
LA SUISSE
et la zone

de libre-échange

f

AISANT allusion aux conséquences
de la petite zone de libre-échange
dont la création prochaine vient

j 'èlre décidée par les ministres d'Au-

triche, du Danemark , de Grande-Breta-
gne, de Norvè ge, du Portugal, de
juéde et de Suisse réunis à Saltsjoe-
taden près de Stockholm, le ministre
allemand de l'économie ne s'est guère
montré optimiste. S'expriment par une
boutade, il a déclaré : « Maintenant,
nous avons les six pays du Marché
commun et les sep t pays de la petite
zone de libre-échange ; au total cela
donne le chiffre 13 qui porte mal-
heur... » H n'a pas dit, bien entendu,
que les Sept seront peut-être bientôt
huit (par suite de l'adhésion de la
Finlande à leur association) et que
les Six deviendront prochainement
les Sept ( par l'entrée de la Grèce
dans le Marché commun). Cela au-
rait pu tranquilliser les supersti-
tieux I Mais il a motivé ses réserves :
selon lui, l'unité économique n'est tout
simp lement pas possible sans une unité
politique simultanée, c'est-à-dire sans
abandon de souveraineté. Or, l'associa-
tion des Sept n'est encore guère
qu'emp irique, elle ne prévoit aucun or-
ganisme supranational. Serait-elle vrai-
ment condamnée avant même d'avoir
vu le jour ?

La question peut se poser d'autant
plus que la structure de la petite zone
de libre-échange esl déséquilibrée, la
Grande-Bretagne représentant à elle
seule plus de la moitié du potentiel
économique de l'institution. Peut-on
vraiment croire en la réussite d'une as-
sociation de pays aussi disparates que
la Suisse et l'Autriche d'une part, les
pays Scandinaves ©t le Portugal de
l'autre ?

Sans doute n'est-ce pas ainsi qu'il
faut poser le problème. Qu'on le
veuille ou non, la petite zone de libre-
échange esl d'abord une machine de
guerre d'inspiration britannique lancée
contre le Marché commun afin d'ame-
TOt \es Six (France, Allemagne, Italie,
Belgique, Hollande et Luxembourg) à
la négociation sur une nouvelle formule
d'intégration européenne. Il ne s'agit
cerles pas de séparer l'Europe occiden-
tale en deux blocs concurrents, mais au
contraire , comme l'a déclaré M. Max
Petitp ierre, « de donner une solution
partielle au problème de la coopération
économique européenne, solution qui
devrai! permettre d'atteindre, dans une
seconde étape, l'objectif visé, à savoir
une association multilatérale entre fous
les membres de l'O.E.C.E. »

Drenons le cas de la Suisse pour y
voir plus clair. En 1958, nous avons

exporté pour 2604 millions dans les
pays membres du Marché commun el
pour 1031 millions seulement dans ceux
de la petite zone de libre-échange. Pour
les importations, les chiffres étaient
respectivement de 4260 millions et de
793 millions. Cela revient à dire que
nos échanges avec les Six sont de
loin supérieurs à ceux que nous réa-
lisons avec les pays du « groupe de
Slockholm », donc qu'au point de vue
purement économique, notre intérêt
nous commanderait d'adhérer au Marché
commun. Mais nous ne pouvons le
faire pour des raisons avant tout poli-
tiques. D'où notre participation a la
petite zone de libre-échange dans le
seul espoir que la création de cette
institution, en favorisant la reprise des
négociations avec les Six , sera le pré-
lude d'une grande zone de libre-
échange ou d'une organisation analo-
gue eng lobant les dix-huit pays de
l'O.E.C.E. Nous misons sur la seule
carte qui nous reste, car si nous
n'adhérions pas à la petite zone, nos
Produits risqueraient d'être discriminés
« la lois dans le Marché commun et
"ans l'organisation anglo-scandinave.

On n'ose pas penser à ce qui arri-
érait si les pays du Marché commun,
et en particulier la France et l'Alle-
magne , restaient malgré tout sur leur
Position et se refusaient à étendre aux
autres membres de l'O.E.C.E. le béné-
fice de l'abaissement de leurs barrières
douanières...

Mais il ne saurai! en être question.
Chacune des dix-huit nations membres
de l'O.E.C.E. a conscience que l'Eu-
rope doit « se faire » ou périr. Aussi
ne faut-il voir dans la situation actuelle
qu une crise passagère de croissance,
csr il esl maintenant démontré que le
monde occidental ne pourra accroître
Sfls ressources que s'il poursuit ses
effo rts de coopération en vue d'abolir
'es obstacles aux échanges et réaliser
Peu à peu les concentrations écono-
miques qui, seules, semblent pouvoir
subsister dans le monde de demain.
Comme l'a démontré M. Henri Rieben,
Professeur à l'Université de Lausanne,
" nos nations considérées isolément ne
pnt plus le poids dans la balance de
I«venir ». Répétons-le : cela doit être
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n compris en Suisse à l'heure où

^
s perspectives 

de 
l'abaissement des

barrières douanières et de l'eccroisse-
enl de la concurrence étrangère pro-

voquent un vér itable branle-bas de corn-
ai dans les industries qui se sentent ,

torl ou à raison, menacées par la
S"PPre»'on du protectionnisme dont

les bénéficiaient jusqu'à présent.
Jean HOSTETTLER.

Succès éclatant de la Fête
du 1er Août a Neuchâtel
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M. Gérard Bauer évoque les constantes essentielles de la Suisse

Plus de 30.000 per sonnes ont admiré les f eux d'artif ice
Une fois de plus, la célébration de notre Fête nationale a été une bril-

lante réussite. Le temps, certes, y fut pour quelque chose, car nous avons
vécu samedi la plus radieuse des soirées. Mais il faut dire aussi que l'Asso-
ciation des sociétés locales, organisatrice de la fête, met tous ses soins à sa
préparation. C'est dire que la population de notre ville a passé dans l'allé-
gresse la journée du ler Août.

Le cortège qui, parti de la gare,
parcourut le centre de la ville, avait
plus d'ampleur que d'habitude. La
foule qui s'était massée pour le voir
passer put admirer de fort jolis grou-
pes que précédaient trois fanfares : la
Musique militaire, la Fanfare des che-
minots et La Baguette. On remarquait,
notamment , quelques sociétés sportives,
surtou t les gymnastes, fort bien repré-
sentés, la Chanson neuchâteloise, les
Armourins , un nombre considérable
d'enfants portant des lanternes et, fina-
lement, ayant très belle allure, les
élèves des cours de vacances de notre
Univ ersité, portant des flambeaux. Ce
groupe, qui était nouveau au cortège,
fut très remarqué. C'est une bienheu-
reuse idée d'avoir associé ces jeunes
gens et ces jeunes filles à notre
manifestation et il est à souhaiter
que cela devienne une tradition.

Nou s n'avons qu'un regret à for-
muler, c'est que l'appel du comité

Gérard Bauer prononç ant son allocution devant le monument
de la République.

(Press Photo Actualité)

d'organisation ne soit pas mieux en-
tendu de nos sociétés locales. Le pro-
gramme de la manifestation dit :
c Toutes les sociétés participeront au
cortège avec leurs bannières » . Si
c'était le cas, ce serait magnifique,
voire impressionnant.

(Lire la suite en 8mc page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal réalise un beau carton à

Montreux.
¦ Après l'accident de Behra.
¦ Les nageurs neuchàtelois se distin-

guent aux champ ionnats romands.
¦ Notre enquête chez les petits clubs

de football de la région.

Dun bout à l'autre...
LES NAPOLITAINS « S'ENIVRENT »

D'EAU
NAPLES, 2 (A.F.P.) . — Privés

d'eau depuis une semaine par suite
d'une rupture de la conduite prin-
cipale de l'aqueduc, les habitants
des quartiers populaires de Na-
ples ont salué dimanche matin
par de véritables explosions de
joie le retour du « précieux liqui-
de ». Les enfants trépignaient com-
me si la manne tombait du ciel ,
tandis que les ménagères s'interpel-
la ient, laissant l'eau couler à plai-
sir.

PASTERNAK VA TRADUIRE
RABINDRANATH TAOORE

LA NOUVELLE-DELHI , 2 ( A F P ) .
— Roris Pasternak va traduire la
plupart  des poèmes de Rabindra-
nath Tagore , en vue de leur paru-
tion dans les publications o ff i c ie l -
les soviéti ques à l' occasion du cen-
tenaire du grand poète indien , en
mai 1961. Selon une source digne
de fo i , cette information aurait été
communiquée par l'U.RJ>£. au gou-
vernement indien.

I - i

... de la planète *;̂- .\-;-;-.- .-.-:-: .¦.-:•:-;•:¦¦•;•:¦:-.-;-.¦:¦:-:- ¦ .x ..̂ :;:-.:-: x̂^
^̂ ¦̂ ^x ¦̂̂ :̂ .̂ :.::w¦x̂ ^^ v̂:•:•;¦,̂ ty(l

48 SOLDATS CARBONISES
dans un incendie de forêt

Surpris au cours d'une opération de contrôle
dans le massif des Aures, en Algérie

Depuis deux jours, de grandes étendues boisées
du midi de la France sont ravagées par le feu

ALGER, 2 (Reuter). — Selon des nouvelles parvenues dimanche à
Alger, quarante-huit soldats français ont perdu la vie dans un incendie de
forêts, une patrouille militaire ayant été surprise par le feu samedi dans,
des montagnes.

» _  . .. ^_^.̂ i -y. _ ¦ J_-i,,„ ~*. ¦ • _'.LIJ. .j.- ¦'*_—li-Av_. xj.1,1- _.».:I —s —.sL.e communique suivant au cantnet
du général commandant en chef en Al-
gérie a été publié à la suite ..de- cette
catastrophe :

Le ler août 1959, à 11 h. 30, une opé-

ration uie cuinruie tene qu u tu eax ré-
gulièrement effectué, étai t men ée avec
le concours de plusieurs unités , dans la
région nord-est du massif des Aures.

(Lire la suite en 7me page)

Un Français
traverse

l'Atlantique
en radeau

- ¦ 
¦

Après deux tentatives infructueuses

Il f ai t  nauf rage peu avant
son arrivée sur la côte orientale

de Barbados, et est sauvé
par des pêcheurs

BRIDGETOWN (Barbados), 2. (Reu-
ter). — Epuisé, affaibl i et affamé,
le Français René Lescombes, 38 ans,
a atteint la côte orientale de Barbados,
après avoir quitté Las Palmas . en
radeau et traversé l 'Atlantique en
50 jours. C'était sa troisième tentative
en trois ans, les deux premières
s'étant terminées par un désastre. Son
radeau de métal , le « Pot-au-noir » qui
était équipé d'une voile et d'un gou-
vernail , a coulé vendredi. M. Les-
combe, trop faible pour nager, s'est
réfugié sur des rochers, d'où il fut
sauvé par des pêcheurs. Au cours de
la traversée de 7 semaines, le radeau
avait perdu son gouvernail et la voile
princi pale s'était déchirée. Le Français
n'avait plus mangé depuis 10 jours.

Les entretiens qu'il aurait avec le président Eisenhower seraient suivis immédiatement d'une réunion
«au sommet » avec le général de Gaulle et M. Macmillan

GENEVE, 2 (Reuter) . — On apprend à Genève, de
source autorisée, qu'un voyage aux Etats-Unis du premier
ministre soviétique M. Khrouchtchev, n'aura pas lieu avant
le mois de septembre.

Selon une information de l'Agence
française de presse, le président Ei-
senhower adressera dans les jours

qui viennent à M. Khrouchtchev, son
invitation à se rendre aux Etats-
Unis. Le président des Etats-Unis

a consulté ses alliés sur l'opportu -
nité d'un entretien avec le chef du
gouvernement soviétique.

Les Alliés occidentaux se seraient
montrés favorables à une telle ren-
contre.

II n'est pas exclu, apprend-on de
même source, que les entretiens que
le président des Etats-Unis aura avec
le chef du gouvernement soviétique

Radio-Moscou :
«Le baromètre n'est

pas à la guerre »
MOSCOU, 2. (A.F.P.). — Dans une

déclaration diffusée par la radio de
Moscou , peu après le départ de M.
Richard N i x o n , le commentateur,
tout en soulignant que « le baro-
mètre n 'était pas à la guerre », a
passé en revue plusieurs causes de
tension internationale et a accusé
les Etats-Unis d'en être responsables.

« Tous les problèmes sont Interdé-
pendants. Pour être résolus, Ils doi-
vent être discutés et une conférence
au sommet est le moyen approprié
pour le faire, d'où la nécessité vitale
d'une telle conférence ».

Le commentateur de Radio-Moscou
a admis que le discours de M. Nixon
« contenait beaucoup de bonnes cho-
ses, et des idées Intéressantes ». U a
poursuivi en déclarant que les Russes
n 'étaient pas si naïfs pour croire à
l'assertion de M. Nixon , selon laquelle
les bases américaines à l'étranger
n 'ava ient été installées que dans des
but cl'auto-défense.

soient suivis immédiatement aux Etats-
Unis d'une réunion « au sommet » avec
la participation de la France et de la
Grande-Bretagne.

Réunion préalable
des « grands » Occidentaux

Selon la même source, une réunion
des chefs de gouvernements occiden-
taux aurait lieu avant les entretiens
Khrouchtchev - Eisenhower. Elle dé-

pendrait des résultats de là conférence
de Genève. Si les ministres des affaires
étrangères se séparaient sans se mettre
d'accord sur un règlement provisoire
sur Berlin , les puissances occidentales
tiendraient une réunion . au sommet »
en Europe, probablement à Paris,
pour examiner la situation et mettre
au point leur attitude avant les entre-
tiens Eisenhower - Khrouchtchev.

M. Eisenhower attendrait
le retour de 1*1. Nixon

En dépit du silence officiel observé
à cet égard , une visite de Khroucht-
chev aux Etats-Unis est considéré dans
tous les milieux de la capitale fédérale
américaine comme une certitude. Mais
le président Eisenhower ne prendra
une décision qu'après avoir entendu
le rapport f inal , que lui fera M. Nixon
à son retour de l'UBSS. Il tiendra
compte également de la dernière phase
de la conférence de Genève.

Le voyage de M. Khrouchtchev aux Etats-Unis
pourrait avoir lieu au mois de septembre

« Les idées fausses de M. Khrouchtchev pourraient
disparaître s'il venait aux Etats-Unis >

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — « Le problème des bases militaires ne pourra
pas être abordé tant que nous n'aurons pas traité dans son ensemble celui
du désarmement », a notamment déclaré M. Richard Nixon , vice-président
des Etats-Unis, au cours d'une conférence de presse qu 'il a tenue hier matin
à Moscou, avant de partir pour Varsovie.

Le président Eisenhower a adressé à M . Nixon un message de félicitations
pour l'atti tude observée par le vice-président des Etats-Unis au cours
de son séjour en Union soviétique . Le président Eisenhower a écrit
notamment : « Selon tous les rapports que j 'ai reçus sur votre vogage
en URSS , il est clair que votre conduite vous a valu le respect et

l'admiration de presque tous les Américains.

Répondant à une affirmation d'un
journaliste soviétique selon laquelle
l'U.R.S.S. aurait retiré toutes ses bases
militaires de l'étranger , M. Nixon a af-
firmé : « Ceci n'est exact que si la Po-
logne, l'Allemagne de l'Est et la Hon-
grie sont considérées comme faisant
partie de l'Union soviétique ». '

M. « K » a des idées fausses
« Je pense, a ajouté M. Nixon , que

M. Khrouchtchev sera invité un jour
ou l'autre à venir aux Etats-Unis > . Et
le vioe-président a précisé que le mo-
ment et les circonstances de cette in-
vitation seront décidés par le président
Eisenhower.

M. Nixon a ensuite déclaré qu'il était
convaincu que M. Khrouchtchev avait
encore des idées fausses, «à la fois sur
la politique des Etats-Uni s et l'attitude
du peupl e américain ». Une visite du
président du Conseil soviétique aux
Etats-Unis • permettrait de faire dispa-
raître ces idées fau sses », a-t-il pour-
suivi.

Le vice-président des Etats-Uni s a
préoisé que ses conversations avec M.
Khrouchtchev avaiemt été « complètes et
franches » et avaient concerné de
. nombreuses questions faisant l'objet
de controverse » .

.u. menara rvixon a insiste sur ie
fait que le contenu de ses entretiens
avec M. Khrouchtchev ne pouvait pas
être révélé.

Le vice-président a ensuite précisé
que son voyage en Pologne faisait suite
à une invitation du gouvernement polo-
nais remontant à deux ans, mais qui
avait été renouvelée récemment.

M. Nixon est arrivé à Varsovie
VARSOVIE , 2 (Reuter ) .  — M. Richard

Nixon, vice-président des Etats-Unis , est
arrivé dimanche à Varsovie, par la voie
des airs. U était accompagné par Mme
Nixon et MM. Mil ton Eisenhower , frère
du président des Etats-Unis , George V.
Allen , directeur du service d'informa-
tion américain Usias , le vice-amiral
Hyman G. Rickover , William J. Elliot ,
conseiller spécial du secrétaire d'Etat ,
et Foy D. Kohler , spécialiste des ques-
tions européennes.

A sa descente d'avion , M. Nixon a été
salué par MM. Oscar Lange, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat polonais , Adam
Rapacki, ministre des affaires étrangè-
res, Piotr Jaroszewicz, vice-prés ident du

Conseil, et diverses autres personnalités.
Après les discours d'e bienvenue, le

cortège officiel a gagné le palais My-
sliwiecki sous les chaleureuses accla-
mations de la foule massée suir son
passage.

M. NIXO N A iMSÛVIE

Tous les Russes
ont pu l'entendre

Le discours de M.  Nixon
a été retransmis

par tous les émetteurs
de radio et de télévision

MOSCOV , 2 (Reuter) . — Vn
discours de M.  N ixon a été re-
transmis samedi à 20 heures
par les 400 émetteurs soviéti-
ques. Ainsi, théoriquement, tous
les Russes ont pu entendre et
écouter le vice-président améri-
cain, alors que huit millions de
téléspectateurs pouvaient le
voir sur leurs écrans. Jusqu'à
maintenant, aucun homme poli-
tique américain n'avait pu par-
ler aussi longtemps à la radio
et à la télévision soviétiques.

Le vice-président des Etats-Unis a
consacré la plus grande partie de son
discours à un exposé de la politique
américaine.

(Lire la suite en 7me page)



(ff) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Cours de vacances
Conférences publiques

Chaque jour, sauf le jeudi, à 11 h. précises, à l'Aula

3 août La peinture du XVIIIme siècle : I. Wattean et l'esprit de
finesse, par M. J.-L. Ferrier, Dr es lettres, professeur à
l'Ecole supérieure des jeunes filles.

4 août La peinture du XVIIIme siècle : II. De lia scène de genre
à la pure peinture, par AL J.-L. Ferrier.

5 août Présentation de films sur la Suisse et la France.
7 août La musique du XVIIIme siècle : I. Le conflit entre l'har-

monie et l'invention. — Les dernières fugues et les pre-
mières symphonies, par le professeur Z. Estreicher.

8 août La musique du XVIIIme siècle : II. La nature chez Rameau
et chez Rousseau, par le professeur Z. Estreicher.
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Décorateur-graphiste
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trouverait emploi
dans atelier d'arts
graphiques,
spécialement pour la \

¦
< décoration i

de vitrines.
Engagement prévu f

«gà pour trois ans. |
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Conditions requises: apprentissage
complet de décorateur, connaissance
de deux langues nationales.

Adresser tés offres, avec
prétentions de salaire et
quelques spécimens de travaux,
au Service de publicité CFF,
Mittelstrasse 43 Berne.

8. de Montmollin
chirurgien

et orthopédiste
ABSENT

pendant le mois
d'août

CFF Jgjj^

Nos prochains voyages...
Mercredi 5 août 1959

Genève - Cointrin - Vallée
de Joux

Dès Neuchâtel Fr. 18.—

Samedi et dimanche 8-9 août 1959

Arlberg - Flexenpass -
Hochtannenberg

En 1 Vt jour : les beaux cols du Vorarlberj
Dès Neuchâtel Fr. 83.— tout compris

Inscriptions et renseignements auprès
de toutes les gares de la région, aux bureau!
de renseignements C. F. F. Neuchâtel - gare

et ville et les agences de voyages.

1
face aux Nouvelles Galeries

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

Gagnez plus aveo

—\> REALTEX
la machine & tricoter la plus rapide !

qui se pale d'elle-même par le \

—-^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à. domicile, sanj
engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hall castrasse 10, Zurich 8.

