
Deux chiennes et un lupin ont fuit
un voyuge ù bord d'une fusée russe

2 juillet : expérience réussie des suvunts russes

Composé d'un seul étage et doté d'appareils scientif iques, cet engin a atteint
une altitude « considérable » avec une charge utile de plus de deux tonnes
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Animaux et matériel scientifique ont été récupérés
MOSCOU, 6 (A.F.P.).  — Le 2 juillet à 6 h. 40 (heure de

Moscou) les savants soviétiques ont procédé au lancement d'une
f usée  balistique géophysique ayant à son bord une charge utile
de plus de deux tonnes et trois animaux, deux chiennes et un
lapin, a annoncé l'agence Tass.

à bord avaient reçu comme nom « Ot-
vajnaya » (l'intrépide) et « Snejinka »
(flocon de neige) mais le lapin n'avait
pas été baptisé.

D'excellents résultats
La fusée était dotée d'instruments

scientifiques destinés à effectuer les
mesures et enregistrements suivants :
partie ultraviolette du spectre solaire,
structure de l'ionosphère, érosion mé-
téoritique, direction et vitesse des cou-
rants aériens à différentes altitudes ,
densité, pression et température de
l'atmosphère.

(Lire la suite en 9me page)

Il s'agit d'une fusée de portée
moyenne à un seul étage, a précisé

l'agence. La plus grande fusée a un
étage que possède l'U.R.S.S., la « A-fi »,
était montée l'an dernier à une alti-
tude de 473 kilomètres avec une char-
ge utile d'une tonne. Cette fois-ci la
fusée a emporté plus de deux tonnes
mais l'agence Tass ne précise pas l'al-
titude atteinte, se bornant à déclarer
qu 'elle est « considérable ».

Les deux chiennes qui se trouvaient

LE CONSEIL EXÉCUTIF
DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAI SE

SIÈGE À TANANARIVE

A U J O U R D ' H U I  ET D E M A I N

Le choix de la capitale malgache illustre la notion toute nouvelle
de « capitale politique itinérante »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Promue pour quelques jours capitale de la Communauté, Tananarive,

capitale de la République malgache, a, comme toutes les autres cités de
la grande île de l'océan Indien , réservé au général de Gaulle, président
de la République française et président de la Communauté , un accueil
chaleureux.

Mais la n est pas l'important de
cette visite du chef de l'Etat. Ce
qui compte, c'est que Tananarive va,
aujourd'hui et demain , être le siège
de la quatrième réunion du Conseil
exécutif de la Communauté et que
c'est à Tananarive et non pas à Paris
que vont être arrêtées des mesures
d'un intérêt considérable pour l'avenir
même de cette Communauté.

Cette décentralisation de l'exécutif
ou plus exactement encore cette appli-
cation originale de la notion toute nou-
velle de « capitale politi que it inérante »
est un signe révélateur du principe de
l'association librement consentie qui est
à la base de la structure de la Commu-
nauté. Certes, Paris demeure le pôle
de la collectivité franco-africano-mal-
gache mais cette primauté , la métro-
pole n 'entend pas la monopoliser. Bien
au contraire et pour donner un sens
réel et concre t à ce concept communau-
taire, elle veut que, les unes après les
autres , toutes les nations soient appe-
lées à collaborer directement et per-
sonnellemen t à l'œuvre commune. Ta-
nanarive est une étape. Il y en aura
d'autres dans l'avenir et , tour à tour,
toutes les capitales des Etats associés
— ils sont treize — seront invitées à
recevoir le Conseil exécutif.

Le Conseil de la Communauté a
divers problèmes à examiner. Citons
parmi ceux-ci les exigences de la
défense commune avec comme corol-
laire le statut à définir des forces
proprement nationales, la question de
la représentation diplomatique des

Etats membres, les disciplines finan-
cières enfin à établir en vue d'un
avenir économique meilleur.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

COMMEMORATION DE LÀ BATAILLE DE SEMPACH

Le peuple lucernois a célébré lundi
l'anniversaire de la bataille de
Sempach de 1386 qui vit la victoire
des Confédérés sur les Autrichiens.
Le discours de circonstance a été
prononcé par M. Fritz von Gou-
moens, président du Grand Conseil

(notre photo).

Du coton véritable pousse
sur le corps d'une Japonaise

Un cas probablement unique dans les annales de la médecine

TOKYO (A.F.P.). — Un cas probablemen t sans précédent dans les an-
nales de la médecine a été signalé au congrès de chirurgie qui se tient
à Matsue, près d'Okayama, dans l'ouest du Japon : du coton, pousse dans
les tumeurs recouvrant le corps d'une ménagère japonaise de 45 ans.

Le chirurgien qui l'opéra trouva dans
la plaie une substance blanche et co-
tonneuse. Bientôt , la malade , qui avait
une forte fièvre , eut le corps entière-
ment recouvert d'enflures. Chaque fois
qu 'une incision était faite , on trouvait
la même matière, que les botanistes
et les experts déclarèrent être du co-
ton. De plus, quand ies p laies étaient
nettoyées, du coton s'y formait  à nou-
veau.

L'analyse des cellules prélevées dans
les tumeurs a établ i qu'il s'agissait de
cellules de coton.

Toutefois,, les spécialistes de l'Uni-
versité d'Okayama n'ont pas encore pu
expl iquer la présence de ces cellules
dans le corps de la malade.  Une poi-
gnée de coton à l'étrange provenance
a été montrée aux congressistes.

C'est le Dr Seiji Akaji , de la faculté
de médecine de l'université d'Okayama,
et le directeur de l'hôpital de Mima-
saka, Yasuo Tajiri , qui ont exposé 1«
cas.

La malade se présenta à l'hôpital
en mai 1957, se plaignant d'une tumeur.

Vers un nouveau débat
sur la durée du travail

L'Union syndicale suisse,
appuyée par ' la Fédération des sociétés d'employés,

i va lancer une initiative constitutionnelle

De notre correspondan t de Berne :
Réunis dimanche à Berne en congrès extraordinaire, les délé-

gués de l'Union syndicale suisse ont décidé, à la majorité des
deux tiers ¦— 152 voix contre 76 — de lancer une initiative pour
contraindre les autorités à reviser les dispositions législatives sur
la durée du travail dans les f abriques, dans les chemins de f e r
et les autres entreprises de transport et de communications, à
régler en outre la durée du travail dans le commerce et les arts
et métiers.

D'ailleurs , l'idée même d'un projet
constitutionnel , opposé à l ' initiative des
indépendants a pris corps il y a plus
d'un an déjà , lorsque les dirigeants
syndicaux ont constaté que bon nom-
bre d'ouvriers se moquaient bien de
l'étiquette sous laquelle on leur propo-
sait la semaine de 44 heures. C'était la
marchandise qui les intéressait.

O. P.

(Lire la suite en Orne page)

Pourquoi cette décision après le vote
très net du peuple suisse, le 26 octo-
bre dernier, contre un projet analogue
patronné par l'Alliance des indépen-
dants ? Parce que la campagne qui a
précédé le scrutin a laissé un profond
malaise dans les syndicats qu 'elle avait
divisés, malaise qui pourrait bien ne
pas être tout à fait étranger aux dé-
ceptions qu 'ont éprouvées les socialis-
tes lors des récentes élections cantona-
les, à Zurich , à Lucerne, à Bâle-Campa-
gne. Les chefs du mouvement ouvrier
espèrent, avant les élections fédérales
d'octobre prochain , reprendre leurs
troupes en main et refaire l'unité, tout
au moins réduire ces « tensions inter-
nes » avouées avec une belle franchise
par le président de l'Union syndicale
suisse, M. Leuenberger, dans son dis-
cours d'ouverture. Il s'agit aussi de
couper l'herbe sous les pieds de ceux
qui , de l'extérieur — et ce sont les
Indépendants et les communistes, ex-
pressément désignés par M. Leuenber-
ger — « rivalisent d'ardeur pour se-
mer et entretenir la division dans le
syndicalisme suisse >.

Le rattachement économique de la Sarre
à l 'Allemagne est chose faite

DEP UIS DIMAN CHE À MIN UI T

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

A l'heure où paraîtront ces ' 11-
cnes, la « question sarroise » aura
été résolue, une fois de plus, sur le
plan international. Les problèmes
que posera encore immanquable-
ment l'intégration économique et
sociale ne seront plus, désormais,
que des affaires intérieures de la
République fédérale.

Ainsi se tourne une nouvelle pa-
ge de l'histoire extraordinairement
mouvementée de cette province in-
dustrielle et minière. Allemande jus-
qu 'à la fin de la première guerre
mondiale, la Sarre fut placée par le
traité de Versailles, en 1919, sous
l'adminis t rat ion de la Société des
Nations. Elle fit retour à I'Allema-

,H gne en 1935, à la suite d'un plébis-
cite qui donna au Mme Reich une
écrasante majorité. En 1945, après la
capitulation hitlérienne, la province
fut placée sous protectorat français,
sans que sa population ait naturel-
lement été consultée. Le 23 octobre
1955, enfin , un référendum donnait

aux Sarrois l'occasion de manifes-
ter, une fois de plus, leur fidélité
à l'Allemagne en dépit des quelques
avantages que leur valait à l'époqu e
le rattachement économique avec la
France.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en .9me page)

La vague
de chaleur

sur l'Europe
Dans quelques pays  des orages

ont rendu l'atmosphère
plus  f raîche

LONDRES, 6 (Reuter). — Tout com-
me dimanche , il a fait très chaud lundi
dans la plupart des pays d'Europe sauf
en Belgique et en Norvège où la pluie
a apporte un peu de fraîcheur.

A Paris , on a noté 26 degrés (contre
35 dimanche). A Madrid , il faisait
lundi  mat in  30 degrés. Dimanche on a
noté 41 degrés à SéviUe et 33 à Ma-
drid. A Lisbonne , on a enregistré 31
degrés (contre 35 vendredi). A Bruxel-
les , un violent orage dans la nuit de
dimanche à lundi a rend u l'atmosphère
plus fraîche , mais on prévoit une re-
prise de chaleur. A Rome comme à
Bonn , la chaleur se fai t  sentir mais
on prévoit des orages. En Grande-Bre-
tagne il a fait  très chaud lundi aussi ,
mais moins que dimanche. On a noté
à 15 heures à Londres 24 degrés , con-
tre 32 dimanch e à la même heure.
D'Oslo on signale de violents orages
mais on craint un retour du temps
chaud cause de sécheresse. En Suède
enfin on a enregistré plus de 30 de-
grés. On craint des incendies de forêts,

J'ECOUTE...

UN TOIT
Prêtons l' oreille dans la rue !

Sogons un tant soit peu indiscrets !
Les propos que les passan ts tiennent
peuvent aussi servir à la compré-
hension des choses. A notre meilleur
entendement, tout au moins, des
préoccupations de notre proch ain.

Un exemple entre cent.
Les parents d'aujourd'hui , et peut-

être de tout temps, n'ont pas tou-
jours à se louer de la façon dont
leurs enfants devenus grands , ma-
riés ou pas, se comportent envers
eux.

Sur ce point , une passante avait
fa i t  ses expériences. Cheminant à
côté d' une autre, et dolente , elle
lui faisait cette confidence :

— Je ne veux p lus m'occuper
d'eux, puisqu 'ils ne s'occupent pas
de moi.

La compagne y mit son mot :
— Ma pauvre dame, voyons

grand ! S'il fallait toujours attendre ,
pour s'occuper d'eux, que les autres
s'occupent de nous, le monde n'en
mènerait pas large.

La première ne quêtait point
(juel que leçon de haute morale. Ni
de justice sociale. Tout à sa ran-
cœur, elle poursuivit :

— Nous aurions une maison , s'ils
avaient agi tout autrement.

Une maison à soi... le rêve pour
tant de mortels ! Et comme on les
comprend !

Au XVme siècle, le pauvre Fran-
çois Villon, qui risqua p lusieurs f o i s
la potence, en rêvait sans doute ,
lui aussi. Car eût-il écrit sans cela :

« Si j' eusse étudié
« Au temps de ma jeunesse fo l l e
« Et à bonnes mœurs dédié
« J' eusse maison et couche molle. »
Les enfants , une fo i s  hommes ou

femmes, y  songent-ils ? En faisant
ce qu'ils doivent pour leurs parents
prenant de l'âge et en leur assurant
éventuellement un toit , ne croyez-
vous p a s  que , du même coup, ils
auront décroché le gros lot ?

Ce toit même qui leur reviendra
un jour...

FBANCHOMME.

Pour l ' interprétation du vote, il
convient de souligner combien la
composition ethnique des districts
jurassiens respectifs est variable et
& jou é un rùle parfois déterminant.

C'est ains i que l'immigration
bernoise est de 43 % des électeurs
dans le district de Courtelary, où
se trouvent plus de ressortissants
bernois que de ressortissants juras-
siens, de 39% dans celui de Mou-
tier et de 34 % dans celui de la
Neuv eville.

Voici d'ailleurs le pourcentage de
ressortissants du Jura dans les
sept districts :

Courlelary . . . .  36 %
Moulier 45%
La Neuv eville . . .  40 %Laufon 54 %Delémont 62 %
Franches-Montagnes . 77 %Porrentruy . . . . 12 %
Moyenne 54 %

L'immigration bernoise :
un important facteur

Le vote jurassien
Leçons d'une défaite

C

E qui caractérise la consul-
tation de dimanche, c'est aue
la question jurassienne apparaît

maintenant quasi-insoluble. Le Jura
l'es) montré divisé en blocs de force
à peu près égale. El cette division
n'est pas seulement numérique ; elle
es| aussi géographique, le Jura sud
e( le Jura nord se trouvant dans
deux camps opposés. L'échec du Ras-
jemblemenl, ce n'est pas tant de
n'avoir pas retrouver en votation popu-
laire la voix de tous les signataire»
<je l'initiative ; cela est arrivé lors de
bien des scrutins. C'est de n'être pas
parvenu a démontrer que l'unité du
peuple jurassien était à même de
s'affirmer dans un vote engageant son
avenir.

On avait pensé, on avait peuf-être
(rop dit, que ce premier scrutin appor-
terait les c lar i f icat ions nécessaires. Or,
)| a compliqué plus encore la situa-
tion. Les partisans • du « sta tu quo »
tireront argument de la légère majo-
rité qu'ils ont obtenue pour déclarer
qu'il n'y a plus de « question juras-
llenne ». Mais près de la moitié du
peuple du Jura — et trois districts sur
six , Laufon restant un cas particulier
- a affirmé sa volonté d'autonomie
i, en tout cas, sa volonté d être
(tnsullé sur ce point. Le Rassem-
itement reflète ces asp irations-là. En
Jonne démocratie, on ne saurait l'em-
pêcher de continuer à les représenter.

Sans doute, sera-t-il amené à modi-
fier certains des moyens et des mé-
thodes qu'il avait employées pour par-
venir à ses fins. L'art de la politique
consiste à dégager des leçons de
l'échec et à apporter à l'action les
correctifs imposés par l'événement.
Mais ces fins mêmes ne sauraient être
modifiées. Il s'agit là, au demeurant,
d'un idéal dont se réclamaient bien
des « upéjisfes » aussi, puisque dans
les deux camps on souhaite une affir-
mation plus nette de la « personna-
lité jurassienne » et puisqu'on esf
d'accord que le Jura obtienne, sur un
certain nombre de points, les satis-
factions légitimes qui lui ont été refu-
sées trop souvent dans le passé ef
qui sont à l'origine du mouvement
revendicatif . de ces dernières années.

Le Rassemblement en était arrivé à
Conclure que de telles aspirations ne
pouvaient être comblées que par
l'instauration d'une souveraineté can-
tonale. Dans le camp adverse, on pen-
sait qu'il était possible de leur donner
satisfaction dans le cadre cantonal ber-
nois. En somme, le peuple jurassien
n'a guère tranché entre ces deux mé-
thodes. L'avenir offrira-t-il des pers-
pectives de rapprochement et, si oui,
m quel plan ? Ou sera-t-ll caractérisé
far de nouvelles luttes ? Ces) ce qu'on
(le saurait dire aujourd'hui.

En attendant, dans sa m édita Mon,
le Rassemblement devra analyser les
causes de son échec ou de son demi-
échec. Nous en discernerons trois à
première vue. D'abord, la tactique uti-
lisée s'est révélée à l'épreuve trop
subtile. Sans doute était-il loyal, éta it-
il juridiquement inattaquable de deman-
der avant fout au peuple s'il souhai-
tait d'être consulté. Mais la démocratie
est ainsi fa ite que les questions im-
portantes, il vaut mieux parfois les
poser avec quelque brutalité. Aujour-
d'hui, le Rassemblement s'aperçoii que
ses adversaires ont plaidé sur le fond,
et que, lui, ne l'a pas faif !

Ensuite, il s'esf trouvé à peu près
seul en face de la coalition de toutes
les forces officielles et, toujours en
démocratie, on sait ce que cela veuf
dire I Enfin ef surtout, le Rassemble-
ment parait avoir sous-estimé, avant de
s être lancé en campagne, un facteur
dont l'amp leur se révèle aujourd'hui :
celui que représente l'immigration qui,
depuis des décennies, s'esf poursuivie
dans certains districts jurassiens.

Ce phénomène, dira-f-on, s'est pro-
duit dans tous les cantons suisses ,
ef il serait vain de tenter, à cet égard,
un impossible — ef parfois fort pré-
judic iable — retour en arrière. Assu-
'ement, mais on remarquera que là
où la souveraineté cantonale existe
(et même ce qu'il en reste I), l'immi-
gration n'a pas les mêmes effets que
là où cette souveraineté n'existe pas.
Là, on a encore chance d'assimiler ;
W, on court le risque d'être assi-
milé...

René BRAICHET.
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Acclamée par un million de personnes

CHICAGO , 6 (Reuter) .  — La reine
Elizabeth et le prince Phili p sont arri-
vés lundi à Chicago. Des milliers d'Amé-
ricains se trouvaient au bord du lac
Michignn pour les acclamer. La souve-
raine a été ' saluée par le gouverneur de
l'Illinois , M. William Stratton , et par
le maire de Chicago , M. Richard Daley.
Lorsque la reine et le prince Phili p
se rendirent en voiture découverte vers
le terrain de la Foire internationale ,
un million de personnes bordaient
le boulevard Michigan. Il y eut 21 coups
de canon et les sirènes des bateaux
furent  actionnées.

La reine
Elisabeth
à Chicago

. ._ ... .... . . ..... .w. ... .̂-«^̂ HiKaai

Après avoir admiré les finales du
tournoi de tennis de Wimbledon , la
princesse Margar et a emprunté cet
hélicoptère-taxi pour regagner Londres.

TAXI AÉRIEN POUR MARGARET

COPENHAGUE , 6. — L'Herbe et les
légumes sont devenus radioactifs au
Danemark à la suite des essais de
bombes atomiques. On pense que cette
radioactivité va devenir de plus en
plus abondante par la suite. Un rap-
port établi par les services de con-
trôle de la station des essais atomi-
ques de Kiso relève que les substan-
ces radioactives de strontium et de
caesium augmentent mais qu 'elles ne
constituent néanmoins qu 'un pour-
cent du volume considéré comme dan -
gereux.

Herbe radioactive
au Danemark
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La famille de

Mon sieur Alf red COMTESSE
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil de trouver Ici l'expres-
sion de sa sincère gratitude pour les mar-
ques de sympathie et d'amitié qu'elles lui
ont témoignées en s'assoclant à sa doulou-
reuse épreuve.

