
TROMBES D'EAU AU LARGE UES CÔTES DANOISES

C'est avec une certaine anxiété
que les passagers du navire « Théo-
dore-Heuss » ont suivi les dép la-
cements de ces deux trombes d'eau
qui s'élevèrent brusquement au large
des côtes danoises. Fort heureuse-
ment, le phénomène ne fut que

spectaculaire.

Un bazar de montagne
SANS fMPQR TANCe

C

'ES T une p ièce sombre et basse ,
garnie j usqu'en ses moindres
recoins des marchandises les

plus diverses et les p lus inatten-
dues. On y achète du pain et du
beurre , des lunettes, noires et de la
p âte dent i f r ice , des ladels de sou-
liers et des p otages-minute, da
shampooing, du sucre , des timbres ,
de l'encre, du fromag e et des sous-
vêtements.

On y accède par trois marches
de bois et une porte vitrée toujours
ouverte , tap issée de réclames déco-
lorées . A gauche de la banque est
installé l ' indispen sable poê le, dont
le tuyau zigzague entre les bretel-
les « Hercule » , les fou lards  rouges,
les sacs de touristes et les salamis.
Les cageots de choux-fleurs , de
pommes de terre et de prunes se
disputent l 'espace restreint compris
entre le p orte-parapluies et le ta-
bouret branlant qui supporte le
tourniquet des cartes posta les. I l
f a u t  les enjamber p our parveni r
à la table où sont exposés les iné-
vitables « souvenirs » : p iolets - mi-
niatures enrubannés de rose , mou-
choirs brodés au nom de l'endroit,
pots et assiettes couverts d 'inscrip-
tions aimables en p atois de la val-
lée ou de gentianes bleues comme
l'océan lointain.

Le bazar de montagne sent la
viande sèchée et l'eau de Cologne
au détail. Le long des paro is, sur la
banque et le rebord de l'étroite f e -
nêtre, tous les articles désirables
sont rangés sur des rayons, dans
des cartons, sur des f icel les . .  Quel
ordre a donc prés idé à leur dispo-
sition ? Nul ne p eut le dire. Car les
tabliers d'alpaga noir voisinent avec
les bouillons en cubes, les blocs-
notes avec le coton à repriser, les
casseroles avec les combinaisons,
les crèmes antisolaires ou antipic
avec les chapelets ¦ et les « baedec-
kers ». C'est un foui l l i s  apparem-
ment inextricable , au milieu duquel
une indigène en costume , à la f o i s
rep lète et réjouie , évolue avec len-
teur et sûreté. Elle sert touj ours
chacun avec le sourire, bien qu 'on
lui devine des préférences.  Elle ne
s'énerve jamais, vingt clients impa-
tients dussent-ils attendre dans sa
boutique. Ses gestes sont calculés,
mesurés. Elle a un peu de peine à.
ouvrir les cornets et à faire les ad-
ditions, qu'elle recommence p lu-
sieurs fo i s  avant d'annoncer le to-
tal. Mais elle a un accent si inimi-
table , une grâce si simple, des pro-
pos si p ittoresques, que personne
ne se p laint.

Que fera-t-elle demain sans ses
clients, les « étrangers » comme elle1
dit ? A qui confiera-t-elle ses pei-
nes de cœur, ses d i f f i c u l t é s  de com-
merçante, ses maux intimes ? Sans
doute fermera-t-elle son bazar pen-
dant quelque temps pour reprendre
le râteau et le seillon, et les petits
bénéfices réalisés pendant la sai-
son lui permettont-ils de vivre à
l'abri du besoin, lorsque la neig e
recouvrira les f lancs de la vallée
qu'elle n'a jamais quittée...

MARINETTE.

La reine Elizabeth est rentrée épuisée
de son voyage au Canada

En 45 jours, elle a serré 8000 mains, visité 136 localités,
prononcé 50 discours et f a i t  deux apparitions à la télévision

« Plus jamais cela ! Regardez bien cette image de notre reine, elle
traduit le résultat du voyage le plus épuisant qu'on ait jamais demandé de
faire à un monarque britannique. ».

La presse anglaise d'hier traduit
ainsi l'anxiété du peuple britannique ,
au retour du voyage d'Elizabeth au
Canada.

Et pourtant , lundi matin , à sa des-
cente d'avion , Elizabeth souriait. Mais
ce sourire de reine dissimulait un état
de fatigue effroyable.

Lundi soir , devant Buckingliam-Pa-
lace, la résidence royale , la foule mas-
sée scandait : « Nous voulons notre
reine ! » Elizabeth n 'a pas paru au bal-
con et hier ma t in  deux médecins sont
venus l'examiner.

(Lire la suite eu Tme page)

Deux mille spectateurs app laudissaient lorsque la reine Elizabeth descendit
d'avion lundi matin. Très p âle , marchant lentement , elle ne s 'attarda pas
et gagna la voiture qui l' attendait pour s'enfoncer  d' un air las sur les
coussins. Son sourire n'était là que pour dissimuler une grande fa t i gue.

Pas de conférence
occidentale
au sommet

M. Eisenhower a décidé
de rencontrer séparément

le général de Gaulle,
91. Macmillan

et le chancelier Adenauer

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Une con-
férence occidentale à quatre (Etats-
Unis, France, Grande-Bretagn e et Alle-
magne de l'Ouest), à l'occasion du
voyage en Europe du président Eisen-
hower, à la fin du mois, paraît exclue,
apprend-on de source informée.

Le président • Eisenhower, indlque-
t-on de même source, avait proposé
qu 'une réunion au sommet occidentale
à Paris précède les entretiens qu 'il va
avoir à Washington avec M. Khroucht-
chev, mais cette éventualité a dû être
écartée pour des raisons diverses, et
le président des Etats-Unis a décidé
de rencontrer ses collègues occidentaux
séparément.

La proposition
de M. Eisenhower
transmise à Paris

PARIS, 4 (A.E.P.). — Le président
Eisenhower a proposé au général de
Gaulle de le rencontrer à Paris. On
apprend en effet que M. Amory Hough-
ton , ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, s'est rendu hier à Colombey-les-
Deux-Eglises où se trouve actuelle-
ment le président de la République
française, pour lui transmettre une
proposition du chef de la Maison-
Blainche en ce sens.

La date exacte et la durée du séjour
à Paris du président des Etats-Unis
ne aéra ient pas encore fixées.

M. Richard Nixon
a visité hier

l'ancien ghetto
de Varsovie

Au terme de son voy age
en Pologne

VARSOVIE , 4, (Reu ter). — M. Nixon,
vice-présiden t des Etats-Unis, a visité
mard i, dernier jour de sa visite offi-
cielle en Pologne, l'ancien ghetto de
Varsovie, où il déposa une couronné
devant le monument commémoratif de
la destruction du ghetto par les nazis
en 1943. Il observa une minute de
silence devant le monument, avant de
regagner sa voiture , mais il se retourna
soudain pour regarder les ruines de
l'ancienne caserne, qui avait été trans-
formée en prison par les Allemands
et avait été utilisée pour les premières
exp ériences de gazage. Puis, M. Nixon
parla des « terribles destructions de la
guerre passée et des destructions pires
encore qu 'en t raînerait une nouvelle
guerre. »

(Lire la suite en 7nte page)

LE BLOC-NO TES
d'an tour du monde en 60 j ours

En voyage avec le gagnant neuchatelois à"« Echec et Mat J

M. Gérard Mauler poursuit son tour du monde et nous en narre les
p érip éties. Après l 'Egypte , le Liban, l'Inde, la Thaïlande , le Cambodge ,
Hong-kong et les Philip p ines, le gagnant neuchatelois d' « Echec et mat »
retrouve près de Tokyo un ami d 'études dont il f i t  connaissance sur les
bancs de l 'Université de Neuchâtel !

famille japonaise. Les deux garçons
viennent de me jouer sur de petits
violons, « Ah ! vous dirais-je maman »
et ont déjà un sens musical développé.

VII

Hayama près Tokyo, 23 juillet. —
Je suis chez mon ami Tâizo Toyama,
retrouvé après vingt ans, dans sa mai-
son de Hayama, sorte de Brighton
ou Sea japonais, relié à la capitale par
d'incessantes rames électriques (qua-
rante kilomètres) . Taizo qui a étudié
deux années durant à l'Université de
Neuchâtel en a gardé un très fidèle
et amical souvenir , et m'entretient lon-
guement de ses anciens professeurs et
camarades, ainsi que du vignoble neu-
chatelois où ses promenades sentimen-
tales ou bachiques l'ont souvent con-
duit ! Je vous écris de ma paillasse
placée à même le sol, sous une mous-
tiquaire géante. Dehors, au-delà de la
galerie vitrée qui entoure la maison
en bois brun foncé d'un étage, le petit
jardin , avec les adorables pins, cyprès
et cèdres miniature, dont certains ont
plus de cent ans et qui n 'excèdent pas
un mètre de haut. Peu ou pas de meu-
bles (tout juste une petite table et
deux ou trois fauteuils) on vit la
plupart du temps assis sur des nattes.
Cependant une superbe machine à cou-
dre modèle 1920 est à la place d'hon-
neur dans la grande pièce. La femme de
Taizo, qui est habillée à l'européenne,
ne met qu'en hiver son kimono, car
c'est un costume chaud à porter . Trois
enfants de sept, cinq et deux ans,
Akio, Mitso, deux garçons, et la pe-
tite fille Tomoko, complètent cette

L'acteur Nakamura Katemou , dans
un rôle travesti de théâtre, la face

emplâtrée.

«Courbe la tête, f i e r  Sicambre»
Dans cette charmante maison tout

est à une échelle réduite, et mille fois
par jour je dois me dire : « Courbe
la tête fier Sicambre » sinon mon front
vient heurter de plein fouet les cham-
branles des portes. Je me donne l'im-
pression d'être l'éléphant dans le maga-
sin de porcelaine japonaise ; jusqu 'aux
sentiments et réactions qui me semblent
être d'une délicatesse qui a peu cours
chez nous.

Impassibilité
Cette impression, je ne l'ai pas seu-

lement ici au foyer de mes amis, mais
à Tokyo, cette ville de neu f millions
où il n'est pas jusqu 'aux mauvais gar-
çons et filles de la rue qui ne s'épan-
chent en d'infinies courbettes. Naturel-
lement cette impassibilité recouvre des
passions, dont on peut croire qu 'elles
sont violentes, et les dernières années
de la guerre en ont été une preuve
tragique. Dans la vie de tous les jours ,
il est obligatoire de cacher son émo-
tion, et au théâtre Kabaki , où j 'ai
assisté à un drame, entrecoupé de dan-
ses et musiques (harpe et clochettes) ,
pas un applaudissement, ni pleurs ni
rires, une parfaite impassibilité , vraiment
bien étrange pour nous autres. Et
pourtant le grand acteur Nakamura
Katemou dans un rôle de travesti (tous
les rôles de femmes sont , dans le théâ-
tre japonais, toujours tenus par des
hommes) , et malgré son immobilité et
sa face emplâtrée, arrive à vous émou-
voir profondément. Universalité des
sentiments humains et du théâtre.

Gérard MAULER.

(Etre la suite en tme page)

Tout Port-au-Prince était en fête
pour le mariage de Martine Carol
La «Marche nuptiale» a été jouée à l'accordéon par un douanier

Tout Port-au-Prince était en fête lundi. Depuis trois jours la population
de la capitale haïtienne se préparait pour l'événement de l'année : le mariage
de Martine Carol et du docteur Rouveix, chirurgien à la Martinique. C'est
une véritable foule qui envahit après le déjeuner la terrasse de l'hôtel
'Ibolélé où eut lieu la cérémonie.

Il y avait là tous les amis que la vedette n'avait pas revus depuis son
précédent voyage à Haïti , l'année dernière.

L est pour eux qu elle a voulu se
marier à Port-au-Prince, pa rce qu'elle a
été « enthousiasmée par le paysage, par
la gentillesse des habitants et par l'am-
biance française > .

Gagnée par l'atmosphère du pays,
Martine a f inalement  renoncé â porter
une robe « parisienne > ; elle a préféré
la traditionnelle robe de mariée haï-
tienne en coton blanc, que la population
s'est fait une joie de lui offrir et qui
fut réalisée en quelques heures par
les plus habiles couturières de la ville.
Cette robe courte et décolletée était
simplement rehaussée par un long col-
lier de fleurs pourpres de bougainvillée.

toute la journée, les métis ont dansé
en l'honneur des mariés siJr la terrasse
au milieu des fleurs rouges de flam-
boyant , blanches de frangipanier. Les
couples , pieds nus, alternaient les lan-
goureuses danses créoles , « danses des
amoureux », et les frénétique s rythmes
du Vaudou ; les femmes en robe à
carreaux et à volants de dentelle , un
grand mouchoir à la main , les hom-
mes torse nu et moulés dan s des pan-
talons blancs, un large chapeau de paille
de planteur sur la tête.

(Lire la suite en Tme page)

Le Festival de Vienne
a fermé ses portes

VIENNE, 4. (A.F.P.) — Le Tme Fes-
Wal mondial de la jeunesse d'ins-P irat mn communiste , s'est terminé hier
•Mr mardi à Vienne , par un rassemble-
ront massif des partici pants sur laPlace de l'hôtel de ville de Vienne.

(Lire la suite en Tme pag e )

NEW-YORK. — Pour le f i lm « Cen-
drillon », que l'acteur comique Jerry
Lewis, devenu producteur, se prépare
à réaliser, le rôle de la princesse
est prévu pour la princesse Grâce de
Monaco... à condition qu'elle accepte.
Jerry a l'intention de se rendre per-
sonnellement à Monaco pour convain-
cre Grâce d'accepter, et il se déclare
disposé à lui concéder les droits
d'exploitation du f i lm pour plusieurs
pays d'Europe.

Les experts estiment qu 'un tel ar-
rangement pourrai t rapporter à la
princesse un million de dollars.

Grâce de Monaco
fera-t-elle sa rentrée

au cinéma ?

à la rédaction du communiqué final

Le rideau va tomber
sur la conférence de Genève

Après une journée consacrée

Les six ministres conviennent d'ajourner leurs travaux
à une date qui sera déterminée par la suite

GENEVE, 4 (A.T.S.). — Journée d'attente et de liquidation
que celle de mardi à la conférence de Genève. D'attente pour les
journalistes, de liquidation pour les diplomates. L'activité a été
intense du matin au soir.

Les ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances
ont tenu une séance privée au début
de l'après-midi à la résidence de
M. Selwyn Lloyd. Ce déjeuner-tra-
vail a été consacré à la liquidation
de la conférence. Les ministres ont
tenu une seconde séance à 21 h. 30 •
à la villa Rose où habite M. Gro-
myko.

L'ATMOSPHÈRE
EST DÉCHARGÉE

Les ministres se sépareront plus ami-
calement qu'on n'osait l'espérer il y a

quelques jours. Les entretiens américa-
no-soviétiques de Moscou et surtout la
perspective des rencontres Eisenhower -
Khrouchtchev ont manifestement dé-
chargé l'atmosphère.

(Lire la suite en 7me page)

I

L sera dit que tout s'est mis en
travers de l'entrevue du général
de Gaulle et du roi du Maroc.

innoncée depuis de longs mois, la
encontre a été sans cesse ajournée.
Fixée enfin le 3 août, elle était re-
portée vers le milieu du mois, Moham-
Jjiud V devant se (aire opérer aupa-
,jvanl des amygdales 1 Et voici que

le souverain quitte brusquement Paris
pour rentrer à Rabat sans qu'il soit
quest ion d'une nouvelle date pour la
conférence.

En réalité , les Français n'ont guère à
déplorer que l'événement n'ait pas
lieu. Contrairement à certains jou rna-
listes qui plaçaient dans cette rencontre
tous leurs espoirs d'un règlement du
conflit algérien, nous avons toujours
pensé que de tels espoirs étaient illu-
soires. Quelle autre politique le géné-
ral de Gaulle peut-il appliquer en
Algérie que celle pour laquelle Fran-
çais et musulmans l'ont appelé au pou-
voir à partir du jour mémorable du
13 mai 1958, anniversaire de la re-
naissance de la grande nation voisine ?

Quant à Mohammed V, sa position
et son comportement sont peut-êtr.e
plus comp lexes. Ayant favorisé le F.L.N.,
il peut comme Bourguiba en com-
prendre peut-être le danger aujour-
d'hui. Mais, comme son complice tuni-
sien aussi , quels moyens d'action pra-
tique a-t-M à cette heure pour contenir
dans son peup le les passions qui ont
été déchaînées ?

Son brusque retour à Rabat, décidé
à la suite d'un coup de téléphone
donné par son fils, le prince Moulay
Hassan, montre à quel point il risque
d'être dépassé par les événements. La
situation intérieure marocaine devient
toujours plus exp losive. Economique-
ment et financièrement, eHe ne cesse
de se délabrer depuis que les Fran-
çais ont été mis hors jeu. L'aile gauche
de l'Istiqlal domine le parti et, chaque
jour , il fait montre d'une agressivité
accrue. Le président du Conseil, M.
Ibrahim — qui a remp lacé après une
longue crise ministérielle le « modéré »
M. Balafre] — et son vice-présidenf
M. Bouabid qui, l'un of l'autre, font
partie de ce mouvement nationaliste,
sont peu sûrs pour la Cour.

El, comme il arrive, ne pouvant vain-
cre les difficultés d'ordre interne, ils
laissent les passions « extérieures » se
donner libre cours. Au reste, le premier
esl actuellement à Monrovia, où se
lient une conférence d'Etats africains
qui a la prétention de traduire la
France en jugement à propos de la
question algérienne. En son absence,
le second multiplie les insolences à
l'égard de l'ancienne puissance protec-
trice.

Deux nouveaux incidents graves vien-
nent d'éclater dans lesquels éclate,
pour le premier tout au moins, la res-
ponsabilité gouvernementale. Un déta-
chement marocain s'est installé dans
l'oasis saharienne d'Hassi-Zerzour et il
émet la volonté de rester dans ce lieu
sis à quelque deux cents kilomètres
de Colomb-Béchar. L'enlèvement, d'au-
Ire part, d'une commission mixte franco-
marocaine a été heureusement de
courle durée. Mais cet incident-là mon-
tre de quelles complicités le F.L.N,
dispose à la frontière de l'ex-empire
chérifien — les mêmes dont il conti-
nue à disposer en Tunisie , malgré l'ir-
ritalion manifestée tardivement par M.
Bourguiba.

Dans ces conditions, le roi du Maroc
le voudrait-il, qu'il ne pourrait pas
donner au général de Gaulle les apai-
sements que la France est en droit de
réclamer de son ancien protectorat
comme prix d'une « détente » algé-
rienne. Avec l'Istiqlal au pouvoir —
et venu au pouvoir par ses soins —
Mohammed V a affaire à forte partie.
Il endigue encore avec peine le tor-
rent qu'il a contribué à déchaîner.
Mais pour combien de temps ? El c'est
le cas aussi de dire que qui sème
ta vent récolte la tempête.

René BRAICHET.

Mohammed V
de retour à Rabat

RABAT , 4 (A.F.P.). — Le train spé-
cial qui amenait fie Tanger le rot
Mohammed V est arrivé en gare de
Rabat hier après-midi . Après l'exé-
fut ion de l 'hymne chérifien , le sou-
wmln , qui " était accompagné des
princes royaux et des membres de
son gouvernement, a Immédiatement
Cligné son palais sous les vivats
fi rme foule très nombreuse.

I* roi sera opéré des amygdales
ventlrertl a la clinique du " palais
rn>al à Rabat et pourra reprendre
s<"s activités après deux ou trois
Jours dp convalescence, a annoncé
«n porte-parole du souverain .

Le porte-parole a précisé que le
professeur Aubrv , de la faculté de
médecine tle Paris, était attendu
Incessamment a Rabat pour procéder
4 eette opération.

AU MAROC

Qui sème le vent...

DECOUVERTE !
D'UN ETRANGE ENGIN

BILBAO , i. (A.F.P.). — Un ba-
teau de pêche de Saint-Sébastien
a ramené hier matin au port de
Bilbao un eng in étrange ayant la
forme d' un cigare mesurant 18
mètres de long et 2,i mètres au
plus large diamètre , et caj nportant
une tourelle. L' engin métalli que,
très oxydé , a été remis aux auto-
rités du port qui cherchent à en
déceler l' ori g ine. Aucune inscrip-
tion , aucun instrument de contrôle
ne permettent  de l ' identi f ier . Il a
été découvert près des côtes f ran-
çaises par 42 degrés 20 de long itude
nord et 02 degrés 01 d.e.Jatitude- -'
ouest .

Les p écheurs basques- avaient
déjà ramené , l'an dernier à Bilbao ,
une épave encore p lus impression-
nante : un véritable sous-marin ,
découvert abandonné dans le golfe
de Gascogne.

... de la planète ^

D'un bout à l'autre..,



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.

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE |

met au concours la place de

CHEF
COMPTABLE

pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds

Situation d'avenir pour personnalité capable de diriger un service comptable,
possédant plusieurs années d'expérience pratique. Signature et caisse de retraite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions sont h
adresser à la direction centrale, à Neuchâtel.

