
vée sur la côte, à cinq kilomètres de
Tigzlrt-sur-Mer, à cent kilomètres à
l'est d'Alger. Tout un attirail de pêche
sous-marine se trouvait à bord , intact.
Le bateau fut  reconnu comme appar-
tenant au peintre neuchâtelois Eric
du Bols de Dunilac, âgé d'un peu plus
de cinquante ans.

Le peintre et sa femme avaient
quitté le petit port kabyle la veillé
pour une partie de pêche sous-marine.
Nul ne les revit depuis.

Bien que l'hypothèse d'un accident
ne soit pas totalement à écarter, on
pense plutôt que M. du Bois de Dunilac
et sa femme ont été enlevés par les
rebelles, alors qu 'ils ae trouvaient à
proximité du littoral. _ Plus d'un res-
sortissant suisse a déjà été victime,
en effet, des fellaga, et l'on se sou-
vient de l'émotion provoquée en Suisse
par l'enlèvement de l'abbé Rieser.
Plus récemment les frères Wanner, à
Bournan , furent tués par les rebelles
alors qu 'ils regagnaient leur propriété.

Originaire de Neuchâtel
M. Eric du Bois de Dunilac est ori-

ginaire de Neuchâtel, où il a fait une
partie de ses études. Il a ensuite vécu
à Paris et , depuis de nombreuses an-
nées , il s'est fixé en Algérie pour se
consacrer à la peinture. Une exposi-
tion de ses toiles — principalement
des sujets de pèche sous-marine —
a eu lieu il y a assez longtemps déjà
dans les anciennes salles de la galerie
Léopold-Robert.

Le conflit
Grivas-Makarios provoque

de vives inquiétudes

GRÈCE

ATHÈNES, 28 (A.F.P.). — Le conflit
maintenant évident <jui oppose l'ancien
chef de l'EOKA, Grivas, alias général
Dighenis, au chef du gouvernement
provisoire de Chypre, Mgr Makarios ,
provoque de vives inquiétudes à Athè-
nes où l'on n'hésite pas à parler du
« danger Grivas ».

On distingu e de plus en plus nette-
ment à travers les récentes déclarations
de Mgr Makarios, du général Grivas et
de M. Evanghelos Averoff , ministre
grec des affaires étrangères, la gravité
du contre-coup possible de ce conflit.

Le général Grivas, dont la presse
gouvernementale sans l'attaquer direc-
tement, rappelle qu'il proclama à plu-
sieurs reprises son adhésion aux ac-

yyrd s  rie Zurich et de Londres réglant
la question de Chypre, s'en prend vio-
lemment à certaines clauses de ces ac-
cord s et menace de « tout révéler au
peuple cypriote sur les forces obscures
qui menacent son indépendance ».

Cependant, en dépit de l'agitation
menée en Grèce par certains milieux de
l'opposition on ne prévoit pas, disent
les observateurs, que le général Gri-
vas puisse avoir une action politi que
capable d'entraîner la chute du gou-
vernement actueL

Il y a 24 ans : « Miss Dolly>
au Grand-Saint-Bernard

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

A la Combe des Morts, Doll y subit
l'influence du f ameux « trou d'air »,
refuse d'avancer, se couche sur le
f lanc et « fai t  le mort » à 2100 mè-
tres d'altitude. Mais le cornac a plus
d' un tour dans son sac et il se met
à prépa rer un médicament de sa
façon. Il y entrait , dit-on , du four-
rage , du son, de l'eau et un pe u de
Fendan t l L 'éléphant qui souf fra i t
du froid fut-i l  récha u f f é  p ar le vin
du pays  ? Toujours est-il qu'il re-
prit s'a route et quelques heures
p lus tard — c'était le 21 ju illet
1935 — faisai t une apparition fo r t
remarquée au col du Gran d-Saint-
Bernard. Les cinéastes tournaient
leurs manivelles, les j ournalistes in-
terviewaient l 'écrivain Halliburton ,
les cornac s et les suiveurs , des cen-
taines de curieux app laudissaient
à tout rompre.

Vous voulez d«« poils ?
Prenez aussi la poussière...
'Miss Doll y n'était pas oubliée.

Impassible , elle se laissait flatter et
semblait s'amuser follement en « ar-
rosant» de poussière les gens qui
lui arrachaient des « poils porte-
bonheur ». Puis elle f u t  conduite
dans un garage pour y passer la
nuit tandis que son maitre fes-
toyait.

«Le p lus dur est accomp li, télé-
p honaient les journalistes. La route
sur le versant italien est meilleure
que sur le versan t suisse. Et puis,
il ne s'agit plus que de descendre,
ce qui est évidemment moins com-
p liqué que de hisser 2500 kilos de
viande d'éléphant à 2t00 mètres
d'altitude. »

Après le froid,
le chaud aux pattes

A cette époque , les sociétés pro-
tectrices des animaux n'avaient pas
envoyé de chaussons pour l'élé-
phant montagnard. Pourtant , ceux-
ci auraient rendu service à Miss
Doll y qui sou f f r i t  du chaud dans le
versant italien. Ses énormes pattes
ne se posaient qu 'avec peine sur
le sol brûlant. H fallut stopper sa
marche avant Aost e et réexpédier
l'éléphan t à Paris.

Malgré tout, Miss Dolly avait
prouvé qu'un éléphan t peut f r a n -
chir un col situé à p lus de 2400 m.
d'altitude.

Assassinat d'un député
LIBAN

BEYROUTH, 28 (A.F.P.). — L'un des
principaux partisans de l'ex-président
Camille Chamoun , le député Naim
Moghabghab, a été assassine.

M. Moghabghab, député grec-catholi-
que du Chouf , qui a été assassiné dans
le village de Barouk situé dans ce dis-
trict, avait été élu la première fois en
1945 lors de l'établissement du régime
d'indépendance et avait été réélu cons-
tamment.

Cinquante et une personnes ont été
arrêtées à la suite de cet assassinat.
Grâce aux mesures énergiques prises
par les forces de sécurité, le calme a
pu être maintenu dans les villages de
Kafarhim, Kafa-rnabrah et Batloun dont
les noms avaient été souvent cités au
cours des événements de l'année der-
nière.

La famille du défunt a refusé de
Î 
(rendre possession du corps tant que
es assassins ne seront pas arrêtés.

