
La votation
vue de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Simp le vote de procédure , la con-
sultation populaire sur l'initiative
lancée par le mouvement sé paratis-
te aura, sur le plan fédéral , d'im-
por tantes consé quences politiques.
Les résulta ts indiquent en e f f e t
que si , dans les sept dis tricts ju-
rassiens, les électeurs accessibles
au mot d' ordre des che fs  séparatis-
tes restent nombreux, ceux qui sui-
vent les consignes des adversaires
résolus de toute sécession sont p lus
nombreux encore. Désormais, te
Rassemblement du peuple juras-
sien (sé paratiste) ne peut p lus pré-
tendre parler au nom de la majo-
rité.

Mais surtout, le scrutin fa i t  ap-
paraître une division très nette ,
d'abord entre le Laufonnais , de
langue allemande , et les autres dis-
tricts catholiques, ensuite entre le
nord et le sud. De la sorte , les ch i f -
f r e s  semblent jus t i f i e r  aujourd'hui
l' op inion si souvent entendue dans
la bouche de Confédérés  alémani-
ques tout disposés à admettre
l'existence d' une ép ineuse « ques-
tion . jurassienne »: constituer le
Jura en 23me canton, ce serait en
définitive résoudra un problème
de minorité pour en créer deux
autres.

Une constatation s'impose donc,
de quelque manière qu 'on inter-
prète les résultats du vote , le mou-
vement séparatiste a perdu pour
longtemps tout espoir d'en appeler
au peupl e suisse pour arbitrer sa
querelle avec tes citoyens qui , dans
le Jura même ou dans l'ancien can-
ton, entendent maintenir l 'intégri-
té territoriale de l 'Eta t bernois. Une
initiative fédéra le n'aurait eu quel-
que chance de succès que si la
consultation du 5 juillet avait ma-
ni fes té  l' unité du Jura.

Or, â cet égard , nous sommes très
loin de compte.

a. p.

LES RESULTATS DANS LES DISTRICTS
ET LES PRINCIPALES COMMUNES JURASSIENNES

Dans l'ensemble du canton , l 'initia-
tive a été repoussée par 80.293 non
contre 22.692 oui. La partici pat ion au
scrutin a été de 42 % pour l'ensemble
du canton tandis qu 'elle était de 84 %
dans le Jura.

Voici les résultats des sept districts
jurassiens.

Oui Non
Courtelary 1532 4911
Delémont 4134 1614
Laufon 533 1450
La Neuveville 364 691
Moutier 2566 4912
Franches-Montagnes 1794 568
Porrentruy 4240 2208

Voici les résultats des principales
communes jurassiennes :

Oui Non
Bienne 1950 5955
Delémont 1330 657
Porrentruy 977 556
Moutier 587 1200
Saint-Imier 402 1209
Tramelan 272 1234
Bassecourt //57 82
Courroux 258 186
Laufon 135 472
Courrendl in 253 339
Reconvilier 155 479
Tavannes 262 719
Boncourt 305 63
Courgenay 241 200
Saint-Ursanne 238 78

Le district de Bienne a repoussé
l'initiative par 6048 non contre 1922
oui. Dans le district de Berne , il y a
eu 18.314 non et 2869 oui.

Le Rassemblement n'a pas
retrouvé les 26.630 signataires

de son initiative
A titre de comparaison , il convient

de mentionner que 20.630 citoyens
dont la signature fut reconnue vala-
ble avaient signé l'initiative dans
les districts jurassiens dans la pro-
portion suivante : district de Delé-
mont , 5229 ; district de Porrentruy,
5021 ; district de Moutier , 4248 ; dis-
trict de Courtelary, 2620 ; Franches-
Montagnes, 1818 ; district de Laufon ,
945 et district de la Neuveville , 749.
Ces 20.630 citoyens représentaient le
54,9 % du corps électoral jurassien.
(Lire la suite en l ime page)

Le rattachement économique
de la Sarre à l'Allemagne

est intervenu hier à minuit

Faisant suite au référendum d'octobre 1955
et à l'union politique déjà en vigueur

PARIS, 5 (A.F.P.). — Aujourd'hui , le mark allemand remplace le franc
français en Sarre. Cette substitution monétaire achève de séparer de la
France un territoire qui s'en était déjà éloigné politiquement le 1er jan-
vier 1957, en vertu d'un traité franco-allemand datant d'octobre 1956.

Le passage de la zone franc à la
zone mark est intervenu dimanche à
minuit. Les postes de douane ont été
retirés de la frontière palatine et ins-
tallés sur le territoire du départe-

Les douaniers français se retirent.

ment de la Moselle entre Sierck et
Valmunster. Dans 250 bureaux de
change, les habitants changeront les
francs auxquels ils étalent habitués
depuis 1947, contre des marks, au
0,8507 mark.

Les droits de douane
Depuis plus d'une semaine , les Sar-

rois v iva ien t  dans l'a t tente  du « jou r
J » du rattachement économique à

l'Allemagne, qui vient compléter le
rattachement politi que intervenu à la
suite du référendum du 23 octobre
1955. Les produits français qui vont
désormais être frappés de droits de
douane, tels les vins, alcools, parfums,
cigarettes commençaient à manquer
dans les magasins.

En prévision de l'arrivée massive
des produits allemands, beaucoup
avaient  aff iché « vous commandez au-
jourd'hui , nous livrons au jour « J ».

Les ménagères
font leurs comptes

Les ménagères ne savent pas encore
si elles gagneront ou si elles perdront
au change. Le sucre, la plupart des
produits alimentaires seront plus chers,
ainsi que les tarifs postaux ; en re-
vanche, l 'Allemagne offre à meilleur
compte les réfrigérateurs, les machi-
nes à laver, les postes de radio et de
télévision.

(Lire la suite en l ime page)

Embuscade
meurtrière
en Algérie

Vingt-cinq soldats
victimes des hors-la-loi

ALGER, 5 (A.F.P.). — Vingt-cinq
supplétifs musulmans et militaires dont

" sept européens, ont été tués hier dans
une embuscade dans la région de Littré.

Les rebelles ayant depuis quelques
semaines intensifié leur action terroris-
te et multiplié leurs attentats sur les
récoltes des cultivateurs musulmans, des
supplétifs musulmans encadrés par des
militaires assuraient une surveillance
des propriétés appartenant à des mu-
sulmans.

C'est en regagnant leur cantonnement
vendred i soir en camion que 50 sup-
plétifs musulman s et quelques militai-
res ont été pris sous le feu des armes
automatiques d'une forte bande rebelle.
L'accrochage a duré à peine quelques
minutes. Les hors-Ia-loi ont décroché ra-
pidement pour éviter d'être encerclés
par les forces de l'ordre appelées en
renfort.

Un maire assassiné
M. Georges Aigrot , maire de Paul-

Robert, petite localité située à 40 km.
au nord-ouest d'Orléans-ViHe, a été as-
sassiné hier soir, dans sa propriété par
un 'groupe de terroristes. Les meur-
triers ont réussi à s'enfuir.

Les auteurs de l'embuscade
abattus

Une importante partie dea hors-la-loi
qui avaient tendu l'embuscade a été
repérée et prise en chasse dimanche au
début de l'après-midi. Un commando a
rattrapé les rebelles dans une forêt
et les a entièrement anéantis. 23 rebel-
les ont été mis hors de combat.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS .
¦ Le Belge Janssens gagne la 10me

étape du Tour de France
¦ Le Zuricois Beeter nouveau cham-

pion suisse cycliste amateurs
¦ Le Grand Prix automobile de

Reims
¦ L 'ASF tient une conférence de

presse
¦ Fontainemelon inaugure son nou-

veau terrain de sport
¦ Cantonal et Chaux -de - Fonds

essaient leurs nouveaux joueurs
Page 9 :

CHRONIQUE REGIONALE

LE GÉNÉRAL DE GAULLE EN AFRIQUE

Vendredi à Djibouti , samedi à Tananarive, capitale de Madagascar , hier
à Tamatave, premier port malgache, le général de Gaulle poursuit sans
relâche son deuxième périple africain. Aujourd'hui , il sera de retour
à Tananarive où il retrouvera MM. Debré, Pinay, Couve de Murville,
Bouloche et Buron venus, comme lui , participer au Conseil exécutif de
la Communauté. A Djibouti , chef-lieu de la côte française des Somalis,
l'accueil réservé au président du la Communauté fut des plus chaleureux.

Notre photo en est un témoignage.

Les difficultes de rO.il
et le rôle de la Suisse
La réunion des ministres des af-

faires éti angères à Genève a éclipsé
une autre conférence qui , elle aussi,
a connu ses remous et a marqué
d'une façon très nette également
l'antagonisme de l'Est et de l'Occi-
dent Il s'agit de la 43me session de
l'Organisation internationale du tra-
vail, 1ui a terminé.ses travaux en
laissant aux observateurs un senti-
ment mélangé.

Le remarquable effort technique
de J'O.I.T. n'est pas en cause ; on
connaî t son effor t  magnifique pour
harmoniser les législations sociales
dans tous les pays, faire respecter
] & droits des salariés, améliorer leur
niveau de vie, aider techniquement
les pays qui en ont besoin et surtout
les pays sous-développés, etc. Cet
effort se concrétise dans une colla-
boration qui réunit au sein de com-
missions techniques, ¦ chargées de
mener à chef d'innombrables études,
les représentants des gouvernements,
des travailleurs et des employeurs
qui ensemble cherchent à résoudre
les problèmes.

Depuis quelques années, soit de-
jiis l'admiesion des Russes et des
itfllites, les délégations d'em-
f>/eurs ont toujours refusé de re-
ainaître la qualité d'employeur, au

RM où nous l'entendons à l'Occi-
dent, à des délégués qui , en fait , ne
»nt ni libres, ni Indépendants de
leur gouvernement. L'entrée de ces
employeurs des pays totalitaires dans
les commissions f ausse le principe
même du tripartisme.

O O O
Pour sortir de l'impasse, le conseil

d'administration du B.I.T. proposa
alors à la conférence la création
d'une commission spéciale de per-
sonnalités choisies en dehors de la
conférence qui serait habilitée à se
prononcer sur l'admission des délé-
gués employeurs de l'Est. D'autre
part, il était proposé d'introfluire le
système du vote par groupe ou
«rWock-voting », en ce sens qu 'on ne

¦eomptp.rft.i t plus les votes à titre in-
dividuel , mais que le vote de la ma-
jorité du groupe serait considéré
comme l'émanation du groupe tout
entier, le vote minoritaire n'existant
plus. Singulière proposi tion qui fut
repoussée en séance plénière, aussi
bien par les représentants occiden-
taux que par ceux de l'Est. Ce sys-
tème, de l'avis unanime, allait à
.encontre du principe élémentaire
indépendance et fut jugé antidé-
taratique.
En revanche, à une faible majorité,

la conférence adoptait la proposition
lie constituer une commission char-
gée de statuer sur l'admission des
employeurs de l'Est. Ce comité de
recours, réuni à Genève en un temps
record , se mit  immédiatement à
l'œuvre et, après quelques jours de
délibérations , décidait que les dix
déléguée employeurs des pays com-
munistes , y compris le délégué hon-
grois — qui devait être invalidé la
même semaine par la même assem-
blée — part iciperaient  aux commis-
sions techniques avec le droit de
vote. Conséquent avec lui-même, le
groupe des employeurs libres, repré-
sentant 55 paye, décidait de ne plus
participer aux travaux des commis-
sions, puisqu 'on leur imposait des
délégués qui n 'étaient que des délé-
guée complémentaires des gouver-
nements de l'Es t, Parallèlement, le
groupe des employeurs décidait  de
saisir le conseil d'adminis t ra t ion de
l'ensemble du problème en le priant
de reconsidérer toute la question.

? O O
H y a donc crise et on ne peut

prévoir exactement quelles en seront
'« répercussions à l'avenir.

Et la Suisse, dira-t-on ? Elle a son
rtle à jouer. Mais un rôle qui se
devra d'être actif , justement dans
des circonstances difficiles. Il n'est
nullement exclu , en effet, que les
Jeunes pays d'Afrique et d'Asie qui
Pénètrent massivement dans les or-
ganisations internationales, pris en-
tre des groupes idéologiques, ne cal-
quent leur position sur celle des pays
neutres , au sens où noue l'entendons.
•Mais pour cela il nous faut  une dé-
légation homogène lors des décisions
"npo .tantes et , s ingulièrement, des
représentante gouvernementaux qui
soient des porte-parole actifs de l'au-
torité suprême du pays. Or ce n'est
Pas cette impression unanime qu 'on
a retirée de ces derniers débats ; le
'ait que les représentants gouverne-
mentaux suisses aient voté pour la
présence des délégués employeurs
communistes et se soient abstenus
<?ra des votes d'invalidation des dé-

léguée hongrois a quelque peu sur-
pris. «A  notre avis, vient d'écrire le
"Journal des associations patrona-les », il est profondément regrettable
lue le Conseil fédéral ne se soit pas
opposé à la nouvelle procédure, de
tnf°r 

à empêcher ainsi les Etats;°tahtairee d' exercer toujours da-
vantage d' influence à l'O.I.T. et afinne maintenir  au contraire l'équilibre
bipartite qui a assuré le succès decette organisation ». On ne saurait
"Meux dire.

A D.

Résultats décevants pour les séparatistes

L 'in itiative du Rassemblement tendant à réclamer un plébiscite est
repoussée , dans cette région, p ar 16354 non contre 15163 oui, ainsi
que par les trois districts du sud contre les trois districts du nord,

Lauf on s 'étant également prononcé pour le ref us

L 'ancien canton a man if esté naturellement
son opp osition massive

De notre correspondant du Jura
par téléphone :

La votation cantonale bernoise sur
l'initiative demandant que le Jura
ait la faculté de se prononcer par
un plébiscite au sujet de son appar-

tenance au canton de Berne a été,
comme on s'y attendait, rejetée à
une majorité massive par l'ancien
canton.

L'intérêt de la consultation résidait
dans le vote du Jura lui-même. L'opi-
nion suisse l'attendait pour fixer son
attitude envers la question jurassienne.

Le résultat a été décevant pour le
Rassemblement jurassien. Il donne
16,354 voix rejetantes (en faveur de
Berne) et 15,163 acceptantes. Les trois
districts du Jura nord , soit ceux de
Porrentruy, Delémont et des Franches-
Montagnes , ont donné 10,168 oui contre
4226 non. Par contre, les trois dis-
tricts du sud , soit Moutier , Courte-
lary et la Neuveville et celui alle-
mand de Laufon accusent d'importan-
tes majorités négatives, ce qui fait
que finalement les « non » dépassent
les « oui » d'un peu plus de 1100 voix.

Les chiffre s font constater que les

deux parties du Jura , l'une catho-
lique et l'autre protestante, cette der-
nière renforcée par les Laufonnais,
ont pris chacune une attitude nette-
ment tranchée.

L'effort des séparatistes , dont les
principaux chefs sont des citoyens du

• sud, effort qui visait à créer une
unité morale du peuple jurassien dans
le but d'éviter l'absorption qui le
menace, n 'a pas réussi.

Ce travail d'absorption , déjà réalisé ,
a, dam s le vote, eu un gros effet
si l'on considère que l'on peut compter
parmi les rejetants au moins 6000 ci-
toyens bernois de l'ancien canton non
assimilés à la population autochtone.

Du côté du Rassemblement jurassien ,
on déclarait hier soir que la majorité
est trop faible pour dicter une renon-
ciation à la lutte.

La participation a été extrêmement
forte . En mainte localité, elle dépasse
90 %.

Le Jura, au lieu d'affirmer son unité,
se montre profondément divisé

Les quatre ministres « rebelles » restant sur leur position

JÉRUSALEM, 5 (A.F.P. et Reuter). — «Le débat institue autour du
différend au sein du .cabinet au sujet des livraisons d'armes à l'Allemagne,
pourtant décidées en Conseil des ministres, a porté un grave préjudice à
la position internationale d'Israël », a écrit M. Ben Gourion dans la lettre
adressée hier au président de la République pour présenter la démission
collective de son cabinet.

Après avoir rappelé l'indiscipline de
plusieurs ministres et leur refu s de
démissionner , M, Ben Gourion à ajouté:
« En raison de la nécessité de mainte-
nir la responsabilité collective du ca-
binet , je devais vous remettre la dé-
mission collective du gouvernement ».

M. Ben Gourion annoncera la démis-
sion de son gouvernement , aujourd'hui,
au parlement , tandis que le chef de
l'Etat procédera aux traditionnelles
consultations politiques.

M. Ben Gourion formerait
le nouveau gouvernement

Il semble certain d'ores et déjà que
M. Ben Gourion sera officiellement

chargé de former le nouveau gouver-
nement dont il assure actuellement l'ex-
pédition des affaires courantes.

Malgré l'invite
du gouvernement

Le gouvernement israélien avait dé-
cidé dimanche d'inviter les quatre mi-
nistres qui, la semaine dernière, ont
voité contre la vente d'armes israélien-
nes à l'Allemagne occidentale à démis-
sionner.

Pendant la séance hebdomadaire ré-
gulière du cabinet , dimanche matin , M.
Ben Gourion avait adressé à tous les
ministres une lettre les menaçant de
remettre la démission du gouvernement
lundi si les quatre ministres rebelles
n'avaient pas démissionné d'ici diman-
che soir. Ceux-ci étant resté sur leur
position , le président du Conseil a
exécuté sa menace.

Démission collective
du cabinet Den Gourion

La décision de l 'Assemblée générale
de la Société suisse de radiodiffusion

proposées pour sièges
des studios de télévision
La capitale vaudoise remporte au premier tour avec deux voix
d'écart , tandis que deux scrutins sont nécessaires pour que Bâle

triomphe, créant la surprise du jour

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les délégués de la Société suisse de radiodiffusion (SSR) se sont
réunis, vendredi et samedi à Saint-Gall, pour discuter les affaires admi-
nistratives ordinaires et surtout pour donner leur avis sur l'emplacement
définitif des studios de télévision.

En principe, il n'y aura qu 'un centre
émetteur par région linguistique. En
fait , la décision n 'est pas encore mûre
pour la Suisse italienne et le débat
n'intéressait encore que nos Confédérés
alémaniques et les cantons romands.

Précisons-le, la décision appartient
k M. Leporl , chef du département
fédéral des postes et des chemins de
fer , éventuellement au Conseil fédéral
lui-même. Toutefois , les organes de
la SSR sont consultés.

Une décision controversée
Déjà , le comité centra l s'était pro-

noncé pour Zurich , par 13 voix , contre
2 à Bàle et 2 i Lucerne, et pour
Lausanne, par 9 voix , contre 8 à
Genève. Ce vote , connu depuis ie début
de juin , avait provoqué une très vive
controverse entre journau x genevois
et vaudois. Aussi , a t t enda i t -on  avec
intérêt l'assemblée de Saint-Gall .

Disons-l e d'emblée, samedi matin ,

les débats furent animés , mais tou-
jours courtois . Chacune des cinq villes
avait choisi ses t champions » . G. P.
(Lire la suite en lime page)

LAUSANNE ET BALE

Les 23 premiers « bacheliers euro-
péens » ont été proclamés samedi ma-
tin à Luxembourg : 8 Allemands, 5
Français, 4 Belges, 4 Italiens, une
Néerlandaise et une Autrichienne.
Cette première promotion (23 reçus
sur 24 candidats) a été jugée remar-
quable par le Jury International .

Ce diplôme, qui couronne les études
accomplies il l'« école européenne » de
Luxembourg permet à ses titulaires
d'entrer dans n 'Importe quelle univer-
sité de l'un des six pays de la Commu-
nauté européenne.

Les premiers
« bacheliers européens »

Les techniciens des Institutions de
radiodiffusion et de télévision fran-
çaises sont entrés dimanche matin en
grève pour une durée dp 24 heures
afin d'appuyer leurs revendications desalaire. De la musique classique et po-
pulaire a été diffusée tout au long
de la Journée. La télévision a agi de
même et le programme musical n 'a

I

été Interrompu que trois fols dansla Journée, pour permettre la dlffu- Ision des bulletins d'informations. !

Les disques
à la rescousse \
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Monsieur Joseph FALK et famille très
touchés par les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Rosa FALK

expriment leur profonde gratitude à toutes
les personnes qui les ont entourés.

——

Manufacture d'horlogerie cherche

pour son département ébauches. Faire
offres sous chiffres T 40363 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

Entreprise industrielle de PESEUX
(Neuchâtel) cherche pour entrée
immédiate ou à bref délai

COMPTABLE qualifié
de 25 à 40 ans, pouvans s'occuper
aussi de travaux administratifs et
commerciaux.
de 25 à 40 ans, pouvant s'occuper
Adresser offres complètes avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
photographie et indication des pré-
tentions sous chiffres P 4642 N à

• Publicitas, Neuchâtel.

<GRISE-PIERRE>
Très beaux appartements

immédiatement : un studio et appartements de 41/2 pièces
pour septembre : appartements de 31/2 et 41/2 pièces

Location : M. LUCIEN PETITPIERR E, 20, rue Matile, tél. 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE »
compagnie d'assurances, propriétaire_̂ <

A VENDRE

à Saint-Aubin, au bord du lac
2 maisonnettes de week-end et une parcelle
de terrain pour la construction d'une mai-
sonnette de week-end. Situation Intéressante.

S'adresser : Entreprise Comlna Noblle & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel). 

A louer à la place Pury

beaux locaux
dans Immeuble neuf . — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au tél. No 5 91 21.
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Dépositaire : M1L0 GOLAZ NeuchAtel
ÉCLUSE

A louer pour le 24 septembre 1959

appartement de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 215.— plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Petite entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er
septembre ou pour date à convenir,

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française, actif et débrouillard. Les
candidats devron t connaître les travaux de bureau en
général, posséder des notions d'allemand et pratiquer la
dactylographie. Ils auron t à exécuter des travaux d'ordre
administratif et à collaborer à l'organisation de la vente
par des tournées d'inspection . — Faire offres manuscrites
avec photographie sous chiffres A.. G. 8169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

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

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Office des poursuites
de Boudry

Vente
aux enchères

publiques,
de titres

(parts sociales)
Le vendredi 10 Juillet

1959, à 15 heures, 11 sera
vendu par vole d'enchè-
res publiques, au bu-
reau de l'office soussi-
gné,

11 parts sociales
nominatives

de Fr. 100.— chacune,
de la Société coopérative
d'habitation , Yverdon.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi.

Office des poursuites
de Boudry.

A louer MEUBLÉ
de 1 chambre et cuisine,
bains. Tél. 5 16 89, de 12
à 14 heures .

A LOUER pour le 1er décembre ou
date à convenir, dans villa soignée, à
l'ouest de la ville,

très bel appartement
de 4 pièces, grande véranda , jardin et
verger. Situation magnifique. Loyer :
Fr. 400.— par mois, plus chauffage
(chauffage général au mazout) .

Offres sous chiffres U. S. 8215 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Serrlères, au
bord du lac, pour le 24
septembre ou date à con-
venir, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, hall , bal-
con, dépendances et
chauffage général. Vue
magnifique. Prix , 170 fr.
par mois plus chauffage.
Adresser offres écrites â
O. V. 8157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé des T.N. cher-
che

APPARTEMENT
avec confort ou mi-con.
fort tout de suite ou
poux date à convenir ,
dans la région Boudry-
Colombier. Faire offres à
M. B. Marty , rue Bour-
not 5. le LocJe-

Employée de commerce
cherche pour la mi-août,
à Neuchâtel,

chambre
meublée, ensoleillée, si
possible pi*s de la gare.
Ruth Fliickiger, Hohen-
gasse 23, Burgdorf.

Retraité cherche pen-
sion

à la campagne
à proximité de forêts. —
Offres avec prix sous
chiffres M. T. 8208 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

j ljŒPllliJ

A louer, rue de la Côte ,
chambre indépendante,
tél. 5 74 09.

Belle chambre pour le
lfl Juillet. Confort. Tél.
5 27 93.

n_________________________ S_______ l______________-^__B__i

Entreprise commerciale importante
cherche

u n c h e f
f B k  avec formation commerciale sé-

! ¦ ¦ _§._________ rieuse, capable d'assumer toutes
ag_-B-_ k l es responsabi l i tés  d'un directeur:

; %}h organisation, correspondance, per-
, , ffi\ sonnel, vente. Français et alle-

n mand. Situation stable et d'avenir.
» Les offres manuscrites, avec photo

t*? et ourriculum vitae sont à adres-
R_____r ser &ous chif res AS 1707 L, aux

S Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
M.ÏÏW Lausanne. — Discrétion absolue.

¦ 
;

Nos Agents généraux pour le canton de Neuchâtel, Messieurs Matthey
& Boschung, ' au Locle, se retirent à la tin de cette année, après 40 ans
d'activité. *p

Nous cherchons

PERS ONNALITÉ
qualifiée pour prendre la succession des titulaires actuels. A cette occasion,
le siège dé notre agence générale sera transféré è Neuchâtel.

Conditions requises : parfaite moralité, bonne instruction générale, esprit
d'initiative, bon organisateur ef administrateur , familiarisé avec l'assurance
« choses » et sachant diriger du personnel.

Offrons posifion indépendante ef intéressante , bien rétribuée. Caisse de
retraite.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sont â adresser è la
Direction générale de l'Helvéfia-Incendie Saint-Gall, case postale No 1479,
Saint-Gall. Discrétion assurée.

Couturières (ingères
et personnes désirant être mises au
courant de la couture ou du tricotage
sur machine, trouveraient emplois sta-
bles et bien rétribués. Semaine de 5
jours. Faire offres à la Gaine Viso,

Saint-Biaise, tél. 7 52 83

Bureau d'architecture de Neuchâtel
engagerait un

technicien
ou dessinateur

pour bureau et chantier. Importaii'-
ftes constructions. Semaine de 5
jours. Faire offres avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P 4661 N à

Publicitas, Neuchâtel

2 dessinateurs constructeurs
seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir, pour la construction
de machines automatiques.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae chez HAESLER-GIAUQUE
& Cie, Boudry/NE.