Les Fabriques de Tabac Réunies SJ
Neuchàtel-Serrières, cherchent un

femme de nettoyages
pour les bureaux et les ateliers. S
présenter au bureau d'exploitation .

i. On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour la garde de trois

e enfants. Vie. de famille assurée, possibilité
d'apprendre la langue allemande. Entrée à_ convenir, place à l'année. — Ruckstuhl ,
Kurhuus Rigi , Immensee (SZ).

AVIVE UR
très qualifié peut se faire une belle si-
tuation dans un atelier modern e et bien
organisé de plaqué or galvanique. Pas
capable s'abstenir.
Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres P 5001 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche '

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
j en remplacements ou à l'année. — i
! Faire offres avec références, au Buffet

de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

TECHNICIEN
(INGÉNIEUR)

j de langue maternelle française ( éventuellement al-
lemande) débutant pas exclu , serait engagé par
entreprise d'installations de chauffage de Neuchâ-
tel. pour tous travaux d'étude, projets, devis, exét
cutlons d'Installations de chauffages. Emploi stablç
salaire Intéressant, entrée immédiate ou à con-
venir. — Paire offres manuscrites avec référenon
éventuellement photographie, copies de certifia»
à Pisoli & Nagel , fbg de l'Hôpital 3i( NenCni»

Atelier d'horlogerie cherche

metteuse en marche
sur petites pièces. Travail en atelier.

Adresser offres écrites à Y. S. 8550
au bureau de la Feuille d'avis.

j On demande pour entrée immédiate ou
• date à convenir ]

mécanicien sur auto
éventuellement spécialiste VW. Place
stable. Garage des Jordils, Boudry, tél.
6 43 95.

Commerce de vins de Neuchâtel
cherche pour son camion « Saurer-
Diesel », un

CHAUFFEUR
robuste et consciencieux. Place sta-
ble. — Faire offres avec photo et
références sous chiffres T. M. 8545
au bureau de la Feuille d'avis.

'•
¦

On cherche clans une  industrie mo- j
dern e bien installée un jeune

mécanicien sur auto
capable et habitué à un travail indé-
pendant.
Nous offrons : place stable , caisse ma-
ladie , bon salaire et climat de travail
agréable.
Les offres détaillées sont à adresser
au

GARAGE SEELAND, BIENNE,
P. Lehmann, route d'Aarberg 68.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

G O U V E R N A N T E
ON CHERCHE 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.

Nous cherchons

• VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de mode, confection
et divers rayons de nouveautés

• une STÉNODACTYLO
• un POSEUR DE LINO
• COUTURIÈRES et

couturières - retoucheuses
Adresser offres détaillées

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chauffeur-livreur
Faire offre écrite ou téléphoner au
No (038) 7 53 06 chez M. Ch. Marazzi-
Imer, primeurs à Saint-Biaise.

Entreprise industrielle de la ville
cherche pour le 1er octobre ou date à
convenir

employée de bureau
Adresser offres écrites à B. V. 8553 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

MAGASINIER
de 25 à 30 ans, travailleur, robuste et

de toute confiance.

Nous offrons place stable avec caisse
de retraite. Rétribution selon entente. '
Faire offres manuscrites avec photo,
sous chiffres J. B. 8559 au bureau

de la Feuille d'avis.

Habile ouvrière
est cherchée pour entrée immé-
ladiate. — Adresser offres écrites
photo à X . R. 8549 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employé (e)
de fabrication

achant prendre des responsabilités, bien au
.ourant du département fabrication horlo-
lère. Boites, cadrans, réception , livraison.
— Offres avec références et certificats > sous
hiffres P. 5121 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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I A louer pour le 24 septembre 1959, un

I APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort, au centre de la
ville. — Adresser offres écrites à K. C 8560
au bureau de la Feuille d'avis.

 ̂
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rances, propriétaire

Encore quelques arcades pour magasins à louer

Jolie chambre Indé-
pendante. Rue Coulon 8,
3me étage.

On cherche

BOX
pour voiture, si possible
au centre. Tél. 5 18 89.

Ou cherche

garçon
de cuisine

Hôtel du Marché , Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

On cherche un

ouvrier
de campagne

Italien accepté. — J.
Portner, Grandchamp,
Areuse.

On demande à louer

chambre
indépendante

chauffabe, eau chaude
près de la gare ou au
centre. — Offres sous
chiffres S.B. 8509, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
est demandée tout de
suite pour le service au
café et pour aider à la
boulangerie. Boulange-
rie WIDMER , Vandœu-
vres, Genève. Tél. (22)
50 14 01.

Dame seule, solvable,
cherche pour le 24 sep-
tembre ou avant

appartement
de 2, éventuellement
3 chambres. Balcon et
chauffage général . Faire
offres sous chiffres Z. I.
8516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à un
Jeune homme. J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de-chaus-
sée ( après 14 h.).

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

Belle chambre à louer,
confort , bains, au centre.
Tél. 5 49 34 dès 12 h.

Quartier du Vauseyon,
à louer à Jeune homme
tranquille Jolie chambre
meublée. Part à la salle
de bains. Tél. 5 64 85.

Biii' rB.HiH'j ii
Jeune homme sérieux

cherche
CHAMBRE

agréable, avec chauffage
central, à Auvernier,
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à
O. G. 8565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche tout de
suite un

appartement
modeste de 2 ou 3 cham-
bres, à Neuchâtel ou
Serrières. Adresser offres
écrites à L. D. 8561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
1er octobre ou plus tard
appartement de

4 pièces
ou ancienne maison.
Région Saint-Biaise -

Hauterive. Adresser of-
fres écrites à K. E. 8537
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur d'un certain
âge cherche chambre
meublée à Neuchâtel.
Tél. 7 19 37.

A remettre
appartement
de 4 pièces

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

Offres sous chiffres
AS a5.467 F aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

2 GARAGES
à louer à la rue de la
Côte prolongée et vers
la gare du haut à Saint-
Biaise. Libre tout de
suite. Tél. 815 14, midi
et soir.

Café à louer
A louer pour le 1er

Janvier 1960 café-restau-
rant situé dans le gros
de Vaud. Seul dans la
localité. Ecrire sous chif-
fres PL 14276 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer pour le 1er
septembre

chambre
avec

pension
Situation tranquille . —
Adresser offres écrites à
H. Z. 8557 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de 2 chambres, balcon ,
tout confort. 154 fr. tout
compris. Début de sep-
tembre. S'adresser à

' Georges Eymann, Dime
49, Neuchâtel.

A louer à l'Evole local
Indépendant, très bien
situé pour bureau , ate-
lier, petite industrie ,
etc. Ecrire à L. Erzlnger ,
8, avenue DuPeyrou ,
Neuchâtel.

On prendrait en pen-
sion

enfant
ou monsieur

Prix modéré. Demander
l'adresse du No 8562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre indé-
pendante, chauffée , 50
fr. par mois. Tél . 5 32 37.

A vendre, pour cause
de départ , une

VILLA
de deux logements, con-
fort, vue, à l'ouest de
Neuchâtel. Faire offres
BOUS chiffres PW 14303
L, à Pubucitas, Lau-
sanne.

A louer près du centre
un

LOCAL
de 70 mi plus sous-sol
à l'usage de magasin ou
autre. Petite reprise-lo-
cation modérée. Adresser
offres écrites à M. E.
8563 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de 2 Vj pièces et salle de
bains, au centre, 161 fr.
par mois, chauffage com-
pris, pour tout de suite.
Faire offres sous chiffres
I. A. 8558 au bureau de
la Feuille d'avis.

y~ ^~ Créée par

f — +*CJ&\ Fiduciaire

/ f̂ -- '.w . r̂ Collaborateurs :

S *Vvï Berthold Prêtre
v-*/ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
Auvernier

Colombier- Bôle
IMMEUBLE 2 logements avec rural
et terrain de 1500•m 3.
BELLE VILLA de 5 pièces, confort,
garage, grand jardin arborisé.
TERRAIN de 1100 mJ avec possibi-
lité de raccordement C.F.F.

A louer pour le 24 sep-
tembre a Colombier,

2 pièces
tout confort. Tél. 6 37 86.
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- 'iC A C
glo dep. tJ.tJ
Ceinture «Salus»

5% S.E.N.J.

A VENDRE
1 lit complet à l'état de
neuf , 1 canapé Louis XV,
1 fauteuil, 1 armoire à
une porte, ¦ en parfait
état , ainsi qu'une bague
en or avec diamant,
1 montre en or et quel-
ques services en argent.
Téléphoner entre 18 et
19 heures au No (038)
6 74 77.
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BABY-DOLLS i
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Q80 |280 I
AVE C RIS TO UR NE I S
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Ménagères, p rof itez de la saison et des BAS PRIX Hk
de nos

L A P I N S  DU PAYS 1
Fr. uiOll le % kg. entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

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

A

L'art
de la verrerie

Céramique - Trésor 2

A vendre un

CANAPÉ
usagé, mais en bon état.
S'adresser : Musée 4, 1er
étage à gauche.

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

A vendre un

vélo d'homme
Fr. 150.— Adresser offres
écrites à Z. T. 8551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

f* CHEMIIVÉES *N
d'intérieur
E. Biscacciantl ,

l Neuchâtel , tél . 5 30 02 J

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

'

A notre grand rayon

B L O U S E S
.... Dès aujourd'hui nous mettons en vente

300 ravissantes BLOUSES
PROVENANT DES MEILLEURES FABRIQUES SUISSES

; - en tissu uni et fantaisie

tti£$K]|k QUELQUES EXEMPLES :

: P CHEMISIERS NO-IRON
\ | sans manches, en blanc _tf ë__

tailles 38 - 48 ^_W _ ™
>. % -¥ 4fe "̂ 7 .  •

/ ; m BLOUSES DACRON
JÈÊŒÉÊÈÈÊêBL M sans manches et manches 3 t unies et fantaisie

MBt̂ m Superbes BLOUSES POPELINE
%mJÊ WÊ\ rayées et fantaisie, très belles qualités, 

 ̂^fe|J§ 111» sans mancbes || M

BLOUSES petites manches rapportées B L O U S E S  ITiancheS S/4
unies et fantaisie, en popeline

fantaisie, en popeline, que de
*gj j0 k̂ ^Sk belles qualités , au choix , ^Ê JBk

toutes tailles |̂Jf # ™" et Ç^»
1™ toutes tailles i TP»
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yS* ]_ Encore 120

/Âll/I fl lIVRF BL0USES DÉCOLLETÉE S
/ là mM I IL U vJs W m f L ^  en blanc, aqua , corail et _

^5/  fc V V 1 , i f c  M A9Û
QCCL r lXHA/l} *€/Ct4A/t<é ' SA tailles 42 et 44 seulement ^T

L. NEUCHÂTEL

A vendre
1 potager électrique

« La Ménagère », émaillé
gris-bleu, en parfait état ,
3 plaques, four et chauf-
fe-plat. Téléphoner au
No (038) 8 19 05.

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

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.

TOMATES
J^expédle des tomates

pour conserves, par co-
lis de 15 à 20 kg. contre
remboursement C.F.F. à
25 et. le kilo, port en
sus. Ecrire à Mme Che-
seaux , Saxon.

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.

A VENDRE
2 chaises Louis-Philippe,
cerisier ; 2 chaises Direc-
toire, noyer ; 1 bureau-
commode Louis XIV chez
E. NOTTER , Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

A vendre pour cause
de déménagement

OCCASIONS
deux fauteuils club an-
glais, en cuir ; une ba-,
lance avec un Jeu de
poids nickelés de 5 à 500
grammes et poids isolés ;
2 pièces de 1 kg. et 3
pièces de 2 kg., portée
10 kg., une petite table
ronde avec rayon 0 70
cm. Neukom, Côte 6.

CHIOTS
« colites nains » de race
sont à vendre. Téléphone
6 33 13.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

M. SCHREYER
Demandez VM livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte l
garantie %

TéQ. : bureaux 5 17 21 Cham.lneM 5 55 45

A VENDRE

chambre
à coucher

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

IVOS 

VIEUX MEUBLES DE STYLE
Restaurés complètement, à des prix

sans concurrence î ,
Fr. Fr.

Chaise . . . .  refait entier. 6.— 8.—
Table ronde . . » » 30.— 50.—
Table demi-lune . » » 40.— 60.—
Petite table,

guéridon . . .  » » 20.— 30.—
Commode . . .  » » 60.— 100.—
Commode secrétaire » » 80.— 120.—
Meuble trois corps » » 120.— 180.—
Armoire 2 portes » » 80.— 160.—

M. W. Loup passe sans engagement

Important : Travail fait par spécialistes
Service de réparations, Parcs 107, tél. 5 82 15

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

pavillon
& l'usage de magasins,
40 ms. — Teinturerie
Mode, tél. 5 3183.Tous les meubles

pour chambres de Jeunes
Exposition spéciale au
j me magasin de Meuble»
0. Meyer , rue des Faus-
ses-Brayes.

A vendre pour causi
de non-emploi

DISQUES et MANUEL
D'ALLEMAND

d'étude à domicile. Eta
de neuf. Tél. 5 70 8'
(heures des repas).

f  Les cheminées
d'intérieur

qui fonctionnent bien
sont construites par

E. Biscacciantl
Neuchâtel, tél. 5 30 02



Problème No 39

H01UZ0NTALEMENT
1. Ressemblance parfaite.
2. On les fait sentir pour exciter, «.Conjonction. .
3. Commune de la Seine. — p „i

pas de patrie.
4. Pour tirer jus te.  — Romains, _

Pour enf i le r  des harengs à ium tr5. Personne insatiable.
6. Parties d'embryons.
7. La route le concurrence sévère.

ment. — Le troisième homme, -.
Dans la gamme.

8. Pronom. — Où l'on verra hiemj|
la corde.

9. Entre le titre et la matièrej _
Préparent avec nrt.

10. Jeu d'enfant.
VERTICALEMENT

1. Plus pernicieuse que la gale. _
Néant.

2. Fait un choix exclusif. — Où l'on
fait  ses premiers pas.

3. Roue de poulie. — Doubles.
4. Grossier. — Lettres d'amour.
5. Qui s'y frotte s'y pique. — Trou,

blé.
6. Ils nous font courber l'échiné. —

Bons pour le service.
7. Note retournée. — Grosse noisett e,
8. Pris par des prétentieux. — Place,
9. Rend aimable.  — Feston.

10. Rusé. — Pi qué des vers.
Solution du problème \»  38

ranRBâ

0 Le championnat d'Europe des « flnna »,qui se déroulera à Saint-Moritz du 20
au 30 août, dan» le cadre d'une semaine
de la voile, a suscité, à l'étranger, unIntérêt extraordinaire.

En effet , dix-huit nations se sont an-
noncées pour ces régates, soit Belgique,
Danemark, Allemagne de l'Est , Allemagne
occidentale, Finlande, France, Grèce,
Grende-Bretggne, Hollande, Italie, Nor-vège, Autriche, Pologne, Portugal, Suède,
Suisse, Turquie et Hongrie.

Les organisateurs
du match

Johansson - Patterson
auraient perdu 160,000 fr.

Le jeune organisateur américain
Bill Rosensohn, devenu actionnaire
minoritaire au sein de sa propre so-
ciété, a coupé hier tous les liens
qui l'at tachaient depuis le premier
combat Patterson - Johansson à la
« Bill Rosensohn Enterprises Inc. x

La décision de Rosensohn a été com-
muniquée lors d'une conférence die pres-
se tenue dans les bureaux de la société,
à l'hôtel Manhattan de New-York. Le
jeune organisateur a mis cn vente sa
part , représentant le tiers de la société
pour 300,000 francs suisses , et a précisé
qu 'il avait  eu des contacts avec des
personnalités du Madison Square Gar-
den de New-York. MM. Vellela et Kahn ,
qui demeurent les deux administrateurs
de la société, ont déclaré de leur côté
qu 'Us avaient bon espoir que le match
revanche Johansson - Patterson pourrait
être organisé le 22 septembre, comme
prévu , et qu 'ils annonceraient le lieu
choisi « avant la f in de la semaine ou
au plus tard le 10 août ». Vincent Ve-
Jella (qui n'était autre que l'avocat de
Rosensohn) a encore ajouté que le dé-
ficit pour l'organisation du premier
combat « était plus proche de 280,000
francs que de 160,000 francs >, comme
il avait été annoncé.

On a formé les groupes
de troisième ligue

L'Association cantonale neuchâte-
loise de football vient d'établir de
façon définitive ~ les groupes des
championnats de deuxième et troi-
sième ligues placés sous sa direc-
tion. Voici quels sont ces groupes :

lime LIGUE : F.C. Auvernier I , F.C.
Colombier I , F.C. Etoile I , F.C. Fleu-
rier I , F.C. Fontainemelon I , F.C. Hau-
terive I , F.C. te Locle I , F.C. Saint-
Imier I , F.C. Ticino I , F.C. Xamax I.

Illme LIGUE , Groupe I : F.C. Audax
la, F.C. Blue Stars I , F.C. Boudry la,
F.C. Buttes 1, F.C. Cantonal II , F.C. Co-
mète I , F.C. Couvet I , F.C. Saint-B iaise
I , F.C. Serrières I , F.C. Xamax lia.

Illme LIGUE , Groupe II : F.C. Audax
Ib , F.C. Boudry Ib , F.C. Courtelary 1,
F.C. Etoile II ,' F.C. Floria I , F.C. la
Sagne I , F.C. le Parc I , F.C. Sonvilier I ,
F.C. Xamax Ib.

Vingt nations à Mâcon
A l'échéance du délai d'inscription,

20 nations avaient fait parvenir au
siège de la fédération internationale
des sociétés d'aviron, à Montreux , leur
engagemen t pour les championnats
d'Europe qui auront lieu du 20 au 23
août à Mâcon. La Grèce et l'Espagne
pourraient encore s'ajouter à ce nom-
bre, en cas de confirmation. Parm i
les inscriptions dans l'épreuve du skiff
figure celle du détenteur du titre, l'Aus-
tralien Stuart Mac Kenzie, qui ne
pourra toutefois reprendre l'entraîne-
ment que cette semaine, à la suite
de l'opération qu'il a dû siubir en
Yougoslavie. Voic i la répartition dés
pays engagés dans les différentes
catégories :

Skiff : Belgique, France, Suisse, Hol-
lande, Hongrie, Yougoslavie, Pologne,
Roumanie, Grande-Bretagne, Autriche,
Australie (détenteur du titre), Allema-
gne et URSS.

Deux sains barreur : Belèlque, Suisse,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Danemark,
Finlande (tenant), Grande-Bretagne,
Autriche, Allemagne et URSS.

Deux avec barreur : Belgique, France,
Italie , Hongrie, Portugal, Yougoslavie,
Pologne, Roumanie, Danemark, Turquie ,
Suède, Allemagne (tenant) et URSS.

Double soull : Belgique, France, Italie,
Suisse, Hollande , Tchécoslovaquie, Tur-quie, Finlande, Grande-Bretagne, Autri-
che, Allemagne et URSS (tenant).

Quatre sans barreur : France, Suisse,
Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie,
Danemark , Grande-Bretagne, Autriche,
Allemagne (tenant) et URSS.

Quatre avec banreur : France, Italie,
Suisse, Hollande, Hongrie, Portugal ,
Yougoslavie, Pologne, Roumanie, Dane-
mark, Suéde, Grande-Bretagne, Alle-
magne (tenant) et URSS.

Huit : France, Italie (tenant), Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Pologne,
Roumanie, Grande-Bretagne. Allemagne
et URSS. ^  ̂• Aula de l'université : 11 h., films sur la

Suisse et la France.
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La garnison
amoureuse.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Nos plus
belles années.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. La peur au ventre.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. La grande

corrida.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fille du feu.

mmmmmmmmm

% Tour cycliste de l'Ouest : Sme étape,
Saint-Malo - Cherbourg (204 km.) : 1.
van der Plaetsen (Be.) 5 h. 41' 06" ;
2. Stollcer (Hol.) 5 h. 41' 07" ; 3. de Haan
(Hol.) 5 h. 41'42" ; 4. Captein (Hol.) ;
5. Everaert (Fr.) ; 6. Lefèvre (Fr.) ;
7. de Cabooter (Be.) ; 8. Roaseel (Be.) ;
9. Simpson (G.-B.) ; 10. de Roo (Hol.) ;
11. Aerenhoust (Be.) et le peloton prin-
cipal dans le même temps que de Haan.

Classement général : 1. Morvan (Fr.)
41 h. 57' 15" ; 2. Wasko (Fr.) 41 h. 58' 21" ;
3. Scrlbante (Fr.) 41 h. 58' 36" ; 4. Mathis
(Be.) 41 h. 58' 37" ; 5. Beuffeull (Fr.)
41 h. 58' 40" ; 6. Stablinski (Fr.) 41 h.
59' 17" ; 7. de Roo (Hol.) 42 h. 00'01" ;
8. Auré (Fr.) 42 h. 00' 07" ; 9. Oerami
(Be.) 42 h. 00' 12" ; 10. van des Brekel
(Hol.) 42 h. 00' 35".