I Vm 59 ^SBfc-,

IS5.455lJ§

Dr P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 16 août

Remplaçant : tél. 7 01 55

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

é \
| CHALET HEIMELIG SI
Sx Départ : 14 heures Fr. 5.——

I ADELBODEH ^
~

R TOUR DU LAC DE THOUNE
I Départ : 7 heures * "*• Ib'"̂

MACOUN ftg
TOUR DU LAC DE BIENNE „ -

Départ : 14 heures r' '~~. _
Mercredi 5. Grand-Saint-Ber-

nard Fr. 25.50
Mercredi 5. Gruyères - Jaun-

Pass - Simmental - Spiez Fr. 16.—
Jeudi 6. La Faucille - Genève Fr. 18.—
Jeudi 6. Grindelwald Fr. 16.—
Jeudi 6. Schynige-Platte Fr. 20.—
Dimanche 9. Saignelégier

(marché-concours) Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

nflfrsik
\j Neuchâtel — Tél. 5 82 82

| L'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

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

CARTES DE REME RCIE MEN T
i Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
organise un concours pour

TRADUCTEURS
de langue française

AGE : 23 à 35 ans.

Formation universitaire ou expérience équivalente.

¦Connaissance parfaite du français . et connaissance
approfondie die l'anglais et de l'espagnol.

Demander avis de concours et formules d'inscription.
à l'Office du personnel, bureau 2045, Bureau international

du travail, Genève.

Daite limite pour la réception des candidatures :
15 septembre 1959.

On demandie

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour la garde de trois
enfants. Vie de famille assurée, possibilité
d'apprendre la langue allemande. Entrée à
contenir, place à l'année. — Ruckstuhl,
Kurhaus Rigi, Immensee (SZ).

On engagerait quel-
ques femmes pour

l'étiquetage
de bouteilles. Travail
propre, dans local clair
et chauffable, au centre
de la ville. Date d'entrée
et salaire à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres E.Y. 8531. au bureau
de la Feuille d'avle.

FEMME
DE MÉNAGE

sachant cuire, est de-
mandée pour le 15 août.
— S'adresser au café-
bar, avenue de la Gare
37, Neuchfttel.

Nous cherchons pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au magasin
et à l'office. Libre le
dimanche. — Tél. B 20 90.

On demande une

sommelière
pour entrée Immédiate.
Bon salaire, nourrie, lo-
gée, blanchie.

Tél. (038) 013 03.

On demande une

femme
de ménage

très soigneuse, un matin
par semaine. Quartier de
l'université. Faire offres
sous chiffres A.U. 8527,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place
auprès de petits enfants.
Libre tout de suite, Jus-
qu'au 30 août. — Tél.
6 34 86.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, en bonne santé, capables de
travailler debout et éventuellement en horaire d'équipes.
Prière de s'adresser pendant les heures de travail , si
possible avec certificats des employeurs précédents, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., personnel-exploitation,
Neuchâtel-Serrières,

On cherche chez particulier, commerçant
ou entreprise, pour

père de famille
(60 ans, travailleur honnête), un emploi :
entretien de jardin, magasinage, distribution
et réception de matériel, etc.

Faire offres à M. René Desaules, président
du Conseil communal, Fenin , tél . fi 92 18, ou
au bureau communal de Vilars, tél. 6 92 22.

F. LINDER-RAMSAUER
technicien-dentiste

A B S E N T

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

MAGASINIER
pour dépôt de pièces de rechange, possédant
si possible connaissances de la branche et
formation commerciale. Poste indépendant et
bien rétribué. — Faire offres au garage
Seeland, route d'Aarberg 68, Bienne.

A. Deillon
masseur - pédicure

ABSENT
jusqu'au 25 août

Dr R. Robert
PARCS 1

DE RETOUR
DOCTEUR

J.-P. CROSETTI
reprend

ses consultations

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

employée de bureau
capable et consciencieuse pour son
bureau du personnel. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-
dons une personne de langue mater-
nelle françaises connaissant parfaite-
ment la langue allemande. Dactylogra-
phie et sténograohie dans les deux lan-
gues indispensables. Faire offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo sous
chiffres AS. 83980 J aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Jg^«1 VILLE

^W Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Marcel Roulet de cons-
truire des garages au
sud de la propriété No
18, rue de Port-Roulant
(article 7651 du cadas-
tre).

lies plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 août 1959.
Police des constructions.

Î^̂ HB Fl

FENIN I
A louer appartement

de 3 chambres, cuisine,
bûcher et cave, part à
la buanderie. Libre le
ler octobre ou pour date
à convenir.

Pour traiter, s'adresser
à M. René Desaules, pré-
sident du Conseil com-
munal, Fenln , tél. 6 92 18
ou au bureau communal
de Vilars, tél. 6 92 22.

GARAGE
à louer aux Poudrières.
Tél. 5 92 46.

CHÉZARD
A louer pour le 1er

novembre 1959, logement
de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
modeste. — S'adresser à
Emile K1 o e 11 , Grand-
Chézard.

A louer, près du lac
de Morat ,

logement
de vacances, meublé, de
2 chambres et cuisine,
libre dès le 16 août. —
Adresser offres écrites à
D.M. 8493, au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de menuiserie
A louer pour tout de suite 70 m» avec

toutes les machines.
Adresser offres écrites à B. V. 8528 au

bureau de la Feuille d'avis.

IWlilfïl'lWl
URGENT

Appartement ou studio
non meublé, confort,
près de la gare C.F.F.,
est cherché pour entrée
le plus tôt possible. —
Tél. 7 18 89.

Buffet de la gare de Fleurier cher-
che bonne

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Je cherche

studio meublé
tout confort, vue, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
Z.T. 8526, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie c h a m b r e  avec
bains, pour le 15 août.
Fahys 25 , 2me étage.On cherche pour le

24 septembre ou le ler
octobre

logement
modeste de 3 pièces,
avec W.-C. Intérieur, vue
et si possible balcon ,
dans le quartier du
Rocher, rue de la Côte,
de préférence. — Faire
offres à M. Jules Souri,
Coffrane, avec prix et
Kit.iiflt.1on-

On cherche à louer

maison
de campagne

de 8 à 12 pièces, pardln,
éventuellement échange
avec Joli appartement de
4 pièces en ville. Adres-
ser offres écrites & L. V.
8502, au bureau de la
Feuille d'avis.

CSiambre au centre,
60 fr. 1 ou 2 lits. 24,
Coq-d'Inde, 2me étage à"
droite.

Belle chambre, 60 fr.
Sablons 31, 3me étage à
gauche.

Jeune Allemande, bien
élevée, (23 ans) cherche
pour le ler octobre et
pour 6 mois, famille où
tout en aidant aux tra-
vaux du ménage et
payant une petite pen-
sion, elle aurait l'oc-
casion de fréquenter une
école ou de suivre des
cours. — Adresser offres
écrites à H. R. 8498, au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Sport-Toto
On demande dames ou demoiselles,
disponibles tous les lundis matin
pour travaux de dépouillement.
Age maximum : 45 ans.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
6, place de la Gare, Neuchâtel.

f  \

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne

cherche, pour ses départements
de fabrication,

aides-employées
pour travaux de bureau en général.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites et
avec copies de certificats, sous chiffres
T 40409 U à Publicitas S.A., Bienne,

| rue Dufour 17.

V )

G O U V E R N A N T E
ON CHEBCHE personne de con,-
fiance pour s'occuper complètement
et de façon, indépendante d'un mé-
nage soigné de deux personnes.
Ecrire sous chiffres D. X. 8530 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Crêt-Tacqnnet, à Neuchâtel,

grande villa
rénovée, de 13 pièces, tout confort, pouvant
être facilement aménagée en 2 grands appar-
tements indépendants. Vue imprenable, ter-
rasses, garages. — Adresser offres écrites
à Ç. W. 8529 au bureau de la Feuille d'avis.

jg-̂ s Ĵ VILLE

^H Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Paul - Philippe Humbert
de construire trois mal-
sons d'habitation à la
rue du Crêt - Taconnet,
sur l'article 8532 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 août 1959.
Police des constructions.

SP| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

Armand Krêter, Georges
Leuba et Jean - Pierre
Schwarz, de construire
une maison d'habitation
dans leur propriété No
19, rue de l'Ecluse (arti-
cle 2951 du cadastre).

Les plans sont déposés
fr la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 août 1959.
Police des constructions.

Igffl Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière « Recesa »
S.A. de construire un
bloc d'habitation, ainsi
que des garages, à la
rue de la Plerre-à-Ma-
zel, sur l'article 4974 du
cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 10 août
1959.

Police des constructions.

On cherche, région de Saint-Biaise à
Colombier,

maison familiale
ou de 2 ou 3 appartements
bien située, si possible vue, dégagement,
jardin, verger, garage. Adresser offres écrites
à X. G. 8514 au bureau de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

SERRIÈRES
BELLE VILLA de 5 pièces, confort,
vue. Situation tranquille.

VILLA LOCATIVE de 3 logements.

TERRAIN d'environ 1000 m2.

A LOUER

appartement
de 3 V* pièces

avec tout le confort moderne, dans immeuble
neuf , au prix de Fr. 2640.— par an. Situa-
tion magnifique avec parcage privé pour auto
(compris dans le prix).

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

Vendeuse qualifiée
et de confiance, connaissant la branche alimen-
taire, serait engagée par magasin de la ville. —
Adresser offres écrites à I. S. 8499 au bureau de
la PeulUe d'avis.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

|; Encore quelques appartements, tout conf ort

- Pour juin :

riNirr i\irr\ r\ r un stutli0 Et aPPartements de 4 V? pièces,
|I J|V L |J S L IJ IJ L Pour septembre x

vj llvl JLl I iUlxlxL appartements de 31/2 et 4 I/2 pièces
Location : M. Lucien Petitpierre

Tél. 5 15 96

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

y ..„ . . . \,-*S-(- .. . ¦ . _ Jt,J)p 4l$*-- . * ' '" Vvpar»-.- • " . • «M.



Le maitre de Mortcerf

FEUILLETON
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ALIX ANDRÉ

Les chemins protégés par le dôme
de verdure , plus épais en cette sai-
son qu'en niicune autre , étaient se-
crets, mystérieux. Le silence les ha-
bitait , troublé seulement , de temps
à autre , par le bond léger d'un che-
vreuil , la fui te d'une biche , le pas-
sage tranquille et lent d'un grand
dix-cors broutant l'herbe des talus.

Il n 'y avait point jusqu'aux sour-
ds ja illissant du creux de quelque
rocher , pour descendre, ruisseau
argenté , vers le torrent , qui ne fus-
sent discrètes. Sur les hauteurs , leur
Murmure nu-lé à celui du vent dans
«s sapins ne faisai t  que rendre plus
Profonde la solitude. A peine enten-
dait-on , parfo is, monter des pâtura-
ges de la vallée , le t intement  des
clochettes suspendues au cou des
génisses. Telle étai t  la nature  ausein de laquelle Marie-Françoiseivait , depuis plusieurs semaines ,
aa ns un perp étuel enchantement .

Elle y « vivait » , en effet , car M.ne Hamarck et la jeune fille pas-saient leurs jo urnées au dehors. Ce
"'"ait Plus , il s'en fallait  de beau-
°"n- ' errance à laquelle , voici peu

de temps, Evrard se condamnait.
Moins encore la marche exténuante
à travers bois, sans autre but que
la recherche d'un tota l isolement.
Non. Les promenades quotidiennes
des jeunes gens avaient le charme
de la flânerie , et , pour Marie-Fran-
çoise, l'attrait qu'exerce toujours
une contrée inconnue pour peu
qu 'elle soit pittoresque.

Flamarck avait tenu sa promesse
tacite. Il s'était efforcé de vaincre
les caprices de son humeur , de se
montrer moins sombre , moins amer ,
moins violent. Et il y avait en par-
tie réussi.

En partie , seulement ! Mais , pour
être absolument impartial , on doit
ajouter « en grande partie ». Pou-
vait-on espérer , en effet , que des
habitudes de plusieur s années cè-
dent au premier assaut , au premier
désir exprimé par une étrangère ,
comme â la première résolution
prise par le jeune homme lui-
même ? Et cela ne s'était point , à
la vérité , passé ainsi.

Il y avait eu , durant les semai-
nes écoulées, quel ques rechutes , des
jours maussades, des heures plus
grises que d'autres , des moments de
lassitude et des accès de décourage-
ment. Mais , sans doute , la conces-
sion que lui avait  fai te Marie-Fran-
çoise en ne qu i t t an t  pas Nandhorf
paraissait à Flamarck valoir, de sa
part , quel ques efforts.

Il était  loin d'oublier cet après-
midi de pluie , et la résolution à
laquell e certaines de ses paroles

avaient failli pousser la jeune fille.
Aussi , tout en s'étonnant encore de
la panique qu'il avait alors ressen-'
tie, Flamarck s'efforçait de dominer
les mouvements dont sa compagne
eût pu s'offenser.

Cela était plus facil e à l'extérieur
qu 'à Nandhorf même, où les ten-
dresses inquiètes qui entouraient le
jeune homme l'irritaient. Du reste,
le grand air , l'espace, la marche ,
avaient toujours exercé , sur ses
nerfs , sur son organisme déprimé,
un salutaire effet. Ces raisons suffi-
saient à exp li quer les longues sor-
ties quotidiennes des jeunes gens.

Du pays environnant , Marie-Fran-
çoise connaissait maintenant  à peu
près tout ; et les chemins de la fo-
rêt lui étaient devenus si familiers
qu 'elle n 'avait plus à craindre de
s'y égarer. Ceux de la vallée , même,
l'avaient vue passer dans sa propre
voiture , ou dans celle de Flamarck ,
indif féremment  utilisées, afin de ga-
gner quel que point intéressant de
la contrée. C'est ainsi que , par deux
fois , Evrard avait conduit la jeun e
fille vers les ruines de ce monastère
qu 'il s'était pourtant , un jour, si
bien défendu de lui faire connaître.

Le bâtiment se trouvait situé
en pleine forêt , et Marie-Françoise
l'avait aperçu , de fort loin , il est
vrai , dès sa première sortie , le len-
demain de son arrivée à Nandhorf.
Mais comme son accès était , de ce
côté-là , impossible , il f a l l a i t  descen-
dre dans la vallée et suivre , pen-
dant  un certain temps, la route fré-

quentée avant de s'enfoncer de nou-
veau sous bois.
"L e  trajet n 'offrait rien de parti-

culier. Mais le but , une fois atteint ,
valait le temps perdu en des che-
mins familiers. Bien qu 'elle eût , à
deux reprises, passé de longs ins-
tants entre ces murs croulants, dres-
sés vers le ciel , Françoise n 'était
pas lassée de leur beauté majes-
tueuse et triste , un peu oppressante.
Et elle avait dit a Flamarck son
désir de revoir le monastère dès
que , l'automne approchant , la cam-
pagne prendrait à l'entour des tein-
tes d'or et de flamme.

Ce simple mot : «l' au tomne» , fai-
sait toujours tressaillir Evrard. Son
visage s'altérait alors, se défaisai t
si cruellement que la jeune fille
s'était maintes foi s demandé ce que
l'approche de cette saison avait ,
pour lui , de fatidique. Nul éclaircis-
sement ne lui était venu , ni de ses
propres réflexions , ni de Flamarck
lui-même. Quant aux autres hôtes
du château , il lui paraissait tout
aussi délicat de les interroger sur
un tel sujet , et elle ne l'avait pas
fait .

Théodora , d'ailleurs , dont l'âge,
proche du sien , eût dû permettre
une certaine intimit é, ne se prêtait
guère à ce genre de conversation.
Elle ne se montrait pas plus aima-
ble qu 'au début et semblait , tout
au contraire , avoir ramené de Fri-
bourg des sentiments part icul ière-
ment  h ostiles envers Marie-Fran-
çoise, ^.elle-ci as s'j  trompait pas.

La froideu r de la jeune fille, ce
frémissement de tout son être à sa
vue, la violence se faisait pour lui
adresser la parole , et surtout —
oh ! surtout — certains regards qfte
Françoise avait surpris ne trahis-
saient plus seulement l ' indifférence ,
mais la haine. Et cette haine que
personne , hormis l'intéressée, ne
remarquait ; cette haine , dont l' ex-
pression habitai t  les yeux pâles ,
ne s'était faite vraiment aussi in-
tense , aussi vivace que depuis le
jour où Mlle Laurent avait  regagné
Nandhorf.  Oui , dès ce jour-là , et
même dès l'instant précis où , con-
duite par Mll e d'Eschevannes,
Théodora avait pénétré dans le bu-
reau que Flamarck et sa compa-
gne s'apprêtaient à quitter , Marie-
Françoise avait  su qu 'elle possé-
dait une irréductible ennemie.

Il convient de le dire , la jeune
fille s'en souciait peu. Et ses pen-
sées n 'étaient guère tournées vers
Mlle Laurent , en cet après-midi où
Flamarck et elle-même, après une
longue excursion , redescendaient
vers la vallée par l'un des sentiers
tracés au versant abrupt du mont.

A gauche , tout enguirlandé de
ronces et de saxifrages , c'était le
talus précédant le bois. A droite ,
le torrent qui , beaucoup plus bas ,
contournait Morcerf , bondissait. Et
certaines dénivellations du terrain
avaient , de loin en loin , donné
naissance à des cascades assez cu-
rieuses pour qu 'Evrard de Flamarck

eût désiré les montrer à sa compa-
gne.

Le neveu de Mlle d'Eschevannes
marchait le premier , non plus
d'une manière hésitante et lasse,
mais d' un pas ferme. Il tenait tou-
jours à la main son gourdin dont
il se servait pour écarter les pier-
res moussues qui , parfois , encom-
braient le chemin et sur lesquelles
la jeune fille eût pu trébucher.

— Quand vous aurez compté neuf
cascades, avait-il dit à Marie-Fran-
çoise, nous serons arrivés.

— Arrivés où ? Je croyais que
nous n 'allions nulle part et que
notre but était les cascades elles-
mêmes.

— Non pas. Il y a mieux encore.
La jeune fille n 'avait pas insisté

pour obtenir  plus de précisions.
Aller ainsi à la découverte ne lui
dé p laisai t  pas. Il lui suffisait de
suivre Evrard , et d'admirer , au
passages , toutes les beautés qu 'il
lui révélait pour se sentir légère,
heureuse et un peu grisée par les
effluves de la forêt.

Non loin des promeneurs , l'eau
tombait de roche en roche, puis
s'arrêtait  comme lasse de courir ,
dans une sorte de bassin aux pier-
res rousses, toutes cloisonnées de
cap illaires. Mais elle y trouvait un
passage par lequel elle s'échappait ,
tombai t  de plusieurs mètres en pa-
nache écumant.

(A suivre.)

f,  

LUNDI 3 AOÛT, DERNIER JOUR
f  dé notre plus formidable . > *

VENTE FIN DE SAISON
LES DERNIÈRES SURPRISES DE NOS
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Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

Occasion, à vendre une
machine à laver

« Hoover » presque neu-
ve, Fr. 800.— ; un

appareil
HA olimif f ni?f*

?—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! 

f^
Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS T3
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ŝ»

F Y D D C C Q TEINTURERIE c3
CArlVCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE m

.j ! — m

RÔTHLISBERGE R - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de NeuchâteL rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 j

3

f ., \ Eptinger pour
Vj ggj la santé-

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

f enêtres
¦
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iiiii

CF&ef er Q^urich
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au gaz, pour apparte-
ment. — Tél. 5 76 88 ;
en cas de non-réponse,
7 93 12.

Nouvelle BAISSE sur nos 8̂

POULES fraîches I
du pays, pour le riz ou le ragoût û

Fr. t3mm le 1/2 kg. prêtes à cuire |i

LE HNHERR FRèRES i
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel -? |

Expédition au dehors - On porte à domicile &Â
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant ||j

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

r Les bons camemberts l1 H. Matoe, rue Fleury 16 I

Pour cause de cessa-
tion de commerce, à
vendre plusieurs

pneus neufs
820 X 15, 760 X 15, etc.
A bas prix. Téléphoner
à partir de 19 h., au

1 (021) 9 34 63.

Entourages
de divan

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

Particulier liquide sa
discothèque

de jazz
comme neuve , bas prix.
Tél. 6 73 39 (de 12 h. 30 à
14 h . et de 19 h . à 20 h .)
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BAISSE DU PRIX DE L'HUILE DE COLZA !
Fr. 2.40 le litre, au lieu de Fr. 2.60, moins 5% de rabais

Un essai pour vos salades d'été vous convaincra
L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût à la cuisson

O.P.59
. 



Le sport automobile perd encore un champion"!