Granges, Juillet 1959.

mPÊM REPRÉSEN TANT
demandé par Importante fabrique de podiuits fourragers, pour le Jura neuchâ-
telois et le Jura bernois. Fixe, commission, frai s de voyages, auto mise à dis-
position. Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et prétention s
de salaire à

otaeUna Jùlaae SanchaudSJl.
"VEVEY

Madame Jean KREBS,
ses enfants et la famille,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation et au cours de la longue maladie
de leur cher disparu, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et reconnaissant s.

Neuchâtel, Juillet 1959.
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Importante entreprise industrielle à Serrières cherche pour
son service social une

employée de bureau
à la demi-Journée (après-midi).

Examen de fin d'apprentissage et bonne pratique de rigueur.

Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffres E. K.. 8199 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

ouvrier
agricole

S'adresser à Jean-Paul
Gygl, Bôle. Tél. 6 37 52.

IllJlltlrJllatiJil fflEffll
sl<On adorait d occa- flf GUeiSS^Z

LIT D'ENFANT ABSENTEcompet. — Mme Iapella, •rt.DOCi.'-j lu
Ecluse 78. 1 jusqu'au 1er août

Mme Pétremand, sage-femme

accouchement à domicile
DE RETOUR

VOITURE A DISPOSITION
pour renseignements et consultations

tél. 7 02 33 pendant heures des repas

_a^^_^^^^ _̂^^^ _̂««raan^__^^ _̂l!maa

Importante maison de la place cherche

STÉNODACTYLO
i

pour la langue française mais sachant
si possible l'allemand. Entrée immédiate

ou à convenir. Bon salaire.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffres j
Y. C. 8113 au bureau de la Feuille d'avis. |

En vue d'extension prochaine, commerce
de détail cherche

COLLABORATEUR
intéressé pouvant s'occuper du bureau et de
la vente. — Adresser offres écrites à M. A.
8233 au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Nous cherchons pour tout de suite .

une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Corcelles, — Prière d'adres-
ser les offres à l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

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

employée de bureau
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres A. J.
8221 au bureau de la Feuille d'avis.

" Fabrique, d'horlogerie cherche, pour
entrée iinmédià^e.. ou à convenir,

RÉGLEUSES
pour centrage et mise de plat des
spiraux.
Travail à. domicile serait également
envisagé.
Faire offres ou se présenter à
G. Vuilleumier & Cië S.A., Colombier.
Tél. 6 37 85.

A louer à Corcelles, à l'avenue Soguel,
dans immeuble locatif, soigné,

bel appartement
de 4 pièces (1er étage) avec garage. S'adres-
ser à l'étude Charles Bonhôte, Peseux.

Quelques sommelières
sont demandées pour la cantine de
la Fête de la jeunesse au Mail,
vendredi 6 juillet.
Téléphoner de 12 h. à 14 h. ou dès
19 h. au No 819 83.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an 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. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 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 p°ur 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
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

16 550 m2
de terrain, à vendre à Cortaillod , au nord
de la route des Joyeuses, direction Gratta-
lup; emplacement signalé par écriteau. —
S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(téL 514 41).
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Particulier cherche à acheter
• imaison

de 5 pièces environ,, construction moderne
pas exclue. Dégagement si possible. Inter-
médiaires s'abstenir. — Adresser offres écri-
tes à X. W. 8109 au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à vendre, à proximité de Neu-
châtel (10 km.) un

chalet-villa
comprenant 8 chambres, cuisine, salle de
bains - W.-C, caves, greniers, garage. Grande
véranda vitrée, balcon , lessiverie installée.
Chauffage central (mazout). Grand jardin
potager. Pelouse arborisée. Accès facile. —
Offres sous chiffres H. R. 8228 au bureau
de la Feuille d'avis.

f||g|fj| COMMUNE

HP TRAVERS
cherche un

monteur -
électricien

pour installations Inté-
rieures et extérieures.
Caisse de pension. Les
offres, avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire, sont à adresser
au Conseil communal,
Jusqu'au 10 Juillet 1959.
Entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.

I aaaaan «̂a ĤM^M^̂ aa

A vendre, en bloc ou
par parcelles

TERRAINS
pour locatifs et villas
familiales, au centre de
Colombier. — Tél. 6 30 24
le matin.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Côte d'Azur
A vendre appartement

de 5 pièces, prix avant»,
geux. Tél. (038) 8 10 83.

Petite chambre
à louer. Ecluse 44, 2me
étage.

Vacances
au Tessin

Le restaurant de

Cadempino - Lugano
a encore disponible 1
chambre à 2 lits J usqu'à
la fin d'août. Dès le 15
août, autres chambres
libres : une à 2 lits, une
à 3 lits, Jusqu'à la fin
de la saison, avec ou
sans pension. Prix mo-
dérés. Tél. (091) 2 09 69.
Restaurant Sandro Ca-
dempino.

Jeune Allemand de 17
ans cherche , pour Juil-
let et août, durant 5 se-
maines, chambre et pen-
sion dans famille parlant
exclusivement le fran-
çais, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, pour
perfectionner ses con-
naissances linguistiques.

Adresser offres avec
conditions sous chiffres
I. S. 8229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle famille
neuchàteloise, avec en-
fants, habitant la cam-
pagne, serait disposée à
prendre Jeune fille suisse
allemande, en pension,
pour 2 à 3 semaines, à
partir du 15 Juillet . —
Adresser offres écrites à
I. R. 8178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre de la ville,
a louer

chambre
meublée

sans confort , 1 ou 2 lits.
Tél. No 7 57 44.

Ohmabre, 55 fr. Sa-
blons 31 , 3ms, à gauche.

Près de la place Pury,
chambre pour Jeune fille.
Tél. 5 10 38.

yîlL'rBUHIHH
Je cherche chambre

non meublée
INDÉPENDANTE

éventuellement petite
cuisine, entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse. Adresser
offres écrites à D. M. 8224
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rez-de-chaïussée,

3 pièces
avec véranda (mi-con-
fort ) à louer pour le 1er
août , à Cormondréche .
Adresser offres écrites à
Y. H. 8219 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
meublé de 2 pièces et
salle de bains. Adresser
offres écrites à E. M.
8174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes cher-
chent

APPARTEMENT
de vacances pour le mois
d'août, altitude 600 à 800
mètres. Adresser offres
écrites à Z.F. 8194 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche appartement

meublé
éventuellement chambre
Indépendante au centre.
Tél. 5 98 41.

Dame peintre cherche
Joli

APPARTEMENT
de 2 pièces (ou atelier)
dans ancien Immeuble
tranquille , ou dans villa,
de préférence quartiers
de Clos-Brochet , Vleux-
Châtel. Salle de bains
non indispensable. Prière
d'adresser offres au No
de téléphone 5 29 81.

Jeune fuie cherche
CHAMBRE non meublée
ou meublée ; situation :
Serrières - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
W. F. 8217 au bureau de
la Feuille d'avis.

RESTAURANT + 2 JEUX DE QUILLES

A LOUER
dans quelques mois et après totale rénovation à

restaurateur compétent et excellent cuisinier
Situation : quartier extérieur de Neuchâtel en plein développement.

Vue magnifique.

Locaux : rez -de-chaussée  : café 22 places, restaurant 33 places, jeux
de quilles, W.-C. — 1er étage : salle 50 places et terrasse 30
places, W.-C.
De plus, appartement, cuisine, cave et dépendances.
Prière de s'adresser tout de suite, par écrit, sous chiffres P 4636 N,

à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer dès le 24 Juin
1959, ou pour époque à
convenir, au quartier
des Charmettes. Fr. 40.—
par mois. Agence roman-
de immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

Petite vitrine
dans le foyer du cinéma
des Arcades, disponible
tout de suite ou pour
date à convenir. Loyer
mensuel Fr. 25.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches
S.A., fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel . Tél. 5 74 01.A louer au centre de

la ville

appartement
1 chambre et cuisine ,
sans confort.

Tél. No 7 57 44.

A remettre pour le 24
Juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, cui-
sinière électrique et frl.
go, vue, Fr. 192.50 , chauf-
fage compris. René Bar-
que, Poudrières 59, dès
19 heures.

Maison suisse cherche quelques

REPRÉSENTANTS (TES)
pour visiter la clientèle particulière. Article
nouveau, pratiquement sans concurrence.
Grosses possibilités de gain. Débutants (tes)
seront formés. — Adresser offres écrites à
G. P. 8227 au bureau de la Feuille da 'vis.

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

On demande

sommelière
débutante acceptée. En-
trée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 27 56.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Res-
taurant des Parcs, G.
Gafner, Neuchâtel. Tél.
5 50 61.

On demande Jeune

pâtissier
ayant quelques notions
de cuisine.

Tél. (038) 7 12 33.

On demande

aide de cuisine
d'un certain âge.

Tél. (038) 7 12 33.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour le
1er septembre, ou pour une date à
convenir,

une employée
de langue maternelle française, au
courant des travaux administratifs,
ayant des notions d'allemand et con-
naissant la dactylographie. Place sta-
ble et bien rémunérée. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie
sous chiffres Y. C 8167 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande *.**<*> 7m , -,, > * ¦*¦

un (une) sommelier (ère)
connaissant bien le service de la restaura-
tion.
On demande également un

apprenti sommelier
pour le gril.
Dates d'entrée à convenir.
R. Strautmann , hôtel des Communes, les
Geneveys-sur-Coffrane. TéL 7 2120.

jeune étudiant de 1C
ans, Suisse allemand,
parlant un peu le fran-
çais, cherche pendant les
vacances place chez un

cultivateur
ou un vigneron ou poui
autre travail. S'adresseï
à M. Vital Meyer , Stei.
nerstrasse, Schwyz. Tél
(043) 3 18 42.

Hôtel-pension cherche

sommelière extra
pour le service de mal-
son, pour 2 mois. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à
'hôtel des Alpes, Maco-
lin, tél. (032) 2 26 04.

f\v* r, V-, »¦»¦.-.l-\ r\

On demande pour tout de suite

menuisiers
pour la pose et l'établi. — Adresser offres
écrites à E. K. 8145 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'alimentation cherche jeune

chauffeur-magasinier
Permis pour voitures légères suffi-
sant. — Adresser offres et copies de
certificats à la Fruitière, alimenta-
tion, 5, Bellevaux, Neuchâtel, télé-
phone 5 81 81.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir J E U N E  F I L L E
aimable, propre et de confiance , pour la culslnf
et le ménage. -SI possible doit savoir cuisiner
Gages Pr. 200.— à 250.—, nourrie et logée. Congés
réguliers. Paire offres à B. Schultz , conflserie-tea-
room «Ohly Paris», Wohlen (AG), tél. (057) 6 21 30

Fabrique de machines ESC0 S A

I
les Geneveys-sur-Coffrane
engage pour tout de suite ou époqu*
à convenir

Mécaniciens de précision
Fraiseurs ou perceurs
Manœuvre tpXr!ravaux sur tours d'°*

I 

Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres avec références, préten-
tions et date d'entrée, ou se présenter,
Téléphone (038) 7 22 13.

Nous cherchons tout
de suite

JEUNE FILLE
aimable et sérieuse pour
aider au ménage et à la
cuisine ; vie de famille ,
bon gain. S'adresser à
l'hôtel de l'Union, les
Bayards.

On désire engager

artiste-peintre
décorateur

pour travail spécial sur
bols à exécuter le soir.
Durée quelques semaines.
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres F. L.
8200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
JuiUet ,

JEUNE FILLE
disponible pour aider au
ménage, chaque Jour de
8 h. à 15 h. Dimanche
libre. Tél. 5 44 23.

RÉGLEUSE
travaillant sur ' spiroma-
tlc cherche comptages-
pitonnages. — Adresser
offres écrites à Q. I. 8220
au bureau de la Feuille
d'avis.

sommelière
pour 1 Jour par semaine
et le dimanche, pendant
la saison. Offres à l'Hft-
tcl du Lion-d'Or, Bou-
dry. Tél. 6 40 16.

On cherche un

garçon
de cuisine

Tél. (038) 7 12 33.

Commerce de primeurs
en gros des environs de
Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou pour le
1er août

chauffeur-livreur
poids lourds. Etranger
accepté. Faire offres sous
chiffres A. G. 8195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Boulangerie Denis
Chardon, Buttes (NE).
Tél. 9 13 77.

On demande

PERSONNE
soigneuse, sachant cui-
siner, pour ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites à C. K. 8172
au bureau de la Feuille
d'avis.

Far suite du ralentissement provisoire des affai-
res, bureau de la plaoe cherche pour son personnel
et pour quelques mois

travaux de bureau
traductions allemand et anglais, comptabilité,
classement, dactylographie , etc., correspondant
8 - 7  heures de travail par Jour. Adresser offres
écrites à F. O. 8226 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un emploi de

CAISSIÈRE
J'ai 23 ans , ma langue maternelle est le fran-
çais. Je parle l'allemand et l'italien et prati-
que ce métier depuis 4 ans. — Adresser
offres écrites à R. Z. 8186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Répondez s.r.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certlflcate, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avla
de Neuchâtel. ,

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.

Jeune fille
cherche place pour aider
au ménage ; désire avoir
congé tous les diman-
ches. Adresser offres écri-
tes à Z.D. 8115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef d'équipe
se recommande pour tra-
vail à la tâche ; chemins
forestiers, canalisations,
maçonnerie , mines, etc.
Faire offres détaillées à
Alfred Grandjean , Som-
ballle 1, Polnt-du-Jour ,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 25 39.

Je cherche gentille

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices ; entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser
à l'Hôtel National, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 10 35.

On cherche pour en-
trée Immédiate

garçon
de cuisine

honnête et propre. Se
présenter au restaurant
du Martin-Pêcheur (pla-
ge). Tél. 5 26 54. H. Sorg.

On cherche tout de
suite

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Pas de portage de
pain. Salaire de début :
Fr. 80.—, nourri et logé.
Congés réguliers. Vie de
famille assurée. Offres à
Boulangerie - pâtisserie -
café, Jurastrasse 7, Woh-
len AG. Tél. (057) 6 11 39.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
charbonnier

Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser le
soir, de 18 à 19 heures,
à André Zwelacker, ave.
nue Bachelln 3, Salnt-
Blalse. Tél. 7 51 60.

Chemin de fer
fédéraux suisses

. ... .

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(CONTROLE DES BILLETS)

Les Chemins de fer fédéraux engagent un cer-
tain nombre d'apprentis pour le service des traîna.

Conditions d'admission : être citoyen suisse , JW6
de 20 ans au moins et de 30 ans aU plis) avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles. Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 13 mois. Le salaire est
fixé selon le Heu de service, l'âge et l'état' civil.
Les chefs de gare fournissent tous renseignement»
supplémentaires.

Offres de service : les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe , contenant un bref
curriculum vitae. Us les adressent pour le 22 Juil-
let 1959 à l'un des chefs de l'exploitation des C.F.P.
à Lausanne ou à Zurich, en y Joignant leur photo-
graphie (format passeport) et leurs certificats <f«
dernières années scolaires, ainsi que toutes les
pièces propres à donner une image complète dt
leurs occupations antérieures.

Direction générale des CFF., Beras

DAME
dans la soixantaine, bon.¦ ne éducation, s'occupa¦ ralt d'un ménage d"tuupersonne seule, mfcnemalade. Pas de gros tu.

. vaux. Date d'entré* e|

. salaire à convenir.
Adresser offres écrit»» à
N. S. 8129 au bu»»,,
de la Feuille d'avl».

Demoiselle
de 33 ans cherche , pour
le 18 Juillet , place dans
gentille famille catholi-
que ou dans cure. —
Adresser offres écrites à
E. N. 8225 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
hollandais

25 ans, cherche place
dans bureau, fabrique
ou commerce en Suisse
romande. — Faire offres
sous chiffres X. G. 8218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille allemande,
ayant suivi l'école de
commerce, cherche

place
pendant les vacances en

1 Suisse romande. Famille
avec enfants désirée.

! S'adresser par télé-
. phone au (051) 28 72 05
> Jusqu'à 9 h. du matin.

A VENDRE
une glace, dimension»
72 x 130 cm., prix 70 fr.;
un berceau avec matelà»,
35 fr. ; quelques paire»
de souliers pour dadMs,
pointure 39. — Adresser
Offres écrites à L. Z. 82S3
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entourages
de divan

avec et sans coffre à U.
terle. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 2n)e
magasin de Meubles 0,
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

FTTTÎTTrKsi' iil II'IAIl |aj |j [IflBJ llllijj |*M

Egaré

perroquet
vert répondant au nom
d'Amazone. Prière de té-
léphoner au (038) 7 94 43,
R. Charpilloz.

Les bibliothèques
aveo montants en tube)
sont exposées au Sme
magasin de Meubles G.
Mey er, rue des Fausse».
Brayes.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant le français,
l'allemand et l'anglais,
cherche emploi. Adresser
offres écrites à C. L. 8223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce, 17 ans, cher-
che

travail
pour l'après-midi

du 14 Juillet au 8 août
et du 24 août au 12 sep-
tembre, à Neuchâtel ou
environs.

Alfre d Aeberhard, c "Lln-
der. Beaux-Arts 19 , Neu-
châtel.

r»
A vendre

remorque
<t Pfander » pour auto,
100 x 140 cm. ; charge
utile 450 kg. — Adresser
offres écrites à J. T. 8230
au bureau de la Feuille

, d'avis .
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Sfi^ ŷWffTOv^MaWB' • I T r f f f ^lCi  ii K

I ^̂ ^̂ P *̂** CT ErMnKiillBfeflWjifflM K

! DÉMONSTRATION I

I 

Mercredi 8 juillet K
du

Mixer SATRAP - Combina
et de tous nos appareils électriques

p ar notre sp écialiste,
à l'entrée rue Saint-Maurice

UNE SURPRI SE AGRÉABLE DANS NOS ROBES AMÉRIC AINES

fl , . ,  BlW A ^V\ ^s auJ °urd'hui, nous metto ns en vente

ry k  ' jL 2 ROBES POUR 1 PRIX

/ J rT '̂ m 1 M %V ' * nruÊf r \ ITBH ^̂ X ^
6S r°kes sont exposées dans notre grand rayon spécial

À Ê Èrs  M Ê' m **'/ S NrffiCll*Y^L Ns k̂ et peuvent être choisies librement
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POTS A CONFITURE EN VERRE BLANC
contenance % % 1 lj ^ 2 lit.

Les 2 pièces -.65 -.75 -.85 -.95 1.20

JATTES A GELÉE EN VERRE BLANC
contenance 200 250 300 400 500 g.

Les 2 pièces -B50 -.55 -.60 -.65 -.75

BOCAUX A CONSER VES « HEL VÉTIA », COMPLETS
% 1 \_ % 2 lt.

Pièce 1.10 1.20 1.40 1.70
BOCAUX A CONSER VES P.G.H., COMPLETS

% 1 Î_ H 2 lt.

pièce -.85 -.95 1.05 1.15
BOCAUX A CONSER VES « BVLACH », ouverture 8 cm.

% 1 1%  2 lf.