Succès de Bristow
sur le circuit de Kent

Sur le circuit de « Grand's Hatch »
(Kent), le fils de Reg Parnell , ancien
pilote et actuellement manager de
l'équipe « Aston Martin », qui partici-
pait à une épreuve disputée en deux
manches et réservée aux voitures de
formule deux, le « John Davy Trophy »,
a été victime d'un accident qui aurait
pu avoir des conséquences tragiques.

Conduisant une « Cooper-Glimax »,
Tim Parnell perdit le contrôle de sa
voiture, qui se retourna dans un virage
et' sou s laqu eW e il se trouva coincé.
On craignit tout d'abord qu'il ne soit
grièvement blessé, mais à l'hôpital où
il fut immédiatement transporté, l'on
devait annoncer qu'il souffrait de deux
fractures de côtes et de multiples con-
tusions. . s

Cinquante mille spectateurs assis-
taient à cette épreuve qui fut finale-
ment remportée par un jeune pilote de
vingt ans, Chris Bristow, au volant
d'une « Cooper-Borgward ». Bristow en-
leva la première manche en 24' 19" 2
(moyenne 122 km. 660) devant son
compatriote Roy Salvador!, sur < Coo-
per-Climax », et le leader du cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule un , l'Australien Jack Brabham
Ce dernier remporta d'ail leurs la se-
conde manche en 24' 26" 2 (moyenne
121 km. 080) devant Salvador! et
Bristow.

Le classement final pour les deux
manches s'établit comme suit :

1. Chris Bristow (G.-B.) sur « Cooper-
Borgward », 48' 49" 2 ; 2. Roy Salvador!
(G.-B.) sur « Cooper-Climax », 48' 51" ;
3. Jack Brabham (Aus.) sur < Cooper-
Climax », 48' 52".

En catégorie sport au-dessus de 1100
cmc, comptant pour le « Kingsdown
Trophy », la victoire revint à l'Anglais
Gràham Hill , sur « Lotus 2,5 litres »,
à une moyenne horaire de 119 km. 710.
L'Anglais a établi un nouveau record
du circuit, couvrant un tour à la
moyenne de 122 km. 990.

Enfin , le « Wrotham Trophy », réservé
aux voitures de sport de moins de
1100 cmc, fut l'apanage de l'Anglais
Peter Ashdown, sur « Lola », à une
moyenne de 120 km. 350. Ashdown
battit également le record d'un tour
de cricuit de cette catégorie à la moyen-
ne de 124 km. 260.

L'entraînement lucernois de nos athlètes

Les athlètes de Suisse B viennent d'affronter à Lucerne, on le sait, une/
sélection du Wurtemberg. Nos représentants ont perdu par dix points d'écartr.
83-93. Mais ce match fut un test excellent ; il a permis à nos Jeunes de
s'habituer au climat des grandes rencontres. Dommage seulement que de
tels matches ne soient pas organisés plus souvent ! Nous assistons ci-dessus
à la course relais du quatre fois cent mètres qui revint , ainsi que celle du
quatre fols quatre cents mètres, à nos représentants. Nous voyons le Suisse
Schnelmann s'apprêtant â prendre le témoin que lui transmet Leimbacher.

t

Le circuit de l'AVUS : un mauvais souvenir

NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMO BILISME

L'accident dont a été victime
Jean Behra sur le circuit de
l'A.V.U.S. a jeté la consterna-
tion dans le monde entier, d'au-
tant plus que des critiques sé-
vères ont été adressées aux or-
ganisateurs berlinois par diffé-
rents journaux locaux.

Quant à M. Jean Bernardet , envoyé
spécial de l' c Equipe », il ne mâche pas
ses mots ; il entame son commentaire
par cette phrase significative : c Jamais
les organisateurs d'une course automo-
bile n'auront eu une si grande part
de responsabilité dans la mort d'un pi-
lote et dans tous les accidents qui
¦̂—  ̂ ¦̂—.

Calme en Suisse
Sur le plan suisse, le sport auto-

mobile est en veilleuse jusqu'à la fin
du mois d'août. En effet , la course
Internationale de côte Klosters - Davos
se disputera les 29 et 30 août pro-
chains en lieu et place de la course
du Klausen, qui n'a finalement pas
pu être retenue.

se sont produits samedi après-midi sur
la piste de l'A.V.U.S. » .

On reproche principalement le lamen-
table état du virage relevé qui est
un plan et non pas incurvé. Alors que
la piste était mouillée et donc fort
dangereuse, on n'a pas voulu retarder
le départ d'une heure comme la pru-
dence la plus élémentaire l'exigeait.

On a simplement accordé un tour
de reconnaissance aux pilotes mais à
une vitesse nettement inférieure à
celles qui allaient être atteintes ; cette
mesure n'a pratiquem ent servi à rien.
Mais ce qui est plus grave encore,
c'est que dans les trois premiers tours ,
deux accidents se sont produits dans
le virage fatal . Doery et Beaufort sor-
tirent de la piste mais , par une chance
exceptionnelle , s'en tirèrent sans mal.
Profitant de ces deu x expériences heu-
reusement sans gravité , on aurait dû
voir apparaître le conventionnel dra-
peau jaune destiné à freiner les voi-
tures à l'entré e du virage, mais rien
ne fut fait dans ce sens. Un tour
plus tard , Behra sortait aussi de la
piste ; on connaît la suite.

On ne saurait assez relever combien
la carence des organisateurs berlinois
est grave. Outre qu 'un merveilleux pi-
lote en a été la victime, il y a
une autre face du problème à consi-
dérer. Chaque fois qu 'une course d'au-
tomobile fai t  une victime, les adver-
saires des sports motorisés ne man-
quent pas de réclamer la suppression
des compétitions de vitesse. Or, il est
navrant que des accidents évitables
se produisent en grande partie par la
faute des organisa teurs. Si l'on admet
la part de danger inhéren t au seul
fait de ce ' genre de compétition , on
serait en droit de penser que les orga-
nisateurs prennent toutes les mesures
propres a diminuer les risques. Je
m'empresse d'ajouter que c'est généra-
lement et heureusement le cas.

% Pour la première fols, la Grande-
Bretagne et l'UBSS se rencontreront
en match International de natation,
les 8 et 7 mal 1960, à Cardlff ou a.
Blackpool (en bassin de 50 mètres) .
% Finale du tournoi de football orga-
nisé à Vienne dans le cadre du Festival
mondial de la Jeunesse : Yougoslavie
bat URSS 2 -fl (mi-temps 1-0) . Match
pour les 3me et 4me places : Hongrie
bat Autriche 10-4 (4-2).
0 L'équiiipe suédoise pour les cham-
pionnats cyclistes amateurs du monde
sur route vient d'être formée. Elle sera
conduite par Goeran Oarlsson, qui a
enlevé cette année le Tour de Tunisie,
et comprendra également Owe Adamsson,
Karl Bergqvist . Bjorn Ekblom, Oswald
Johansson et Rune Nilssom.
% Le Finlandais Kauhaenen a réussi,
à Helsinki, un Jet de 79 m. 63 au
Javelot (record personnel battu).
f Tournoi international de tennis à
Denver, finales. — Simple messieurs :
Bamnathan Krishnan (Inde ) bat Whltney
Beed (E.-U.) 12-10 6-3 6-3. — Simple
dames : Sandra Beynolds (Af.-S.) bat
Beverly Fleltz (E.-TJ.) 6-3 6-3. — Double
messieurs : Mike Green-Jock Douglas (E.-
U.) battent Dick Savitt-Blll Talbert (E.-
V.) 6-2 7-9 5-7 6-2 8-6.
0 Sélection soviétique pour les cham-
pionnats du monde cycliste sur piste
amateurs. — Vitesse : Rotislav Vargach-
kin, Vladimir Leonov. — Poursuite :
Stanislas Moskvine, Ivan Eidouks. — De,-;
mi-fond : Youri Smirnov, Mikhaïl Zaltj-
zev.

LE TOUR DU MONDE
EN 60 JOURS

( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Que le lecteur me comprenne bien.
Je ne prétends nullement exprimer ici
des opinions péremptoires. Comme le
disait Beethoven de sa symphonie pas-
torale : « plutôt une impression qu une
description ». Je désire (sans son génie
hélas !) vous faire part de vos états
d'âme premiers, et l'on sait que le choc
initial dans un pays étranger est sou-
vent source des impressions les plus
authentiques.

Tokyo, un dédale de maisons
Quant à Tokyo elle-même, ce dé-

dale de maisons de bois foncé, de
buildings en ciment , de foules vêtues
de blanc, allant ou venant de la gare

centrale, énorme pompe aspirante et re-
foulante, je défie quiconque de s'y re-
trouver les premiers jours et même
probablement après ûh asVeït 'long sé-
jour , l'absence quasi totale de numé-
rotation et de noms, jusqu'aux avenues
principales que les Américains, en dé-
sespoir de cause, ont baptisées avenue
A ou Z.

Le typique parc japonais.

Impossibilité de se f aire
comprendre

Et quoi qu 'on en dise, le fait
vraiment surprenant, pratiquement per-
sonne dans la rue ne parle ni ne
coipprend l'anglais, ni les chauf feurs
de taxi, ni les policiers, ni même les
employés de banque. C'est la première
fois, au cours de mes voyages, que je
me suis senti dans l'impossibilité totale
de me faire comprendre, ou de me fai-
re conduire à un endroit déterminé
(Tokyo Station par exemple !) Après
48 heures de détresse, vous trouvez le
seul moyen de vous débrouiller, c'est
celui de vous faire écrire en japonais
par des amis, la destination, ou le
nom du monument que vous voulez
visiter. Ce fait est d'autant plus cu-
rieux que Tokyo est une ville ultra-
moderne, que les gens y sont vêtus
« mutatis mutandis » comme chez vous,
et fort peu hélas en costume national.
que le Japon commerce avec le mon-
de entier. Peut-être est-ce une réaction
d'auto-défense à l'égard des Améri-
cains, les anciens ennemis et occupants.
De toute façon il est peu de misé-
reux, pas de mendiants ; des haut-par-
leurs, dans les rues et aux carrefours
donnent de leurs voix fluettes des
indications aux piétons ; partout dans
le métro, d'une immaculée conception,
dans les autobus, les receveurs, qui
sont généralement des jeunes filles,
babillent sans interruption de leurs
voix douces comme du miel, et annon-

: cent les stations, font mille recomman-
dations aux voyageurs : de ne pas des-
cendre avant l'arrêt, de ne rien oubl ier,
de ne pas se tromper de stations, etc.
Cette logorrhée prévenante est, je le
soupçonne, une sorte de carcan mis à
l'individualisme japonais, qui hors bri-
de, se déchaînerait. La visée première
du peuple japonai s est le collectivisme,
car sans doute l'individualisme condui-

rait à l'anarchie, n'étant pas basée sur
la raison congénitale.

Chaleur
L'éventail est ici un attribut mascu-

lin, et l'on s'évente partout, la chaleur
n'étant pas élevée mais moite; le petit
baluchon aussi est de rigueur, dans le-
quel on place ses papiers, livres ou
achats. Dans les cafés aux tables et
fauteuils de format réduit , on vous
offre une serviette mouillée, suprême
prévenance pour éponger la sueur per-
lante ; la télévision y est installée par-
tout , et j 'ai pu voir Guillaume Tell
en japonais, sorte de film à la sauce
américaine, où Gessler a des allures

de bouddha terrifiant, et Guillaume
Tell, de Christ de chromo recrucifié 1

1 1  < « Les jeux de l'amour
et du hasard »

II me faut aussi évoquer brièvement
la passion du Japonais pour « les jeux
de l'amour et du hasard ». Dans les
premiers, la geisha reste un personnage
important, omniprésente et perpétuelle-
ment souriante ; dans le deuxième, le
« pachinko » boîte à sous et à billes
argentées joue le premier rôle. Au long
des avenues vous trouvez non pas un ,
mais dix locaux où des lignées inter-
minables de pachinkos grésillent du
bruit des billes, le tout comme j 'ai pu
le constater « de auditu » bercé par la
suave musique que Debussy a compo-
sée pour le Prélude à l'après-midi d'un
faune.

A travers le Japon
Mais le Japon n'est pas que Tokyo,

comme la France n'est pas que Paris.
Dans ma prochaine chronique j 'évoque-
rai l'ancienne capitale Kyoto et les di-
vers villes et villages où je n'ai pu que
passer éternellement poursuivi par cet
inexorable démon qu'est Chronos, le
dieu-temps.

Gérard MATJLER.

Graisse pur ement végétale

pour
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.30, médaillons , ro-
mantiques. 11.40, musiques et refrains d»
partout. 12 h., au carillon de midi, avec
a 12.26, le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure & l'au-
tre. 13.40, piano. t

16 h., feuilleton. 16.20, Jazz aui
Champs-Elysées. 16.50, concert Haydn-
Mozart. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
la vie oecuménique dans le monde. 18.30,
rendez-vous d'été. 19 h., micro-partout
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, concert-sérénade. 20.15,
questionnez, on vous répondra. 20.35,
concert symphonlque, images musicale»
d'Europe, avec l'orchestre de la Sulsss
romande. 22.30, informations. 22.35, mu-
sique de Jazz. 23.12 , musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, mélodies populaires. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h„ musique lé-
gère. 12.20, wir gratulleren. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert. 13.25, imprévu.
13.35, récital de guitare. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., musique populaire de la Sierra
Nevada. 16.25, amitiés pour la vie. 16.50,
le Kammermuslkkreis de Stuttgart. 17.30,
pour les enfants. 18.05, orchestre récréa-
tif bâlois. 19 h., actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., mélodies de notre pays.
20.20, « Anne Bâbl Jowager » , feuilleton.
21.15, mélodies d'opérettes. 22.15, infor-
mations. 22.20, concert d'orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. Mantovanl

Show. 20.65, caméra en Afrique. 21.20,
«Le docteur au volant » , film d'aventu-
res. 21.45, reportage de catch. 22.10, In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.16, téléjournal. 20.30, Mantovanl

Show. 20.55, lettre filmée d'Afrique. 21.20,
«Le docteur au volant » , film. 21.55,
commentaires et reportages. 22.05, télé-
Journal .
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PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

ENQUELQUESLIGNESEN QUELQUESLIGNES
ENfl^S^UE^C^S*r̂ l̂ CAJiS*4GfclES
ENBJWuiOd f̂j îOdysB(3pEs
ENQUELQUESCIGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQUESLJfc^te|(<àtoS»UESLIGNES
ENQUELQUE»ferWs!t1t*E«UESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
m Chronique des bonnes performances
oVathlétlsme : à Helsinki : Kauhaenen
(Fi.) 79 m. 63 au Javelot.
0 La fédération néerlandaise de cyclis-
me a refusé à la Fondation « Sportmanl-
festaties », à Amsterdam, la licence pour
organiser le Tour du Bénélux, qui devait
se dérouler du 11 au 20 septembre 1959.
Les organisateurs n'ont pas perdu tout
espoir d'obtenir, néanmoins, la permission.
m' Championnat cycliste d'Allemagne de
demi-fond, à Francfort : 1. Jakobl , les
100 km en 1 h. 22' 25" ; 2. Holz, à 360 m. :
3. Petry, à 1 tour ; 4. Tuller, & 4 tours ;
5. Farr, à 5 tours ; 6. Marsell, à 7 tours.

BERNE. — La phase préliminaire du
championnat suisse par équipes de golf
miniature est terminée, à l'exception de
deux rencontres de barrage dont l'une
désignera notamment le sixième fina-
liste. En effet, dans cinq des six grou-
pes, le vainqueur est connu et qualifié
pour le tour final , qui se disputera
sur des terrains neutres, les 13 et 20
septembre.

Voici les classements des groupes à
l'Issue des matches éliminatoires (aller
et retour) :

Groupe I : 1. Wlnterthour I , 10 p. ;
2. Bàle I, 8 p. ; 3. Bâle II, 6 p. ; 4.
Wlnterthour H, 0 p.

Groupe II : 1. Berne I, 8 p. ; 2. Fri-
bourg, 4 p. ; 3. Interloken, 0 p.

Groupe III : 1. Oasis Genève n, 8 p.;
2. S.R.E. Olarens, 2 p.; 3. Bellerlve
Lausanne, 2 p.

Groupe IV: 1. Oasis Genève I, 8 p ;
2. Montoeux, 2 p. ; 3. Baby Lausanne,
2 p.

Groupe V : 1. Neuchâtel I, 6 p. ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 4 p. ; 3. Granges I,
2 P.

Groupe VI : 1. Neuchâtel II, 4 p. ;
2. Berne H, 4 p. ; 3. Granges H, 4 p.

Sont donc qualifiée pour le tour
final : les deux équipes de l'Oasis
Genève, Wlnterthour I, Berne I, Neu-
châtel (tenant du titre) et le vainqueur
du match de barrage entre Neuchâtel II,
Berne II et Granges H, & égalité de
points dans leur groupe.



Le maître de Mortcerf

FE UILLETON
de la < Feuille d 'avis de Neuchâtel  »
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ALIX AIVDRÉ

» Mais je ne puis rien donner ,
rien rendre des sentiments les plus
vrais , encore moins rien promettre,
car ce serait , de ma part , une es-
croquerie. Qu 'il vpus suffise de sa-
voir ceci : pour avoir accepté de
mener , jus qu 'à votre départ , cette
existence normale vers laquelle
vous me poussiez , il m'a fallu plus
de force et plus de courage, je
vous le jure , qu 'il ne m'en faudrait
pour mourir 1

« Main tenan t , pour l'amour du
oel, épargnez-moi. Ne me ques-
tionnez pas. Et même... »

Il f i t  une pause, comme pour se
donner le temps de la réflexion,
mais bientôt poursuivit :

— ... et même, je voudrais que
vous me fassiez une promesse. Oh!
peut-être n 'y consentiriez-vous pas
tout de suite. En ce moment, vous
me jugez avec sévérité , et toute
votre indulgence n 'arrive pas à
absoudre mon ingrati tude.  Mais
dans quel ques jours , lorsque vous
aurez réfléchi , cette promesse, je
veux le croire , ne vous coûtera
guère. Je l'a t tendra i  donc. Et vous

vous rappellerez que c'est la seule
chose que je demanderais jamais à
votre sympathie.

Le discours de Flamarck avait
été assez long pour que la jeune
fille eût le temps de se ressaisir.
Elle se trouvait toujours face au
jeune homme,' dont les deux mains,
qui avaient  saisi ses bras , la rete-
naient  prisonnière. Et ce fut d'une
voix calme qu 'ell e art icula :

— Si cette promesse est raison-
nable , pourquoi donc vous la fe-
rais-je at tendre ? Dites, que me de-
mandez-vous, monsieur de Fla-
marck ?

— Ceci , que je vous supplie
de m'accorder. Lorsque bientôt ,
dans quelques semaines, vous quit-
terez Nandhorf , faites-le sans vous
retourner. Quel que soit l'attrait
qu 'ait  exercé sur vous ce pays,
quel que soit l'attachement que
vous ayez éprouvé pour ma tante ,
quelle que puisse être, en un mot,
votre amitié pour les gens et les
lieux, oubliez-les ! Ne regardez plus
jamais  du côté de ces forêts. Ne
cherchez ni à les revoir ni à nous
revoir. Et que vos souvenirs, mê-
me, s'effacent à la chaleur de votre
vie , comme s'effacent  ces brouil-
lards matinaux qui , accrochés aux
cimes de nos sapins, s'effilochent
bientôt , se disloquent et disparais-
sent sans laisser de trace, absor-
bés par le mat in  rayonnant.

Evrard de Flamarck se tut , laissa
retomber ses bras, et recula comme
pour libérer le chemin devant

Françoise. Mais celle-ci ne parais-
sait pas pressée de s'éloigner. Ce
fut le jeune homme qui, le pre-
mier , fit quelques pas en avant.
Aussitôt la voix de Marie-Françoise
s'éleva :

— Attendez, monsieur de Fla-
marck.

Il obéit , s'arrêta. L'un et l'autre
se trouvaient  proches de l'ouvertu-
re de la grotte, devant laquelle la
pluie  de larmes tombait toujours.
Et le torrent , se précipitant sur la
roche, emplissait le silence de son
furieux mugissement.

— Pourquoi remettrais-je à plus
tard une réponse qui peut être im-
médiate , poursuivit la jeune fille.
Cette réponse , retardée, ne différe-
rait point de ce qu 'elle sera dans
la minute  présente.

» Je réponds donc à votre désir,
à vos souhaits. Soyez en paix. Le
j our où je m'éloignerai de ce pays,
j 'aurai tout oublié, et de lui-même,
et de la demeure qui m'accueillit.
Tout ! Et les liens, dénoués à cet
instant , le seront pour toujours. A
moins que... »

Elle s'interrompit. Les yeux som-
bres ne la quittaient pas. Mais sur
le visage légèrement altéré du jeune
homme ne se lisait point la satis-
faction qu 'une aussi parfaite doci-
lité eût dû provoquer. De toute évi-
dence, Evrard se fût contenté d'une
victoire moins rapide. Etre obéi
au-delà de ses espérances ne lui ap-
portait aucun plaisir.