Le célèbre virage nord du
circuit de l'A.V.U.S. à Berlin a
été fatal au champion de Fran-
ce automobile Jean Behra. Au
quatrième tour, alors qu'il pas-
sait le virage relevé à 180 ki-
lomètres à l'heure, sa « Pors-
che » se mit subitement à chas-
ser, fit un tête-à-queue avant
de sortir à l'extérieur de la
courbe. L'infortuné pilote, pro-
jeté contre un mât, fut tué sur
le coup. Avec Jean Behra c'est
le sport automobile mondial qui
est en deuil.

Brillant en formule 1 et 2 comme
en catégorie sport , racé, extrêmement
rapide, U était aussi un pilote d'en-
duranc e remarquable . Ses qualités de-
vaient lui valoir un palmarès remar-
quable dans tous les domaines du
sport automobile . Pau , Bordeaux , Bari ,
Caen , Silverstone, Modène , Casablanca ,
le Nurburgring sont ses pr i ncipales
victoires dans les Grands Prix, alors
que ses succès dans les « 12 heures
de Sebring », avec Fangio , les ¦ 6 heures
de Suède », avec Moss , la « Supercorte-
maggiore », avec Musso , dont il fut
vainqueur, témoignent de ses disposi-
tions de coureur d'endurance.

Jean Behra comme Rosemeyer, Varzi ,
Taruffi et quelques autres , avait passé

Victoire de Brooks
Lee « Perrarl » ont fait preuve

d'une supériorité écrasante au Grand
Prix automobile d'Allemagne, dont
voici les résultats :

Classement de la première manche :
1. T. Brooks (G.-B.) sur « Perrarl »,

30 tours soit 249 km. en 1 h. 03' 17" 6
(moyenne 227 km. 600) . 2. D. Gurney
(E.-U.) sur a Ferrari », 1 h. 03' 18" 9.
3. P. Hill (E.-U.) sur « Ferrari », 1 h.
04' 22"1. 4. B. Mac Laren (Nlle-Z.)
sur « Cooper », à 1 tour. 5. H. Schell
(E.-U.) sur « BRM », à 1 tour.

Classement de la seconde manche :
1. T. Brooks (G.-B.) sur « Perrarl »,

30 tours, soit 249 km. en 1 h. 06' 14"
(moyenne 217 km. 200). 2 . P. Hill
(E. -U.) sur « Ferrari », 1 h. 06' 14"3.
3. D. Gurney (E.-U.) sur « Ferrari »,
1 h. 06' 14" 6. 4. M. Trintignant (Fr.)
sur « Cooper-Climax », à 1 tour. 5.
J. Bonnler (Su.) sur « BRM », à
1 tour .

Clasesement général final :
1. T. Brooks (G.-B.) sur « Ferrari »,

les 498 km. en 2 h. 09' 31" 6 (moyen-
ne 221 km. 100). 2. D. Gurney (E.-U.)
sur « Ferrari », 2 h . 10' 38" 4. 4. M.
Trintignant (Fr.) sur « Cooper-Cli-
max » à 1 tour. 5. J. Bonnler (Su.)
sur « BRM », à 2 tours. 6. I. Burgess
(G.-B.) sur « Oooper-Masaratl », à

4 tours.

par la merveilleuse école de pilotage
que constituent les courses de motos.
Il en avait conservé la nostalgie et
la qualité principale, le courage. A
chaque épreuve, Jean Behra se trouvait
parmi les animateurs. Sa technique, sa
maîtrise lui permettaient de se hisser
aux premières places dès le départ.
Cette année encore, il se montra cons-

Voici la voiture du regretté Behra (en médail lon) , peu après
son accident.

tamment agressif et , aux récent».
24 heures du Mans , c'est lui qU j sechargea de la poursuite de Stir line
Moss qui avait pris un départ fou-droyant. Jamais il ne s'avouai t battu
et. si la malchance le pours uiva it , ilrepartai t , réalisant ici et là des re-montées spectaculaires. Venant a près ]j
dispari t ion de Musso , Collins , Han.
thorn . la mort de Behra fera un vi<j (
cons'H *nnhlp dins le pe '^tnn d»,
« grands » du sport automobile. Car ilfut  un passionné de la compétition
non seulement comme pi lote  mais M,
core comme excellent mécanicien qj 'j ]
étai t . Bien avant  le départ des cours»
il par t ic ipai t  volontiers à la mise upoint des bolides qui lui étaient «n.
fiés. Plus encore, il avai t  créé »5(
machine de sa conception a parti r ^cer ta ins  éléments de la Porsche. ^« Porsche-Behra » ava i t  fait  de nom.
breuses sorties déjà et prometta it
beaucoup, d'au tan t  plus que la rwpture
du contrat qui le l iait  à Ferrar i lui
donnai t  la possibilité de mener loi.
même son engin à la victoire. Majj
la mort le guet tai t  dans la « rond e
infernale » de l'A.V.U.S. Jean Behra
n 'est plus , mais il laissera un souven ir
durable chez tous ceux qui l'ont connu
de près ou de loin. Nous le revoyons
encore à la course in te rna t ion a le  de
côte Ollon - Villars 1058, bat tu  par
les intempéries , alors que le jour pré.
cèdent il avait amélioré le record dela cAte à l' extraordinaire moyenne de100 km. 453 à l'heure. Il neeentn spor-
tivement la défaite , en grand champion
qu 'il était.

P. Mr.

Le circuit de Berlin fatal
au pilote français Behra

BEAU CARTON DE CANT ONAL
Les footballeurs neuchàtelois ont commencé hier à Montreux

la série de leurs matches d'entraînement

Montreux-Cantonal 3-13 (2-7)
MONTREUX : A. Borloz ; Winzenrled ,

Mathys ; Duvaux , Medlinger , R. Bor-
loz ; Chevay, Merlo, Gnemmi, Monnet,
Robert. Entraîneur : Monnet.

CANTONAL : Weber ; Edelmann , Tru-
han ; Péguiron , Michaud , Facchinetti ;
Ballaman , Richard , Wettig, Mauron ,
Wenger. Entraîneur : Wettig.

BUTS : Monnet (5me et 14me), Bal-
laman (6me et 32me), Richard (14me),
Mauron (18me et 41me) , Facchinetti
(27me), Wettig (32me). Deuxième mi-
temps : Wettig (li me . 30me et 34me),
Giovanolla (8me), Robert (9me), Wen-
ger (23me), Simonet (33me).

Des professionnels
français prochainement

à Neuchâtel
Le président Laborn nous informe

que, dans le cadre de la préparation
de son équipe, il a conclu un Im-
portant match amical avec une équi-
pe professionnelle française de pre-
mière division. Ce match aura lieu
an nocturne, le mercredi 19 août ,
sur le stade de la Maladière, dont
on inaugurera les magnifiques Ins-
tallations électriques.

NOTES : le sol est fortement dé-
trempé, mais il a arrêté de pleuvoir
et le temps est agréable. Les deux
équipes alignent quelques remplaçants,
en particulier Cantonal : Fink, Cheval-

ley, Châtelain et Tacchella. A la 33me
minute, un tir de Richard s'écrase sur
le poteau. En deuxième mi-temps,
Ballaman et Richard sont remplacés
par Simonet et Giovanolla. Montreux
remplace le gardien par Aellen. Trois
minutes avant la fin , Wettig tire
contre le poteau.

X X X
Montreux , 2 août.

Cantonal a ramené une conforta-
ble mais aussi très facile victoire
de la Riviera. Face à un adversaire
faible et mal insp iré , un carton
s'imposait. Le danger de ces ren-
contres trop déséquilibrées est que
le vainqueur est tenté de s'amuser
et essaie des coups qui seraient
inconcevables dans une part ie de
championnat. Face à cet adversaire ,
il était fatal que des chevronnés
comme Mauron , Facchinetti et Wet-
tig s'imposent sans douleurs. Le
plus intéressant était de suivre
\Vettig qui est une excellente acqui-
sition, li- est volontaire, adroit, se
démarque et dispose d'un bon tir.
Les trois buts concédés par Canto-
nal pouvaient être facilement évités
et il est clair que la défense doit
être et sera revue. Encadrés de
routiniers, les jeunes peuvent don-
ner satisfaction. Si l'esprit continue
à être bon , Cantonal fournira une
bonne saison , car souvent un élé-
ment néfaste suffit à tout mettre
par terre.

D. Y.

Fribourg rappelle le gardien Dougoud
Les footballeurs se préparent pour le championnat

Les matches d'entraînement ont été nombreux durant le week-end. Les
footballeurs veulent s'efforcer d'être prêts pour l'heure de la reprise.
Ils savent que les premiers points ont une grande valeur. Le jeune gardien
Ansermet ayant été engagé par Young Boys, Fribourg a confié la défense
de son but à l'ancien Dougoud que nous voyons ci-dessus intervenant

lors du match que son équipe disputa hier contre Malley.
(Phot. ASL)

La presse berlinoise
critique

les organisateurs
Tout en rendant un vibrant hom-

mage à Jean Behra, l'ensemble de
la presse berlinoise accuse violem-
ment, dimanche matin, les organisa-
teurs du Grand Prix de Berlin d'être
les responsables de la mort tragique
du champion français.

« L'accident était-il Inévitable ? j
Telle est la question que pose le
quotidien à grand tirage « Morgen-
post ». « Non, affirmons-nous », ré-
pond le Journal. « Si la direction
avait retardé d'une heure ou d'une
heure et demie le départ de la
course, si elle avait attendu la fin
de la pluie et l'assèchement de la
piste, Jean Behra serait peut-être
toujours en vie ».

Le « Telegraf » écrit de son côté :
« L'accident de Jean Behra aurait pu
être évité, n eût été indispensable
vu l'état de la piste, de retarder
le départ de l'épreuve... En tous cas,
11 faud ra annuler le Grand Prix d'Al-
lemagne, dimanche, si la pluie se
remettait à tomber » .

Le « Tagesplegel » s'indigne, pour sa
part : « Le public, après 1'acddent ,
espérait au moins que les organisa-
teurs arrêteraient la course. Ils n'en
ont rien fait , et n'ont eu le courage
d'annoncer la fin tragique de Jean
Behra qu'à l'Issue de l'épreuve ».

et Le pilote automobile britannique
Ivor Bueb, qui avait été victime di-
manche dernier, d'un grave accident
alors qu 'il participai t au circuit d'Au-
vergne, est décédé des suites d'une opé-
ration d'un hémopéricarde et d'une oc-
clusion intestinale, à l'hôpital de Cler-
mont-Ferrand où 11 avait été transporté
en hélicoptère après que sa voiture , une
« Cooper-Borgward » à moteur à injection
ait dérapé dans une des courbes de Cha-
rade et ait été s'écraser sur l'un des bas-
côtés de la route où il avait été relevé
sans connaissance.

ENQUELQUE5LlGNESENQUELQUE5LI(3Nt3

Mt Le boxeur poids légers Len Matthews,
conseillé par Tony Grazlano, a nette-
ment battu aux points, au Madisoo
Square Garden de New-York, Candy
Mac Farland , dont le manager eet
Ray « Sugar » Robinson.
Mf Le champion d'Europe de boxe dea
poids welters, l'Italien Duilio loi, a
accepté de mettre son titre en Jeu,
le 12 septembre prochain , à Milan,
contre son compatriote Bruno Visintm,
champion d'Italie de la catégorie.
Mf Championnat suisse de Water-polo
de ligue nationale : C. N. Lriosanne
Léman Natation Lausanne 5-5 (2-1).
0 Grand Prix automobile de Berlin,
réservé aux voitures de la catégorie
sport, 1500 cmc, disputé sur 25 tours
d'un circuit de 8 km. 3C0, soit 207 km.
500, classement final : 1. W. von Trips
(Al.) sur « Porsche ». 1 h . 03'33" s
( moyenne 195 km. 900) ; 2. J. Bonnler
(Su.) sur « Porsche », 1 h. 03' 33" 6;
3. H. Walter (S.) sur « Porsche», 1 h.
05' 15" 1 ; 4. C. Goethals (Be.) sur
« Porsche », 1 h. 05' 56" : 5. Walever (K.)
sur « Osca », 1 h. 06' 09" 5; 6. D. Buxtou
(G. -B.) sur « Lotus », à 12 toure. Tour
le plus rapide : von Trips en 2' 25 8
( moyenne 204 km. 800). .
Mt Au cours du match représentatif
d'ath létisme sélection SATUS-EIntraclH
Francfort à Bûmplitz , drlsti-n WSgl
a couvert le 400 m. en 48"5 et le 800 m.
en l'52"6. Ce double succès du recorfl-
man suisse du 800 m. n'a pas empêché »
formation allemande de remporter la vic-
toire au classement final par 64 pointe
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Plus de cent amateurs
vont se disputer le titre

A quelques jours de la clôture offi-
cielle des engagements, les organisateurs
ont virtuellement reçu toutes les ins-
criptions (soit environ 300) pour les
championnats du monde 1959.

L'épreuve qui réunira le plus grand
nombre de concurrents est, naturelle-
ment , la course sur route pour ama-
teurs avec plus d'une centaine d'enga-
gés . Quand au championnat du monde
sur route professionnels, il sera dis-
puté par 71 coureurs.

Pour les championnats du monde
sur pist e, qui auront lieu à Amster-
dam, les chiffres suivants ont été
communiqués :

38 sprinters amateurs, 32 poursui-
teurs amateurs, 16 stayers amateurs ,
22 sprinters professionnels , 15 poursui-
teurs professionnels et 22 stayers pro-
fessionnels .

En raison du nombre élevé des
candidats aux différents maillots arc-
en-ciel, les responsables de ces joutes
mondiales ont déjà dû apporter des
modifications au programme. C'est ainsi
que le jour de repos a été supprimé ,
afin de pouvoir mettre sur pied une
troisième série préliminaire de demi-
fond

O'Brien : de mieux en mieux
Parry O'Brien a mis à profit la der-

nière réunion importante de la saison
américaine, avant les Jeux panaméri-
cains , pour améliorer une nouvelle fois
le record du monde du lancement du
poids qu 'il avait battu le 18 juillet
dernier, à Philadelphie.

Il a réussi un jet de 19 m. 30
(63 pied s 4 pouces), portant ainsi sa
meilleure performance précédente à
trois centimètres de plus.

Au cours de la même réunion, Don
Bragg a manqué de justesse trois essais
contre le record du monde du saut à
la perche. Il a passé la barre à
4 m. 82 au troisièm e essai, mais la

barre, frôlée, a rebondi légèrement
puis, après être restée en équilibre,
est finalement tombée. De nombreux
athlètes ont été gênés par l'attitude
d'Albuquerque (1600 m.). Principaux
résultats :

Poids : i. O'Brien, 19 m. 30 (nou-
veau record du monde) ; 2. D. Davis,
18 m. 47. Disque : 1. O'Brien, 53 m. 90 ;
2. Sylvester, 53 m. 65; 3. . Gordien,
52 m. 91. Javelot : 1. Cantetlo, '79 m. 55.
100 yards : 1. Tidwell, 9" 6. 200 yards :
1. Tidwell , 21" 7. 120 yards haies :
1. Calhoun, 14". 220 yards haies : 1.
Howard, 23" 2. Longueur : 1. Wiley,
7 m. 67 ; 2. Lawson, 7 m. 40. Hauteur :
1. Wyatt, 2 m. 06. 440 yards : 1. O.
Davis, 47".

Thoune n'a pas concédé
de revanche

à Young Boys
Thoune - Young Boys 3-3 (2-0)

C'est sur le stade de Lachen à Thoune
que les champions suisses ont tenté
samedi de prendre une revanche (coupe
suisse), sur l'équipe locale. Young Boys
n'y est pas parvenu ; il a dû concéder
le match nul à son adversaire (3-3).

M. Schorrer d'Interlaken arbitra cette
rencontre qui , comme son résultat l'in-
dique, fut équilibrée.

Après avoir mené à la marque par
2-0 Thoune dut concéder l'égalisation
puis un nouveau but mais Haldimann
remit les équipes à égalité. Celles-ci
jouaien t dans la formation suivante :

Thoune : Hofer ; Hofmann, Keller
(Sphar), Kiener , Schutz, Christinat ;
Spycher, Beck (Haldimann), Zurcher,
Frei , Frischkopf.

Youn g Boys : Eich (Ansermet) ; Pen-
sa (Joye), Bigler ; Schnyder (Straub),
Walker, Schneiter ; Furrer, Meier
(Durr), Wechselberger, Schneider
(Meier), Kessler (Allen bach).

Les classements de la N. B. A.

Joe Becerra,
boxeur du mois

Joe Becerra, nouveau champion du
monde des poids coqs après sa victoire
sur Alphonse Halimi, est choisi comme
le meilleur boxeur du mois par la
N.B.A., qui publie ses classements pour
juillet.

Les listes établies pour les diffé-
rentes catégories se rapprochent de très
près de celles publiées par le « Ring
Magazine » . Toutefois , la N.B.A. ne place
Ray « Sugar » Robinson que troisième
dans les moyens, alors que « Ring
Magazine » le reconnaît toujours comme
champion du monde, la « National
Boxing Association » attendant le ver-
dict du match Basilio-Fultaer pour
attribu er le titre à l'un des deux
boxeurs.

Sur le plan europée n , la N.B.A. fait
une place au Britannique Brian Lon-
don dans la catégorie des poids lourds,
où il se trouve classé devant son
compatriote Joe Erskine au neuvième
rang. Chez les welters, Duilio Loi est
relégué à la huitième place, tandis
que l'Américain d'origine allemande,
Riddell Stitch , est promu premier
challenger, ex-aequo avec Sugart Hart.

Le poids léger fra nçais Guy Gracia
n 'a pas bénéficié , dans les classements
de la N.B.A., du même préjugé favo-
rable que dans ceux du « Ring Maga-
zine », où son nom figurait en huitième
position. En effet , il est totalement
oublié par la N.B.A. Son comipatriote
Gracieux Lampert i, dans la catégorie
inférieure, occupe la dernière place
dans un classement où son récent vain-
queur, le Nigérien Joe « Rafiu » King,
en est le grand absent.

H Championnat cycliste d'Allemagne
sur route professionnels, à Lebach
(230 km.) : 1. Junkermann,, 6 h. 20 ;
2. Reitz , même temps ; 3. Debussmann,
6 h. 21' 36" ; 4. Ommer, 6 h. 23' 53" ;
5. Borghardt , 6 h. 25' 05" ; 0: Friedrich ,
6 h. 26' 45".

M) Le match international d'athlétisme
Suisse-Turquie, qui devait tout d'abord
se dérouler à Genève puis ensuite à
Berne, les 22 et 23 août, a définitive-
ment été annulé, la F.S.A.A. n'ayant
pu accepter les exigences financières
(frais de séjour) de la Fédération turque.

Débuts de Jaccottet
au Lausanne-Sports

Payerne - Lausanne 2-3 (0-1)
Samedi, en présence de 500 specta-

teurs, Payerne recevait Lausanne en
match amical. Lausanne qui essayait ses
nouveaux transferts à l'exception de
Rœtblisberger et de Hosp et qui devait
d'autre part se passer des services de
Vonlanden et Fesselet a battu son ad-
versaire par 3-2 (1-0).

Parmi les nouveaux transferts on no-
tait la présence de l'ex-Cantonalien Jac-
cottot.

Les buts lausannois furent obtenus
par Jonsson (2) et Armbruster alors
que Christinat et Corti marquaient
pour Payerne.

Lausanme jouait dans la composition
suivante : Jaccottet ; Kropf , Magnin ;
Grobéty, Fragnières, Mon ti ; Hertig,
Armbruster, Jonsson , Fauquex, Rega-
niey.

Eéroche est relégué
en quatrième ligue

Samedi s'est disputé a Saint-
Biaise le dernier match de la
poule devant désigner le relégué
du groupe I de troisième ligue.

L'équipe locale, qui devait obtenir une
victoire pour conserver sa place en ca-
tégorie supérieure, a réussi à battre son
adversaire par 4-1 (0-0).

Ce résultat est cependant quelque peu
flatteur pour Saint-Biaise et Cantonal
II a fait mieux que se défendre.

Les buis furent obtenus par Pairoz
(3) et Pharlsa alors que Bolle sauvait
l'honneur des visiteurs.

Les équipes sous la direction de M.
Lautenschlager de Neuchâtel évoluaien t
dans la composition suivante :

Saint-Biaise : Pethoud ; Cuche, Wald-
burger ; Engel , Loriol, A. Blank ; Duc,
Courvoisier , Pharlsa , Paroz , Solioz.

Cantonal II : Besomi ; Syd'ler , Gim-
mel ; Solioz , Martin , Bolle ; Schneitter,
Pizzera, Béguin , Zbinden , Perroud.

Béroche, qui compte le plus mauvais
« goal-average » est relégué en quatriè-
me ligue.