Pièce . . .  1.10 1.20 1.35 1.60

A V A N T A G E U X
Papier à confiture dans pochette contenant 14 «lis- ^"ft
ques de 17 K cm., 14 étiquettes et 14 élastiques . . llf lf

M A K̂ . GRANDS
.Mj j gS ^ 

mm m MAGASINS 
^ÇMIMUH W

Pour une chambre à
coucher,
pour nne 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 dlvan-llt avec
entourage,
pour un Ut double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lnstrerie,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Fausses-Bray es.

fa m
SMOKING MIXTURE*

/ ^W
^/ / ' j f dewtère ôouff ee/

%solv *"** - JF 'W Pochette à pliage latéral
^IH^L &*W de 40 g Fr* 1-3°

^^S ̂ v|§Lfip * avec adjonction 
de 

menthol  végétal
^l^^y d' après la célèbre méthod e

^^T de mentholisation Witold
59X01 ___^_ 
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Weissenburger- ERLA est f. j a
la première des boisson s B|1||| ;JHL
au jus  de f ru i t s  apparue «PSBUît.̂sur le marché suisse . &8 !lÈWs&&k
Particulièremen t fruitée et œ [JS|E S»

délicieuse eau de table H "JjïRïJ riBi
au jus  d' orange  - est itft ûn'Sa t̂Wal ta u j o u r d ' h u i  encore la \ f̂tr rrTT al\boisson favorite d' un 1 -J i/1-̂  1H\
nombre toujours plus grand \ r^NiaWl
de connaisseurs. \ | K B» VQ-ll^^Râ
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Fête de j eunesse
A vendre robe à l'état de neuf (pour 8 à 12

ans). Tél. 519 65.
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Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
couleurs rouge - bleu -
vert ou jaune, pieds bols
ou chromés, à voir au
2me magasin de Meu-
bles G .Meyer, rue des
Fausses-Brayes.

V WILLY GASCHEN I
\ Moulina 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

I Dépositaire des fameuses !.

bières « Hackerbrau », Munich
et Ancre export beex, d'Alsace

Spécialiste des i

vins et liqueurs f
de tourtes marques - Service à domicile

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à Neuchâtel
est un bâtiment neuf ,
moderne, construit spé-
cialement pour contenir
tous les compléments de
meubles que vous dési-
rez. De nombreuses vi-
trines — 7 étages — as-
censeur. Ce magasin est
situé à la

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchàteloise.

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

machines à laver d'occasion
«B1C 0-C0MBY»

avec chauffage et essoreuse centri fuge
PRIX RÉDUITS. Demandez notre liste.

E. Kaser, rue Bethlehem 14, Berne. Tel
(031) 66 33 66.

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.

Duvets
I neufs, remplis de ml-
I édredon, gris léger et très
I chaud (120 cm. X 160

cm.), Fr. 40.— ; même
I qualité (140 cm. X 170
I cm.), Fr. 50.— ; oreillers

(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison dn
confort, rue Henri-

! . Grandjean 7, le Locle.
Tél. (0391 3 34 44.



Le <Festival du château»
a accueilli au Locle

«GeorgeDandin» et les Faux-Nez

Nouveau venu à la vie artistique de notre canton

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Nouveau venu à la vie artisti que de

notre canton , le € Festival du châ-
teau » a o f f e r t , vendredi et samedi , à
ses premiers amis une comédie clas-
sique : « George Dandin », de Molière ,
interprétée p ar une compagnie souvent
d'avant-garde : les Faux-Sez , de Lau-
sanne , dans un cadre on ne peut p lus
romanti que : le parc du château des
Monts , au Locle.

Les architectes amoureux et connais-
seurs du théâtre se sont ing éniés et
s'ingénieront encore à ménager , de la
rue à la salle de spectacle , hall et
promenoirs qui prédisposent le specta-
teur à l'évasion promise. Situe au-
dessus du Locle , en p leine campagne

i jurassienne , le parc du château des
| Monts , illumin é avec infiniment de
> go ut, répondait parfaitement à ves

conditions architecturales : après une
promenade entre deux champs bosselés
de fo in , c'était la pelouse et ses gra-
din s, la scène et ses illuminations ,
Tout invitait au calme et à la dou-
ceur...

Un mariage de raison
Un calme vite troublé par les jéré-

miades de George Dandin , riche
paysan à qui une alliance avec la
noblesse n'a pas fa i t  perdre ses ma-
nières lourdaudes et son parle r par-
fo i s  grossier ; une douceur rapidement
mise en déroute par la su f f i sance
d'Ang éli que (prénom trompeur) ,  sa
femme , f i e f f é e  coquette , sans cervelle

-- .7,, ".V. - ' . ¦ , "TT7""7TT^?^̂ "r̂ ^p~ —^"̂ ^" . ,  ,u .- ¦;. .
Les roucoulades de la « précieuse » Angélique (Monique Fregaro) et dû fst

Clitandre (Armand Abplanalp).

mais non sans rouerie. L'homme a
fa i t  miroiter ses revenus aux parents
d'Ang éli que qui entrevoyaient avec
quelque déplaisir le fond de leur
c o f f r e  à écus : le « mariage » f u t  vite
conclu. Dandin apprenant que son
honneur est en p éril n'a de cesse de
fa ire  constater les débuts d ' inf idél i té  de
sa compagne à ses beaux-parents. Il
essaye ainsi de se débarrasser d'une
femme à laquelle il enrage d' avoir
lié ses jours. Ang éli que , par ses im-
prudences , semble favoriser le propos
du mari. Allons donc ! Si la belle
joue les précieuses avec un gentil-
homme des alentours , elle sait éviter
le ridicule : à tout coup, elle redresse
la situation , si compromise soit-elle.
Tromp é ou sur le point de l'être ,
George Dandin doit encore s 'age-
nouiller et présenter des excuses !

Lomment ne pas prendre , tant soit
peu , le parti de la coquette ? Si elle
manque de moralité , elle n'en a pas
moins été mariée contre son gré à un
rustre et elle entend ne pas gasp iller
sa jeunesse. Comment plaindra le
mari bafoué , quoi que Molière l' acca-
ble par trop ? Il a oublié aue le
bonheur ne s'achète pas ct il n 'a,
somme toute, que ce qu 'il mérite.
Ainsi ' donc Molière a-t-il écrit une
comédie qui agace nos pensées , une
comédie cruelle el pessimiste , qui sem-
ble ne pas prédisposer aux rires.
Aussi , par le truchement clownesque
de servantes et de valets , Molière mé-
nage-t-il des intermèdes franchement
comiques : la farce  donne la main à
la tragédie.

William Jacques
et les Faux-Nez

Pour le ravissement de nos yeux ,
les costumes étaient dus à l'imagina-
tion débordante de René Creux ; il en
allait de même du décor , trop stylisé
cependant et dont certains mot i f s  g ê-

naient parfois  la vue. Charles Apo-
théloz , l'animateur des Faux-Sez , a
marqué la mise en scène du talent
qui préside à la majorité de ses réali-
sations. Il s 'est adjoint la collabora-
tion de William Jacques qui , non con-
tent d' avoir ordonné entrées et sorties ,

Un succès
Samedi soir , grâce à une veillée

vraiment chaude , le . Festival du
château » a connu un succès plus
grand encore que vendredi soir ,
nous écrit r.clre correspondant du
Locle. En tout , c'est plus de 2000
spectateurs qui ont profité de cette
aubaine. Aloref queVVendredi, 'la po-
lice dir igeait  le parcage de 120 au-
tomobiles , il y en eut 140 samedi.
De quoi engager les organisateurs
à récidiver.

campait un George Dandin ridicule , co-
mique , mais aussi pathéti que, ce dont
il f a u t  fé l ic i ter  l 'acteur de Radio-
Genève. Le rôle d'Ang élique avait été
conjiê à Monique Fregaro , dont la j us-
tesse de l'interprétation et l'habileté
à nous éclairer sur le caractère du
démon enjuponné mérite éloge.

Autres Faux-Nez , Jacqueline Bur-
nand , Liliane Mattana , Armand Abpla-

nal p,  Marcel Imhof et Fernand Berset
tenaient à la perf ection leur emp loi.
Enf in , Pierre Boulanger, au burlesque
achevé , dans la démarche comme dans
le mime, p lus en forme que jamais ,
peut se vanter d'être à l'origine de
bien des éclats de rire qui furent ,
nous semble-t-il , pas assez nourris ,
tout comme les app laudissements. Est-
ce le respect du spectateur pour Mo-
lière et pour le classicisme ? Nous
voulons le croire car " la soirée était
de qualité et il serait bon d'en re-
nouveler de pareilles.

Le « Festival du château »
Ce renouvellement est d'ailleurs pré-

vu. Les organisateurs du « Festival du
château x , dont M. Georges Nardin ,
président de l'Association de dévelop-
pement du Locle , y veilleront. Si les
< Fêrias » de jadis , fameuses fê tes  po-
pulaires , ont vécu , le « Festival du
château », qui se prom et d'être éclec-
tique , a pris la relève. Avec « George
Dandin » et les Faux-Nez , les débuts
étaient étincelants. ci. R.

Le championnat corporatif
Encore huit jours et l'on connaîtra

les finaliste s certains, mais, d'ores el
déjà , on peut supposer que Jura Mill ,
Suchard et Mécano-Sports disputeronl
les finales cette année. C'est un succès
des clubs de la banlieue sur ceux de
la ville.

Groupe I : Le duel Jura Mill-Télé-
phone I se terminera à l'avantage des
papetiers qui doiven t encore se mesu-
rer avec les fonctionnaires du Sporéta
pour être sacrés champions. D'autre
part , Sporéta récolte ses deux premiers
points ensuite du forfai t  des Chemi-
nots.

Résultats : Jura Mill-Téléphone I 4-1;
Sporéta-Cheminots 3-0.

Classement :
J. G. N. P. p. c. ptE

Jura Mill 5 4 1 0 2 1 4 ! )
Téléphone I . . . 5 3 1 1 19 H 't
Sporéta 5 1 0 4 10 17 2
Chem inots . . . .  5 1 0 4 4 19 £

Groupe IL: Grosse et double sur-
prise. Les joueurs du Graphie qui pa-
raissaient être au point pour aborder
j e second tour se laissent surprendre
deux fois de suite par lés chocolatiers.
Migros , de son côté , dispose des pos-
tiers avec qui il fit 3 à 3 au premier
tour.

Résultats : Suchard-Graphlc 6-2- el
6-3 ; Migros-Postes 5-3.

GROUPE II .
Classement :

J. G. N. P. p. c. pts
Suchard 5 4 0 1 18 10 f
Graphie 5 3 0 2 25 17 f
Migro s 5 2 1 216 21 c
Poste 5 0 1 4 8 19 1

Groupe III : Le champion de 1958 se
dis t ingue en infligeant une cruelle dé-
faite (18-0) à la seconde formation des
téléphonistes ; Fael-Degoumois , en bais-
se de forme, doit aussi s'incliner, sur
son terrain , devant l'entente Borel-
Draizes.

Résultats : Mécano-Sports - Téléphone
II 18-0 ; Borel-Draizes - Fael-Degou-
mois 5-3.

GROUPE m
Classement :

J. G. N. P. p. c.pte
Mécano-Sports . . 5 4 1 0 41 4 £
Borel-Draizes . . .  5 3 0 2 24 15 6
Fael-Degoumois . 5 2 1 2 18 17 E
Téléphone II . . . 5 0 0 5 5 52 C

Les rencontres de la semaine :
Mard i : Cheminots - Téléphone I (Ar-

bitre : E. Chenaux).
Mercredi : Migros - Graphie ( Arbitre :

E. Laederach) ; Suchard - Poste (Arbi-
tre: P. Merlo ) ; Borel-Draizes - Méca-
no-Sports (Arbi t re  : A. Masseroni).

Jeudi : Jura Mill  - Sporéta (Arbitre :
J. Hochtettler).

Vendredi : Téléphone II - Fael-Degou-
mois (Arbitre : E. Chenaux).

Emô-Réj .

« Conférence au sommet »
de l'équipe de France

Au quatrième étage de l'hôtel où
l'équipe de France avait élu domicile
à Bagnières de Bigorre s'est déroulée
une « conférence au sommet ». Là, le
directeur technique Marcel Bldot a
montré à ses hommes combien leur
attitude entre Bayonne et Bagnères
était critiquable. Personne ne lui
donna tort et tous promirent de
ne plus recommencer , c'est-à-dire
de ne plus faire d'aussi généreux
cadeaux que celui offert aux onze
fuyards de dimanche.

Afin de mieux coordonner les
mouvements de l'équipe, un capi-
taine de route (et non un leader)
a été désigné en la personne de
Louison Bobet , que Raphaël Gemi-
niani assistera.

Premier résultat de ces mesures :

Les championnats suisses cyclistes
sur route pour amateurs se sont dis-
putés dimanche à, Genève. Nous
voyons ici le nouveau champion en
tête du groupe de l'échappée qui de-
vait lui permettre de franchir seul
la ligne d'arrivée. Le dernier des qua-
tre coureurs est le champion suisse
1958 Erwln Jalsly.

Le Zuricois Beeler
champion suisse
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HORIZONTALEMENT
1. Un qui ménage ses effets. — Note,
2. On y trouve les données du pro.

blême. — Une longue digressioj
nous le fait perdre.

8. Espèce de bleu. — Résolution qu'oi
prend.

4. Protecteurs d'une pup ille. — Af.
f luent  du Danube.

5. Nul ne l'égale dans sa partie . —
Prati que.

6. Us font  des études secondaires. —
Sœurs muettes.

7. Mots pour rire. — Qui les, «Jmi
trop les met à gauche.

8. Présents qu'on peut faire au fu-
tur. — Dessein ou dessin.

9. Poisson. — Pour les gnafs et lei
bourreliers.

10. Adverbe. — Attaqués vivement.
VERTICALEMENT

1. Eolos. — Homme brave et chevale-
resque.

2. Associé, — Ancien nom des con-
ciles.

3. Conjonction. — Met les pouces.
4. Pour vous mettre sur la bonne vol»,
5. On les met à la porte. — Abrévia-

tion princière.
6. Pour qui veut avoir une ligne par>

faite. —- Vert de blason.
7. Euphorbes.
8. Il est bien agréable d'en avoij

dans ses bottes. — Préposition.
9. Peut-être de simples fumées. —

Venue.
10. Imprégnée d'un sel conservateur,

— Pronom. 
^

Solution du problème Nn 17
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La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques gouttes de Camomint (v*'
ritable extrait de menthe et camo-
mille) dans un peu d'eau... et vol
malaises s'endorment  avec vous I

Contre : migraines , mal au cœnr ,
crampes d'estomac, coliques , palpi-
tations, vertiges, etc..

En vente dans toutes les pharmacie!
et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50 «
le flacon fami l ia l  : Fr . 4.—. Phar-
macie Golliez , Morat.

Le Camomint , quel rafraîchiss ement
merveilleux et quel soulagement Br
médiat I
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La lime étape du Tour de France Bagnères de Bigorre-
Saint-Caudena (119 km.)

Dès le départ, donné aux 107
coureurs restant qualifiés, Que-
beille et van Est tentent de
fuir, mais sans succès.

Puis, au 9me kilomètre, Busto se
détache. Deux kilomètres plus loin ,
Camp illo le re joint , imité ensuite par
Dotto et Marig il. Mais tout rentre dans
l'ordre au 12me kilomètre. Dotto , aus-
sitôt , repart seul. Rap idement , il prend
de l'avance et , à 8 kilomètres du som-
met du col d'Asp in , il précède le pe-
loton de 1' 20". Bahamontés attaque
alors, se dégage , mais est rejoint par
une vingta ine  d'hommes.

Bahamontés redémarre un peu p lus
loin et seul Gaul le suit. Dotto n'est pas
rattrapé et passe le premier au col

cinq des bénéficiaires de la géné-
rosité des « Tricolores » ont dû ren-
dre entre Bagnères de Bigorre et
Salnit-Gaudens ce qui leur avait été
offert la veille et pour certains
bien davantage . Janssens, Gauthier ,
Bono, Marigil et le camarade René
Privât ont perdu en effet 9' 14"
sur 'les 25 hommes qui se dispu-
tèrent la victoire au sprint . Un
sixième, Vtto Favero, a abandonné
dès les premiers lacets du col d'As-
pin.

En revanche, dans le sillage d'An-
dré Darrigade, qui remporta sa
deuxième victoire d'étape, ont figuré
non seulement Michel Vermeulln ,
qui a magnifiquement défendu son
maillot Jaune, mais aussi Saint ,
Hoevenaers , Desmet et Mahé qui
ont ainsi conservé lnitaote l'avance
prise la veille aux « vedettes ».

d'Asp in (altitude 1480 m. — km. 24,5)
où il devance Bahamontés et Gaul de
30", Huot de 43".

Dans la descente, Dotto, toujour s
leader , est arrêté par une crevaison
au 35me km. et doit laisser passer ses
poursuivants.

Derrière le groupe de tête, Bobet,
Anqueti l , Vermeu'lin, Graf et Jeura com-
pagnons composant le peloton de se-
conde position se rapprochent et re-
joignent les premiers à Arreau (km.
37). C'est alors que débute l'ascension
du col de Peyresourde.

Dès les premiers lacets, Bahamontés
attaque une nouvelle fois, mais Gaul
le rejoint rap idement, tandis que Huot
et Pauwels engagent la poursuite et
rattrapent à leur tour les deux fuyards.
Après deux kilomètres de montée, ce
quatuor a 45" d'avance. Cependant
1 Espagn ol redémarre et seul Gaul par-
vient à le suivre. Mais , comme précé-
demment, Huot et Pauwels reviennent
peu après.

Derrière , un groupe composé de Bal-
dini, Bobet , Anquetil, Rivière, Anglade,

Dotto , Vermeulin, Darrigade, Graf et
Desmet se rapproche et la jonction se
fai t  avec les quatre  premiers au 42me
kilomètre. Stabl inski  se dégage alors de
ce peloton et, trois ki lomètres p lus
loin , il a 30" d'avance. Huot  part à sa
poursuite. A 8 km. du sommet , Sta-
blinski précède de 10" Huot.

Huot , au 48me ki lomètre , rejoint
Stablinski puis le distance. Du pelo-
ton par ten t  alors à nouveau Gaul  et
Bahamontés. Us ra t t rapent  Stabl inski
et le passent à 4 km. 500 du sommet où
Huot , leur ayant  résisté , f ranchi t  le
col avec une m i n u t e  d' avance sur Ba-
hamontés,  l'03" sur Gaul , 2'20" sur
Stabl inski  et 2'45" sur un premier
groupe composé de Rivière , Darr igade ,
Baldini , Hoevenaers , Graf , Vermeulin ,
Anqueti l , Dotto , Anglade , Desmet et
Friedrich.

Apres la descente, à Bagnères-de-Lu-
chon (km. 70,5), Huot se r av i t a i l l e  2'15"
avant  Bahamontés et Gaul , 2'35" avant
Badini et Vermeul in  qui ont fa i t  une
descente à toute allure et ont rejoint
Stablinski , et 2'50" avant le peloton.
Peu après, on assiste derrière Huot à
un regroupement.

A Cierp (km. 87), Huot compte deux
minutes d'avance sur le premier pelo-
ton. Bientôt d'a i l leurs  Adop he Deledda ,
son directeur techni que , demande à
Huot d'attendre le peloton par lequel
il est rejoint au flôme kilomètre. Ce
groupe fort de 25 uni tés  et qui devan-
ce de, trois minu tes  ses poursuivants
les plus proches , est toujours com-
pact à 10 km. de l'arrivée.