On demande tout de suite un
ouvrier

ferblantier-
appareilleur

S'adresser à Norbert RICHARD,
Cressier, téléphone 7 72 82.

GAIN ACCESSOIRE
Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour une date à convenir, une per-
sonne qui serait chargé^ accessoire-
ment d'organisation et d'inspection
de vente. Ce travail pourrait être cu-
mulé avec une autre occupation .
Rayon : canton de Neuchâtel, Bienne
et le Jura bernois, canton de Fri-
bourg, villes de Berne, Lausanne et
Genève. — Faire offres sous chiffres Q.
D. '8168 au bureau de la Feuille d'avis.

Mises en marche 5"
(un seul calibre) sont à sortir à hor-
loger possédant vibrographe et pouvant
assurer un travail impeccable. Adresser
offres écrites sous chiffres P. C. 8214

au bureau de la Feuille d'avis

A louer

GARAGE
pour auto, rue du Pom-
mier. Libre tout de suite.
S'adresser à Lambert &
Cie, place de la Gare.

A louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir
logement meublé
c o m p r e n a n t  grande
chambre (divan-lit à 2
places), cuisine, salle de
bains. — Adresser offres
écrites à P. O. 8102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
septembre

rez-de-chaussée
de 2 pièces, tout confort.
Pour visiter : lundi de 10
à 12 h. Ecluse 62.

A louer pour le 24 août
ou date à convenir

APPARTEMENT
Evole (à 4 minutes de
la place Pury) de 5 piè-
ces et cuisine, salle de
bain , chambre-haute, 2
caves, 2 galetas. Loyer
modéré. Adresser offres
écrites à K. R. 8206 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

MÉCANICIEN
cherche emploi pour le
samedi et éventuelle-
ment pour quelques heu-
res le soir dans garage
ou atelier, à Neuchfttel
ou aux environs. Possède
permis de conduire au-
tos et motos. Adresser
offres écrites à O. Y.
8210 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Jeune Suisse allemand,

tapissier -
décorateur

cherche place de volon-
taire. Faire offres sous
chiffres N. W. 8209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeur
diplômé, cherche place
dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à S.B. 8213,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Place
de vacances

est cherchée pour gar-
çons de 15 ans, du 13
juillet au 8 août , à Neu-
châtel ou aux environs.
Prière de s'adresser à fa-
mille Hausamann, Brem-
garten (BE). Tél. (031)
3 71 32.

TROIS
JEUNES FILLES
lucernolses, c h e r c h e n t
place comme volontaires
en Suisse romande, pour
la durée de 4 semalneà,
à partir du 13 Juillet.
Offres & Stadtlsche Be-
rufsberatung, Obergrund-
strasse 65, Lucerne. Tél.
(041) 2 97 87.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans

PLACE *
dans ménage

de préférence dans fa-
mille de commerçants
avec possibilité d'aider
au magasin.

Faire offres à Mme
V. Bâhler , Bernstrasse
11, Ostermundlgen/BE.

Jeune fille de 17 ans
cherche

place pendant
les vacances

dons famille parlant le
français et si possible
auprès d'enfants. Chris-
tel M i l l i e r , Hochriitl-
strass 9, Lucerne. Tél.
(041) 318 59.

Fabrique engage

ouvriers et ouvrières
Faire offres détaillées sous chiffres
L. S. 8207 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
vendeurs

(vendeuses )
pour plages et places de
camping ; peuvent ga-
gner facilement Fr. 100.-
à Fr. 200.- par Jour. —
Offres sous chiffres Z.Q.
7728, à Mcese-Annonces,
Zurich 23.

Jeune

VOLONTAIRE
est cherchée comme aide
de ménage pour tout de
suite. Assez de temps
libre pour bien appren-
dre le français. Adresser
ofres écrites k J. P. 8205
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café Vaudois à Au-
bonne (Vaud) cherche

sommelière
pour les deux services.

On demande un
commis

de cuisine
Demander l'adresse du

No 8151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
SOMMELIÈRE

remplaçante 3 Jours par
semaine. Se présenter au
buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel , tél . 5 48 53.

Je cherche

manœuvre
ayant déjà travaillé dans
un garage ; bon salaire ;
entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 63 43.

On demande un

CUISINIER
pour des remplacements.

Demander l'adresse du
No 8152 au bureau de la
Feuille d'avis.

|—— — — — —•*
CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE j

| MINIMA bas à varices i
I 

parce que : I

ses qualités médicales sont prouvées .
sa souplesse est très grande I

I

sa porosité élimine la transpiration i
sa solidité est garantie I

Ef de plus : MINIMA ULTRA-LEGER NE SE VOIT PAS I j
i Vente exclusive el renseignements par la I

I 

Pharmacie-droguerie I . I\ I r L I
Seyon 8 Neuchâtel 'cm m]

IPour 
les vacances |

Venez voir le beau choix //
de voitures d'occasion récente* )¦

garanties trois mois //
Un aperçu de notre stock i ))

« PeuPMt » 403 bertto«' * P05*»- (\« rcugeu i » HVO avec toit ouvrant, «
Modèles 1955, 1956 et 1957, 8 CV. Il
« Opel Record » 2?dêiS. p iM? >)
8 CV. Il

« Ford Taunus » 17M £T; (I
portée, luxe avec radio. Modèle 1959, il
n'ayant roulé que 70O0 km., 9 CV. Il
m Fiat « I MA 4 P01-*68' modèle 1958. \\« rlai » I I V U  35.000 km., e av. U

\\ Demande» reneelgnementa, présentation If
f /  eana engagement, liste aveo prix au I

)) GARAGE DU LITTORAL |

J.-L SEGESSEMANN
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises. //
If TéL 599 91 ))

Occasion unique

« Ford Taunus »
17M

modèle 1959, 4 portes,
teinte belge clair, roulé
15.000 km., avec acces-
soires, feu marche arriè-
re, lave-glace, radio : prix
Intéressant, échange pos-
sible. Téléphoner au No
(38) 6 47 84.

Dr A. F. Nicati
médecin-oculiste

DE RETOUR

Occasion unique

«MG » A 1956
cabriolet sport , 2 places,
couleur blanche, excel-
lent état , très peu roulé,
prix a v a n t a g e u x .  —
Garage Seeland, Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

« VW » de luxe
peinture, batterie, freins
neufs, année 1950, freins
hydrauliques, & vendre.
Tél. (038) 9 22 34.

« Ford Anglia »
magnifique occasion, mo-
dèle 1957, teinte belge
olalr, prix Intéressant,
et possibilité d'échange,
éventuellement facilités
de paiement. S'adresser
par téléphone au (038)
5 31 08.

« Citroën » 2 CV.
modèle limousine com-
merciale 1956, en par-
fait état de marche, rou-
lé 22.000 km., occasion
très Intéressante, prix :
3000 fr. Facilités de paie-
ment. Tél. (038) 5 31 08.

Egaré petit chien blanc
« Spitz » avec collier rouge, répondan. au
nom de « Nanou ». — Le rapporter contre
bonne récompense, fbg du Lac 31, S10*
étage, ou téléphoner au 5 57 41.

BAUX À LOYER
an bureau du journal

200 francs
à qui me procurera,

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

Etudiant cherche pour
date à convenir , chambre
confortable, indépendan-
te, quartier de l'église
catholique. — Adresser
offres écrites à V.E. 8216,
au bureau de la Feuille
d'avis. •

On cherche
APPARTEMENT

de 4 ou 5 chambres,
éventuellement ancienne
maison. Adresser offres
écrites à P. B. 8188 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Qflffli
On demande un hom-

me pour les
FOINS

S'adresser à Henri Aellen,
les Prés-sur-Lignières/NE
tél. (038) 7 98 61.

On cherche jeune

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée immédiate. — Tél.
(024) 2 34 70.
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f ne nouveauté américaine

«ZOTOS-FOAMWAWE»
La permanente crème qui gonf le, tient et soigne vos cheveux,

donne un brillant magnif ique
Une nouveauté française : PERMANENTE OREOL NA T URELLE

« La plus belle permanente de votre vie »
C o i f f u r e s  enfants pour la Fête de la jeunesse

Moulin Neuf Bar à disposition Tél. 5 29 82 - 83

¦

DURS D'OREILLES! J*k ' !  j} 1 1 I I
. Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- . H t  ̂ j f fr W §>8
" derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux " wT fi = S

Démonstration à Neuchâtel 
 ̂

j^T z
PHARMACIE MONTANDON , RUE DES ÉPANCHEURS 11 SSb^fev ' O 1

IgCT^^. m. mercredi 8 ju i l l e t , de 11 h. à 18 h. 30 - Tél. 5 49 09 Hl-Mv "̂ lk ' tt ° "°
En cas d'empêchement, demandez noire documenlafîon gratuite au moyen de ce bon. 
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Belle occasion

FRIGO
type moyen, 160 litres,
marque « Electrolux », en
parlait état , prix , 350 fr.
Tél. (038) 6 47 84.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.

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

f Tommes vaudoises ^I H. Maire, Fleury 16 j

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer , rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchâte-
loise. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

POUR VOS

ROBES, JUPE S, DEUX-PIÈCES
Nous vous proposons nos magn ifiques j &tâ&ÊÊÊSÈ^-

COTONS IMPRIMÉS #|jl
NOUVEAUTÉS V-7

Une lisite à nos 
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Produits Martini & Rossi S.A., pour la Suisse, Genève
Représentant : Maurice Rey, Neuchâtel, rue Louis-Favre 28. Tél. (038) 5.91 94

y/ Vous aussi apprécierez
_ §̂&fc<_ _ l'arôme particulier du tabac

jjÉK9w!>Vv v  ̂ f rançais  en faisant de la

^llL^^^$iMKÉ& DISQUE BLEU FILTRE
^xSjjcjy w ||j votre compagne de tous les

^^8________r £ _ _ &_. jours. Toujours fraîche et
m Ŵ _// ^§_3foi. ^ e 1ua ^^ constante ,

M _r _»_^ 2_y elle restera votre .
F m lÊÈiï&êïï cigarette préfé rée.

Ji DISQUE BLEU

1 mm \\ x

S ï C I E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
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Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i QE
Seulement Fr. ¦ «i"-
à voir eu 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre un

HABIT
d'homme noir , porté une
fols ; un habit en ga-
bardine belge, peu porté.
Demander l'adresse du
No 8171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

• ~ .- ; mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

pri x populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la pièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphonique
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel



% Course d'été de ski au Jungfraujoch
(beau temps, excellentes conditions, 360
concurrents, slaom géant, 1 km. 500,
29 portes), messieurs : 1. G. Schneider
(la Chaux-de-Fonds), 59"9 ; 2. Brupba-
cher (Zurich), l'00"3 ; 3. W. Forrer
(Wildhaus), l' 00"4 ; 4. Leitner (Al.),
l' Ol". — Dames : 1. Ariette Grosso (Fr.),
l'07"8 ; 2. Lilo Michel (Inteirtaken),
l' 10"l ; 8. Danièle Tellnge (Fr.), 1' 10"8.
£ Dans le cadre des championnats d'a-
thlétisme de Paris, organisés au stade
Charléty, le Noir Abdou Seye, qui trois
Jouira auparavant s'était approprié le re-
cord de France du 400 m. avec le temps
de 46"8, a égalé le record d'Europe du
100 m. (10"2), qui appartient conjoin-
tement aux Allemands Futterer, Germai
et Hary. Seye, du même coup, bat le

.record de France que détenait Delecour
avec 10"3, lequel termina second de ce
100 m .avec le temps de 10"4.
0 Selon le Journal britannique « Daily
Mail », le Français Jean Borotra aurait
l'Intention, lors de la réunion de la fédé-
ration Internationale de Lawn-tennts, qui
se tiendra la semaine prochaine à Dublin,
de proposer l'Instauration des tournois
« open » où amateurs et professionnels
seraient opposés.

Tony Brooks vainqueur de la fournaise
Le Grand pr ix d 'Europe d 'automobile à Reims

Cinquante tours du circuit per-
manent de Reims de 8 km. 301, soit
415 kilomètres, représentaient la
distance que les champions inter-
nationaux avaient à couvrir pour le
Grand Prix d'Europe de formule 1
et de 1"Automobile-Club ' de France,
course à double appellation comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs.

Un soleil de plomb ne favorise
pas la tâche des pilotes. Toutes les
tribunes sont abondamment garnies.
Peu avant le départ , les concurrents
ont effectué, une fois de plus, quel-
ques tours de reconnaissance, ce
qui leur a permis également de
chauffer leurs mécaniques. Puis M.
Raymond Roche, directeur de la
course, donne le départ aux 21 con-
currents.

L'Uruguayen Fontes Bayardo, qui
devait piloter une Maserati de l'écu-
rie Centre-Sud, n'a pas pu prendre
le départ car un joint de culasse
de sa voiture ayant sauté au cours
des Serniers essais, les mécaniciens
n'ont pu faire la réparation à
temps.

Jean Behra (Ferrari) est le der-
nier à prendre la piste avec 20 se-
condes de retard. • Tony Brooks
(Ferrari également) est aussitôt au
commandement et est suivi par
Stirling Moss (BRM), à quelques
mètres, Phil Hill (Ferrari), à 50
mètres, Jack Brabham (Cooper),
Maurice Trintignant (Cooper) et
Harry Shell (BRM).

Les conducteurs se montrent
agressifs et si, au 4me passage, To-
ny Brooks a conservé la tête, Mas-
ten Gregory (Cooper) a dépassé
Stirling Moss, lequel rétrograde à
la quatrième place, Trintignant
ayant lui aussi passé le champion
britannique.

La lutte est ardente. Scarlatto,
Roy Salvador! et Graham Hill s'ar-
rêtent à leur stand, Brook étant
toujours leader devant Trintignant
venu en deuxième position. Masten
Gregory, en 2' 23"8 (moyenne 207
km. 832) bat le recor d du tour
mais peu de temps après Jean Beh-
ra, bien qu'attardé, améliore ce re-

cor en le portant à 207 km. 977,
pour 2' 23"7.

Au lOme passage, on apprend l'a-
bandon de Graham Hill (radiateur
crevé).

A nouveau, Stirling Moss bat Ja
record du tour en 2' 23"6 (moyen-
ne 208 km. 122). Peu de temps
après, Joachim Bonnier rentre à
son stand en poussant sa voiture.
Jean Behra ferme la ronde avec
33" de retard sur Brooks.

La chaleur est tellement acca-
blante que les radiateurs des bo-
lides se transforment en bouilloi-
res. Collin Davis (Cooper) aban-
donne, ainsi que Bonnier, dont la
BRM est inutilisable. Quant à Mau-
rice Trintignant, il reste soudain
en panne sur le circuit.

Cependant la course se poursuit
à une allure soutenue. Brooks a
pris désormais une avance plus
nette, précédant au 20me tour Jack
Brabham (Cooper), Stirling Moss
(BRM) et Phil Hill (Ferrari), dans
l'ordre. Jean Behra est toujours
à 33".

Innés Ireland (Lotus) pousse son
véhicule au garage, imité par de
Beaufort (Maserati). Maurice Trin-
tignant, qui a fait un tête à queue,
a perdu un temps considérable. Il
continue néanmoins.

Jean Behra , extrêmement régu-
lier, attaque tous ceux qui le pré-
cèdent et, au 23me tour, il remonte
à la troisième place, mais rétro-
grade au passage suivant à la suite
d'un virage mal négocié.

A mi-course, Jean Behra et Mau-
rice Trintignant ont accompli la
meilleure performance au tour avec
2' 23"5 (moyenne 209 km. 266).

Mais, en passant devant les tri-
bunes, la voiture de Jean Behra
fumait d'une façon inquiétante et
il perd du terrain, de sorte que
Brooks reste le maître de la situa-
tion au 30me tour. Jack Brabham a
repris la deuxième position à Hill ,
tandis que Behra rentre bientôt
à son stand, moteur calé et aban-
donne.

Après une légère acalmie, Stir-
ling Moss déclenche une nouvelle
offensive au 38me tour et prend
la troisième place à Brabham , Tony
Brooks restant toutefois bon leader.
Cependant Moss améliore une fois
encore le record du tour , le pulvé- '
risant en 2'22"8 (moyenne 209 km.
287).

Maurice Trint ignant, moteur ar-
rêté,, pousse sa voiture et l'immo-
bilise sur la ligne d'arrivée. Mais ,
soudain , coup de théâtre : Stirl ing
Moss ratant un virage au 42me
tour quitte la piste et pénètre dans
les champs de blé qui prennent
feu 1

Tony Brooks poursuit sa ronde '
sans être inquiété , tandis  que Phil
Hill passe à la seconde place , pré-
cédent Brabham, Mac Laren , Gen-
debien et Flockart. Et f ina lement
Tony Brooks, ayant  mené la cour-
se de bout en bout , remporte de
magnifi que façon le Grand Prix
d'Europe.

Voici le classement :
1. Tony Brooks (G-B) sur Fer-

rari , les 50 tours du circuit soit
415 km. en 2 h. 01' 26"5 (moyenne
205 km . 079) ; 2. P. Hill (E-U)
sur Ferrari 2 h. 01' 53" ; 3. J. Brab-
ham (Aus) sur Cooper 2 h. 03*04"2;
4. O. Gendebien (Be) sur Ferrari
2 h. 03' 14"1 ; 5. B. Mac Laren
(G-B) sur Cooper 2 h. 03' 14"2 ; fi.
R. Flockart (G-B) sur BRM 2 h. 03'
32"2 ; 7. H. Shell (E-U) sur Cooper
à 3 tours ; 8. S. Moss (G-B) sur
BRM à 8 tours ; 9. G. Scarlatti
(I) sur Maserati à 9 tours ; 10._ G.
de Beaufort (Bel) sur Maserati à
10 tours.

Le Zuricois Beeler remporte, détaché,
le championnat suisse cycliste amateurs
Par une chaleur éprouvante et sur

un parcours sélectif, 97 coureurs ont
participé au championnat suisse sur
route pour amateurs qui s'est disputé
à Genève.

La première escarmouche a lieu lors
de la montée de la côte de Gimel
(km. 39), où un groupe de quinze
nommes se détachent, sous la conduite
de Jaisli , Trepp et Bonjou r, et par-
vient à prendre 15" d'avance. Mais
la jonction s'opère dans la descente
sur Bière et, lorsque les participants
commencent l'ascension du col du
Molendruz, le peloton est complète-
ment regroupé. Dans la seconde moi-
tié du col, quatre hommes se déta-
chent : Jaisli , Bernet , Beeler et E.
Lutz. Leur avance ira en augmentant
et , au sommet, ce groupe compte
déjà un écart de plus de deux minutes
sur six coureurs qui le prennent en
chasse et qui sont Wechsler, Schappi,
Trepp, Vescoli, Dubach et Hintermiiller.
Derrière ces hommes,' un  Imposan t pe-
loton d'une cinquantaine d'unités s'est
reformé.

Le quatuor au commandement aug-
mente son avance au fil des kilo-
mètres, tandis que ses poursuivants
imédiats ne parviennent pas à mainte-
nir la leur. A Crissier (km. 108),
Jaisli , Beeler, Bernet et E. Lutz ont
une marge de 4' sur les hommes qui
les suivent immédiatement et qui sont
maintenant plus de cinquante , car le
gros de la troupe a opéré sa jonction
avec le groupe qui le précédait. A
Lussy (km. 130), E. Lutz s'arrête
pour boire un peu d'eau au moment
précis où Beeler déclenche une vio-
lente attaque qui le fait pa sser seul
au commandement, Jaisli et Bernet
ayant été incapables de se maintenir
avec lui. C'est dans ces positions que
les concurrents vont aborder la diffi-
cile côte de Burtigny, au sommet de
laquelle les positions sont les sui-
vantes : 1. Beeler, à 1' 48" Bernet,
à 2' 14" Jaisli , à 4* 15' Michel, à 5' 20"
Wechsler, Villiger, Trepp, Dubach et
Eichenberger, à 6' 20" Lehmann et
Derrer. Sur la fin du parcours, les

défaillances seront nombreuses et les
changements, derrière Beeler qui coft.
tinue en solitaire son échappée , fré-
quents car certains hommes sont litté-
ralement assommés par la chaleur .

Le quintette Wechsler, Trepp, Villi,
ger, Dubach et Eichenberger dépass»
bientôt Michel , reprend Jaisli et fina-
lement devance encore Bernet , avant
de perdre Eichenberger qui lâche tout
le monde pou r s'en aller a la pour,
suite de Beeler. Mais le Zuricois ,
seul rescapé d'une échappée part it
au fi9me kilomètre , augmente de façon
sérieuse son avance et c'est finalemen t
avec un écart de plus de huit  minutes
qu'il remporte, à Genève, le titre dt
champion suisse.

Classement : 1. Beeler (Zurich), les
191 km. en 6 h. 21' 15" (moyenne
35 km. 673) ; 2. Eichenberger (Bâle),
5 h. 29' 32" ; 3. W. VlUlger (Winter-
thour), 5 h. 30' 40" : 4. Jaisli (Zurich) ;
5. Trepp (Genève) ; 6. Wechsler (Em-
menbriiclfe), même temps ; 7. Dubach
(Enunen), 5 h. 31" 19" : 8. Schleunlget
(Kllngnau) , 5 h. 31' 47" ; 9. Macheret
(Fribourg) , 5 h. 34" 20" ; 10. K. Leh-
mann (Muhen), même temps) ; n,
Boesch (Zurich) , 5 h. 37" 11 ; Î2. Schle-
diger (Cham), même temps. 13. Bon-
Jour (Cortaillod) , 5 h. 37" 57" ; 14,
Lulsler (Martlgny), même temps ;
15. Bonny (Fribourg) , 5 h. 38' 03".

A l'issue de cett e épreuve , le comité
national du cyclisme s'est réuni et
a procédé à une première sélection
pour les championnats du monde sur
route amateurs , retenant quatorze
coureurs . Quatre d'entre eux , soit Emil
Beeler, Erwin Jaisli , Willy Trepp et
Hans Schleuniger, sont retenus défi-
nitivement. Les deux derniers seront
désignés le 26 juillet , à la suite de
la course sur route qui se disputera
ce jour-là à Obergôsgen. Ils seront
choisis parm i les coureurs suivants !
Wechsler , Bernet , Laiippi , Lutz , Eichen-
berger, Schiippi , Bigler , Michel , Bon-
jour et Albisetti . La préparation de
l'équipe représentative sera confiée à
l'ancien coureur Hans Martin , de
Zurich.

Le Grand Prix de Belgique
Les épreuves du Grand. Prix de

Belgique (à l'exception de celle
des 350 omc.) comptaient pour le
championnat du monde. La caté-
gorie side-cars disputait même à
cette occasion la dernière manche
de sa compétition qui ne compor-
tera plus d'autres épreuves dans
les prochains Grands Prix. Le
Suisse Florian Camathias, victime
d'un ennui mécanique, a de nou-
veau dû s'incliner in extremis
pour le titre devant l'Allemand
Walter Schneider, qui en était déjà
détenteur. En 500 cmc, grâce à
un nouveau succès (le cinquième
sur cinq épreuves), l'Anglais John
Surtees a d'ores et déjà conquis
le titre.

Catégorie 500 cmc. : 1. J. Sur-
tees (G-B) sur « MV Agusta », 15
tours, soit 211 km. 500 en 1 h.
06' 05" (moyenne 191 km. 960) ;
'2. G. Hocking sur « Norton », 1 h.
f07' 55" 1 ; 3. D. Duke sur « Nor-
ton », 1 h. 08' 17".

Side-cars : 1. Schneider (Al) sur
« BMW », 8 tours, soit 112 km. 800
en 42' 08" (moyenne 160 km. 580) ;
2. J. Rigliardo (Fr) sur « BMW »,
43' 50" 1 ; 3. F. Scheddegger (S)
sur « BMW », 44' 23" 6 ; 4. E.
Strub (S) sur « BMW », 44' 27" 4.

Positions pour le championnat
du monde après le Grand Prix de
Belgique :

125 cmc. (après 4 épreuves) :
1. Ubbiani, 26 p. ; 2. Provini,
20 p. ; 3. Haiilwood, 12 p.

500 cmc. (après 5 épreuves) :
1. Surtees, 40 p. ; 2. Venturi, 18 p. ;
3. Brown, 17 p.

Side-cars (final après 5 épreu-
ves) : 1. Schneider (Al), 28 p. ;
2. Camathias (S), 22 p. ; 3. Schei-
degger (S), 18 p.

La 10me étape du Tour de France: Bayonne - Bagnères de Bigorre (235 km.]

Les 111 coureurs restant qualifiés
prennent le départ de la lOme étape
du Tour de France, Bayonne-Bagnè-
res de Bigorre (235 km.), sous un
ciel couvert et par une température
beaucoup moins élevée que celle des
deux derniers jours.

A partir du 20me kilomètre, les
attaques se succèdent, où s'illustrent
Christian, Morales, Marigil, Vermeu-
lin , Stablinskl, Graczyk, mais les
Belges contrôlent la course et béné-
ficient même en une occasion de
l'aide de Baldini et Bobet, de sorte
que les échappées ne peuvent se
développer. - ; '*• »*
'Au  35me kilomètre, pourtant, Pri-

vât,. Bruni (qui va se relever rapi-

dement), Gauthier et Desmet, que
rejoignent Marigil, Janssens, Mahé,
Vermeulin et Bono, parviennent à
se détacher. Puis, tandis que Gaul
et Baldini mènen t la poursuite, Hoe-
venaers, Favero et Saint se dégagent
du peloton. Ils effectuent leur jonc-
tion avec les huit premiers à Escos
(km. 45), alors que le reste du lot
est à 25".