M} Match amical International (dans le
cadre du Festival mondial de la jeu-
nesse) à Vienne : Etoile Rouge Bratislava
bat West Ham United 3-2 (3-1).
Mt Matches amicaux : Versoix-Urania
0-5 ; Aarau-Grasshoppers 1-5 ; Malley-
Fribourg 3-4 ; à Fontenals, Bâle-Granges
2-2 ; à Vionnaz, Vevey bat Monthey 4-1 ;
à Wolhusen, Bienne bat Lucerne 3-2 ;
Zoflngue-Young-Boys 1-8 ; Rhetneck-Zu-
rlcb 2-4 ; Wettingen-Winterthour 1-7.
Mt Match amical International, à Luxem-
bourg : Nimes bat F.C. Liégeois 1-0 (U-0).

Assurance pluie villégiature

jggjgipjgggg
Tél. 0 3 8/ 5  99 44

NOUVEAU ^^p ""̂ wiBMa3§g^gffl
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Mt Coupe Davis de tennis, finale des
zones américaines, à Montréal : Australie-
Cuba 3-0 après la première Journée. Boy
Emerson-Rod Laver (Aus) battent Rey-
naldo Garrldo-Orlando Garrldo (Cuba)
6-4, 6-4, 6-4. — L'Australie est qualifiée
pour rencontrer l'Italie la semaine pro-
chaine à Philadelphie.
Mt Au cours des championnats de Hol-
lande, & Ermelo, Corrle Schlimmel a
amélioré, au cours du 1500 m., le record
d'Europe du 800 m. nage libre féminin
en réalisant 10'2Q"3. Le précédant record
lui appartenait déjà, avec 10' 25"3, depuis
le 17 Juillet dernier à TJtrecht. Corrle
Schimmel a terminé le 1500 m. en l'46"8,
soit à 6/10 de seconde seulement de son
propre record européen.
Mt Dans le cadre de concours prépa-
ratoire des cadres pour les Jeux olym-
piques, réunissant à Lucerne les pré-
sélectionnés suisses, TJrs von Wartburg
a établi un nouveau record national
du Javelot avec 73 m. 80. Le précédent
record était déjà sa propriété avec
70 m. 72.
Mt Tournoi International de tennis à
Cava dei Tinrent, simple messieurs,
deml-flnaies : Andréa Gimeno (Esp) bat
Bob Howe (Aus) 6-8, 6-3, 6-4'; Giuseppe
Meiflo (lt) bat Antonio Maggl (lt)
6-3, 6-3.

""jj Grand Prix cycliste de Copenhague
de vitesse : 1. O. Plattner (S) ; 2. Gai-
gnard (Fr) ; 3. A von Biiren (S) ; 4.
Derksen (Hol).
m Circuit cycliste du Meiengrtin
(163 km.) à Hàgglingen, pour amateurs :
1.. Schleuniger (Klingnau, 4 h . 39'
(moyenne 36 km.) ; 2. V. Desinet (Be),
4 h. 39' 15"; 3. Heeb (Lichtenstein),
4 h. 39' 35" ; 4. Bigler (Kiesen) 4 h.
42' 20" ; 5. Seneca (Be). 4 h. 45' 55".
Mt Coupe cycliste Bernocchl, à legnano ;
1. Contl (lt), les 255 km. en 5 h.
54' 04" ; 2. Gismondl ; 3. Ronchlnl ;
4. Pambianco ; 5. Pellegrlni ; 6. Pado-
van ; 7. Fabbri ; 8. Mora, même temps.
Le sprint final a été faussé par une
chute dont fures victimes Benedetti ,
Fantini et Gattoni . Ce dernier a dû
être hospitalisé dans un état grave.

Les Neuchàtelois brillants
aux championnats romands

Près de 200 concurrents ont partici pé
aux championnait s romands, qui se
sont déroulés à Marli gny.

La baisse de la température et la
fraîcheur de l'eau (17 degrés) n 'ont
pas été sans handicaper sérieusement
nageurs et nageuses. Les nageurs neu-
chàtelois se sont cependant distingués
raflant la majorité des titres mascu-
lins et améliorant même un record ro-
mand. Voici les résultats :

Messieurs. — 100 m. nage libre : 1.
Stegmeier (Neuchâtel), l'07" ; 2. Villard
(Vevey) 1' 10"5. — 400 m. nage libre :
1. S. Piller (Neuchâtel ) 5' 20" ; 2 . Villard
(Vevey) 5'57"7. — 200 m. brasse : 1.
Wydmann (Neuchâtel), 3' 06"8. — 100 m.
dos : 1. Devaud ( Sion), l'20"7 ; 2. Steg-
meier (Neuchâtel) l'21"2. — 100 m.
brasse papillon : 1. Y. Piller (Neuchâtel)
1' 29"5 ; 2. Glndrat (Bienne ) 1' 39"8. —
200 m. quatre nages : 1. Stegmeier (Neu-
châtel ) 2' 57"8 ; 2. Pfaefner (Saint-Gall)
3' 00"4. — 4 x 100 m. quatre nages : 1.
Neuchâtel , 5' 39"6. — 5 x 50 m. nage li-
bre : 1. Neuchâtel, 2'32"3. — 4x50  m.
nage libre Juniors : 1. Neuchfttel, 2' 07"6
( record romand ).

Plongeons. — Tremplin : 1. Metzner
(Blenne) 107.74 ; 2. M. Meier (Monthey )
77,06. — Haut vol : 1. Huser (Lausanne)
98,53.

Dames. — 100 m. nage libre : 1. Bar-
bara Blanchi (Neuchâtel) 1' 19"2 ; 2.
Josette Ingold (la Chaux-de-Fonds),
1' 22"2. — 200 m. nage libre : 1. Josette
Ingold (la Chaux-de-Fonds) 3' 01"5 (re-
cord romand). — 100 m. dos : 1. Mathilde
Nef (Genève) l'38"9 ; 2. Liliane Oguey
(Montreux) 1' 55"3. — 200 m. brasse : 1.
Janine Jeandupeux (la Chaux-de-Fonds)
3' 39"7 ; 2. Marlyse Trentaz (Lausanne)
3'42"8. — 200 m. quatre nages : 1. Thé-
rèse Kneubuhl (Genève) 3' 40"3 ; 2. Heldl
Keul (Neuchâtel ) 3' 53"9.

M
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Un match international à Lucerne

Voici les résultats enregistrés au
cours du match représentatif Suisse B -
Wurtemberg, dispu té à Lucerne :

100 m. : 1. Geratandt (W) , 10" 9 ;
2. Wager (W), 10" 9 ;  3. Sohaufelberger
(S), 11" ; 4. Leimbacher (S), 11' 1.
200 m. : 1. Wager (W) , 22" 4 ; 2. SchneOl-
imann (S), 22" 4;  3. Joho (S), 22" 6 ;
4. Kern (W), 23" 1. 800 m.: 1. Streit
(W), 1' 56" 3 ; 2. Bruderer (S) , 1' 56" 4;
3. Egli (S), 1' 56" 5; 4. Simon (W),
1' 66" 6. 110 m. haies : 1. Sohuster (W),
15" 2 ;  2. Felger (W),  15" 3; 3. Bor-
gula (S), 15" 5; 4. Riesen (S) , 16" 2.
Perche : 1. Grunder (S), 3 m. 90; 2.
Tietz (W), 3 m. 80; 3. Muller (W),
3 m. 70 ; 4. Hartmann (S), 3 m. 60.
Poids : 1. Jost (S), 14 m. 38; 2. Zent-
graf (W), 14 m. 20; 3. Debler (W).
13 m. 79 ; 4. Steiner (S), 13 m. 62.
Disque : 1. Koppenhôfer (W), 47 m. 05;
2. Debler (W) , 45 m. 68; 3. Wehrli (S) ,
40 m. 99 ; 4. Jost (S), 40 m. 52. 400 m. :
1. Zaugg (S) , 50" 7;  2. Moli (W),
50" 9 ;  3. Forster (S), 51" 4; 4. Muller
(W), 51" 5. 1500 m.:  1. Rinklef (W),
4' 07" 5; 2. Schaller (S), 4' 08" 7;
3. GUnthner (W), 4' 08" 9 ;  4. Renold
(S) , 4' 09" 1. 5000 m.:  1. Hauser (W),
15" 18" 6;  2. Knild (S), 15' 19" 4;
3. Leupi (S) , 15' 31" ; 4. Starzmann
(W) , 16' 15" 6. 400 m. haies : 1. Hoss
(W),  55" 3; 2. Lieixhard (S), 55" 6;
3. Klnzl (S) , 55" 8; 4. Kottmann (W),
58" 9. Longueur : 1. Richter (W) , 7 m.;
2. Liberté (W).  6 m. 99 ; 3. Roth (S),
6 m. 92 ; 4. Stanga (S), 6 m. 91. Jave-
lot : 1. Bilchl (S) , 59 m. 73; 2. Schimid
(W) , 58 m. 15; 3. Ineichen (S),
56 m. 30 ; 4. Durrwachter (W) , 56 m. 05.
Hauteur : 1. Bârlocher (S) , 1 m. 85;
2. Waldforst (W),  1 m. 80 ; 3. Hess
(S), 1 m. 80;  4. Strubel (W), 1 m. 70.
Relais 4 x 100 m. : 1. Suisse B (Schau-
felberger, Leimbacher , Joho et Schnell-
mann) , 43" 1 ; 2. Wurtemberg , 43" 1.
4 x 400 m. : 1. Suisse B (Forster ,
Zaugg, Bruder et Thurnherr), 3' 23" 9 ;
2. Wurtemberg, 3' 26" 6.

Résultat final : 1. Wurtemberg, 93 p ;
2. Suisse B, 83 p.

La Suisse B battue
par le Wurtemberg

Le championnat suisse interclubs

Dans le cadre du champ ionnat suisse
interclubs , p lusieurs sociétés ont tenté
d' améliorer leur position . C'est ainsi
qu 'en série A , TV. Unterstrass Zurich
a obtenu 11.359 points , approchant son
meilleur total (11.53i ,5 p.) et que la
G.G. Berne a réussi 11.935 p. Ce résultat
permet à la société bernoise de prendre
la deuxième place du classement inter-
médiaire , qui est actuellement le sui-
vant : i. L.C. Zurich , 12.181,5 p. ; 2.
G.G. Berne, 11.935 p.  ; 3. Bruhl , 11.786 ,5
p. En série B, Sf .G.  Genève-Helvétia
a réalis é 8.950 ,5 p., se hissant ainsi
au troisième rang de sa catégorie.

Beau résultat de G. G. Berne

SAINT-BRIEUC. — Tour cycliste de
l'Ouest, 6me étape, Brest - Saint-Brieuc
(243 km.) : 1. Wasko (Fr), 6 h. 16' 29" ;
2. Morvan (Fr),  6 h. 16' 48" ; 3. Beuf-
feull (Fr) ; 4. Deolercq (Be) même
temps ; 5. van der Berkel (Hol), 6 h.
17' 05" ; 6. de Roo (Hol) ; 7. Cerami
(Be) ; 8. Scodeller (Fr). Classement gé-
néral : 1. Morvan (Fr) , 31 h. 58' 43" ;
2. Mathys (Be), 32 h. 00' 05" ; 3. Scrl-
bante (Fr), 32 h. 00" 07" ; 4. Beuffeuil
(Fr) ,  32 h. 00' 08" ; 5. Stablinskl (Fr) ,
32 h. 00' 45" ; 6. de Roo (Hol), 32 h.
01' 29" ; 7. Auré (Fr),  32 h. 01' 35" ;
8. Cerami (Be), 32 h. 01' 40" ; 9. Wasko
(Fr) , 32 h. 01' 49" ; 10. van der Breckel
(Hol), 32 h. 02' 03".

MEXICO. — A Mexico, devant 20,000
spectateurs, le boxeur José Medel a rem-
porté le titre de champion du Mexique
des poids coqs en battant José « To-
luco x> Lopez aux points, en douze
reprises.

Medel va tenter maintenant de ren-
contrer son compatriote José Becerra,
champion du monde de la catégorie,
ou Alphonse Halimi, si ce dernier par-
vient à reprendre le titre mondial.

BERLIN. — Classement provisoire du
championnat du monde des conducteurs
après le Grand Prix automobile d'Al-
lemagne et avant la dernière épreuve,
le Grand Prix du Portugal :

1. Jack Brabham 27 p.; 2. Tony
Brooks 23 p. ; 3. Phil Hill 13 p. ; 4.
Joachim Bonnler 10 p. ; 5. Stlrling Moss
et Maurice Trintignant 9 p. ; 7. Bruce
Mac Laren, 8. p. ; 8. Dan Gurney 6 p. ;
9. Maeten Gregory 4 p. ; 10. Olivier
Gendeblen, Harry Schell et Inès Ireland
S P.
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120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages — Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiement

Dans les séries inférieures également, le championnat sera intéressant

r

Nous avons commencé vendredi notre enquête sur les clubs de deuxième et troisième
ligues de notre région. La période des transferts étant terminée, on sait désormais sur quels
joueurs pourront compter les entraîneurs. Le seul doute concerne les éléments qui veulent
changer de société et qui se heurtent au veto de leur club (de deuxième ligue) d'origine.
Mais il ne s'agit que d'exceptions. Nous terminerons notre tour d'horizon ces prochains !
jours. Cette année, rappelons-le, le championnat de deuxième ligue revêtira pour notre can-
ton une importance encore plus considérable que précédemment puisque ce groupe ne ;
réunira que des équipes neuchâteloises... en plus de Saint-Imier qui appartient cependant à
l'Association cantonale neuchâteloise de football. Le championnat de troisième ligue, com-
prenant deux groupes, sera également fort intéressant. Tout d'abord parce que les bonnes
équipes ne manqueront pas ; ensuite parce qu'il sera plus facile que par le passé
d'accéder à la deuxième ligue.

F. C. AUVERNIER |

Les « Perchettes » pensent
beaucoup à l'avenir

Deux départs, quatre arrivées, tels
sont les changements survenus au sein
du F.C. Auvernier.

Départs : Sandoz (U.S.B.B.), Renaud
(Saint-Biaise). Arrivées : Locatelli
(Boudry), Kohler (Ecluse), Wûrth
(Sierre), Isler (Ca ntonal).

Joueurs susceptibles de former l'équipe
fanion : Perdrlzat, Piaget, Isler, Guinard ,
Burgat, Pache, Galland , Clôt, Streit , Ni-
cod, Locatelll, Schweizer, Kaufmarm,
Oeech, Muller , Hotz , Saam, Pellet, Wûrth.

Objectif : S'accoutumer à la nouvelle
ligue dont bien des équipes sont in-
connues du F.C. Auvernier  quant à
leur façon de jouer et à la force de
leurs éléments. Améliorer la techni-
que et pousser au maximum la con-
dition physi que. S'efforcer de main-
tenir sur le terrain cet esprit sportif
ainsi que la camaraderie unissant les
jou eurs.

Aucun ma/tch amical n'a été conclu.
Auvernier participera au tournoi du
F.C. Saint-Aubin (FR) le 9 août, en-
suite la coupe le 16 contre Fontaine-
melon ; il restera deux dimanches pour
I(réparer l'équipe. Auvernier considère
es matchs de coupe comme entraîne-

ment, son objectif étant d'abord de
faire meilleure figure possible au
championnat et de former une armature
solide non seulement pour le cham-
pionnat 1959-1960, mais pour d'autres
saisons à venir.

L'entraînemen t et la direction de la
irremière équi pe seront confiés comme
es années précédentes à G. Roulilier.

P. A.

ETOILE SPORTING

Opposition au départ
de Raymond Egloff

Le princi pal changement enregistré
au F. C. Etoile Sporting concerne l'en-
tralneur-joueur. Voici quels sont ces
changements :

¦

Départs : Graber Marcel, entraîneur-
joueur à Porrentruy ; Egloff Raymond
au Xamax (opposition) ; Aubert Frédy
(la Chaux-de-Fonds) .

Arrivées : Vogel Gérard (entraîneur-
joueur) anc. au Sentier ; Despraz Mi-
chel, anc. au Sentier ; Schlotterbeck
René (Malley ex-Etoile ; Giger (La
Chaux-de-Fonds) échange avec Aubert ;
Galley (Parc) ; Schmid (Floria) ;
Tschanil' (le Locle).

Etoile poursuivra sa politi que des
jeunes. Premier entraînement :

Tournoi du Floria Olympic avec
équi pes de seconde ligue et les ré-
serves du F. C. la Chaux-de-Fonds.
Ambition : se maintenir aux places
d'honneur de la deuxième ligue, car la
première ligue est trop onéreuse et
pas rentable. A. T.

F. C. HAUTERIVE

L'entraîneur
« Beaujolais » Gerber

ne manquera pas de joueurs
Hauterive continue à se bien porter.

Hier , il a enlevé le tourno i du Vully.
Voici quels sont les changements enre-
gistrés :

Départs : J.-P. Uebersax et André
Laederach au F.-C. Cantonal, Michel
Wehrl i au F.-C, Xamax.

Arrivées : Roland Paupe , Willy Ca-
meroni et Claude Frank , tous trois
du F.-C. Cantonal , Hervé Pethoud et
Roger Fitzé du F.-C. Saint-Biaise, ainsi
qu'un joueur italien dont on dit grand
bien.

Joueurs appelés à jouer en Ire équipe:
Gardiens : Jean-Pierre Amarca, René

Tanner. Arrières : Lulgl Dri, Pierre
Capt , Roland Paupe, Piemonitesl I, R.
Pétremand. Demis : Valentin, André
Chappuls, Alain Monnard, Marcel Neipp.
Avants : Hervé Pethoud, Claude Nuss-
baum, Jean-R. Guibtmann , Laurent Tri-
bolet , Pierre Terzi , Raymond. Cattin,
Oreste Facchinetti, Claude Frank, ainsi
que le Joueur Italien.

Avec les joueurs dont il di spose, Hau-
terive espère terminer le championnat
dans la première moitié du classement,
et en coupe suisse, si la chance lui

sourit, aller aussi loin que l'année
dernière.

Jean-Claud e Gerber a été confirmé
dans ses fonctions d'entraîneur.

Les matches suivants ont été prévus t
— le 9 août, son propre tournoi ;
— le 16 août , contre le F.-C. Comète

à Peseux ;
— le 23 août , match de coupe suisse.
Un des objectifs de l'entraîneur est

d'incorporer en cours de saison, dans
la première équipe, quelques juniors
au talent prometteur.

R. P.

F. C. ROUDRY

Les Boudrysans possèdent
deux cordes à leur arc

Voicî les changements enregistrés au
F. C. Boudry :

Départ s : Locatelli Michel au F.C.
Auvernier ; Sa.lv! René au F.C. Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Arrivées : Kaufmann Guido du F.C.
Zoug ; Wahli Francis de Perrefite ;
Guany Armand, ancien joueur de
Young Boys et de Cantônail, fonction-
nera comme entraîneu r ; il s'occupera
des trois équipes seniors et des juniors.

L'équi pe fanion sera composée des
meilleurs éléments seniors, auxquels
viendront s'ajouter plusieurs juniors A.

Comme Boudry dispose de deux
équipes en troisième ligue, son but
sera d'accéder à la 2me ligue avec
une forte équipe fanion. M. B.

F. C. RLUE-STARS

Ronzi (de Couvet)
devient entraîneur

Le comité du F.C. Blue-Stars pour
la saison prochaine, a été formé de
trois membres : M. Barinotto Charles,
président , Perrenoud Roger, caissier et
Pralong Emile secrétaire.

A la suite de changement de domi-
cile pour raisons professionnelles, on
a enregistré les départs suivants : M.
Volken Marcel et Délia Stella Raphaël.

Par contre, on annonce les arrivées des
ioueurs suivants : Ronzi Emile, Gioria
ean-Pierre, Rosselet Jean-Claude, Ja-

quier Louis, Porta Gilbert, Guenot
Gilbert , Longhin i  Aurelio et le junior
Kiipfer Hans-Peter.

Les joueurs susceptibles de faire par-
tie de l'équipe fanion sont les sui-
vants :

Ronzi Emile, Guenat Gérard, Wittwer
Robert, Piaget Louis-Albert, Mast Denis,
Fauguel Jean-Louis, Duffey Léon, Ja-
quemet Claude, Delbrouck Biaise, Ryter
Maurice, Guenot Gilbert , Porta Gilbert,
Rosselet Jean-Claude, Perrenoud Robert,
Perrenoud Roger, Ray Pean-Plerre.

L'entraînement des équipes seniors
sera confié à l'excellent joueur Ronzi
Emile, venant du F. C. Couvet.

E. P.

F. C. HUTTES I

Trois départs
et trois arrivées

Le F.C. Buttes enregistre trois dé-
parts : Daïna III à Cantonal , Vuille R.
à Saint-Sulpice, Tri foni F. à Môtiers.