Les dix derniers  ki lomètres ne modi-
fient pas les positions et les 25 pre-
miers se d i spu ten t  la victoi re  d'étape.
Gérard Saint donne l'impression de de-
voir l'emporter, mais dans  les 25 der-
niers mètres Darrigade le saute  et ga-
gne très net tement .  Vermeulin , qui  a
fai t  une très belle course et t e r m i n é
dans ce groupe de tète, conserve son
maillot jaune.

Classement de la lime étape, Bagnères-
de-Bigorre - Satnt-Gaudens (119 km.) :
1. Darrigade 3 h. 19' 30" (moyenne 35
km. 789) ; 2 . Saint ; 3. Bobet ; 4. Anque-
til ; 5. Vermeulln ; 6. Hoevenaers ; 7.
Graf ; 8. Desmet ; 9. Hoorelbeck ; 10.
Huot ; 11. Gaul ; 12. Boblnson ; 13. Ern-
zer ; 14. Anglade ; 15. Mahé ; 16. Adriaens.
sens ; 17. Plankaert ; 18. Baldini ; 19,
San Emeterio ; 20. Dotto ; 21. Friedrich ;
22. Bahamontés ; 23. Rivière ; 24. Falas-
chl ; 25. Stablinski tous même temps ;
26. Graczyk 3 h. 23' 12".

Classement général : 1. Vermeulln 58 h.
35' 28" ; 2. Desmet à 1' 17" ; 3. Hoeve-
naers à 2' 22" ; 4. Saint à 9' 48" ; 5. An-
glade à 10' 57" ; 6. Mahé à 11' 24' ; 7.
Rivière & 12" 13" ; 8. Baldini à 13' 04" ;
9. Bahamontés à. 13' 18" ; 10. Gaul à
13' 25" ; puis : 16. Graf à 16' 50" ; 17.
Bobet à 17' 09" ; 18. Robinson à 18' 19" ;
19. Bono à 18' 60" ; 20. Marigil à 20' 39".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Bahamontés 14 p. ; 2.
Huot et Saint 13 ; 4. Gaul 12 ; 5. Des-
met 10.

DARRIGADE GAGNE LE SPRINT DU PELOTON
DANS LEQUEL FIGURENT TOUS LES FAVORIS

Halimi défend son titre
demain à Los Angeles

Demain soir , dans le nouveau stade
couvert de Los Angeles « Mémorial
Sport Arena », le Français Alphonse
Halimi va, pour la seconde fols, mettre
son titre mondial des poids coqs en
jeu.

Pour la seconde fois également , il
rencontrera un Mexicain , le jeune Joe
Becerra, camarade de Raul « Raton »
Macias qui , dans cette même ville de
Los Angeles, avait été la première vic-
time du champion français.

Halimi avait battu le Mexicain , alors
champion du monde « version NBA »,
aux points en quinze rounds et tran-
ché, à son profit , par une très nette
victoire, le différend qui opposait la
NBA aux autres fédérations interna-
tionales. Ce combat s'était disputé le
6 - novembre 1957. Depuis , Halimi a
combattu contre la plupart des meil-
leurs boxeurs de la catégorie : Tanny
Campo, Dante Bini , Peter Keenan , Luis
Martinez et Al Asuncion, imposant à
chaque fols sa loi.

Quand il montera sur le ring,
Halimi (27 ans) aura derrière lui
l'expérience de 187 combats amateurs ,
28 combats professionnels dont 15
remportés avant la limite, et une
seule défaite , sur blessure, devant
l'Anglais J immy Carson , à Londres ,
le 4 juin 1957, par arrêt de l'arbitre
au 9me round . Il n 'a jamais mis un
genou à terre de toute sa carrière
professionnelle.

Becerra . bien qu 'âgé de 4 ans de
moins qu 'Halimi (il est né en 1936) ,
a disputé 35 combats professionnels ,
soit sept de plus que le champ ion
du monde . Il en a perdu deux et fait
une fois match nul.  Il n'a été battu
qu 'une seule fois avant la limite par
Hawkins , lors de la même soirée où
Halimi conquit son titre aux dépens
de Macias. Mais le jeune Mexicain
prétend que la défaite de son com-
patriote , quelques minutes auparavant ,
lui avait enlevé tous ses moyens et
notamment son remarquable gauche
qui , en crochets , en uppercuts ou en
jabs , constitue sa meilleure arme.

II s'est d'ailleurs racheté depuis et
la liste de ses victimes : Armenteros ,
Joe Medel , Annaloro , Willle Parker ,
d'Agata , Hawkins et Peacock , just if ie
son choix comme challenger du cham-
pion du monde.

COME. — Réunie à Côme. la commis-
sion d'organisation de la coupe de foot-
bal des champions européens a procédé
au tirage au sort des matches comptant
pour le premier tour de l'épreuve :

Groupe A : Eintracht Francfort - Kuo-
pion (Finlande) ; Vorwârts Berlin-Est -
Wolverhampton Wanderers ; Glasgow Ran-
gers - Anderlecht ; Linfield (Irlande du
Nord) - IFK Gôteborg : Nice - Shamrock
Rovers (Etre) ; Esch-sur-Alzette - Bytom
ou Lodz (Pologne).

Groupe B : Olymplakos Athènes - AC.
Milan ; Fenerbahce (Turquie) - Csepel
Budapest ; Etoile Rouge Bratislava - FC.
Porto : CDNA. Sofia - Barcelona ; SC.
Vienne - Perrolul Ploesti (Roumanie).

Real Madrid , Young Boys, Sparta Rot-
terdam. Boldkjubben Odense (Danemark)
et Etoile Rouge Belgrade sont qualifiés
d'office pour le deuxième tour. Les mat-
ches du premier tour devront avoir lieu
avant le 1er octobre.

FOOTBALL
championnat de Ire ligue, tour final
12 juin : Langenthal - Bruhl à Lan-

genthal
GYMNASTIQUE

9-12 Juillet : fête fédérale à Bâle

CYCLISME
10-11 juillet : championnats suisses

sur piste à Oerlikon
12 juillet : course pour amateurs à

Kalsten ; course de côte Bienne -
Macolin pour amateurs

Tour de France
7 Juillet : Saint-Gaudens - Albls (184

kilomètres)
8 juillet : Albl - Aurillac (219 km.)
9 juillet : Aurillac - Clermont-Fer-

rand (231 km.)
10 juillet : coursa de côte contre la

montre au Puy-de-Dome (12 ,500
kilomètres)

11 juillet : Clermont-Ferrand - Saint-
Etienne (210 km.)

12 juillet : jour de repos
ESCRIME

11-12 Juillet : tournoi national à l'é-
pée à Gstaad

MARCHE
11-12 Juillet : rencontre Internationale

Suède-Suisse à Aerdjoe

ATHLETISME
7 juillet : meeting International s, Zu-

rich
AVIRON

11-12 Juillet : régates internationales
à Lucerne

MOTOCYCLISME
12 Juillet : cross à Seon, à Oossonay

HIPPISME
11-12 Juillet : courses et concours

hippiques à Yverdon et à Payerne
12 Juillet : concours hippiques à Or-

pund , Laufen, Herzogerubucnsee et
Meilen

AUTOMOBILISME
12 juillet : course de côte au Monte

Bondone
WATER-POLO

championnat de ligue A
11 Juillet : Red Fish - Zurich ; CN

Lausanne - Horgen ; Llmmat - Lé-
man Lausanne

12 Juillet : Horgen - Léman Lausanne

£ Réunion internationale à Bruxelles,
combat de poids moyens : Richard Bou-
chez (Be) bat Sauveur Chlocca (Fr)
aux points. Poids plumes : André Vall-
gna't (Fr) bat Oscar Alvarez (Esp ) aux
points.
£ Combat de boxe de poids légers, a
Atlantic City : Lenny Matthews (E-TJ)
bat Johnny Gonsalves (E-U) aux points.
0 Le coureur cycliste amateur Paul
bigler de Gumllgen qui participait aux
championnats suisses cyclistes amateurs,
et qui s'était affaissé après l'arrivée, est
décédé à l'hôpital de Genève où il
avait été transporté. Une autopsie a été
ordonnée.
«f D'excellentes performances ont été
réalisées, â Moscou , lors du Mémorial
Znamensky (seconde journée) , auquel
ont assisté plus de 50.000 spectateurs .

C'est ainsi que le prix Znamensky, le
10.000 m., est revenu au Russe d'Estonie,
Pianarkivi , qui réalisa la meilleure per-
formance mondiale de la saison avec
le temps de 29' 24", malgré une piste
rendue lourde par la pluie.
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Kopa à Bruxelles
L'international français de football

Raymond Kopa n 'ayant  pu rassem-
bler les 250.000 francs que lui de-
mandait  le Real Madrid pour lui
rendre sa liberté, le club madrilène
a pris contact avec la format ion
bruxelloise d 'Anderlecht  afin d'étu-
dier les modalités du transfert de
Kopa au club belge.

— Parle plus clairement, Robert, j e  ne saisis
pas ce que tu dis .'

r
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LES VOISINS '

(sp) Pour donner suite au succès mo-
ral et matériel remporté à Peseux par
les a Compagnons du château •, cette
société a décidé de ' répéter avec l'ap-
pui des autorités communales, leur
spectacle à Corcelles , à Cressier, aux
Geneveys-sur-Coffrane et à Cernier.

Puis , au cours des mois prochains ,
les a Compagnons du château a (d'où
leur nom) donneront des séances lit-
téraires et théâtrales, dans un local
qu 'ils ont loué au Château de Peseux,

Les Compagnons subiéreux
ont le vent en poupe
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour ! 7.15, Informations. 7.0,2 disque
premiers propos, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., musique po
pulalre de Hongrie. 12.15, la dlscoth*
que du ourleux. 12.30, la Joie de chan-
ter. 12.45, Informations. 12.55, lnterrosB"
zo. 13 h., mardi, les gars ! 13.10, dis-
ques pour demain. 13.35, les grands
prix du disque 1959.

18 h., entre 4 et 6... 17.55, les chro-
niques du mardi . 18.15, le micro daa»
la vie. 18.50, Tour de France cycliste,
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations, 19.25, le miroir du motie.
19.50, surtout pas d'Histoire I 20.05,
les cent chansons de Glllee. 20.J0,
« Mort au bouc », pièoe. 22.80 , orches-
tre Morton Gould. 22.30 , Informations.
22.35 , conversation avec un musicien.
23.05, Ricercare à six voix.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique va-
riée. 7 h„ Informations. 7.05, marches
Internationales. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., mélodies tziganes. 12.20,
wir gratulieren . 12.30, Informatlpns.
12.40, «L'elixlr d'amour », opéra. 13.25,
musique russe. 14 h., lecture.

16 h., harmonies légères. 16.40, mon
enfance : des auteurs salisses racon-
tent. 16.55, chants d'O. Schœck. 17.15,
musique pour cordes. 17.30, causerie en
dialecte. 18 h., mélodies d'opérettes.
18.30, variétés populaires. 19 h., actua-
lités. 19.20. Tour de France, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., « Orphée et Eurydice »,
opéra. 21.40 , théâtre contemporain.
22 h. , suites de Strawlnsky. 22.15, in-
formations. 22.20 , musique de danse.
22.50, vos rêves en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Cinémas
Rex : 20 h. 15. Les secrets de la Jun-

Ble.
Studio : 20 h. 30. Le collège endiablé
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 ¦

12 h. 30 (permanent). Louis Arm-
sitrong.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Le souffis
de la liberté .

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
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,; Choisis hier-appréciés aujourd'hui - préférés demain

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE "

MUSEAU DE BŒU F
COUPÉ

les 100 g 60 ct.
en salade, 100 g. . . .  55 ct.
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Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante
l'Européen cultivé, dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

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

| tude de leur arôme . passe inaperçu dans la poche.
8
¦¦ «—Il ¦I I M I I W I I  I IMII—I— B1BIMHI—II — IM————— !!¦¦¦¦ ¦ Il IIWI ¦¦ !

Remorque de camping < Holîday >
comme neuve, à vendre. — S'adresser à F.
Rochat ou à J. Porchet, menuisiers, 15, route
de Berne, Saint-Biaise.

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

Lastex, Helanca,
cotons imprimés.

Bonnets de bain
Toute la gamme
des nouveautés

A vendre
1 matelas en crin ani-
mal ; 1 lit de fer ; 1 ac-
cordéon ; 1 échelle de
maison. Monruz 26, 2me
étage, à droite.

Armoires à habits
k, 2 et 3 portée, bois
blanc ou brun. A voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

A vendre

2 CHAMBRES
k coucher neuves, en
hêtre, avec literie, pro-
venant de stock, compre-
nant : armoire à 3 por-
tes, 2 tables de nuit des-
sus verre, coiffeuse des-
sus verre avec glace et
lits avec literie, au prix
exceptionnellement bas
de Fr. 850.— par cham-
bre complète. Sur de-
mande, facilité de paie-
ment. Ecrire à case pos-
tale 26 à Peseux ou
tél . (038) 8 16 73.

C] f i
. le conseil de Combe-Varin :

3g=|. Encaver son charbon l'été
jCgr et ne plus s'en inquiéter !

/ *  (fl 8 14 45
V 6 40 70
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Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

t l  

â ffifflFr 1280

j cuir rouge ou beige, semelle capitonnée,
talon en liège
CHAUSSURES

JKurl-h
Seyon 3. NEUCHATEL

Meubles combinés
noyer, avec penderie -
lingerie - secrétaire - ti-
roirs.

Plus de 20 modèles dif-
férents, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

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

A vendre
pour cause de double
emploi : 1 potager à bols
2 trous, 1 four, marque
« Sarlna », état de neuf ;
1 régulateur, 1 machine
à coudre à pied, 1 fer à
repasser, 2 coûteuses, 1
glace, quelques peintu-
res d'amateur, le tout en
très bon état. Prix avan-
tageux. Albert Gerber,
Liserons 2, Neuchâtel.

La chambre
moderne

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

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

50 tapis
190 X 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert ,
Fr. 60.— pièce. Même
article, 160 X 240 cm,
Fr. 40.— pièce.

W Kurtb, 9, avenue
de Morges, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

**.»<** Avec bon-images A V A N T I  Bourgeois frères 4 Cie S A., Ballaigue»

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

ALIX ANDRÉ

Mais peut-être les propriétaires de
Nandhorf trouvaient-ils trop éloi-
gnés le tap issier ou l'antiquaire qui
eût pu s'en charger. A mois que
d'autres ra isons ne fussent la cause
de cet apparent abandon. Marie-
Françoise, pour le moment , ne se
posa pas une telle question.

Lorsque la jeune fille pénétra
dans la p ièce , trois personnes s'y
trouvaient réunies. Devant  la fenê-
tre, installés à une table de je u ,
se faisaient face une jeune femme
et un prêtre. La première pouvait
avoir une trentaine d'années. Elle
était vêtue de noir , mince, et son
visage n 'offrai t  aucune beauté, si
c* n 'est celle de la magnif i que
chevelure d'un roux ardent qui la
couronna it.

Le prêtre , lui , paraissait arrivé
« la matur ité  de la vie. Un regard
profond , intelligent, éclairait ses
trai ts fatigués , qui portaient la mar-
que d'une grande bonté.

On retrouvait ce même reflet de
bonté et d'intelli gence sur le front ,
dans les yeux bruns de la femme
assisc dans un fauteui l , à quelques

pas des j oueurs. Mais il y avait
cependant une nuance entre les
deux expressions, entre les deux
visages, qui, par ailleurs, se res-
semblaient. Alors que , chez le prê-
tre, tout attestait le calme, la paix
de l'àme, la sérénité, Mlle d'Esche-
vannes — car c'était elle — tra-
hissait , dès le premier regard, une
tristesse infinie , poignante ; une
tristesse à laquelle Françoise donna
aussitôt , en elle-même, le qualifi-
catif « d'incurable ».

Ulrique d'Eschevannes avait dû
être très belle. Pas un seuil de ses
traits qui ne fût harmonieux, doux
et fier. Elle était belle encore,
d'une beauté pleine de noblesse,
mais si meurtrie que la jeune fille
en éprouva quelque surpise. N'eût-il
pas été naturel qu 'une vie éloignée
du monde, préservée de ses agita-
tions, et, en quel que sorte, immo-
bile , se fût usée moins rapidement
qu 'une autre !

Ulrique d'Eschevannes possédait
de brillants cheveux encore noirs,
dont les lourdes nattes entouraient
sa tête , de beaux yeux sombres,
comme ceux de son neveu, l'homme
au complet de velours. Ils s'éclai-
rèrent à l'entrée de Marie-Fran-
çoise.

— Ah ! mademoiselle Dorval ,
s'écria-t-elle aussitôt, soyez la bien-
venue !

Elle avait quitté son siège, et
s'avançait vers la voyageuse, tout
en poursuivant :

— Avez-vous fait bonne route 1
Je m'inquiétais en voyant la nuit
approcher, car, dans l'obscurité, il
n'eût peut-être pas été très facile
de trouver Nandhorf.  Enfin , Dieu
merci, vous voilà.

Une telle animation ne devait pas
être coutuimière à Mlle d'Eschevan-
nes, à en juger par le regard étonné
que l'abbé tourna vers elle. Un
autre regard, aussi, enveloppa la
vieille demoiselle et Marie-Fran-
çoise, tout près maintenant  l'une  de
l'autre. Mais il n 'y avait pas que
de la surprise, dans celui-là.

Françoise répondit aimablement
à cet accueil affable et amical.
Elle expliqua son retard par l'ad-
miration dans laquelle l'avaient
plongée certains sites rencontrés
au hasard de sa rouite.

— Je me promettais, après cha-
que contemplation , de ne plus
m 'attarder, avoua-t-elle , de passer
outre , quelles que soient les mer-
veilles qui pourraient s'offrir à
moi. Mais j'oubliais aussitôt cette
résolution devant un nouveau
spectacle, un paysage charmant,
une  échappée magnifique sur les
montagnes ou les vallées.

Karl , le vieux domestique, s'était
éloigné. Tout de suite après son
départ, une vieille femme, chargée
d'un plateau, pénétra dans la piècei
On avait probablement convenu que
le goûter serait servi dès l'arrivée
de la voyageuse, et « Trude » (tel
était le diminuti f  que Françoise
entendit Mlle d'Eschevannes lui

donner) ne voulait pas perdre d«
temps pour exécuter cet ordre.
. — Permettez, ma chère enfant,
que je vous présente à mon frère,
reprenait la vieille demoiselle.
L'abbé d'Eschevannes n 'est ici que
depuis une semaine, mais il y res-
tera , je l'espère, de longs mois.
Tout le temps, du moins, que l'exi-
gea une santé fort compromise par
son zèle à la cause divine. Car mon
frère était missionnaire dans l'Ou-
bangui.  Il y a usé ses forces, et
ne s'en est aperçu qu 'en arrivant
à leur extrême limite. Que dis-je !
D'autres s'en sont aperçus pour
lui... heureusement !

L'abbé d'Eschevannes s'était
avancé verc Marie-Françoise. Sa
belle et noble physionomie s'ani-
mait d'un sourire.

— Ma sœur exagère, mademoi-
selle, dit-il. Ma santé a trahi mon
bon vouloir, voilà tout. Et il est très
imprudent à elle de vous effrayer
en vous laissant entendre aue vous
n 'aurez affai re, en cette demeure,
qu 'à des malades.

Avec une vivacité que rien n 'ex-
pli quait , Mlle d'Eschevannes se
tourna vers le prêtre.