La phrase demeurée en suspens

lui causa une ardente curiosité.
Mais, surtout, il voulait donner le
change sur ce qu 'il éprouvait en
se hâtant d'intervenir.

— Vous me promettez de nous
oublier, Marie-Françoise, dit-il, et
je vous en remercie. Mais vous
avez ajouté : les liens qui se rom-
pront quand finira mon séjour se
rompront définitivement. A moins
que...

— A moins que vous-même, alors,
me demandiez le contraire, mon-
sieur de Flamarck.

Le jeune homme demeura un
instant muet de surprise. Puis il
détourna les yeux des beaux yeux
calmes qui . n 'avaient pas fui son
regard , tout en disant avec un fac-
tice enjouement :

— Voilà une exigence qui m'as-
sure de notre entente présente et
future , Marie-Françoise. Vous me
permettez de la considérer comme
un acquiescement.

Puis, cette fois sans attendre la
jeune fille, il sortit de la grotte
et commença à dévaler le sentier.

Les jeunes gens ne mirent guère
de temps pour gagner la grand-
route , la suivirent pendant un peu
plus d'un kilomètre et, enfin , at-
teignirent l'auberge. C'était à sa
porte qu 'au début de l'après-midi
ils avaient abandonné l'auto d'E-
vrard. Le trajet , pour gagner les cas-
cades, étant assez long à parcourir ,
Flamarck avait jugé préférable d'en
faire une partie en voiture. Et le ca-
baretier s'était montré fort empres-

sé à indiquer aux jeunes gens la
meilleure ombre de ses arbres, après
leur avoir assuré qu 'il veillerait per-
sonnellement sur le véhicule.

Du reste, il tenait parole. Assis
sur un banc, devant sa porte, sa
pipe entre les dents, il se livrait
au doux plaisir de ne rien faire ,
sans pour cela négliger la surveil-
lance promise.

Marie-Françoise eut l'impression
Sue l'homme guettait leur moteur.

Ile pensa qu 'il ne voulait pas man-
quer ces providentiels clients — en
semaine l'auberge était vide — et
n 'attacha pas autrement d'importan-
ce au mouvement par lequel le ca-
baretier tourna vivement la tête
vers la porte grande ouverte , com-
me pour avertir quel qu 'un se trou-
vant à l ' intérieur de l'arrivée des
jeunes gens. Après quoi , il se leva
pour les accueillir et les dirigea,
sans en avoir l'air , vers celle des
tables rustiques qui devait être le
plus en vue de la grande salle de
la maison.

Marie - Françoise et Flamarck
s'assirent. Puis ce dernier proposa
à sa compagne de goûter le kirsch
renommé de la Forêt-Noire, dont il
savait que la modeste cave du lo-
gis possédait quelques bouteilles des
meilleures marques. Françoise ac-
cepta. Il ne faisait pas très chaud
et elle ne ressentait pas le besoin
de se désaltérer.

Lorsque l'aubergiste se fut suffi-
samment éloigné, elle interrogea en
souriant :

¦' " 
¦ 
" '¦ » ¦ ¦

— Etait-ce un kirsch si fameux qui
vous attirait ici lorsque nous nous
y sommes vus pour la première
fois ?

— Non , assura le jeune homme,
je me contentais, cet après-midi-là,
de bière. J'étais exténue et assoiffé,
après avoir marché depuis le matin.
Je souhaitais me reposer un instant
avant de rentrer.

— Et, par manque absolu de
chance, vous avez rencontré l'in-
désirable personne dont la venue
dans votre maison vous semblait
tellement irritante que vous avez
préféré vous éloigner dès qu'elle
a prononcé le nom de Nandhorf...

Il lui jeta un regard indécis com-
me pour s'assurer de ses intentions.
Le rappel de cette circonstance '
était-il , de la part de la jeune fille,
ironie ou rancune, reproche ou sim-
ple constatation destinée à faire
ressortir leur entente actuelle ?

— J'agissais comme une brute
convint-il d'une voix sombre. Une
brute que j'étais. Et , croyez-moi, je
n'ai guère changé.

— Oh ! si 1
La spontanéité de cette exclama-

tion avait troublé le jeu ne homme.
Mais il n 'en manifesta rien. A cet
instant le cabaretier s'approchait
d'eux , portant religieusement une
bouteille à long col et deux verres
qu 'il déposa sur la table et emplit
de la liqueur parfumée. Puis l'hom-
me se retira.

(A suivre.)

Déports : pi. de la Poste, Neuchâtel

r"̂ r LAC NOIR
j .r# 11.__ Départ : 13 heures

~~ T̂ CHAMONIX
8 août Col de la Forclaz

Fr. 26.— Départ 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

~~
6
J,aout Lac Bleu - Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

~"
« CHASSERON

Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

TSS?1 Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

v7 n»ûf Gstaad ¦ Jaun-Pass
jir> |7# Départ : 7 h. 30

AOUT Fr.
Dimanche 9. Les Trois Cols 28.50
Dimanche 9. Forêt-Noire - Titisee . 26.—
Dimanche 9. Grindelwald 17.—
Dimanche 9. Saignelégier (Marché-

Concours) 9.—

Programmes - Renseignements - inscriptions

Autocars FISCHER ^ST0

On cherche

100.000 francs
avec intérêt 8 % net, placement sur immeuble avec double
garantie pour 2 à 4 ans. — Pour tous renseignements
écrire sous chiffre* P. 30.306 F. à Publicitas, Fribourg.

A VTJKUQ

«VW » 1950
1300 fr. Tél. 5 31 01. Chef d'atelier

pouvant assumer la responsabilité du dépar-
tement achevage remontage cherche change-
ment de situation. — Adresser offres écrites
à A. U. 8552 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle ch e r c h e
travail de

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

Jeune employé de commerce ayant terminé
son apprentissage cherche

place dans bureau
Langue maternelle : allemande. Bonnes con-
naissances de frança is et d'italien . Offres
avec indication du salaire sous chiffres
B. 40770 Lz. à Publicitas, Lucerne.

ES Bj>; Monsieur et Madame a
S Martin MEYER-NEUHAUS et famille |
I remercient toutes les personnes qui ont pris I

"J part à leur deuil. 1
jEq Cortaillod, Eschllkon, le 3 août 1959. fj |

7 La famille de
Monsieur Maurice MONNIER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
(tant ces Jours pénibles de séparation, ex- <

r priment à toutes les personnes qui l'ont :
[ entourée sa reconnaissance et ses remer-

ciements.
Chézard , 1959.

«mmu. m mm.m |||, y l ilUI IHTOfIrîlMfmWBBIWM
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Nous recherchons une

perruche jaune
couleur unifome. Elle
s'est échappée vendredi.
Prière à la personne qui
l'aurait retrouvée d'ap-
peler le No (038) 6 58 95
ou 5 43 57.

Perdu à vespa
Quelle personne aurait

pris soin sur la route
d'un gros sac à commis-
sions, avec son contenu î
Trajet : Neuchâtel-Ser-
rières - Bôle - Rochefort-
Fleurier. Prière de télé-
phoner au 9 15 86, Fleu-
rier. Récompense.

Bonne récompense à
qui me rapportera

SERVIETTE
en cuir brun contenant
un manuscrit et un ou-
vrage : S y m p o s i u m :
Braun Kohle. Tél. 5 44 90.

On louerait ou achè-
terait petite

machine à charponner
h main à l'état de neuf.
Adresser offres avec prix
à M. N. 8546 au bureau
de la Feuille d'avis.

IJHIl«WllltilH

F. v. Allmen
médecin r-vétérinaire

DOMBRESSON
DE RETOUR

lllllllllllllllllllllllllllllr
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

llllllllllllllllllllllllllllll

Jeune Allemand
cherche place du 1er
octobre au 15 décembre
en vue de perfectionner
son français (n 'importe
quelle occupation). Cinq
saisons durant a tra-
vaillé à la même place.
Salaire Indifférent. —
Adresser offres à Karl
Rolf , portier , Petite-
Scheldegg (B.C.).

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

PLACE
dans un magasin ou pour
aider au ménage, où elle
pourrait se perfectionner
dans la langue françai-
se. Vie de famille dési-
rée. Libre tout de suite.
Kallen, Spiez, Stock-
hornstrasse 22.

CUISINIÈRE
capable, ayant de bonnes
références, cherche place
pour le 1er septembre
dans un hôtel ou un res-
taurant. — Offres sous
chiffres T. 72756 Y. à
Publicitas, Berne.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

MENUISIER
meubles ou bâtiment
pour apprendre le fran-
çais. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
C. W. 8554 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante allemande
cherche place au pair
dans une famille avec
ou sans enfants. Entrée
Immédiate pour 3 mois.
Adresser offres écrites à
W. P. 8548 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande
cherche

PLACE
auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à V. O.
8547 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGERIE
cherche une poseuse de
cadrans, sachant éven-
tuellement le rouage,
petites pièces ancre. —
Tél. 5 67 40.

On demande

sommelière
débutante acceptée. En-
trée Immédiate. — Tél.
5 27 56.

A vendre d'occasion,
en parfait état ,

1 vélomoteur
Tél. le soir au 5 50 35.

llS3il?:f y3TJIJlrs
Petit hôtel demande

un
garçon

de cuisine
et un

garçon
de maison

pouvant aider au servi-
ce. Bons gages. Tél. (038)
7 12 33.

On cherche pour en-
trée immédiate

sommelier (ière)
Se présenter à Bagatelle .
Sous les Arcades. Tél.
5 82 52.

On cherche

sommelière
Date d'entrée à convenir .
Hôtel du Marché , Neu-
châtel.

On cherche bon

ouvrier
de campagne

Place stable. Offres sous
chiffres P B102 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche tout de
suite

domestique
de campagne

sachant traire et pou-
vant rester tout l'hiver.
Forts gages. S'adresser
sous chiffres R. K. 8543
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

pour le 15 août. — Tél.
5 48 40.

Sténodactylo
est cherchée pour
entrée immédiate
par important bu-
reau de la place.

Faire offres ma-
nuscrites sous chif-
fres P. II. 8566 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

Buissesse allemande
cherche emploi

l'après-midi
travaux de bureau, etc.
Tél. 5 18 89.

ans, parlant et écrivant
lis, l'allemand et l'an-
tns l'industrie,

situation
t possibilités d'avance-
ou industrie. Plusieurs
lancaire à Paris et à
ar novembre 1959. —
Très E. 7916 X., Publi-

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche pla-
ce de vacances dans une
famille parlant le fran-
çais, avec des enfants,
pour le mois d'août. —
Fam. Fisch, Buchwald-
strasse 12, Saint-Gall.

A VENDRE I
1 camionnette « OPEL BLITZ », modèle
1958, long pont, avec arceaux et bâche.
Conviendrait pour primeurs. A l'état
de neuf. Prix intéressant.

Agence « Mercédès-Benz »

Transair S. A., Colombier
Tél. (038) 6 37 50

Qëuqeot
il 403 il

BELLES OCCASIO NS
)) garantie 3 mois \\

If Quelques limousines 4 portes, 5 pla- II
)) ces, avec toit ouvrant coulissant. \\
(( 8 CV, 4 vitesses tout synchronisées. //
\\ Sièges couchettes. Modèle 1955 avec \\
// compresseur ; modèles 1956 et 1957 //
} )  ayant peu ' roulé, état et aspect II
l\ de neuf. il

)) rB̂ ^̂ g/[]|] \
l\ Limousines 4 portes avec toit ou- )l
t)  vrant. 7 CV, 4 vitesses. Modèles (l
U 1950 et 1951 à prix intéressants. ))
J) Présentation et démonstration (l
(( sans engagement il
l) Demandez la liste comp lète avec (1
l( détails et prix à l 'agent Peugeot 11
l) pour la rég ion : (f

j J.-L SEGESSEMANN (
)) GARAGE DU LITTORAL //
l( NEUCHATEL 11
)) Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 fl
l( Pierre-à-Mazel 51 ) \

À VENDRE :
« Simca Elysée »

1957, 4 portes, couleur
noire, sièges couchettes,
36,000 km.

« Opel Record »
1955, belge et rouge, vol- i
ture en parfait état.

« Simca »
1954, 4 portes, révisée,
grise, Ultérieur simili-
cuir.

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

Eventuellement échange.

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Agent CITROËN et DKW
Neuchfttel Tél. 5 48 16

A vendre pour cause
de départ

limousine
«VW » 1959

en parlait état, ayant
peu roulé. — Adresser
offres écrites à D. X. 8555
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA »
125 cmc, 1953 ; prix mo-
déré. Tél. 5 25 90, à 19 h.

A vendre une

AUTO 7 CV
en bon état. Prix 700 fr .
Tél. 7 71 94.

Homme actif , de 30
couramment le franc:
glais, depuis 3 ans d;

cherche
avec responsabilités e
ment dans commerce
années d'expérience 1
Londres. Libre le li
Faire offres sous ch.il
citas, Genève.

Ja cherche

« VW »
1951 - 1952

Adresser offres écrites à
G. Y. 8556 au bureau de
la Feuille d'avis.

EXCURSIONS L'ABEILLE
MAYENS-DE-SION, ÉVOLÈNE, le» HAUDÈHES,
SAINT-MAKTIN , Jeudi 6 h. 15. 26 fr . COL DC
JAUN, GSTAAD, PILLON, Les MOSSES, CHA-
TEATJ-D'OEX, vendredi 7 h, 18 fr. ; prise à do-
micile. Tél. 5 47 54.

t 

Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

Tél. 5 31 08

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Tannas » 17 M . 1958 comme neuve
« Ford Taunus » 15 M . 1957

] « Ford Taunus » 15 M . 1956 avec radio
« Ford Taunus » 12 M . 1954

i « Renault Frégate » . . 1956 en excellent état
i a Fiat » 600 . . . .  1955
| « Fiat » 1400 B . . . 1956
J « Peugeot » 203 . . . 1954
j « Ford Anglia » . . .  1957
; « Ford Anglia » . . .  1958 comme neuve
j « Citroën » 2 CV. . . 1956 Car a Van
¦ « Opel Captain » . . .  1955

| ainsi que quelques voitures depuis Fr. 800.—

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A VENDRE
voitures de présentation
1 « MERCÉDÈS-BENZ », type 220 S,

modèl e 1959, moteur 6 cylindres 12
CV., limousine grise, 5 places, radio
« Point Bleu >, 16,000 km., à l'état de
neuf.

1 « MERCÉDÈS-BENZ», type 190, mo-
dèle 1958, moteur 4 cylindres, 10 CV.,
limousine grise, 5 places, 26,000 km.,
prix intéressant.

1 « MERCÉDÈS-BENZ », type 190 - D,
modèle 1959, moteur DIESEL 10 CV.,
limousine grise, 5 places, 18,000 km.,
à l'état de neuf. \

1 Voitures vendues avec garantie \
Facilités de paiement

Agence « Mercédès-Benz »

Transair S. A., Colombier
Tél. (038) 6 37 50

Bateau 8 places
à vendre en excellent
état d'entretien, compre-
nant : 2 paires de rames,
une motogodiUe 2 CV.
Archlmède, un matériel
de pêche & la traîne,
ainsi que divers acces-
soires. Prix a débattre
après visite. S'adresser
sous chiffres L. F. 8538
au bureau de la. Feuille
d'avis.

INÈS
Coiffure
Le salon sera

f e r m é du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 6 49 48.

"\

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Vacances
à Lugano !

TESSIN, HOTEL GAKN1
MANZONI

Via Monte-Boglia 6
Tél . (091) 2 98 04

Chambres, confort , Jardin
Fr. 4.—, 6.— et 7.—

rL a  bonne friture \
au Pavillon !

V Tel 6 84 98 J

Dame dans la cinquan-
taine désire compagne
pour

sorties et amitié
Adresser offres écrites à
R. I. 8567 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (0Q1) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

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

A vendre

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

A vendre
1 voiture «Fiat » 1100

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

Nos prochains voyages...
Samedi et dimanche 8-9 août 195»

Arlberg - Flexenpass -
Hochtannenberg

COMPLET
/ %

LE LAC NOIR TSS?
Départ : 13 h. 30 Fr. H. ~ 
CHASSERAI T£u?

3, Départ : 13 h. 30 j-r. 7,
__

\ LE S0LIAT ]̂ ~
(CREUX-DU-VAN )

j» Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

SCHYNIGE-PLATTE *&.. .
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 20. 

GRINDELWALD ***1 Tour du lac de Thoune
[j Départ : 7 heures Fr. 16.—

La Faucille-Genève Z^ût
Départ : 7 heures jpr> |8.—

CHALET HEIMELIG Vr££.
Départ : 14 heures pr> 5.

__
{ Dimanche 9 Sti ickalp,  Melchsee-

Frutt 22.—
Dimanche 9 Chasserai . . . .  7.—
Dimanche 9 Verbier . . . .  20.50
Dimanche 9 Saignelégier, mar-

ché - concours . . 9.— K
Dimanche 9 Grindelwald . . . 16.— \,

ï Dimanche 9 Schynige Platte . . 20.— L

¦; Renseignements et inscriptions : Û

\9 u !5ft301~*SËS*2JeP g
Neuchâtel — Tél. 5 82 82 g

Ï VÉHICULES UTILITAIRES f
( « Goliath commerciale » f̂e ((
jj 6 CV. Voiture de petite cylindrée, 4 pla- //
l ( ces et 400 kg. de charge utile. \\

Il J.-L. Segessemann. garage du Littoral il
1) • NEUCHATEL //
l\ Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 \\
Ij Pierre-à-Mazel 51 //

Mlle Gauchat
tallleuM pour hom-
mes et garçons

ABSENTE
Jusqu'au 28 août

Personne solvable cherche à emprunter

Fr. 5000.-
Remboursement 200 fr. par mois. Intérêt 6 %.

Sérieuse garantie. — Adresser offres écrites â N.
F. 8564 au bureau de la Feuille d'avis.



CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du journal)

Le déficit de Ferreux
Monsieur le rédacteur en chef ,
L'intéressante lettre du Dr Borel paru»

dans la « Feuille d'avis de Neuchfttel »
m'oblige à préciser que les quatre hôpi-
taux psychiatriques que Je citais dans
ma lettre du 24 juillet ont les effectifs
moyens suivants :

Breltenau : 313 malades
Kônlgsfelden : 760 »
Wil : 937 »
Rheinau : 1140 »

L'hôpital de Breltenau est donc un
petit hôpital psychiatrique puisque son
effectif est Inférieur d'une centaine de
malades à celui de Ferreux ; Kônlgsfel-
den est un hôpital psychiatrique moyen,
et les deux derniers des hôpitaux nota-
blement plus importants. Ce qui m'a
paru intéressant à signaler , c'est que
ces quatre hôpitaux, même celui qui est
plus petit que Ferreux, ont des déficits
supérieurs a celui de notre établisse-
ment cantonal .

Ma lettre n'avait pas pour but de
dissiper un « malaise » qui n'existe pas,
mais d'éviter qu'on en crée un de toutes
pièces en présentant le déficit de Fer-
reux comme une chose extraordinaire et
quasi monstrueuse, alors qu 'il est absolu-
ment « normal » si on le compare à celui
d'établissements d'importance diverse,
tous également bien administrés.

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

Le médecin-directeur :
Dr R. de MONTMOLLIN.

MMOTT—¦Maf.T.Mf -biTrtnâfjfn murnir.m-iMnm

LA NEUVEVILLE
L'épuration des eaux usées

(c) Faisant suite à l'entrevue qui a eu
Heu le 9 juillet à la Neuveville, le dé-
partement de travaux publics du canton
de Neuchfttel a élaboré un plan de
travail pour la poursuite des études
techniques en vue de la réalisation de
la station d'épuration des eaux projetée.
Après examen, le Conseil municipal s'est
déclaré d'accord avec l'ensemble du plan
établi ; il y aurait Heu toutefois d'exa-
miner en détail chacun des différentes
propositions.

Comme convenu lors de la conférence
du 9 juillet, le Conseil municipal a pro-
cédé, dans sa séance du 28 Juillet à
la nomination des délégués de la Neu-
veville au sein de la commission lnter-
oantonale qui s'occupera de l'étude de
Ce problème ; ce sont : MM. Frédéric
Imhof , maire, Paul Andrey, directeur
des travaux publics, et Hans Burki , pré-
sident de la commission des travaux
publics.

La propriété Rollier
acquise par l'Etat

(c) La propriété de l'hoirie A. Rollier ,
située aux Lorettes , a été acquise par
l'Etat de Berne. La direction des finan-
ces signale qu'elle a chargé la recette
de district de la Neuvevllle, après lui
avoir attribué la surveillance et l'ad-
ministration du domaine acquis, de
faire défense au public de pénétrer
sur cette propriété, c'est-à-dire sur la
partie située au nord de la route can-
tonale . H y aura également défense de
circuler avec tous véhicules et de cam-
per sur la rive du lac, soit sur le
terrain entre la voie ferrée et le lac.
Les questions relatives à la formation
future et à la surveillance de la rive
à cet endroit seront discutées d'une
manière approfondie et éventuellement
réglées définitivement lors d'une con-
férence, à laquelle assisteront des dé-
légations de la Neuvevllle , de l'Asso-
ciation pour la protection des rives du
lac, de l'Etat et éventuellement aussi
du Yacht-club.