Les fuyards augmentent rapide-
ment leur avance qu'au 55me kilo-
mètre ils ont portée à 2' 25". Du pe-
loton partent encore van Tongerîoo

•y Les coureurs suisses
3f m liord de la mer

Suivant en cela l'exemple de la
plupart des autres concurrents, les
coureurs suisses du Tour de France
ont, au cours de cette première
journée de repos, recherché la fraî-
cheur des bords de la mer.

Après avoir bénéficié, au soir de
leur arrivée à Bayonne, d'une auba-
de particulière des « Compagnons de
la chanson» , les représentants hel-
vétiques se sont rendus, le lende-
main après-midi, en pédalant (y
compris leur directeur sportif Alex
Burtin !) à Biarritz, pour y admirer
l'Atlantique.

Aux premières heures de la Jour-
née de repos, alors que leurs coé-
quipiers faisaient encore la grasse
matinée, Graf , Traxel et Ecuyer ont
fait une sortie d'entraînement de
deux heures. ;

Seuls, parmi les 111 rescapés, le
Français Mastrotto (sinusite perni-
cieuse), le régional Pavard (Infec-
tion dentaire) et l'Autrichien Durla-
cher (blessures consécutives à une
chute) ont dû avoir recours aux
soins du docteur, durant ces vingt-
quatre heures de répit.

et Everaert, mais ils devront bien-
tôt y reprendre place. Pendant ce
temps, les leaders creusent l'écart à
3' 25" à Araujuzon (km. 66). Gau-
thier a alors virtuellement dépos-
sédé Pauwels du maillot, jaune. Le
retard du groupe principal augmen-
te derechef : il passe à 4' 30" à Lay-
Lamidou (km. 79) et à 7' 50" au
ravitaillement d'Oloron - Sainte - Ma-
rie (km. 96).

Au llOme kilomètres, l'Espagnol
San Semeterio engage en solitaire
la poursuite derrière les onze. Cinq
kilomètres plus loin, il passe à T
55" de ceux-ci, précédant lui-même
le peloton de 1' 30". De ce dernier
se détache ensuite Mastrotto au
130me kilomètre.

Derrière les premiers, tandis que
Mastrotto rejoint San Emeterio,
Manzanèque et Ecuyer sortent à leur
tour du peloton.

A Pierrefitte-Nestales (km. 176), le
retard du gros de la troupe sur les
leaders est passé à 16 minutes. En
revanche, Mastrotto et San Emeterio
pe  sont rapprochés à 6' 30" et Man-
zanèque et Ecuyer sont à 11' 30".

X X X
Dès le début de l'attaqne du Tour-

malet , après 1 kilomètre, Gauthier
est lâché dans le groupe de tête,
tandis qu'en ce qui concerne l'équi-
pe helvetico-allemande Moresi, Lo-
der, Traxel et Plattner (ce dernier
devant toutefois revenir aux trois
quarts de l'ascension) sont rapide-
ment décramponnés.

A son tour, Hoevenaers devient
virtuellement maillot jaune. Mais
comme Gauthier, il perd pied , après
5 kilomètres, et en un kilomètre il
perd une minute. Cependant que
Bono, Marigil et Vermeulin sont éga-
lement distancés, la bataille s'enga-
ge dans le peloton et Bahamontes,
Gaul et Rivière se détachent. An-
naert revient à leurs côtés peu
après.

A 11 kilomètres du sommet, Saint
démarre et se trouve seul en tête,
poursuivi par Desmet. Derrière, Ba-
hamontes et Gaul font lâcher prise

Vir Rivière et . Annaert, mais leur re-
tard sur les premiers est encore de
près d'une quart d'heure.

L'Espagnol Ba-
h a m o n t e s  a
r é u s s i  h i e r
dans le Tour-
malet, en com-
p a g n i e  d e
Charly Gaul, à
distancer ses

principaux
rivaux.

A 5 kilomètres du col, Saint est
rattrapé par Desmet, Mahé, Privât
et Janssens et, peu après, les deux
équipiers de l'Ouest-Sud-Ouest sont
distancés. Le maillot jaune Pauwels
effectue, pour sa part, la montée en
compagnie de Baldini, Bobet, An-
quetil, Anglade, Huot, etc. A 1 km.
500 du sommet, le Suisse Schellen-
berg perd contact avec le peloton
principal.

Au col du Tourmalet (altitude
2113 mètres - km. 206), Desmet pas-
se premier devant Privât; Janssens
est à 10", suivi de Bahé à 1', Ver-
meulin (bien revenu) à 1* 26", Saint
à 1' 45", Hoevenaers a 2' 10", Bono
à 2' 47", Marigil à- 3' 38", Gauthier
à 6' 10", Bahamontes et Gaul à 11'
32", Rivière à 13' 40", Annaert à
13' 45", Baldini, Anglade, Bobet,
HU.ot, Anquetil, Rohrbach, Robinson,
Sutton , Dotto, Brankart, Graf et
Damen, à 15' 45", alors que le mail-
lot jaune Pauwels, depuis longtemps
dépouillé et qui ferme la marche de
ce groupe de treize, est à 16' 10".

Au début de la descente, Desmet
tombe mais repart aussitôt. Les
cinq premiers se regroupent avant
Bagnères et se disputent la victoire
au sprint. Janssens l'emporte devant
Privât, Mahé et Vermeulin, lequel
s'empare du maillot jaune. Baha-
montes et Gaul arrivent avec 11*
09" de retard, mais précèdent Riviè-
re, Baldini, Anquetil, Bobet, Angla-
de et Graf , qui se sont notamment
réunis dans la descente , de 1' 24".
Rivière, qui se trouvait avec An-
naert, avait été rattrapé par ses
poursuivants à 1 km. de l'arrivée...

X X X
Le Tourmalet a rendu son ver-

dict: Gaul et Bahamontes y ont lâ-
ché Boger Rivière qui avait répon-
du à leur démarrage et y ont dis-
tancé, dès qu'ils accélérèrent, leur»
autres grands rivaux : Baldin i, Bobet
et Anquetil. A l'arrivée, certes, le
Luxembourgeois et l'Espagnol ne
précédaient ceux-ci que de 1* 24",
mais ils venaient de remporter une
incontestable victoire morale. Une
victoire que peut prendre encore
davantage d'ampleur si ce qu*on a
cru percevoir se confirme: le man-
que d'union au sein de l'équipe
« tricolore ».

Si Bahamontes et Gaul ont rem-
porté ce succès, ils ne furent pas
pour autant les vainqueurs du Tour.
Car, selon un déroulement très clas-
sique,' l'on avait assisté, dès les pre-
miers kilomètres, au départ d'une
échappée groupant des coureurs dé-
sireux d'aborder les premières pen-
tes du Tourmalet en compagnie des
grands grimpeurs. Or, bien que dans
ce groupe ne figurât qu'un seul
« Tricolore » (Privât), les « natio-
naux > français ne jugèrent jamais
bon d'effectuer l'effort nécessaire
pour ramener l'écart avec les échap-
pés à une proportion plus décente.
Si encore ce groupe n'avait été com-
posé que de coureurs de second plan
et même de Vermeulin, le nouveau
maillot jaune, on aurait pu admet-
tre la passivité des hommes de Mar-
cel Bidot. Mais dans le peloton des
onze hommes au commandement fi-
guraient Favero (qui l'an dernier
dama le pion aux meilleurs), Mahé,
Hoevenaers, Panssens et Saint qui
tous méritent d'être considérés com-
me des interlocuteurs valables.

Les « Tricolores » français n'a-
vaient-ils pas, quarante-huit heures
auparavant, estimé que l'effort four-
ni dans les Landes devait être con-
sidéré comme < payant _• puisque Fa-
vero avait , dans la bataille, concédé
six minutes ? La perte du maillot
jaun e de Cazala, pouvait-orf com-
prendre, était ainsi compensée. Or,
dimanche, ce même Favero s'incor-
pore à un groupe de fuyards et
on lui laisse prendre seize minutes 1

La fin de l'histoire est certes
favorable aux hommes de Bidot
puisque le Vénétien a connu une
défaillance qui compte dans la vie
d'un coureur et que désormais on
peut considérer qu 'il est définitive-
ment écarté du débat . Il n'empêche
que les Français ont joué avec le
feu et qu'ils n 'en ont pas moins fait
un joli cadeau, non seulemen t à Ver-
meulin, mais également aux Belges :
Desmet, Hoevenaers et Janssens, qui
occupent à Bagnères les places
d'honneur au classement général et
la toute première du challenge in-
ternational par équipes, et à Saint
et .Mahé. Sans compter, qu'on ignore
à peu près tout des possibilités
exactes du jeune Italien Bono qui
pourrait fina lement... tenir cette an-
née le rôle dévolu l'an dernier à son
compatriote Favero.

Olassememt de la lOme étape, Bayon-
ne-Bagnèrea-de-Blgorre (235 km.) : 1.
Janssens 6 h. 23' 33" (moyenne 36 km.
761); 2. Privât ; 3. Mahé ; 4. Vermeulin: 5.
Desmet même temps; 6. Saint 6 h. 25'29";
7. Hoevenaers 6 h. 26' 21" ; 8. Bono 8 h.
28' 17" ; 9. Marigil même temps ; 10.
Gauthier 6 h. 31' 08" ; 11. Bahamontes
6 h. 34' 42" ; 12. Gaul même temps ; 18.
Baldini 6 h. 36' 06" ; 20. Graf ; 21. Ri-
vière même temps ; puis : 29. Friedrich,
43. Plattner , 61. Moresl, 65. Schellen-
berg, 74. Reitz, 83. Traxel, 87. Ecuyer,
94. Lôder. Ont abandonné : Schmltz
(Lur-Hol), Durlacher (Aut), van Tonger-
îoo (Be) et de Qroot (Hol-Lux) ; les
deux derniers nommés ont été trans-
portés & l'hôpital de Bagnères-de-Blgar-
re : le Beige, tombé dans le Tourmalet,
s'est blessé au visage et on lui a fait
des points de suture, tandis que le Hol-
landais, tombé, lui, queaques kilomètres
après Lourdes et qui était reparti après
avoir changé de roue, souffre d'une In-
solation.

OLassemerut généra.! : 1. Vermeulin
SB h. 15' 68" ; 2. Desmet à 1' 17" ; .3.
Hoevenaers à 2* 22" ; 4. Janssens à 6'
47" ; 5. Gauthier à 6' 60" ; 6. Bono à
9" 86" ; 7. Saint à 10' 16" ; 8. Pauwels
à 10' 52" ; 9. Anglade à 10' .37" ; 10.
Mahé & M- 24" ; 12. Rivière à 12' 18" :14. Baldlnl à 13' 04" ; 6. Bahamontes &
13' 18" ; 16. Gaul à 13' 25" ; 21. Graf
à 16' 50"; 30. Schellenberg à 21' 22".

Puis : Ecuyer à 46' 29" ; 98. Plaittner
h 46' 44" ; 100. Reitz & 812* 08" ; 102.
Traxel à 54' 11" ; 106. Loeder à 1 h.
08' 55" ; 107. Mtoresl & 1 h. 13* 06".

Classement par équipes à l'étape : 1.
Belgique (Janssens, Desmet, Hoevenaers)
19 h. 12' 27" ; 2. Ouest-Sud-Ouest (Ma_hé,
Saint, Pipelin) 19 h. 29' 29" ; puis : 9.
Suisse - Allemagne (Graf , Friedrich,
Plattner) 19 h. 54' 56".

Classement général par équipes : 1.
Belgique (Desmet, Hoevenaers, Janssens)
165 h. 58' 20" ; 2. Paris-Nord-Est (Ver-
meulin, Annaert, Pavard) 166 h. 21'
66" ; 3. France (Privât, Rivière, An-
quertllV 166 h. 26' 01" ; puis : 8. Suisse-
Allemagne (Graf , Friedrich , Schellen-
berg) 166 h. 46' 47".

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Desmet, 10 p. ; 2. Pri-
vât, 9 ; 3. Janssens, 8 ; 4. Vermeulin,
Mahé et Saint, 7.

Classement par points : 1. Darrigade,
244 p. ; 2. Dejouhannet, 216 ; 3. Hoeven-
aers, 204 ; 4. Favero, 192 ; 5. Graczyk,
183.

Prime de la. malchance : van Tonger-
îoo (victime de trois chutes dont la
dernières le contraignit à l'abandon).

Prime de la combativité : 1. Saint,
48 p. ; 2. Desmet, 4(1 ; 3. Privât, 16.

Le Belge Janssens remporte l'étape
•^——— ____________________________________ !

Vermeulin endosse le maillot jaune

Merci Monsieur Segessemann...
de m'avoir conseillé et vendu une «Peugeot 403»
nous écrit M. W. K.

Après avoir parcouru près de 30.000 km., Je constate que oette voiture est me
soute de perfection.

I_& c 403 » est ma quatorzième voiture, mais la première qui me donne pleine et
entière satisfaction. Elle a une tenue de route impeccable, elle est facile à con-
duire oar eUe obéit exactement au moindre mouvement du volant. En ville, elle est
précieuse pour ee faufiler à cause de son petit rayon de braquage.

Mon métier m'oblige à charger ma voiture de meubles, marchandises encombran-
tes, mais avec mon porte-bagages, fixé sur les supports du toit, le problème est
résolu.

Ma « 403 » me donne une telle confiance que Je ne calcule pas ma consommation
d'essence, mais Je sais qu'elle est modeste. Je n'ai aucune autre dépense et les organes
mécaniques ainsi que la carrosserie restent en parfait état.

J'aime ma < 403 » et J'y suis très attaché.
Je pars plein de confiance chaque fols que Je me mets en route.
Devenez, vous aussi, un automobiliste totalement satisfait de sa voiture...

Roulez sur « Peugeot » !
Venez voir et essayer le dernier modèle muni du ventilateur à débrayage

automatique, augmentant la puissance du moteur, diminuant le bruit en côte
et assumant, en toutes saisons, la température idéale de fonctionnement.

AGENT POUR LA RÉGION DEPUIS 1931 :
J.-L. SEGESSEJ-A\\. GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL - PIERRE-A-MAZEL 51 - Tél. 5 99 91
VENTE ET SERVICE A FLEURIER, GARAGE LEBET, Place-d'Armes

Assurance pluie villé giature

mivETi^ l̂i K̂imi.
Tél. 0 3 8/ 5  99 44
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Le tournoi de Wimbledon
La finale

du double messieurs
a duré près de trois heures

C'est en présence de 15.000
spectatenrs, et par nne chaleur
torrlde, que s'est disputée la
finale du simple dames dn tour-
noi international de Wimble-
don.

Après avoir perdu son premier ser-
vice, Maria Ester Bueno trouva rapi-
dement la bonne cadence en inscrivant
trois jeux de suite à «on actif. La
joueuse brésilienne, sous les coups de
boutoir de Darlene Hard, se fit re-
monter à trois jeux partout. L'Améri-
caine commettan t ensuite de nombreu-
ses doubles fautes , Maria Ester Bueno
put reprendre l'avantage et elle parvint
ainsi à s'adjuger le premier set par
6-4.

Dans la seconde manche, la Brési-
lienne remporta le jeu initial. Son
adversaire commença soudain à boiter,
semblant souffrir de crampes ou d'une
élongation. Maria Ester Bueno en pro-
fita pour accentuer encore sa supério-
rité dans les points et, quand Darlene
Hard recommença à courir, il était ma-
nifestement trop tard, la joueuse bré-
silienn e, en réussissant de très beaux
coups au fond du court, put enlever le
set et le match par le résultat final
de 6-4, 6-3.

La partie déoisive du double mes-
steuirs opposait les lieux paires austra-
liennes Fraser-Emerson et Laver-Mark.
Alors que les deux premiers sets virent
les premiers nommés s'imposer avec
une relative aisance, les choses chan-
gèrent au cours du troisième oît" Laver-
Mark, grâce à quelques brillantes in-
terventions du finaliste du simple mes-
sieurs, parvinrent à enlever le set
après 30 jeux. Mais le serv ice de Fra-
ser joua un rôle prépondérant au cours
du quatrième set et finalement Fraser-
Emerson purent acquérir le gain du
match par 8-6, 6-3, 14-16, 9-7. après
deux heures et cinquante-trois minutes
de jeu.

Les Américaines Darlene Hard-Jean
Arth rencontraient, en finale du dou-
ble dames la paire mixte Beverlcy
Fleitz-Christine Truman (E-U/G-B). Ces
dernières s'imposèrent aisément dan s le
premier set, parvenant à profiter d'une
certaine fatigue de la finaliste du sim-
ple dames. Mais Darlene Hard retrou-
va sa condition lors du deuxième set
et, bien soutenue par sa partenaire,
parvint à rétablir l'égalité dans les
manches pour s'adjuger, en cours de
troisième set, une victoire somme toute
assez nette puisque s'in scrlvant par 2-6,
6-2, 6-3.

Q Li omciei cnanenger au titre européen
de boxe des poids plumes, le champion
de France Gracieux Lampertl n'est pas
parvenu à prendre sa revanche sur le
Nigérien Joe « Raflu » Klng, qui l'avait
bat tu avant la limite, le 9 mal dernier
à Marseille. Disputée également dans la
cité phocéenne, cette seconde rencontre
entre les deux hommes s'est terminée par
un verdict de parité.
0 L'ancien champion du monde de boxe
des poids mi-lourds, l'Américain Ezzard
Charles (38 ans), malgré toute une série
de revers n'a pas encore abandonné la
boxe. En effet , 11 vient de battre, à Cin-
cinnati, son compatriote Dave Ashley
(114 kg.) par abandon à la sixième re-
prise.
0 Le championnat du monde de boxe
des poids mi-lourds prévu pour le 15
Juillet , à Montréal, et qui doit opposer
le tenant du titre, l'Américain Archle
Moore, au Canadien Yvon Durelle , a été
renvoyé à. une date Indéterminée, Moore
s'étant blessé à l'entraînement.
O La course automobile de côte de Pl-
kes Peak (Colorado Springs) a été rem-
portée par l'Américain Bobby Unser , sur
Pontiac, qui a parcouru les 4298 m. en
13' 36"5 (nouveau record de l'épreuve),
devant son compatriote Loren Robert
(13' 43"4).
0 Dans le cadre d'une réunion Interna-
tionale organisée à la Deutschlandhalle de
Berlin-Ouest, en présence de 15.000 spec-
tateurs, le Berlinois Gustav Schloz a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en battant aux
points, en 15 rounds, son compatriote
de Hambourg, Hans-Werner Wohlers.
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2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
.Neuchâtel

tél.' (038) 5 75 05

Pour liquider notre stock d'anciens mo-
dèles, nous vendons

machines à laver d'occasion
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«vec chauffage et essoreuse centrifuge.
PRIX RÉDUITS. Demandez notre liste.
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Vacances ! Une nouveauté !
Le nouvel appareil de radio portatif tout transistors s'adaptant
dans votre voiture avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 4
ALIX ANDRÉ

— Naturel lement .  Mais ils n 'o-
sent pas trop en abuser , car , même
de loin , le baron paye des gardes
pour la surveillance. Et puis , il y
a M. de Flamarck. dont la vie se
Passe à parcourir  la foret , et qu 'on
risque , à tou t  momen t , de rencon-
trer. Ce n 'est point  qu'il veui l le
défendre les in térê ts  de son voi-
sin . Il ne le connaî t  pas. Du reste,
le défunt baron (ïiinther, et le
v'eux M. d'Eschevannes, le grand-
Çère de M. de Flamarck , après avoir
e'é fort liés, s'étaient brouillés ir-
rémédiablement. Mais Evrard de
r 'amarck aime les bètes , du moins
]1 le parait , et les défend.

Tout en écoutant  les derniers
j ^ls, Marie-Françoise ava i t  jeté
|es yeux sur sa mont re  de poignet.
Ws noms que cet homme venai t  de
meler à ses discours la ramenaien t
JO moment présent. Ils lui rappe-
!*"ent qu 'elle avait  à gagner Nand-
norf et y était a t tendue.

Elle paya sa consommation, se
ev», non sans avoir remercié l'au-

Dergiste comp la isan t  de ses indica-

tions, et regagna sa voiture qu'elle
mit en marche aussitôt.

La jeune fille ne tarda pas à
pénétrer dans le défilé qui lui avait
été signalé, un passage étroit, limité
fiar des rochers perpendiculaires,
dressés de chaque côte de la route,
et dont les anfractuosités portaient
des arbres aux formes étranges et
convulsées. La gorge franchie, ce
fut la vallée annoncée, étonnam-
ment sauvage , avec son torrent bon-
dissant et les pentes couvertes de
sapins magni f i ques qui l'enser-
raient .  Ce cirque boisé, aux ver-
sants abrupts , é ta i t  d' une  beauté
saisissante, et nulle œuvre humai-
ne ne venai t  gâcher l'impression
d'ha rmonie  et de grandeur  qu 'on
éprouvai t  en le découvrant. On
n 'apercevait , autour  de soi , rien
qui ne fût  la nature elle-même : un
ciel lumineux, une terre couverte
d'herbe f ra îche  et de fleurs sauva-
ges, des arbres au feuillage presque
noir , énormes et majestueux. Point
de pâturages en vue , point de ter-
rain cultivé, point de bourgade , ta-
pie dans un repli de terrain, et
même p oint  de ferme solitaire.
Mortcerf !... Nandhor f  !... Ces noms
n 'étaient- i ls  point  une inven t ion  de
l'esprit , et les demeures qu 'ils dési-
gna ien t  existaient-elles réellement ?
Pour le savoir , il fal lai t  aller de
l'avant.  Ainsi  fit Marie-Françoise,
et bientôt , elle se trouva rassurée.
Devant elle , Mortcerf se dressait.

C'était une  belle construction ,
large et solide, de deux étages,

que le temps n'avait poin t trop
endommagée. Une cour la précé-
dait , envahie par les plantes sau-
vages, et même par de jeunes
arbres dont les graines, apportées
là par le vent , s'étaient  rap idement
développ ées. Du toit , couvert de
mousses et de lichens, jaillissaient
des ronces qui , en retombant, pa-
raient la façade de festons légers
et verdoyants. Un portail de fer
rouillé interdisait  l'accès de la
cour , et de grosses chaînes , passées
entre les barreaux , renforçaient sa
fermeture. Deux piliers massifs le
soutenaient , se rattachant au mur
de clôture qui , sur une grande lon-
gueur, bordai t  la route.  Et , tout en
haut de chaque pilier , scul ptées
d_ans la p ierre , deux magnifiques
tètes de cerf , absolument intactes,
faisaient  face à la forêt.

Durant de longs instants, la jeune
fille examina avec intérêt cette
demeure, qui devait être fort belle
du temps où elle se toruvait habi-
tée. Et puis, une fois encore, elle
se gourmenda.  N'avait-elle donc
plus de hâ te  de connaître Nand-
horf ? EMe du t  bien s'avouer qu'elle
n 'était , en effet , poussée par aucun
désir d'arriver.  Cependant , comme
il fa l la i t  bien f i n i r  par là, Fran-
çoise s'éloigna de Mortcerf. Tout
de

^ 
sui te  après avoir dépassé le

château , elle rencontra le chemin
indiqué, s'y engagea , et l'auto com-
mença à gravir une  côte assez dure,
à travers les arbres de plus en plus
épais.

Le beau chemin , bordé de plan-
tes vivaces, de myrtilles aux grelots
roses, de touffes de campanules
planches, et que tap issaient des
violettes ! Oui, le beau chemin !

'Bien qu 'il ne fût guère spacieux,
il serpentait avec fan ta i s ie  sous les
grands sapins, dont les branches
sombres se mouchelaient  du vert
tendre des jeunes pousses. Parfois,
un coude brusque ménageait une
sorte de balcon naturel , d'où l'on
apercevait toute la vallée. Et, au
fur  et à mesure que la voyageuse
monta i t , le bruit  du torrent qui
passait au pied de Mortcerf s'atté-
nuait , ne devenait plus qu'un mur-
mure. Puis , il s'éteignit ; et ce fut
le grand silence de la forêt . Alors
Marie-Françoise s'aperçut qu 'elle
était arrivée.

De l'autre côté de la rouie, un
petit lac de montagne s'arrondissait
entre des berges irrégulières. Ses
eaux limpides reflétaient le ciel , lee
sapins, et aussi les murailles som-
bres et le toit incliné d'un vieux
château s'élevant sur la partie du
rivage la plus escarpée.

C'était une construction non
point  très vaste , mais haute et
curieuse , fai te d'une  bâtisse pres-
que carrée, à laquelle é ta i t  accolée
une seule tour énorme, fa isant  sail-
lie de la base de l'édifice à son
faite. Cette tour , au toit si haut et
pointu qu'il ressemblait à un clo-
cher, était , à elle seule, presque
aussi impor tan te  que le reste de
l'habitat ion.  Son avancement fai-

sait qu'elle s'élevait d' aplomb, au-
dessus des eaux, tandis que l'autre
corps du logis, un peu en recul
sur le socle rocheux, était séparé
du lac par une large terrasse. Une
draperie de lierre enveloppait le
bas de l'édifice, mais s'arrêtait aux
fenêtres à meneaux du premier
étage, dont nul ornement ne venait
détruire la beauté et l'harmonie.
Les fenêtres se. répétaient à deux
étages encore, puis venait le toit
en pente, bien fait pour supporter
la neige des longs hivers.

Tel apparut Nandhorf à Marie-
Françoise. Et la jeune fille convint
aussitôt avec elle-même que sa
vieille amie , Mme Simonet , ne
l'avait pas trompée. On pouvait ne
point se plaire dans ces forêts.
On pouvait y trouver trop mono-
tone la succession des jours , trop
inconfortable la vie, trop profonde
la solitude. Mais ce qu 'il était im-
possible de nier , c'était le roman-
tique accord des vieilles pierres
avec le site, et la parfaite beauté
de l'ensemble.