Afin d'éviter de vives polémiques
entre députés, la séance de la Chambre,
qui devait avoir lieu hier, a été ajour-
née.

«Jumbo »
a franchi le col
du Mont-Cenis

GRENOBLE, 28. — Entre deux haies
de voitures françaises et italiennes et
escorté par deux gendarmes à bi-
cyclette, « Jumbo » circulant sur la
route Pari s - Turin, comme un tou-
riste partant en vacances, a franchi
à 14 h. 30 le col du Mont-Cenis à l'al-
titude de 2083 mètres.

Jamais l'étroit sentier du col du
Clapier ne verra l'éléphant de M.
Hoyte. Hier matin , 11 a tenu un labo-
rieux conseil de guerre avec ses amis
bri tanniques.  Le vétérinaire et un jou r-
naliste anglais se prononcèrent contre
toute tenta t ive  par le col du Clap ier
ou un autre. On opta pour la route na-
tionale. Le beau projet de M. Hoyte
s'écroulait .

Le col du Clapier
serait franchissable

Cependant , M. Arduino Terni , direc-
teur du jardin zoolog ique de Turin ,
estimait toujours que le col du Clap ier
était franchissable , même pour «Jum-
bo ». Sommairement aménagé, non
plus par les légions d'Hannibal , mais
par quelques centaines de volontaires,
le col aurait pu livrer passage à l'élé-
phant. "

Désormais « Jumbo » va continuer,
tel un bon éléphant de cirque, sa ca-
valcade jusqu 'à Turin où il regagnera
samedi prochain son zoo.

A TRA VERS LE MONDE
En FRANCE , s'asaociant au mouve-

ment déclench é depuis p lusieurs jours
par les détenus musulmans al g ériens
de la p rison de Fresnes , leurs coreli-
gionnaires incarcérés à la prison des
Baumettes , au nombre de 300 ont com-
mencé une grève de la fa im.  Ils reven-
diquent le. régime politique.

Trois cultivateurs , une f emme  âgée
de 53 ans et ses deux gendres, âg és l' un
de 28 et l'autre de 15 ans , qui ren-
traient un char de blé , ont été tués par
la foudr e  au cours d' un violent orage
qui s 'est abattu sur la Charente-Mari-
time.

La création d' un fonds  national de
la recherche scientif i que , distinct des
crédits qu 'y a f f ec ten t  déjà les divers
ministères, a été décidée par le gou-

vernement français . II a aussi décidé
de donner une extension p lus grande
au centre national de la recherche
scienti f i que .

Un terrible accident s 'est produit sut
la route Selestat-Colmar. Deux voitures
sont entrées en collision. Trois person-
nes ont été tuées et quatre grièvement
blessées.

En ESPAGNE , les tari fs  des chemins
de f e r  seront augmentés à partir  du
10 octobre. Pour les voyageurs celte
augmentation est de iO %. Le prix du
f r e t  est f i x é  à 0,23 peseta par tonne-
kilomètre à partir du 1er août.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
président Nasser a averti les « impu-
dents » dirigeants israéliens que la
* R.A.U. attendait avec impatience le
moment de se mesurer pour la der-
nière f o i s  avec Israël et prendre sa
revanche ».

En JORDANIE , contrairement aux
nouvelles publiées récemment , la fron-
tière de la province syrienne de la
R.A.U . n'a pas été rouverte au traf ic
jordanien.

Au CACHEMIRE , une exp édition ita-
lienne conduite par le guide Monzino
de Milan a réussi l'ascension du p ic
Kanjalsar (7833 mètres), situé dans le
massif du Karakorum.

EN ARGENTINE , de nombreux pé-
ronistes ont célébré dimanche le 7me
anniversaire de la mort d 'Evita Peron.
Les manifestants  ont bombardé ensuite
la police à coups de p ierres et provo-
quèrent des exp losions . Plusieurs per -
sonnes ont été blessées.

En Suède
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toutes les tentes furent abattues, à
la grande stupéfaction des campeurs. A
coups de poignard , les câbles de ten-
sion étaient tranchés , un à un. Les
voyous mirent le feu un peu partout.
A la lueur des tentes qui flambaient
arrivèren t bientôt deux voitures de
pompiers. Elles furent  accueillies à
coups de « cocktails Molotov » improvi-
sés, fa/its de bouteilles remplies d'es-
sence.

La bataille dura toute la nuit. Quand
survint la police, les voyous arrachè-
rent des mâts au bout desquels flot-
taient les couleurs des nations enga-
gées dans la course et s'en servirent
comme de béliers.

A l'écart, c'était l'orgie
— Ils n'étalent pas tous occupés à

détruire , a raconté l'un des commissai-
res de la course. A l'écart du champ
de bataille, filles et ga rçons buvaien t,
vociférant des propo s orduriers et s'en-
laçaient sans pudeur à la clarté de
l'incendie.

La journée de dimanche s'écoula sans
autre incident. Les voyous avaien t dé-
campé à l'aube, chassés par les renforts
de police, annonçant pour la nuit sui-
vante une nouvelle bagarre. Ils n 'onl
pas tenu leur promesse.

La foudre provoque
un incendie à

Corcelles-près-Payerne

Dernière minute

Un rural détruit,
Pins de 100,000 fr. de dégâts
(sp) Peu après 2 heures cette nuit ,
la foudre est tombée sur un impor-
tât rural appartenant à M. Jean-
Pierre Rapin . De nombreux chars
*• fourrage et de céréales ont été
•J proie des flammes. Les pompiers
'efforcent de protéger la maison
o habitation située à peu de distan-'•• Les dégâts dépasseront 100.000
francs .

TOKYO, 28 (A.F.P.). — 97 person-
nes ont été tuées, 33 blessées et 6
ont disparu dans des accidents de
montagne survenu au Japon entre les
mois de décembre et mal dernier. La
plupart de ces accidents sont surve-
nus dans le Tanlgawadave, surnom-
mé depuis « la montagne du diable ».

Tragique bilan
au Japon Nouveaux incidents

à Brazzaville

CONGO FRANÇAIS

PARIS, 28 (Reuter). — Selon des in-
formations parvenues mardi à Paris,
de graves incidents se sont déroulés
dans les faubourgs de Brazzaville, in-
cidents qui ont mis aux prises la po-
lice de la capitale de la République du
Congo et les membres de la secte reli-
gieuse des matwanistes. Quelque 2500
matwanistes, en effet , s'étaient retran-
chés dans divers bâtiments, au cours
de la campagne de désobéissance civile
lancée le mois dernier. La police leur
donna l'assaut.