— Il n'en est rien, Herbert , tu
le sais parfaitement. Evrard pos-
sède une santé robuste.

— Et Théodora jouit du même
avantage , acheva l'abbé d'Esche-
vannes.

Il avait pressé la main de Fran-
çoise dans la sienne, et s'écarta
un peu pour permettre à celle-ci

de faire face à la troisième per-
sonne qui se trouvait dans la bi-
bliothèque.

— Oiii, convint la vieille demoi-
selle, c'est exact. Je n 'ai jamais
entendu Dorine se plaindre, et sa
santé est aussi égale que son
humeur.

Puis, s'adressant en particulier
à la voyageuse, elle présenta :

— Notre cousine, Théodora Lau-
rent, qui , parmi d'innombrables
qualités, possède celle de ne pas
s'ennuyer à Nandhorf. Elle veut
bient y vivre auprès de la vieille
femme, point toujours très amu-
sante, que je suis, et pousse la
bonté jusqu 'à y paraître heureuse.
Mais je ne doute pas que votre
venue ne lui cause une vive satis-
faction.

Marie-Françoise, elle, en doutait ,
sans toutefois s'expliquer les rai-
sons exactes de cette impression.
Et elle s'étonnait aussi de ce que
Mlle d'Eschevannes, ayant, à ses
côtés, cette cousine, jeune encore,
dont elle semblait tant  apprécier le
caractère , désirât une autre com-
pagnie que la sienne. Mais rien ne
trahit ses réflexions.

Les jeunes filles avaient échang é
une poignée de main sans chaleur.
Puis, Ulrique d'Eschevannes invita
Marie-Françoise à s'asseoir, non
sans lui avoir aussi nommé « sa fi-
dèle Trude » qui , dit-elle, était en-
trée à Nandhorf un demi-siècle au-
paravant et ne l'avait, depuis, guè-
re quitté. Ensuite elle demanda :'i

la voyageuse des nouvelles de Mme
Simonet, avec laquelle sa dernière
rencontre à Paris remontait à de
nombreuses années en arrière. Et
Françoise s'acquitta de tous les af-
fectueux messages dont l'amie
l'avait chargée.

Pendant que la vieille servante
installait sur une petite table le
contenu du plateau : les tasses, quel-
ques toasts sur une assiette, un pof
à lait plein et f u m a n t , une cafetière
d' où s'exhalait un savoureux arôme,
la conversation avait repris. Mlle
d'Eschevannes, qui semblait ravie
de ce que la contrée ait plu à Ma-
rie - Françoise, revenait sur ce sujet.

— Ai nsi , mademoiselle, parcourir
notre pays ne vous a pas trop dé-
çue ? Vous ne vous êtes pas sentie
découragée par sa solitude, effrayée
par la prospective d'y passer quel-
ques mois ?

Ces questions, en apparence sim-
ples phrases de politesse, trahis-
saient, sembla-t-il à la jeune fille,
une sorte d'anxiété.

— Tout au contraire, répondit-
elle , cette prospective me charma ,
madame.  Tout me charme , du reste,
dans ces forêts. Je vous l'ai assuré
déjà , mais vous ne m'en voudrez
pas de me répéter : la moindre cas-
cade, la plus simple ferme pren-
nent, dans ce décor, un attrait par-
ticulier.

(A suivre.)

Le maitre de Mortcerf
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Rien n'est trop sale pour PER!

La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins de la vaisselle, des services, des verres.
Tout resplendit à l'instant.
Les traces dé rouge à lèvres disparaissent. PER
fait tout briller — verres et argenterie I
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien l
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Pourquoi payer plus
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SAI*T-SULPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé le
3 Juillet , sous la présidence du pas-
teur J.-P. Barbier.

Procès-verbal . — Le procès-verbal de
la précédente séance est lu par son
auteur , M. Richard Jacot , secrétaire ;
11 est adopté avec remerciements.

Fête de la jeunesse. — Cette fête
aura lieu le dimanche après-midi 12
Juillet . Le cortège des autorités, des en-
fan ts, conduit par la fanfare et pré-
cédé de la bannière communale, par-
tira du Pont-de-la-Roche.

Sur la place de fête , au collège, aura
lieu le lancer de ballons, puis la par-
tie officielle, chants des écoles, fanfare,
discours. Ensuite des Jeux seront orga-
nisés pour les enfants et une collation
leur sera offerte.

Nomination. — Mme Josiane Tissot-
Erb ayant quitté la localité, a démis-
sionné du poste de maîtresse d'ouvra-
ges de la classe à tous ordres du Parc.
Ce peste a été mis au concours. Plu-
aieurs candidates, toutes excellentes,
sont en présence. Après entretien , un
vote a lieu au bulletin secret. Mlle
Yvette Gertsch, de la Montagne-Gi-
roud , est élue maîtresse d'ouvrages du
Parc.

En outre , la commission décide que
Mlle Irène Fatton , du ' Parc, fonction-
nera lorsqu 'il y aura lieu , comme mal-
tresse d'ouvrages suppléante.

Divers. ¦— Le président renseigne sur
la marche de l'école et la commission
se réjouit d'apprendre que Mlle Cosette
Pétremand, institutrice de la classe
moyenne du village , a passé avec beau-
coup de succès des examens théoriques
et pratiques d'aptitude pédagogique.

La Braderie de Bienne
joue une nouvelle carte et gagne

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)
Le public veut du nouveau, toujours

du nouveau , encore du nouveau. Le
comité d'organisation de la Braderie
de Bienne l'a compris et c'est selon
une nouvelle formule qu 'a été prépa-
rée cette grande manifestation. Disons
d'emblée que l'essai fut une réussite.

Le cortège traditionnel a été annulé
purement et simplement et , au lieu de
se rendre dans un circuit fermé, les
amis de la Braderie étaient conviés à
faire le tour du monde en 80 minutes.
A vrai dire, il nous fal lut  plus de
temps pour fermer la boucle , mais les
étapes étaient si attrayantes que l'on
manquait volontiers un ou deux trains.

Le départ du tour du monde avait
lieu à la place de la Gare , où un
cirque présentait ses numéros inimi-
tables. Vous avez déjà vu un cheval
à bicyclette ? Non ? Eh bien ! il fa l la i t
aller à la Braderie et vous l'auriez
admiré. Il est vrai que ce cheval , lors-
qu 'il faisait trop d'acrobaties, mon-
trait qu 'il portait deux paires de bre-
telles sous sa robe , mais la coquet-
terie ne se commande pas... Un peu
plus loin , des « geishas » vous offraient
du thé dans un véritable salon occi-
dental. Hôtesses parfaites , elles firent
boire du thé à des messieurs qui n 'en
avaient probablement pas bu beau-
coup au cours de leur existence.

Un quartier viennois, avec ses valses,
vit tourner jeunes et vieux. Notons
qu 'un concert y fut donné par l'Or-
chestre d'été de la ville de Bienne.

Ça sent la viande grillée et la bière
servie dans les grosses chopes. Nous
sommes à Munich. Vous avez faim ?
Goûtez donc de ce bœuf cuit entier à
la broche , vous m'en direz des nou-
velles .

Ici, l'air est plus léger, les frou-

La fête va commencer, les acheteurs entourent déjà les bradeurs tandis
que les premiers clients étanchent leur soif dans les jonques installées

dans le quartier occidental.

frous font tourner un peu la tête. Paris
vous accueille avec son marché aux
puces, Ses bouquinistes et son bal mu-
sette. Cette étape provoqua notamment
Un certain retard pour certains parti-
cipants.

Un petit voyage en Espagne pour
changer. Non pas pour y chercher Un
peu de chaleur, car le soleil biennois
pendant la Braderie rivalise avec celui
de n'importe quel ciel. Mais, en Espa-
igne , les femmes sont jolies et leurs cos-
tumes multicolores mettent une note
follement gaie. Allons , les danseurs,
attaquez ce paso dobi e, olé !

Des palmiers — en raphia , c'est ra-
vissant — un orchestre spécialiste es
chansons méridionales à la mode, cela
crée un quartier italien des plus réussis.

Des cris, des sifflements, des gradins
qui semblent vouloir crouler sous les
trépignements de centaines de person-
nes : nous sommes en Améri que, où des
orchestres de jazz rivalisent d'agitation
et de notes suraiguës, interrompus par

les applaudissements et par les sifflets
selon la mode. Malgré la chaleur , les
jeunes dansent aux sons des rythmes
endiablés.

II faut penser au retour. Nous y
sommes puisque là-bas, un orchestre
champêtre est fort bien entouré de
gens qui se mettent à yodler. Dom-
mage, le tour du monde est terminé,
mais rien n'empêche de recommencer.
En avant.

Et le voyage se refait sous une
pluie de confetti. La bataille fait rage

dans la ville, mais elle n'arrête pas
les bradeurs . Des deux côtés des rues,
les vendeurs crient leurs marchandi-
ses, les femmes se laissent tenter et
essayent un manteau ou un chapeau
tandis que leur mari choisit une nou-
velle pipe ou Une paire de chausset-
tes. Profitez , M'sieu, dames, profitez,
la braderie vous offre des occasions
sensationnelles !

Samedi, avant d'entrer véritable-
ment dans la fête» les invités et la
presse étaient fort bien accueillis par
le comité d'organisation qui les mena
à la Montagne de Boujean pour un
apéritif au grand air. La vue y est
fort étendue et le site idyllique Le
repas se déroula dans une vieille cave
récemment rénovée, a AU 20 > , dans la
vieille ville. C'est là que le président,
M. Gygi, salua ses hôtes . Ces der-
niers ne purent que le féliciter cha-
leureusement : par une chaleur tor-
ride, les organisateurs ont réussi le
tour de force de mener la cohorte
deux fois à l'air frais : à la montagne
puis sous terre.

Au début de la soirée, les invités,
parmi lesquels on notait  la présence
de M. Fernand Martin , conseiller
communal de Neuchâtel , et des re-
présentants de la Fête des vendan-
ges, MM . Schaefer et Brasey, ainsi que
les journalistes, partirent dans la mê-
lée, cornets de confetti à la main.

RWS.

Le Rassemblement jurassien continuera
sa lutte pour l'autonomie du Jura

Ap rès le scrutin des 4 et 5 ju illet

DELEMONT , 6. — Le Rassemble-
ment jurassien communi que la dé-
claration suivante :

Le comité directeur du Rassem-
blement jurassien, représentant leB
comités d'actions en faveur de l'ini-
tiative, s'est réuni dimanche soir
pour prendre connaissance du ré-
sultat du crutin des 4 et 5 juillet.
Le projet de loi proposant une con-
sultation du peuple jurassien a re-
cueilli dans le Jura 15.163 oui, soit
48,11 % des Vitants, contre 16.354
non, soit 51,89 %.

Ce résultat qui montre d'emblée
qu 'il n'y a ni vainqueur ni vaincu,
appelle les commentaires suivants :

1. La participation aux urnes
(84 %) prouve que la colonie ber-
noise installée dans le Jura, qui
comprend en chiffre rond près de
9000 électeurs, a été mobilisée mas-
sivement contre l'initiative juras-
sienne. Cela permet d'affirmer que
la moitié des « non » proviennent de
l'immigration et que les Jurassiens

autochtones ont vote à deux contre
un eh faveur de l'initiative.

2. Il ressort des chiffres ci-des-
sus que l'action du Rassemblement
jurassien est, une fois de plus, légi-
timée et que le Rassemblement ne
saurait considérer ce résultat com-
me un verdict sur le problème de
l'autonomie. Il y a lieu de souligner
que les comités d'actions en faveur
de l'Initiative n'ont pas plaidé au
cours de la campagne en faveur de
l'autonomie du Jura, la question
n'étant pas posée formellement.

3. La conclusion qui s'impose,
c'est que le problème jurassien n'est
pas résolu.

4. A l'issue de cette campagn e, au
cours de laquelle Berne a mis en
œuvre des moyens extraordinaires
de propagande et de pression , le
Rassemblement jurassien, fort de son
idéal et de la confiance que lui ont
témoignée les deux tiers des Juras-
siens non Bernois , continuera, sans
désemparer, sa lutte pour l'autono-
mie du Jura et la sauvegarde de ses
droits essentiels.

SAINT-BLAISE
Matinée scolaire

(c) Remplaçant la Fête des promo-
tions du printemps — une tradition
respectable qui s'en est allée rejoin-
dre les vieilles lunes — la commis-
sion scolaire avait organisé, samedi
après-midi, avec la collaboration du
corps enseignant , une matinée scolai-
re aux Fourches.

Par un temps magnifiqu e, l'endroit
se prêta fort bien aux divers con-
cours offerts aux élèves. Le « hula
hoop » connut un succès particulier,
encore que les résultats, comme ceux
d'autres jeux d'adresse, soient fort
inégaux.

Une collation bienvenue mit fin à
la partie officielle , suivie encore de
jeux divers, tandis que bientôt la
place de jeu devait être laissée libre,
pour les tireurs d'un côté, et les foot-
balleurs de l'autre.

COLOMBIER
Chronique scolaire

(c) La course d'école du degré inférieur ,
qui avait dû être renvoyée à cause du
mauvais temps, a eu lieu vendredi dans
d'excellentes conditions : temps magnifi-
que et but de course bien adapté à l'âge
des élèves puisqu'il s'agissait d'une
course en bateau d'Auvernier à nie de
Saint-Pierre.

S'agissant des vacances, la commis-
sion vient de prendre la décision d'en
modifier les dates et la répartition. Il
avait été prévu de donner aux vacances
d'été une durée de 6 semaines, du 20
Juillet au 27 août et de réserver une
semaine aux sports d'hiver , en février.
Or , étant donné que plusieurs camps
de vacances commenceront le 13 Juillet,
11 a été décidé d'avancer les vacances
d'été d'une semaine tout en supprimant
le congé de sport de février. Elles au-
ront donc lieu du 13 Juillet au 27 août
et, et de ce fait , auront une durée de
7 semaines.

La Fête de la Jeunesse aura Heu le
samedi après-midi 11 juillet, avec le
programme habituel.

Lettre ouverte
de M. Lachenal

aux membres du T.C.S.
Le présiden t central du T.C.S, M.

Adrien Lachenal , a adressé aux mem-
bres du club la lettre suivante :

Notre assemblée générale a fait couler
beaucoup d'encre , et on parle beaucoup
de démocratie. Il n'y a pas de démocra-
tie sans loyauté, sans équité et sans Jus-
tice. M. W. Millier a essayé de s'assurer
une majorité artificielle à l'assemblée
générale du T.C.S. en organisant des
trains spéciaux. Il a semé la méfiance
par des allusions Imprécises. Sommé par
écrit et oralement par deux fois, des les
préciser et de faire des propositions con-
crètes devant les organes du T.C.S. dont
11 faisait partie , 11 s'y est refusé et a
proféré un éclat public. Son attitude
n'était pas loyale, et par là même pas
démocratique.

Lorsqu'il a voulu prendre la parole,
le 20 Juin , l'assistance a violemment
manifesté sa désapprobation. J'ai finale-
ment dû interpréter cette attitude com-
me le refus de l'assemblée de l'entendre,
et J'ai pensé devoir me plier à l'opinion
de la majorité. M. Muller n 'a pas perdu
par là la possibilité de rendre publics
ses griefs ; ceux-ci se rapportent à des
questions complexes et peu propices à
une discussion objective devant une
foule Impatiente .

J'ai derrière mol une longue carrière
d'homme politique qui a prouvé son
attachement à la vraie démocratie, mais
aussi son aversion pour tout abus des
moyens démocratiques. C'est parce qu 'il
avait préparé un tel abus — on semble
trop l'oublier maintenant — que M.
Muller a été désapprouvé par la foule
et que je le désapprouve de mon côté.

La commission d'experts chargée d'exa-
miner les accusations publiques de M.
Muller va se mettre au travail. Le re-
cours à une autorité neutre est confor-
me aux usages démocratiques. L'assem-
blée des délégués va nommer le nou-
veau conseil d'administration, et dira
aussi, en toute liberté, qui présidera le
T.C.S., car Je mettrai à sa disposition
mon mandat de président ; c'est, en
effet , elle qui est l'unique autorité com-
pétente.

Seuls le calme et la raison permet-
tront de trouver la bonne solution , et
ce n'est pas l'agitation qui doit dicter la
ligne à suivre.

I RIBOURG

Un cycliste tué
FRIBOURG , 6. — A l'entrée du

village d 'Hau t  cvi l l e  (Gruyères ) , same-
di matin , un cycliste, M. Georges
Bochud , 59 ans, domicilié à Cernfat ,
est entré en collision avec une voi-
ture roulant en sens inverse. Projeté
sur le capot, il y resta accroché.
Oh le conduisit à l'hôpital de Riaz
Où l'on ne put que constater  le décès.

CONFÉDÉRATION
Le passage des militaires

dans d'autres classes
de l'armée

BERNE. — La décision du département
militaire fédéral concernant le pas-
sage des mil i taires dans d'autres clas-
ses de l'armée au 1er janvier 1960
et la libération du service au 31 dé-
cembre 1959 précise notamment que
les militaires nés en 1923 passent dans
la landwehr et ceux nés en 1911 dan!
le landsturm .

Les militaires qui ont été transférés
prématurément dans le landsturm de-
puis le 1er janvier  1950 par une corn-
mission de visite sanitaire  seront in-
corporés dans une formation où peu-
vent l'être des hommes de 49 à 60
ans.

Au 31 décembre 1959, les militaires
et complémentaire s nés en 1899 seront
libérés du service.

* Les électeurs du canton des Grisons
ont accepté dimanche une Initiative
populaire tendant à la promulgation
d'une loi portant les rentes canto-
nales supplémentaires à l'assurance
vieillesse et survivants.

PAYERNE
En beau résultat

(sp) La dernière vente de la paroisse
nationale de Payerne a laissé un bénéfice
de 15.000 fr. environ. Cette somme sera
affectée au fonds de la maison de pa-
roisse.

Abattage de bétail
(sp) Durant le mois de Juin , 11 a été
abattu dans les abattoirs communaux
550 pièces de bétail , soit : 1 bœuf , 8 gé-
nisses, 13 vaches , 5 taureaux, 19 che-
vaux , 11 poulains, 35 veaux , 8 moutons,
452 porcs.

YVERDON
La plaie en juin

(c) La station pluvlométrique d'Yverdon
nous communique qu'il est tombé 115.9
millimètres d'eau en juin. Les plus for-
tes chutes ont été enregistrées le 7
(13.8 mm.) et le 30 (13.2 mm.) Il a plu
seize fois en trente Jours.

Vaccination et poliomyélite
Notre journal ayant publié le

point de vue des médecins neuchâ-
telo is, ainsi que de son collabora-
teur titulaire de la rubrique médi-
cale sur la question des vaccina-
tions , les dirigeants de la Ligue
suisse contre lés vaccinations nous
demandent à s 'exprimer. Par souci
d'ob jec t i v i t é , nous leur donnons la
parole , réservant les commentaires
que notre collaborateur et la Socié té
neuchàteloise de médecine pour-
raient fa i re  encore à ce sujet .