Le lac contourné, la voyageuse
stoppa devant la demeure. A l'une
des fenêtres du rez-de-chaussée,
qui paraissait être celle de quel que
office, un homme, accoudé , fumait
sa pipe. U l'abandonna dès qu 'il
aperçut l'auto, et s'empressa de ve-
nir au-devant de Marie-Françoise.
La jeune fille sut, un peu plus
tard , que cet homme était Karl , le
domestique de Mlle d'Eschevannes,
et qu 'il assumait, depuis près de

cinquante ans, avec sa femme, le
service du château.

Karl déposa dans le vestibule les
bagages dont il s'était chargé, puis
il guida Marie-Françoise vers la bi-
bliothèque, où, èxpliqua-t-il , Mlle
d'Eschevannes l'attendait.

La pièce dont il ouvrit la porte
devant la jeune fille était spacieuse,
et sa forme en demi-lune indiquait
qu'elle se trouvait prise dans une
moitié de la tour. La partie du
mur non cintrée était occup ée par
des rayonnages garnis de livres.
Les autres murs s'offraient nus, à
l'exception d'un panneau compris
entre les deux fenêtres ; panneau
que couvrait le portrait, en pied ,
d'un grand vieillard au visage dur.

Les meubles de cette pièce étaient
fort anciens, et certains accusaient
même une pénible vétusté. Les
sièges, surtout, plus vulnérables en
leur parti e capitonnée ou tendue
de tissu, avaient souffert. La soie
des accoudoirs s'effrangeait. Les
bergères au petit point ne conser-
vaien t , de leurs dessins primitifs,
qu'une vague trame. La tapisserie
de certains tabourets n 'était plus
tapisserie que sur les bords. Le
centre, déteint et râpé, s'affaissait ,
se creusait , prêt à céder. En bref ,
d'urgentes réparations s'imposaient
pour préserver le mobilier, ou
même, tout simplement, le sauver.

(A suivre.)

Le maitre de Mortcerf



Le comité de l'ASF convie la presse à Berne
s'explique et propose... peu de nouveau

A LA RECHERCHE DE REMÈDES POUR L 'ÉQUIPE NA TIONALE

La semaine dernière l'Asso-
ciation suisse de football a tenu
une conférence de presse à la-
quelle elle avait convié tous
les journalistes du pays.

Il appartint  au président central , M.
Gaston Wiederkehr de prononcer l'al-
locution de bienvenue et de jusi t if ier
du même coup cette rencontre entre
responsables de notre équi pe nationale
et la presse, « cette presse , dit-il , à
laquelle personne ne dénie le droit
de criti que, de discussion constructive,
cette presse dont la majorité est animée
d'un bon esprit de collaboration avec
nous, dont une petite minorité cepen-
dant, n'a pas hésité ces derniers temps
à nous traiter durement et de ce fait
à nous compliquer les affaires (il n'y
à pas de doute que les représentants
de la presse neuchâteloise avaient la
nette impression que l'on s'adressait
surtout à eux !) Puis sans trop s'attar-
der, M. Wiederkehr jeta un regard sur
l'histoire de notre équi pe nationale
dont la Bible semblait avoir prévu
l'évolution lorsqu 'elle parlait des pé-
riodes successives de vaches grasses
et de vaches... maigres... celles-ci sem-
blant (à notre avis) durer plus que
les sept années fatidiques.

X X X
Mais c'est avec impatience que l'on

attendait l' exposé de M. Jules Dublin ,
président de la commission de sélec-
tion . C'est que , de par leurs fonctions ,
lui et ses collègues se trouvent par
la force des choses parmi les princi-
paux responsables avec l'entraîneur f é -
déral Hahn , de la politique et de la
direction de l'équip e helvéti que qui l'a
menée ces derniers temps sur le che-
min de... l'insuccès.

Notons d' emblée que nous fûmes un
peu déçus. Après un plaidoyer pro
domo diversement apprécié où M. Du-
blin s 'en vint à nous narrer toute sa
vie de footballeur et de dirigeant et
ce pour jus t i f ier  ses comp étences de
président de la commission de sélection,
celui-c i f i t  un long exposé sur les inten-
tions de la commission, sur le p lan de
travail que l'on s'efforcerait  de réaliser.
La base de ce t prétendu nouvel *
e f f o r t  (Rèd.) nous f u t  décrite claire-
ment , avec beaucoup de détails , base
double d' ailleurs ; d'abord celle sur la-
quelle l'édification de l'é quipe natio-
nale se fera et base pour le programme
de la pré paration de notre équipe re-
présentative. En cherchant à pallier
ce qui ne va pas on s'aperçoit que
les déboires enreg is/ très ces dernières
années, sont dues surtout :

1. A l'organisation du championnat
de ligue nationale (un e diminution du
nombre des olubs serait très souhai-
table) ;

2. Aux compétitions accessoires ;
3. A la grande différence entre les

joueurs de l'équipe suisse et les
joueurs étrangers ;

4. A l'entraînement des joueurs sé-
lectionnés au sein des groupes ;

5. Au manque de préparation inté-
rieure et la vie facile.

Tracer le chemin de l'édification de
l'équipe nationale, malgré les diffi cul-
tés des obstacles précités consiste tout
d'abord à rechercher des joueurs d'é-
lite prêt s à accomplir avec cœur leur
tâche. Cette quêt e de talent doit se
fa ire par une prospection à tous les
degrés du football suisse, chez les ju-
niors déjà où de jeunes talents peu-
vent être découvert s, puis cultivés. Ceci
exige une collaboration étroite avec tous
les responsables, dirigeants et entraî-
neurs.

M. Dublin toucha du doigt le problè-
me crucial de l'entraîneur des sé-
lectionnés. Pour lui , la solution paraît
assez simple, puisqu'il s'en remet sur-
tout aux clubs et à leurs entraîneurs :
« Les sélectionnés, affirme-t-il, de par
cette collaboration , doivent pouvoir au
sein de leurs clubs s'adonner en p lus de
l'entraînement normal , à un entraîne-
ment sp écial ... Vous serez certainement
d'accord avec moi, nous soutient le pré-
sident du comité de sélection , lorsque
j'affirme que les tâches princi pales en
vue de l'amélioration des faiblesses de
nos joueurs sélectionnés soient dévo-
lues aux entraîneurs des clubs ! » De
cette préparation de chaque joueur,
l'entraîneur fédéral doit avoir la sur-
veillance grâce à un lien étroit avec
les entraîneurs de olubs.

Du coté du programme de prépara-
tion , on a prévu après le premier camp
qui a eu lieu pendant la pause d'hi-
ver à Lugano , un deuxième camp qui
est f i xé  du 1er au 3 septembre à Ma-
colin . De p lus , en règle générale , les
parties d' entraînement opposant la sé-
lection nationale seront conclues avec
des adversaires davantage à sa portée
que ne l'étaient les grandes équi pes
étrangères qu 'elles a rencontrées jus-
qu 'à ce jour.

Après une pause bienvenue et agré-
mentée par une collation g énéreusement
o f f e r t e  par l'AS.F,, vint l'heure de la
discussion. Remarquons d' emblée que
seuls prirent leurs responsabilités les
journalistes romands, tessinois et deux
représentants de la presse bern oise...
sinon ce f u t  le silence: En fa i t , il
s 'agissait probablement justement de
cette minorité à laquelle M . Wiederkehr
avait fa i t  allusion. Mais cette minorité
même prouva par là non seulement
que les choses du football  suisse lui
tenaient à cœur , mais encore qu 'elle
avait le courage de son op inion. En
outre ils furen t  unanimes pour sou-
ligner que l' exposé de M. Dublin , bien
que sincère et partant d' un homme dé-
voué , n'innovait guère en la matière ,
et n'exp liquait prati quement pas , entre
autres, la politique de sélection qui
amena le comité à sélectionner en cinq
ans pas moins d' une soixantaine de
joueurs , ne just i f iai t  guère la conduite
des responsables de notre équi pe na-
tionale qui n'avait souvent qu 'une am-
bition : essayer de gagner au de perdre
au minimum telle partie , au lieu de
construire en profondeur . En particu-
lier on ne f i t  aucune contreproposition

Si la charge de président central comporte des moments sympa-
thiques, comme celui de remettre le trophée de la coupe suisse
au vainqueur, il en est d'autres plus pénibles; ainsi vendredi passé,
où iW. Wiederkehr, au centre, dut f a i r e  face  à la p resse devant
laquelle lui et son comité s'expliquèrent sur les malheurs

de notre équipe nationale.

ferme , au vœu dc tous les orateurs
qui demandaient que l' on réduisit lenombre des sélectionnés à une ving.
taine de joueurs , qui chargés ainsi itdé fendre  les couleurs nationales tout
au long de la saison , auraient cer-
tainement à ca-iir de fa ire  de leur
mieux , mais en sachant qu 'il ne s'a-
gissait pas pour eux d' une sélect ion
ép hémère... pour laquelle des sacrific es
seraient vains. Et cette solution , enfi n ,n'est-ellc pas la p lus simp le dans la si.
tualion actuelle et les d i f f i c u l t é s  p ré.
sentes bien nombreuses et pour lu.
quelles on a cherché et cherche encore
des excuses confuses et multiples .A près cette revendication fondamental e,p lusieurs voix se f irent  aussi entendre
pour faire  des propositions nou-
velles ou anciennes, l' ne fo i s  de plut
on tapa sur le clou : réduire le nombre
des équi pes pour le champ ionnat dtli gue nationale A ; confier  la formatio n
de jeunes talents à d' anciens interna-
tionaux ; suivre de près les junior s etdévelopper le football  scolaire.

Le comité, par MM. Wiederkehr , Du-
blin et Spagnoli , répondit de son
mieux. Mais une déception mit unpoint f inal  à cette conférence intéres-
sante certes , mais où nous avons eu
l'impression que l'on f i t  au fond as-sez peu d' avance parce que s'y affron -
tèrent des thèses déjà connues et qu 'on
ne peut ou ne veut pas concilier, décep-
tion, dis-je , du fa i t  qu 'on nous refusa
le p laisir d' entendre s 'exprimer l' un des
princi paux intéressés , l'entraîneur fé-
déral Hahn . Pourquoi ? Toujours est-il
que M. Hahn nous en exprima après
coup le regret.

G. Ml.

Fontainemelon inaugure sa place de sport
Fontainemelon vient d'avoir la chance d'inaugurer, par un

temps splendide, la nouvelle place des sports construite et magni-
fiquement aménagée.

Les di f férentes  manifestations pré-
vues débutèrent  samed i, en f in d'après-
midi , à la halle de gymnastique où M.
Jules Jeanmonod , président du Con-
seil communal , salua M. Sydney de
Coulo n , conseiller aux Etats ; M. Gas-
ton Clottu , conseiller national et con-
seiller d'Etat , représentan t du gouver-
nement neuchàtelois , ainsi que de nom-
breux invités parmi lesquels les -délé-
gués des associations cantonales neu-
châteloises de football et de gymnas-
tique ; le comité d'organisation des ma-
nifes ta t ions  du dimanche et les délé-
gués des sociétés locales.

Puis , à la suite d'une agréable prise
de contact , chacun se rendit à la place
des sports pour la visite des lieux et
des instal lat ions diverses. Des remar-
ques entendues et de la satisfaction
gén érale qui se donnait libre cours, il
est permis de conclure que la réali-
sation de l'œuvre entreprise est une
magnifique réussite, qui fait honneur
à ceux qui en furent les initiateurs et
les artisans , et qui — grâce à sa situa-
tion exceptionnelle — est pleinement
mise en valeur.

X X X
Le Conseil communal, désireux com-

me toujours de bien faire les choses,
reçut ensuite tous ' ses invités à l'Hôtel

de Fontainemelon où fut servi le sou-
per officiel d'inauguration.

M. Jules Jeanmonod, une nouvelle
fois, prit la parole au cours du repas
pour remettre officiellemen t la place
des sports au Football club et à la So-
ciété de gymnastique. Il fit très rapide-
ment l'historique des importants tra-
vaux de terrassement entrepris sur le
terrain vague, buissonneux et inégal
qui déparait l'entrée ouest de la loca-
lité, à l'endroit même où elle tendait
à prendre un rapide développement,
terrain primitivement prévu comme
chantier de chômage.

X X X
C'est avec une vive satisfaction que

le président du Conseil communal re-
met le nouvel emplacement de sports
au F.-C. Fontainemelon et à la S. F. G.
qui de tout temps ont contribué à
mettre en honn eur le nom de Fontai-
nemelon sur les terrains de football et
sur les stades.

M. Jacques Liengme, président du
comité d'organisation de la journée
d'inauguration, remercia les autorités
communales au nom des deux sociétés
reconnaissantes; il félicita le football
club de Fontaiinemelon, champion neu-
chàtelois de Sme ligue de la saison
1958-1959, oui jouera son premier match

en 2me ligue sur le terrain dont il
vient de lui être fait cadeau; il féli-
cita aussi les gymnastes et se réjouit
avec eux des nouvelles possibilités of-
fertes aux athlètes, tout en espérant
que le nouvea u terrain de sports per-
mettra par la suit e l'organisation de
Fêtes cantonales (et même romandes)
de gymnastique. M. Liengme dit aussi
sa gratitude à la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon pour la belle hor-
loge électri que, conçue et réalisée dans
ses atel iers et placée dan s l'angle nord
du terrain; puis il conclut son discours
vivemen t applaudi en remerciant ses

. collaborateurs du comité d'organisation
et très spécialement le Conseil com-
munal — au nom de tous les invités —
pour le banquet offert à l'occasion
d'une manifestation qui fera date dans
les annales villageoises.

Le passage de la jou rnée de samedi
à dimanche fut marqué, à la halle de
gymnastique, par un grand bal public
conduit par l'orchestre Teddy Medley,
de Neuchâtel.

X X X
Conformément au programme établi

pkr le comité d'organisation, la jour-
née de dimanche débuta par les mat-
ches de balle au pan ier entre les équi-
pes de la S. F. G. de Cernier, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, de Savagnier, de
Fontainemelon I et II et les Caballe-
ros de Boudevilllers. Fontaiinemelon I
sortit vainqueur de ces joutes amicales
en battant en finale Savagnier par 7
'buts à 3.

A la fin des matches, la fanfare
. L'Ouvrière » donna un concert apé-
ritif puis, an début de l'après-midi,
elle ouvrit la série des manifestations
par «es airs entraînants.

P. G.

Cantonal et Chaux-de-Fonds
essaient leurs nouveaux joueurs
Chaux-de-Fonds - Cantonal

5-1 (4-0)
CHAUX-DE-FONDS : Sester ; Ehrbar ,

Leuenberger ; Furi , Gyr, Kernen ;
Quilleret , Antenen, Kauer, Pottier,
Thxalmann. (Première mi-temps.)

Eichmann ; Ehrbar , Leuenberger ;
Furi, Gyr, Aubert II ; Quilleret, Hou-
riet, Kruck , Pottier, Thalmann. (Deu-
xième mi-temps.)

Entraîneur : Sommerlatt.
CANTONAL : Fink ; Edelmann, Che-

valley ; Péguiron , Tacchella, Gauthey ;
Jean Wenger, Michaud , Froidevaux,
Bécherra z, Luc Wenger. (Première
mi-temps.)

Fink ; Meia , Comettl ; Michaud , Tac-
chella, Péguiron ; Tacchella II, Giova-
nella, Schild , Richard , Luc Wenger.
(Deuxième mi-temps.)

Entraîneur : Wettig.
BUTS : Kauer (Sme), Quilleret

(7me), Kernen (:_ ._ me), Antenen (44me).
Deuxième mi-temps : Schild (Ire),
Houriet (22me) .

ARBITRE : M. Mellet, de Lausanne.
NOTES : les joutes sportives orga-

nisées pour l'inauguration du nou-

Sous les regards de Bécherraz et Gauthey, Tacchella intercepte
de la tête une balle que l'avant centre ehaux-de-fonnie r Kauer

convoitait. (Photo Press Actualité)

veau terrain de Fontainemelon avalent
attiré un millier de spectateurs. Le
temps était superbe, le terrain neuf
donc en parfait état. Avant la partie
qui oposa les deux équipes neuchâ-
teloises qui se trouvent en division
supérieure, le F.-C. Fontainemelon
écrasa U.S. Lausanne par 9 à 1. On
note l'absence des deux nouveaux
joueurs entraîneurs Sommerlatt et
Wettig, respectivement pour le F.-C.
Chaux-de-Fonds et Cantonal. Cette
partie permettra l'essai de plusieurs
nouveaux joueurs. Dès la reprise, les
deux équipes Bont considérablement
remaniées, ce qui nous permit de voir
évoluer quatre formations.

X X X
Fontainemelon, 5 juillet.

Jamais les matches disputés entre
deux saisons apportèrent des élé-
ments positifs au point de vue
de l'ensemble du jeu. Les deux
équipes que le F.-C. Fontainemelon
desirait présenter pour d'inaugura-
tion die leur terrain ne firent
que très rarement des mouvements
qui soulevèrent l'enthousiasme. Le
temps extrêmement chau d fut
l'ennem i numéro un des vingt-
deux acteurs. Au mois de juillet,
c'est une excuse valable et que
l'on peut accorder aux joueurs.

Cette partie eut deux faces. La
première nous montra une domi-
nation chaux-de-fonnière trop
nette par instant et qui se ter-
mina à la mi-temps par le résultat
îte 4 à 0. La seconde fut équilibrée
du fait du remplacement de plu-
sieurs joueurs dans les deux camps.
Les deux équipes avaient décidé
de se passer des services de leurs
nouveau x entraîneurs. Ce fut dom-
mage pour le spectateur qui aurait
pris plaisir à voir évoluer deux
joueurs allemands dont les quali-
tés ne semblent pas manquer.
Cantonal ne présenta aucun nou-
veau joueur , si ce n'est le gardien
Fink qui vient d'être transféré du
F.-C. Thoune. De son côté, Chaux-
de-Fonds aligna quel ques noms
connus, tels que Kauer, Gyr, Thal-
mann et Furi.

Durant la p remière mi-temps et
ceci dès le début , Chaux-de-Fonds
prit une nette option sur la vic-
toire finale . La balle circulait rapi-
dement entre chaque joueur et,
profitant des erreurs de la dé-
fense cantonalienne, Kauer, sur
centre de Quilleret, puis ce der-
nier sur passe de Kauer, inscri-
vaient les deux premiers buts.
La partie avait à peine commen-
cé, dix minutes de jeu s'étaient
écoulées. Il semble que le premier
but aurait dû être évité facilement.
Le gardien Fink, peut-être gêné
par le soleil , hésita à sortir et
Kauer s'infiltrait pour ouvrir la
marque. Puis à la 35me et la Mme
minute, les deux éléments de base
des montagnards, Kernen et Ante-
nen, augmentèrent la marque. Du-
rant cette première partie du
match, Cantonal ne rép liqua que
par intermittence et malheureuse-
ment aucune- action ne put trouver

un acte final. Les passes souvent
trop latérales ne permettaient pas
de mettre hors position la défense
chaux-de-fonnière dont les dieux
éléments extérieurs Ehrbar et
Leuenberger sont toujours très à
leur affaire.  Au centre, l'essai de
Ggr permit de libérer Kernen pour
un poste de demi où son sens du
jeu lui permet d'alimenter la ligne
d'attaque très efficacem ent. Cette
ligne d'attaque eut quel ques mou-
vements qui laisse entrevoir un
avenir assez certain. Kauer, tou-
jours très mobile , sait se bien
p lacer et Antenen semble avoir
retrouvé la forme qui f i t  de lui
un des meilleurs joueurs du pays.
Pottier conserve ses qualités et
Quilleret mérite qu'on le mette
en valeur. Sommerlatt disposera
donc d'éléments de valeur à ses
côtés et le tout bien amalgamé
devrait constituer l'atout principal
de cette équipe.

X X X

Du fait que Cantonal ne pré-
sentait aucun nouveau joueur, il
paraît difficile d'entrevoir la «ai-
son prochaine. L'essai de quelques
jeunes en deuxième mi-temps a
prouvé que ceux-ci ont certaines
qualités qu'il faudra utiliser et
surtout développer. Le seul élément
nouveau, le gardien Fink, eut quel-
ques hésitations au début, dont
une fut l'origine d'un goal. Dès
qu'il aura pris confiance avec ses
nouveaux coéquipiers, Cantonal
pourra compter sur une valeur
sûre. Certaines anticipations sur
des tirs pris de loin et l'aisance
dans ses dégagements en sont la
preuve.

La chaleur estivale nuit à l'esprit
d'une partie de football. Nous espé-
rons, qu'elle permettra toutefois
aux dirigeants des deux clubs
de préparer consciencieusement
l'avenir... très proche.

J. B. G.

Le Genevois von Wartburg
bat le record suisse

du javelot
Voici les principaux résultats des

champ ionnats régionaux organisés à
Lausanne (Suisse romande) :

Javelo t : î. von Wartburg (Genève),
71 m. 75 (nouveau record suisse , an-
cien record par lui-même avec 70 m.
72_ ; 2. Blattmann (Lausanne), 48 m.
86. — 110 m. haies : 1. L. Weber (Ve-
vey) ,  15"6 ; 2. Gillièron (Vallorbe),
15"8. — Triple saut : 1. Bânteli (Genè-
ve), 13 m. 73 ; 2. Fetz (Genève), 13 m.
63. — Marteau : 1. Baudin (Genève) ,
42 m. 02 ; 2. Steinegger (Lausanne),
42 m. 01. — 200 m. haies : 1. Rey
(Lausanne), 27" ; 2. P. John (Genève) ,
27"*. — Poids : 1. von Felten (Ge-
nève), 12 m. 87 ; 2. Chappuls (Lau-
sanne), 12 m. 54. — 800 m. : 1. E.
Harder (Genève), V 56" ; 2. Hurni (Ge-
nève), 1 ' 56"4. — Perche : 1. Barras
(Genève),  3 m. 80 ; 2. Bossert (Genève) ,
S m. 60. — 100 m. : 1. Scheideqger
(Lausanne), 10"9 ; 2. Merli (Yverdon) ,
11"3. — 400 m. : 1. Caprez (Lausanne),
49"7 ; 2. Zryd (Sion),  51" ; 3. Bovet
(Neuchâtel),  51"6. — 200 m. : 1. Ray
(Lausanne), 22"9 ; 3. Merli (Yverdon),
23"1. — 5000 m. : 1. Widmer (Lau-
sanne), 15'53" ; 2. Summ (Lausanne),
16' 00"2; 3. Fatton (Neuchâtel),  16' 57"4.
— Hauteur: 1. Amiet (Genève), 1 m. 80;
2. Kohler (Genève), 1 m.' 75. ¦— Disque :
1. Thévenaz (Neuchâtel) ,  40 m. 08 ,' 2.
Baudin (Genève), 39 m. 86. .

10.000 m. marche : 1. Raymond (Lau-
sanne), 46' 28"8 ; 2. Affentranger (Lau-
sanne), 50' 08". — Juniors : 1. J .-C.
Parlier (La usanne), 51' . — 1500 m. : 1.
Wurtz (Neuchâtel),  4' 05"6 ; 2. Cattin
(Genève),  4' 07"6. — 10.000 m. : 1. Gil-
gen (Neuchâtel),  37' 38" ; 2. Coquoz
(Saint-Maurice), 38' 11".

Juniors . 100 m. : 1. Monnard (Neu-
châtel), 11"1. — 200 m. ; 1. Monnard
(N<euchâÈel), 23"1. — 3000 m. : 1.
Lehner (Saint-Gall), 9' 22".
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Elégance

La qualité, l'arôme à la
foi* riche et léger, .
assurent aux cigarillos .
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous tes fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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0 Combat de boxe de poids welters,
à Los Angeles : Art Aragon (E-U) bat
Part; Lowry (E-TT) aux points, en dix
reprisée.
£ Combat de boxe de poids lourds &
El Paso (Texas) : Alfredl Zuany (cham-
pion du Mexique de la catégorie ) bat
Donmle Fleeman (E-U) aux points, en
dix rounds.

O Disputée sur le circuit de Reims après
le Grand Prix d'Europe automoblllsme,
la coupe Internationale de vitesse de for-
mule deux a été remportée par Stirling
Moss, sur « Cooper-Borgwaid ».

J| Championnat suisse de water-polo de
gue nationale : Llmmat Zurlch-Horgen

8-4 : Horgen-S.C. Zurich 5-4.

0 Championnat suisse Interclubs fémi-
nin de tennis de série B, finale de la
région romande : Genève T.C.-Stade Lau-
sanne 2-0. Mme Wblte (G.) bat Mme
Lugeon (B.L.) 6.2, 8-8 ; Mlle Nœtzlln
(G.) bat Mme Schulze (SX.) 8-2, 8-0.
Le double n'a pas été disputé.
f Concours hippique International d'Aix-
la-Chapelle : Epreuve de dressage (caté-
gorie S.) : 1. H. Boldt (Al.) aveo Salnt-
Georg », 8,5 p. ; 2. Rla Hobelsberger (Al.)
avec « Pâma », 8 p. ; 3. Comte Hamllton
(Su.) avec < Delloado ».