Ces nouveaux troubles de Brazzaville
ont été déclenchés à la suite des efforts
faits par le gouvernement pour "mettre
fin à la campagne de désobéissance ci-
vile, notamment à la grève des impôts,
lancée par les matwanistes.

Dans un communiqué du gouverne-
ment, le nombre des membres de la
secte des matwanistes qui ont laissé
leur vie lors de ces incidents est estimé
à trente-neuf. Cent membres de cette
secte auraient, d'autre part, été bles-
sés. C'est en essayant de s'enfuir en
groupes serrés par les étroites issues
des bâtiments où ils s'étaient retran-
chés que des matwanistes furent tués,
étouffes ou piétines à mort.

FALAISE , 27 (A,FJ >.) — Deux frè-
res, MM.  Gabriel et Maurice Cousin,
viennent de se retrouver à Clécy,
dans le Calvados , après septante et
un ans de séparation et cinquante
années de recherches.

C'est le 24 juillet 1909 , alors qu'il
faisait , son service militaire, que
Gabriel Cousin avait commencé des
recherches pour retrouver sa famille .
Ces recherches restèrent vaines pen-
dant quarante-huit ans ; grâce au
concours des services de la popula-
tion, celles-ci viennent d'aboutir et
Gabriel Cousin, 71 ans, retraité de
banque, domicilié à Alger depuis
cinquante ans, a retrouvé son frère
Maurice , 77 ans, rentier, demeurant
au hameau de Lacy, en Clécy.

Deux frères se retrouvent
après cinquante ans

de recherches

Nixon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON. — Le porte-parole
de la Maison-Blanche a déclaré qu 'il
ignorait tout d'une invitation que M.
Nixo n aurait adressée de la part du
président Eisenhower à M. Khroucht-
chev en vue d'une visite officielle du
chef du gouvernement soviétique aux
Etats-Unis dans un avenir prochain.

D'autre part , une appréciation des
résultats provisoires des entretiens de
M. Nixon à Moscou a été donnée hier
à l'issue d'un entretien que les leaders
républicains du Congrès ont eu avec
le président Eisenhower. La nation
américaine est satisfaite, selon un
parlementaire, de voir que le vice-
président a « rencontré l'adversaire sur
son propre terrain et qu'il lui a tenu
tête ».

Aucun progrès
NEW-YORK (Beuter). — Un envoyé

à Moscou du « New-York Times »
a fait savoir que le vice-président
des Etats-Unis a fait savoir au prési-
dent Eisenhower qu'aucun progrès sen-
sible n'avait été enregistré lors de ses
conversat ions avec M. Khrouchtchev en
vue d'aplanir les divergences d'opinion
sur l'avenir de l'Allemagne et dé
Berlin.

Victoire
de M. Milazzo en Sicile
PALERME, 28 (Ansa . — Le candi-

dat chrétien social , M. Silvio Milazzo,
a été élu lors du 4me tour de scrutin
avec l'appui des voix de l'extrême-gau-
che, au poste de chef du gouvernement
de la région autonome de la Sicile.
Des 89 députés présents, 45 ont voté
pour Milazzo et 43 pour le candidat de
la démocratie chrétienne, M. Magro.

VAVD

Accident mortel
à un passage à niveau

LA USANNE , 28. — Le ler arrondis-
lement des C.F.F. communique :

Mardi matin à 11 h. 18, au passage
à niveau non gardé de Gamsen , entre
Brigue et Viège, le T.E.E. Milan-
Genève a atteint une automobile zuri-
eoise, alors qu 'elle s'était engagée sur
rôles à l'approche du train qui , à cet
endroit , s'aperçoit d'une distance de
plu» de 600 mètres et qui circulait
¦ur la seconde voie par rapport au
sens de marche de l'auto.

M. Max Schaffner, instituteur à
Oberembrach , marié, né en 1909, con-
ducteur de l'auto , qui venait de la
station du téléphérique Gamsen-Mund ,
a été grièvement blessé. Il ae trouve
à l'hôpital de Viège. Sa compagne, Ida
Schaffner , a été tuée. Les passagers
dn T.E.E. sont indemnes. L'automo-
bile est détruite.

BALE

Un cas mortel
de poliomyélite

Six enfants atteints
BALE, 28. — Comme c'est le cas

chaque année, la longue période de
chaleur apporte une recrudescence de
poliomyélite. A l'hôpital de Bâle, six
enfants atteints de la terrible maladie
¦ont actuellement en traitement, soit
deux de la région badoise, toute pro-
che de la frontière suisse, deux de la
tfpjt on alsacienne et un du demi-can-
ton de Bâie-campagne. Un septième
enfant , qui habitait Bâle, est décédé.

6JUSOIVS

Collision de planeurs
Deux morts

BAMADEN, 28. — Après le terrible
accident qui a eu lieu samedi à Sama-
den et qui a coûté la vie à deux per-
sonnes, un nouveau drame de l'air s'est
déroulé au même endroit. En effet ,
deux planeurs qui survolaient la ré-
gion de Samaden, lundi après-midi,
¦ont entrés en collision. Alors que l'un
pouvait effectuer un atterrissage forcé,
l'autre planeur est allé se fracasser
contre les falaises de Muottas-Muragl.
Ses deux occupants, le pilote Hans
Sollberger, âgé de 26 ans, et sa fian-
cée, Elvira Morf , tous deux de Bas-
sersdorf , ont été tués sur le coup.
Leurs corps ont pu être ramenés en
plaine.

FKIBOVRO

Un directeur trop candide
condamné

(c) Le Tribunal de la Glane a siégé
hier matin pour s'occuper du cas de
l'ancien directeur d'un pensionnat à
Romont , qui fut  victime , comme nous
l'avons relaté hier d'un escroc.

Bien qu 'il fut finalement en nie-
lire de rembourser intégralemen t les
lommes importantes manquant  dans les
deux caisses de la société et du pen-
sionnat dont il avai t  la gestion , som-
mes s'élevant à 67.SSS francs, cet ec-
clésiasti que n'en fut  pas moins inculpé
d'abus de confiance qualifié.