Les arrivées sont également au nom-
bre de trois : Borel J.-P. du F.C. Mô-
tiers comme joueur-entraîneur, Zaugg
C. du F.C. Saint-Sulpice, Duvanel S.
du F.C. Noiraigue.

L'équipe sera formée des joueurs
suivants :

Domenlconl L., Zaugg C, Daïna I,
Daïna II, Percassl J., Gôtz n, Gotz I,
Wetzler X., Cattaxin A., Borel J.-P., Leu-
ba G., Frauchlger R., Cbulot P.-A., Cor-
razlnl, Millier C, Duvanel S., Prevltell M.

Le F.C. Buttes disposant d'un effec-
tif j eune souhaite se maintenir  en
troisième ligue sous la conduite du
nouvel entraîneur J.-P. Borel .

F. D.

FLORIA-OLYMPIC

Des jeunes
jencadrés d'anciens joueurs
Cette saison, le Floria-Olympic a

subi très peu de changements. Comme
l'année passée, les Chaux-de-Fonniers
continueront leurs efforts en vue de
former des joueurs.

Au chapitre des départs, ils enregis-
trent celui de Pierre Schmidt qui va
à l'Etoile Sporting. Quelques jeunes
joueurs dans les arrivées et, surtout,
un nouvel entraîneur non joueu r : Jean-
Pierre Leschot.

La première équipe sera formée des
mêmes joueurs que la dern ière saison ,
c'est-à-dire :

Vennaruzzo, Guyaz, Bugnon, Cosendai ,
tous Juniors sortants .ainsi que des an-
ciens : Boillat , Piaget, Franck, Courvol- ,
sler, Bourquin, Tripet, Brossln, Bauer,
Glacominl et Scheurer.

L'objectif principal pour la saison
prochaine est de former une belle équi-
pe de copains qui ait du plaisir à
jouer. Evidemment, Floria fera aussi
son possible pour essayer de monter en
deuxième ligue.

Le programme : samedi et diman-
che 8-9 août, Floria organise un tour-
noi avec la participation d'équipes de
deuxième et troisième ligue, puis cha-
que dimanche avant la reprise, un
match d'entraînement.

c. w.

F. C. SAINT-BEAISE

Francis Blank retourne
à ses premières amours

Le F.C. Saint-Biaise a retrouvé le
sourire. Ne vient-il pas de sauver sa
place en 3me ligue ? Quels sont les
changements survenus dans ce club ?

Au chapitre des départs, seul celui
de Pethoud , qui s'en va pren dre du
service à Hauterive, est à enregistrer.

Dans le domaine des arrivées, il faut
remonter bien loin dans les annales
du club pour en enregistrer un nom-
bre aussi réjouissant : Dall'Acqua (Au-
dax), Blank F. (Xamax),  Blank G. et
J.-C. (Cantonal), Sunier (Béroche), Re-
naud (Auvernier) auxquelles il faut
ajouter Ducommun (ex-Neuveville) et
les juniors Hirtzel et Macherel (Hau-
terive). L'entraineur disposera des élé-
ments suivants pour la formation de
l'équi pe-fanion :

Dall'Acqua, Blank F., Blank S., Blank
J.-C, Sunier. Renaud, Ducommun, Blank
J., Cuche, Engel R., Engel J.-J., Loriol ,
Waldsburger, Pharlsa , Gerber, Peroz, So-
lioz, Pluss.

Les Saint-BIaisois mettront un point
d'honneur à disputer une saison moins
décevante que la précédente. Pour ce
faire , ils participtront au tournoi de
Comète et disputeront quel ques ren-
contres amicales en prévision de la
nouvelle saison , sous la direction du
vétéran Kek Gerber. E. S.

Le nouveau visage des clubs de football neuchàtelois
de deuxième et troisième ligues

Les footballeurs de Cantonal espèrent partir du bon pied dans le prochain
championnat. L'équipe s'est singulièrement renforcée ; on a d'autre part
enregistré un changement d'entraîneur, M. Artimovicz ayant été remplacé
par l'Allemand Wettig, Cantonal se prépare fébrilement ; plusieurs joueurs
ont hérité de quelques kilos superflus durant les vacances ; il convient
de les faire disparaître. Wettig s'en charge. Nous reproduisons ci-dessus
un instantané d'une séance d'entraînement. Les ex-Servettiens Facchinetti
(à droite] ef Mauron (à gauche] se livrent un... amical duel sous le regard
de l'entraîneur Wettig, quatrième depuis la droite en culottes foncées.

(Press Photo Actualité)

Wettig , le nouvel entraîneur de Cantonal
(ait transpirer ses poulains

Hier s'est disputé à Sugiez le tradi-
tionnel tournoi du F. C. Vully. Huit
équipes y participaient.

Dans le groupe de lime et Dîme li-
gues, la victoire est revenue au F. G.
Hauterive qui batt it successivement Co-
mète (2-1), Vully (4-0) et fit match
nul avec Vil lars-sur-Glane (0-0). Ce
dernie r ayant dû concéder un point au
Vully (0-0),' termin e à la seconde place.
Sa victoire sur l'équipe locale (3-0) per-
met à Comète de prendre le troisième
•rang.

Dans le groupe de quatrième ligue,
le challenge a été remporté par Misery
devant Cudrefin, Menières et Vully IL

Hauterive remporte
le tournoi du Vully

Mt Lugano s'est Imposé facilement con-
tre Solduno. E a gagné par 5-1 (2-1)
grâce à des buts de Clanl (2), Gottardl
(2) et Vlvarelll.
Mt C'est Riva XV qui marqua le seul
but du match amical Slon-Chlasso que
gagnèrent les Tessinois, hier à l'occasion
de l'inauguration du terrain de Leytron.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

Automobilistes

PNEUS
pour «VW »
sans chambre à air
à vendre ju squ'à
épuisement du stock,
560 X 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 65 fr.

Garage
Hubert Patthey

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel

Pneus-Service

la sécurité des pneus est essentielle... Notre per-
sonnel spécialisé, nos installations des plus mo-
dernes, nous permettent de vous servir rap idement
et aux meilleures conditions. Vous trouverez dans
nos ateliers un stock complet de toutes les grandes
marques de pneus.

y* Montages en quelques minutes. —
yFsy Réparations rap ides. — Con-
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frôles. Pour tout ce qui concerne
P7\ 

^ll̂ 
les pneus de voire voiture , ele-

//\\ m M  nez une seule adresse : PNEUS-
j L LSL .  SERVICE :

René Nydegger
Neuchâtel, Prébarreau
P (038) 5 63 43

^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MM M̂IMBMaiIMMIU

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

MAGASIN ROULIN-RADiO
Seyon 18

Fermé du 3 au 15 août
pour vacances

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
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¦^^YSW  ̂ GÉRANCE

R̂ fl Ls-Aug. NUSBAUMER
\V̂ ~ v̂¥'l Dîme 81
W ŜjSkW NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Auto - école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 51

1 fâ25 0Ê$'% M

m Enorme mise en vente B
de chaussures d'été

Rabais sensationnels
POUR DAMES :

Fr. Wm m et Fr. I,2L-
| POUR ENFANTS : |

Mi Série 27/35 f f,  JMW fl* |§
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ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine t

ELAN
construefa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

i La dernière métamorphose de l'esprit créateur de la }
i c o i f f u r e  française r
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«LA LIGNE CYGNE» j
I créée à Paris pour la saison 1959 - 1960. #

' ' Toujours à la pointe de la mode, nous vous suggérons la r
] i PERMANENTE NATURELLE J
|i La permanente crème qui gonf le  et soigne vos cheveux en i
i leur donnant un brillant magnif ique.  \

I COIFFE JEVNE i

t Moul in Neuf Bar à disposition Tél . 5 29 82 - 83 \

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

f t a d i a  £udec sr-a
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques



A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Prix intéressant.
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.

Départs : pi. de la Poste, Nenchâtel

3™ GRAND-SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Fr- •* Départ : 13 h. 30

K CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KXOTEN

Fr. 24.50 Départ : 8 h. 16

ËËS CHAMPERY
Fr. 18.— Départ : 7 heures.

4"£& LES BRENETS
«•_ - (SAUT-DU-DOUBS)
* r' * '~~ Départ : 13 h. 30

Mercredi

.. ~S. LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL - FURKA - SCSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

W ALSACE - COLMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-Mulhouse

Oarte d'Identité Départ : 6 h. IBou passeport

1?ïïSl SCHYN1GE-PLATTE
Fr. 20.— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 6. Chamonix • la Forclaz 26.—
Jeudi 6. Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Vendredi 7. Grand-Saint-Bernard 25.50
Vendredi 7. Gstaad - Jaun-Pass 17.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Maî 1(y 1̂ateI)

A Des ce soir a 20 h 30

CTUDIQ I POU R
¦ ¦ » w U * U [jn chef-d ' œuvre H H¦̂ CINÉMA f  5 30 00 gg y|

dont la beauté p J O U R S
Rj seuleme nt

fera date dans l 'histoire du septième art ! 
^g^^

avec

Mic/ieZ RAY
^

nt*< (MiH«.u.MM*«
lt >.

HMI I I IU1
II 

1111111 
II 

t 
Ml II 11 MM 

IIIUIIMMtHMIIIlHHIHItMHlMtl t«IHr«H*Himill 11  ̂ I

( < OSCAR » 1957 à Hollywood p our le meilleur scénario j  jj
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La grande corrida
(LES CLAMEURS SE SONT TUES...)

L 'étrange et pathétique histo ire d'un amour qui ne
ressemble à aucun autre, réalisé dans les grandioses
paysages du Mex ique.

Une amitié peu commune : un garçon et son taureau
Pour préserver et garder son ami menacé,
Léonard o est prêt à toutes les audaces.»

• •
CINÉMASCOPE EN TECHNICOLOR

Moins de 16 ans Soirées à 20 h. 30 Mercredi Parlé
non admis tous les jours matinée à 15 h. français

f \̂ Mécontent
es^S  ̂ COUPE AUTORIS é de votre radio !
ff^> .,i t j ^ri l l  ¦¦ i B MIS Téléphonez au 5 54 93

**4S«ï HARDY —=fo«= -̂ grraro»
P

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris ÛBMSBEBBBB F̂
rûTC Neuchâtel Faubourg du Lac 4
¦ %#¦*# 2. nie Saint-Maurice, tél. 5 18 73 /o»„i»m«r,«._ j_, (Seulement

Banque Exel - j» réparation)

NEUCHâTEL Excursions r Abeille ( u, ̂  ̂mt™, 
^5, avenue Rousseau SOMMARTEL, lundi 13 h. 30, 7 fr.. Mardi 13 h. 30. î «» P̂ °̂  
j

V J SAINT-IMIER-CHALET HEIMELIG, 6 fr . Tél. 5 47 54 V S

A vendre

« Vespa » 125
en bon état, avec plaque
et assurances , Fr. 660.—
Téi. 6 73 39 (de 12 h. 30 à
14 b. et de 19 b. à 20 b.)
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GRAMATICA %.^̂ Ĥft|̂ ^l; y

! INTERLENGHI ,̂ p^
... . Une histoire profondément émouvante

DE SICA UN FILM OPTIMISTE

EN AKvAUCsV 4 Dès ce soir à 20 h. 30
TOTALSCOPE CINÉMA £ 5 78 78 §| T*

SALLE CLIMATISÉE || POUT *# J O U T S

Moins de 16 ans I Soirées à 20 h. 30 I Mercredi ?*Wmm^^^^—m^ M̂—i^^ M̂T
\ non odmis j tous les jours j matinée à 15 h. îxSŜ ^̂ ^^Vfx x . . K ^^F

« Citroën »
2 CV

g r a n d  l u x e ,  voiture
neuve, roulé 800 km., à
vendre pour cause de
déart, avec plaques et
assurances. Prix très In-
téressant. — Adresser
offres écrites à Y£. 8526,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

A Tendre

camionnette
Chevrolet

en bon état de marche,
bas prix, 760 tt.

« Taunus »
M M, 1956, commerciale,
moteur neuf garanti, très
soignée.

« Opel Olympia»
moteur, peinture, Inté-
rieur neufs, garantie 6
moto j très bas prix. —
TéL (039) B27 82.

Petits
déménagements

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

«Belles Bérudges»
Fr. —.70 le ke. — Tél.
6 35 78.

A vendre (pour cause de double emploi)

«SIMCA» P.60
« Montlhéry » neuve, possibilité d'apprendre & con-
duire par maitre de conduite. Té. 5 82 52.

( Occasions avantageuses )
) « Fiat 1100 », l 958 6

Smou£ne 1
II gris et bleu, 4 portes. Impeccable, 25.000 km. /J
Il a flnpl Rprnrrl » 8 CT- Modèle 1956' lt#/ « Upei neCOru » Limousine 2 portes. ))\\ Soignée. //
( « Ford Taunus » 9 S; ï££- ™-é )
l) seulement 28.000 km. Avec radio. Garantie, (f
( « Opel Olympia » 1951. "̂  )
il Carrosserie très propre. Moteur revisé à \V
Il neuf. Amortisseurs et freins neufs. Ga- Il
JJ rantie. (f
Il a Pnrrf 7anhir » 6 cy11»*1"*. 12 ov., )\11 « rora tepnir » 1953 conduite m- //
I l  térleure, 4 portes. Très bon état de mar- Il
I( che et d'entretien. )1
l) a VailYhall » 6 cyllndres, 12 CV., mo- ((// « l ailAlidll » dèle 1952. Limousine 4 \l
l\ portes. Intérieur similicuir. //
Il K Mnrrie % 8 cv- Ty Pe OXFORD 1953. Il
I l  « mUl I lS » Limousine 4 portes, 5 places. )1
1) a RAVOr » 6 cylindres, 11 CV, 1950. LI- ((il « R U » C l  » mousine 4 portes, 5 places. \l

JJ Présentation et démonstration ((
I( sans engagement j )
\\ Demandez la liste comp lète avec fl
If détails et prix à l'agence Peugeot j \
1) pour la rég ion : (f

S J.-L SEGESSEMANN
// G A R A G E  DU L I T T O R A L  ))
)) NEUCHATEL, début route des Falaises. )J
ff Tél. 5 99 91 (Y
J) Pierre-à-Mazel 51 )1

Il ex is te  maintenant une nou- ijrf ljCi
velle relat ion fer rov ia i re  quo- ¦£¦£¦¦¦
t id ienne à temps de parcours I MSBlTl
réduit ,  qui permet  de fa i re le t'̂ JW^i
voyage d' a l le r  et re tour  en un 

KHTI'I
jour  e tde  sé journer4  '/: heures LKJK. J
à Pans. I «fSi (H

ï/t»ffwTX \Aller IWIPDI
Neuchâtel dép. 8.00 KSxdnl
D'ion arr. 10.54 

ftJ^^V^(changement de train fSwHNaTl
sur le même quai) UJ ¦lU ¦
Paris arr. 13.45 /v uEv l̂(Gare de Lyon) J

^AgW jtCl

Retour l \ tj ÊFj ^mww
Pans dép. 18.23 0V«LS iH(Gare de Lyon) *̂̂ BH *rf\
Dijon dép. 21.07 îaN[i OlStJ(changement de train jj»&Ma»M>jL
sur le même quai) fNnvffB |CI
Neuchâtel arr. 0.07 £#P^MMX^É

re et 2e classe. Wag on- f^fcj Klfjv iestaurant Dijon-Paris-Dij on. IH ILT ïïB^Î M/ous pouvez réserver votre \̂ "fflHfSr5î5 (l
)lace pour tout le parcours f ^JT || [ff '̂ Mv
Meuchâte: — Paris et retour. aUUs»« ŵt£>9iLa li gne Neuchâtel —Paris est fX Jfjy  ̂¦Ĥ >1̂ É
électr i f iée de bout en bout. Î MnlI/fv l

Prix du billet FV»T\»lMlClv3l
Neuchâtel—Paris Ëî fyL^lâmr ïr̂ â

1re cl. 2e cl. ATIA ÎI IHIsimple JL/f F Tm\ &ïi \ 7̂2mcourse Fr. 56.90 38.40 flf jSf T 311 iJrl ¦
aller /JWr\ik iSyfl̂ Bet retour Fr. 110.70 74,50 A M̂KI
Le train vous conduit en plein MBQr IMW Ë̂I jfQW
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INÈS
Coiffure
Le salon sera

f ermé du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

Librairie
de l'Oratoire

Mlle Jacob

F E R M É E
du 4 au 28 août

Cordonnerie •
Chaussures

W. GERBER
Rocher 4 Neuchâtel

Fermé
du 10 au 15 août

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Téi. (021) 22 san
Lucinge 6, Lausanne

A vendre au plus of-
frant, éventuellement à
louer après démontage,

pavillon
à l'usage de magasins.
40 nu. — Teinturerie
Mode , tél. 5 31 83.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DO JOURNAL

Gérances mobilières
et immobilières
Erik HEYD

Bureaux fermés
du

3 au 24 août 1959



Les terroristes fanatisés
par des sorciers

CAMEROUN

On annonce la découverte d'une vaste
organisation terroriste qui serait à l'ori-
gine des attentats perpétrés au début
de juillet à Jaounde et Bafia . Huit in-
dividus se disant commandants de com-
pagnies ont été arrêtés . D'autre part,
un camp d'entraînement de rebelles a
été repéré, soigneusement camouflé
dans une forêt.

Sept condamnations à mort, dont cinq
par défaut , ont été prononcées contre
des terroristes. Au cours de ce procès,
il a été révélé que chaque coup de main
terroriste a été précédé de scènes de
sorcellerie destinées à mettre à l'abri
des balles leurs auteurs. Chaque terro-
riste recevait avant d'engager l'action
trois entailles parallèles faites avec une
lame de rasoir aux épaules et aux bras.
Le sorcier leur remettait une petite
banane verte qu'ils portaient à leur
ceinture en manière de gris-gris... Les
participanits aux raids terroristes étaient
dopés à l'alcool ou au chanvre indien ,
Ce qrai explique leur surexcitation et
leur  audace.

Le discours de M. Nixon
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

j i a cherché ainsi k répondre
, auX questions que lui avait posées
„n ouvri er russe lors de son voyage en
Sibérie . H a relevé la volonté de paix
jeg deux peuples et a souligné qu 'ils
«aient tous les deux assez forts pour

respecter mutuellement.  « Cela signi-
fie que si nous voulons la paix, cette
njix do" être juste et reposer sur le
Jespect réciproque. Ce ne doit pas être
nne paix de capitulation ou un diktat
unilatéral. En d'autres termes, nos deux
oeup les veulent la paix , mais tous deux
Jont très forts et aucun ne peut ou ne
veut , par amour de la paix , tolérer qu 'il
,„|t « bousculé » par l'autre ».

M. Nixon a af f i rmé que seule une
nation agressive pouvait avoir des râl-
ions de craindre les Etats-Unis.

président a déclaré qu'il ne voyait au-
cun inconvénient au « triomphe de l'é-
dification du communisme à condition
que ce triomphe soit d'ordre stricte-
ment intérieur et ne constitue aucune
menace pour les pays non-communis-
tes ».

Coexistence pac i f i que : M. Nixon a
rejeté ce < slogan » cher aux Soviéti-
ques, car il imp li que selon lui la divi-
sion durable du monde en deux camps
alors que l'idéal américain est « un
monde uni f ié  où tous les peuples peu-
vent librement choisir le système poli-
ti que et économique sous lequel ils
désirent vivre ».

Les membres d une commission
franco-marocaine enlevés

à la frontière algéro-marocaine

Alors qu 'ils enquêtaient sur les récents incidents d 'Içh

Parmi les disparus se trouvent le vice-consul de France
à Bou-Arf a , le caïd de Figuig et deux of f i c i e r s

ORAN, 2 (A.F.P.). — Selon des r
membres d'une commission mixte fran
des incidents survenus récemment à
enlevés par les fellagha , à la frontière

C'est samedi en fin de matinée que
la commission est tombée dans une
embuscade dressée à la sortie du
centre minier de Bou-Arfa. Une dizaine
de campagnards qui précédaient le
cortège officiel ont été blessés par
des tirs de mitrailleuses. Tandis qu 'un
chauffeur français du cortège réussis-
sait à , faire demi-tour et donnait
l'alarme à Bou-Arfa , les membres de
la commission étalent enlevés par les
agresseurs. Il s'agissait de M. Ram-
ball , vice-consul de France à Bou-Arfa ,
du caïd de Figuig, de deux officiers,
l'un des forces armées royales, l'autre
de la gendarmerie royale, de gendarmes
marocains et de plusieurs supplétifs.
Quelques heures plus tard , le gouver-
nement marocain était saisi de l'affaire
et le prince héritier Moulay Hassan
réunissait immédiatement ses ministres.