Epreuve de saut (pour amazones) i 1.
Anne Clément (Al.) avec « Nlco », 4 p.,
89"9 ; 2. Anne Olement (Al.) avec « Da-
nina », 8 p., 37"3.
f L'Espagnol Manolo Garcia, qui réside
à Casablanca, a posé sa candidature pour
le titre de champion d'Europe de boxe
des poids plumes, que détient l'Italien
Sereio Oaprarl.
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Roger Vonlanthen
revient au Grasshoppers
L'international suisse de foot-

ball Roger Vonlanthen, bien
qu'il soit lié avec le club ita-
lien d'AIessandria pour une an*
née encore, a obtenu son trans-
fort et jouera la saison pro*
chaîne avec son ancien club.
II en serait de même pour
Schmicdhanser qui reviendrait
à Zurich après un stage d'an
an à Lugano.
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O La dernière étape du Tour cycM»
d'Autriche, Graz - Vienne (230 km.) _
été marquée par un double succès belge,
puisque van der Veken (6 h. 9' 38") et
Goossens ont pris respectivement les deux
premières places. Au terme des huit éta-
pes, le classement général final s'éta-
blit ainsi : 1. Mascha (Aut) 33 h. 36'
5" ; 2. Goossena (Be) 33 h. 43' 48" ; 8.
Kaupe (Aut) 33 h. 44' 44".
0 Le Suédois Ingemar Johansson, cham-
pion du monde de boxe des poids lourds,
vient de quitter New-York & destination
de Stockholm. Il a déclaré qu 'il comptait
revenir aux Etats-Unis en septembre pro-
chain , afin de suivre un entraînement de
six semaines avant de disputer son match
revanche contre Ployd Patterson.
0 Les Américains Carmen Basilio et
Gène Fullmer se rencontreront le ven-
dredi 28 août, à. San Francisco, pour le
championnat du monde de boxe de«
poids moyens, version « National Boxlng
Association ».

Les matches de barrage
de troisième ligue

Samedi en fin d'après-midi, Saint-
Biaise recevait Béroche au terrain des
Fourches. Ce match comptait pour la
poule devant désigner le relégué du
groupe I de troisième ligue.

Alors qu'on pouvait penser que cette
rencontre se terminerait par un ré-
sultat serré (n 'oublions pas que Béro-
che avait battu son adversaire il y
a quinze jours par 3-2 lors du der-
nier match de championnat) les
joueurs locaux qui pouvaient compter
sur la présence de leur gardien Pe-
thoud ont nettement battu les visi-
teurs par 7-0 (6-0).

C'est à la suite d'un penalty que
Loriol ouvrit la marque à la dixième
minute. Ce but eut pour effet de dé-
moraliser la défense adverse et Saint-
Biaise en profita pour marquer pres-
que coup sur coup deux nouveaux
buts.

M. André Schwab de Neuchâtel ar-
bitrait cette rencontre. Les équipes
étaient les suivantes :

Sain t-Biaise : Pethoud ; J. Blank,
Cuche ; Waldburger, Gerber, Engel ;
Paroz, Solioz, Loriol, Aeschlimann,
Pharisa.

Béroche : Charmillot ; Ray, Porret ;
Martinet; -R ognon, R. Fehlbaum ; Su-
nler, Rognon, Droz, G. Fehlbaum, Re-
sin.

Ecrasante victoire
de Saint-Biaise

£ Le comité directeur français de la
ligue nationale de football, réuni à Paris,
a accepté la proposition transalpine ten-
dant à faire disputer les matches-retour
de la coupe de l'amitié franco-italienne,
non pas en fin de saison mais dès le
mois de septembre, avant le début du
championnat Italien. Le comité a, d'au-
tre part, confirmé l'élimination de Per-
pignan des rangs professionnels.
O Championnat suisse de première li-
gue, dernier match de la poule finale :
Langenthal-Moutler 3-2. La poule fi-
nale devra donc être rejouée entre Brtthl,
Moutier et Langenthal.

 ̂
Ooupe d'Europe centrale, premier

tour (match aller ) : AO. Vlenne-Honved
Budapest 2-1 (0-1).
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, répare, transforme, stoppe J ¦

Itous vêtement» Dames-Messieurs] g
... __ votre taille de vêtements hérités ¦
ME... pour Fr. 98.—. faites recouper I p
nplet de votre mari, qui vo— ter» ¦
~) un magnifique oostnme !| I
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face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin
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T E I N T U R I E R
(Service à domicile , tél. 5 31 83)
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r, Agent général pour la Suisse romande:
" Henniez uthinée S A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux, 75 et. net

Bonne route...

^  ̂ I

._. pour Votre première sorties
avec l'Opel Recofd. Elle 

^̂ ^̂ ^̂est confortable, facile à con- /fr "̂ ^!.¦duire , sûre au moment du i^BmB^MÊl^^UÈ^^m^m^mVm^freinage, silencieuse même 'E 
v, _ "

à pleins gaz; et beaucoup (̂ K
51

^!!̂ :!̂ ^̂ ,̂ ^̂^̂ ^̂de bagages trouvent place.,. "̂ V$£y ^̂ ^̂ ^̂ ^^£g/~

...dans l'élégante Opel Record
Opel Olympia Fr. 7250.-. Opel Record Fr. 8150». Supplément
pour peinture en 2 teintes et pneus à fiance blancs Fr.150.-
Opel — la volture de confiance.
Nouveau: Opel Record avec embrayage automatique. Supplément! Fr.376,
C'est avec plaisir que DOUS vous attendons pour un essai

Garage Schenker, Neuchâtel, tél. 038/5 28 64
Garage R. Ammarm, la Neuveville
A. Javel m fttl, Sairtt-Marttn
1. Wutrlch, Colombier

osas/wn

HK^FH__H____i

HSySB
TU in VéLOS s66 86| : Nettoyages
| ¥ Û I | ; Pour l'achat S Mjj b Ponçage
I I I  I ¦¦ et la réparation a f _Hi\ 1 Imprégnation et

d'un vélo n J/JBBSIa. a glaçage de parquets
'__ ._ ._«._._. (.t.» ,..:.. _. i ;:;9%Jk n Hôtels, restaurants,maître teinturier pen^ 

g^g  ̂ * 
j| ra§ 

* ^«^
517 51 ?r;r:" i ¦" I Tel. 56050

5 44 52 °oq-dTnde 3 ' B. " ""
" ^^ **mu HILDENBRAND Caasamiee 18

PhirnOntorîO , "î, **1!*? Serrurerie Appelez leunarpenierie ^MW.* p In ri 5 34 59
MpnilKPrîP Dnrl_A MnlniJll ^" ̂ ""^ & M'S »<™ *«*K»- TOUSmciiuibciiB Radio-Melody Téi. 5 31 23 —-u- Pr=Decoppet îreres L.p°mey MUCUM .̂.̂ 8.^ta. ̂ £*™g»*?

Tél. 5 27 22 vaux de serrurerie et lAfl» JUJbNUU
Evole 49 tou tours réparations. Volete à MalUefer 25

Tél. 5 12 67 d^nl vStrTréïon ™**™. «««le, corde Permé le ^^

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance c .0 ftn vons serez satisfait V É I O ÇBas de la rue du Pommier 
g 42 Qg en confiant votre linge au 

Y C LU J

A. LUGON i 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /5_$\{./ nain  ai ¦___•_»_¦_ Tous prix

AGENCE û TM SH LOIU - LAVOIR

« SKODA » feĝ ĝ  M. Bornand
5 Ï9 89 ^̂ ^̂ ^̂ N E U C H A T E L  07 Poteaux 4 - Tél. 6 16 17

Domicile : 8 77 37 ^*—^

RENÉ TANNER ^
entVhJ5r 1UITFI V

Dime 93, la Coudre Tél. 5 51 31 "Tt^m^eJ"
68 «Hllil li

lAUlUCAlU'C ÏAIBV Cire à Par«nets * Produits pour
M̂ %P SSklia9\f mit 9BIw n_n_ l'entretien des fonds de tous genres

Dépôt et représentation : Laboratoire Aqulllon, me dn Seyon 36, NEUCHATEL. Tél. 5 49 82

...De meilleures accélérations ! ^^^  ̂ ^*̂ ^1 -I !¦¦ Ê I I  ¦_ ¦___— 1——— i '¦_.,-!.. —i — _., — , - ¦ ., -- 
â/ Ŵ  ^^_J___

^_tddfl _ î P̂ ^̂ ^  ̂  ̂ Ĵ  Mr r̂
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Pour tous les moteurs 2-temps

mjp . wf Èf Ê M
(prononcer Zoum) H__B_-T_rr

le carburant qui fait boum!
¦ - 'J
I B P  

ZOOM est un carburant spécial prémélangé pour ^^^ Ê̂^̂^^^̂ ,scooters, vélomoteurs et minicars. Eprouvé dans ™̂ Wr ^~ îm».
• notre pays lors d'essais pratiques effectués sur plus ,-¦' ''%SpT #^v^̂ ^̂  f̂ ^̂ m,d'un million de km avec une centaine de moteurs -' ^Ê f  1 fiS^Sj v >̂ lli

différents, BP ZOOM s'est révélé à tout point de vue Ĵ  1 ^̂ S>̂ ! ^ #X
lemeil leurmélange2-tempsactuellementdisponible. : Â |:'!;:̂ ^^ 

'"̂ ^̂ ^fe»

2
-le moteur démarre plus facilement; la bougie reste | ^B*" JpSK

- Quatre fois moins de déchets de combustion dans ' ç / ^ÉM-JI..._ %* '* '#  ̂ ag ^W
l 'échappement: mei l leures performances du moteur. , a__^*iî^> lfpi

~~'ih
\' W ̂ ^̂ ^P|>. )JF

- Meil leure lubrif ication; diminution de la corrosion -. , | l̂ iïStesK»  ̂ f _^M_ _̂^̂ iki

- Gain de temps lorsque vous faites le plein. Avec _ W M S f f̂ . M$Ê Wk
BP ZOOM vousobtenez toujours et partout un mélange '"̂ | P'' 

^vmmr^^MJSÈÊÊÊ"
dans une qualité identique: la meil leure. j :  ^*Èfr̂  " ffi

3 

Attention: C'est à certains additifs que BP ZOOM doit ^OÊ *̂ f 4 
* 

_#f 
"̂ °™"̂  ̂

Imses propriétés particulières. Ne le confondez donc j ^ÉÈm^̂  iî S  ̂ » fe
;- *_!_____

• pas avec n'importe quel carburant 2-temps prémé- rfÉf* 
Wmh 

? 
\_J__I *'' ' _¦____!

langé. Pour vous permet t re  de le distinguer faci le- w_.la^' % __. _________% "%^____fl ^
F

ment des imitations , BP ZOOM est teinté en rouge. -̂ 1 lïfest̂ '̂ fw^̂ Si_BtK- - '
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A VENDRE
pousse - pousse camping
45 fr. ; youpa-La 25 fr. ;
cheval de bols 10 fr., le
tout à l'état de neuf.
Tél. 6 62 64.

La chambre
moderne

que vous cherchez pour
votre enfant, vous la
trouverez au 2me maga-
sin de Meubles G. Meyer
rue des Faussee-Brayes.

A VfcINUKfc
dlven-llt complet, buf-
fet de service, table de
cuisine et tabourets, 6
chaises, 1 table & rallon-
ges, commode, poussette
« Helvetla ». Parcs 107,
Mme Gougler, tél. 5 82 ifi.

Ne pas expérimenter, ^$ ?̂c*%L
malâ donner confiance à un pro- ^̂^̂^duit amaigrissant qui. grâce à -RSmwPwflPPses effets reconnus, a fait son jjflpBgft'¦&*¦!
chemin dans le monde entier. La g |̂ Wv
ligne svelte vous sera donnée V W1 S !r
par les Fèves de Fuca, car les "* tj
Fèves de Fuca agissent de dlfîé- S
rentes manières, selon les points %
suivants: Les Fèves de Fuca ren- &
dent et maintiennent ¦ JB

svelte M
Les Fèves de Fuca éliminent les JÊËjMÈÊmbourrelets adipeux de la région sto- Mf*8*a9%/Smacale, réduisent les hanches fortes, mi j%
suppriment le double-menton et §Ë\ /  Bamincissent les cuisses. Les Fèves m \.* f  §
de Fuca stimulent l'activité lntesti- m. F** \ i
pale et procurent au teint sa irai- mf \ gcheur juvénile- V il

HUES DE Un I I
SO Fèves de Fuca dans la boite au pal- \| ¥
mier 4 fr. 55. Paquetage-cure à 150 1̂ S
Fèves de Fuca 12 fr. 55. En vente dans wk. d
les pharmacies et drogueries. ^̂  

»
Dépôt pour la Suisse: Wl T
Jean Bollhalter A Co., St-Gall. T

LITERIES SOIGNÉES
par

N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 - Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors

A vendre

scie circulaire
avec moteur pour cou-
rant 220 v. Machine neu-
ve, diamètre de la lance,
25 em. très bonne ma-
chine. Tél. 5 99 56, aux
heures des repas.

4Wt BLANCHISSERIE

Tél. 5 42 08 - NEUCHATEL

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

fermé
du 20 juillet au 3 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au mer-
credi 8 juillet au plus tard.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

buffet à aiguière
de la Suisse primitive,
tables d'ardoise, bahut
du Valais et berceau. —
Mme G. Hauser, Rôssll,
Schwarzenburg. — Tél.
(031) 69 2174

UN BUSTE IRRESISTIBLE

YJ M G W El__r ___¦ /P \
r i, i ,¦¦¦ ,,-, m \

WÈÈÊBÊÈÈÊÈÈ  ̂\ 'M\Âi . Wm m*^ Mm
1 Combien de femmes souffrent d'iui buste inesthétique : flasque,

:: i tombant ou insuffisamment développé.
Savez-vous que la science cosmétologique moderne a mis au point
des traitements exclusivement externes, à triple effet , qui permettent

i simultanément de renforcer la glande, tonifier les ligaments suspen-
seurs et nourrir la peau qui constitue l'enveloppe de la glande
mammaire.
SEINGALBE met maintenant à la portée de toutes les traitements de

I beauté du buste des instituts internationaux.
H Seins trop petits — Seins tombants ou flasques

DÉVELOPPER — RAFFERMIR
B Envoyez le bon ci-contre ou sa copie aux LABORATOIRES F. B. UNIS
H S.A., LAUSANNE , pour recevoir un ÉCHANTILLON avec documentation
H complète « SEINGALBE-SYSTEM 57 ». Envoi discret. Nom et adresse en
Sjs majuscules. En vente dans toutes les bonnes maisons.
E& N'envoyez pas d'argent ! Trois N A T IV E A U  t

: 
 ̂

timbres 
de 20 et. pour l'envoi. »¦ w »» w ¦_ __¦ w • «̂

\ BHk A FAN 2 pour un Ij i.
Wî H^WrenS!»____, il ÉCHANTILLON GRATUIT |j ||
«H mm ^M "El f S m  H « Selngalbe-System ,"i7 . h I
yÈS WlA 'JÊi 'B& L̂W l| sur demande, à toutes les lectrices de ]l

ĵH 8r ' ce J ournnl - I'



Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

•—g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! m

Notre nouveau parc (te machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ^O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. -̂ *

CYDDCCC TEINTURERIE c£
LÀrKtJJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S
¦ ¦¦ i ni- ii i ¦ . ¦¦i.i i . uiiiiw» w -̂  ̂ m i  ii m/spam n" " 'g ¦¦

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

A la française 1 81 tSSÊSk WmÊÊk (iWfc __H__Blfi JHIFilfc JllIWi.

Sm ^**w w&ma *¦____ flatte le patais; elle dilate
^R J9 

/  
Mj le

s papilles gustatives;
JJV. H Wf / ______F e"e au9mente te sécrétion

*£\ i£L * *̂ra  ̂
/^F c'es 9'a"des salivaires :

NA fc__^Tj '£' 1111lÙliïÎBm^mmb /m  e"e ouvre  vraiment l' appétit

1 • *" ff ''-_=5=^=f î§§l̂ §f=  ̂ ^^^^rJmwJr
/Wi î iiiiil ^̂ ŝtllslis&lBâ ^̂ y_______ 

Cotoe W pointa,
Aw_a_PHT VS3i§ l§§|=§5§llî _#**V _̂H__\ ¥°"5 rectn^z soit un service
fla /

^
'̂̂ -̂ p̂ sl̂ l̂ ^̂ ^SS? -̂___________f^ Ĵ _________ I * eelade, en matière plastique.

JBP \ ^̂ ^̂ ^^P§^Pil=5=3_ _̂_______^^TF A-W3B soit un beau couteau-scie
f~W) I =̂

^̂ ^̂ ^̂ =̂ ^̂ ^l_'BIDfcv _̂__J&7. ** ac'°f inoxi'dab*0-

/' . ~îï- 7 A»ec hoa t—QM Aoaati § *HL s

^̂ *̂ 3BHH3 Bourgeois Frète» iCrt iA, BaUa*0«»

Offre sensationnelle !

• Nouvel appareil à raser de C'est le moment pour chacun de
précision , s'offrir le fameux rasage Gillette . Le

• avec 2 lames Gillette Bleues , dans rasage qui rafraîchit le matin mais
l'emballage-p lasti que très prati que, qui tient jusqu 'au soir. Le rasage-

• pour le prix-record incroyable de éclair! Le rasage des hommes

©

exi geants.

Un appareil à raser qui porte Mj J ' I f* | i F ̂ ~
pour garantie le nom universellement ^**  ̂* * *

m* ^*  ̂m*, w^r
connu de Gillette. le rasage le p lus net du monde

Echangez du vieux contre du NEFF !
*k *\ MnrtCi ce Cliché: L'un des nouveaux .
** ** P10MLU modèles NEFF, électrique, j

aaifWiiniirnTTTrTP T̂ii i ' P'a< _ ues rapides. Four
i de cuisinières électrl- ^S ^̂ "V  ̂ géant à thermostat (47 X

ques ou à gaz depuis i |Sip§iHiM 40 X 28 cm.). 2 lampes ,
~ - s  ̂ h,,, ' i m i i» **" '" témoins. Tiroir émaillé,

fm***—"* <'»|»™,*I"'|;|"\ coulissant sous le four.

*̂  
#% 
¦¦ m i__É. __£§ © W 1 Carrosserie superbloc, tri—

M W  ̂
__. W  ̂ . 1  Pie émoillage de luxe,Mm W *& • r' Ml • •- .... " XX 'XT etc-

r '̂ BP ' '"""'' O'âee i une production
, . . i  1! 'jciritu'**"-'* de 2000 appareils par

tous combinâmes avec [ fff , 
*"" jour , nouveau prix :

P0,»Ser a bo.,-charbon , . • y seulement
ou trigo. Modèles spe- 'flf '
ciaux à butons. Mo- ' \- j a  t_fe ¦___
dèles automatiques. /¦ £ "̂¦P e_P _____# •""
Tous avec thermostal 1 ¦ S**' modèle à 3 plaques
et nombreux perfec- _________iil • - ^- ,#^=3 _,-j i|„ v . _i,_ ,,-_r _a^̂ a________S^-*;,&s'*t  ̂ modèle a 4 plaques.
Iionnements nouveaux. WppF.J.>fc»«̂ S - MMIÎ ™1 " *;.. pr ^8J_ 

k̂ " " • A gaz , 3 feux , Fr. 385.—
Grands modèles 

^̂  \ J A gaz , 4 feux , Fr. 425. —
pour pensions - « 

^̂ SSS Ê̂ÊÊM + ( facul tat i f )
restaurants, etc. 

^̂ g|̂ ^^^  ̂couvercle-table Fr. 25.-
Gril - rôtissoire adaptable

Demandez dans le four . Fr. 60.—
documentation Broche automatique rota-
spéciale, tive . . . . Fr. 50.—

REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
(ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL * sans intérêts)

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

£S5Sfe_. Wilk 5B__n_k B̂ESB-k ânk '̂ i-HBk. '̂ ¦a______ "on_13BMS__. ^irVii"i__ rt NJ__H_. ___________ ^Sà___à 3̂8... ______ ^H -B__ ^S l Hk. ^Œ

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Pour une chambre à
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit aveo
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie.
visitez a Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Flausses-Brayes.

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.

BOIS SEC
hêtre et sapin, en sacs,
à vendre. Kendu â do-
micile, prlr trèe avanta-
geux. Tél. 7 97 49.

A remettre, en plein centre d'une impor-
tante localité industrielle et agricole, au
bord de la route nationale Lausanne - Berne
(usines),

très bon magasin : alimentation générale,
primeurs, vins, tabacs, articles de ménage,

vaisselle, mercerie
grand local de vente avec 2 vitrines. Appar-
tement de 3 pièces, cuisine, lover très bas,
Fr. 160.50 pour le tout. Chiffre d'affaires
prouvé.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Bean choix
de cartes de visite
an bureau du journal

' I _________ r _!i ( _________ ____ W M 11 m^  ̂M ̂ J ̂ X ̂  jS '- - y'.OYi^V ^^^^''^ -'P'ï^^" .̂ •¦"' ¦a'- ^_fl

mÂ _^'; i\f l .- '- ;\r_
~j)-' . .

'_ :'t̂ t^r ] h j&~X &t^rm1mm*Jl _____K^B

Demandez à votre magasin de vous livrer IF j
une harasse de 20 bouteilles. Vous aurez l' agrément |gS_____S_<
d' avoir toujours sous la main votre eau préférée. IK v̂lll
Peut être livrée gazéifiée ou nature. ' ^ ĵj^ ill

En verv .e dans toutes les épiceries 



AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIERE

^̂  autorisée
_^V^fc  ̂

ACHAT 
- VENTE

"Tr V̂XlB  ̂ GÉRANCE
ËH&ffl Ls-Aug. N U S B A U M E R
ty V̂J Î D™» «1
ra—l l̂f7Ml NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

f ' 
» _; ^

f  

Demandez...
Lignes nouvelles

« Chatte » et « Flash »
Nos permanentes

« gonflantes » « Magicwrap »

ZOTOS

Temple-Neuf 4 W
0 5 59 28 - 816 38 (COIFFURE)

CORTAILLOD
Course d'école

(c) La course d'école a eu Heu mercredi
dernier. Les buts en étalent le Signal de
Bougy pour les petits et la Lenk pour
pour les plus grands. Le soleil n'était
malheureusement pas de la partie mais
la bonne humeur régna tout de même
pendant toute cette Journée.

Concerts ._ .. .
(c) L'« Union Instrumentale » a donné à
diverses reprises des concerts de quartiers
qui sont très appréciés par la popula-
tion.

CRESSIER
Assemblée

de la Fédération cantonale
neuchâteloise d'apiculture

(c) Les apiculteurs neuchàtelois s<
sont réunis à Cressier , dimanche der-
nier , rencontre organisé e par la sectioi
de la Cote neuchâteloise.

Le matin, après une visite de ru-
chers, les participants étaient reçus
par le président de commune, qui leur
fit les honneurs du château. Un vin
d'honneur , offert  par les caves des
Devins et de la Grillette , agrémen tait
cette visite. Une assemblée se déroula
ensuite sous la présidence de MM.
Auherson , présiden t de la Côte neu-
châteloise et Muller , président de la
fédération cantonale . Lors de cette
séance, il fut notamment traité de
la question de la caisse obligatoire
Noséma.

Les participants se retrouvèrent en-
suite dans . le charmant site de Fro-
chaux, pour un pique-nique ou pour
un repas servi au restaurant de Fro-
chaux.

A 14 h., M. Barbier, de Genève,
traita le sujet de l'élevage des renn es
et cet exposé fu t  suivi d'une démons-
tratio n. Les apiculteurs se quittèrent
enchantes de cette journée, organisée
à la perfection par MM. Jacques Gri-
sons, Werner Stern et Edgar Veillard.

Réception des pupilles
et piipillettcs

(c) Dimanche soir , les autorités com-
munales recevaient les sections de pu-
pilles et puplllettes qui rentraient de la
fête cantonale avec une couronne et la
mention bien. Cette réception eut lieu
dans le cadre de la soirée de «La
Chapelle » et à la salle Vallier , bondée
pour la circonstance ; M. Henri Berger ,
président de commune, félicita nos gym-
nastes en herbe du magnifique résul-
tat obtenu.

Après avoir remercié les dirigeants de
la S.F.G. de Cressier , ses moniteurs et
son président , M. Degen, le président
de commune forma le voeu de voir
bientôt à Cressier s'organiser une telle
fête cantonale. Ensuite de quoi 11 fut
donné aux epectateurs d'applaudir quel-
ques exercices à mains libres exécutés
par les pupilles et puplllettes.

Dans les sociétés
(c) La semaine dernière s'est tenue
l'assemblée générale des Sociétés locales.
Après avoir mis au point l'organisation
de la manifestation du 1er Août et le
Programme des manifestations estivales ,
l'assemblée a élu au comité MM. Cyril
Persoz et J.-C. Meyer, en remplacement
de MM. Jacques Ruedin , Armand Gou-
_ ler , Francis Persoz et Yves Ruedin, dé-
missionnaires.

L'Association pour le développement
de Cressier avait également son assem-
blée générale mardi dernier.

Dans un très vivant rapport .'activité,
|e président , M. Biaise Jeanneret, re-
traça le travail effectué au cours de
1 année écoulée. Il parla notamment du
« Salon des trois dimanches » réservé
aUx œuvres de Hans Erni qui a rem-
Porté un brillant succès, et des démar-
ches entreprises par le comité auprès des
autorités compétentes pour le nouveau
tracé de la route du Pied du Jura. Un
"f débat suivit cet exposé présidentiel.

Après deux ans de dévouement, M.
Biaise Jeanneret désirait remettre son
mandat de président. Il a été rem-
placé par M. André Ruedin qui sera
assisté de MM. Biaise Jeanneret, Jean
Grisonl . Armand Gougler. Otto Stern
Marc Ruedin , Roland Haemmerli et
Paul. Weber.

Deux films agrémentèrent cette séan-

LE PAQUIER
Un anniversaire

(c) Il y a dix ans, le 1er juillet 1949,
la commune mettait  en service la pre-
mière course automobil e concessionnée
assurant le transport entre le Pâquier
et Villiers.