Son avocat a mis l'accent sur la can-
deur Incommensurable du prévenu , son
•ouci croissant el tournant à l'obses-
sion de récup érer les fonds puisés dans
les caisses du pensionnat et sa peur
Pani que que cette malheureuse affaire
ne s'ébruitât .

f ina lement , ie tribunal a condamné
1 ancien directeur à deux mois de pri-
son avec sursis pendant  trois ans.
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Dr DERNIER JOUR
A 15 h. et 20 h. 30

A La famille Trapp
f  un film splendide

E n f a n t s  admis dès 7 ans
E 

ARCADES if De,ronùrr
Cinéma p 5 78 78 1 *"*»£

La salle fraîche pour B à 20 h 30
les Jours chauds H X.-»n^^^

Le premier film américain
du célèbre HITCHCOCK

Ëffi MM km Ba%& %g .lnl
d'après le roman

de Daphné du Maurier
avec Laurence OLIVIER

et Joan FONTAINE

Participez à notre magnifique

excursion
au Fort-de-Joux

Veuillez consulter
notre annonce

MIGROS

Chapelle des Terreaux
Ce soir et demain, à 20 heures, avec

M. Kagi, pasteur, de Zurich
Union pour le réveil»

La Tène-Plage, Marin
Ce soir DANSE

ORCHESTRE ASTORIA
Grande finale des amateurs

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

le Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel

sera fermé
du ler au 31 août 1959

^̂ 
EXCURSIONS

*̂f  ̂ de Saint-Pierre
Mercredi : dép. 14 h. - retou r 19 h.
Jeudi : croisière d'un jour ; départ

10 h. - retour 18 h.
Vendredi : dép. 14 h. - retour 19 h.

La direction.

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR HUM B E

Des postes bombardés
depuis l'Algérie

TUNISIE

TUNIS, 29 (Reuter) . — Le ministère
tunisien de l'information a annoncé
mardi soir que des unités françaises
en Algérie avaien t ouvert le feu à plu-
sieurs reprises députe le 23 juillet sur
des postes tunisiens et des maisons
d'habitation, tuant une jeune femme.
De p lus des avions français ont lâché
des bombes incendiaires sur le terri-
toire souverain de la Tunisie et ou-
vert le feu avec leurs mitrailleuses. Le
communiqué tunisien qualifie ces inci-
dents « le  long de toute la frontière
algéro-tunisienne » de « graves ». Ce-
pendant , il ne fait  pas mention d'une
protestation à Paris.

FRANCE

MARSEILLE, 28 (A.F.P.). — La pe-
tite Nadine Vassal , âgée de 6 ans et
demi , qui s'était logé accidentellement
dans le sternum un morceau d'aiguille
long de deux centimètres, a été opérée
avec succès.

Ainsi que nous l'avions relaté der-
nièrement, le 6 juillet dernier, en
jouant avec des camarades, la fillette,
qui avait grimpé le long d'un pylône ,
fit un faux mouvement. L'aiguille p i-
quée à son tablier vint se briser sur
sa poitrine. Une opération fut tentée
aussitôt, mais sans succès, dans une
clinique de Marseille. Un morceau de
l'aiguille, d'une longueur de deux cen-
timètres environ , avait été entraîné par
le sang dans une veine. Après plusieurs
radioscopies, cette aiguille fut localisée
dans une région proche du cœur.

Une fillette sauvée

Bonn s'oppose à un directoire
de la Communauté

économique européenne

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN, 28 (O.P.A.). — Un porte-pa-
role du gouvernement de l'Allemagn e
occidentae a déclaré à Bonn que son
gouvernement ne se ralliera pas aux
plans du général de Gaulle, président
de la Bépubtique française, de créer un
comité de coord ination de la Commu-
nauté économique européenne. Le gé-
néral de Gaulle avait proposé la créa-
tion d'un secrétariat permanent des six
pays du Marché commun à Paris pour
coordonner leur politique étrangère.

Le porte-parole a ajouté : « Bonn est
vivement intéressé à une étroite colla-
boration politique entre les pays de la
Communauté économique européenne,
mais la création d'un directoire ou
d'une commission de coordination,
n'apparaît pas aux yeux du gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mand e comme la voie la plus favora-
ble. On craindrait à Bonn que quel-
ques-uns des pays participants ne
soient prétérités.

II n'y a plus d'eau
à Naples

ITALIE

NAPLES , 28 (Reuter) . — Des p a-
trouilles de policiers armés parcou-
raient mardi les rues p opuleuses de
Naples , af in  d' emp êcher tout désordre.
En e f f e t, les deux tiers de la p opula-
tion sont depuis trois j ours privés
d' eau et cette p énurie du p récieux
liquide menace de s 'aggraver pen-
dant dix jours encore , alors que l'on
se trouve dans les jour nées les p lus
chaudes de l'été. L' eau s'est raréfi ée
depuis dimanch e, à la suite d'un glis-
sement de terrain qui coupe hors de la
ville les conduites de l'alimentation , au
grand dam des quel que 800.000 habi-
tants. En luttant pour l'accès aux f on -
taines et aux hydrants, à coups de
poing, de couteaux et de bouteilles bri-
sées, jusqu 'ici une vingtaine de Napo-
litains ont été blessés , dont des p oli-
ciers. Sur le marché noir , les eaux mi-
nérales atteignent des prix qui surpas-
sent ceux des meilleurs vins français.
Les experts de la ville annoncent que
les conduites obstruées ne pourront
être remises en service avant trois ou
quarte jours. En attendant , les vagons-
citrenes des chemins de fer italiens,
des camions-citernes de l'armée ita-
lienne et des forces de l'O.T.A.N. amè-
nent de la campagne de l' eau à la
ville. Tous les congés de la police ont
été supprimés.
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BOUDRY

Après un accident
Nous avons annoncé, dans notre nnméro de lundi, qu 'un automobiliste J2

Neuchâtel , M. Willy Marioni , avait éÙgrièvement blessé dans un accident
l'ne automobile qui le dépassai»

peu avant le carrefour d'Areuse accro-cha sa voiture qui fit un tonnean
Fort heureusement, M. Marioni nesouffre pas d'une fracture du crlnecomme on pouvait le craindre. Quoi-

que profondément coupé au visage etvictime d'une très forte commotion,le blessé est dans un état satisfaisant

Les intérêts du fo restier suisse
et de l'industrie du papier et de la cellulose

sont-ils gravement compromis
p ar la p etite zone de libre-échange ?