Les mesures prises par la direction
des finances ont été dictées par le fait
que peu après le déménagement de la
famille Rollier , de nombreux campeurs,
touristes et automobilistes parquaient
leurs autos sur la bande de terrain
entre la ligne de chemin de fer et le
lac et s'y tastallaiexiit pour y passer
le week-end.

Perspectives du budget 1960
M. Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire

d'Etat aux finances, a annoncé hier que
les dépenses courantes de la France se-
ront en augmentation de 100 à 150 mil-
liards de francs français, dont 50 mil-
liards pour la défense nationale, et les
Investissements publics de 55 milliards
en 1960.

Mais les recettes seront supérieures
d'au moins 200 milliards à celles de
l'année 1959 , a-t-il ajouté.

Telles sont les premières perspectives
du budget 1960, dont le ministre a ainsi
annoncé la mise en œuvre, mais dont
seules les grandes lignes sont actuelle-
ment connues. En effet , a-t-il souligné,
les travaux budgétaires seront, d'ici au
15 septembre, les « devoirs de vacances»
des services du ministère.

Mais le ministre a donné pour la pre-
mière fois des chiffres précis sur ce que
coûtera le fameux « complexe » de Bône,
en Algérie. Selon le plan de Constantine,
d'énormes installations produisant du fer
et des usines métallurgiques doivent
être crées dans ce port de la côte algé-
rienne ; 110 milliards de francs environ,
y compris l'oléoduc amenant le combus-
tible (gaz naturel d'Assi r 'Mel) et la
centrale électrique. D'ores et déjà les
demandes d'investissements privés sont
très nombreuses.

Quant aux rentrées de devises, elles
continuent à être Importantes, et, en
dépit du rétablissement de l'allocation
aux touristes français se rendant à
l'étranger, la balance touristique des de-
vises sera cette année favorable, a dit
M. Giscard d'Estaing.

Les recettes fiscales de l'année 1959
seront vraisemblablement en boni par
rapport aux prévisions, les souscriptions
et les dépôts des particuliers sont en
hausse, et les réserves de trésorerie étant
suffisantes, le gouvernement ne devra
recourir à aucun emprunt d'Etat cette
année, a confirmé le ministre.

FRANCE

(c) A Bienne, 610 personnes (336 Suis-
ses et 274 étrangers) sont venues s'éta-
blir pendant le mois de Juin 1959. Mais
462 personnes (333 Suisses et 129 étran-
gers) ont quitté la commune. Le nom-
bre des naissances fut de 74 (39 gar-
çons et 35 filles) et celui des décès de
35 (27 hommes et 8 femmes).

La population s'est ainsi accrue de 187
personnes, portant son chiffre d'habi-
tants à 57 ,682.

Sur le marché du travail
(c) A la fin du mois de Juin . 43 per-
sonnes (contre 63 en mai et 104 à la
même date de 1958) étaient à la recher-
che d'un emploi. Dans ce nombre sont
compris 22 chômeurs complets (26 et
43). Le nombre des chômeurs partiels
était de 13 et celui des places offertes
de 381.

Les accidents de la route
(c) A Bienne, 44 accidents de la route
se sont produits pendant le mois de
Juin. Ils ont fait 41 blessés et causé pour
30.840 francs de dégâts matériels.

MONTILIER
Un artiste reçoit une bourse
L'académie de Florence a décerné une

bourse d'une valeur de 1400 francs en
vue de voyages d'étude au peintre Fer-
nand Glauque, originaire du Jura , ha-
bitant Monti l ie .r, dans le district du
Lac.

BIENNE
L'accroissement
de la population

Les alpinistes suisses
sont rentrés des Andes

ZURICH , 4. — L'avion de ligne
New-York - Zurich a déposé lundi
à Kloten ks 14 membres de l 'expé-
dition organisée avec bonheur aux
Andes par le Club alpin suisse.
D'aucuns ét aient armés d'arcs et de
flèches, ra men és en souven ir de
leurs explorations dans le bassin
des Amazones. Les membres de
l'expéd ition furent chaleureusement
accue i ll is à leur descente d 'av ion
par leurs familles et par une délé-
gation du comité centrai du Club
alpin suisse, dans un des salons
de l'aéroport.

Avec les membres du com ité
central du CAS et M. Georg Rein-
hardt , che f des expéditions hiver-
nales du CAS, la f ondat ion suisse
de recherche alpine étai t repré-
sentée par M. H. R. Muelier et le
pro f esseur Imhof , de l'E.P.F., orga-
nisateur de la part ie scient ifique
de l'expédition , ainsi que par M.
Robert Wenk , du C.S de Bâle, an-
cien président central du CAS.

Un repas réun it à Zurich, sur
l'inv itation du CAS, les membres
de l'expéd ition leurs fam i lles , des
représenta nts de la presse et de
la radio, ainsi que sir Arnol d Lunn ,
un vieil ami de l'alpinisme suisse.

M. Calonder , président central du
CAS , rendit hommage aux ex-
ploits de l'expédition et en pa rti-
culier à son chef , M. Rudolf
Sch atz , d'Olten. Il releva que le
but visé, t à savoir explorer une
part ie de la région des Andes, to-
talement inconnue, du sud du Pé-
rou, avait été parfaitement atteint.
Pour le CAS il ne s'ag issait pas
d'une question de prestige, mai s
d'ouvrir de nouv eaux terr ito ires et
d'exercer les capacités des al pi-
nistes, ce qui se manifesta dans
l'ascension de 17 nouveaux som-
mets, entre 5000 et 6000 mètres.

M. Schatz, chef de l'expédition ,
ex posa dans sa réponse sur tout, les
magni f iques souvenirs que les mem-
bres de l 'entreprise en rapportaient.
Il n'y eut pas d'heures sombres.
On n'eut , par chance extrême, au-
cun accident à déplorer. L'orateur
remercia les 40.000 membres du
CAS qui, par leu r contribution fi-
nancière avaien t permis l'expédi-
t ion.

Pour conclu re, le colonel Fritz
Erb , rédacteur en chef du «Spor t »,
félicita les membres de l'expédition
de l'excellence de leurs rapports
sur le cours de leur entreprise.

Les membres de l'expédit ion du C.A.S. aux Andes après leur arrivée à Klo-
ten . De gauche à droite : MM. Anderriit i, Terrier, Frommenwiler, Reiss,
Haltiner, Spiess, Steiger, Bron , Ruedi Schatz, chef de l'expédition, Abder-
halden, Thoonen (médecin), Fricker, Habersaat et Asper. L'expédition a

fait dix-sept premières.

L'exposition suisse à Vienne
VIENNE , (A.T.S.). — Le nombre des

vis i teurs  à l'exposition suisse au palais
Schwarzenberg, à Vienne, peu t être con-
sidéré comme satisfaisant.  Il est ré-
jou issan t  de noter, parmi ces visiteurs,
de nombreux hôtes d'Afri que, du Pro-
che-Orient, d'Asie et d'Amérique du
Sud , avec lesquels d'intéressantes dis-
cussions ont pu être engagée s sur des
problèmes d'actuali té.

L'orchestre de la délégation officielle
cubaine, qui est engagé chaqu e jour
pour les manifestations du Festival de
la jeunesse, s'est produit pendant  toute
une  soirée à l'exposition suisse, en
jouan t  de la musi que sud-américaine,
créant  a ins i  une bonne atmosp hère pour
de nouvelles discussions avec les par-
tici pants  au fes t ival  de l'Amérique
lat ine.

La dis t r ibut ion du journal i l lustré
sur la Suisse rencontre en revanche
moins  d'agrément. Il se produit souven t
à cette occasion de désagréables ac-
crochages avec les communistes au-
t r i ch i ens , qui accompagnent constam-
ment  leurs hôtes en petits groupes.
Le jou rna l  est non seulement arraché
des mains  des jeunes gens de pays
ét rangers , mais souvent encore, il est
déchiré.

CONFÉDÉRATION

Etrange éruption solaire
BERNE. — Les astronomes de pres-

que tous les observatoires ont observé
le 14 jui l le t  une immense éruption du
soleil , accompagnée sur la terre d'auro-
res boréales et de tempêtes magnéti-
ques. Le 15 juillet , l ' inst i tut  de physi-
que de l 'Université de Berne a enregis-
tré, au moyen d'un appareil spécial
construit  au Jungfraujoch dans le cadre
de l'année géophysique internationale,
une forte d iminu t ion  de l'intensité des
rayons cosmiques. Entre 8 et 16 heures,
c'est-à-dire 24 heures après l'éruption
solaire, l'intensité était tombée de 15 %
et n 'a pour ainsi dire plus changé de-
puis. On s'explique cette énorm e varia-
tion par le fa i t  que les masses de gaz
issues de l 'éruption solaire, qui repré-
sente un volume d'environ 50 fois le
globe terrestre, se sont mues en direc-
tion de notre planète et l'ont entourée.
Etant  donné que ces nuages de matiè-
re con t iennen t  des champs magnétiques
pouvant détourner des particules char-
gées, nous sommes dès lors protégés
contre le rayonnement cosmique venant
du système de la Voie lactée.

BALE
Un python blanc au zoo
« Serata » , le' python blanc du chas-

seur d'animaux Peter Rhyner, est ac-
tuellement l'hôte du zoo de Bâle. On
n'avait plus rencontré pareille bête de-
puis 2000 ans, jusqu 'à ce que M. Rhymer
la découvre en Bengale oriental. Les in-
digènes vénèrent ce serpent, car ils le
considèrent comme une réincarnation
d'un dieu de la jungle.  Partou t où il
a été exposé, ¦ Serata » a connu un
immense succès et les visiteurs, même
les connaisseurs de serpents les plus
expérimentés, contemplent cette bête,
couleur de porcelaine, aux yeux foncés,
avec fascination.

[ Nouvelles économiques et financières

LA V IE  N A T I O N A L E Le 1er Août dans la région
A MONTMOLLIN

(c) Cette année, la population de notre
village a célébré le 1er Août autour du
leu traditionnel dressé pour la circons-
tance au-dessous du village. Après un
discours prononcé par le pasteur G. de
Trlbolet. l'Hymne national chanté par
l'assistance mit fin à la cérémonie .

A CERNIER
(c) Dès 20 heures, les cloches sonnèrent
à toute volée. La population, réduite du
lait des vacances horlogères, se rendit à
l'orée de la îorêt , vers l'emplacement
des sports , où la manifestation avait lieu.
Après avoir écouté un concert par dis-
ques, ce lut l'éclatement des leux d'arti-
fice, puis l'embrasement du grand feu.
Cette année aucune allocution ne fut
prononcée.

A GORG1ER ¦ SAINT-AUBIN
(c) C'est à Saint-Aubin qu'incombait,
cette année, l'organisation de cette ma-
nifestation pour les deux villages. Après
le cortège traditionnel conduit par la So-
ciété de musique « La Lyre », la popula-
tion se rassembla sur la place du bord
du lac.

Après une Introduction musicale de
notre fanfare, M. Thalmann, président de
commune, prit la parole. Il parla briève-
ment de la situation internationale, puis
sur le plan communal, il renseigna le
public quant aux réalisations actuelles
et futures, école ménagère, épuration des
eaux, etc. Deux, chants furent Interprétés
par les deux Chœurs d'hommes réunis de
Saint-Aubin et de Gorgier , puis la pa-
role fut donnée au pasteur, M. Gretlllat,
et la manifestation se termina par le
chant du Cantique suisse.

La section « puplllettes » de la Société
de gymnastique présenta quelques exer-
cices rythmiques puis, après quelques
feux d'artifice, un feu fut allumé sur
la place.

AUX VERRIÈRES
(o) C'est aux accents de la fanfare et
des accordéonistes que les autorités, les
sociétés locales et la population de no-
tre village se sont rendus à la Male-
Combe, lieu de la manifestation offi-
cielle du 1er Août. Sur la place de
fête, un fort nombreux public était
présent, parmi lequel on remarquait M.
Bonnet, maire de la commune française
des Verrlères-de-Joux, ainsi qu 'une très
forte délégation des Suisses habitant la
région de Pontarlier.

M. L. Pauguel, président de commune,
salua nos visiteurs et ses administrés
et ouvrit la partie officielle, après quoi
là fanfare fit résonner ses cuivres. Les
jeunes gens de 20 ans furent reçus par
nos autorités. La société des accordéonis-
tes se produisit au plaisir de chacun.
Puis, M. L. Pauguel prononça le dis-
cours officiel en rappelant à chacun son
devoir de citoyen suisse. Après une pro-
duction des sociétés de gymnastiques
féminines et masculines et les feux d'ar-
tifice, ce fut le retour au village en
cortège aux flambeaux.

A LA RRÉVINE
(c) Dirigée par M. Robert Sauser, pré-
sident de commune, la manifestation ha-
bituelle s'est déroulée sur la place du
village devant un assez nombreux pu-
blic et avec une belle discipline.

La fanfare et le club d'accordéonistes
ont donné quelques morceaux de leur
répertoire. Une allocution a été pronon-
cée par M. Albert Steudler , qui a cons-
taté que nos ancêtres ont voulu former
un peuple uni ' de frères, pour rester
libres et que les pages sombres de notre
histoire ont toujours été le fait de la
désunion..
; Le pasteur Ernest André a dit que notre
vallée pouvait passer pour le toit du
canton : si le toit est bon, l'édifice est .
bien protégé, efforçons-nous de rester
honnêtes, simples et dignes.

Un cortège précédé de la fanfare est
monté au feu allumé près de la Croix.

Notons que M. Henry Brandt , cinéaste
a filmé une partie de la manifestation,
tant sur la place du village qu 'auprès
du feu.

AUX BAVARDS
(c) Durant la traditionnelle sonnerie des
cloches, un nombreux publ ic prit place
devant le collège dont la cour était dé-
corée avec goût. M. Louis Bahler, prési-
dent de commune, salua l'assistance et
céda la parole à M. Charles Rothen pour
le discours officiel.

M. Nicolet , pasteur , apporta la note
religieuse. Puis M. Bahler procéda à la
lecture du Pacte de 1291 et à la remise
de la brochure : « Tu es Suisse» aux Jeu-
nes de vingt ans. L'Hymne national ,
chanté par toute l'assistance, clôtura la
manifestation qui fut agrémentée par les
productions des accordéonistes et l'exé-
cution de deux chants par les petits Pa-
risiens en séjour chez nous depuis le
début de juillet et qui s'étaient associés
à notre fête

.4 ROLE
(c) La population de notre village a
participé nombreuse à notre fête natio-
nale. On remarquait aussi de nombreux
estivants. Après la sonnerie des cloches.
le cortège se dirigea vers l'emplacement
du feu, à « Beau-Site ».

La manifestation fut ouverte par M.
Michel Egll, président des sociétés loca-
les, qui donna la parole à M. Maurice
Chédel , conseiller général . L'auteur retra-
ça l'histoire et l'origine de la Confédé-
ration. Dans un discours très applaudi ,
le public entonna alors notre Hymne
national.

Devant le feu embrasé la tradition-
nelle distribution de chocolat et de petits
pains fut  faite aux enfants. Puis, après
un joyeux « picoulet », l'assistance se ren-
dit sur l'emplacement du Vieux-Stand
tout illuminé, où elle entendit cinq
beaux chants de l'Union chorale.

La soirée se termina par un bal.

A COFFRANE
(c) La population tout entière a célébré
simplement mais dignement l'anniver-
saire du 1er Août. Sur la place du village,
après la sonnerie des cloches, M. Perre-
gaux , président de commune, ouvrit la
manifestation en remerciant la fanfare
« L'Espérance » qui , chaque année, prête
son bienveillant concours. U donna en-
suite la parole au pasteur Porret qui ,
dans un discours, plaça son auditoire
face aux tâches de demain.

Aux sons de la fanfare, un cortège se
forma et se rendit sur l'emplacement du
feu qui , cette annre, en raison de la sé-
cheresse persistante, se fit en dessous du
cimetière.

A SAVAGNIER
(c) Rarement manifestation fut si bien
organisée que celle de samedi soir sur
la place du Stand. La fête nationale
coïncidait , cette année, avec le 275me
anniversaire de la Société de tir « Les
Mousquetaires ».

Le message religieux fut apporté par
le pasteur Cand et celui du Conseil com-
munal lu par M. Marcel Gaberel . La fête
se termina autour du feu traditionnel
animé par les chants de la foule accou-
rue sur place.

A DOMBRESSON
(c) La célébration de la fête du 1er Août
s'est déroulée comme de coutume dans la
cour du collège, du côté sud. M. R. Du-
bois, pasteur, apporta le salut de l'Eglise,
et M. Max Rommel porta le toast à la
patrie. La fanfare et le Yodler-club em-
bellirent la manifestation qui se termina
par l'Hymne national. Les traditionnels
feux d'artifice mirent un heureux terme
à cette soirée.

A la Joux-du-Plàne, grâce à, l'initia-
tive de l'instituteur, une - fête du 1er
Août s'est déroulée sur les hauteurs. Les
enfants de l'école avalent préparé un
grand feu qui fut allumé après un dis-
cours de M. Dubois, pasteur de la pa-
roisse.

Puis, dans ce brasier, furent cultes des
saucisses que dégustèrent les participants
à la lueur des lampions et des feux d'ar-
tifice. On entendit des chants des en-
fants et des « yodlers » d'une Suissesse
allemande en vacances à la Joux-du-
Plâne.

A TRAVERS
(c) C'est en toute simplicité que la fête
du Premier Août a été célébrée devant
un public nombreux si l'on tient compte
des habitants encore en vacances. Le
temps était frais. Après la sonnerie des
cloches, ce fut l'appel au drapeau.. M.
Garo, conseiller communal, donna lecture
du Pacte de 1291, puis la Jeune Eglise
chanta deux chœurs de circonstance . Le
pasteur Roulet fit alors une allocution
appréciée et applaudie.

Ensuite, les jeunes Bâlois qui quittent
Travers après un mois de vacances, chan-
tèrent leur ville. Le pasteur Roulet
s'adressa à eux en allemand et leur dis-
tribua de beaux drapeaux suisses que les
petits hôtes reçurent avec plaisir et
fierté. Enfin, M. Garo prit la parole.
Après son allocution, alors que chacun
admirait le grand feu allumé sur la hau-
teur dominant la place de gymnastique
où se tenait la manifestation, un cortège
s'organisa, musique en tête. Devant l'hô-
tel de l'Ours, ce fut la dislocation.

A LA NEUVEVILLE
(c) Samedi, à 17 heures, les Jeunes gens
et Jeunes filles ayant atteint leur majo-
rité en 1959 furent reçus à l'hôtel de
ville par la Municipalité et la Bourgeoi-
sie. A 20 h. 15, précédé par une sonnerie
de cloches, un cortège défila dans les rues
de notre cité.

La cérémonie proprement dite se dé-
roula devant le feu installé à l'extrémité
de la Jetée, au quai Maurice-Mœckli. Les
assistants purent admirer des produc-
tions de la société de gymnastique, sur
le terrain de football.

A CRESSIER
(c) La célébration de la fête national.
s'est déroulée à Cressier selon la tràditlon. Le cortège formé des bannie»»

" des sociétés locales, des enfants <j«sécoles et des autorités parcourut i<rues du village et se rendit à 1'hosplc.
où le curé Juillerat rappela l'Idéal quianimait les hommes qui conclurent lePacte de 1291. Sans s'occuper de ques.
tion d'argent , les hommes d'Url , a,
Schwyz et d'Unterwald se jurèr ent Jl.délité et demandèrent au Dieu Touù
Puissant de les protéger. Ensuite l'oral
teur parla de notre emblème national
qui représente la Croix , signe de Dieu
Enlevons la croix du drapeau suisse etque reste-t-U : un symbole de révolu-
tlon , de sang et d'anarchie. Le drapeau
suisse est aussi un idéal parce que
chaque Suisse est chrétien.

Après quelques productions de la So.
ciété de musique et des chants exé-
cutés par les enfants des écoles et lej
chœurs mixtes réunis, la population
applaudit les magnifiques feux d'arti-
fice allumés de main de maître par
sœur Agathe.

Le cortège , après avoir admiré le feu
du 1er Août , se dirigea vers le cha-
teau où M. Henri Berger , président da
commune, prononça l'allocution de clr.
constance.

L'orateur fit un parallèle entre l«
1er Août 1939 et le 1er Août 1959 :
vingt ans sont passés entre ces den
dates et une guerre qui a laissé de
terribles traces. Aujourd'hui encore les
peuples et les nations se trouvent dan»
un état de nervosité maladive, la hai-
ne continue de faire de gros ravages.
Essayant de tirer une leçon des événe-
ments de 1291, l'orateur demanda à
l'assistance de prendre conscience, de
s'arrêter au milieu des tracas et des
soucis.

Comme à l'hospice, des morceaux de
musique et des chants des écoles et des
Chœurs mixtes agrémentèrent cette soi-
rée et la partie officielle prit fin par
le chant de l'Hymne patriotique chanté
par toute l'assistance.