Durant ces dix années, ce mode de
transport a rendu d'innombrables ser-
vices permettant ainsi à ce petit village
agricole de garder le contact avec le
reste du Val-de-Ruz.

La motorisation toujours croissante
de même que le dépeuplement des cam-
pagnes permettront-il s encore long-
temps l'exploitation de ce mode de
transport pourtant fort apprécié ? Il
faut l'espérer malgré tout en souhai-
tant encore longue vie à cette modeste
entreprise !

LES DAYARDS
Abbaye et prix du Petit-Bayard
(c) Lé tir annuel des corporations de
l'Abbaye et du prix du Petit-Bayard
s'est déroulé le dernier samedi de juin ,
selon ta coutume. Voici les meilleurs
résultats obtenus :

Abbaye, —¦ Cible Société, Ire passe :
1. Daniel Rosselet 57; 2. Edmond Giroud
54; 3_ Bernard Waeber 63; 4. Joseph
TJàrazutti 52'; 5. Paul Rosselet 52. 2me
passe : 1. Robert Huguenln 57 ; 2. Aimé
Giroud 55 ; 3. Hermann Otz 55 ; 4. Jus-
tin Simon 54 ; 5. Léon Jeanneret 54.

Le plat d'étaln a été décerné à Daniel
Rosselet et Léon Jeanneret.

Cible Progrès-Bonheur : 1. Maurice
Raboud 462 ; 2. Paul Rosselet 100/98 ; 3.
Joseph Barazutti 417 ! 4. Fritz Jeanneret
100/98" ; 5. Pierre Fauguel 412.

Cible Bayards : 1. Joseph Barazutti
448 ; 2. Maurice Baboud 437 ; 3. Edmond
Giroud 434 ; 4. Fritz Jeanneret 433 ; 5.
Paul Jeanjaquet 430.

Cible Montagnarde : 1. Bernard Wae-
ber 48 ; 2. Claude Pipoz 46 ; 3. Paul Ros-
selet 45 ; 4. André Krugel 45 ; 5. Fritz
Jeanneret 45.

Prix du Petit-Bayard : 1. Edmond Gi-
roud 111 ; 2. Adrien Glndraux 105 ; 3.
Jacques Guy 103 ; 4. Aimé Giroud 102 ;
5. Maurice Chédel 99.

L'assiette a été décernée à Marcel
Giroud , fils d'Ulysse avec 90 pts.

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'été ont commencé
le lundi 29 Juin et dureront cinq se-
maines, le temps des fenaisons. La ren-
trée des classes est fixée au lundi 3 août.

FLEURIER
Etat civil

(c) Pendant le mois de Juin , 9 nais-
sances et 1 décès qnt été enregistrés
dans notre arrondissemeht d'état civil
où 4 mariages furent célébrés.

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(c) Par un temps convenable, les éco-
les ont fait, la semaine passée, leu r
course dont l'Oberland était le but ,
Tandis .que lès petits se rendaient à
Hcimwehfluh, _e_ grands monta ien t  è
la Schynige Flatte. Comme d'habitude,
la fanfare saluait à leur retour en-
fants et accompagnants.

Maison de Pontareuse
Le nombre des entrées à la maison

de Pontareuse en 1958 a été de 42, les
Journées de malades de 9588, chiffres
légèrement Inférieurs à ceux de 1957,
Quarante-quatre pensionnaires ont quit-
té la maison. L'effectif étant de 29 au
début de 1958, 11 était de 27 à. la fin
de l'année.

L'exploitation agricole, la ferme , la
porcherie et les ateliers, ont été de bon
rendement, tandis que les collectes ont
produit la somme de 3201 fr. 85, soit
789 fr. 55 de moins que l'année der -
nière.

A Zofingue
Il y a quelques Jours s'est tenue, à

Auvernier , l'assemblée réglementaire an-
nuelle de la Société cantonale neuchâ-
teloise des Vleux-Zoflngiens, présidée par
M. Maurice Droz , de Neuchâtel.

La cotisation annuelle a été augmen-
tée pour quelques années d'un franc par
Vleux-Zoflnglen ce qui permettra aux
Neuchàtelois de se Joindre à toutes les
autres sections de la Suisse pour offrir ,
k l'occasion du 150me anniversaire de la
société, un cadeau de valeur à la ville de
Zofingue.

Parmi d'autres décisions, 11 est prévu
de renouveler cet automne, dans la
montagne ,1a Journée pour les familles ,
si bien réussie, l'an dernier.
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VILLERET
Le scnticM . .*<_ > -(» rt. ti n.

est de nouveau eu bon état
(c) Après les trombes d'eau de l'autre
dimanche, le sentier de la Combe-Grède
avait subi d'important s dégâts. Mais
depuis il a été remis en état.

MORAT
La pollution du lac

(sp) La question de la pollution des
eaux dans la région <le Morat prend
toujours plus d'acuité. Il ne s'agit pas
seulement des déversoirs des égouts
ni de l'extension des algues rouges qui
en est la consé quence, mais aussi des
déchets de toutes sortes abandonnés
par les promeneurs et les estivants,
La rive sud'du lac de Morat y est par-
ticulièrement exposée, car les vents y
amènent tout ce qui flotte à la sur-
face.

Une action de nettoyage a été en-
treprise dans les abords des ports et
des localités^ Une entreprise privée
recueille tous ces déchets et les trans-
porte dans une fosse h l 'intérieur des
terres. Les premiers résultats sont ré-
confortants  et il est probable que cette
action sera reprise périodi quement.

La foire
La foire aux porcs s'est déroulée

le 1er juillet. Les 1051 pièces amenées
sur le champ de foire ont été offertes
aux prix suivants : cochons de lait
de 7 à 9 semaines de 75 à 90 fr. ;
petits porcelets de 95 h 125 fr. ; les
gros selon leur poids et leur qualité.
La foire fut bonne , les prix se main-
tinrent.

YVERDON
A r« Yverdon - Sainte-Croix »

(c) En 1958, la compagnie du chemin
de fer « Yverdon - Sainte-Croix » a
transporté 431.792 voyageurs (45fi.l41 ),
570 tonnes de bagages (539), 1352
tonnes de colis postaux (1301) . 14.619
tonnes  de marchandises (17.411) et
1838 a n i m a u x  (1744) . Les chiffres  en-
tre parenthèses sont ceux de 1957.

BIENNE
Cinq nouveaux nucinbres

à la commission du Gymnase
(c) Lors de sa dernière séance, la nou-
velle commission du gymnase s'est cons-
tituée comme suit : président , M. R.
Krill , avocat ; vice-président : M. E.
Vaucher , Industriel ; membres : MM. A.
Auroi , président du tribunal , P. Hefti ,
architecte, W. Maeschi , médecin, R.
Merz, avocat, A. Neftel, médecin, A.
Rôsch, notaire , P. Schaffroth , direc-
teur de la police, M. Schwander, rédac-
teur , B. Terrier , médecin.

Cette commission qui s'occupe du pro-
gymnase français et des divisions fran-
çaise et allemande du gymnase , aura la
tâche Importante de régler le statut dé-
finitif du gymnase français et la ques-
tion du nouveau bâtiment.

A la Société dc navigation
du lac dc Rienne

Le beau temps a favorisé les ex-
cursions sur le lac de Bienne en 1958.
La Société de navigation a enregistré,
en conséquence, 31.994 voyageurs
(13,5% de plus qu 'en 1957. "Elle a
transporté au total 267.812 personnes.
Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 344.300 (302.200 fr.) et les dé-
penses d'exploitation à 330.800
(296.100). Le compte de profits et per-
tes est équilibré. Il se solde par un
excédent de 490 francs.

L'île de Saint-Pierre a reçu la vi-
site de 67 106 personnes. Les courses
des trois lacs ont eu plus que jamais
la faveur du public. En revanche, le
trafic est nettement insuffisant , sauf
pendant les mois d'été, entre la Neu-
veville et Cerlier.
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Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.

So et. - avec ou sans f iltre ^s$s$j$j °'"°̂ ' =¦£§£ "*»
Un produit Burrus ^
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Aucune cigarette dc a prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité. Auto - école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59
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Pneus-Service

la sécurité des pneus esi essentielle... Noire per-
sonnel spécialisé, nos installations des plus mo-
dernes, nous permettent de vous servir rapidement
et aux meilleures conditions. Vous trouverez dans
nos ateliers un stock comp let de toutes les grandes
marques da pneus.

yy Montages en quelques minutes. —
j / \\\ Réparations rapides. — Con-

XyuçV frôles. Pour tout ce qui concerne

/Al iïr» 'as Pneus c'e y°'re voiture, ele-

i' ^Lfyf' nez une seule adresse ; PNEUS-
' * * ̂ .— SERVICE :

René Nydegger
Neuchâtel, Prébarreau
9 (0381,5 63 43

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30,. avec Alphonse
Daudet et Fernandel. 11.35, quatuor de
saxophones. 12 h., orchestre Ray An-
thony. 12.15, Trénésie. 12.30, un ballet
d'A. Messager. 12.45, Informations. 12.55,
Joyeux pêle-mêle. 13.15, compositeurs
populaires de musique légère. 13.30, les-
grands prix du disque 1959. 13.55, deux
lleder de H. Wolf.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnéma-
gasine. 18.15, le micro dans la vie. 18.50,
Tour de France cycliste. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, sérénade
pour un vieux phono. 20.05. « Villa à
louer » , pièce policière. 21.05, Radio-
Lausanne à Montmartre. 22 h., lettres
d'amour. 22.30, Informations. 32.35,
Newport 1958. •
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Informa-
tions. 7.05, musique de chambre. 11 h.
émission d'ensemble. 12 h., chansons
espagnoles et sud-amérlcalnes. 12.20, wli
gratulieren. 12.30, informations. 12.40
concert populaire. 13.15, une ouverture
de Suppé. 13.25, solistes. 13.45, cycle de
mélodies. 14 h., Lukullisches von elnei
Hellastfahrt , évocation.

16 h., notre visite aux malades. 16.30
concert religieux . 17 h., aus der Mon-
tagsmappe. 17.10, prélude. 17.30, l'en-
fant et l'animal, causerie. 18 h., chant
18.25, orchestre récréatif bâiois. 19 h.t
actualités. 19.20, Tour de France cy-
cliste, communiqués. 19.30, Informations,
échos du temps. 20 h., concert demandé.
21 h., festival Schiller 1959. 22.15, In-
formations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
deux œuvres de R. Kelterborn.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Jeux et va-

riétés. 21.15, «Le plus beau jour de la
vie », film. 21.40, une fortune de plu-
mes, documentaire. 22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30, musique

d'Italie. 21 h., où en est le sport suisse
d'aujourd'hui ? 21.40, téléjournal.
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Radiation de la raison sociale Jear
Buttikofer , exploitation de l'hôtel-bras-
série Ariste Robert , à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce. •

7. Modification des statuts de la Calss<
de Retraite de la Favag, fabrique d'appa-
reils électriques S. A., à Neuchâtel , lt
fondation ayant modifié son nom qu'sera « Caisse de retraite de Favag S. A. s

Radiation de la raison Marguerite
Emery, suce, de Amanda Emery, épi-cerie, mercerie, quincaillerie, à la Bré-vlne, par suite de cessation de commerce

Radiation de la raison sociale MadameMurlset, dépôt de pain , épicerie prl-meurs, par suite de remise de commerce
Radiation de la raison sociale Bar ôcafé Tic Tac, Jean-François Blppert hla Chaux-de-Fonds, par suite de remisede l'exploitation.
Sous la raison sociale Bazar Loclol.S. A., successeur de Grlmler-Bachmannau Locle, 11 a été constitué une sociétéanonyme ayant pour but l'exploitationd un commerce de détail de la branchetextile , d'ameublement , de ménage d'all-tentatlon et de tous autres articles ven-dus dans un grand magasin. La sociétépeut acquérir des immeubles, les re-vendre et effectuer toutes autres opéra-tions en rapport avec son exploitationCapital social : 100.000 fr., entièrementlibéré. Président : Jules Muggler. Bu-reaux : rue Marle-Anne-Calame. 15.
Jollmay S. A., exploitation d'un atelier

de pivotages, ainsi que toute activité en
rapport avec ce but , et la participation
i des entreprises similaires , à la Côte-
iux-Fées. L'administrateur, Marc Joll-
may, a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Administrateur unique : Francis
Peyer, à la Côte-aux-Fées.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

— Si 1»n amie demande comment j e  vais , dis-lui que
j e  suis sur le point de m'évanouir de faim .'

LES VOISINS

Problème No 17

HORIZONTALEMENT
1. Tumulus qui renferme une crypte.

Corne du bois.. . .  .,
2. Ils ont perdu la tête. — Note.
3. Poème de Vigny. — Tradté.
4. C'est lui qui fait la chanson. —¦

Rivière de France.
5. Démonstratif. -— Personne.
6. Quitte adroitement. — Préposition.
7. On y envoie les importuns. — Pour

faire court.
8. Celui qu'enflamme un grand exem.

pie. —• Bonn e fourchette.
9. Bouddha. — Départ furt i f .

10. Femme d'Athamas. — Opiniâtre.
VERTICA LEMENT

1. Port d'Italie. — On le lancé comme
un gant.

2. Appel sur le fil. — Il eut la garde
de Louis XVII.

3. Jeune fauve. . '
¦ 4. Divinité de la Terre. — Allure d'un

ours.
5. Durée d'une révolution. — Le meil-

leur n'a aucune retenue.
6. Elle couvre la peau de pustuJes et

d'écaillés. — Quatre termes en un.
7. On la porte le bras tendu. —¦

Vieille armée.
8. Industriel et philanthrope améri-

cain,
9. Port de la Rome antique. — Pas

pressé.
10. Peu de chose. — Sortie animée.

Solution du problème No 16

_ _m«v.«_p_<m!imBN
I l'i l ll MftBH.ggBItt lSatt

Aula de l'université : 20 h. 15, Audition
d'élèves du Conservatoire.

Cinémas
Rex : 20 h. 15, La bataille du rail .
S tud io  : 20 h. 30, Le collège endiablé.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Louis Amstrong.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le souffle de

la liberté. 17 h. 30. Le mystère de San
Paoio.

Palace : 20 h. 30, Trois de la marine.
Arcades : 20 h. 30, Un drôle de diman-

che.
• PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie coopérative , Grand-Rue
Dés 23 h., pour urgences seulement

LA CHAUX-DE-FONDS
Aux services industriels

(c) M. Armand Debrot , chef de l'admi-
nistraition , très apprécié par le puhlic
pour ses quali tés , vient de prendre sa
retraite, après 41 ans d.e service. Son

' • ' ¦•-! la per-
sonn e de M. Charles Maeder.
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... c'est bien pourquoi f~| -~
la PARISIENNE est de loin ]a L|JJ^̂ ^cigarette la plus fumée de Suisse IIBilSmiliiSl
La grande majorité des sportifs préfèrent ^Iffi III [̂ few l||l'
1a PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle '' ' "Hé|̂ | I ,! 1
est à la fois si légère et si savoureuse. KiinHSffiJKfl BEI
Hygiénique : filtre en bas du paquet ! Ëllliif-liaMa ijiflffl
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE , 1 lllllli
cigarette de la jeunesse moderne Ht |aHMMg|i§t
et du véritable connaisseur. ll!!!lÛlllilll

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
— la cigarette la plus douce de l'année
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Viyarelli BOUDRY - Tél. e 4417

CFF A

NOS PROCHAINS VOYAGES...
Dimanche 12 juillet 1959

MALBUISSOS
Dès Neuchâtel Fr. 17.—
Du 20 au 23 juillet 1959

GRISONS-DOLOMITES
Fr. 195.—

Lundi 20 juillet 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.50, y

compris le petit déjeuner au vagon -restaurant
Mercredi 22 juillet 1959

TOUR DU LOETSGHBERG
avec voyage surprise en Valais

Dès Neuchâtel Fr. 36.— y
compris le petit déjeuner au vagon-restaurant

Vendredi 24 juillet 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

Sfein-am-Rhein-Chutes du Rhin
Dès Neuchâtel Fr. 27.— y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Dimanche 26 juillet 1959

Susten-Lac des Quatre-Gantons
Dès Neuchâtel Fr. 30.—

Lundi 27 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 36.— y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Mardi 28 juillet 1959

Train spécial avec vagon-restaurant

En zig-zag à travers la Suisse
Tous les repas au vagon-restaurant

Dès Neuchâtel Fr. 50.—
Mercredi 29 juillet 1959

Ghampex - Grand-Saint-Bernard
Dès Neuchâtel Fr. 33.— y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Mercredi 29 juillet 1959

Lac Léman - Evian - Ghamonix
Dès Neuchâtel Fr. 31.50
Du 29 au 31 juillet 1959

Grand voyage au sud des Alpes
Iles Borromées - Saint-Moritz - Diavolezza

Tout compris dès Neuchâtel Fr. 147.—
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel-Gare el

ville et des agences de voyages.
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WILLY MAFFLI

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Peseux/NE tél. 8 13 63

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchâtel, rue
des Fausses-Brayes, en
montrant depuis hôtel
de ville, derrière le
restaurant de la Cave
neuchâteloise.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

§TUDI0 Pendant l 'été
CINÉMA <& 5 30 00 Nou* passerons 2 programmes par semaine
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Une délicieuse comédie musicale et humoristique...

Fraîche, gaie. Menée sous le signe de la bonne humeur!
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Le Collège endiablé
(Jt's Great to be Youn«) EN TECHNICOLOR \

V: « C'est formid' d'être jeune »

SL\ 6 C *!

John MILLS Gecil PARKER
Jeremy SPENCER MIJSIQIJE Dorothy BROM1LEY, etc.

Humphrey LITTLETON Ray MARTIN
and lus Band and his Orchestra

g « The Coronets » London Schools Symphony Orch. « The Ang.alh.ll Kids »

Prodtoot. Britisch Pathé • Mise en scène Cyril Frankel # Distrii. Columbus Film

Un spectacle splendide Soirées à 20 h. 30
Admis dès 10 ans •__"=*'«» «* *̂  tous les ]0Urs

pour tous les âges Mercredi matinée à 15 h.
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

nzammmnBmnmmwBÊ—mmmmam
Maintenez votre piano an diapason
faites-le accorder régulièrement

PIANOS STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement dans votre région

f  La bonne friture \
| au Pavillon j
V Tél. 5 84 98 J

Dame de 45 ans, pré-
sentant bien désire faire
la connaissance de mon-
sieur seul en vue de

MARIAGE
Adresser offres écri-

tes "à P. Z. 8211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2 me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Faussee-
Brayes.

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

Lucinge 6, Lausanne

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

_ _

Prêts
| Banque Exel

Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL
t

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )
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Résultats de la votation
sur l'initiative séparatiste

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

Déclaration de 1 Union
des patriotes jurassiens

L'Union des patriotes jurassiens
communique :

L'Union des patriotes jurassiens
prend connaissance avec satisfaction
des résultats de la votation du 5
jui llet et constate que la majorité
des citoyens et des districts du Jura
sont opposés à la séparalion. Conf iante
en l'avenir du Jura , l'UP.J. invite
d'ores et déjà tous les Jurassiens à
l'appuyer dans son effort de faire
respecter la volonté du peup le et de
travailler à l'affermissement des bon-
nes relations entre le Jura et l'ancien
canton.

Le district de Courtelary
dit non

De notre correspondant de Bienne :
Dans le district de Courtelary, le

84,13 % des 7658 électeurs inscrits se
soi-t rendus aux urnes. Ils ont repous-
sé bar 4911 non contre 1532 oui l'ini-
tiative tendant a la promulgation d une
loi concernant l'organisation d'un vote
consultatif en vue de connaître les
«piration s du peuple jurassien. Seul
pjagne a accepté par SI oui contre
27 non.

Voici les résultats par localité :
Oui Non

la Perrière 21 129
Renan 47 216
Sonvil ier (village) 38 257
Sonvilier (montagne) 4 73
Saint-Imier 402 1209
Villeret 40 296
Cormoret 47 " 106
Courtelary 84 238
Cortébert 79 137
Corgémont 132 235
Sonceboz 141 190
Tramelan 272 1234
La Heutte 16 90
Péry 49 263
Groin 87 126
Plagne 31 27
Romont 10 42
Yauf fe l in  32 43

Assemblée houleuse
des dissidents bâiois du T.C.S
Ils réclament la démission de MM.  Lachenal et Britschgi

De notre correspondant de Bâle :
La section des deu x Baies du Touring

Glub a, depuis lundi dernier, sa sec-
tion des « dissidents » . Celle-ci est di-
rigée par un comité de .21 membres,
préside par M. Erwin Schwarz, négo-
ciant. Ce comité avait convoqué , ven-
dred i soir, une assemblée de protesta-
tion dans la grande salle des fêtes de la
Foire suisse d'échantillons. Un mill ier
de membres (sur les 26.000 que compte
la section) avaient répondu à cet appel.

Après que le président de l'assem-
blée eut adressé un télégramme de
sympathie aux membres du T.C.S. zu-
ricois , également réunis ce soir-là , M.
Schwarz exposa pendant une heure et
demie les griefs bien connus contre
l'organisation de l'assemblée de Genève
et l'activité de certains dirigeants du
club. Il le f i t . en termes extrêmement
violents , précisant qu 'il prenait  l'en-
tière responsabilité de ses accusations.

Beaucoup de points de la contro-
verse demandent encore à être éclair-
cis. Est-il vrai , par exemple, qu'un
membre du comité « régullier » de la
section de Bâle, M. Kugler, a montré " à
M. Schwarz la photocopie d'une lettre
démontrant que la « révolte zuricoise »
a été financée par la « Migros » ? Est-il
vrai que le directeur général du T.C.S.
a fait  photographier des documents lors
de l'assemblée de Genève ? Autant de
questions qui , vendredi soir, restèrent
sans réponses précises.

L'exposé de M. Schwarz fut suivi
d'une discussion à laquelle des repré-
sentants du comité « régudier » avaient
été invités à prendre part. Us vinrent en,

effet  en toute confiance , mais les coups
de sifflets d'une partie du public et
les interventions d'un président par-
tial ne leur permirent guère de faire
entendre leur point de vue. ,-

Une résolution réclamant la démis-
sion immédiate de MM. Lachenal et
Brisch gi fut ensuite votée à une forte
majorité.

Les Soleurois s'en remettent
aux experts

D'autre part, le comité de la section
soleuroise a fait  t enir  à la presse un
communi qué condamnant notamment
les incidents de Genève et la manière
dont M. Lachenal diri gea les débats.

« Profondément préoccupé de l'avenir
et de la fa culté d'action du T.C.S., le
comité invite tous les membres des
sections à conserver leur calme et à
attendre le rapport des experts. »

Enfin , dans une lettre ouverte, M.
Adrien Lachenal s'est adressé aux mem-
bres du T.C.S. Le manque de plac^Shousobl ige à différer sa publication.

Maj orité rej etante
sur l'ensemble

du plateau de Diesse

Dans le district de la Neuveville

De notre correspondant de la Neuve-
ville par téléphone :

La votation concernant l 'initiative
jurassienne a fait se rendre aux urnes
le 81,9%  des électeurs du district .
L ' in i t ia t ive , qui avait recueilli les
signatures de la majorité des citoyens
lors de son lancement , a été repoussée
par 691 voix contre 364. Deux loca-
lités du districts l'ont acceptée. Il
s'agit de NodsJ où on dénombrait 83
oui , contre 71 non , et Diesse, 46 oui,
contre 45 non . Les trois autres loca-
lités ont rejeté l'initiative. Lamboing
l'a fait par 69 non contre 59 oui et
Prêles par 97 oui contre 19 non . La
Neuveville, où la participation au scru-
tin a été de 75 %, a rejeté l'initia-
tive par 409 non contre 157 oui.

Les chiffres concernant la Neuveville
ne causen t aucune surprise. Il est
intéressant en revanche de constater
que sur l'ensemble des 4 communes
du plateau de Diesse, on compte une
majorité rejetante de 282 non contre
207 oui. .

Sièges des studios de télévision
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On me permettra , pour rester dans
les limites fixées à un tel compte
rendu , d'insister surtout sur les rai-
sons avancées en faveur de l'une ou
de l'autre cité romande.

Les arguments genevois
Par la voix de MM. Dutoit et Helg,

conseillers d'Etat , et Dussoix , conseil-
ler administratif (nou s dirions chez
nous € communal »), Genève fit valoir
ses prétentions. Elles tiennen t d'abord
au fait qu'en 1954, le Conseil fédéral
lui-même et les Chambres après lui ,
approuvaient un « plan du service des
programmes de langue française, en-
globé dans le service d'expérimen-
tation » qui prévoyait un studio fix e
à Genève et des installations mobiles
(car de reportage) à Lausanne.

Genève a donc construit et aménagé
un studio, grâce à la contribution
financière importante de la ville et
du canton. Approuvée par l'admi-
nistration des PTT et le comité cen-
tral de la SSR, elle a développé ces
installat ions , à l'aide de nouveaux
capitaux . Les pouvoirs publics sont
disposes à fournir de nouvelles sbrri-'
mes pour l'aménagement d'un studio
définitif.

Mais le problème ne présente pas
que cet aspect financier. Genève estime
disposer des ressources nécessaires à
un service de programmes. Elle l'a
prouvé d'ailleurs en assurant les émis-
sions qui satisfont les téléspectateurs
de toute la Suisse romande, dont le
nombre s'accroît d'une manière réjouis-
sante.

S'il fallait maintenant transférer
dans une autre ville les installations
fixées a Genève en vertu d'une déci-
sion officielle — et nullement , comme
on l'a prétendu , par l'effet d'une
sorte d'impérialisme c culturel » pro-
pre aux Genevois — il faudrait encore
réduire, pour payer les dépenses , les
moyens financiers de la télévision
romande, au préjudice des programmes.