Nous recevons l'article suivant :
t'industrie suisse du papier couvre

le 96 %, donc presque la totalité des
besoins en papier de notre pays. En
1958, le 65% du bois utilisé par l'in-
dustrie suisse du papier et de la
cellulose lui a été fourni par la forêt
suisse, ta différence a dû être impor-
tée des pays Scandinaves.

Grâce à une graduation judicieuse des
droits de douane dont le bois, la cellu-
lose ef le papier sont grevés, les
intérêts forestiers suisses d'une pari el
de l'industrie du papier et de la cellu-
lose d'autre part ont jusqu'à présenl
pu être préservés d'une pression exces-
sive de la part de la concurrence
Scandinave et autrichienne, pays favo-
risés par leurs énormes richesses en
bois ef par des frais de production
inférieurs aux nôtres. Même pendanl
des périodes d'insécurité politique el
économique, telle la guerre de Corée
durant laquelle la Suède par exemp le
a exp loité la situation en majorant les
prix de la cellulose de 400 - 500 %, le
marché suisse du papier a fait preuve
d'une précieuse stabilité.

Ces jours-c i, un accord a été signé
entre les représentants de la Grande-
Bretagne, de la Suède, de la Norvège,
du Danemark, de l'Autriche, du Portu-
gal et de la Suisse, créant la petite
zone de libre-échange. Cet organisme
asp ire à une collaboration économique
plus étroite, tout en faisant contrepoids
à la discrimination exercée par les pays
de la Communauté économique euro-
péenne (Marché commun). Il cherche
à ouvrir la voie à une entente avec
ceux-ci en vue d'une association éco-
nomique de toute l'Europe, c'est-à-dire
la réunion en une grande zone de
libre-échange de ces sept pays avec
les six membres du Marché commun,
soil la France, l'Allemagne, l'Italie et
le Bénélux, éventuellement d'autres
pays encore. Or, ce sont là des espoirs
et, malgré des chances réelles, aucune
garantie n'est donnée que cette grande
zone de libre-échange, salut d'une
future Europe, puisse un jour être réa-
lisée. En attendant, fa Suisse a lié son
destin à celui de la Suède, de la
Norvège et de l'Autriche entre autres,
ce qui, pour les ra isons suivantes,
éveille de graves appréhensions dans
les milieux forestiers et papetiers
suisses.

ta petite zone de libre-échange pré-
voit l'abolition des droits de douane
entre ses sept membres en débutant
par une réduction de 20 % à partir
du 1er juillet 1960 pour arriver pro-
gressivement à la suppression totale
jusqu'en 1970. ta barrière douanière

qui jusqu'à présent a empêché la con-
currence Scandinave el autrichienne de
submerger notre marché de son bois,
de sa cellulose et de son papier à
des prix bien inférieurs aux nôtres se
verrait donc successivement supprimée,
En ce qui concerne le marché du pa-
pier, il n'y a aucun doute que ces
pays chercheraient à accentuer encore
leur tendance à réduire l'exportation
du bois à papier ef de la cellulose
en faveur de l'exportation du pap ier,
ta Suède, la Norvège el l'Autriche
seront d'autant plus enclines à pour-
suivre une telle politique commerciale
qu'elles possèdent ensemble le 97 %
du bois à papier produit dans fous
les pays de la petite zone de libre-
échange, t'industrie suisse du papier,
dont les investissement s se montent à
plus d'un milliard de francs ef qui
assure, autant en temps de paix qu'en
temps de guerre, un approvisionne-
ment stable de nos besoins en papier,
ne saurait fenir têfe à une telle évolu-
tion et serait inévitablement condam-
née à une lente agonie. Notre appro-
visionnement en pap ier et en carton
deviendrait dépendant de l'étranger,
Même dans le cadre d'une intégration
économique totale de l'Europe, il est
impensable que l'économie suisse de-
vienne tributaire des fournitures étran-
gères de pap ier et que — pensons
surtout à la presse — nous soyons à
la merci des puissantes industries pa-
petières Scandinaves ef autrichiennes,

X X X
Aujourd'hui le 20 % environ de la

production de bois du canto n de Neu-
châtel est absorbé .par l'industrie du
papier et de la pâte de bois, te fo-
restier serait donc le premier à souf-
frir d'une agonie, puis d'une dispari-
tion partielle ou totale de l'industrie
papetière. Pis, il perdrait non seule-
ment ce débouché, mais M se verrait
concurrencé par des importations de
bois offert à des prix dérisoires.

Ces perspectives sont alarmantes, en
particulier pour l'économie du canto n
de Neuchâtel, dont la forêt constitue
l'une des richesses, L'accord conclu à
Stockholm n'étant qu'une entente de
principe, il n'est toutefois pas trop
tard pour prévoir, dans le cadre de
cette intégration, des mesures en faveur
de la forêt suisse et de l'industrie
suisse du pap ier et de la cellulose,
que ce soit sous forme d'un statu!
spécial tel qu'il esl envisagé pour
l'agriculture, ou sous foule autre forme,
ta nécessité de la création d'un grand
marché européen et d'une certaine
adaptation des économies nationales
ne peut guère fa ire de doute aujour-
d'hui. Il est en revanche inconcevable
qu'une branche de notre économie
aussi importante et revêtant un carac-
tère aussi particulier puisse être sacri-
fiée sur l'autel de cette petite, un
jour peut-être grande zone de libre-
échange.

Si les forestiers et les papetiers
suisses, alertés par ces perspectives,
demandent une protection, ils défen-
dent non seulement leurs intérêts lé-
gitimes, mais également des intérêts
nationaux.

V. SCHAPPI.
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Attention au gravier
(c) Les conducteurs des véhicules à
moteur qui empruntent la route de
Noirvaux, ouverte à la circulation de.
puis samed i, ont pu constater que \\
chaussée avait été remise en état entr»
Buttes et Longeaigue. Le gravier re.
couvrant la route a causé quel que)
déboires aux automobilistes, pendant
ce dernier week-end.

Samedi soir , M. Ed. Gonrard , gara,
giste à Fleurier , a eu la vitre avant
de sa voiture comp lètement fendillée
par des cailloux , projetés par un vé-
hicule qui le croisait. Trois autres au-
tomobilistes furent victimes de la nui.
me mésaventure.