La Ligue tient à donner ici une ré-
ponse après s'être approchée du Dr A.
Neveu , qui l'a autorisée à publier les
extraits ci-après qui sont de sa plume :

a Quoi qu 'en dise le Dr Lépine , la
méthode cytophylactique du professeur
Pierre Delbet par le chlorure de ma-
gnésium guérit parfaitement la polio-
myélite, lorsque le traitement est ins-
t i tué  dès les premiers signes de la
maladie, c'est-à-dire au momen t de
l'angine et de la raideur de la nuque
ou, au plus tard , à l'apparition de la
première paralysie, traitement qui don-
nera, dans ces conditions péremptoi-
res, une guérlson rapide et totale.
Le fait est indiscutable. »

Le docteur Neveu d'ajouter : « Dans
mes articles, je cite des fai ts  pro-
bants de guérison de malades , dont
le diagnostic n'a pas été fait par moi ,
mais par des médecins dont le Dr
Lépine ne peut suspecter la compé-

Le docteur Neveu publie régulière-
ment dans le journal « La Vie claire > ,
paraissant à Paris , les observations de
poliomyélites traitées et guéries pair le
chlorure de magnésium (cf. notamment
No 125, décembre 1957).

Des témoignages de personnalités mé-
dicales , de médecins pratiquants confir-
ment la valeur scientif ique du traite-
ment du Dr Neveu et contredisent élo-
quemment l'injuste jugement porté par
le professeu r Lépine. C'est ainsi que,
par exemple, le Dr R. Fumero n appli-
que avec succès le traitemen t de la
poliomyélite par le chlorure de magné-
sium dans son service à l'hôpital de
Saint -Jean-d'Angely.

C'est ainsi que cette même méthode
a été soutenue par le professeur Mau-
rice Javillier , de l'Institut Pasteur,
actuellement disparu , qui faisait autori-
té en biochimie.

Ne désirant pas lasser vos lecteurs
Inutilement, nous ne citerons pas d'au-
tres témoignages parmi ceux que le
Dr Nev eu a mis à notr e disposition.

Ligue suisse contre les vaccinations.
Le président :

Louis POLLEN, Neuchâtel.

** *%/ rut

D 'autre part , le comité central
de cette Ligue à Zurich nous
écrit :

Le Toubib écrit textuellement : < Une
certaine ligue suisse contre les vaccina-
tions de fondation récente > ; or votre
correspondant paraît être mal renseigné
quant à l'existence de la ligue, ainsi que
quant à son activité.

Les premiers statuts de notre ligue
sont datés du 12 avril 1876 ; on ne peut
donc pas prétendre que cette fondation
soit récente.

Par une loi du 31 janvier 1882, le
Conseil fédéral chercha à introduire la
vaccination obligatoire pour toute la
Suisse. Le comité de notre ligue lança
un référendum, et dans sa votat ion du
30 juillet 1882, le peuple suisse repous-
sa cette loi par 67,000 oui contre 253,000
non.

Dans le canton de Zurich, la loi sur
la santé publique appelée a Medizinal-
gesetz > , actuellement encore valable,
date de 1854. En 1922 , le gouvernement
zuricois voulut réviser cette loi légère-
ment caduque et par la même occasion
chercha à y introduire la vaccination

obligatoire. Notre ligue combattit Mt^loi. Dans la votation du 22 décemhr«
1922, la loi fut repoussée à une forte
majorité.

1933 marque un nouvel effort du gou-
vernemen t zuricois de reviser cette loi
de 1854. Le nouveau texte contenait de
nouveau un article prévoyant l'introduc-
tion de la vaccination obligatoire ; no-
tre ligue , d'un commun accord avec les
sociétés de médication naturelle , coin.
battit cette nouvelle loi qui , le 28 ma1
1933, fut  de nouveau repoussée.

Et , tout récemment, le printemps der-
nier , le gouvernement zuricois , bien in-
tentionné du reste, cherchant à adapter
cette vieil le loi de 1854 aux circonstan-
ces actuelles , eut la malencontreuse idée
de tenter de nouveau d'introduire un
article prévoyant la vaccination obliga.
toire , et de nouveau cette loi ne trouv»
pas l'approbation du souverain. Le
1er février de l'année courante, cette
loi fut repoussée par 93,375 votants , et
ceci seulement parce que la loi pré-
voyait la vaccination obligatoire.

Donc en 1882, 1912, 1933 et 1959 nos
efforts furent couronnés de succès. Ceci
prouve que notre ligue a une influence
étendue et qu 'elle n'est pas de fondation
récente.

En Allemagne, la ligue contre la vac-
cination existe depuis plus de 90 ftus.

En Angleterre , a The anti-vaccination
league » a son siège à Londres et date
également de la même époque.

De nombreux médecins suisses et
étrangers combattent également la vac-
cination ; il existait en Allemagne avan t
Hitler une Ligue de médecins contre la
vaccination.

Nous nous bornons, par les présentes
ligne s, à prouver l'existence de notre
Ligue suisse contre la vaccination, ainsi
que de démontrer une partie de Km
activité.

Résolution da comité central
dn parti communiste

Une résolution votée à l'issue de la
séance de clôture du plénum du comité
central du parti communiste de l'URSS,
Insiste sur la nécessité d'opérer des
transformations profondes dans les mé-
thodes de production industrielle.

Elle prévolt des perfectionnements
dans le domaine de l'automatisation, de
l'organisation rationnelle du travail et
la coordination des travaux des Instituts
de recherche scientifique et des établis-
sements d'enseignement supérieur auprès
des entreprises importantes.

Notant les résultats obtenus dans le
domaine de la technique depuis le 20me
congrès, la résolution relève notamment
la mise en service et la production en
série de plus de 5000 nouveaux types de
machines, appareils et instruments.

Mentionnant les résultats obtenus par
les sovnarkhoses dans l'exécution du plan
septennal , le plénum qualifie ceux-ci de
« révolutionnaires » sur la vole du per-
fectionnement de l'organisation Indus-trielle en URSS.

L'URSS, est-il souligné d'autre part atoutes les possibilités de réaliser le planseptennal. La tache du moment estd'améliorer le travail d'organisation desorganes du parti et des organismes éco-nomiques pour hisser la technique auniveau des nouvelles tâches proposées àl'économie.
La résolution attire également l'atten-tion sur la tendance de certains diri -geants économiques en URSS au « con-servatisme technique et à l'attachementaux anciennes formes de la productionet du travail et reproche à ces diri-geants de ne songer qu 'à l'augmentationdu rythme de la production sans se sou-cier de la condition des ouvriers.

URSS

RESANÇON

Les Frères Jacques
ont refusé de chanter

De notre correspondant du Doubs i
La salle du Casino était plein» à

craquer l'autre soir pour entendre les
Frères Jacques , tête d'a f f i che  da spec-
tacle de variétés. Ils avaient accepté
de se déplacer moyennant le for t  ho-
norable cachet de 425.000 francs fran-
çais. Mais , au moment de frap p er le»
trois coups , ils avisèrent le directeur
du Casino , qu 'ils ne chanteraient pas.
Mot i f  : les lumières du pl ateau leur
paraissaient notoirement insuff isantes .
Décision sans appel. On dut rembour-
ser 700 spectateurs.

Bien entendu , les artistes sont ri-
partis pour Par is sans empocher lt
moindre cachet. Qui p lus est , le il.
recteur du Casino , par l' organe d'en
avoué , leur réclame un million <tt.
dommages-intérêts .  Il  souligne que Ui
artistes auraient eu tout le temps de
se rendre compte de la valeur iet
projecteurs qui auraient pu être ren-
forcés  dans les moindres détails .

Le directeur du Casino , s'il obtient
son mill ion ,se dispose à le verser anx
œuvres de la ville.

Découverte de vestiges romains
(sp) En creusant les fondations d'un
bâtiment qui servira d'annexé de la
Cité universitaire de Besançon , des ou-
vriers ont mis au jour un mur circu-
laire du lime ou lllme siècle, facile-
ment identifiable d'après les parements
et les fresques.

Des sondages ont été faits pour re-
trouver la suite de ce mur que, faute
de temps et d'argent , on ne peut dé-
gager en entier. Son amorce sera tou-
tefois sauvegard ée dans le sous-sol de
l'immeuble projeté.

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

j  ZURICH
OBLIGATIONS 3 Juil. 6 juillet

6 <6 % Féd. 1945 déc. . 102.30 102.35 d
B % % Péd. 1946 avril 101.65 1101.75
8 % Féd. 1949 . . . 97.50 98.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.60 d 94.60 A
8 % Féd. 1955 Juin 97.25 97.25
8 % CF.F. 1938 . . 98.75 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1050.— 1100.—
Union Bques Suisses 2165.— 2160.—
Société Banque Suisse 1795.— 1755.—
Crédit Suisse 1796.— 1795.—
Electro-Watt 1660.— 1673.—
Interhandel 3685.— 3680.—
Motor-Columbus . . ¦ 1442.— 1442.—
S.AJJ.Q., série 1 . . . . 98.— d 98.— d
Indeleo 860.— 860.—
Italo-Sulsee 740.— 738.—
Réassurances Zurich . 2365.— 2360.—
^Winterthour Accld. . 880.— 880.—
Zurich Assurances 5175.— 3175.—
Aar et Tessin 1218.— 1220.— d
Baurer 1160.— 1175.—
Aluminium 3950.— 4030.—
Bally 1305.— 1810.—
Brown Boveri 2640.— 2640.—
Fischer 1440.— 1440.—
Lonza 1346.— 1325.—
Nestlé Alimentana . . 1740.— 1775.—
Sulzer 2505.— 2540.—
Baltimore 207.— 208.50
Canadlan Pacific . . . 127.— 127.50
Pennsylvanla 83.50 84.—
Aluminium Montréal 154.— 154.50
'Italo-Argentlna . . . .  34.50 36.25
Philips 741.— 744.—
Royal Dutch Oy . . . 183.50 183.—
Sodec 54.25 56.50
Stand, Oll New-Jersey 222.— 223.—
Union Oarblde . . . .  628.— 633.—
American Tel. & Tel. 353.— 352.50
bu Pont dé Nemours 1098.— 1098.—
Eastman Kodak . . . 380.— 382.—
Général Electric . . . 350.— 351.—
General Foods . . . 398.— 399.—
General Motors . . . .  231.50 232.50
International Nickel . 432.— 432.—
Internation. Paper Co 524.— 524.—
Kennecott 455.— 455.—
Montgomery Ward . . 207.— 208.—
National Distillera . . 133.50 133.50
Allumettes B 114.50 .114.50
tJ. States Steel . . . .  445.— '453.—
P.W. WoolWOlth Co . 239.50 239 —

RALE
ACTIONS

Olba 5685.— 5730.—
Echappe 780.— 780.—
Sandoz 7075.— 7061.—
Gelgy nom 7300.— 7375.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18100.— 18075.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 825.— d 825.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— 785.—
Romande d'électricité 520.— 515.— d
Ateliers const. Vevey 550.— d 558.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.50 169.—
Arumavo 42.— 42.—
Chartered 56.75 57.— d
Charmilles (Atel . de) 910.— 910.—
Physique porteur . . . 800.— d 805.— d
Sécheron porteur . . . 540.— 540.—
6.K.F 277.— 279.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronique 17.91

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juil. 6 juillet

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortalllod 16100.— d 16200.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4450.— d 4575.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— 1825.—
Ciment Portland . . 6100.— d 6100.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 455.—
Suchard Hol. SA.. «B» 2400.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.— cl 101.—
Etat Neuchât. S W 1949 loi.— d 101.— d
Com. Neuch. 8^ 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3V> 1946 99.— d 90.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 95.— d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 99.— d 90.— d
Paillard S.A. SV* 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 8% 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 6 juillet 1959

Achat Vente
France —.85 '.4 — .89 H
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.2-5
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —-68 —.70 fâ
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.60 16.80
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4860.—/4885.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Nouvelles économiques et f inancières, ,WU ¥ ; ' mf mEm . " . i » ».. mi » » w » %> *

Dettes et créances
LONDRES (Reuter). — Le chancelier

de l'Echiquier a donné des détails sur
les accords réalisés par la Grande-Breta-
gne avec plusieurs gouvernements euro-
péens pour régler les dettes et créances
résultant de la liquidation de l'Union
européenne de paiements. La plus grande
dette , celle de la France (27,2 millions
de livres), sera remboursée en sept ans
à partir de 1962 à cause des récentes
difficultés économiques de ce pays. Des
accords semblables ont été conclus avec
l'Islande (200.000 livres) et la Norvège
(1.400.000 livres), les paiements devant
toutefois débuter en 1960. Certaines
dettes anglaises seront compensées par
des créances datant en partie de la
guerre.

GRANDE-BRETAGNE

Valeur boursière en pour-cent du capi-tal-actions versé ,g Sg
GROUPES 86 Juin 4 Juillet

Industries 552,0 562,1
Banques 320,8 332,0
Sociétés financières . 388,1 392,6
Sociétés d'assurances 786,6 787,5
Entreprises diverses . 207,0 208,4

Indice total . . . 469,3 477,3

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
•A de la valeur no-
minale 97.55 97,69

Rendement (d'après
' l'échéance) 3.22 3,31

Indice suisse des actions

Marcher sur un

Voilà ce que vous permef la semelle
brillant qui se place dans la
chaussure ef qui, par un système
absolument nouveau de ventilation,
élimine la transpiration des pieds.
Raymond Lambert l'a dit : « ies
membres de l'expédition au Dis-
iaghil Sar onf essayé vos semelles
et en sont tous enchantés ».
Inusables, les semelles brillan t
préservent les bas, l'inférieur de la
chaussure et ménagent les pieds
en les laissant respirer librement.
En vente au prix de Fr. 3,50

chez :
pharmacie-droguerie Armand , ilfi ptt.il  2.
Neuchâtel ; pharmacie Trlpet, rue du
Seyon 8, Neuchâtel ; pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue 6 et Parcs 113, Neu-
châtel ; droguerie Roulet, Peseux.



\HL  ̂
D èS C E SOIR 
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POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

et vos vacances, venez choisir voa sandales en
plastic, en brun, rouge, belge, Nos 26 & 45. Se
lavant, restent brûlantes. Qualité solide.
Th. Corsini , Serre 3, Neuchâtel, tél. 5 97 22
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Il arrive que les Jupons de nylon n'aient plus leur
belle tenue après quelques lavages. Voici alors
comment je m'y prends: Je mets 5 cuillerées à
soupe de «77» dans une tasse d'eau et, avec une
éponge, Je badigeonne le tissu préalablement lavé
selon la notice du fabricant. Ceci fait, Je l'enroule
dans un linge sec. Après 15 minutes, je le re-
passe à fer doux (fer réglable sur «faible») sans
humecter. Vous serez aussi ravie du résultat!

Amidon 
 ̂ ^̂ ^

Le grand tube Fr.2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi , ultra-simple

J. -J. DuPasquier
architecte

Fiduciaire immobilière et de constructions
Ancienne adresse : Epancheurs 4
Nouvelle adresse : fbg. de l'Hôpital 45
Téléphone No 5 40 19

Djjyp™"8

• <M. MjMf
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MONSIEUR
Sérieux, désire rencon-

trer dame de 40 à 60
ans pour rompre soli-
tude, mariage éventuel.
Ecrire en toute confiance,
sl possible avec photo.
Discrétion. Adresser of-
fres écrites à I.O. 8203
au bureau de la Feuille
d'avis.

rL a  bonne friture ^au Pavillon ;
l Tél. 5 84 98 J

On cherche de gentil-
les familles pour deux

CHIENNES
Berger écossais noir et
blanc, long poil et Setter
Irlandais couleur roux,
toutes deux très affec-
tueuses. Tél. 5 57 41.

1z* ?|aUe£,
à Neuchâtel

Un restaurant oà vous pouvez inviter le client
important ou la f emme aimée...
L 'un et l 'autre vous diront merci après, avec
beaucoup de gratitude...

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

Excursions l'Abeille
MONT-SOLEIL, mardi 18 h. 80, Pr. 7.— ;
CHAPEAU-DE-NAPOLÉON - LA BRÉVIN E '

mercredi 18 h. 30, Pr. 7.—. — Tél. 5 47 54.

H. Eggimann
Tapissier - décorateur

Rue des Parcs 121 - Tél. 5 48 91

Magasin et atelier fermés
du 11 au 25 juillet

face aux Nouvelles Galerie»

nouveau magasin

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

Je cherche leçons et
conversations en

serbo-croate
Offres sous chiffres P

10872 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

| iSftoe Aujourd'hui
Neuchàtelolse la poularde
ÎeflaS SS POCHéO 3U HZ
Terreaux 7 sauce suprême

^ • •• feiHWlIiMIIWî

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. — TéJ.
5 75 05.

Personne solvable
cherche somme de 5000
francs, remboursable par
mensualités de 200 fr.
plus Intérêts. Adresser
offres écrites à K. Y. 8231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur de 40 ans,
possédant voiture, désire
rencontrer
DAME ou DEMOISELLE
pour sorties amicales. On
répondra a toutes les
lettres accompagnées de
photographie qui sera re-
tournée. Adresser offres
écrites à B. K. 8222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I PRÊTS
Service de prêts S.A. .
Tél. (021) 22 63 77

Luclnge 8, Lausanne

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i QC
Seulement Fr. ' •''"& voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

Ponr les vacances j
il Venez voir le beau choix //11 de voiture* d'occasion ~ * —•» Il
\\ à prix avantageux //

(( * F1AT» UtOO, 8 CV, t portes , 195t. ))
)) Bien soignée. (I
[( « MORRIS OXFORD », 8 CV, t non- ))
\) tes, modèle * 1952 et 1953. [I// M VAUXHALL », 6 cy lindres, li CV, )1\\ 1952. Soigné e.  )j
// t OPEL OLYMPIA », 8 CV, 1951. ((
\\ Noire.  Propre. )j
/ /  € R ENA ULT », 4 CV, t portes, 1951. IlIl 50.000 km. \\
Il Demandez renseignement», présentation \\Il sans engagement, liste aveo prix au I I

// G A R A G E  DU L ITTORAL )j

J.-L SEGESSEMANN
)) NEUCHATEL, début roui» d«i Falaises. ((

\\ Tél. 5 99 91 ))

Automobile
12 CV.

complètement révisée,
avec remorque, à vendre
pour 2500 fr. Echange
éventuel contre gros ou
petit bétail. Facilités de
paiement. — Tél. (039)
2 87 65.

Occasion unique

« Ford Taunus »
17M

modèle 1959, 4 portes,
teinte belge clair, roulé
15.000 km., avec acces-
soires, feu marche arriè-
re, lave-glaoe, radio : prix
Intéressant, échange pos-
sible. Téléphoner au No

i (38) 6 47 84.

« Dauphine »
1007, toit ouvrant ; 1956 ,
limousine, k rendre. Té-
léphoner au 8 16 85 qui
renseignera.

A rendre

vélomoteur
t Alpin» > Sport, modèle
1957, «n parfait état de
marche. — S'Bdireeser le
eoir, dés 19 h., à L. Bo-
rel, 5, Meuniers, Peseux.
Tél. 8 18 96.

« 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.

« Ford Anglia »
magnifique occasion, mo-
dèle 1967, teinte belge
clair, prix Intéressant ,
et possibilité d'échange,
éventuellement facilités
de paiement. S'adresser
par téléphona au (038)
B 31 08.

A vendre

vélo de dame
noir, solide, Pr. 70,—,

Tél. 5 97 22.

mnmum
« Taunus » 12 M

commerciale
porte «artère

« Opel-Captain »
1D5S

Toitures en partait ébat

aaaV ' > W.