Et la riposte de Lausanne
MM . Oguey, conseiller d'Etat vau-

dois , et Chevallaz, syndic de Lausann e,
ne demeurent pas en reste de rai-
sons. Ils rappellent qu'en haut lieu ,
on a toujours affirmé que les déci-
sions concernant le service expéri-
mental , ne préjugeaient nullement la
solution définitive. L'assemblée est
donc absolument libre dans son choix ,
sinon , sous la pression d'une « situa-
tion de fait  », elle devrait borner son
rôle à celui d'une simple chambre
d'enregistrement.

Sur le plan financier, Lausanne offre
des avantages équivalents à ceux de
Genève. Sur le plan technique, la
construction d'un studio tout neuf
permettra d'adapter les installations
aux exigences actuelles et de suivre
le développement rapide de la science.
Pour les programmes enfin , la capi-
tale vaudoise dispose de ressources
dont les auditeurs de radio connais-
sent la qualité et , en plus d'un remar-
quable équipement « théâtral » . Que
l'on songe à la grande salle de Beau-
lieu qui a permis de présenter des
créations et des spectacles d'une
incontestabl e valeur .

Enfin , la " candidature de Lausanne
— et M. Dreyer, de Fribourg, insista
particulièrement sur ce fait — est
appuyée par les associations d'audi-
teurs et de téléspectateurs des cantons
de Fribourg, de Neuchâtel , du Valais
et de Berne (Jura), groupées dans la
Fédération romande de radiodiffusion.

Elles expriment le sentiment de la
majorité de ceux qui s'intéressent
activement aux émissions dans la ré-
gion de langue française.

Un vote partagé
et une surprise

Dans cette controverse, nos Confé-
dérés alémaniques jouaient le rôle
d'arbitre. Aussi , attendait-on leur
« verdict » avec curiosité. Sur le» 91 dé-
légués ayant droit de vote, 90 avalent
répondu à la convocation du comité
central. Jamais assemblée générale
n'avait été si nombreuse. ' Les scruta-
teurs distribuèrent donc 90 bulletins ;
Ils en recueillirent 88. La majorité
absolue était de 45 voix. Seule, au
premier tour, Lausanne atteignit ce
chiffre. Genève dut se contenter de
43 suffrages. La différence est minime,
on le voit , mais suffisante pour assu-
rer l'avantage de la capitale vaudoise.
Zurich obtint 42 suffrages , Bâle 33
et Lucerne 13. Au second tour, le
siège romand étant désigné, il ne
restait plus en compétition que Bâle

_et Zurich pour la Suisse alémanique,
'Èar il était entendu que la ville arri-
vant en queue était éliminée d'office.
Et ce fut la surprise de la journée ,
Bâle l'emporta sur sa grande rivale
par 45 suffrages contre 41, sur 86 bul-
letins rentrés.

Ce vote s'explique certainement par
une sorte de « réflexe fédéraliste »
auquel d'ailleurs le porte-parole de
la cité rhénane, M. Tschudy, conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etats, a
BU habilement faire appel , en rappe-
lant que , dans notre pays, il n 'est
pas sain de concentrer toutes les acti-
vités en un seul point.

Un manque de courage
Ainsi, comité central et assemblée

des délégués sont d'accord pour re»
commander à M. Leporl de fixer à
Lausanne le studio romand de télévi-
sion, tandis qu 'il y a divergence entre
les organes pour le studio alémanique.
La décision de l'autorité politique ne
sera certes pas aisée. SI elle avait
eu , plus tôt — en 1954 déjà — le
courage de prendre ses responsabilités
et d'admettre que la répartition pro-
visoire créait une situation de fait
dont il faudrait bien tenir compte un
jour , elle se trouverait en meilleure
posture aujourd'hui. Mais, à l'époque,
on voulait éviter des controverses,
des polémiques, des démarches, des
ennuis. On constate, une fols de plus ,
que la politique de facilité ne fait
que retarder les difficultés.

a. p.

* Le peuple bernois a accepté par 76.887oui contre 24.492 non l'arrêté populaireconcernant l'aide aux chemins de ferPrivés du canton et d'autres mesures enlaveur des entreprises de transporte con-c*ssionnées. L'arrêté prévolt notammentun crédit de 25 millions de francs aumaximum de l'Etat de Berne en faveurdes améliorati ons techniques à apporter
J™ 1959 à 1968 dans les entreprises detransport auxquelles le canton est lnté-
**¦* par un nombre imoprtant d'actions.

LE LOCLE

Quand le « stop » n'est pas
observé

(c) Samedi, à 18 h. 15, une automobile
française qui n'avait pas observé un
« stop » à la croisée des routes des
Jeannerets, du Midi et des Envers, a
renversé un jeune motocycliste, M. H.,
qui fut relevé, portant des blessures
superficielles et souffrant d'une com-
motion. Un médeci n lui donne des
soins. v

Une minute d'émoi
parmi les passagers d'un car

(c) Un autobus descendant la rue de
Mi-Côte après le spectacle des Faux-
Nez samedi à 23 heures, a été pris
(par la faute du chauf feur  qui n 'a
{_as observé les feux rouges) entre les
>arrières du passage à niveau. Alors

que les passagers sortaient en hâte
du car dont l'arrière emp iétait encore
sur la voie ferrée le chauffeur  alertait
la gare du Locle d'où un train était
prêt à partir. Le départ fut  retardé
pour libérer le passage à niveau. Mieux
valait que ce fut un train montant
qu'un train descendant car le mécani-
cien n'aurait jamais pu arrêter son
train sur la courte distance qui sépare
la courbe du Raya du passage à ni-
veau.

Mort subite
(c) En pleine place du Marché, ven-
dredi soir, M. Fritz Schupbach a été
terrassé par une attaque. Malgré les
soins empressés d'un médecin il dé-
cédait peu après, entouré de sa fa-
mille. M. Schupbach était âgé de 50
ans.

LE CERNELX-PÉQLIGNOT
Renversé par une auto

(c) Vendredi vers 18 heures, un auto-
mobiliste a provoqué, bien involon-
tairement , un accident aux Etages , près
du Cerneux-Péquignot. Un agriculteur
convoyait sur la route un char de
foin quand son fils , qui était derrière
l'attelage, traversa brusquement la
chaussée pour regagner le pré. Accro-
ché par l'auto , il fut  traîné sur une
certaine ' distance et relevé avec une
fracture ouverte de la jambe.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des insolations à la piscine

(c) La journée de dimanche particu-
lièrement chaude et ensoleillée a at-
tiré une grande affluence à la piscine
des Mélèzes. Deux baigneuses, âgées
de 50 et 18 ans, ont été victimes d'une
insolation qui a nécessité l'interven-
tion d'une médecin.

Dans les campagnes, les agriculteur s
profitent du beau temps pour com-
mencer les fenaisons.

LA DRÉVUVE
Accrochage entre un tracteur

et une voiture
(c) Au village, samedi peu avant
midi , un agriculteur conduisant un
trac t eur et débouchant d'un chemin
masqué sur la rout e de la Chaux-du-
Milieu , a accroché l'arrière de la voi-
ture dtine négociante -du village. Le
fautif ne s'est pas rendu compte du
choc et a continué sa route. L'auto,
arrêtée au milieu de la route, avait
des tôles froissées, une roue coincée
et le pare-choc arrière en partie arra-
ché. Un mécanicien appelé permit à
l'auto de terminer sa course.

En ces temps de fenaison et d'acti-
vité intense dans nos campagnes et
sur nos routes , une prudence accrue
est de rigueur pour tous.

EN ITALIE , l'ambassadeur à Moscou
a remis au gouvernement soviéti que
la réponse du gouvernement italien à
la note soviétique du 10 juin. Le gou-
vernement relevé notamment que la
proposition soviéti que de créer une
zone désatomisèe dans les Balkans ne
tient pas compte de la situation réelle
existant en Europe.

Un accord de principe pour la for -
mation du gouvernement local de la
ré g ion autonome de Sicile a été réa-
lisé entre la démocratie-chrétienne , les
néo-fascistes , les libéraux et les mo-
narchistes.

De nouveaux mouvements de grève
sont annoncés dans le secteur de -la
métallurgie , de la mécanique et de la
sidérurgie du 10 au lt juillet .  D'au-
tre part les organisations syndicales
du personne l des transports en com-
mun a f f i l i é s  à la C.G.T. ont annoncé
une prochaine grève .

EN ESPAGNE , on s'attend que la
monnaie soit dévaluée sous peu. Le
cours de la peseta à l'égard du dollar
américain serait réduit de 2$ pesetas
pour un dollars. :> . . . -

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ; vn
dé puté chrétien-démocrate au Buhdes-
tag, M. Dittrich , a déclaré que le chan-
celier Adenauer , lors des élections par-
lementaires de 1961, ne sera pas dési-
gné par son parti comme candidàr à
la chancellerie. C'est M. Erhard qui
serait désigné. " y

EN TUR QUIE , on apprend que l'or-
ganisation du pact e de Bag dad devien-
dra dans quelques jours .'« organisa-
tion du traité au Mouen-Oriem. • .:

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
« gouvernement provisoire alg érien » a
terminé dimanche l' examen de la 'si-
tuation politi que et militaire qu 'il
avait entrepris la semaine dernière.
Le « gouvernement » a examiné la tac-
tique à suivre au cours de la pro-
chaine session de l'ONU. Il a décidé
l'envoi d' une délé gation.

AU MAROC , le roi Mahommcd a
quitté Tanger à destination de l'Espa-
gne d' où il se rendra par la route à
Montreur..

Trois noyades
0 Dimanche, un garçonnet de 11 ans,
Francis Godet, domicilié à Genève,
péchait en compagnie de caramades
au bord du Rhône , lorsqu 'il glissa
et tomba à l'eau. Le malheureux en-
fant , qui ne savait pas nager , coula
à pic. Son corps a été retrouvé.
0 On a retrouvé le cadavre de Mlle
Maria Lulsa Danese, Italienne âgée de
13 ans, de Santa Lucla de Vérone, qui
¦e trouvait en vacances à Morcote,
dans le lac où elle se baignait. Celle-
ci portant une ceinture de sauvetage,
on suppose qu'elle a été frappée de
congestion.
0 Un Australien en vacances en
Suisse, M. Menzies Cralg, architecte
âgé de 24 ans, s'est noyé dimanche
dans le Greifensee. On pense qu 'il
a eu une crise cardiaque alors qu 'il
nageait à 100 mètres du rivage. _ . ,_
CONFÉDÉRATION

Au cours de son congrès
extraordinaire

L'Union syndicale suisse
se prononce en faveur du
lancement d'une initiative

sur la semaine de 44 heures
L'Union syndicale suisse a tenu un

congrès' extraordinaire sous la prési-
dence de M. Hermann Leuenberger,
conseiller national . Le congrès devait
se prononcer sur l'important problème
de la réduction de la durée du tra-
vail et choisir entre une déclaration
des associations centrales patronales
et le lancement d'une initiative condi-
tionnelle tendant  à l'introduction de
la semaine de 44 heures. 236 délégués
avaient droit à prendre part au scru-
tin. 63 délégués se sont prononcés
en faveur de la déclaration des gran-
des associations patronales et 166 con-
tre. 152 se sont prononcés en faveur
de l'initiative de l'Union syndicale
et de la Société suisse des employés
concernant la semaine de 44 heures
et 76 contre. Notre correspondant de
Berne reviendra sur cet important
congrès.

Atteinte! à Rome

__¦ __¦¦ ¦¦¦¦ ! <

ITALIE

Vn enf ant tué par une bombe
ROME, 5. — Un enfant a été tué

et six autres ont été blessés griève-
ment par l'explosion d'une bombe
qui s'est produite hier matin à Rome.

La bombe, un engin de grande puis-
sance, avait été placée sous l'auto-
mobile , d'un ressortissant tunisien qui
s'apprêtait à sortir au moment où
l'explosion s'est produite .

La police a révélé le nom du pro-
priétaire de la voiture. Il s'agit de
M. Boulkarouf Taiébé , journaliste tu-
nisien , correspondant de plusieurs
journaux . Six heures après l'explosion ,
il était encore interrogé par la police.

La Sarre rattachée à I Allemagne
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les voyages en chemin de 1er
seront meilleur marché et le prix
du litre d'essence va tomber brusque-
ment.

Les accords passés entre la France
et l'Allemagne atténueront les ris-
ques qu'entraîne le passage d'une zone
économique à une autre. Les échanges
de marchandises entre la France et la
Sarre seront maintenus à peu près
à leur niveau actuel grâce à des con-
tingents exempts de droits de douane
d'un montant annuel de 180 milliards
de francs pour les exportations sar-
roises.

Des allocations
extraordinaires

' Sur . le plan social , les Sarrois vont
perdre en valeur absolue et gagner
en valeur relative : le système alle-
mand des allocations familiales n 'ac-
corde d'indemnité qu 'à partir du Sme
enfant. Mais pendant un an, une
Indemnité transitoire sera cependant
versée pour les deux premiers. Aussi ,
les travailleurs sarrois, dont les sa-
laires ont été alignés sur ceux de
Rhénanie-Wesphalie — les plus avan-
tageux de toute l'Allemagne — tou-
cheront' en plus des allocations qui
ne sont versées nulle part ailleurs.

Pour la République fédérale, l'ope-
ration du rattachement se solde par
une dépense nette supplémentaire de
1,2 milliard de marks.

« Un devoir européen
impérieux »

« Le rattachement de la Sarre à l'Al-
lemagne est un acte d'unif icat ion eu-
ropéenne », a déclaré samedi à Bonn ,
M. Ludwig Erhard , ministre fédéral
de l'économie. Ce rattachement aurait
été impossible , a-t-il poursuivi , « si les
gouvernements  français et allemand
et si la populat ion sarroise n'y avaient
pas vu un devoir europ éen imp érieux ».

Jusqu'au 10 juillet
La commission monétaire franco-

allemande a décidé d'interdire l'impor-
tation de francs français en Sarre
entre le 6 et le 10 juillet. Pour accé-
lérer l'échange des devises, les gui-
chets des instituts financiers seront
en principe fermés pour toutes les au-
tes opérations bancaires. Tous les
francs français , à l'exception de ceux
détenus par des mil i ta i res  ou des fonc-
tionnaires français résidant en Sarre,
devront être échangés le 10 juillet au
plus tard.
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

Lutte contre le mildiou
La station d' essais viticoles d'Auver-n 'er communi'i/ii e :
Quel ques tache s de mildiou ont été

repérées. Le 3me sulfatage doit être
exécut é au début de la semaine (6juil l et) .  Utiliser une bouil l ie bordelaise« 2 % à laquelle on adjoindra  du phen-Kaptcm contr e l'araignée rouge là où«ne attaqu e s'est manifestée au prin-temps.

Deux jeunes gens arrêtés
GENÈVE, 6. — La police genevoise a

appréhendé deux jeunes gens âgés de
moins de 18 ans qui venaient d'arriver
de Bienne par chemin de fer. L'un de
ces jeunes gens avait dérobé une som-
me de plusieurs milliers de francs à
sa mère qui est commerçante. Au mo-
ment de leur arrestation , ils avaitent
déjà dépensé plus d'un millier . ;de
francs . Ils ont déclaré aux policiers
qu 'ils avaient l 'intentio n de se rendre
en France pour s'engager à la légion
étrangère. L'un d'eux a été dirigé sur
Bienne alors que l'autre était gardé à
disposition des autorités de l'enfance
de Genève.

GENÈVE
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aux Geneveys / Coffrane
(c) Le Val-de-Ruz, sous un magnifique
soleil , a fait fête samedi aux mem-
bres du comité de la Loterie romande.
A 16 h., tous les délégués, ainsi que
le comité de presse se sont retrouvés
à Malvilliers où a eu lieu l'assemblée
habituelle avant le tirage. Pour agré-
menter cette réception , les enfants de
la maison d'éducation chantèrent sous
la direction d'une institutrice quelques
chants de bieuvenue, pour la plus
grande joie des partici pants.

Le comité de la loterie , sous la pré-
sidence de son vice-président, M. Mau-
rice Montandon , délibéra ensuite. M.
Montandon , par des mots très tou-
chants sut dire la profonde tristesse
des membres de ne plus voir parmi
eux M. Eugène Simon, président de la
Loterie romande, qui est récemment
décédé.

L'assemblée avait à nommer un nou-
veau président. C'est M. Jean .Peitre-
quin, de Lausanne, cjui fut nommé.
Ainsi le premier président de la Lo-
terie romande retourne à ses ancien-
nes amours, ceci pour la plus grande
joie de tous. Le nouveau président re-
cueille il va sans dire de vibrants
applaudissements. Selon les rapports,
la Loterie romande continue de bien
fonctionner , pour le bien de toutes les
œuvres , oui ont besoin de son aide.
Le comité de presse, de son côté, ne
restait pas inactif  et siégeait sous la ,

' présidence de M. t Paul "Bourquin, 4»t'.v
lia Chaux-de-Fonds_

Chacun put se rendre compte de la '
valeur du mot entraide au cours de la
visite des lieux , soit «Le Vane! », mai-
son pour enfants  retardés. Un vin
d'honneur fut  offert par le Conseil

• d'Etat et servi par M. et Mme Claude
Rudolf , directeurs.

Aux Geneveys-sur-Cottrane
On se rendit ensuite aux Geneveys-

sur-Coffrane, lieu du tirage de la
Loterie romande. C'est dans l'annexe
de l'hôtel des Communes que le Con-
seil communal accueill i t  les délégués ,
M. R. Perrin , président de commune,
souhaita la bienvenue à tous et dit
le plaisir que notre village avait
d'organiser le tirage de la 172me tran-
che. Un repas des plus sympathiques
suivit à l'hôtel des Communes. M. J.
Peitrequin , président , tint , au cours
du dîner , à saluer la présence de MM.
Camille Brandt , ancien conseiller
d'Etat, Jean-Pierre Porchat , chance-
lier d'Etat , R. Perrin, R. Guggisberg,
M. Petitp ierre, conseillers communaux
des Geneveys-sur-Coffrane, M. Calame,
président de la Société d'émulation,
société organisatrice de la journée, et

R. Cuche, secrétaire, et P. Bourquin,
président du comité de presse.

Le tirage
II appartenait à M. Paul Jeanneret,

notaire à Cernier, de diriger le tirage
de la loterie, tandis que M. Montandon
rappelait les origines de la Loterie ro-
mande et les différentes étapes de son
histoire. Pour agrémenter cette soirée
la fanfare municipale « L'Harmonie »
joua quelques marches de son réper-
toire, en particulier « Mont-d'Amin »
marche du cru , puisque les composi-
teur, MM. R. Voisin et P. Thomi, ont
paraphrasé la mélodie du populaire
chant du Val-de-Ruz. Le concert de
la fanfare a été dirigé par M. P. Tho-
mi , directeur, et le sous-chef.

Les sphères tournèrent, devant un
public très attentif , sous le regard
de gendarmes en grande tenue. Ainsi
l'œuvre d'entraide de la Loterie ro-
mande a continué. Un grand bal a
suivi le tirage, conduit par l'orchestre
Madrino. Il connut un beau succès.

Le prochain tirage aura lieu le 29
août à Finhaut.

LES BILLETS GAGNANTS
Dans la série F, tous les billets se ter-

minant par 3, gagnent 6 francs ;
tous les billets se terminant par 75,

gagnent 9 francs ;
tous les billets se terminant par 06,

gagnent 12 franch i
tous les billets se terminant par 049

084 234 332 596 669 806 886 990 993,
gagnent 15 francs ;

tous les billets se terminant par 993,
gagnent 18 francs ;

tous les billets se terminant par 954,
gagnent 30 francs ;

tous les billets se terminant par 0974
3911 4795 8284, gagnent 60 francs ;

tous les billets se terminant par 1746,
gagnent 90 francs ;

tous les billets se terminant par 9271,
gagnent 120 francs.

Les numéros 209.911 211.448 212.522
213.181 238.276 238.678 245.837 249.075
278.241 290.386, gagnent 300 francs ;

les numéros 224.586 249.808 263.701
294.572 , gagnent 450 francs ;

les numéros 200.799 214.737 231.114
291.276, gagnent 600 francs ;

les numéros 207.993 £10.340 231.799
273.715, gagnent 1500 francs ;

le numéro 261.044, gagne 25.000 francs ;
deux lots de consolation de 300 francs

chacun, les numéros 261.043 261.045 ;
le numéro 209.082, gagne 75.000 francs ;
deux lots de consolation de 450 francs

chacun, les numéros 209.081 209.083.
Si les billets font partie de la série G,

tous les numéros gagnent le double.
, (Seule la liste officielle fait foi )

Le tirage de la Loterie romande

FRI-WIIXIER
Auto contre scooter

(c) Samedi à 11 h. 45, une voiture bâ-
loise qui descendait la route de Reu-
chenette, fut  déportée sur la gauche
au tourn ant situé à la sortie du tun-
nel routier , entre Rondchâtel et Frin-
viilier.  Au cours de la manœuvre de
redressement, elle entra en collision
avec un scooter qui montait , dont les 1'
deux occu pants furent blessés et du-
rent être tra nsportés à l'hôpital de
Bienne.

Le conducteur du scooter, M. Rémy
Sutter, domicilié à Rondchâtel , put
toutefois rentrer chez lui après avoir
reçu les soins nécessaires. Quant à
la passagère , Mme Eisa Grosjean-
Dut oit, de Rondchâtel également , elle
souffre d'une forte commotion céré-
brale, d'une déchirure du cuir che-
velu et d'une plaie ouverte à la
jambe gauche .

Les dégâts matériels atteignent en-
viron 800 francs.

CORCELLES
Nous cherchons pour tout de suite une

porteuse de j ournaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un secteur
de Corcelles. — Prière d'adresser les
offres à l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL , Temple-Neuf l,

tél. 5 65 01.

Mlle Madeleine Jost
Informe ses élèves que ses leçons de
musique sont supprimées aujourd'hui
pour cause de deuil.

Le restaurant

beg galles
est fermé le lundi,., mais le

Pavillon est ouvert

Sursis pour les journaux
GRANDE -BRETAGNE

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Les repré-
sentants du syndicat des imprimeurs
rencontreront lundi des représentants
de la direction des fabricants d'encre
d'imprimerie. Cette conférence sera
consacrée à un échange de vues et
on espère que cette réunion contribue-
ra à apporter une détente et permettra
à la « grande presse > , menacée par
l'épuisement de ses stocks d'encre de
continuer à paraître.

Quant aux entretien s entre impri-
meurs et directeurs de journaux, ils
reprendront mercredi.

Samedi matin , les journaux londo-
niens paraissaient avec un nombre très
irestireint de pages à cause de la pé-
nurie d'encre. Comme les syndicats ne
s'opposen t pas au projet des proprié-
taires de journaux de mettre en com-
mun leurs stocks d'encre, les journaux
pourront continuer à paraître jusqu 'à
mercredi prochain.

BERNE

BERNE, 5. — La police de sûreté
de la ville de Berne a remis à la
press e le communiqué suivant :

Samedi soir à 18 h. 45, deux réfu-
giés d'un pays de l'Est , âgés de
34 ans, pris de boisson , ont tenté
de pénétrer dans le bâtiment consu-
laire de la légation de Hongrie à
Berne. Au moment où ils pénétraient
dans le jardin de la légation , un fonc-
tionnaire de cette dernière les invita
4 s'en aller . Mais au lieu de cela ,
ils s'efforcèrent d'ouvrir la porte d'en-
trée en faisant usage de la force.
Le personnel de la légation alerta
alors la police . Lorsqu e celle-ci sur-
vint , les deux importuns avaient déjà
quitté les lieux , mais i ls  purent être
arrêtés dans un res-taurant voisin etamenés au poste de police, où l'on
constata que l'un d'eux est un psycho-path e qui , ces derniers temps , adéjà plusieurs fois manifesté à lalégation de Hongrie. Du fait qu 'ils agit d'un malade  mental , il a étéconduit à la Waldau . Son compagnona été gardé à disposition pour plusamples explications.

Un incident à la légation
de Hongrie



Monsieur et Madame
Jean-Pierre AUBRY ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Eliane
4 juillet 1959

Maternité Cressier

Le comité de la Société fraterne lle
de prévoyance, section de Boudry, in-
forme ses membres du décès de

Monsieur William MOULIN
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

ce lundi 6 juillet 1959, à 13 h. 30.
i 1

Monsieur et Madame
Jean-Bernard BAOHMANN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Carl-Eric
3 Juillet 1959

105, Les Clochettee
Maternité St Pons (Rhône)

France

Monsieur et Madame
Claude PASNAOHT-GAPFNER et leur
fils Thierry ont la granule joie
d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne-Lise
Maternité "Bellevaux 2

Neuchâtel

Monsieur Eugène von Gunten et sa
fille Ghislaine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Schaer ;

Madame veuve Eugène von Gunten ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Les familles paren tes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Eugène von GUNTEN
née Yvonne SCHAER

leur chère épouse, maman, belle-fille,
soeur, belle-sœur, tamte, parente et
amie, enlevée à leu r tendre affection,
dans sa 50me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 4 juillet 1959.
(Rue Matile 28.)

Seigneur, tu vols ma peine.
Ta bonté souveraine connaît mes
lourds fardeaux. Toi, le meilleur
des pères ! que mes larmes arrié-
res te trouvent sensible à mes
maux.

Jean 16 :23.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 7 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 1910 de Boudry,
sont informés du décès de

Monsieur Willy MOULIN
Les membres sont priés d'assister à

l'enterrement, qui aura lieu lundi , à
13 h. 30.