Dans quel ques jours, ce danger dis*
paraî tra complètement.

Les petits Français
vont s'en aller

(c) Les vacances touchent à leur fin
pour les petits colons du Mont-de-
Buttes, arrivés chez nous au début
du mois. La colonie compte 42 per-
sonnes, soit 36 enfants, le directeur
et sa femme, trois moniteurs et use
femme de service.

LES BKEIVETS
Un cycliste fait une chute

Un apprenti du Locle qui roulait à
bicyclette lundi , vers 22 heures, près
de la Crète, a fait une chute. On ne
sait si cette dernière doit être attri-
buée à un malaise ou à un incident
mécani que.

Le jeune homme qui fut transporté
à l'hôpital du Locle par un auto-
mobiliste de passage souffre de plaies
au visage.
Encore un baigneur imprudent

Dimanche peu après midi , une famille
de Delémont s'était installée au bord
du Doubs entre les bains et le Pré
du Lac, à un endroit particulièrement
dangereux ; les rochers visibles sous
l'eau sont glissants et suivis d'un à
p ic de 4 à 5 mètres. Le père, qui
ne savait pas nager , s'aventura.

Les cris poussés par sa femme et un
douanier passant à proximité aler-
tèrent un jeune baigneur italien qui
réussit rapidem ent à sortir l'impru-
den t de sa mauvaise posture.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier  tombe d'une fenêtre
(c) Hier , à 14 h. 20, un accident de
travail s'est produit devant l 'immeuble
No 117 de l'avenue Léopold-Robert. Un
ouvrier peintre , M. J. F., occupé à l'en-
cadrement d'une fenêtre, a fait une
chute d'une hauteur d'environ six mè-
tres. Il a été transporté à l'hôp ital au
moyen de l'ambulance, souffrant d'une
grave blessure au cuir chevelu et d'une
commotion.

I uàt trr «r ta nnnvrl
PAYERNE

Une insolation mortelle
(sp) Mardi vers 18 heures, M. René
Bonfils , âgé de 19 ans, conduisait nn
tracteur appartenant à un agriculteur
de Payerne. Victime d'un malaise, la
jeune homme tomba sous la lonrda
machine.

U fut transporté à l'hôpital da
Payerne avec une oreille arrachée et
de nombreuses contusions au visage,
U devait y décéder hier soir des suitea
d'une insolation.

SURPIERRE
Chute à vélo

(sp) Un ouvrier de Surp ierre, M. Eu-
gène D., âgé de 45 ans, était allé à
Praratoud pour aider un ferm ier da
ses amis à faire les moissons. En ren-
trant en vélo à son domicile vers 23
heures, il fit une chute sur la chaus-
sée. Il resta durant une heure inanimé
sur la route jusqu 'au moment où il fut
secouru par un médecin qui lui don-
na les premiers soins et le transporta
à l'hôp ita l d'Estavayer. Il souffre d'une
fracture de la jambe droite.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 juillet : Borel , Ca-

therine-Edith, fille d'Ami-Gustave, cou-
vreur à Peseux , et de Gabrielle-Jacque-
line, née Cossy. 23. Toffolon , Miranda,
fille de Mario , employé de maison à Cor-
taillod, et d'Elvia , née Visnade ; Bouvier ,
Joëlle, fille de Claude-Robert , employé
d'assurances à Peseux , et de Leone, née
Lafargue : Bernardis , Walter , fils de Lo-
ris , polisseur à Neuchâtel, et de Maria-
Jolanda , née De Marco.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
juillet : Staubli , Paul , mécanicien de pré-
cision à Peseux, et Arnold, Jaqueline-
Claudine, à Neuchâtel ; Robert, Roland,
aide-appareilleur à Neuchâtel, et Mury,
Andrée-Jeanne, à Neuchâtel. 25. Monnier ,
Jacques-André, agent de police à Neu-
châtel, et Blœsch, Janine-Yvette, à Pe-
seux.

MARIAGES. — 25 juillet : Soguel-dlt-
Plquard, Johnny-Edouard, ouvrier de fa-
brique , et Guye, Jacqueline-Yolande, tous
deux à Neuchâtel ; Bryand , Emile-Henri ,
chef mécanicien C.F.F. retraité à Neu-
châtel, et Jornod née Perrlnjaquet , Mar-
guerite, à Peseux ; Eberhart , Johann, ou-
vrier de fabrique, et Michellnl née Ber-
tocci, Agata, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 juillet , à Lausanne :
Hausammann, Albert-Alexandre, magasi-
nier retraité, né en 1887, veuf de Berthe-
Rosa , née Roulier , à Neuchâtel . 24. Mat-
they-Claudet. Georges-Edouard ," né en
1883, serrurier à Môtiers , veuf de Régine-
Ida , née Gaille ; Debrot , Valentine, née
en 1882, ancienne inlirmière, célibataire,
à Corcelles. 25. Vuilleumier née Reymond,
Jeanne-Isabelle, née en 1878, ménagère
à Bôle, veuve de Vuilleumier . Paul-Emile;
Siegrist , Alfred , né en 1897, fondé de
pouvoirs à Neuchâtel , célibataire.

SAINT-AUBIN
Un automobiliste perd un œil
Un infirmier de l'hôpital psychiatri-

que de Ferreux, M. Bruno Serpellini ,
rentrait lundi matin — peu avant
1 heure — au volant de son auto.
Alors qu 'il roulait entre Vaumarcus et
Saint-Aubin , il perdit soudain la maî-
trise de son volant après avoir dérap é.
La voiture vint s'écraser contre un mu-
ret bordant la route avec une telle vio-
lence que le conducteur eut un œil
crevé. Il souffre en outre de blessures
au front et aux genoux. Il a été con-
duit à l'hôpital de la Béroche.

Inondation au Collège latin
Quelque 80.000 fr. de dégâts
Nous apprenons seulement aujour-

d'hui qu 'une inondation a causé des
dégâts considérables dans le Collège
lat in au cours de la nui t  du 13 au 14
juill et. Ce bâtiment abrite d'une part
la bibliothèque de la ville et, d'autre
part , le Musée de sciences naturelles
qui organise actuellement une expo-
sition de poissons du lac au premier
étage.