A NOIRAIGUE
(c) C'est avec simplicité et ferveur que
la fête nationale a été célébrée dans
notre village. Tandis que les cloches son-
naient , la population se rassembla sur
la place de gymnastique où la fanfare
donna concert . Le secrétaire du Conseil
communal, M. Paul Perrottet , lut le Pacte
fédéral. Un groupe de gymnastes exécuta
les préliminaires de la dernlèe fête fé-
dérale. Le pasteur de la paroisse. M.
Claude Monin, prononça un discours.

Tandis que le feu Jetait ses flammes
vers le ciel , l'assistance chanta la Prière
patriotique. Puis, précédé des enfants
portant les flambeaux, le cortège parcou-
rut les rues du village. Et , sur la place,
l'on se dispersa après avoir chanté
l'Hymne national. .

A CUDREFMN
<c) Après la sonnerie des cloches, le
cortège a traversé la localité pour se
rendre sur la place de jeux où avait
lieu la manifestation officielle. Un mor-
ceau de musique fut Joué par « La Per-
sévérance », puis M. Paul Jaunln , syn-
dic, apporta le salut des autorités com-
munales au nombreux public présent,
parmi lequel on voyait les estivants qui
passent leurs vacances au. bord du lac.
M. Georges Reuille , député, prononça
ensuite l'allocution de circonstance et
porta le toast à la patrie. La voix de
l'Eglise était apportée par M. Daniel
Geneux, pasteur de la paroisse. Accom-
pagnée par la fanfare, l'assistance chan-
ta la « Prière patriotique ».

Le feu , dressé par les sociétés loca-
les, fut allumé tandis que les fusées
et feux d'artifice faisaient crier de Joie
les enfants. Les productions de la fan-
fare et des puplllettes encadrèrent cette
manifestation.B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 août 4 août

S Va % Féd. 1945 déc. . 102.90 d 103.—
S Vi % Féd 1946 avril 101.85 d 102.—
3 % Féd. 1949 . 98.60 98.75
2 % % Féd. 1954 mars 95.40 95.50
8 % Féd. 1955 Juin 98.10 d 98.35
3 % C.F.F 1938 . . 96.75 d 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1200.—
Union Bques Suisses 2205.— 2250.—
Société Banque Suisse 1765.— 1770.—
Crédit Suisse 1790.— 1798.—
Electro-Watt 1720.— 17155.—
Interhandel 3660.— 3670.—
Motor-Columbus . . . 1540.— 1555.—
S.AX.G., série 1 . . . . 97.— 96.—
Indelec 880.— 895.—
Italo-Suisse 850.— 842.—
Réassurances Zurich 2370.— 2400.—
Wlnterthour Accid. . 857.— 865.—
Zurich Assurances 5175.— d 5175.—
Aar et Tessin 1290.— 1290.—
Saurer 1135.— 1136.—
Aluminium 4240.— 4350.—
Bally . . 1310.— 1320.—
Brown Boveri 2680.— 2715.—
Fischer 1440.— 1465.—
Lonza 1465.— 1490.—
Nestlé Aliment, au p. 1855.— 1925.—
Sulzer 2640.— 2750.—
Baltimore 202.— 202.—
Canadien Pacific . . . 127.— 127.—
Pennsylvanla . . . .  78.— 78.—
Aluminium Montréal 158.50 ex. 1611.—
Italo-Areentlna . . . 34.50 34.25
Philips 753.— 764.—
Royal Dutch Cy . . 192.— 194.50
Sodec 54.25 54.25
Stand , Oil New-Jersey 236.50 239.—
Union Carbide . . 639.— 634.—
American Tel. & Tel. 345.— 347.—
Du Pont de Nemours 1190.— 1195.—
Eastman Kodak . . . 406.— 416.—
General Electric . . . 352.— 352.—
General Foods . . . 413.— 420.— ex.
General Motors . . . .  246.— 246.—
International Nickel . 447.— 453.—
Internation. Paper Co 569.— 558.—
Kennecott 453.— 457.—
Montgomery Ward . . 212.— 213.—
National Dlstillers . . 138.50 d 139.—
Allumettes B 119.50 120.— d
U. States Steel 448.— 450.— ex.
F.W Woolworth Co . 254.— 253.— d
Nestlé (nom.) . . ..  1400.— 1418.—

BALE
ACTIONS

Clba 6350.— 6400.—
Schappe 815.— 815.— d
Sandoz 7599.— 7500.—
Gelgy nom 7625.— 7650.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18925.— 18995.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 81S.— 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 795.— 795.—
Romande d'électricité 522.— 625.—
Ateliers const. Vevey 590.— 585.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

1 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 173.50
Aramayo 43.— 42.50 d
Ohartered 56.50 57.50
Charmilles (Atel. de) 920.— 935.—
Physique porteur . . 845.— 855.—
Sécheron porteur . . . 555.— 560.—
S.K.F 297.— 296.— d

Télévision Electronique 17.99

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 août 4 août

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. éleo. Cortaillod 15800.— d 15800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— o 2640.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 490.— o 490.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 460.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2560.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Mi 1932 97.50 97.75
Etat Neuchât . 3*A 1945 101.50 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3Mj 1946 99.— d 99.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 97.25 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94;— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3M>. 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

I6iII-* « de banque étrangers
du 4 "août 1959

Achat Vente
France —.85VÏ! — -89V£
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 —.70 Mi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31 —
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8 —
lingots 4870.—/4890.—

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un lure

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
atïlux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Mesures pour venir en aide
à l'industrie charbonnière belge

Le conseil des ministres de la CECA
a adopté deux projets d'aide à l'industrie
charbonnière de Belgique. U a autorisé
la Haute autorité à soutenir avec 7,5
millions de dollars , le nouvel emploi de
mineurs travaillant dans des mines éco-
nomiquement non rentables. En outre la
Belgique a été autorisée à subvention-
ner Jusqu 'à une quantité de 8 mil-
lions de tonnes de charbon en prove-
nance des mines du sud du pays, afin
que le prix de la houille ne dépasse
pas celui du charbon importé de la
Ruhr.

La Belgique a Jusqu'ici consacré 7,5
millions de dollars pour le réengage-
ment des mineurs. On pense que les 15
millions de dollars suffiront pour créer
de nouveaux emplois aux quelque 17.500
mineurs des puits qui ont dû être fermés
en vertu du programme de réorganisa-
tion.

LUXEMBOURG

Grosse importation
de voitures étrangères

Pour la première fois dans l'histoire
américaine de l'automobile, les voitures
étrangères ont conquis une place con-
sidérable dans le marché automobile
américain. U y a cinq ans, pour une
seule voiture étrangère, on en comptait
160 américaines. Mais aujourd'hui, sur
10 voitures qui roulent .sur les routes
américaines, il y en a une étrangère.
U y a cinq ans, les Etats-Unis fabri-
quaient le 70 % de toutes les automobiles
du monde, aujourd'hui, le 50 % seule-
ment.

Les voitures étrangères sont vendues
surtout sur les côtes orientales et occi-
dentales. En Californie, par exemple, le
17 % des nouvelles voitures provient de
l'étranger. Mais depuis l'ouverture du
canal du Saint-Laurent, le centre des
Etats-Unis est également ¦ en passe de
devenir un important débouché de voi-
tures étrangères. Les petites voitures
européennes — il s'agit surtout de ce
genre d'automobiles — peuvent être
transportées par bateaux directement
jusqu'à Chicago.

L'année dernière , 377.630 automobiles
étrangères ont été livrées aux Etats-
Unis. Pour cette année, les maisons eu-
ropéennes prévoient un écoulement de
600.000 petites voitures, 67 entreprises
étrangères livrent leurs marques sur le
marché américain.

On affirme à New-York que les cons-
tructeurs européens de petites voitures
ne s'inquiètent pas du fait que cette
année déjà , Ford, General Motors et
Chrysler produisent des petites voitures,
la production européenne restant encore
sensiblement meilleur marché.

Parmi les automobiles étrangères, la
Volkswagen allemande reste toujours en
tête, mais suivie de près et fortement
concurrencée par la Renault-Dauphine
française. On voit aussi des voitures
japonaises dont 1604 exemplaires ont été
vendus l'année dernière, alors que cette
année ce chiffre se porterait à 5000.

ETATS-UNIS
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Jeudi 6 août 1959

SOIRÉE DE GALA
avec la grande vedette de la scène

et des disques :

Philippe Clay

56me Marché-concours national
de chevaux à Saignelégier

Les 8 et 9 août , Saignelégier, chef-lieu
des Franches-Montagnes, organise son
traditionnel Marché-concours.

Le samedi, plus de 400 chevaux —
les plus beaux de la race franc-monta-
gnarde — défilent devant un Jury chargé
de sélectionner les meilleurs sujets.

Les meilleurs étalons, les Juments le»
plus généreuses et leur dernier-né, sont
présentés, au public, le dimanche ma-
tin.

L'après-mldl s'ébranle le cortège. Cette
année, c'est l'artiste Jean-Pierre Schmidt ,
dit Lermlte, des Bayards, qui l'a conçu.

Enfin, les courses campagnardes pitto-
resques, palpitantes et Joyeuses déchaî-
nent l'enthousiasme des spectateurs. On
ne les décrit pas, on les vit.

Voyage au pays
des contes de fées

Trois ans de succès par la beauté de
son coreo fleuri , trois ans de succès
par la variété de ses multiples attrac-
tions, voici venir encore , plus char-
mante et toujours plus belle , la qua-
trième Fête des saisons à Tavannes,
qui s'inscrit maintenant telle une in-
dispensable tradition !

Pour marquer dignement ce quatriè-
me anniversaire , le cortège a été spé-
cialement étudié sur le thème évoca-
teur du « voyage au pays des contes
de fées » !

Dans l'allégresse et dans la jo ie, Ta-
vannes vous convie , Jurassiens et ai-
mables voisins , à sa Fête des saisons
des 15 et 16 août prochains.

Communiqués



Ouverture
de la conférence

des neuf pays
indépendants d'Afrique

LIBÉRIA

Le p résident Tubman
f avorable à une médiation

en Algérie

MONROVIA , 4, (A.F.P.). — Le prési-
dent de la République libérienne, M.
William Tubman , s'est prononcé hier
en faveur d'une  médiation des pays
africains ou des Nations-Unies, pour
mettre un terme au confit algérien.

Ouvrant, au Capitole de Monrovia, la
conférence des neuf pays indépendants
d'Afrique, le chef de l'Etat libérien
a fait valoir qu'une solution du pro-
blème algérien ne serait trouvée « ni
dans la reconnaissance ou non du gou-
vernement provisoire de la République
algérienne, ni dans une éventuelle rup-
ture des relations diplomatiques avec
la France ».

« Nous pensons, a souligné le pré-
sident Tubman, que par voie de négo-
ciations et de médiation, un moyen
peut être trouvé pour assouplir les
positions des deux camps qui s'opposent
en Algér ie» .

Le président de la Républi que libé-
rienne a insisté sur l'extrême com-
plexité de l'affa i re algérienne et, dans
un discours généralement modéré, il a
invité les chefs de délégation à peser
les termes des problèmes avec « équité
et sérénité». Il a regretté que la
France ait menacé de rompre avec les
pays qui reconnaîtraient le « gouver-
nement provisoire de la Républi que
algérienne».  «Le peupl e libérien est
irrévocablement opposé à toute  menace,
d'où qu'elle vienne », a ajouté M.
Tubman.

L'explosion d'Oberried
a fait deux nouvelles

victimes

BERNE

L'explosion d'Oberried a fait deux
nouvelles victimes qui ont succombé
à leurs brûlures dans la journée de
mardi à l'hôpital d'Interlaken. Il s'agit
de M. Robert Haeberll, né en 1893,
marié et père d'un en fant , et M. Fritz
Schild, âgé de 46 ans, célibataire. Le
bilan de la catastrophe s'élève donc
à treize morts.

Il se trouve encore un blessé i l'hô-
pital d'Interlaken, tandis que trois
autres sont soignés à l'hôpital de
Meirlngen.

GEN ÈVE
L'affaire des carrosseries

rayées
De notre correspondant de Genève :
On continue, à Genève, à parler beau-

coup de la personnalité qui rayait, avec
un clou (selon la version actuelle) les
voitures dont le stationnement gênait
celui de sa propre voiture. Cette ma-
nière de faire aurai t  motivé l'envoi
d'une lettre très dure publiée par le
bulletin de la Jeunesse libérale et
adressée au procureur général, au pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Dupont ,
au président du dépar tement  de justice
et police, M. Helg, et au Tuteur général.
C'est oct envoi qui aurai t  déclenché
l'af fa i re  ; i! était fa i t  avec la men t ion  :
« selon que vous serez puissan t ou
misérable, les jugements  de cour vous
rendront blanc ou no i r».

Comme nous l'avons dit , des plaintes
ont été déposées contre inconnu , ce
qui fai t  que, dans toute cette a f fa i re,
on se heurte au mur du silence quand
on veut en savoir davantage. On a
appris, pourtant, que certains des p lai-
gnants  ont retiré leur p lainte après
qu'ils eurent été substantiellement dé-
dommagés pour les carrosseries rayées.
D'autres, cependant, auraient maintenu
la leur.

Ed. B.

ML Debré part
pour l'Algérie

FRANCE

PARIS, 4, (A.F.P.). — M. Michel
Debré part i ra  pour Alger au débu t de
l'après-midi de jeudi , confirrrie-t-on à
l'hôtel Matignon , siège de la présidence
du conseil .

Vendredi mat in , précise-t-on, M. De-
bré présidera une conférence sur les
problèmes économiques et administra-
tifs. L'après-midi, une  deuxième con-
férence réunira  autour du premier
minis t re  M. Delouvrier, le général Chal-
le, commandant  en chef en Algérie, et
les autorités mili taires.

II est possible que M. Debré se
rende également en hélicoptère dans
un des secteurs opérationnels de Ka-
bylie.

Le premier ministre rentrera samed i
mat in  à Tours, d'où il gagnera sa
propriét é familiale pour le week-end.

."" ' -.. ..

Un record du monde
d'athlétisme

égalé à Gœteborg
Lors d'une réunion internationale à

Gœteborg, l'Américain Ray Norton a
égalé la meilleure performance mon-
diale sur 200 m. avec virage, en 20" 6.
Le Français Michel Bernard a enlevé
le 1500 m. en 3' 42" 2 (record nat ional)
et l ' I talien Mar t ini  le 400 m. haies en
51" 4 (record nat ional  également).

Le mariage
de Martine Carol

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Brusquement ce fut le silence , et les
danses s'arrêtèrent : l'officier  d'état ci-
vil s'approcha des conjoints  placés sous
le porche de l'hôtel ; les époux échan-
gèrent les alliances achetées à Porto-
Rico tandis  qu 'éclatait une  « marche
nuptiale » jouée à l'accordéon par le
douanier, tout fie r de cet honneur, qui
avait inspecté les bagages diu coupl e à
son arrivée dans l'île.

Après les longues félicitations (a
Haïti , tout le monde s'embrasse, même
sans se connaître) et après avoir bu à
la santé des mariés un explosif « Cock-
tail Mart ine », toute l'assistance dansa
fort tard au son des calypsos, des me-
ringues et des cha-cha-cha.

Hier, Mart ine et André Rouveix se
sont envolés en voyage de noce vers le
Pérou , q u i t t a n t  la République haïtienne,
pays idyllique qui consacra leur union
et dont justement la devise est :
«L'union fait la force. » Ils ont l ' inten-
tion d'être de retour à Paris le 31 août.

Richard Nixon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Chaque étudiant  en histoire sait que
l'histoire de la Pologne fut  celle de ses
partages et des terribles souffrances
de son peuple. La Pologne ne doit plus
être détruite. Ce peuple a assez souf-
fert », dit-il. Puis il évoqua les « souf-
frances indicibles des Juifs polonais et
des autres pays pendant la guerre ».

Au cimetière de Palmiry
M. Richard Nixon , s'est rendu en-

suite par la route au cimetière de
Palmiry (à 30 kilomètres de la capitale)
où reposent plus de 7000 intellectuels
pol onais fusillés par les nazis de 1940
à 1941.

Le vice-président des Etats-Unis a dé-
posé une gerbe de fleurs au pied du
monument don t la silhouette imposante
se dresse parmi les croix du vaste
cimetière, qu'entoure la forêt « puszcza
kamp inowska ». Il a ensuite parcouru
les allées, s'arrêtant devant les tombes
des personnalités connues, telles que
celle de Maciej Rataj, président de
la chambre en 1939.

La population de la région s'était
massée pour saluer l 'homme d'Etat
américain, auquel elle a réservé un
accueil très cordial. Alors que M. Nixon
qui t ta i t  le cimetière, des petites f i l le s
lui ont offert un bouquet de fleurs
des champs.

Acclamé par la population, le cortège
officiel s'est ensuite dirigé' vers Var-
sovie, après un arrêt à l'aciérie « Huta
Warszawa », construite après la gu erre.

Elizabetih II
fatiguée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

25,000 kilomètres à travers le Cana-
da en 45 jours, 8000 mains serrées,
136 localités visitées. 50 discours, deux
apparitions à la télévision. Il y avait
de Quoi ébranler la constitution la
plus robuste.

La reine se trompe
de discours *£* *ff^

Celle de la reine n'a pas résisté. Le
premier sign e de fatigue est apparu
lorsqu'elle dut, un . jour, dans une pe-
tite ville canadienne, prononcer un
discours. On lui tendit un texte pré-
vu pour une autre ville. Elizabeth , sans
même s'en rendre compte le lut jus-
qu'au bout.

P rochain voyage remis ?
Il est probable ' que le voyage que

devait entreprendre la reine la semai-
ne prochaine aux Orcades et aux She-
tlands, à l'occasion du lancement d'un
navire, devra être remis. Ce sont les
médecins de la cour qui en décide-
ront.  Elizabeth II quittera Londres
demain pour Balmoral, en Ecosse, et
ne regagnera la capitale qu'à la mi-
octobre.

Le Festival de Vienne
a fermé ses portes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours d'une conférence de presse,
M. Jean Garcia (France), porte-parole
du comité, a déclaré que les organisa-
teurs avaient décidé de maintenir la
tradition du festival, mais rien n'avait
encore été arrêté sur le lieu et la date
du prochain rassemblement et qu'au-
cune invi ta t ion  n 'avait  encore été reçue.

Selon M. Garcia , 18.364 jeunes de 112
Rays, ont participé a,u,x différentes ma-
nifestations du -festival '̂qû», - a-til dé-
claré, « a donné lieu à un débat d'une
étendue encore jamais atteinte ».

L'activité déployée
par le comité suisse d'action

pour la « sauvegarde
de la liberté »

VIENNE, 4. (A.P.A.). — Le comité
suisse d'action pour la « sauvegarde de
la liberté », qui avai t  éga lement amé-
nagé dans le palais Schwarzenberg, une
petite exposition sur la Suisse, a donné
un compte rendu, devant les journalis-
tes autrichiens et étrangers, de l'activité
qu 'il a déploy ée pendant le festival.

La tâche principale qu 'avait à accom-
plir ce groupe de quelque 70 personnes,
pour la plupart des étudian ts, consis-
tait  à établir des contacts avec les
participants des pays d'outre-mer, pour
leur expl iquer la vie et les ins t i tu t ions
d'un Etat libre et démocratique. En
outre , un journal illustré '.. ef de la
documenta t ion furent distribués gra-
tuitement aux membres du . festival.
Des membres du comité purent a ins i
prendre langue, au cours dès dix der-
niers jours, avec quel que 700 partici-
pants, venant pour la plupart de pays
sous-dévedoppés.

Les Suisses ont reconnu ouvertement
que leur travail avait été des plus
ardus, d'autant plus qu 'ils ont dû faire
face a toutes sortes de difficultés que
leur a causées la direction du festivaK
S'ils parvenaient encore à s'introduire,
dans certains camps, vêtus de leur
veston bleu sur lequel était brodée une
croix fédérale, ils étaient aussitôt fouil-
lés et tout accès dans un autre camp
leur était strictement défendu.

Néanmoins, ainsi qu 'il l'a été annoncé
à la conférence de presse, un groupe
plus ou moins grand de participants
au festival fera bientôt  un voyage en
Suisse, tandis que des relations seront
maintenues à l'avenir par voie épisto-
lalre avec l'écrasante majorité des
autres.

m j f  A * • *

L'état d urgence
proclamé au Laes

En raison de l'offensive des troupes communistes

Les f orces gouvernementales auraient saisi un document
apportant la preuve de l 'intervention du Nord Viêt-nam

VIENTIANE , 4 (A.F.P.). — L'état d'urgence a été décrété hier matin
dans les provinces du nord du Laos. Une proclamation signée du premier
ministre, M. Sananikone, précise que le maintien de l'ordre dans ces
provinces est désormais « placé sous l'entière responsabilité de l'autorité
militaire ».

Cependant, la situation militaire ap-
paraît sans grand changement. Dans
le secteur de Phong Sal y, les rebelles
poursuivraient leur avance vers le sud-
est, tandis que l'encerclement de Muong
Het se poursuit dans la région de Sam
Neua, où des renforts gouvernementaux
ont été parachutés.