Madame et Monsieur
Bernard GRISONI et Anouk sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
le 6 Juillet 1959

Oaseardes 7 Clinique du Crêt
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COHCELLES-PRÈS-PAYERNE

Votation communale :
l'auberge

ne changera pas de place
(c) Dan s sa dernière séance, tenue il
y a quelques semaines, le Conseil com-
munal de Corcelles ava it voté, à une
faible majorité il est vrai, l'implanta-
tion de la nouvelle auberge communale
de l'autre côté de la route cantonale,
où elle aurait été dan s une situation
bien meilleure. Ce déplacement devait
augmenter les frais d'une centaine de
mille francs et un référendum fut lan-
cé con tre la décision du Conseil.

La votation a eu lieu samedi et di-
manche. Sur 753 électeurs inscrits (387
hommes et 366 femmes), il y a eu 477
votants, soit 193 électrices et 284 élec-
teurs, oe qui représente le 63,34 % du
corps électoral. On a retrouvé dans
l'urn e 269 non et 202 oui. La nouvelle
auberge communale sera donc construi-
te du même côté que l'actuelle. Notons
que les électrices participaient pour la
première fois à une votation .

PAYERNE
Accident de travail

(c) M. André Huguet, travaillant pour
le compte d'une entreprise de la loca-
lité à la gare de Payerne, en colla-
boration avec le personnel C.F.F., a eu
le bras gauche fortemen t comprimé lors
•d'une manœuvre d'aiguillage. Doulou-
reusement meurtri , M. Huguet a reçu
1RS soins d'un médecin.

La fête de la jeunesse de Peseux
s'est déroulée par un temps éclatant

Le soir, un original cortège aux flambeaux,
conduit par deux fanfares, défila dans les rues du village

Les petits, filles et garçons, défilent dans leurs jolis vêtements d'été
(Photo Press Actualité)

(e) La traditionnelle fê te  de la j eu-
nesse de Peseux s'est déroulée samedi
après-midi par un temps sp lendide et
au milieu d'un grand concours de po-
pulation.

A 14 heures, un cortège groupant 500
enfants se formait aux Carrels et , con-
duit par la fan fare  « L'écho du vigno-
ble » de Peseux ainsi que p ar la « Ba.
guette » de Neuchâtel ,, empruntait par
la rue de Neuchâtel la Grand-Rue p uis,
arrivé au centre du village , se dislo-
quait . Les élèves de Ire , 2me et Sme
année continuaient le trajet j usqu'à
ta grande salle des spectacles , alors
que les classes moyennes et supérieures
assistaient à une cérémonie f o r t  im-
posante au temple. Dans ce dernier, le
pasteur Charles Dinther implora la bé-
nédiction divine sur toute cette jeu-
nesse à la veille des vacances, puis M.
Pierre Rieben, vice-président de la com-
mission scolaire, félicita les élèves pour
le trimestre qu 'ils ont passé dans d'heu-
reuses conditions de travail et salua la
présence d' une délégation du Conseil
communal . Des chœurs des classes de
4me et Sme années , diri g és par M. von
Allmen , ainsi que ceux des classes su-
périeures , sous la baguette de M. Oberli.
agrémentèren t cette belle cérémonie.

A la grande salle , les petits entendi-
rent le pasteur Gerber qui , avec beau-
coup d'humour et de compréhension
pour ces' jeunes cerveaux, établit une
comparaison entre le cirque et l'école,
sujet d'actualité ces jours-ci. Il f i t  re-
marquer aux élèves qui étaient tous
allés au cirque, que ce dernier était en
fai t  une école où l'on apprenait aux
élèves, en l'occurence aux animaux , à
obéir et à ne pas se disputer. Il obtint
un très vir succès. Ce f u t  ensuite
l' occasion pour le nouveau président
de la commission scolaire, M. Willy
Sieber , de prendre contac t avec les
petits , de fél ici ter tout sp écialement les
f i l le t tes  pour leur grâce et leur charme
et de souhaiter que chacun et chacune
passe d' agréables vacances.

Une collation f u t  servie ensuite à
toute la gent écolière, puis des jeux
furent  organisés dans le préau de la
maison de commune , avec course au
trésor, attractions diverses et naturel-
lement les tours de carrousel gratuits.

Le soir à 21 heures, l' on pouvait
admirer le clou de la f ê t e , c'est-à-dire
un cortège aux f lambeaux partant de
Rugin et conduit par les deux fanfares
déjà mentionnées . Des membres du
corps enseignant créèrent des sujets
for t  app laudis qui déf i lèrent  dans un
village obscur, ce qui ne faisai t  que
mettre en valeur le travail réalisé en
dehors des heures de classes. Des élèves
eurent le mérite de présenter à la foule
une maquette de bateau qui f u t  ap-
préciée sans résente . Puis la soirée se
termina agréablement par des p icou-
lets , alors que les parents se rafraî-
chissaient à la cantin e en p lein air.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juillet.

Température : moyenne : 22,4 ; min. :
13,3 ; max. : 28,6. Baromètre : moyenne :
722,5. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : clair.

5 Juillet. Température : moyenne : 22,3;
Biln. : 15,4 ; max. : 29,0. Baromètre :
moyenne : 723,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair.

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

Niveau du lac du 4 Julll. à 7 h.: 429.41
Niveau du lac du 5 Juillet : 429.40

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : nuageux par places, mais en
général encore beau temps. Vers le soir,
quelques orages locaux possibles princi-
palement au sud des Alpes. Tempéra-
tures comprises entre 27 et 32 degrés
en plaine l'après-midi.

LA NEUVEVILLE
Courses d'école

(c) Quatre classes de l'école primaire,
qui avalent dû renvoyer de nombreuses
fols déjà leur course scolaire, l'ont
effectuée vendredi. H s'agit des classes
I et II b (Ire et 2me années) qui visi-
taient les gorges du Taubenloch . de la
classe III qui grimpait au Chasseron et
de la classe V qui s'en allait aux Ro-
chers-de-Naye. Toutes les classes de la
Neuveville, tant de l'école de commerce,
du progymnase que de l'école primaire,
ont maintenant eu leur course scolaire.

BIEMVE
Les collisions dn week-end

(c) Samedi, cà 21 h. 45, deux autos se
sont heurtées à l'intersection de la rue
du Viaduc et du faubourg du Lac. Di-
manche à 10 h. 30, deux autres voi-
tures sont entrées en collision à la
place Heilmann. L'après-midi à 14 h. 10,
trois autos se sont touchées au Ruschli
et à 14 h. 45, deux voitures encore se
tamponnaient à la jonction de la rue
Centrale et des Prés.

Il n 'y eut aucun blessé à signaler ,
mais toujours des dégâts matériels.

Succès dc la Braderie
Cette grande manifestation biennoise,

bénéficiant d'une nouvelle formule, a
remporté un vif succès. Nous revien-
drons sur les détails de cette fête.

Le feu chez Figaro
(c) Samedi vers 4 heures du matin ,
les premier s secours ont dû se rendre
au No 11 de la rue des Marchandises.
Un « foehn » ayan t été laissé branché
sur le courant, il en était résulté un
court circuit et un début d'incendie
dans un salon de coiffure. Les dégâts
sont assez importants.
Grande affluence à la plage

(c) Ce week-end a vu affluer les visi-
teurs à la plage. Il a été enregistré
10.000 entrées pour les deux jours. Mal-
gré cette foule de baigneurs , aucun
accident n 'est à signaler.

Près de 19 millions de francs
de crédits accordés

(c) Les votations de samedi et dimanche
ont attiré aux urnes 8123 électeurs sur
un total de 16.783, soit le 48,4% .

En matière communale, les électeurs
ont accordé une série de crédits d'un
montant total de 18.788.822 fr., soit :
15.528.822 fr. pour la construction d'une
piscin e couvert e, avec bâtiment pour
salles de sociétés et maison^tour des-
tinée à des logements ( par 4386 oui
contre 3544 non ; 1.150.000 fr. comme
subside de dotation à la fondation
pour la création au Ried d'une colonie
d'habitation pour personnes âgées (par
7444 oui contre 468 non) ; 610.000 fr.
pour l'aménagement du chemin Geyis-
ried, entre la route d'Orpond et la rue
Reimann (par 6561 oui contre 1162
non) ; 1.500.000 fr. pour l'achat de deux
biens-fonds au Battenberg, à Mâche,
destinés à la construction d'un nouveau
collège (5527 oui contre 2248 non).

Le plan d'alignement pour l'établisse-
ment d'une passerelle au-dessus de la
rue Alexandre Schôni (liaison à la fa-
brique de la firme Biella S. A.) a été
également approuvé .

YVERDON
Une auto heurte un camion :

elle est démolie
(c) Samedi matin à 9 h. 30, une voi-
ture conduite par un commerçant
d'Yverd on, qui circulait à la rue des
Moulins en direction des marais, est
entrée en collision avec le camion
d'une entreprise de la place, qui dé-

bouchait de la rue du Midi sur la
rue des Moulins et se dirigeait vers
la ville.

Le choc fut si violent que l'auto
fut complètement démolie. Son conduc-
teur n'a été que légèrement commo-
tionné. De son côté, le camion a subi
pour un millier de francs de dégâts.

GRÀNDCOUR
Collision d'autos

(c) Samedi après-midi , un agriculteur
du village montait la route cantonale,
près de la laiterie, au volant d'un
tracteur, auquel étaient accrochés un
char de paille et deux chars vides. Une
auto de la Chaux-de-Fonds, qui rou-
lait dan s le même sens, voulut de-
vancer le convoi , alors que la route
marquait un virage sur la gauch e
sans visibilité, et entra en collision
avec la voiture d'un habitant de Com-
bremont-le-Petit, qui descendai t régu-
lièrement à sa droite.

Seul un des enfants occupant l'auto
neuchâteloise fut légèrement commo-
tionné. Les deux véhicules ont subi
des dégâts appréciables.
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La fièvre aphteuse
est vaincue : le séquestre

est levé
(c) Samedi, le séquestre qui frappait
les agriculteurs du Val-de-Travers à la
suite de l'épidémie de fièvre aphteuse
qui s'est déclarée le 20 juin dernier au
Bois de Croix, a été levé par le vété-
rinaire cantonal . Cela signifie que l'é-
pizootie a été victorieusement vaincue,
grâce surtout aux mesures très éner-
giques prises par les autorités.

BUTTES

Une auto se jette contre
un arbre

Beux blessés
(sp) Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 heure, M. Raymond
Saxod, de Genève, circulait en auto-
mobil e, direction de la Côte-aux-Fées,
venant de Buttes. Peu après le tronçon
rèctiligne qui , au Mont de Buttes, fait
suite au haut de la côte, le conducteur
roula à vive allure. Il ne fit  pas at-
tention à un disque signalant un vira-
ge dangereux et, arrivé dans le virage,
il perdit le contrôle de son véhicule.
Celui-ci alla se jeter avec violence con-
tre un arbre. On releva avant le choc
des traces de dérapage et de freinage
sur un distance de 35 mètres.

M. Saxod a l'arcade sourcilière droite
légèrement fendu e et se plaint de dou-
leurs dans les jambes et dans les cô-
tes. Un passager, M. Armand Montan-
don , de Genève aussi , souffre d'une
fracture à la cuisse gauche et de di-
verses éraflures. M. Montandon , au
moyen de l'ambulance du Val-de-Tra-
vers, et M. Saxod, par un automobiliste
vaudois de passage, ont été conduits à
l'hôp ital de Sainte-Croix.

L'automobile a subi d'importants dé-
gâts, spécialement à sa partie avant,
complètement enfoncée.

FLEURIER
Le cortège de la jeunesse

(o) Samedi après-midi a eu lieu le cor-
tège de la jeunesse qui, cette année, s'est
borné à un défilé dans les principales
rues du village par les élèves des écoles
primaires porteurs de ballons offerts par
une maison de commerce de la place.

Fermé par les élèves de l'école secon-
daire, le cortège était rythmé par le
club des accordéonistes « Areusla», l'har-
monie « L'Espérance » et la fanfare «L'Ou-
vrière ». On notait dans ses rangs la pré-
sence des membres du Conseil com-
munal et de quelques délégués de la
commission scolaire.

Sur la place de Longereuse, 11 y eut
un lâcher de ballons puis la commune
offrit aux gosses des tours de carrousels
Installés pour la fête de l'abbaye.

LA COTE-AUX-FÉES
Auto contre vélomoteur

(_»p) Dimanche à 14 h. 05, devant l'hô-
tel des Trois-Couronnes, un automobi-
liste de Cheseaux qui allait le dépasser
a accroché un vélomoteur piloté par
M. Walter Gerber, laitier aux Bourquins,
lequel a été légèrement blessé à une
arcade sourcilière et aux mains. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

AFFAIRES COMMUNALES

le règlement, ce n'est pas le règlement
Le Conseil général est appelé ce

soir à se prononcer sur l'octroi de
prêts à intérêt réduit pour la cons-
truction de logements à loyers mo-
destes el sur la vent3 aux construc-
teurs de terrains qui appartiennent à
la ville. Un crédit de 10 millions de
francs esl mis à disposition des com-
munes par l'Etat en vertu de la
3me action cantonale d'aide à la cons-
truction de logements à loyers modes-
tes. La pari du crédit réservé à la
ville de Neuchâtel esl de 3 millions,
ce qui représente environ 120 loge-
ments. Le prix maximum des loyers
est de 75 fr. par mois pour un loge-
ment d'une pièce ; 85 fr. pour un
logement de 2 pièces 100 fr. pour
un logement de 3 pièces ; 120 fr.
pour un logement de 4 pièces. Un
maximum des revenus esl fixé pour
les futurs locataires.

Les caractéristiques de cette aide
ne prêtent pas à discussion. Elles sont
d'ailleurs identiques à l'action canto-
nale précédente. Les projets présen-
tés eu Conseil général prévoient la
construction de 2 immeubles de 20
appartements chacun aux Valanglnes,
2 immeubles de 18 appartements au
Crêl-du-Plan et 2 immeubles de 20
appartements a la Vy-d btra, à la
Coudre. Les prêts sollicités s'élèvent
au total à 3,156,000 fr. La ville vendra
le terrain aux constructeurs à raison
de 4 fr. le mètre carré, ce qui esf
une exi gence cantonale.

La ville ne faif donc pas une affaire ,
le but de l'opération élan) essentiel-
lement d'ordre social , soit d'aider à
mettre sur le marché des logements
d'un loyer adapté aux revenus modes-
tes. Neuchâtel manque d'appartemenfs
de cette catégorie, ce que relève
d'ailleurs le rapport des services so-
ciaux qui établit que nombre de
ménages sont actuellement en diffi-
culté pour avoir été obligés de se
loger à des conditions ne corres-
pondant pas à leurs ressources.

X X X

Cette action d'aide à la conslruc- Telles sont les réflexions que nous
lion se justifie par son but. Mais les avon,s entendues. Puissent nos con-
projets dont on discutera ce soir à selliers généraux en tenir compte. Un
l'hôtel de ville prêtent le flan à la règlement esf fait pour être observé.
critique par le choix des terrains Si le Conseil communa l, avec la béné-
fait par la ville . Nous avons entendu diction du législatif , y déroge trop
des remarques, dont il nous semble souvent lui-même, quelle autorité a-t-H
qu'on doive tenir compte. pouf y faire respecter î

On nous a dit ceci en substance : D. Bo.

le Conseil général a volé le 2 mers
dernier un nouveau règlement d'urba-
nisme et le plan d'aménagement qui
en fait partie intégrante. Or, pour les
trois groupes d'immeubles prévus, le
Conseil communal c'emande des déro-
gations à ce plan. L'autorité répondra
que des mesures exceptionnelles
exigent des solutions exceptionnelles.
Toutefois, le fait qu'il existe un règle-
ment tout neuf et qu'on le modifie
déjà peut laisser penser que la sécu-
rité juridique qu'on doit accorder à
un règlement est aléatoire, sinon inexis-
tante.

La plan d'aménagement de la ville
prévoit différentes zones. Or, pour les
immeubles des Valanglnes, nos édiles
proposent de les mettre en zone
d'ordre non contigu I alors que le
terrain esf classé en zone ONC IV,
soit en zone de villas.

Plus grave esl la modification envi-
sagée pour les immeubles du Crêl-
du-Plan. Le terrain choisi est situé
en bordure nord du chemin de la
Petife-Cassarde, à proximité de la sta-
tion supérieure du funiculaire, dans le
bois d'où émerge le belvédère du
Plan. Ici, le Cqnseil communal pro-
pose de supprimer la zone de ver-
dure fixée par le plan d'aménage-
ment et d'agrandir la zone de cons-
truction ONC II. Il va falloir mettre
le drapeau du belvédère en berne,
car le belvédère va disparaître der-
rière deux grands immeubles. A-t-on
oublié les discussions qu'avait soule-
vées il y a quatre ou cinq ans une
atteinte projetée à la zone de ver-
dure du vallon de l'Ermitage ? Une
importante question de principe se
pose à nos conseillers généraux, eux
qui votent les règlements... ef gui ne
doivent pas les modifier au gré de
circonstances particulières.

Une troisième dérogation est de-
mandée pour les immeubles de la
Vy-d'EIra, mais elle esf moins impor-
tante que les autre s puisqu'il s'agil du
passage d'une zone a l'autre.

X X X
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.35
Coucher 20.25

LUNE Lever 05.13
Coucher 20.18

LES CON CERTS

Troisième concert d'été
C'est avec une vive satisfaction que

nous avons vu y assister un grand nom-
bre d'adolescents, le 3 juillet. Puissent
nos cadets prendre toujours p lus vo-
lontiers le chemin montant  qui , pério-
di quement, nous conduit aux belles ma-
nifestations d'art musical et sacré !

Deux musiciens de Lausanne, avanta-
geusement connus dans cett e ville et
au-d elà, nous ont présenté des oeuvres
variées, à l'audition desquelles nous
prîmes un plaisir de qualité. M. Geor-
ges Cramer, organiste de Saint-Fran-
çois, interpréta une charmante page
de Frescobaldi , où les motifs et mélo-
dies , tour à tour vifs, enjoués ou d'une
séduisante mélancolie, s'entrecroisent
avec un art délicat. Les accords d'une
grande puissance et de noble allure de
la Chacone en sol, de Louis Couperin ,
apportaient un contraste agréable aux
pages qui la précédaient. Nous avons
savouré, pouvons-nous dire, la poésie
séduisante répandue dans la Suite pour
Orgue de Dandrieu : l'auteur y prodigua
les mélodies prenantes, agrestes par-
fois, et qui toutes nous savent captiver.

Nous attendions impatiemment, avec
toute l'admiration que nous vouons à
Hindemith , sa Sonate sur d'anciens
chants populaires. Nous en avons appré-
cié les trois mouvements, dans lesquels
M. Cramer répandit de belles couleurs,
où il sut mettre en relief leurs qua-
lités multiples, originales et subtil es.
C'est aux accents de jubilation qui sont
répandus dans l'Allégro de Haen del, que
se termina ce concerts si intéressant.

Mme Andrée Wachsmuth, violoniste,
avait choisi la Sonate en sol majeur
pour violon seul, de J.-S. Bach . L'aus-
tère perfection d'une tell e œuvre n'est
pas assimilable pour chacun , mais les
artistes tiennent, et c'est naturel , à
donner en jouant ces compositions-là,
une preuve de leur maîtrise , de leu r
sûreté instrumentales. C'est ce que fit
Mme Wachsmuth dont le jeu sobre,
la bonne sonorité, le classicisme du
style, firent impression sur l'auditoire.
Souli gnons le magnifique phrasé de la
fugue, la technique limpide répandue
dans le presto.

M. J.-C.

AUX VOLEURS !
Des scooters disparaissent

Deux scooters ont été volés en ville
dans la nuit de samedi à dimanche. Il
s'agit d'une « Vespa », plaque NE 5295
et d'une « Lambretta », plaque GE
9570.

Avis à nos abonnés
de Corcelles

A la suite d'un cas imprévu, nous
sommes obligés de faire distribuer
la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL » par la poste dans le secteur
ouest de Corcelles.

Nous prions nos abonnés, qui re-
cevront leur journal avec un cer-
tain retard , de bien vouloir patien-
ter jusqu 'à ce que la distribution
puisse à nouveau être assurée par
une porteuse.

Administration de la
¦ Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

COLOMBIER
Un scooter volé

Un scooter « Lambretta » portant la
plaque NE 5649 a été volé dans k
village, dans la nuit de samedi à di-
manche.
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en course

On nous écrit :
L'expérience ayant été concluante en

1958, les autorités scolaires ont auto-
risé à nouveau les maîtres de 9me an-
née à conduire leurs grands élèves
deux jours en course.

Jeudi et vendredi, par un temps
splendide, les classes de MM. F. Perret,
Ph . Zutter et Ch. Mojon , accompagnées
de M. Houriet, maître de gymnasti que ,
se rendirent à Brigue, puis à Fiesch
(ligne F.O.B.), gravirent l'Eggishorn et
traversèrent le glacier d'Aletsch pour
aboutir à Blatten , d'où la descente sur
Brigue se fit en cars postaux.

Tou t se passa fort bien et sans ac-
cident et il faut relever la belle endu-
rance physi que et la volonté de toute
la troupe au cours des très nombreuses
heures de marche parfois en terrain
difficile. La traversée du glacier avec
toutes les précautions voulues et la
marche d'Aletsch à Blatten par des
sentiers mal indi qués sur la carte fi-
rent perdre passablement de temps, ce
qui fit  que le seu l inciden t fut de man-
quer le train prévu à Brigue. Directeur
et parents furent informés que le
retou r à Neuchâtel n'aurait lieu qu 'à
minui t passé ! Tous les élèves des quar-
tiers extérieurs furent du reste con-
duits à' domicile, en autorrjpbi'les, de
sorte que pour tout le monde cette
mémorable course 1959 se termina en
beauté.

DANS NOS ECOLES I

MALVILLIERS

Grave chute à vélomoteur
(c) Samedi peu avant 16 heures, un
cycliste motorisé, M. André Châte-
lain , de la Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait la route de la Vue-des-Alpes, a
fait une très violente chute à Mal-
villiers, peu après le carrefour des
routes des Geneveys-sur-Coffrane et
de la Jonchère. Pour un motif que
l'enquête n'a pas pu encore établir, le
cycliste est tombé, restant inanimé
sur la chaussée et perdant abondam-
ment son sang. Souffran t d'une frac-
ture du crâne et de blessures sur
tout le corps, il a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux où son état
a été jugé fort grave.

Christ, est ma vie 'et La mort
m'est un gain.

Phil. 1 :21.
Madame et Monsieur Robert Veillard-

Monnier et leurs enfants Eric, Marcel
et Gilbert, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Marc-Arthur
Monnier-Geiser et leurs enfant s Mar-
lyse, Eliane et Jean-Fritz, au Côty ;

Monsieur et Madame William Fesse-
let-Monnier, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Adrien Dele-
derray et leurs fillettes Martine et
Line, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Georges Junod-
Sulzer , à Peseux ;

Monsieur Eric Junod et sa fiancée,
Mademoiselle Renée Udriet ;

Monsieur et Madame Max Rommel,
à Dombresson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz M0NNIER
leur très cher et regretté papa , grand-
papa, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
dimanche , dans sa 69me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Fontainemelon, le 5 juillet 1959.
J'estime que les souffrances

du temps présent ne sauraient
être comparées à la gloire à
venir qui sera révélée pour nous.

Rom. 8 :12.
L'enterrement aura lieu mercredi

8 juillet , à 13 h. 15, directement au
temple de Dombresson.

Culte pour la famille à 12 K 45.
Domicile mortuaire, avenue Robert 5,

Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Jost-Staehly, à Peseux ;
Monsieur et Madame Joël Jost-

Fitz é et leurs enfants , à Neuchâtel j
Mademoiselle Madel eine Jost, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Maurice Blatt-

ner-Jost et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Ruth Jost, à Peseux ;
Monsieur et Madame David Jost-

Nicolas et leurs enfants , à Peseux j
Monsieur et Madame Benjamin Jost-

Tschantz et leurs enfant s, à Neuchâtel j
Mademoiselle Lydia Jost, à Lau-

perswil ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part do

départ pour la patri e céleste de

Monsieur Karl JOST
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-père oncle et
parent, enlevé subitement à leur tendre
affection.

Peseux, le 4 juillet 1959.
Sols fidèle Jusqu'à la mort, et

Je te donnerai la couronne de vie.
Ap. 2 :10.

Son Maître lui dit : Cest bien,
bon et fidèle serviteur ; tu as été
fidèle en peu de chose, Je te
confierai beaucoup ; entre dana
la Joie de Ton Maître.

Matth. 25 :21. '
Vous serez dans la trlstessa,

ma_s votre tristesse se changera
en Joie.

Jean 16 :20.
L'ensievelissement aura Meu lundi

6 juillet, à 13 heures, au cimetière
de Peseux. Culte pour la famille à
12 h. 30. '

Domicile mortuaire : Château 7,
Peseux.
Cet avis tient.lien de lettre de faire part

L Eternel est mon berger.
Monsieur André Moulin i
Madame Chartes Moulln-AeschiH-

mann ;
Monsieur et Madame René Moulin et

leur fille ;
Madame Pierre Moulin ;
Monsieur et Madame Hermann Mou-

lin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Moulin

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Vuille et

leurs enfants ;
Monsieur Aimé Moulin ;
Madame et Monsieur André Déprai

et leur fille ;
Monsieur et Madame Gilbert Bohm et

leur fils ;
Madame Edith Châtelain,
ainsi que les familles Moulin,

Aeschlimann, Perrotet, Kaenel, Gatschet,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur William MOULIN
leur bien cher père, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui après une
courte maladi e, à l'âge de 49 ans.

Boudry, le 3 juillet 1959.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu lundi
6 juillet 1959, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures,
Domicile mortuaire : rue O.-Hugua-

nin 37.

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur William MOULIN
père de Monsieur André Moulin et
beau-père de Monsieur Gilbert Bohm,
membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
lundi 6 juillet à 13 h. 30.
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