Une algue ayant obstru é la conduite
d'évacuation d'un aquarium, celui-ci
déborda. L'eau s'infiltra entre des dal-
les mal jointes et s'écoula dans une
salle où se trouvent les livres rares.
Plusieurs ouvrages de valeur dont des
incunables et une « Flore brésilienne »
sur pap ier à la cuve ont été grave-
ment endommagés. Le p lafond du lo-
cal devra être refait ainsi qu 'une p ièce
du logement du concierge. Les dégâts
sont estimés à quel que 80.000 francs.

Certains livres devront être ray és
du catalogue. D'autres recevront les
soins d'un spécialiste.

La construction d'habitations
à loyer modéré

Une décision et un recours
On se souvient du débat qui eut lieu

au début du mois au Conseil général
de la ville , relatif à des modifications
du classement en zones du plan d'ur-
banisme de terrains où seront édifiés
des H. L. M.

L'arrêté voté par le Conseil général
a été soumis pour sanction à l'autorité
cantonale , en l'espèce le département
des travaux publics. Le chef supp léant
du département , en l'absence du titu -
laire régulier et après consultation de
la commission des constructions, n 'a
pas approuvé l'arrêté de la ville. Le
Conseil communal a d'ores et déjà dé-
cidé de recourir au Conseil d'Etat con-
tre le prononcé du chef supp léant du
département  des t ravaux publics.

Une auto se jette
contre un tram

Hier, à 22 h. 15, M. Jules Botteron ,
agriculteur à Chézard , qui était accom-
pagné de son fils André , circulait en
automobile à la rue des Dralzes, en
direction de la ville. A la hauteur  du
No 90 de cette rue , l' auto de M. Botte-
ron obli qua à gauche pour une cause
inconnue et vint  se jeter contre l'avant
d'un tram de la ligne No 3 qui roulait
en direction de Peseux.

Si M. .Iules Botteron sort de cet acci-
dent avec une blessure superficielle à
la tempe , il n'en va pas de même de
son fils qui a dû être transporté à
l'hô pi ta l  des Cadolles avec deux pro-
fondes blessures à la tête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel. — 28 juil-

let . Température : Moyenne : 23,6 ; min. :
20,0; max. : 28,1. Baromètre : Moyenne :
717,7. Vent dominant : Direction : Sud,
faible jusqu 'à 13 h. Ouest , faible à mo-
déré ensuite. Etat du ciel : Légèrement
nuageux le matin. Nuageux à très nua-
geux ensuite.

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

Niveau du lac du 27 juil . à 6 h. : 429.29
Niveau du lac du 28 juil.. à 6 h. 15: 429.27

Température de l'eau : 23°

L'atelier où travaillent des malades du Pavillon de l'hôpital des Cadolles
a procédé au montage de 55,000 insignes du ler Août. L'insigne 1959 repré-
sente un edelweiss. Le support métallique et les corolles de feutre ont été
fabriqués par les infirmes du Repuis à Grandson. Une entreprise de Neu-
châtel a fourni le ruban aux couleurs nationales (82 km. pour 900.000
pièces). Le montage des divers éléments, à l'aide de colle et de rivets,
ainsi que l'épinglage sur cartons, ont été faits aux Cadolles, à l'Entraide
professionnelle pour handicapés à Lausanne, et par des personnes travail-
lant à domicile ou en clinique. On est heureux de penser que cet insigne,
vendu en faveur des Suisses à l'étranger et spécialement de leurs écoles,
aura au préalable procuré un gain bienvenu à de nombreux malades ou

infirmes de toute la Suisse romande.
(Press Photo Actualité)

L'insigne du ler Août monté par des malades neuchâtelois

Potage à la crème
> Jambon

Petits pois bordelaise
i Pommes sautées
i Tarte aux abricots

\ ... et la manière de le préparer :
| Petits pois bordelaise. — Poser :
f dans une casserole contenant une :
l noix de beurre, une épaisse tiran-
| che de Jambon cru maigre et dé-
\ salé, couvrir et laisser cuire dou- :
t cernent pendant une demi-heure.
| Enlever le Jus de cuisson, remettre :
{ un peu de beurre, ajouter une dou- ¦
! zaine de petits oignons, un litre ¦
| de petits pois, du sel, du poivre, ;
i deux morceaux de sucre, recouvrir :
t avec le jambon at faire cuire pen- :
E darut une demi-heure à tout petit :
S feu . Dresser les pois dans un plat '¦
i creux, entourer des oignons et du j
ï J ambon coupé en dés.
j

| LE MENU DU JOUR...

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel variable ,
en général très nuageux. Quelques aver-
ses ou orages surtout dans les Alpes.
Température en baisse. Valais, sud des
Alpes et Engadine : Ciel variable , quel-
ques averses ou orages locaux. Un peu
moins chaud. Vents du secteur sud à
ouest se renforçant en altitude.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.59
Coucher 20.05

LDNE Lever 00.13
Coucher 14.55

AU JOUR LE JOUR

Il était une f o i s  une charmante
et jolie jeune f i l l e  qui passait ses
vacances dans le chalet paterne l,
situé près de Portalban. Le temps
était merveilleux, les journées se dé-
roulaient calmement, les bains suc-
cédaient à la sieste, la sieste aux
repas pris en p lein air.

Et pourtant , la jeune f i l l e  n'était
p as complètement heureuse. E lle
songeait que la grève , le lac , les
repas, les lits, pou vaient très bien
accueillir un enfant privé de va-
cances.

De passage un jour à Neuchâte l ,
elle se rendit au bureau de la Croix-
Rouge et demanda si un enfant
pouvait lui être « prê té ». Quoi qu 'on
en pense, les gosses neuchâtelois ne
partent pas tous en vacances au
bord de la mer ou à la montagne ,
et c'est très faci lement qu'on put  lui
« fournir » une f i l l e t t e  de cinq ans,
qui cria de joie en apprenant qu 'elle
allait vivre trois semaines dans un
chalet. La grand-mère qui la soigne
pensa rêver et déclara que « les
contes de f é e s  existent bel et bien »...

N' est-elle pas excellente l 'idée de
la jeune Neuchâteloise ? Pour notre
part , nous trouvons que c'est un
geste que beaucoup d' entre nous
pourraient imiter, qu 'en pensez -
vous ?

NEMO.