« Nous avons des preuves »
SAIGON , 4 (Reuter) . . — Le minisr

tère de l ' information du Laos a publié
lundi une déclaration selon laquelle
le gouvernement du Laos aurait des
preuves écrites de l'intervention de
troupes communistes du Nord Viet-
nam au Lalos. Les forces armées du
Laos auraient saisi un document nord-
vietnamien ordonnant pour le 31 juil-
let une attaque contre les troupes
laotiennes dans la province de Sam
Neua. Le communiqué du ministère de
l'information ajoute que le gouver-
nement et le peuple laotiens sont dé-
cidés à défendre l'intégrité de leur
territoire et à sauvegarder leur indé-
pendance.

On sait que le Nord Viêt-nam a
repoussé les accusations du Laos et
les a qualifiées d'« inventions sans
fondement » .

Appel au Conseil de sécurité ?
LONDRES, 4 (A.F.P.). *£• Le porte-

parole du Foreign Office, interrogé
hier sur la situation au Laos, a déclaré
qu'il appart enait à ce pays, c Etat sou-
verain et membre des Nations Unies »,
de faire appel s'il le désire au Conseil
de sécurité.

Après avoir fait remarquer que, bien
avant le commencement des hostilités

actuelles, la radio de Hanoï avait a f f i r -
mé que la guerre civile avait éclaté
au Laos, le porte-parole a rappelé que
les autorités vietminh avaient  accusé
à plusieurs reprises le gouvernement
royal laotien de violer les accords
de Genève de 1954. Or, a-t-il ajouté ,
« dans chaque cas, nous avons at ten-
tivement examiné ces accusations et
nous avons pu nous convaincre que
le gouvernement royal laot ien s'en
est strictement tenu aux dispositions
des accords de Genève ».

Six discours aujourd'hui à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il paraît acquis que la conférence ne
s'ajournera ni c sine die », ni à terme.
On a tout lieu de présumer que le
communiqué final  indiquera que les
ministres ont décidé d'ajourner leurs
travaux, mais de les reprendre à une
date et en un lieu qui seront fixés
par la voie diplomatique. Hier tout
le monde travaillait  à la rédaction du
communiqué final. Les Occidentaux
opinent pour un communiqué bref ,
tandis que M. Gromyko le voudrait
moins laconique.

LE S OCCIDENTAUX
DÉSIRENT ÉVITEK
TOUTE P O L É M I Q U E

Les minis t res  occidentaux, contraire-
ment à ce que d'aucuns annonçaient,
n'ont pas l'intention d'exposer dans
un documen t spécial les raisons pour
lesquelles la conférence de Genève n'est
pas parvenue à des résulta ts prati-
ques et concrets. Ce fa i san t , ils en-
tendent mettre en évidence le carac-
tère généralement amical dies conver-
sations de ces dern iers jours et éviter
toute polémique a f in  d'e ne pas enve-
nimer  la si tuation avant le voyage du
premier ministre soviétique aux Etats-
Unis.

SIX DI SCOURS DE CLOTURE
En revanche, les deux camps expo-

seront, dans les discours de clôture,
leur thèse respective sur les causes
de l'échec ou disons du demi-échec de
la conférence. Six discours seron t pro-
noncés soit par MM. Herter, Sehvyn
Lloyd , Couve de Murville, Gromyko,
Grewe et Bolz.

Les Occidentaux rappelleront dans
quel esprit ils sont venus à Genève
et s'efforceront de démontrer que les
délibérations n 'ont pu aboutir à cause
de l'at t i tud e de l'U.R.S.S. : rejet du
plan occidental concernant la réunifi-
cation de l'Allemagne, le règlement de
la question de Berlin et la sécurité
européenne. Pour sa part, M. Gromy-

ko rappellera que l'U.R.S.S. avait pro-
posé la signature d'un traité de paix,
si possible avec une Allemagne réuni-
fiée, sinon avec les deux Allemagnes
et que le statut actuel de Berlin ne
saurait durer indéfiniment.

Pour ce qui est d'un éventuel ac-
cord intérimaire sur Berlin, on affir-
mera de part et d'autre que pareil ac-
cord est possible et l'on insistera sur
les points secondaires à propos des-
quels des perspectives d'entente sont
apparues.

Ainsi donc, on se séparera à l'amia-
ble. En effe t, les points de vue des
deux parties sont pour l'essentiel in-
conciliables et au surplus, l'annonce de
la rencontre Eisenhower - Khroucht-
chev a vidé la conférence des derniers
restes de sa substance. La réunion à
quatre devient une réunion à deux.

PROCHAINE RENCONTRE
DE GAULLE-FRANCO ?

Rumeurs non démenties à Paris et à Madrid

les deux chef s d 'Etat discuteraient de l 'entrée de l 'Espagne
à l 'O.T.A.N. et de la synchronisation de la politique

des deux pays en Af r ique

PARIS , i. — Du correspondant de VA.T.S. : •
Selon des rumeurs qui commencent à circuler en Espagne comme en

France, rumeurs, pour le moment, ni confirmées, ni démenties, des négo-
ciations seraient en cours, entre Paris et Madrid , en vue de préparer pour
]e début de septembre une rencontre entre le général de Gaulle et le
général Franco.

Cette rencontre pourrait  se dérouler
dans l'île des Faisans, sur la Bidassoa ,
laquelle forme la f ron t i è r e  de l 'Espagne
et de la France, et où f u t  signé , en
1659, la paix entre Louis XIV et Phi-
lippe V. -.. . :.

Nombreuses questions
litigieuses

Le 300me a n n i v e r s a i r e  de cette date
historiqu e marquera-t-il  un autre évé-
nement franco-espagnol ?

On sait que les rapports de la 3me
et de la 4me Bépubliques avec l'Espa-
gne n'ont pas été toujours des plus
cordiaux. Aussi , les questions liti-
gieuses attendent-elles depuis longtemps
une solution . En outre, l'ent rée éven-
tuelle de l'Espagne à l'OTAN, avec
ses conséquences mili taires, les rela-
tions économiques des deux pays à la
suite de la dévaluat ion de la peseta,
la synchronisation nécessaire des poli-
tiques hispano-française en Afrique,

sont autant de points qui préoccupent,
de part et d'autre des Pyrénées, les
gouvernements. Une clarification de la
situation ne pourrait que consolider le
bloc occidental européen .

A l'échelon des ministres
des aff aires étrangères ?

PABIS, 4 (A.F.P.). — On croit
savoir, dans les milieux informés,
qu'une rencontre entre M. Couve de
Murvill e et son collègue, M. de Cas-
tiella , ministre des affaires  étrangères
d'Espagne, est envisagée. Mais il ne
s'agit que d'une probabilité ; par con-
séquent , aucune date n 'est encore fixée
pour cette rencontre.

EN FRANCE , le général de Gaulle ,
présidera la semaine prochaine à Paris
un conseil des ministres extraordinaire,
qui sera consacré à l'examen de la
situation internationale.

Le président du T.C.S. a démissionné
M. Lachenal a suivi le conseil de son médecin

Pour sa succession, les noms de MM. Reverdin, Frei
et Amstutz sont avancés

De notre correspondant de Genève :
Très laconique, le communiqué officiel par lequel le T.C.S. donne

connaissance que son président, M. Adrien Lachenal, a remis sa démission
avec effet immédiat, n'a guère surpris à Genève, mais est fort commenté.

Les charges diverses de président
de la grande organisation touristique
étaient devenues, comme on le devine,
tout particulièrement lourdes après les
assemblées houleuses tenues récemment
à Genève. De plus, le procès civil qui
a été engagé par un groupe de « técéis-
tes » devant le tribunal genevois de
première instance , cn vue d'obtenir
3'annailation des décisions prises par
l'assemblée générale de Genève, lais- •
«ait entrevoir des luttes sans cesse
iccrues.

D'au tre part , M. Adrien Lachenal,
âgé de 74 ans , est fatigué physique-
ment". Il est aussi touché, sans doute,
fortement par les derniers événements,
jusque .dans son état de santé. XL
Adrieni Lachenal a donc pris le parti
qui s'imposait à lui : il a aban donné
une présidence qu 'il avait ' assumée
pendant près de vingt ans, et cela sur
le conseil de son médecin.

Les regrets du T.C.S.
Au Touring-Club suisse on a accueilli

la nouvelle de cette démission avec
regret. On y fait état de la contribu-
tion qu'incontestablement M. Lachenal
a apportée à l'essor de la motorisa-
tion en Suisse et au développemen t
du tourisme.

Sa part fut éga lement très importante
dan s le développement du T.C.S.
mémé.',""n'̂ * '*ri~ '

Des noms sont déjà avances
On pense que, vraisemblablement, il

ne sera pas pourvu à son remplace-
men t avant le débu t de l'automne.
Mais, déjà , des noms son t prononcés.
On parle d'un Bâlois, M. Frei, d'un
Bernois, M. Amstutz, et d'un Genevois,
notre confrère M. Olivier Reverdin.

Ajoutons encore que le conseil d'ad-
ministration du T.C.S. a été convoqué
pour vendredi après-midi à Berne.

Ed. B.

GRISON S

BELLINZONE, 4. — L'abbé Ernest
Friche, âgé de 64 ans, professeur au
collège de Saint-Charles à Porrentruy,
qui se trouvait en vacances dans la
vallée de Mesolcina, aux Grisons, a
fait une chute mortelle à la suite
d'une crise cardiaque, alors qu 'il se
promenait dans la région du Cesero.

Chute mortelle
d'un Jurassien

LUCERNE

Des bijoux estimés
ï 100.000 francs ont disparu

LUCERNE, 4. — Dans la nuit de
lundi à mardi , peu avant minui t , un
cambriolage a eu lieu dans un atelier
de taille de d iaman t  à Lucerne. Bien
Que les malfaiteurs aient déclenché
l'alarme, Us n 'en ont pas moins réussi
à dérober des bi joux valant quelque
100,000 fr.

Il y a quelques jours déjà , des mem-
bres d'une bande de voleurs de dia-
mants avalent été arrêtés à Lucerne.
Cependant, on ignore encore , si .".ce
cambriolage a été perpétré par des
membres encore libres de cette bande.

Cambriolage
dans un atelier de taille

de diamants

\AUD

NYON , 4. — M. Frédéric Marti , âgé
de 26 ans, célibataire, garde-frontière
*u poste de la Iiippe, descendu à Nyon
Pour se baigner avec des camarades,
* plongé à la plage , mardi après-midi,
Jj n'a pas réapparu. Il a été immé-
diatement secouru , mais il ne put être
'appelé à la vie. La mort  est due à
"ne congestion.

Un rural détruit par le feu
près de Moudon

80,000 f rancs  de dégâts
MOrnON , 4. — Un violent incendie

ii '" fcu icn ta t ion  du foin a com-
plètement dé t ru i t  mardi vers 10 heures,
J Dominai-Un,  le rural de la ferme
"c M. Aloïs Curchod. Le bétai l  a été
sauvé. Des machines et des out i ls
In L 

rest" dans le feu , ainsi  que
¦ sn nn

rs de fo in -  0n estime les dégâts
ont i ^rancs environ. Les pompiers
T11. "û se borner à préserver lamaison d 'habitat ion.

Noyade
à la plage de Nyon
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UN RESULTAT POSITIF?
La conf érence aurait conduit à un progrès dans la question

du désarmement

GENEVE, 4 (Reuter). — Ainsi qu 'on
le prétend mardi à Genève dans des
milieux dignes de foi , la conférence
des ministres des affaires étrangères
a tout de même servi à quelque chose,
bien qu 'aucun accord n'ait pu être
réalisé sur Berlin. Elle semble avoir
conduit à un progrès dans la ques-
tion du désarmement. Ce problème se
trouvait dans une impasse depuis que
la sous-commission de cinq membres
des Nations Unies avait dû suspendre
ses travaux en 1957. Une commission
formée de tous les 82 Etats membres
des Nations Unies devrait s'en occuper
à l'heure présente. En fait, cette com-
mission n'a jamais pu faire un travail
réel.

On apprend maintenant que les
ministres des affaires étrangères des

quatre grandes puissances ont examiné,
au cours de leurs conversations privées,
la possibilité de constituer une com-
mission de désarmement composée de
huit à dix membres. Les Russes insis-
teraient sur la parité des deux blocs
au sein de cette commission et les
puissances occidentales seraient dispo-
sées à venir au-devant d'eux dans
une certaine mesure.

Les observateurs pensent que les
grandes puissances prendront contact
avec les membres des Nations Unies
qui sont les plus intéressées au pro-
blème du désarmement et cela avant
l'ouverture de l'assemblée générale des
Nations Unies prévue à New-York pour
la mi-septembre. Des sondages seraient
en outre poursuivis par la voie diplo-
matique.
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j LA GRANDE CORRIDA
! (Les clameurs se sont tues...)

Un chef-d'œuvre dont la beauté
fera date dans l'histoire du

septième art
CINÉMASCOPE TECHNICOLOR

ENFANTS dès 10 ans admis
en matinée

^wSi2^>^7;5î:̂ 7^77
EN A U S T R A L I E , pour la première f o i s

depuis  cinq ans , un ambassadeur de
l'URSS est arrivé à Darwin. I l  s 'ag it
de M.  1. Kurdiukou , qui . succède à
M, Generalov , rappelé en avril 195b,
après la rup ture des relations diplo-
matiques entre les deux pays , pro-
voquée par l't a ff a i r e  Petrov ».

EN A UTRICHE, deux jeunes alp inis-
tes se sont tués dans les montagnes
du Tyrol.

EN ISRAËL , Des inconnus ont mis
le f e u  au siège de la C. G. T. dans la
localité de K f a r  Ono , au nord de Tel
Avvi.  La police soupçonne des « agita-
teurs originaires d 'A f r ique  du nord ».

ARCADES i X'r
Cinéma 0 5 78 78 fc fyffî

Salle climatisée 
j j g^ç

Une histoire P-VBMIBHS
profondément émouvante

Nos pins belles années
Emma Gramntlca

Antonella Lualdl - Vlttorio de Slca
UN FILM OPTIMISTE

Moins de 16 ans non admis
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RIRE... RIRE...
vous est offert par i

L Fernande!
Pierre Brasseur - Lucien Baroux
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C LA GARNISON AMOUREUSE
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Hôtel Robinson , Colombier
CE SOIR 3» A a? SE

VÊTEMENTS

MOINE
PESEUX

magasin
fermé mercredi

Ce soir et Jeudi , à 20 heures,
M. Kiigi fie Zurich donnera la suite de
son étude sur l'épitrc aux Romains.
Invitation cordiale. Chapelle des Terreaux

Union pour le réveil

GENEVE, 4 (O.P.A.). — Dans les
milieux des délégations de l'Est à Ge-
nève, le bruit court que la visite de
M. Khrouchtchev au président Eisen-
hower sera précédée d'une conférence
au sommet au sein du bloc oriental.

Ainsi qu 'on l'apprend aussi de sour-
ce informée à Genève, M. Khroucht-
chev, lors de son séjour à Washing-
ton, parmi de nombreux problèmes
qui inquiètent le monde, entendrait
soulever celui des relations entre les
Etats-Unis et la Chine populaire. La
conférence des Etats membres du pacte
de Varsovie qui précéderait le voyage
aux Etats-Unis du premier ministre
soviétique, examinerait elle aussi cette
question. Pékin y enverrait des ob-
servateurs. On déclare aussi à Genève
que les représentants de la Chine
populaire essaieront d'obtenir de M.
Khrouchtchev qu 'il se fasse l'avocat
de meilleures relations entre Pékin et
Washington.

Conférence au sommet
du bloc oriental ?

GENEVE , 4. — Le ju ge d'instruc-
tion a . tenu , mard i après-midi , une
audience consacrée à l'a f fa i re  Léo
Geisser, cet industriel qui , il y a
plus de 18 mois, avait été assassiné
par son gendre, Richard Bauer. On
sait que ce dernier et sa femme,
Josette Bauer, qui est la fille de la
vic t ime, sont détenus depuis le mois
d'avril de cette année pour assassinat.

Le juge d'instruction a décidé, à la
suite d'une demande qui lui avait
été présentée par l'avocat de Richard
Bauer, de faire procéder à l'expertise
mentale de ce dernier. Le magistrat
informateur a également demandé une
expertise mentale pour Josette Bauer.

Expertise mentale
pour Richard

et Josette Bauer



CORCELLES-SUR-PAYER.\E
Les adieux d'un maître

(sp) Les autorités scolaires, la Munici-
palité et le corps enseignant ont pris
congé, au cours d'une petite cérémonie,
de M. Edouard Givel, maître de classe
primaire supérieure, qui s'en va après
cinq ans d'activité à Corcelles.

COUSSET
Recherches pétrolières

(sp) Les habitants de Gousset , sur
la rive droite de la Broyé , remarquent
depuis quelques jours la présence en
dif férents  endroits d'un attirail  in-
connu d'observation et de creusage,
amené par camion. Il s'agit des pre-
miers travaux d'exploration sismi que
du sol, en vue d'établir sa consti-
tut ion géologi que et la présence éven-
tuelle d'hydrocarbures ou de gaz.

Les géologues procéderont à des ex-
plosions de puissance modérée, dont
les répercussions seront enregistrées
par des appareils spéciaux permettant
de déterminer  la nature des diffé-
rentes couches géologi ques. Les spécia-
listes, appartenant à la Société an-
glaise d'Arcy, qui a signé un contrat
d'entreprise avec la Société fribour-
geoise des intérêts miniers, vont éten-
dre systémati quement leurs investiga-
tions vers l'est, au rythme d'environ
30 mètres par jour.

AVENCHES
Une auto dans un poulailler

(sp) Un automobiliste d'Avenches , qui
rentrait à son domicile , a perdu la
maîtrise de son véhicule, a fauché
un poteau et a terminé sa course
dans un poulailler. Si l'auto a subi
quelques dégâts, le conducteur sort
indemne de cet accident.

Auto contre moto
(sp) Un automobiliste qui venait de
se ravitail ler en essence, à la sortie
d'Avenches, est entré en collision avec
une moto montée par trois personnes.
L'une d'elle fut blessée à un genou.
Une voiture part toute seule
(sp) Une auto qui était en station-
nement devant un café de la rue
Centrale, s'est mise en marche toute
seule, le frein ayant été insuffisam-
ment serré. La voiture a traversé la
route et a fauché un signal de station-
nement interdit. En courant après sa
machine, le conducteur est tombé au
milieu de la route.

Déraillement
(sp) A la gare C.F.F., deux vagons et
un tracteur de manoeuvre ont déraillé
à la suite d'une erreur d'aiguillage.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Efoi civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 juillet : Guillaume-

Gentil, Coeette-Patricla , fille de Pierre-
André, conducteur de véhicules à Corcel-
les, et d'Etiennette-Allne, née Vannod ;
Wyss, Jean-Luc, fils d'Yves-Roger, con-
ducteur de véhicules à Cernier, et de
Lilianne-Antolnette, née Challandes. 31,
Zwahlen, Jean-Michel, fils de Johann,
entrepreneur à Neuchâtel, et de Georget-
te - Sylvia, née Bonhôte ; Schâr, André,
fils de Rudolf , agriculteur à Champ-
martin, et de Lucette-Janine, née Jau-
nin ; Vuillème, Anne-Catherine, fille de
Marcel-René, facteur postal aux Hauts-
Geneveys, et de Josiane-Louise, née- Pau-
dex. 1er août : Seller, Jean-Pierre-Paul,
fils de Paul , magasinier à Neuchâtel, et
de Marearetha, née Stalder.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 août.
Température : moyenne : 18,5 ; min. :
12,6 ; max. : 24,0. Baromètre : moyenne :
719, 4. Vent dominant : direction : est ;
force : faible ; modéré de 16 h. 30 à
20 h. 30. Etat du ciel : clair jusqu'à
10 h. 30 environ, nuageux ensuite.

Niveau du lac du 3 août à 6 h. : 429.19
Niveau du lac du 4 août à 6 h. 15 : 429.17

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est du pays, nord et
centre des Orisons : nébulosité varia-
ble, par moments forte. Averses Isolées
surtout dans les Préalpes. En plaine,
température comprise entre 10 et 15
degrés tôt le matin , légèrement supé-
rieure à 20 degrés dans l'après-midi.

Ouest de la Suisse et Valais : nuageux,
mais généralement ensoleillé. Tempé-
ratures maximales voisines de 25 de-
grés.

Observations météorologiques

DU COTE DE THÈMES

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de M. Gas-
ton Sancey, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

W. M. est condamné par défaut à
12 jours d'arrêt et 15 fr. de frais pour
violation d'une interdiction d'auberge.

G. T. est condamné par défaut à
8 jours d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende et 15 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur l'assurance-chô-
mage.

M. C. est condamné par défaut pour
filouterie d'auberge à 10 jours d'em-
prisonnement et 28 fr. 60 de frais.
Quant à G. B., poursuiv i pour le mê-
me délit , il est condamné à 8 jours
d'emprisonnement et 15 fr. de frais.