GAEAGE

Jean Wiithrich
COLOMBIER

Tél. (038) 6 35 70

Gagnez plus aveo

—> REALTEX
la machine a tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration & domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous & la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

( N

électricien lipft

VflPgjf
XltEZBEflEUH NFI ir.HATFI

' TÉL | M lt G R A N D  RUE 4V /

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et TOUS irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses der>
taires mal assujetties gui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poud,re
DENTOFIX est alcaline (non acide). En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pbar-
macies pt droau.eries. Fr. 2.20 1R2-2

...•.¦¦¦¦ •¦«¦•¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ """ ¦¦¦¦ """"î
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[ RÉPARATIONS DE CHEMISES É

ii confection de beaux cols, même sans étoffe ¦
ï de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE
! nie du Concert, chalet vis-à-vis de la !
; « Feuille d'avis », NErjCHATEL
l. ¦ — ........ï
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Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

r >
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles i disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

9, rue de* Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

V. J

Epreuve de force entre le parti travailliste
et les syndicats anglais

A PROPOS DE LA POLITIQUE DE DÉSARMEMENT

De notre correspondan t de Lon-
dres par intérim :

Le différend qui oppose Paris
à Washington sur le contrôle des
armements atomiques, des chas-
seurs-bombardiers de l'OTAN sta-
tionnés en France a été largement
commenté en Grande-Bretagne. Mais
il a surtout agrandi les failles qui
existent dans les relations entre le
Labour Party et les Trade-Unions
à propos de la politique de désar-
mement de l'opposition travailliste.

La presse britannique unanime
a déploré la décision de la France
de ne pas autoriser le stockage d'ar-
mes atomiques sur son territoire
sans qu'un droit de contrôle lui
soit accordé. Sa condamnation a
pourtant été dans l'ensemble moins
sévère que dans le passé (cette dé-
cision est, rappelle-t-on , la quatriè-
me initiative tendant à donner à
la France une certaine indépendan-
ce au sein de l'alliance atlantique)
en raison principalement de l'em-
barras dans lequel celle-ci place
le Boyaume-Uni.

Le gouvernement français de-
mandait le droit d'exercer son ve-
to sur l'emploi des armes atomiques
situées sur son territoire. Pour
l'Angleterre, la justification du re-
fus de Washington d'accéder à cette
demande est indéfendable. Car c'est
en 1948 déjà qu'elle a obtenu des
Etats-Unis un droit de regard en la
matière. Ainsi que l'a signalé fort
opportunément le Foreign Office ,
« aucun bomjbardier ou appareil
américain stationné dans ce pays
ne peut être utilisé à des fin s mi-
litaires sans le consentement con-
joint des deux gouvernements inté-
ressés ». Cette restriction s'applique
actuellement aux opérations de
l'United States Stratégie Air Com-
mand qui possède des bases sur
sod britannique.

Le « club atomique »
sera-t- U ouvert à la France ?
L'embarras de la Grande-Bretagne

vient d'ailleurs. Car le président de
Gaulle vise par la bande l'extension
à la France du club fermé ou mo-
nopol e atomique américano-anglais.
Ce n'est pas sans peine que le gou-
vernement de Sa Majesté est par-
venu, l'an dernier, à convaincre le

Congrès américain d'amender la loi
Mac Manon aux fins de permettre
l'échange de secrets atomiques en-
tre les deux alliés anglo-saxons.
Ayant donc acquis le privilège très
envié d'être une puissance atomique
reconnue , elle entend en jouir sans
partage. C'est évidemment son droit.
Mais dans le contexte de l'O.T.A.N.,
cette jouissance parfois un peu ta-
pageuse ne devait pas manquer de
provoquer quelques dissensions. La
crise de l'Alliance atlantique , latente
depuis plusieurs mois, a mainte-
nant éclaté au grand jour .

Le club atomique sera-t-il de-
main ouvert à d'autres puissances ?
Telle est la question à laquelle la
Grande-Bretagne répond négative-
ment, soucieuse de défendre aussi
longtemps que faire se pourra ce
privilège d'exclusivité dont les as-
sises commencent cependant à
branler. En ouvrant les portes de
ce club à la France, elle craint le
précédent dont pourraient se ré-
clamer plus tard d'autres pays,
comme l'Allemagne de l'Ouest. Elle
prétend que cela pourrait augmen-
ter les risques d'une guerre acci-
dentelle. Peut-être ! Mais cela n'est
nullement inévitable. Elle admet en-
fin que la conclusion d un éven-
tuel accord sur le désarmement en
serait d'autant plus problématique.
Compte tenu de ce qui se passe
actuellement à Genève, tant à la
conférence des ministres des affai-
res étrangères qu 'à celle sur l'arrêt
des essais nucléaires, cette opinion
ne résiste donc pas à l'examen.

Le général Norstad a récemment
fait deux visites à Londres. Il y est
venu d'abord pour le congrès atlan-
tique cette réunion essentiellement
académique de porte-parol e non
autorisés des quinze pays de
l'O.T.A.N. Puis il a assisté, sa-
medi dernier, à « Trooping the
Colour », la traditionnell e et an-
nuelle revue de la garde royale par
la reine. Il ne s'est pas rendu au
ministère de la défense, mais on
admet qu 'il a fait part au gouverne-
ment anglais de son intention de
faire stationner dans des bases bri-
tanniques tout ou partie des 250
chasseurs-bombardiers dont la
France ne veut plus. M. Macmillan
ne doit en principe soulever aucune
objection puisque les Etats-Unis en-
tretiennent déjà en Grande-Bretagne
les appareils du Stratégie Air
Command.

Pacifisme intégral des syndicats
Une cinquantaine de députés tra-

vaillistes n 'ont pas attendu la dé-
cision du général Norstad pour dé-
poser aux Communes une motion
tendant à interdire l'entrée de ces
avions en Angleterre. Ce sont pour
la plupart ceux mêmes qui se son t
toujours plaints de l'existence de
bases militaires américaines sur le
sol d'Albion.

Le lendemain du dépôt de cette
motion , le groupe parlementaire
travailliste se réunissait pour dis-
cuter de questions électorales. Avec
succès, M. Gaitskell a réussi à évi-
ter que la controverse sur la pos-
session et la fabrication de la bom-
be atomique ne soit rouverte. Du
moins pas au sein du parti. Il a
donc volontairement ignoré les sé-
paratistes qui , depuis de nombreux
mois, agissent derrière la scène
pour modifier la politique du La-
bour en matière de bombes A et H.

Il n'y est pas parvenu. Car aux
failles qui commencent à s'élargir
à ce propos au sein même du parti
s'ajoutent les divergences dont ont
fait récemment état les réunions
des directions de plusieurs grands
syndicats.

Trade-Unions et Labour Party
s'étaient mis d'accord il y a plus
d'une année sur une politique com-
mune et minimum. B s'agissait alors

de promouvoir la conclusion d un
accord sur l'arrêt des essais nu-
cléaires. Il y a quelques semaines,
M. Bevan faisait un pas de plus
dans ce sens en déclaran t que si
les travaillistes emportaient les pro-
chaines élections, il s'engageaient
à renoncer unilatéralement et in-
conditionnellement aux expériences
nucléaires projetées ou en cours.
L'engagement était solennel et il
aurait dû satisfaire nombre de chefs
syndicalistes.

M n 'en a rien été. Au contraire,
plusieurs leaders ont repris leur
ancien thème qui consiste non seu-
lement dans la renonci ation aux es-
sais, mais bien davantage dans
l'abandon par la Grande-Bretagne
du principe même de la fabrica-
tion et de la possession de la bom-
be H. Leur pacifisme intégral les
conduit donc à priver, délibéré-
ment , le pays de l'arme qui permet
justement de maintenir un certain
équilibre militaire entre l'Est et
l'Ouest.

Qui l'emportera ?
On peut dès lors se demander

qui , de la direction du Labour
Part y ou du congrès des Trade-
Unions , dictera la politique à sui-
vre. M. Gaitskell a sans doute rap-
pelé qu 'il appartenait à la seule
direction du parti d'arrêter une li-
gne de conduite. Les faits semblent
pourtant devoir lui donner tort.

Le syndicat national des ouvriers
munici paux, le troisième en im-

portance, vient de réclamer qu un
éventuel gouvernement travailliste
renonce à la fabrication de la bom-
be H. Lui emboîtant le pas , les dé-
légués du syndicat de l'industrie
chimique, lors de la réunion an-
nuelle qui avait lieu dimanche der-
nier à Londres, ont vot é une réso-
lution dans le même sens. Le syn-
dicat des mineurs, le second en
puissance du royaum e, en fera sous
peu de même et sera sans doute
imité par celui des employés de
chemins de fer, lequel a toujours
été pacifiste. Enfin , le syndicat-clé,
celui des transports, que préside M.
Fran k Cousins, a toujours été un
adversaire passionné de la bom-
be H. Si M. Cousins avait cédé à
Brighton en 1957, sur ce point im-
portant de sa doctrine, il prendra
sous peu sa revanche.

Ainsi prend peu à peu forme ,
sans éclat et peut-être même sans
lutt e, une tendance qui sera trop
profondément ancrée dans les es-
prits de nombreux partisans de
l'idéologie travailliste pour que M.
Gaitskell et ses lieutenant s — dont
B. Bevan , un ancien champion du
pacifisme absolu — puissent plus
longtemps la méconnaître ou la ré-
futer. Elle dominera sans contest e
les assises annuelles du parti , cet
automne, et fournira peut-être un
élément nouveau quoique peu renta-
ble dans les circonstances actuelles,

I à la pauvre plate-forme électorale
du Labour Party.

Eric KISTLER.

2 fOIS PLUS BRONZE EN
2 FOIS MOINS DE TEMPS

Comment devenir

— même par temps partielle-
ment couvert, avec le filtre
scientifique qui « emmagasine»

le soleil
En 3 jours obtenez un bronzage uni-

forme, de 3 tons plus foncé sur tout
le corps, avec une intensité et une
richesse de coloration autrement im-
possibles à obtenir , grâce à la bombe
Spray-Tan au Filtre Fluide « F 29 : 31 »
à haute puissance.

Sans graisser ni coller , le Spray-Tan
donne à la peau une protection scienti-
fique totale , avec 2 fois plus de bron-
zage en 2 fois moins de temps, parce
que seul le SPRAY-TAN contient le
Filtre Fluide « F 29 : 31 > qui accélère
et intensifie la pigmentation de l'épi-
démie — même par temps partielle-
ment couver t — en captant la gamme
super-bronzante de la lumière solaire.
Résistant à l'eau, même après plusieurs
baignades , le Filtre Fluide « F 29 : 31 »
continue à agir pendant 3 à 4 heures ,
si bien qu'avec le SPRAY-TAN votre
peau . emmagazine » l i t téralement le
soleil et acquiert sans peler un bron-
zage plus profond. A votre fournisseur ,
réclamez aujourd'hui même le Spray-
Tan Original (bombe rose) ou la nou-
velle « Mousse of Lanolin » Spray-Tan
(bombe crème)... le véritable Spray-
Tan au Filtre Fluide « F 29 : 31 » 1

Le président de l'Association des
anciens détenus hongrois a déclaré
que 12.000 seulemen t des 75.000 Hon-
grois arrêtés après le soulèvement et
déportés en Sibérie ont été libérés.
Parmi les 63.000 qui se trouvent enco-
re en Sibérie on compte 7000 jeunes
filles.

A CHYPRE , l'archevêque Makarios
a démenti dimanche qu 'il y ait un
désaccord entre lui et le colonel Gri-
vasvas , ancien chef de l'E.O.K.A.

EN UNION SOVIÉTIQUE , M. Kosloo
a déclaré au maire de San Francisco ,
déclare l'agence Tass , que VU.R.SJS.
sera disposée à accepter que la con-
férence au sommet ait lieu à San
Francisco.

VARSOVIE, 6 (A.F.P.). — Les loups
ont fait leur apparition dans certaines
régions de la Pologne où Us causent
d'importants dégâts.

Ce sont les incendies ayant ravagé
dernièrement les forêts polonaises qui
ont chassé les loups de profonds tail-
lis, estiment les spécialistes forestiers.

Alors que dans la région monta-
gneuse des Carpates polonaises, plus
de 40 moutons ont été égorgés ré-
cemment, c'est au tour de la région de
Ziclonagora d'être menacée. La nuit ,
les loups rôdent à proximité des habi-
tations semant la terreur parmi la po.
pulation.

Mardi dernier , à une dizaine de ki-
lomètres de la ville de Zlelonagora,
une bande de loups s'est Jetée sur un
troupeau , dévorant huit brebis.

Des bandes de loups
sèment la terreur

en Pologne

FRANCE

L'annonce récente de la création à
la Chambre des communes anglaise
d'un « comité pour l'Algérie » présidé
par un député travailliste a provoqué
deux répli ques de la part de parle-
mentaires français.

M. Bernard Lafay, sénateur (gauche
démocrati que), s'est adressé aux pré-
sidents des groupes d'amitié franco-
britanni que du Sénat et de l'Assem-
blée nationale pour leur demander
d'élever auprès de leurs collègues bri-
tanniques une « protestation mol :vée ».

Soulignant que ce « comité » se pro-
pose de prendre position en faveur
d'une paix négociée sur la base de la
liberté et de la libre détermination
du peuple algérien , M. Lafay déclare
qu'un « tel encouragement donné pu-
bliquement par des parlementaires
étrangers à la rébellion constitue une
intolérable intrusion dans les affaire s
intérieures de la France «.

M. Christian de La Malène, député
(U.N.R.), a pri s d'autre part l'initia-
tive de créer... un t comité pour Aden ».

La création
aux Communes anglaises

d'un «comité pour l'Algérie»
irrite certains parlementaires

français

La construction du barrage d'Assouan
commencerait en décembre

L empereur d 'Ethiop ie et les techniciens russes'
se trouvaient en même temps au Caire

D' une correspondante du Caire :
L'Egypte a reçu, il y a quelques

jours, en même temps, les techni-
ciens soviétiques venus pour discu-
ter les plans du nouveau grand bar-
rage d'Assouan et un monarque
d'Afrique, l'empereur d'Ethiopie
Hailé Sélassié.

Exemple frappant de l'époque ac-
tuelle où prime l'intérêt scientifi-
que, où la neutralité se pîace avant
tout sur le terrain technique : dans
cette Egypte où, il y a quelques
jours encore, la presse était rem-

Le barrage actuel d'Assouan contient trois milliers et demi
de mètres cubes d'eau.

plie par de violents articles anti-
communistes, et où, d'autre part ,
l'esprit républicain a extirpé les
fondements de l'ancienne royauté,
le gouvernement confie les travaux
du haut-barrage à des experts rus-
ses et accueille avec faste le sou-
verain qui détient une des sources
importantes du Nil.

Le nouveau projet
pour le barrage

A la suite de la visite des ingé-
nieurs égyptiens en URSS, et de
l'arrivée de la délégation russe et
d'experts occidentaux , des modifi-
cations importantes , qui diminuent
les frais et racourcissent les délais,
ont été apportés à ce projet gran-
diose, l'un des travaux les plus
spectaculaires du monde et qui
doit changer profondément l'écono-
mie de l'Egypte.

On sait que l'avant-dernier pro-
jet prévoyait le creusement dans le
granit de sept tunnels destinés à
faire passer l'eau du réservoir vers
Assouan. La longueur du premier
de ces canaux aurait totalisé qua-
torze mille mètres dans le roc, alors
que la solution russe préconise un
grand canal à ciel ouvert n'en
ayant que deux mille. D'autre part ,
le projet initial prévoyait le rem-
plissage du corps de l'ouvrage par
du sable. Cette solution laissait
craindre une destruction possible
en cas de bombardement atomique;
actuellement on le remplirait avec
du granit , prélevé sur la partie
creusée du canal. Enfin , l'ancien
projet aurait exigé, en amont, un
gigantesque emmagasinage d'eau.
La dernière solution diminuerait
la superficie des terrains inon-
dés. Les travaux commenceraient
théoriquement en décembre.

On reste rêveur devant la simpli-
cité de cette solution , survenue

bien des années après les multi-
ples projets envisages.

Le lion de Juda
De son côté, Hailé Sélassié, em-

pereur d'Ethiop ie, est venu sceller
uee amitié de peuples frères, qu'u-
nissent encore davantage les liens
contractés ces dernières années par
les congrès des pays africains.
Tout dernièrement , une raison de
plus s'est ajoutée à cette amitié. On
sait que la religion copte est à la
fois celle de la majorité des chré-

tiens d'Egypte et celle des Ethio-
piens. Or, ju squ'à présent, c'est
le patriarche copte d'Alexandrie ,
successeur de l'apôtre Marc, qui
nommait les évêques éthiopiens ;
depuis hier c'est un patriarche
éthiop ien , nommé par celui d'Egyp-
te, qui nommera les évê ques de son
pavs.

C'est une noble et attachante
figure que celle d'Hail é Sélassié.
Sous son aspect frêle et avec son
mince visage aristocratique , c'est
un caractère froidement trempé.
Ses malheurs passé et ceux de son
pays n 'ont pas atteint son inté-
grité.

Encore tout jeune , il eut à lutter ,
de montagne en montagne, résis-
tant à la pression fasciste, mais de-
vant céder enfin devant les forces
mécanisées.

Et puis ce fut la dignité dans
l'exil , les longues années d'Angle-
terre, sous le ciel brumeux de
Londres.

Avec la défaite de l'Axe, les Al-
liés encouragèrent et aidèrent la
reprise de la résistance. A la tète
de ses troupes, Hailé Sélassié re-
conquit son royaume, le seul Etat
d'Afr ique dont "l'indépendance n'a-
vait jamais été mise en cause par
la domination étrangère.

Hailé Sélassié a été l'hôte du
gouvernement égyptien et a été
l'objet des plus brillantes récep-
tions.

Cet accueil lui est allé droit au
cœur.

Nelly VATJCHER-ZANANIRI.
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Vers une initiative de l'Union syndicale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

La genèse de l'initiative syndicale, M.
Wyss, secrétaire central, l'a rappelée,
dimanche. Il lui restait à expliquer
pourquoi le texte a dormi dans les car-
ton s jusqu'au 5 juillet. Il l'a fait en
ces termes :

Comme vous le savez tous, une com-
mission d'experts — au sein de laquelle
l'Union syndicale est représentée — a
reçu mandat d'élaborer , oette année
encore, un projet de loi fédérale sur
le travail dans l'Industrie, les arts et
métiers et le commerce... Au cours de
ses travaux, un élément nouveau est ap-
paru qui nous a engacés à différer le
lancement de notre Initiative . En effet,
les représentante des employeurs et des
travailleurs au sein de la commission
n'ayant pu s'entendre sur les normes
maximums relatives à la durée du tra-
vail et sur d'autres dispositions, ont
estimé que les organisations centrales du
patronat et celles des ouvriers devaient
tenter de réaliser un accord en marge
de la commission.

Les pourparlers entre
les associations professionnelles

E fallait donc, avant de lancer une
nouvelle offensive sur le terrain cons-
titutionnel, attendre le résultat des
pourparlers directs entre associations
professionnelles.

Or, ce résultat a pris la forme d'une
« Déclaration des associations centrales
d'employeurs concernant la durée du
travail » donc de propositions patro-
nales sur lesquelles l'Union syndicale
suisse doit se prononcer. Dans sa gran-
die majorité, tout en reconnaissant la
loyauté du partenaire, le comité syn-
dical ju ge , ce» propositions insuffisan-
tes, assorties de trop de conditions, af-
faiblies par de trop nombreuses ré-
serves.