Il y a encore des f ées
à Neuchâtel

a 

La G. C A. Pa
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^^^  ̂ Agent général: Chs Robert

Monsieur et Madame
René NUSSBAUMER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anne - Marie
le 28 Juillet 1959

Clinique du Orèt Neuchâtel
Rlbaudes 24
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un des meilleurs romans dessinés français
les aventures d'une « petite main » de Paris

Les familles Erismann, parentes et alliées ont le grand chagrin,
cle faire part du décès de

Monsieur Benjamin ERISMAM-GIESS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu à Philadelphie (USA), après une longue
maladie, dams sa 67me année.

Philadelphie, 4236 Regenstreet (PA. USA).
La Neuve-vile, le 27 juillet 1959.

Les débats de la commission
du Conseil national

pour les routes nationales
GRINDBLWALD, 28. — La commis-

sion du Conseil national charg ée d'exa-
miner le projet de loi fédérale sur les
routes nationales s'est réunie hier à
Grindelwaid , en présence de. M. Phi-
lippe Etter , conseiller fédéral , chef du
département de l'intérieur.

L'article premier du projet , qui sti-
pule que sont routes nationales les
voies de communication d'intérêt géné-
ral pour la Suisse ct reconnues comme
telles par l'Assemblée fédérale , a été
adopté dans un texte légèrement rema-
nié, après rejet par la commission de
divers amendements tendant , les uns ,
à élargir la notion des routes nationa-
les et , les autres, à la restreindre. Cer-
tains membres de la commission au-
raient voulu inclure dans le projet la
notion ries autoroutes ; la majorité s'y
est opposée , est imant  suff isante la clas-
sification en routes nationales de pre-
mière, deuxième et troisième classe.

L'expédition des Andes 1959
du C.A.S. a gravi
dix-neuf sommets

COIRE, 28. — Au cours des neuf
jours qu 'elle a passés dans les monta-
gnes de la Cordillère Blanca , dans les
Andes , l'expédition du Club al p in suis-
se a pu faire les ascensions suivantes :

Trois premières , à savoir l 'Aguja
Nevada (5840 m.), l'Aguja Nevada Chi-
ca (5500 m.) et le Chop iraju (5513 m.) .
Une première de la paroi nord du
Huandoy (6305 m.) , le troisième som-
met de la chaîne. D'autre part , un essai
au Cayesh (5721 m.) n'a pas réussi
en raison du manque de temps . En
effet , les 300 premiers mètres de la
route du sommet , haute  de fiOO mètres,
présentaient des d i f f i cu l t é s  du (ime de-
gré. L'ouverture de cette route aurait
demandé 14 jours. C'est pourquoi la
cordée a dû renoncer après avoir bi-
vouaqué à mi-chemin.

C'est ainsi que se termine cette ex-
pédition. 19 sommets ont été gravis
et tous les partici pants sont sains et
saufs.

GENÈVE

La presse latine d'Europe
et d'Amérique en visite

De notre correspondant :
L'Association de la presse latine

d'Europe et d'Améri que qui a choisi
Genève, pour y tenir son Congrès an-
nuel , y est arrivée hier , venant de
Paris.

Elle tien t aujourd'hui , deux grandes
réunions de travail , où un vaste col«
loque doit s'engager sur ce thème bien
à l'ordre du jour « La presse latine
et la défense de l'idée libérale en
Occident ».

L'affaire du T.C.S.
De notre correspondant :
Le groupe des « técéistes », qui dénient

toute validité aux décisions diverses
du 20 juin , à la patinoire des Vernets,
qui avaient permis , par l' adoption de
nouveaux statuts, de relancer sur de
nouvelles bases toute l'administration
du Touring club suisse , avaient pria la
parti de porter toute  l'a f fa i re  devant
le tribunal de première instance de
Genève.

Leur avoca t, dans une  séance de con-
ci l ia t ion , a main tenu , la p lainte  qu'ils
avaient portée, toute tentative d'ar-
rangement s'étant révélée impossible,
après l'échange d'arguments entre les
représentants de l'une et de l'autre
partie. Ed. B.

ÎS:J;.X :•::¦ . ¦:•:¦ ¦- ¦-.-. .  .
¦: . . . ; . ¦- -:•: ¦ ¦;¦¦ :"-:-:::v.v: :¦:-.;:•:•::: . -: :.- ¦'.' ¦ ''¦ :- '. . '¦¦' ¦: : : '::- / : : :  :V: :::":.::::::::::::::v:::v::

- - '̂ ;: ::.*xï.-:-;-:-..:-:':-:v!:::.v:

\ 'Inf ormations suisses

* De passage en Suisse, le vlce-mtol»-
fcre des affaires étrangères de la Répu-
blique populaire de Chine, M. Lo Kuel-
Po, a rendu mardi une visite de cour-
toisie à M. Max Petitpierre, chef du
département politique.

GENÈVE , 28. — La jeune Valaisa nne,
Armanda Schny dcr, emp loyée de bu-
reau , âgée de 21 ans , qui atteinte du
tétanos avait  été transportée d'urgenca
par le p ilote des glaciers Geiger, du
Valais jusqu 'à Genève, pour y être
hosp italisée , est décéd ée mardi malgré
tous les soins qui lui avaient été pro-
digués.

Décès
d'une jeune Valaisanne

atteinte du tétanos

Mlle Valentine Debrot , infirmière du
Lindcnhof et membre du comité de la
Croix-Rouge est décédée le 24 juille t
après une longue maladie.

Mlle Debrot était chargée, pendant
la dernière guerre , de la réception et
du ravitaillement de tous les trains de
prisonniers passant à Neuchâtel. C'est
ainsi qu 'elle accueillit une quaranta ine
de convois en 1940 et 1941, dont le
plus important transportait  900 pri-
sonniers. Le médecin de la p lace était
le regretté docteur Edmond de Reynier
et le ravitaillement était assuré par
les samaritains et les samaritaines de
la ville.

Mlle Debrot avait également travail-
lé à la collecte , au groupement et à
l'exp édition des vêtements reçus par la
Croix-Rouge.

La musique adoucit les mœurs
La Musique mi l i t a i re  jouera ce soir

dans les quartiers au nord de la
gare. Elle s'arrêtera notamment à la
rue Matile , au carrefour du Petit-
Chêne et au carrefour du Rocher.

Comme pour les précédents con-
certs de quartiers du mercredi , nous
ne doutons pas que celui de ce soir
remportera lui aussi un plein succès.

Décès de Mille Valentine Debrot,
membre du comité
de la Croix-Rouge