XI. M. est rentré chez lui en état
d'ivresse et a fait du scandale. Les
agents ont été appelés et M. M. leur
a opposé une vive résistance. Il est
condamné à 3 jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an , et 17 fr. de frais.
Le juge prononce en outre contre
M. M. une interdict ion d'auberge pour
fi mois'. S. et B. ont également commis
un scandale public en état d'ivresse et
ont opposé de la résistance aux agents,
Ils sont condamnés à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
sous déduction d'un jour de préventive
et 15 fr. de frais chacun .

A. M. est condamné à 4 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans pour vol. 23 fr. de frais sont en
outre mis à sa charge. J. G. est égale-
ment condamné pour vol à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 21 fr. de frais.

K. R. est condamné par défaut à 3
mois d'emprisonnement et 110 fr. de
frais pour violation de son obligation
d'entre t ien.  M. D. est condamné à 15
jours d'emprisonnement et 102 fr. de
frais pour le même délit.

L. R. est con damné à 10 jours d'em-
prisonnement et 102 fr. de frais, par
défaut , pour escroquerie. Quant à
P. M., prévenu d'escroquerie et de
faux dans les titres pou r une somme
de 800 fr., il se voit condamner à 30
jours d'emprisonn ement avec sursis
pendant 4 ans et 25 fr. de frais.

O. M. est condamné à 150 fr.
d'amende et 25 fr. de frais pour mau-
vais traitement envers les animaux. Il
nourrit en effet fort mal son bétail
et ne lui donne pas les soins nécessai-
res.
Quant à A. B., prévenue de résistance

aux agents, elle est condamnée à 3
jours d'emprisonnement et 20 fr. 50 de
frais.

A N E U C H Â T E L  ET DAN S I A ' RÉCIùM
FLEURIER

Départ pour ReUevue
(c) Lundi après-midi , près d'une tren-
taine d'enfants de Fleurier ont été
conduits, par un car du R.V.T., à la
maison des colonies de Bellevue, sur
Buttes, où ils séjourneront trois se-
maines.

Rats de rivières
(c) Depuis longtemps déjà , les rats
pullulent le long des rivières. Non
seulement ils sont un danger pour
l'hygiène publi que , mais encore ils
commettent de sérieux dégâts en ron-
geant les murs des berges.

Le garde-chasse auxiliaire de Fleu-
rier s'est mis en campagne pour faire
la chasse à ces rongeurs malfaisants.
En deux soirs, il en a fait passer
une dizaine de vie à trépas.

Il reste du travail sur la planche,
car on estime à plusieurs centaines
ces mammifères indésirables.

NOIRAIGUE
Deux génisses se précipitent

dans le Creux-du-Van
(sp) Au cours d'un récent orage , deux
génisses appartenant au Syndicat de la
Baronne , ont été probablement prises
de panique et ont dévalé les rochers
du Creux-du-Van. Elles ont été tuées
sur le coup.

SAINT-SULPICE
Les ballons de la Fête

de la jeunesse
(c) Des étiquettes accompagnant les
ballons de la Fête de la jeunesse ont
été retournées de la Châtagne, des Sa-
gnettes , de Tavannes , des Reussilles
sur Tramelan et de Giinsbrunnen, dans
le canton de Soleure.

COLOMBIER
Accident de travail

Hier, à 11 h. 45, l'ambulance de la
police de Neuchâtel a transporté à
l'hôpital de la Providence un ouvrier
de la scierie d'e Colombier, M. Rey-
nold Blaser , qui avait été victime d'nn
accident de travail. M. Blaser s'était
fracturé la jambe droite en manipu-
lant des billes de bois.

LE LANDERON
Votations communales

(c) Le Conseil communal a fixé aux 22
et 23 aotû , la consultation du corps
électoral sur l'arrêté du Conseil général
concernan t l'augmentation du taux de
l'impôt.

RIENNE
Une passante blessée

(c) Mardi à 9 h. 30, Mme Rosa
Schwab, de Bienne , qui passait à la
rue de la Gare, a été renversée par
un vélomoteur à la hauteur du restau-
rant du Faucon. L'infortunée a subi
une commotion cérébrale et une plaie
à la tête. L'ambulance municipale l'a
immédiatement transportée à 1 hôpital
de Beaumont.

Tamponnement
(c) Mardi à 15 h. 25, deux autos se
sont heurtées à la route de Neuchâtel.
Il n'y a eu que des dégâts matériels.

YVONAND
Une jambe cassée

(c) Mardi matin , on a transporté à
l'hôpital d'Yverdon M. Fernand Turrel,
âgé de 60 ans, habitant Yvonand,
domestique chez M. Jules Thonney.
Au cours d'une chute, il s'est cassé
le col du fémur droit.

LA NEUVEVILLE
Limitation de vitesse

(c) Le Conseil exécutif a arrêté que
la circulation des véhicules à moteur
dans certaines rues est soumise à une
limitation de 30 km/h. Il s'agit du
chemin du Stade, du chemin de la
Plage, de la promenade Jean-Jacques-
Rousseau , de la rue du Lac et du
quai Maurice-Mceckli. Toutes ces artè-
res sont situées au sud de la voie fer-
rée.

COFFRANE
Une nouvelle organiste

(c) Le Collège des anciens vient de
nommer Mlle Edith Schàrer en tant
qu'organiste de la paroisse de Coffra-
ne - Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollln, en remplacement de M. Sei-
fert , démissionnaire pour raisons d'âge
et de santé.

Mme Daniel Dubois et M. Guyot, ins-
tituteur, collaboreront avec Mlle Schà-
rer.

DONNELOYE
Mort du doyen

(sp) On a rendu les derniers devoirs
à M. Fidély Durussel , décédé à l'âge
de 91 ans, qui était le doyen du
village.

CHËNE-PAQUIER
Toujours la foudre

(sp) Au cours d'un violent orage qui
s'est abattu sur la région , un vieux
cerisier , situé près de la poste de
Chêne-Paquier, a été fendu en deux
par la foudre.

j LE MENU DU JOUR...
; Potage à la semoule '
; Rôti de veau \' Pommes purée ;
', Salade méridionale ',

Tarte aux fruits !
; ... et la manière de le préparer ;
{ Salade méridionale. ¦— Débiter en j
: rondelles des tomates, un pied de ;
; céleri, des amandes, des olives noi- :
! res. Accommoder avec de l'huile :
;' d'olive et du. jus de citron, saler j
; et poivrer. !

^̂Â/a iî c\MX^s
Monsieur et Madame

Albert GUMY-FERRARIS et Chantai ,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'un petit

Jean-Marie
le 4 août 1959

1, rue de Corcelles
Clinique du Crèt Peseux

Visite au camp de Vaumarcus 1959
Au temps des épis mûrs et des blés moissonnes

S 'il n est plus celui que I o n  ap-
pelait « le grand camp », celui des
jeunes gens et des hommes se dé-
roulant la dernière semaine de juil-
let reste le point central de toute
la série de ceux qui se tiennent
sur la . colline de Vaumarcus et
auxquels il a donné naissance.

Le fondateur de nos premiers
camps, leur animateur perspicace
et f idèle  durant trente années, le
regretté Charles Béguin , auquel cha-
cun garde un souvenir d'inaltéra-
ble amitié, n'a pas travaillé en
vain.

Certes, quel que esprit chagrin,
tourné vers le passé et considé-
rant le présent dans l' optique dé-
formante des souvenirs de jeunesse ,
trouverait-il parfois  que les choses
ont bien changé. Que le visage du
camp, sa structure, son allure, se
ressentent des remous suscités par
l'après-guerre et par un indéniable
renouveau théologique et liturgique.
Mais étant de bonne f o i , il devra
constater combien, tout en restant
dans l'esprit qui anima ses fonda-
teurs et dans la ligne des Unions
chrétiennes de jeunes gens, on est
revenu aux sources vives de la f o i ,
aux richesses d' un esp rit commu-
nautaire centré sur l étude de la
Parole et sur la prière en commun.

Les jeunes gens formant la majo-
rité des 150 participants de cette
année ont été pressés de dire com-
bien ils étaient reconnaissants
d'avoir vécu cette semaine de
camp, dans une atmosphère de f o i
chaque jour a f f e rmie ,- éclairée des
promesses et des certitudes que
donnent l'exp lication des textes
évaiiqéliques.

Que faites-vous
d'extraordinaire ?

Cette parole tirée du «sermon
sur la montagne » de Matthie u V,
f u t  avec son contexte , le thème des
conférences de cette année et de la
prédication remarquable , du pas-
teur Ph. Zeissig, aumônier de jeu-
nesse de l 'Eglise nationale vau-
doise, lequel ouvrit le camp par le
culte de la journée des familles.  Les
conférences du matin furen t  pré -
parées et présidées par le pasteu r
André de Robert , directeur du Cen-
tre de Villemétrie, en France. Elles
furen t  divisées en quatre sujets
principaux : la réconciliation, la
pureté , la vérité , l'amour. Elles
étaient précédées d 'études bibli-
ques par groupes (par cantonne-
ment , dit-on an camp) et suivies
le soir d'entretiens f o r t  utiles, où
de nombreuses questions purent
être posées et éclaircies. Il  est peu
de particip ants au camp de 1959 ,
qui trouvèrent faciles les exposés
de M. de Robert , mais aucun n'est
resté insensible à cette apolog éti-
que basée uniquement sur la p uis-
sance de l'Esprit et des promesses
de l'Ecriture sainte.

Vue aérienne du camp de Vaumarcus.

La vie qui éclate
Que de choses sérieuses dira-t-on,

que d'exigences èvangèli ques p our
des corps et des cerveaux de vingt
ans ! Qu'on se rassure, les pro-
grammes de Vaumarcus ont tou-
jours tenu compte de tous les be-
soins lég itimes de la pers onnalité
humaine. Dans l 'harmonie de ces
journée s, il y a p lace pour la
gaieté qui éclate à ses heures, voire
même pour les joye ux déborde-
ments de l 'âge d'or. Refrains à la
mode, scandés de bruits f o r t  divers,
bans et musique d'une improvisa-
tion charmante, ont animé nos re-
pas. Toute cette juvénile allégresse
étant canalisée, dirigée... spiritua-
lisée si l' on peut dire, par le pa r-
fa i t  major de table qu'était le pas-
teur W. Gonseth , connu à Neuchâ-
tel , de belletrienne mémoire.

Puis encore, ce sont des luttes
homériques sur les terrains de foo t -
ball , de volley-ball , de basket et sur
les tables de ping -pong. Nulle cou-
pe d'argent ne récompense les vain-
queurs. Chacun s'app lique seule-
ment à :

Savoir perdre avec le sourire.
Savoir gagner et se taire !
Puis la' cloche de dix-sept heu-

res ramenait joueurs , baigneurs et
promeneurs aux diverses activités
de f i n  d'après-midi. On pou vait
alors s'intéresser à la musique, au
théâtre, au chant, au cinéma, à la
technique unioniste. Toutes choses
qui pourront devenir f or t  utiles à
ceux qui se mettront ensuite au
service de leurs divers groupements
paroissiaux.

Regards sur le monde !
Ce f u t  tout d'abord la Chine qui ,

dès le dimanche des familles , eut
les honneurs de l'actualité. Le vi-
vant journaliste et globe-trotter
qu'est M. Fernand Gigon en donna

des aperçus p articulièrement inté-
ressants et d une information très
sûre. Une seconde échappée sur le
monde nous f u t  of f e r t e  par le f i lm
magnifi que : « Nomades du soleil »
présenté et commenté par son réa-
lisateur, le cinéaste neuchatelois
Henry Brandt , dont on cannait les
brillants résultats obtenus lors de
ses randonnées africaines.

Plus près de nous f u t  la soirée
rappelant l'œuvre et le but du Dia-
conat masculin en Suisse romande
et celle, particulièrement enrichis-
sante dans sa simp licité où une
équipe laïque de Morges apporta
son témoignage. En f in , dans des
causeries appréciées , le minission-
naire Maurice Béguin , de la Mis-
sion suisse en Afr ique  du sud , hôte
du camp avec sa famille sut p ré-
senter de vivantes images du tra-
vail missionnaire d'aujourd 'hui.

Ajoutons-y, pour n'oublier per-
sonne les chanteurs et musiciens
f o r t  app laudis de la soirée neuchâ-
teloise du samedi et tous les anima-
teurs de la soirée récréative du
camp.

Au service des autres !
Ces quatre mots exp liquent peut-

être la bénédiction et la joie qui
reposent sur nos camps de Vau-
marcus. Du haut en bas de l 'échelle ,
chacun accepte de mettre au ser-
vice des autres les dons qu'il a
reçus. Le sourire et la compétence
du pasteur Pierre Balmer le chef

'du camp, de son actuel adjoint le
pasteur Ph. Roulet rayonnent en
cascade sur tous les autres respon-
sables : chefs  de cantonnements,
équipe de bureau, de la cuisine,
corvées de service où dans les
chansons et les rires l'on prépare
du matin au soir, le couvert , la
nourriture et la joie de vivre de
tous ses compagnons.

Au milieu de cette agitation, pas-
sant d'une semaine à l'autre et
recevant chacun avec sourires et
bienveillance, il y a ceux qui res-
tent au camp, ceux sans lesquels
rien de tout ce qui f u t  si beau
ne pourrait s'accomp lir sans se-
cousses. Ceux que l'on appelle du
beau nom de « gardiens du Camp » ,
M. et Mme Wil fred Lambert , y ont
f ê t é  en cet été leurs 25 ans de
fidèles  services. C'est au nom de
tous les camps se succédant du
printemps à l'automne, au nom sur-
tout de. tous ceux qui ont bénéficié
de cette présence, que Pierre Bal-
mer sur dire à nos amis Lambert
la très vive et a f f ec tueuse  recon-
naissance que nous leur devons et
qui leur parviendra encore, en de
multiples pensées d'amitié.

La gerbe mûre...
Cela permet aussi de conclure et

de comprendre que Vaumarcus
d'aujourd'hui, voyant tous ceux qui
viennent à lui pour y trouver force
et lumière, songe avec gratitude aux
semailles d' autrefois et aux mois-
sons promises dans l'humilité de la
f o i  aux persévérants.

C'est l'image qui s'est imposée à
nous , quand au soir des journées ,
le chemin du camp, parcouru si
souvent et tout f leur i  des confiden-
ces de tant de p èlerins d'amitié ,
était bordé de gerbes' blondes et
mûries au soleil de l 'été , tandis
qu 'en de virils accents, nous re-
disons dans la salle toute proche i

Toute force vient de Toi
Sainte source qui fécondes
Notre terre de tes ondes
Ce qui vit, respire et croit.

Fram.

Madame Daniel Droz ;
Monsieur et Madame Victor Win-

kler-Droz et leurs enfants ;
Monsieur Roger Droz ;
Monsieur et Madame Charles Droz-

Grigis et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ugo Tortelli-

Droz et leurs enfants  ;
les familles Droz , Schneeberger,

Croisier, Tri ten , Luthi, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Daniel DROZ
leur bien-aimé époux, père, grand-
père, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 62 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 3 août 1959.
(Rue de la Raffinerie 2)

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 15 : 12.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, a
14 heures .

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Nous avons la tristesse de faire part

du décès de notre cher et regretté
père, grand-père, frère et parent ,

Monsieur Emile M0TTIER
enlevé à l'affection des siens dans sa
84me année , le 3 août 1959.

Draizes 40 (Vauseyon).
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi matin B août 1959, à 11 h.
Domicile mortuaire : hôpital de»

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visite

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de la
fabrique de montres AVIA-Degoumoia & Cie S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Daniel DROZ
survenu le 3 août après une longue et pénible maladie.

Nous conserverons de Monsieur Droz le souvenir d'un collègue
agréable et d'un ouvrier fidèle.

Le Comité neuchatelois de secourt
religieux aux protestants dissémines a
la douleur de faire part du décès di

Monsieur Charles ANDEREGG
son très dévoué secrétaire.

Le collège des Anciens de la Paroi»,
réformée de Neuchâtel a le profond
regret d'annoncer le décès de sondévoué secrétaire,

Monsieur Charles ANDEREGG
Les Anciens sont invités à assister

au culte qui sera célébré au crématoiri
jeudi à 15 heures .

Je mettrai mon esorlt ,.„
et vous revivrez. *" *»»

Ezéch. 37 . lv
Madame Charles Anderegg .
Monsieur et Madame Richard rAnderegg et leurs enfants à n. '•¦ » 'Hr nc •Madame et Monsieur Jacques P».Anderegg, à Paris ; •Vtn-
les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de fair . « _,

du décès de P"*

Monsieur Charles ANDEREGG
ingénieur

colonel d'artillerie
leur cher époux, père, grand-père »iparent , qui est entré cn son rcn „:après une brève maladie, danssoixante-quatorzième année . sa

Neuchâtel , le 4 août 1959.
(1, rue de la Serre)

Heureux ceux qui ont le cœurpur , car ils verront Dieu.
Mat. 5 : g

L'incinération , sans suite , aura li»„
jeudi 6 août. eu

Culte à la chapelle du crématoire,15 heures.
Pas d'honneurs.

Cet avis tient Heu de lettre de faire p^,

A 1 intention des enfants
(c) Le Conseil communal, répondant
à un vœu exprimé par le Conseil gé-
néra l, a fait installer, au bord de
l'emplacement des sports, des balan-
çoires et une caisse à sable à l 'inten-
tion des enfants.

GERMER

f 
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Madame et Monsieur René Broillet

et leur fils , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Willy Bontempo

et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame René Bontempo

et leurs filles , à Genève ;
Madame Virginie Colomb, sa dévouée

compagne , à Bôle ;
Madame et Monsieur Agénor Arnaud,

leurs enfants et petits-enfants , à Fleu-
rier et à Neuchâtel ;

Monsieur Jacques Bontempo, se»
enfant s et petits-enfants , à Donneloye )

Monsieur Jean Bontempo , en Italie |
Monsieur et Madame Norbert Genre,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Aloïs Genre, à

Fleurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Dominique BONTEMPO
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur affection , apris
une longue et pénible maladie, le
mardi 4 août 1959, dans sa 74-me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise,

Bôle, le 4 août 1959.
L'enseveli&sement aura lieu jeu di

6 août, à 13 heures, à Bôle.
Culte au domicile mortuaire à 12 h . 30;

Selon la volonté du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs

R. I.P.

OLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchfttetl
^^^^^ Agent général : Ohs Robert

Nouveaux diplômes
de l'Ecole polytechnique

fédérale
A la fin du premier semestre 1959,

l'Ecole polytechnique fédéral e a décer-
né des diplômes à de nombreux étu-
diants. Nous relevon s les noms sui-
vants intéressant notre région :

Architectes : Maurice Decoppet, Yver-
don ; Pierre Pécaud , Reconvilier.

Ingénieurs en bât iment : Hans-Peter
Adam, Bienne ; Jean-Jacques de Mont-
niollin , Auvernier.

Ingénieu r - chimiste : Jean - Thomas
Bàhni , Bienne.

Ingénieur - agronome : Peter Burgi ,
Bienne.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.07
Coucher 19.57

LUNE Lever 05.03
Coucher 19.32

Al JOUR LE JOUR

« Voici une semaine que nous
sommes à Neuchâtel , nous déclarait
une jeune Française. Plusieurs f o i s
par jour , nous nous promenons au
bord du lac et admirons les pelouses
et les décorations flora les.  Mais
quel que chose nous intrigue : nous
ne voyons jamais de ja rdiniers. Le
travail se fait-i l donc tout seul à
Neuchâtel ? »

A vrai dire, nous ne p ûmes ré-
pondre directement à cette visiteu-
se. Il fa l lu t  nous renseigner et c'est
ainsi que nous pouvons résoudre
ce petit problème. Si vous voulez
voir les jardiniers, il faudra vous
lever tôt. En e f f e t , c'est dès quatre
heures du matin que gazon , p lan-
tes et f leurs  sont arrosés deux ou
trois f o i s  j iar semaine et qu'en mê-
me temps les parterres sont nettoyés
et bichonnés.

Pour ce qui est du fauchage du
gazon , les jardiniers de la ville fon t
un service de rotation. La verdure
de la place Purry,  du quai Oster-
wald et du « Petit Bonhomme »
(carrefour de la Boine et des Ter-
reaux) passe à la tondeus e le ven-
dredi dans la journée , et est ainsi
bien fraîche pour ses nombreux
admirateurs du dimanche.

NEMO.

Les f leurs, parure
de notre ville

LES CONCERTS

Mercred i dernier , le concert prévu
par la Musique militaire dans les quar-
tiers au nord de la gare a dû être ren-
voyé pour cause de mauvais temps.

Ce soir, les musiciens redonnent
donc rendez-vous aux habitants de la
rue Matile , du carrefour du Petit-
Chêne et du carrefour du Rocher.

Musique... si le temps
le permet !

Feu dans une cave
(c) Mardi , à 13 h. 50, un début d'in-
cendie s'est, déclaré dans l'immeuble
Clos-de-Serrières 18. Dans une cave à
claires-voies, des journaux et cartons
étaien t entassés et c'est là que le feu
prit naissance. L'enquête en établira
les causes, mais des allumettes ont été
trouvées à proximité. Le concierge de
l'immeuble aidé de deux personnes a
pu maîtriser ce début de sinistre et
les premiers secours n 'eurent pour
ainsi dire pas à intervenir.

SERRIÈRES