A 16 heures, M. Abderrahim Boua-
bid , vice-président du conseil et mi-
nistre de l'économie nationale et des
finances, convoquait M. Jean Le Roy,

mseignements parvenus à Oran , les
;o-marocaine chargés d'enquêter sur
l'ouest de Colomb-Béchar, ont été
algéro-marocaine.
ministre  plénipotentiaire chargé de
l'ambassade en l'absence de M. Alexan-
dre Parodi , et le mettait au courant
des faits.
Les agresseurs n'appart ient  pas
aux f orces  f rançaises  d'Algérie

Interrogé sur l'enlèvement , M. Abder-
rahim Bouabid a notamment déclaré :

« Ni le gouvernement marocain, ni
le gouvernement français n 'omt l'inten-
tion d'envenimer les choses. Toutes les
dispositions ont été prises de notre
côté pour retrouver les disparus.

» Nous savons d'ores et déjà que les
agresseurs n'appartiennent pas aux forces
françaises d'Algérie » , a ajouté M. Boua-
bid , qui a affirmé : « Nous sommes
décidés à réagir vigoureusement contre
toute agression. »

Retour de Mohammed V
au Maroc

PARIS , 2 (A.F.P.). — Sa majesté
Mohammed V, roi du Maroc , a décidé
de regagner Rabat. II a pris hier
matin le € train bleu > à la gare de
Lyon, à Paris.

Le souverain et se suite s'embar-
queront à Cannes à bord du navire
l'c Indépendance », qui fera escale à
Tanger, apprend-on de source privée.

On apprend d'autre part de même
source que Mohammed V, qui devait
subir l'ablation des amygdales dans
une clinique parisienne, sera opéré à
Rabat.

In terdic t ion
de toutes manif estations

au Maroc
RABAT, 2 (A.F.P.). — Un conseil

des ministres présid é, hier matin , pen-
dant quatre heures, par le prince héri-
tier Moulay Hassan , a décidé « l'inter-
diction absolue, dans l'intérêt du
maintien de l'ordre, de toutes mani-
festations au Maroc ».

DES MILLIONS
DE FRANÇAIS

PARTENT
EN VACANCES

Ces jours -ci, par train, par route , par avion

I l s  se dirigent aussi bien
vers les plages de la Manche

et de l'Atlantique
que vers celles du Midi

PARIS, 2. (A.F.P.). — Sept mille
vagons de trains rapides, bondés , sont
chaque jour mis en circulation, en
France, durant cette période des dé-
parts en vacances, contre 1100 en
temps normal, pour transporter des
millions de Français quittant leur do-
micile en cette année de beau temps
exceptionnel.

On chiffre ainsi à 1.700.000 le nom-
bre des Parisiens partant ces jours-c i,
et à 15 % l'augmen tation du chiffre
total des « vacanciers » français, eeJAj
année, par rapport à 1958. Cet exode
se dirige non seulement vers le midi ,
mais aussi, cette fois plus que les
années précédentes, vers les p lages et
campagnes bordant la Manche et l 'At -
lan t ique .  On compte 100.000 estivants
à la Baule, la grande p lage bretonne
de l'Atlantique. A Deauville, les jeux
au casino ont déjà battu leur record,
et le service aérien Londres - Deauville
fonctionne régulièrement au complet. Il
en est de même entre l'Angleterre et
Dinard . Les routes de Normandie et de
Bretagne connaissent une affluence de
voitures étrangères. Le Mont-Saint-Mi-
chel a reçu 30 % de visiteurs de plus
que l'an dernier. Et l'on signale par-
tout la faveur grandissante du camping
et, par conséquent, du tourisme de
passage.

« Echangeons
nos discours »

M. Nixon a ensuite demandé que les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. se mettent d'ac-
cord sur les cinq points suivants :
f Etablir un système permettant l'or-
ganisation d'émissions radiotélévisées au
cours desquelles M. Khrouchtchev s'a-
dresserait périodiquement au peuple amé-
ricain et le président Eisenhower au peu-
ple soviétique .
* Rechercher les moyens de multiplier
les contacts entre les hommes d'Etat
des deux pays.
m Non seulement poursuivre, mais ren-
forcer les échanges culturels et les échan-
ges de visiteurs entre les deux pays.
m Cesser de brouiller les émissions de
façon à ce que le peuple soviétique
puisse entendre les émissions américai-
nes de la même façon que les Américains
entendent les émissions soviétiques, ».
0 Coopérer dans l'exploration de l'es-
pace.

M. Nixon rejette le slogan
de la « coexistence pacif ique »

Voici les points essentiel s du dis-
cours prononcé par M. Nixon :

Question des bases américaines à
l'étranger : L'organisation de ces bases
sur le pourtour du monde communiste
est une mesure d'auto-défense provo-
quée par des actes tels que le blocus
de Berl in et la guerre de Corée.

Exp ériences nucléaires : « Il faut d'a-
bord s'entendre sur l'établissement
d'Inspections dans les deux pays pour
avoir l'assurance qu'un éventuel ac-
cord ne pourrait être viol é ».

Edification du communisme : Le vice-

Les réactions
dans le monde
Le gouvernement français

n'a pas été consulté
PARIS, 2 (Reuter). — Un porte-

parole du Quai d'Orsay a annoncé
que le gouvernement des Etats-Unis
n'avait jusqu'à présent pas consulté le
gouvernement français au sujet d'une
invitation adressée à M. Khrouchtchev
à venir aux Etats-Unis. Une telle con-
sultation , avant l'envoi d'une invitation ,
correspondrait naturellement aux usa-
ges diplomatiques et à la solidarité
entre alliés. Dans les mil ieux officiels,
on s'est refu sé & tout commentaire sur
l'opportunité d'une telle visite de Al.
Khrouchtchev aux Etats-Unis. Cepen-
dant , on considère généralement comme
indiqué d'offrir au chef du gouverne-
ment soviétique la possibilité de se
rendre en Occident, afin qu'il com-
prenne mieux la mentalité et la poli-
tique occidentale.

Rome ne sait rien non pins
ROME, 2 (Reuter) . — Dans les mi-

lieux gouvernementaux ital iens, on
affirme qu'on ignore tout d'une visite
éventuelle de M. Khrouchtchev aux
Etats-Unis. Toutefois, toute invitation
de ce genre, qui contribuerait à créer
une base solide pour la paix mondiale,
serait la bienvenue de quelqu e côté
qu'elle puisse venir.

Fin de la grève
de la faim des détenus

algériens à Paris

FRANCE

PARIS, 2 (A.F.P.). — La grève de la
faim, déclenchée le 22 juillet dernier
par les détenus algériens à la prison
de Fresnes,- à la santé et dans plusieurs
autres centrales, a pris fin hier à 19
heures.

A l'île d'Aix, Ben Bella et ses trois
compagnons, Mohammed Khider, Ait
Ahmed Hocine, et Mohammed Lacheraf,
ont également cessé le jeûne qu'ils pour-
suivaient depuis dix jours par solidarité
avec les autres détenus.

En revanche, depuis dimanche matin ,
450 musulmans algériens sur les 500
actuellement détenus dans les prisons
lyonnaises ont oomiraencé la grève de
la faim.

Cette action, intervenant alors que
dans les autres prisons de France elle
vien t précisément die cesser, la police
pense que le mot d'ordre a dû parvenir
avec retard clans les prisons lyonnai-
ses.

La situation est sérieuse
LAOS

Si la situation s'aggrave encore, le
gouvernement royal pourrait faire appel
à l'ONU. L'état d'urgence pourrait être
très prochainement proclamé.

Dans une déclaration publiée samedi,
le département d'Etat américain a
accusé les communistes chinois et du
nord Vietnam d'entreten ir en Asie du
Sud-Est une effervescence destinée à
c empêcher que s'affermisse le régime
d'un Laos neutre et non communiste » .
Le gouvernement des Etats-Unis estime
que l'évolution de la situation dans
le nord du Laos, où des combats ont
lieu entre troupes régulières laotien-
nes et anciens membres du mouvement
Pathet Lao, est sérieuse.

(Réd . — A noter qu 'hier à Genève ,
MM. Selwyn Lloyd et Gromy ko se sont
entretenus de l'aggravation de la situa-
tion au Laos.)

Disparition
de trois alpinistes

ITALIE

CORTINA D'AMPEZZO, 3 (AJF.P.). —
Trois alpinistes allemands dont on igno-
re encore l'identité, ont disparu dans le
massif du Mon te Cristallo, d'une alti-
tude de 3216 mètres^ alors qu'ils en
faisaient l'ascension par la voie nor-
male.

Les recherches effectuées par huit
guides de Cortin a n'ont donn é aucun
résultait. Elles seront poursuivies lundi.LES VERRIÈRES

Actes de vandalisme
(c) Dans la nuit du 1er au 2 août,
deux voitures stationnées près de la
place de fête de notre village ont eu
des pneus crevés par des vandales.
Espérons que la gendarmerie décou-
vrira les auteurs de ces méfaits.

BUTTES
Départ des petits colons

(sp) La colonie française qui passait
des vacances à Bellevue a quitté notre
région dans la nuit de dimanche à
lundi non sans s'être déclarée enchan-
tée de son séjour dan s le Haut-Jura.

Dès le début de cette semaine, l'im-
meuble de Bellevue sera occupé par des
écoliers de Fleurier qui termineront
leurs vacances à la montagne.

La reine Elisabeth
de retour du Canada

GUYANE FRANÇA ISE

HALIFAX, 2 (A.F.P.). — La reine
Elizabeth et le prince Philip ont quitté
samedi soir Halifax par avion à desti-
nation de la Grande-Bretagne, après
un séjour de 45 jours au Canada.
L'avion royal est arrivé à 8 h. 40
(G.M.T.), à l'aéroport de Londres.

48 SOLMTS CARBONISES
dans un incendie de forêt

» Une die ces unités qui venait de
fouiller une zone forestière composée
de hautes broussailles et d'épineuses ,
véritabl e savane, où s'étaient déclarés
de petits foyers d'incendie, a été brus-
quement entourée par le feu ramassé
sur elle par de violentes tempêtes de
vent.

» Une partie seulement de ces hom-
mes réussit à s'échapper. Quarante-huit
d'entre eux, dont une moitié de musul-
man s et l'autre moitié d'Européens de
souche ont trouvé la mort dans l'accom-
plissement de leur devoir.

» Le général commandant le corps
d'armée de Constantine s'incline devan t
le sacrifice de ces soldats, adresse à
leurs familles si durement éprouvées et
qui, toutes, ont été prévenues, l'expres-
sion de sa douloureuse sympathie ».
Nombreux incendies de f orêts

dans le midi de la France
SAINT-TROPJEZ, 2 (A.F.P.). — Nou-velle alerte aux incendies de forêt dans

le midi de la France, durant ces der-nières quarante-huit heures. Deux cents
hectares de bois ont été ravagés aux
environs de Nice, près de l'observatoire,quatre-vingts hectares de chénes-Jiègeanéantis daims la presqu'île de Saint-Tropez.

Mais bien plus lourd sera le tableaudu gigantesque incendie qui a éclat évendredi soir dans la forêt des Arcsen Provence, au nord de Sainte-Maxime.Hier soir, on estimait déjà à trenteKilomètres carrés la surface de pins,de chenes-Iiège et de chênes verts ra-vages. En outre, sous des ra fales de

vent d'est, le feu redoubla d'intensité
sur certains points. Ce n'est que dans
la nuit que l'incendie a pu être con-
sidéré comme circonscrit.

Géographie des f orêts
les plus menacées

C'est vers le nord de cette forê t, le
lonig de la grande route Paris-Nice, que
la menace est main tenant la plus gran-
de, dans cette étendue boisée, coupée
de clairières, qui occupe près de 600
kilomètres carrés entre Dra guignan , le
Muy, Sainte-Maxime et Vidauban. Sa-
medi, le feu a pu être maî trisé en direc-
tion de la nier, mais- le long de la ri-
vière l'Argenoe, dimanche après-midi,
les flammes progressaient sur un front
de 8 kilomètres. La circulation a été
interrompue sur plusieurs routes dé-
partementales, et hier soir à l'état-ma-
jor des sauveteurs, on refusa de faire
aucun pronostic sur les chances de maî-
triser le sinistre. ,'ï 't

Le f eu  dans les f orêts
siciliennes

PALERME, 2 août (AJ\P.). — De
graves incendies de forêt causés par la
chaleur sont signalés en plusieurs point s
de la Sicile.

Sur les pentes du mont San Calogero,
près de Soiaira, dans la région de Pa-
lerme, le feu a ravagé plus de 300 hec-
tares de terrain boisé et détruit de
nombreux oliviers.

Dans la région de Catane, un incen-
die a détruit des oliviers, des aman-
diers et d'autres arbres sur une éten-
due de 80 hectares.

PAYERNE
Une fillette blessée

(sp) La petite Nicole Oberli , âgée de
4 ans, en séjour chez sa grand-mère,
à Payerne, est tombée d'un banc et
«'est fi ssuré le coude.

Une auto sort de la route
(sp) On a amené à l'hôpital de Payerne,
samedi soir, un jeune facteur de 23
ans, souffrant de commotion et de dou-
leurs dans l'épaule. Après avoir fêt é
le 1er août à Payerne, il était sorti
de la route avec son auto peu après
Montmagny.

Les pétards et fusées
du ler Août

provoquent des accidents
Une fUlette grièvement blessée
(sp) Rarement on a entendu sauter
autant de pétards un soir de ler Août
et vu partir autant de fusées que
cette année. Cela ne va pas sans de
graves conséquences parfois, si l'on
¦'en tient aux seuls accidents qui
le sont produits dans la vallée de la
Broyé.

A Grandcour , samedi soir, un groupe
de garnements du village, âgés d'une
quinzaine d'années, a lancé un pétard
dans le parc de M. Edmond Oulevey,
sgriculteur , où se trouvaient trois che-
vaux paisibles , ainsi que des enfants.
Un cheval épouvanté a fait un écart
et la petite Marguerite Bossy, âgée
de 4 ans, a eu le crâne enfoncé par
le sabot de l'animal. La pauvre enfant
est à l'hôpital de Payerne dans un
état très grave.

Un peu plus loin , à Vallon , le même
soir, un agriculteur de Grandcour , père
de famille , a lancé une fusée dans
les j ambes d'un groupe de jeunes filles,
dont l'une se trouve être la sœur de
j» petite Marguerite Bossy, grièvement
Messée à Grandcour . La jeune fille
¦ut brûlée à la jambe et une camarade
eut ses vêtements également brûlés.

A Payerne, deux enfants ont été
oléssés samedi par des fusées, mais
Peu gravement fort heureusement.

Enfin , dimanche après-midi , vers
1° h. 15, une auto a traversé la ville
en lançant des pétards dans les jambes
des personnes se trouvant sur les
trottoirs.

L'usage des pétards étant interdit,
Plusieurs personnes prises sur le fait
*e sont vu dresser procès-verbal etseront dénoncées à la préfecture.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
*• fera un plaisir de nous soumettrt

ta nouvelle collection de
, : CARTES DE VISITE

Le 1er Août à travers la Suisse
Trois conseillers fédéraux

se sont adressés à la population
Dans toute la Suisse, les feux se sont

allumés samedi soir, les cloches ont
sonné partout, la population a prit
part avec ferveur à la fête nationale.

Sur la prairie du Grutli, la manifes-
tation s'est déroulée en présence d'une
grand e foule, en dépit du temps incer-
tain. La fête s'est terminée par l'hymne
patriotique, chanté par toute l'assis-
tance.

Les discours
des conseillers fédéraux

Trois conseillers fédéraux ont prit
la parole. A Bellinzone, M. Chaudet,
président de la Confédération a parlé
du devoir des Suisses qui est de tra-
vailler à collaborer sans cesse avec les
peuples qui tentent de reconstruire, ma-
tériellement et moralement, un monde
déchiré par les antagonismes et les
passions.

M. Max Petitpierre, chef du départe-
ment politique s'adressa aux habitants

de Sion. H analysa les grandes leçons
qui se dégagent du passé et dont la
Suisse doit s'inspirer si elle veut s'a-
dapter à l'évolution inéluctable qui
pousse l'Europe à s'unir pour éviter
de définitivement déchoir.

Sur la place du Palais-Fédéral, à
Berne, samedi après-midi, M. Wahlen ,
chef du département de justice et po-
lice s'adressa essentiellement aux jeu-
nes citoyens et rappela nos constantes
de base qu'il qualifi a de clauses cons-
titutionnelles non écrites, qui veillent
dans l'âme de notre peuple et toujours
fixent son attitude lorsque le péril
frappe à la porte.

Le président des Etats-Unis a envoyé
un message d'amitié à la Suisse à
l'occasion de sa fête nationale. Le télé-
gramme envoyé à M. Paul Chaudet
exprime les félicitations et les vœux
sincères du peuple des Etats-Unis au
peuple suisse.

AUGMENTATION DES ACCIDENTS
DE LA ROUTE AUX ETATS-UNIS

CHICAGO, 2 (AFP). — Les acci-
dents de la route ont tué 17.090
personnes aux Etats-Unis pendant
les six premiers mois de 1959, con-
tre 16'280 en 1958, soit une aug-
mentation de 5 %, a annoncé ven-
dred i le conseil national de la
sécurité.

ATTENTION :
COUSCOUS DANGEREUX !

PH1LIPPE VILLE (est alg érien),
2 (AFP). — Une centaine de per-
sonnes ont été intoxiquées après
un repas qui leur avait été o f f e r t
samedi soir à l'occasion des ré-
gates qui se déroulent actuellement
à Philippeville.  Elles avaient man-
gé du couscous (plat arabe fa i t
de semoule , de viande , de légumes
et d'assaisonnements divers). Une
enquête est ouverte.

¦ ¦ ¦ ¦ : yyyy yyy y y.y y ¦mmyyyymymymm ::y;m--^yyyy y xysi-x,
X :|P: yx |  XVX.Xy:y . ,-.,;. . - m-. *y' yXyyyy xyyy:

- m HTAfltl/lTlIlll ifT tf* & B B 4«P C ttb *t?

B̂ fcASINO^' }̂ \
A proximité Immédiate de Nyon
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soirée de gala avec les vedettes
Internationales

« Les quatre barbus»

TBVRGOVIE

WEINFELDEN. — M. Kurt Amman,
figé de 21 ans, a été victime vendredi
d'un tragique accident à la fabrique
de cartonnage de Welnfelden . Alors
qu'il effectuait des transports avec un
élévateur électrique, M. Amman fut
précipité avec le véhicule dans la
cage d'un ascenseur. Il a été tué
sur le coup. Une ouvrière qui net-
toyait l'ascenseur a été grièvement
blessée par la chute du véhicule.

Chute mortelle
dans une cage

d'ascenseur

* Dimanche matin, le pilote Fred
Wlssel, de Saint-Moritz, spécialiste des
sauvetages en montagne, a réussi à
sauver deux touristes allemands portés
disparus depuis mardi 28 Juillet.

EiV ITALIE , une augmentation des
tarifs postaux a été décidée par le
conseil des ministres.

EN FRANCE , le célèbre sculp teur
Germaine Richier est décédée, à Mont-
pellier, à l'âge de 55 ans.

EN ANGLETERRE , la grève des tra-
vailleurs des usines d' encre , qui avait
aggravé le conf l i t  des imprimeurs , est
maintenan t terminée. Employeurs et
ouvriers se sont mis d'accord pour une
augmentation des salaires et une ré-
duction de la durée hebdomadaire du
travail à quarante-deux heures. Le tra-
vail ne reprendra que jeudi  dans les
usines produisant l' encre. Toutefois ,
les livraisons aux journaux seront re-
prises le même jour. Bien que cette
grève n'ait intéressé que 2500 ouvriers ,
elle avait obli gé les journaux london-
niens à réduire le nombre de leurs
pages et il avait même fa l l u  importer
de l' encre pour qu 'ils puissent conti-
nuer à paraître.

AUX ÉTA TS-UNIS , le comité améri-
cain pour les ré fug iés tibétains a an-
noncé que le datai lama avait prié
les Etats-Unis et d' autres nations , de
s'occuper de l'éducation de 1000 jeunes
Tibétains destinés à devenir les p ro-
chains dirigeants de son peup le.

M. Dag Hammarskjoel d , secrétaire g é-
néra l des Nations Unies , est arrivé sa-
medi soir à New-York , venant de Pa-
ris.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer est lé g èrement

sou f f ra n t  et ne pour ra pas exercer sesfonctions dans les proch ains jours.

EN ISRAËL , le ministre des af fa iresétrangères , Mme Golda Meir , aurait
annoncé son intention de renoncer à la
vie pol itique et de ne pas se représen-
ter aux élections prochaines .

AUX NA TIONS UNIES , dans un mé-morandum remis samedi matin au se-
crétaire généra l, le représentant du
FX.N. a demandé que les Nations
Unies appuyent une enquête sur les
causes et tes conditions de la mort
de M. Aissa t Idir, secrétaire généra l de
l'Union génér ale des travailleurs alg é-
riens. «La mort de M. Aissat Idir est
un autre exemple de meurtre délibéré
à la suite des terribles tortures com-
mises par les autorités françaises en
Al gérie -» , déclare notamment le mé-
morandum. Des motions dans le même
sens ont été votées par le Néo -destonr
en Tunisie et par l'Union des travail-
leurs alg ériens.

EN GRÈCE , le gouvernement annonce
accepter la déclaration du g énéra l Gri-
vas d' après laquell e il se dissocie des
accords de Londres , mais il lui con-
teste le droit de dire qu 'il ne les avait
jamais approuvés.

M. Georg iadis , ministre des commu-
nications dans le gouvernement provi -
soire de Chypre s 'est rendu au domi-
cile du général Grivas . Il serait porteur
d' un message de l' archevêque Makarios.

Aula de l'université : 11 h., conférence
de M. J.-L. Ferrier.

Cinéma
Palace : 20 h. 30, La garnison amoureuse.
Arcades : 20 h. 30, Nos plus belles années.
Rex : 20 h. 15, On demande un assassin.
Studio : 20 h. 30, La grande corrida.
Apollo : 15 b. et 20 h. 30, La fille de feu,

17 h. 30, Nous voulons un enfant.

JURA

PORBENTBUY. — Samedi soir en
jouant avec des allumettes de Bengale,
un enfant de 10 ans a mis le feu à la
ferme paternelle à Chenevez. Toute la
maison et la grange, propriétés de M.
Georges Borruat, ont été détruites. Les
dégâts se montent à 100.000 francs.

Une ferme détruite par
le feu

VAVD

Le foyer de fièvre aphteuse qui avait
été découvert il y a quelque temps à
Glion au-dessus de Montreux s'est éteint
à la suite de l'abattage de 60 porcs et
de trois veaux. Ainsi on a pu lever
toutes les mesures prises pour enrayer
l'épizootie.

La fièvre aphteuse vaincue
au-dessus de Montreux

VALAIS

SION. — Plusieurs milliers de per-
sonnes ont assisté, samedi soir, à la
« première » du spectacl e « son et lu-
mière », intitulée « Sion à la lumière
de ses étoiles ».

Nou s aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation.

« Sion à la lumière
de ses étoiles »

GENÈVE

GENÈVE. — La chambre d'accusa-
tion aura vraisemblablement à s'oc-
cuper cet automne de l'affaire Jaccoud.
Elle se prononcera sur une demande
de renvoi de l'inculpé devant la cour
d'assises.

Le juge d'instruction chargé de l'af-
faire n 'attend p lus que le rapport des
experts psychiatri ques. Dès que l'in-
formation sera terminée, le juge trans-
mettra son dossier au procureur géné-
ral.

Jaccoud devant ses juges
en automne ?

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h., petit concert Schubert. 7.15, In-
formations, i 7:20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 11.20, vies
Intimes, vies romanesques. 11.30, musique
et littérature. 12 li., au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, une valse de
Strauss. 13.30, les belles heures lyriques.
13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50, un chef-d'œuvre de
Beethoven. 17.35, pages de Vivaldi et de
Scarlatti. 18 h., disques sous le bras.
18.30, rendez-vous d'été. 19 h., mlcro-
partout. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, mélodies d'Italie.
20 h., « Ce pauvre Jones », pièce. 21 h.,
concert des Jeunesses musicales. 22 h.,
une enquête de la BBC. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, musique de danse. 22.50,
actualités du jazz. 23.12, musique pa-
triotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, concerto Mendelssohn. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., musique de
film. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, infor-
mations. 12.40, le Radio-orchestre. 13.25,
symphonie. 13.40, chants de Schumann.
14 h., un récit.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
orchestre récréatif bâlois. 17.05, prome-
nade du soir. 17.10, musique italienne
ancienne. 17.30, pour les jeunes. 18 h.,
variations et fugue. 18.30, variétés po-
pulaires. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boîte aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h., Brème, reportage. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisse à l'étranger. 22.30,
sonates.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, têléjournal. 20.30, « Vo Luzarn

auf Waggis zue », émission folklorique.
21.20, voir et comprendre : documentaire.
21.45, orchestre Renato Carrosone. 22 h.,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , « Vo Luzarn

auf Wâggis zue », émission folklorique.
21.20, les éléments de l'orchestre. 21.45,
téléjournal.
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PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

L'atelier de bijouterie

L. MAUMARY
Treille 6

fermé du 5 au 15 août

Le restaurant

bes galles
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert



Succès éclatant de la Fête
du 1er Août à Neuchâtel

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

Comme beaucoup d'étrangers, en séjour
ou en passage chez nous, assistent
au défilé du cortège et que notre
population y prend de plus en plus
goût , il est extrêmement souhaitable
que nos sociétés répondent mieux à
l'avenir à l'appel qui leur est adressé.
Le discours de M. Gérard Bauer

La manifestation devant le monument
de la République fut , comme de cou-
tume, empreinte d'une véritable ferveur
patriotique.

M. Paul Richème, président de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville de
Neuchâtel , monta le premier à la
tribune et, en termes excellents, re-
mercia ceux qui ont collaboré ou sont
présents à la fête : les autorités, les
corps de musique et les diverses socié-
tés. Il adressa un salut particulier à
nos compatriotes de l'étranger dont
plusieurs sont venus fêter avec nous
cette date si importante de notre
histoire, sans oublier les étrangers
qui , ce soir , connaîtront mieux l'esprit
de notre pays .

M. Gérard Bauer , président de la
Fédération horlogère suisse, qui était
l'orateur officiel , prononça ensuite un
discours d'une très belle inspiration.
Pour M. Bauer , l'anniversaire du ler
Août ne doit pas être seulement la
commémoration d'un fait historique,
mais aussi l'occasion d'une prise de
conscience, d'un retour en nous-mêmes,
d'une réflexion sur le présent et sur
l'avenir. Et l'orateur de se poser ces
questions : « Où va notre pays ? Quand
nous pouvons nous dégager de nos
soucis quotidiens , notre pays ne nous
apparaît-il pas parfois comme rongé
pernicieusement par un matérialisme
dont l'influence ne cesse de grandir ?
Avons-nous fait tout ce qui est en
notre pouvoir pour favoriser l'épanouis-
sement et de nos communautés, et
de nos personnalité s, avons-nous con-
sacré aux problèmes politiques une
part suffisante de notre temps ? Avons-
nous veillé à la nécessaire adaptation
de nos institutions aux conditions
d'un monde sans cesse transformé
par le progrès technique ? Croyons-nous
encore à notre mission ? »

Toutes questions fort opportunes sans
doute, auxquelles M. Bauer s'efforce
de répondre en rappelant tout d'abord
quelle est la structure de notre pays,

sur quelles grandes fondations a été
bâti notre édifice national et en sou-
lignant , ensuite, les tâches qui nous
attendent et comment il convient de
s'inspirer des exemples nombreux de
notre histoire.

M. Bauer considère comme éléments
essentiels de notre structure politique,
le fédéralisme, la démocratie et la
neutralité. S'agissant du fédéralisme, il
cite ce jugement lucide de Napoléon
s'adressant aux députés suisses, le
12 décembre 1802, à Pari s :

« Sans les démocraties de vos petits
cantons, vous ne présenteriez rien
que ce que l'on trouve ailleurs ; vous
n'auriez pas de couleur particulière.
Songez bien à l'importance d'avoir des
traits caractéristiques ; ce sont eux qui,
en éloignant l'idée de ressemblance
avec les autres Etats , écartent celle
de vous confondre avec eux, et de
vous y incorporer. »

Quant à la démocratie, elle est due
au fait que nos ancêtres ont, sur
un sol pauvre, été habitués à lutter
contre une nature ingrate, dure ; à
cette école, ils ont fait l'apprentissage
de l'esprit d'indépendance, ils ont acquis
le goût de la liberté.

Pour ce qui est de notre statut
de neutralité, enfin , il exprime, selon
M. Bauer, la nature et l'esprit de
notre indépendance, il est épée et non
bouclier.

Cet édifice suisse, l'avons-nous pré-
servé des injures du temps, se de-
mande M. Bauer ? Il convient, à ce
sujet , de ne pas perdre de vue que,
sur le plan des progrès techniques
et scientifiques, nous assistons à un
rétrécissement du monde tel que n'en
a jamais connu l'histoire. Géographi-
quement, nous appartenons, que nous
le voulion s ou non, à la sphère d'in-
fluence occidentale. Economiquement,
nous vivons une période qui est celle
de l'intégration, à l'échelle européenne
comme à l'échelle mondiale. Démogra-
phiquement, notre population vieillit
et nous allons bientôt nous trouver
devant les charges légitimement impo-
sées par l'existence d'une population
non active. Politiquement, les tâches
de l'Etat se sont accrues. Ainsi, le
nombre des fonctionnaires fédéraux a
passé de deux cents à vingt mille de
1848 à aujourd'hui. Sur le plan moral
et religieux, enfin, face à la doctrine
chrétienne, qui a formé l'âme de FOcci-

dent, sont apparues de nouvelles con-
ceptions de l'homme, adoptées aujour-
d'hui par la moitié ou presque de
l'humanité. Face à cet ensemble, de-
mande M. Bauer, quelles sont les
actions que nous envisageons pour y
répondre ? Nous devons être, déclare
l'orateur, du parti de l'audace et du
renouveau, trouver, comme par le
passé, les compromis constructifs, fédé-
ralistes pour tout d ire, grâce auxquels
nous demeurerons aptes à la confron-
tation avec le monde, non point repliés
sur nous-mêmes dans la contemplation
béate des réalisations anciennes, ou
dans- une satisfaction oublieuse du
présent. Songeons , affirm e l'orateur, à
la nécessaire amélioration de notre

- réseau routier, aux problèmes énergé-
tiques, au problèm e complexe de l'éner-
gie atomique, la formation de nos

= élites, à la recherche scientifique, à
'¦ l'intégration de notre économie à l'éco-
.'• nomie européenne et mondiale, ou

encore aux relations entre économie pri-
vée et Etat , dont l'équilibre est à

- réaliser chaque jour.
Après avoir évoqué ces tâches essen-¦ tielles, M. Bauer conclut : « Puisse notre

x patrie conserver ce qui a fait sa
. grandeur morale, sa raison d'être,

veuille-t-elle mobiliser ses énergies pour
i remplir la mission qui l'attend ».

Après une prière de M. André Junod ,
pasteur, la manifestation se termina¦ par le Cantiqu e suisse chanté par
toute l'assistance.

Les feux
H est quelques minutes avan t 22 heu-

res. Le grand feu sur la place de
la Poste est déjà allumé et , l'air étant
calme, les flammes s'élancent vers le
ciel.

La foule, lentement, gagne le port ,
pour regarder les feux d'artifice. Il
s'en est fallu de peu que nous en
soyons privés, car ils avaient été expé-
diés d'Oberried la veille de la catas-
trophe qui s'abattit sur cette petite
cité du lac de Briena.

Une fois de plus, des cris d'admi-
ration s'échappèrent des spectateurs
émerveillés. Le feu représentant les
armoiries de Neuchâtel, bien mieux
réussi que celui de l'an dernier, et
l'embrasement final , véritablement gran-
diose, fut particulièrement applaudi ,
laissant de cette journée une vision
enchanteresse. N.

Un conseiller communal
blessé par une fusée

Samedi vers 21 h. 30, M. Fernand
Martin , conseiller communal chef du
dicastère des travaux publics, s'ap-
prêtait à prendre la parole à Mauborget ,
au -dessus d'Yverdon. à l'occasion de
la Fête nationale lorsqu 'il reçut sur le
visage une fusée qui retombait. Il eut
le front littéralemnt labouré et fut
légèrement commotionné. Après avoir
reçu les soin s à Mauborget , M. Mar-
tin regagna Neuchâtel en voiture. Un
médecin dut lui faire une douzaine de
points de suture.
Après la disparition du peintre

du Bois de Bunilac
Nous pouvons apporter quelques com-

pléments d'information sur la vie algé-
rienne du peintre neuchàtelois du Bois
de Dunilac, dont nous avons annoncé
la disparition il y a quelque temps.

C'est en Algérie qu 'il connut celle
qui devint sa femme ; mais le couple ne
vécut pas toujours dans ce pays. En
effet , M. et Mme du Bois de Dunilac
habitèrent tout d'abord Compiègne, et
ne pa ssaient que leurs vacances dans
leur résidence de Tigzirt. Insensible-
ment , l'amour de cette contrée s'im-
posa à eux et ils décidèrent de s'y éta-
blir définitivement.

Lorsque les événements d'Algérie écla-
tèrent, cent vingt Européen s vivaient
à Tigzirt , mais depuis , la moitié de
ces résidents ont regagné la France.
M. du Bois de Dunilac et sa femme res-
tèrent toujours fidèles à la région.

lin motocycliste blessé
Hier, à 19 h. 15, un accident a eu lieu

à la bifurcation des rues des Beaux-
Arts et Jean-Jacques-Lallemand. Un au-
tomobiliste de Neuchâtel , M. P. A., n'a
pas accordé la priorité de droite à une
moto qui roulait à la rue des Beaux-
Arts , en direction de la ville.

Le motocycliste, M. Paul Zurfluh, de
Peseux, a dû être transporté à l'hô-
pital de la Providence. Il souffre d'une
fracture de la jambe gauche et de plaies
au visage.

MLTBUX

La foudre tombe
sur une ferme

Une partie de la toiture
a été détruite par les flammes
(c) Hier, à 12 h. 30, la foudre est tom-
bée sur une ferme de Mutrux apparte-
nant à M. Jean Junod , pulvérisant la
cheminée et enflammant en un clin
d'oeil toute la toiture. Grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers de Mu-
trux , de Provence et de Concise, grâce
au camion du service de secours en cas
d'incendie d'Yverdon, le sinistre a pu
être circonscrit après 1 heure et demie
d'efforts.

Si le rural est intact, il n 'en va pas
de même de la partie habitable de la
ferme, dont le toit a été complètement
détruit. Les dégâts sont considérables.

BIENNE
lin cycliste fait une chute

(c) Dimanche, à 12 h. 30, un jeune
homme de Berne a fait une chute à
vélo, près de Saint-Nicolas. L'infortuné,
M. Michel Clerc, a subi diverses blessu-
res et une commotion cérébrale. Il a
été transporté à l'hôpital de Beaumont.

Froissements de tôle
(c) Samedi, à 23 h. 30, deux autos se
sont heurtées devant le restauran t
Beaurivage, sur la route de Neuchâtel.
Il n'y eut heureusement que des dé-
gâts matériels.

L'auto-stop qui finit mal
(c) Dimanche, à 14 h. 30, une colonne
de voitures roulait sur la route de
N euchâtel. Tout à coup il fallut stop-
per. Une des dernières autos ne put
le faire à temps et il s'ensuivit une
collision.

La passagère d'une des voitures acci-
dentées, Mlle Hilger Renate, née en
1933, de nationalité allemande — qui
venait de faire de l'auto-stop — a été
grièvement blessée à la tête. Elle a dû
être immédia t ement transportée à l'hô-
pital de Beaumont.

Chute de bicyclette
(c) Samedi, à 13 h. 20, M. Armand
Schneeberger, domicilié à Court, qui
roulait à vélomoteur, a fait urne chute
près de l'hôtel Engelberg. Blessé au
visage, il a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Bienne.

SAINT-BLAISE

Quatre blessés
dans une collision d'autos

Une violente collision a eu lieu sa-
medi, vers 16 h. 15, sur la route
bétonnée à la hauteur de Montmlrail ,
près de Saint-Biaise. Une auto conduite
par M. Sylvain Brauchi , de Salnt-Blalse,
a heurté une auto vaudoise conduite
par M. Ernest Bugll. Les deux conduc-
teurs et leurs passagères ont dû être
conduits par les ambulances de la
police de Neuchâtel dans deux hôpitaux
de cette ville.

M. Brauchi et Mme Madeleine Horis-
berg qui l'accompagnait ont été conduits
à l'hôpital de la Providence. M. Bugl l,
qui souffre d'une plaie ouverte à la
tête et d'une fracture du bras gauche,
ainsi que Mlle Georgette Hauert, de
Neuchâtel , qui a une plaie à la main
gauche et se plaint de douleurs à la
jambe gauche, ont été hospitalisés aux
Cadolles.

AUVERNIER
Un enfant tombe
du premier- étage

(c) Les drapeaux et les décorations
des bords de fenêtres sont bien intéres-
santes et tentantes. C'est ce que devait
penser un des garçonnets du garde-
police. En effet , samedi vers 19 heures,
l'enfant se pencha un peu trop et, du
premier étage, bascula dans la rue. Re-
levé par son père, il fut transporté à
l'hôpital. En fin de soirée on app re-
nait avec soulagement que, son état
n'étant pas alarmant , l'enfant avait été
ramené chez ses parents.

Mauvais dépassement
Une auto allemande qui remorquait

une caravane samedi à 13 h. 30 près
d'Auvernier a accroché en le dépassant
un vélomoteur dont le conducteur, M.
Robert Vu i lie, fut précipté sur le soi .
M. Vuilie, Neu chàtelois domicilié à
Genève a été blessé aux genoux et aux
coudes.

FRINVILLIER
Un motocycliste

qui a de la chance
(c) Dimanche, à 9 h. 30, un automo-
biliste qui descendait de Plagne, est
entré en collision, en débouchant dans
la route de Reuchenette, avec un mo-
tocycliste venant de Bienne. Celui-ci,
M. Sergio Gedolin, mécanicien sur autos,
domicilié à Moutier, fut projeté au bas
du talus à une distance de seize mètres.
Par miracle, il ne subit qu'une légère
blessure à la jambe. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 1900 fr.

LE LOCLE
La fin des vacances horlogeres
(c) Les vacances horlogeres ont vécu.
Depuis j eudi, les rentrées se sont faites
plus denses. Mais samedi et dimanche
les horlogers et leurs familles qui ont
profité de la totalité de leurs vacances
pour parcourir le pays ou aller à
l'étranger étaien t encore en grand nom-
bre à rentrer. Les trains du soir étaient
bondés et plusieurs ava ient quelque re-
tard.

Les horlogers ont retrouvé leur ville
comme ils l'avaien t quittée, mais sous
la pluie.

Du fait de la récession récente, un
certain nombre d'ouviers qui n 'avaien t
touché pour leurs vacances que le 4 %du salaire réalisé des vacances 1958 à
celles de 1959 avaient renoncé à partir.
Ils ont joui d'une dizaine de jours où
le temps a été favorable aux excursions.
D'autres familles chargées d'enfants ont
pu partir grâce au développement du
tourisme social.

Lundi matin la ville a repris sa vie
normale. Fabriques et magasins ont
rouvert leurs portes et les perspectives
pour les mois à venir sont meilleures
que l'an dernier à pareille époque. On
me peut que s'en réjouir.

Observations météorologiques
Obsevatolre de Neuchâtel, ler août. —
Température : moyenne : 17,1 ; mini-
mum : 13,7, maximum : 21,6. Baromètre :
moyenne : 722 ,1. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouest, faible à modéré.
Nord-nord-ouest, modéré à assez fort de
14 h. 15 à 20 h. 45. Etat du ciel :
couvert le matin. Nuageux à partir de
14 heures. Clair le soir.
Observatoire de Neuchâtel, 2 août. —
Température : moyenne : 145 : mini-
mum : 11,2, maximum : 17,8. Baromètre :
moyenne : 720,8. Eau tombée : 0,8. Vent
dominant : direction : nord-nord-ouest,
force : modéré à assez fort jusqu'à
20 heures. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluie de 13 à 14 heures.

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

Niveau du lac du 31 jull. , 6 h. 15: 429.24
Niveau du lac du 30 jull. à 6 h. 15 : 429.27
Température de l'eau du lac : 22 degrés.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments ensoleillé,
plus tard couvert. Température peu
changée en plaine. Sud des Alpes et
Ensadlne : ciel variable, orages éparses.
Nuit relativement fraîche. Températures
comprises entre 22 et 26 degrés en
plaine, l'après-midi. Vent d'ouest modéré
en altitude.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 25 juillet . Gianoli ,

Michel-Bernard, fils de Benito-Luciano,
ouvrier papetier à Colombier , et d'Anna-
Marie , née Zbinden. 26. Schwarz, Glau-
dio-Arturo, fils de Riccardo, représentant
à Neuchâtel , et de Katharina-Klara, née
Btichler ; von Allmen, André-Laurent,
fils de Georges-André, facteur postal à
Corcelles, et de Marcelle-Laurette, née
Grosjean ; Berger , Rahel, fHle de Fritz ,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Rosa-Emma, née Schumacher. 27. Imer ,
Jean-Michel , fils de Francis-Edouard,
employé de garage à la NeuvevMle, et de
Caterina, née Faoro ; Schenk, Claude-
René, garde forestier à Montezillon, et
d'Yvonne - Madeleine née , Vulllemln ;
Amos, Ralph-Denis, fils de Louls-Pierre-
Germain, installateur sanitaire à Neu-
châtel , et d'Atilla-Marcelle, née Denico-
la ; Bovay, Jacqueline, fille de Jean-
Louis, chauffeur de camion à Fontaines,
la Vue-des-Alpes, et de Claudine-Elisa-
beth , née Vogel. 28. Colla, Mara, fille de
Domingo, garagiste à Saint-Biaise, et de
Renza, née Ermacora.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 27
Juillet. Wlrz , Fredy-Werner , radio-mon-
teur à Aigle, et Schmid, Yvette-Heidi,
à Neuchâtel ; Messerii , Roland-Henri,
étudiant, et Breguet , Marie-Madeleine,
tous deux à Genève ; Chappuis, Denis-
Henri , mécanicien à Neuchâtel, et Othe-
nin-Girard, Dolly-Gabrielle, à Peseux ;
Pierrehumbert , Charles-Henri, fonction-
naire aux téléphones à Neuchâtel, et
Krebs, Margrithli, à Toffen (Berne). 28.
Oeuward-Rothen, Claude, graveur sur
acier à la Chaux-de-Fonds, et Eppner ,
Marguerite-Louise, à Neuchâtel ; Llcht-
schlag, Charles-Louls-Frédéric, ingénieur
à Berne, et Saiiln, Micheline-Josette, à
Genève ; Steiner, Hamsruedi, technicien ,
et Tanner, Marlène, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 25 Juillet. Strobihecker née
Henry, Jeanne, née en 1887, ménagère à
Colombier , veuve de Strohhecker , Adol-
phe-Charles. 27. JeanMairet , Eric-Henri,
né en 1938, ouvrier de fabrique à la
Sagne , célibataire.

ÛLa 
G. G. A. P.
garanti t l'avenir
de vos enfants

TéL (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Pour un « parc national »
en miniature

(c) Selon un projet actuellement à
l'étude, il est question de créer un parc
national en miniature — qui serait
uni que au Jura — dans les parages du
Creux-du-Van.

L'expérience faite en ce qui concerne
l'installation des chamois dans ccjt*
région a été concluante, puisque les
gracieux animaux sont actuellement au
nombre de 70 ou de 80 alors qn <m
n'en comptait qu'une dizaine en 1941).

Si le projet du parc se réalise on
essayera d'introduire des bouquetins,
lesquels devraient toutefois être gardes
sous surveillance jusqu 'à ce qu 'ils soient
acclimatés.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.04
Coucher 20.00

LUNE Lever 03.05
Coucher 18.15

Monsieur et Madame
Pierre WYSS-BOUDRY et Anne-Gene-
viève, sont heureux de faire part
de la naissance de

Jean-Daniel
2 août 1959

Clinique Montchoisi Evole 28
Lausanne Neuchâtel

Vu l'abondance des matière *
lire notre chronique régionale
en septième page.
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(c) Samedi les conseillers généraux
étaient convoqués en séance extraordi-
naire à la Grande-Sagneule. L'ordre du
Jour comportait l'octroi d'un crédit re-
latif aux améliorations et aux construc-
tions prévues sur le domaine communal
des Cucheroux-Dessus récemment acquis.

Afin de pouvoir se prononcer en con-
naissance de cause les conseillers géné-
raux parcoururent le domaine et visi-
tèrent le chalet existant sous la conduite
des conseillers communaux. Des commen-
taires furent faits par MM. Fritz Etter
et P. H. Burgat, président et caissier
du Syndicat de Boudry-Est — locatai-
re du domaine —¦ et par M. Berger,
technicien au service des constructions
agricoles de l'Union suisse des paysans.
Ces explications complétaient le rapport
écrit présenté au préalable par le Conseil
communal.

Après leur randonnée, les conseillers
se regroupèrent à la ferme de la Grande-
Sagneule pour y poursuivre les délibéra -
tions. Après diverses Interventions, le
crédit demandé (52.000 fr.) fut accordé.

Le retour au village se fit assez tôt pour
que chacun pût participer à la fête na-
tionale.

Le Conseil gênerai
xote un crédit de 52,000 fr.

Une habitante du village
tuée par une auto en France

Mme Juliette-Olga Weber , âgée de
71 ans, domiciliée à Corcelles, a été
tuée par une voiture anglaise, alors
qu'elle traversait la chaussée en com-
pagnie de son fils, à Courthezon , près
d'Avignon.

CORCELLES

Deux motocyclistes blessés
Hier à 11 heures, un scooter alle-

mand circulait en direction de Bou-
dry au lieu dit « Sous Vaudijon » lors-
qu 'il fut dépassé et accroché par une
auto neuchâteloise qui reprit trop ra-
pidement sa droite.

Les deux occupants du scooter furent
blessés aux genoux et aux coudes. Dé-
gâts aux deux véhicules.

Auto contre auto
Une auto argovienne qui descendait

la rue de Grandson s'est portée sur la
gauche de la chaussée, hier à 12 h. 30,
au moment où survenait, en sens in-
verse, une voiture thurgovienne. La
collision n'a pu être évitée et les deux
véhicules ont leur avant enfoncé.

BOUDRY

Un alpiniste de la Chaux-de-Fond»,
M. Adrien Voillat, âgé de 41 ans, a fait
une chute et s'est tué samedi au cours
d'une escalade dans la calanque d'En.
Vau, près de Cassis.

M. Adrien Voillat avait quitté son
domicile au début de la semaine psi.
sée, en voiture, en compagnie de si
femme et de deux amis.

Ils s'étaient proposé de visiter lu
calanques situées sur la côte méditer-
ranéenne à l'est de Marseille. Samedi
matin, après avoir visité la calanque
d'En-Vau par bateau , ils décidèrent d«
gagner le belvédère afin de prendre da

là des photographies et des films. Arrl.
vé sur un promontoire, M. Adrien Voll.
lat, caméra en main, s'avança à l'extrî.
me bord de la roche. Ses amis qui
poursuivaient leur marche entendirent
soudain un bruit d'éboulis. Revenant
en toute hâte à l'endroit où ils avaient
laissé leur ami, ils ne l'aperçurent plui
et comprirent qu 'il avait roulé dani
l'abîme.

Après une chute de quinze mitres
dans le vide, M. Adrien Voillat avait
encore roulé pendant une trentaine de
mètres avant de s'immobiliser, déchi-
queté, au milieu d'un amoncellement
de cailloux. U avait cessé de vivre.

Le malheureux , âgé de 44 ans, était
membre du Club alpin suisse et avait
accompli plus de 2000 courses. II avait
une grande réputation de prudence.

Sa dépouille mortelle a été t ranspor-
tée au dépositoire du cimetière Saint-
Pierre à Marseille en attendant son
transfert en Suisse.

Un cycliste blessé
(c) Samedi à 20 h. 25, un automobiliste
qui circulait sur la route des Epia-
tures, en direction de la Chaux-de-
Fonds, s'arrêta au bord de la route 1
la hauteur de l'aérogare . Un cycliste,
M. R. K, qui n 'aperçut pas la manœu-
vre de l'automobiliste, s'est jeté contre
l'arrière du véhicule. Le cycliste a itl
transporté à l'hôpital avec le nez ami
et souffrant d'une commotion .
La fin des vacances horloger»
(c) Dès les derniers jours de la semai-
ne, la ville de la Chaux-de-Fonds a n>
pris peu à peu sa physionomie habi-
tuelle. Les nombreu x habitants qui
étaient allés chercher, sous d'autres
cieux, le repos et des impressions nou-
velles ont regagné peu à peu leur do-
micile. Samedi matin , les magasins re.
gorgeaient de clients qui s'approvision-
naient.

Les vacances se sont déroulées sous 1»
signe du beau temps, sauf deux jours ,
pour les gens qui ne quittèrent pas
la ville. Chaque jour, des courses en
cars, organisées par des maisons de 1»
p lace part irent dans toutes les direc-
tions. Cinq médecins assurèrent la
permanence pendant ces deu x semai-
nes. Chose curieuse, malgré le tempJ
clément et parfois la chaleur, ils eu-
rent à traiter de nombreux cas de re-
froidissements, bronchites, maux d«
gorges et ne manquèrent pas de travail*
Comme de coutume, la gare a été
l'objet d'un important trafic samedi et
dimanche. Lundi le travail a repris
dans les fabri ques ; certaines demeu-
reront néanmoins encore fermées pen-
dant une semaine.

Décès d'un industriel
(c) On annonce la mort à la Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 65 ans , de M. Robert
Muller , industriel très connu et pro-
priétaire de la fabrique Mulco.

Une nouvelle ambulance
(c) La direction de la police vient da
faire l'acquisition d'une nouvelle ambu-
lance ultra-moderne, dont le coût s'est
élevé à 30,000 fr. Ce véhicule est desti-
né à rendre les plus grands services, la
police étant toujours davantage appelés
à effectuer des courses pour le trans-
port des malades et des blessés. Au
cours de l'année dernière, les inter-
ventions se sont élevées à 566.

Un alpiniste
chaux-de-fonnier

se tue près de Cassis

LA t Il \ l  X-DE-I OMIS

(c) Samedi à 17 h. 10, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la route des Planchettes. Un mote.
cycliste, M. Julien Dubois , né le 4 JJ,
tobre 1930, domicilié Grandes-Crosettu
19, à la Chaux-de-Fonds , qui circuuJi
à vive allure, perdit soudainement E
maîtrise de sa machine, au inurn . -j
« Sur le Ring ». Il est allé se ix,„
contre une automobile qui circulait ci
sens inverse. Sous l'effet du choc,
M. Dubois a été projeté en arrière ;
il a été tué sur le coup. L'automoblli
a subi de gros dégâts et la motocy.
dette est hors d'usace.

Un motocycliste se tue
sur la route des Planchettes

(c) Le poste des premiers secours M .:
informé, à 22 h. 55, le soir du ler £|?qu'une fusée mal dirigée était alléeloger sous une poutre du toit de l'im*
meuble Carabiniers 10, aux JeanneretGrâce à une intervention rapide dagents , il n'y eut pratiquement DU T
dégâts. w "«

Une autre fusée mal dirigée, mai.celle-là sur l'emplacement où l'on fètaïile 1er Août , a atteint  sous un ceil MR. Boichat , lequel dut recevoir les soûlsd'un médecin.
L'n motocycliste distrait

(c) A 19 h. 30, samedi , un motocycliste
loclois est allé heurter une automobile
en stationnement. Il a été légèrement
blessé et les deux véhicules ont sujj i
des dégâts.

Deux fusées mal dirigées

A SERRIÈRES
Après qu'un cortège aux flambeaux

conduit par la musique « L'Avenir » eut
défilé dans les principales rues du
quartier , la population se rassembla sur
l'esplanade, au sud de la halle de
gymnastique. La cérémonie fut ouverte
par M. A. Aegerter, président des sociétés
locales de Serrières , qui souhaita la
bienvenue à tous, n résuma les buts
et l'activité des sociétés du lieu. H
remercia les autorités pour les réali-
sations faites à Serrières et constata
qu'il restait encore beaucoup à faire
pour combler le retard.

Puis, après de remarquables produc-
tions de la fanfare et des gymnastes,
l'orateur officiel, M. J.-P. Gendre, député
et conseiller général , monta à la tri-
bune. La situation internationale, dit-il ,
doit nous inciter à réfléchir à l'avenir
de notre petit pays. Puis il fit un
tour d'horizon local, car plusieurs ques-
tions préoccupent nos autorités : col-
lège , abattoirs, rives du lac, routes.
Serrières va devenir le plus grand et,
souhaltons-le, le plus beau quartier
de notre ville. En terminant, l'orateur
remercia les sociétés du village qui
agrémentent la vie locale.

Après de très beaux préliminaires
exécutés par les gymnastes, le pasteur
J.-R. Laederach apporta le message de
l'Eglise.

La prière patriotique chantée par l'as-
sistance, avec accompagnement de la
fanfare, termina la partie officielle.
De magnifiques feux d'artifice firent
ensuite la Joie de tous.

A SAI1VT-RLAISE
(c) En accord avec le Conseil communal
et pour redonner un peu d'éclat à notre
fête, l'association des sociétés locales a
décidé que la fête nationale serait célé-
brée, cette année, en sa forme habituelle
mais non plus sur le terrain des
Fourches.

Le cortège traditionnel se forma au
Tilleul. Précédé de la fanfare l'« Hel-
vétla » encadré de drapeaux portés par
les membres de l'Union cadette, il com-
prenait les autorités communales, et les
membres des sociétés locales, dont cer-
tains en groupes costumés.

Sur le nouvel emplacement de la
Rive de l'Herbe, parmi la verdure et les
lampions, près du lac aux barques Joli-
ment Illuminées, se déroula, sous la
présidence de M. Bené Guéra, la céré-
monie officielle. Le président du Conseil
communal, M. René Engel, procéda à
la lecture du pacte de 1281, tandis que
le discours officiel était prononcé par
M. Marcel Roulet, président du Conseil
générai. L'orateur Insista sur les pri-
vilèges des citoyens suisses, et souhaita
plus de compréhension et d'appui en-
vers les autorités du pays, dont la tâche
est grande. Une fervente prière du pas-
teur Slron, et le chant de l'Hymne
national mirent fin à cette manifesta-
tion, laquelle fut agrémentée de pro-
ductions de la fanfare , de l'Avenir, du
Mânnerchor et du Club des accordéo-
nistes. Regrettons seulement qu'on ne
puisse pas obtenir plus de tranquillité
durant cette manifestation, souvent
troublée par des pétards et des cris.

Les feux d'artifice habituels et le
grand feu allumé sur le terrain de
remplissage du port , qui fut magnifique,
prolongeaient encore dans la nuit claire
cette belle fête villageoise.

A BIEMS 'E
(c) Comme ces années passées, l'anni-
versaire patriotique a été fêté au cours
des deux soirées de vendredi et de
samedi. Le premier Jour, c'est sur
l'antique place du Ring que s'est dé-
roulée une belle manifestation, suivie
par un nombreux public. L'orchestre
d'été de la ville encadra fort agréable-
ment les deux discours de circonstance.
Us furent prononcés en français par
M. Gérard Bauer, président de la F.H.,
et en allemand par M. A. Metle, chef
des public-relations d'une grande en-
treprise de la place.

Le spectacle historique, créé par M.
Francis Bourquin, connut la faveur des
spectateurs. La manifestation se termina
par l'exécution de l'hymne national.

Les enfants ne furent pas oubliés ;
Ils eurent leur feu d'artifice diurne,
samedi après-midi, qui sut les réjouir.

Le soir, sous un ciel étoile, la foule
des grands Jours se porta sur les quais
illuminés. Elle y goûta la musique de
l'« Union Instrumentale». Puis, elle ad-
mira les bateaux ornés de lumière et
les feux allumés sur les monts d'alen-
tour. Le clou de la soirée fut le lan-
cement de remarquables feux d'artifice.

A COLOMBIER
(c) Après la sonnerie des cloches, un
cortège conduit par la Musique militaire,
et comprenant les autorités, les sociétés
locales et un groupe d'enfants porteurs
de flambeaux, traversa le village, s'en-
flant au fur et à mesure que les spec-
tateurs emboîtaient le pas... C'est finale-
ment une Imposante colonne aux rangs
Inégaux et serrés qui arriva sur la place
de fête, l'allée des Bourbakis.

Après la production de la Musique
militaire et de la société de chant Union,
le colonel commandant de corps Louis
de Montmollin prononça le discours de
circonstance, discours remarquable par
lequel l'un de nos concitoyens qui accéda
aux plus hautes fonctions militaires tint
à apporter à la population de son village
les fruits d'une expérience exceptionnelle.
L'orateur, après avoir évoqué les faits
qui doivent alimenter notre fol en l'a-
venir de notre patrie , invita son audi-
toire à réfléchir aux problèmes du temps
présent, soulignant les devoirs que nous
avons à remplir sur le plan international
tout en respectant les principes qui sont
à la base de nos institutions. Il rappela
également le double anniversaire que
suscitent, cette année, les deux mobilisa-
tions générales de ce dernier demi-siècle.

Puis ce fut le grand feu de Joie au-
tour duquel se pressèrent de très nom-
breux spectateurs avant d'aller admirer,
sur la grève, les feux d'artifice par les-
quels 11 est de tradition de terminer la-
fête !

AU LOCLE
(c) Après la traditionnelle sonnerie des
cloches, l'artificier , M. A. Glndrat, ouvrit
la fête en s'adressant au comité du
Premier Août en activité depuis vingt
ans, et qui a remis ses fonctions
pour 1960 au comité de l'AJJL., les
chauds remerciements de la population.

Après l'exécution de . la « Prière pa-
triotique » le pasteur Robert Jéquier
monta à la tribune pour y prononcer
le discours officiel. L'orateur prononça
une forte allocution, tirant des leçons
du passé et du présent de la Confé-
dération helvétique.

Puis, l'assistance recueillie entonna
l'hymne national. Enfin, pendant que
le grand feu lançait dans le ciel des
gerbes d'étincelles, l'artificier fit partir
de la terrasse des Services Industriels
de magnifiques feux d'artifice, et oe
fut la fin de cette veillée patriotique
à laquelle un très nombreux public
prit part.

A PAYERJVE
(sp) La population de Payerne a célébré
dignement l'anniversaire de la fon-
dation de la Confédération. Après la
sonnerie des Olloches, à 20 heures,
des couronnes fuirent déposées sur les
monuments des soldats morts au ser-
vice du pays. Un peu plus tard,
un Imposant cortège aux flambeaux
fit un grand tour de ville, avant
de se rendre sur la place du
Marché, pour la cérémonie officielle.

Là, en présence d'une foule con-
sidérable ,1e colonel Pierre Henchoz,
commandant de la place d'armes de
Payerne, a porté le traditionnel toast à
la patrie, qui fut encadré par les
prodtictions diverses des sociétés. Le
Cantique suisse, chanté par l'assistance,
mit le point final à la manifestation.

Au cours de la nuit, l'animation
fut grande en ville et dans les établis-
sements publics.

A FLEURIER
(c) Un très nombreux public s'est rendu,
samedi soir, sur la place de Longereuse
où avait lieu la. manifestation du
Premier Août, organisée par le Conseil
communal.

La fanfare « l'Ouvrière » ouvrit la fête
en Jouant une marche, puis l'hymne

national fut chanté par l'assistance.
Des souhaits de bienvenue furent en-

suite adressés à la population par M.
Charles Koenig, président du Conseil
communal, lequel donna alors la parole
au pasteur G.-A. Borel, orateur officiel.
Celui-ci s'étendit spécialement sur le
côté artificiel de la vie moderne, sur
la décadence de l'esprit familial, et
exhorta la jeunesse à faire preuve de
plus de sérieux quant à 'avenir.

Le cantique suisse préluda aux rondes
qui se déroulèrent autour du grand feu
après quoi fut tiré un feu d'artifice
d'un bel effet.

La manifestation se termina par le
traditionnel cortège aux flambeaux dans
les principales rues et la dislocation se
fit sur la place du Marché.

A LA CHAUX-DE-FOISDS
La Fête nationale

(c) La fête nationale, coïncidant avec la
fin des vacances horlogeres, s'est déroulée
cette année avec un certain éclat, grâce
au beau temps et à la collaboration de
différents groupements de la ville. A
19 h. 15, le cortège ayant à sa tête
la musique « la Lyre » a traversé l'ave-
nue Léopolcf-Robert décorée par les tra-
vaux publics, pour se rendre au Jardin du
musée. Devant le monument aux soldats
morts, des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Henri Gerber, membre du
comité du ler Août et Alexis L'Héritier,
président de la colonie française qui, a
exalté l'amitié franco-suisse.

Au Parc des sports, devant une foule
de plusieurs milliers de personnes, s'est
déroulée la partie officielle. Tour à tour
la musique « la Lyre », une masse cho-
rale formée de chanteurs des trois gran-
des sociétés et la chorale des agents de
police, ont animé la manifestation. Après
une introduction de M. William Geiser,

, président, M. Carlos Grosjean a prononcé
le discours officiel dans un style élégant
et avec une haute élévation de pensée.
Les traditionnels feux d'artifice ont clô-
turé la fête. Le retour en ville s'est effec-
tué, dans la Joie, au milieu d'une grande
affluence.

A Poulllerel, autour d'un grand feu, M.
Jean-Paul Emery, pasteur à Genève, a
pris la parole devant plusieurs centaines
de personnes.