Les associations patronales admettent
le principe de la semaine de 45 heures,
mais seulement dans les « branches et
entreprises > qui peuvent supporter les
charges d'une telle réduction.

TJ va de sol, déclare à ce propos M.
Wyss, qu'il faut tenir compte de la
situation économique des diverses bran-
ches des entreprises. Les syndicats ont

toujours largement respecté cette exi-
gence. Mais si les employeurs d'une
branche refusent de réduire la durée du
travail à 45 heures sous prétexte que
la situation économique, que la renta-
bilité ne le permettent pas, dans quelle
mesure les syndicats sont-Ils armés pour
contester cette allégation s'ils ont le
sentiment qu 'elle ne correspond pas à
la réalité? Non seulement le patronat
s'est opposé Jusqu 'à maintenant à l'éta-
blissement d'une statistique de la pro-
duction et de l'emploi, mais les syn-
dicats ne disposent pas, de manière
générale, des informations qui leur per-
mettraient de se faire une idée aussi
exacte que possible de la situation des
entreprises. Ils doivent tabler sur les
renseignements fournis par les em-
ployeurs, mais sans pouvoir les véri-
fier.

Les syndicats
ne veulent pas renoncer
à tous leurs « postulats »

D'autre part, le comité syndical esti-
me qu 'il faut payer trop cher la bonne
volonté patronale en acceptant de re-
noncer à toute augmentation générale
des salaires et les ouvriers ne sont pas
disposés à renoncer à toute améliora-
tion de leurs conditions d'existence,
alors que les profits de l'entreprise
s'accroîtraient.

Enfin , les principes énoncés par la
« déclaration » pour régler dans la fu-
ture loi la durée du travail , du repos
et des vacances aussi bien dans le com-
merce que dans les métiers et l'indus-
trie ne peuvent satisfaire ni les ou-
vriers ni les employés. Si le mouvement
syndical reste disposé à prêter la main
à un acceptable compromis, il ne peut ,
par gain de paix, renoncer à tous ses
« postulats ».

Dans ces conditions, II ne reste plus
qu 'à lancer une nouvelle initiative, puï-
gée des tares qui marquaient le projet
rejeté par le peuple, assez souple pour
permettre les adaptations nécessaires et
sauvegarder les intérêts de l'économie
dans son ensemble.

Telle est, brièvement résumée, la thè-
se de la majorité.

La voix de la minorité
La minorité en revanche, qui a trouvé

son porte-parole en M. Wiithrich , prési-
dent de la F.O.M.H., est d'un tout autre
avis. Le comité de la grande fédération
des métallurgistes et des horlogers res-
te fidèle à l'attitude prise avant le 26
octobre 1958 : c'est par les contrats col-
lectifs du travail d'abord , et non point
par la contraint e légale, qu 'il faut pro-
céder. Et l'orateur n'a pas eu de peine
à montrer les heureux résultats déjà
obtenus : 800.000 travailleurs au béné-
fice d'un temps de travail réduit , avec
pleine compensation du salaire.

Ainsi donc, a déclaré M. Wutrlch,
pour la plus grande partie des sala-
riés, la solution contractuelle a pleine-
ment fait ses preuves, Il n 'est même pas
exagéré de dire que si les mouvements
contractuels déclenchés dans l'économie
privée avalent échoué, le personnel des
services publics n'aurait encore obtenu
aucune réduction de la durée du travail.

Pourquoi ne pas poursuivre dans la
même voie ? On le peu t d'autant  mieux
que, de l'avis de la F.O.M.H, la a dé-
claration patronale • ne présente pas
les défauts que lui trouve la majorité
du comité syndical. A côté d'aspect né-^
gati<fs , elle a des aspects positifs qui
doivent permettre aux associations pro-
fessionnelles de régler de manière sa-
tisfaisante les problèmes les plus im-
portants encore en discussion.

«Notre activité sera paralysée»
M. Wûtirich propose donc d'accepter

la . déclaration », afin d'accélérer l'éla-
boration de la loi fédérale SUT le tra-
vail, pour le plus grand bénéfice des
employés et des ouvriers du commerce
et des arts et métiers.

En revanche, affirme-t-il, sl nous re-
poussons la « déclaration » et si nous
décidons de lancer l'initiative, notre ac-
tivité . sera paralysée, au commencement
du moins... Les Chambres fédérales qui
ne sont pas composées seulement de
représentants des salariés, différeront
l'examen du projet de loi sur le tra-
vail Jusqu 'au moment où le peuple se
sera prononcé sur l'initiative. Aucun des
membres du comité syndical ne se fait
d'illusions sur l'issue du scrutin, puis-
que la majorité des cantons est requise.
Il sera négatif . C'est en vaincus que les
porte-parole des travailleurs au parle-
ment aborderont le débat sur le code
du travail. Ceux qui pensent qu 'il en
sortira davantage que ce que nous
avons obtenu des associations ' centrales
d'employeurs au cours des pourparlers
directs se trompent lourdement. Le lan-
cement de l'Initiative bloquera non seu-
lement l'élaboration de la loi sur la
travail, mais les progrès sur le plan
contractuel. Nous en serons réduits à
piétiner et quand nous ferons le bilan,
dans quelques années, il sera négatif.

Et pour conclure, l'orateur lança :
«i Vous avez à choisir entre un succès
syndical et une défaite politique, une
défaite certaine ».

Le congrès a choisi
Le congrès a choisi, et l'avenir nous

dira s'il a sacrifié l'efficace politique
dont M. Wiitrich a pu , au début de
son courageux exposé, dresser le subs-
tantiel bilan, à un « dynamisme » qui
pourrait , en fin de compte, se révélei
celui du moulin tournant vide. *,(

G. P. .

L'alliance des indépendants
approuve l'initiative - ,'j.

des syndicats
ZURICH, 6. — La commission poli-

tique de l'Alliance des indépendants a
examiné la décision de l'Union syndi-
cale suisse de lancer une initiative pour
la semaine de 44 heures. Elle approuve
cette décision , qui démontre que l'Air
liance des indépendants avait raison de
revendiquer la réduction de la durée
du travail par la voie législative.

Il est ainsi prouvé que les arguments
naguère employés contre l'initiative des
indépendant s étaient faux.

Si l'initiative des indépendants avait
été acceptée la semaine de 44 heures
serait déjà appliquée cette année. Avec
la nouvelle initiative ce sera ile cas au
plus tôt en 1962. L'Alliance des indé-
pendants déplore qu'à cause de l'atti-
tude de la plupart des dirigeants syn-
dicaux ce progrès social soit retardé
de trois ans.

Une agence
de voyages
cambriolée
à Londres

20.000 livres sterling
disparaissent

Les voleurs ont opéré
p rès d'un dépôt d'Instruments

antivol î
LONDRES, 6 (A.F.P.). — Vingt mille

livres sterling, dont 16 mille en tra-
vellers chèques , ont été dérobés au
cours du week-end dans les locaux
d'une agence de voyages à Londres.
Le vol n 'a été découvert que lundi
matin.

Pour entrer dans les locaux de
l'agence , les voleurs, qui étaient passés
par un immeuble voisin , ont dû percer
plus do 200 trous dans une porte
de secours de plus de 10 cm. d'épais-
seur. Après avoir enlevé le panneau
ainsi découpé, ils ont introduit leurs
jppareils et ont ouvert le coffre-fort
i l'aide de lampes à acétylène.

La chambre voisine du sous-sol où
les voleu rs ont travaillé sert de dépôt
a une société qui fabrique des instru-
ments anti-vol et anti-incendie !

Tragiques noyades
% Lundi, vers 16 h. 30, un groupe
de jeunes gens se baignaient dans
la Sarine, près de son embouchure
dans le lac de la Gruyère. Trois en-
fants appartenant à des familles fran-
çaises, en séjour à Epagny, qui s'étaient
joints à eux, perdirent pied et dispa-
rurent dans le Ht de la rivière. Un
jeune homme se porta au secours des
enfants et d'un sauveteur épuisé. Il
réussit à les ramener sur la rive,
Mais au dernier moment, il coula
à pic, victime sans doute d'une con-
gestion. Il s'agit de Jean-Louis Go-
nosslat, âgé de 20 ans, dont les parents
habitent le département de l'Ain.

0 Dimanche après-midi an Lldo de
Lucerne, Mlle Klara Haas, 18 ans,
de Rothenburg, qui ne savait pas
nager, s'est noyée alors qu 'elle se
trouvait à une vingtaine de mètres
du rivage à un endroit où l'eau attei-
gnait près de trois mètres.

% Dimanche soir, le jeune Jappert,
12 ans, s'amusait avec un camarade
sur la Llmmat à Hoengg avec un
matelas pneumatique. Soudain , l'engin
coula en raison des vagues. Les deux
enfants furent projetés dans les flots.
L'un d'eux parvint à s'accrocher au
rivage, tandis qu 'André Jappert resta
suspendu au matelas. Une jeune fille
de 14 ans chercha à lui porter se-
cours, mais vainement.

% Le jeune Alfred Businger, 16 ans,
apprenti mécanicien, d'Oberdorf , s'est
noyé samedi après-midi à la plage de
Harissenbucht près de Stansstad (Nid-
wald). Le jeune avait nagé à quelque
60 mètres au large quand il disparut
soudain.

Le chef de l'Etat
a commencé

ses consultations

ISRAËL

JÉRUSALEM, 6 (A.F.P.). — M. Levl
Eschkol, ministre des finances du cabi-
net israélien démissionnaire, présidera
pratiquement le Conseil des ministres
durant la crise ouverte dimanche soir
par la démission collective du gou-
vernement. M. Eschkol appartient au
parti de M. Ben Gourion.

De son côté, le chef de l'Etat, M.
Benzwi, a commencé hier matin ses
consultations avec les représentants
des divers partis.

On apprend que le front des partis
religieux vient de se prononcer con-
tre la livraison d'armes à l'Allemagne
c parce que les usines d'armements
israéliennes travaillent le samedi »,
c'est-à-dire le jour du sabbat .

Un motocycliste se tue
VAVD

AIGLE, 6. — Les deux passagers
d'une motocyclette qui circulait diman-
che soir à Roche, ont été précipités
à terre à la suite de l'éclatement d'un
pneu. Le conducteur s'en tira avec
des contusions, mais sa passagère, Mlle
Jacqueline Baetscher, âgée de 19 ans,
conturière à Lausanne, transportée à
l'hôpital d'Aigle, a succombé lundi
matin des suites d'une fracture du
crâne.

* Samedi et dimanche s'est déroulée
à Dlrlaret la dixième fête romande
des yodleurs qui a groupé 46 clubs
et quelque 800 yodleurs et yodleuses.

FIEZ
Un incendie dans un ebanip

(c) Hier après-midi vers 16 h., ailors
qu'il finissait de faucher un champ
d'orge, entre Fiez et Champagne, M. A.
Taillefer , agriculteur, s'aperçut que la
moissonneuse-batteuse qu'il conduisait
prenait feu. II essaya d'abord d'éteindre
les flammes avec des sacs, mais, n'y
parvenan t pas, il f i t  alerter les pre-
miers secours d'Yverdon. En attendant
la venue de celui-ci, qui finit  d'arrêter
la machine, le tocsin se mit en branle
et les paysans voisins accoururent avec
des fourches, des branches et des sacs,
faute d'eau. ¦ ¦

On ignore si Je sinistre est dû à un
surchauffement du moteur ou à un
court-circuit. La moissonneuse-batteuse,
qui appartenait à la Société du battoir
de Fiez, est hors d'usage.

CHAVANrVES-LE-CHÊNE
Lu bébé brûlé

(c) Un enfant de deux ans, le petit
Jean-Luc Mercier , fi ls  d'un agriculteur
du village , s'est brûlé aux deux jambes
en faisant basculer un baquet d'eau
bouillante . Le malheureux, qui a été
attein t au deuxième degré, a reçu les
soins d'un médecin.

Victoire au Lavaredo?
ITALIE j

CORTINA D'AMPEZZO, 6 (A.F.P.). —
Lés deux alpinistes italiens, Candido
Bellodis et Beniamino Franoeschi , ont
atteint vraisemblablement dans le cou-
rant de la nuit le sommet de la paroi
nord de la cime ouest de Lavaredo,
dont ils font d'ascension par une voie
absolument directe. Toutefois , ils ont
emprunté un parcours , à proximité du
sommet, plus facile que celui qu 'ont
choisi les Suisses Albert Schelbert et
Hugo Weber, qui sont en train de réa-
liser la même escalade.

Chute mortelle au Pîlate
LUCERNE

LUCERNE, 6. — M. Ernest Deubel-
beiss, âgé d'une trentaine d'années,
demeurant à Reussbuehl, avait fait
la montée du Pilate, dans la nuit
de samedi à dimanche, et s'apprêtait
dimanche matin à rejoindre sa femme
qui l'attendait sur le Krienseregg, en
descendant par le chemin de varappe.
Lors de la traversée Inférieure du
chemin, à l'endroit où il y a quelque
temps un couple de fiancés avait fait
une chute mortelle, Il a probablement
fait un faux pas et est tombé d'une
paroi de rocher d'une hauteur de
40 mètres puis a dévalé un éboulis.
La mort a été Instantanée.

LES BOIS

Un motocycliste blessé
(sp) Lundi à 18 h. 15, M. François
Glrardin , horloger , habitant les Mûrs ,
près des Bois, âgé de 20 ans, qui
circulait sur un scooter , a été happé
par une voiture neuchàteloise alors
qu 'il voulait bifurquer pour se rendre
dans un chemin vicinal à la hauteur
du cimetière des Bois. Le motocycliste
perdit l'équilibre et fut  déporté en
travers de la route. A ce moment , une
deuxième auto neuchàteloise le ren-
versa et le traîna sur plusieurs mè-
tres. M. Glrardin a été transporté à
l'hôpital de Saignelégier avec une
double fracture ouverte à une jambe ,
des plaies à la tête et des déchirures
internes. Son état est jugé grave.

Communauté française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La France fait confiance

Tous les chefs des gouvernements des
treize Etats membres de la Communau-
té sont aujourd'hu i à Madagascar. Us
siègent avec les mêmes prérogatives, les
mêmes droits que M. Michel Debré par
exemple, président du Conseil français,
et la présence aux côtés de ce dernier
de ministres métropolitains aussi re-
présentatifs que M. Antoine Pinay (fi-
nances), Couve de Murville (affaires
étrangères), André Bouil oche (éducation
nationale) et René Buron (travaux pu-
blics) témoigne sans qu'il soit besoin
d'insister davantage, du large crédit
de confiance ouvert par la France mér
tropolitaine aux jeunes Etats libres qui
furen t autrefois ses propres colonies.
Une page nouvelle de l'histoire vient
de s'ouvrir à Tananarive. On souhaite
qu'elle débouche sur des perspectives
fructueuses de coopération sincère,
loyale et surtout durable.

M.-G. G.

Un orage cause
de gros dégâts

OBWALB

La route et la ligne du Brunig
coupés

SARNEN, 7. — Un violent orage
s'est abattu lundi matin sur la région
de Sarnen. Une tempête d'une vio-
lence extrême a sévi ensuite sur le
Pilate et Alpnachstad entre 12 heures
et 12 h. 30 causant de gros ravages.
Plusieurs torrents et rivières ont dé-
bordé, charriant des éboulis, du bois,
des pierres et de la boue qut recou-
vrirent bientôt les routes ainsi que
les jardins et les cultures.

La ligne et la route du Brunig
ont été coupées sur environ 30 mètres,
par des glissements de terrain pro-
voqués par de violentes pluies ora-
geuses, entre Brienz et Oberried et
entre Hergiswil et Alpnachstad. Le
trafic voyageurs fut assuré entre
Brienz et Oberried par bateaux et
entre Hergiswil et Sarnen par auto-
cars, via Kerns. Sur la rive du lac
de Brienz , le trafic ferroviaire a pu
reprendre à 17 heures et sur l'autre
tronçon dès 19 heures.

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

La partie biologique de l'expérience
a donné, selon l'agence Tass, des ré-
sultats très intéressants. Grâce à « In-
trépide », dont c'était le troisième
voyage dans l'espace, il a été possible
d'obtenir des données sur l'adaptatio n
des animaux aux vols balistiques. De
nouveaux renseignements ont été obte-
nus , d'autre part , sur le comportement
des animaux dans des conditions de
gravité zéro.

Pour la première fois aussi , les sa-
vants soviétiques ont recueilli des don-
nées sur la composition des gaz légers
de l'atmosphère.

La récupération des animaux
et des instruments

Les animaux et les instruments scien-
tifiques se trouvaient dans un contai-
ner , éjecté au cours du vol, et dans
l'ogive de la fusée. La récupération des
deux objets a été effectuée de façon
satisfaisante et dans les conditions pré-
vues.

Le lancement a eu lieu conformément
au programmé' soviétique d'exploration
des couches supérieures de l'atmo-
sphère.

Les trois animaux sont en excellente
santé, indique l'agence Tass qui ajoute
que les savants soviétiques poursuivent
l'examen des résultats des mesures et
observa t ions faites au cours du vol.

Intérêt aux Etats-Unis
WASHINGTON, 7 (A.F.P.) . — La ré-

cupératlon par les savants sovlétiquei
de deux chiens, ayant fait un voyage
dans l'espace a provoqué un vif inté-
rêt dans les milieux scientifiques amé-
ricains .

On fait observer, à ce sujet , que ce
n'est pas la première fois qu'une expé-
rience de cette nature est tentée et
réussie comme en témoigne d'ailleurs
Radio-Moscou qui précise que la chien-
ne « Otvajnala » a ainsi effectué sa
troisième randonnée dans le Cosmos.

U serait du plus haut intérêt , ajoute-
t-on, de savoir si les deux chiens et
le lapin ont été placés sur une orbite
terrestre avant de revenir sur terre. Les
spécialistes ont plutôt tendance à croi-
re ici qu 'il s'agissait d'une trajectoire
de fusée normale, ou balistique, et que
si les trois bêtes avaient effectué quel-
ques rondes autour de la terre, Mos-
cou n 'aurait pas manqué de donner à
ce remarq uable exploit la publicité, qui
convenait.
:: Déjà en février 1958, les Soviétique*
annonçaient qu 'à deux reprises ils
avalent envoyé à bord d'une fusée, un
chien nommé ai Albino » dans la stra-
tosphère. L'expérience rendue publique
par Moscou apporte cependant une
nouvelle fois la preuve que les savants
soviétiques ont résolu le problème de
la rentrée des ogives terminales dans
l'atmosphère. Le grand poids de l'ha-
bitacle des trois animaux laisse penser
que la . fusée soviétique était d'une
grande puissance.

Réussite soviétique

La «question sarroise» résolue
( B O I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A l'issue de ce ré férendum,
fl fut admis que l'intégration à la
République fédérale se ferait en
deux temps : sur le plan politique
d'abord , sur le plan économique en-
suite. Trente-cinq mois se sont écou-
lés entre ces deux intégrations.

Une puissance économique
Qu'apporte à l'Allemagne de l'Ouest

la rentrée au bercail définitive de
la province si longtemps contestée 1
Tout d'abord 350.000 êtres humains
intégrés dans le « circuit économi-
que », en premier lieu dans la mé-
tallurgie et les mines. C'est une po-
pulation extrêmement laborieuse,
qui fit notamment un gros effort
pour reconstruire ses villes et ses
villages.

La Sarre compte 2567 kilomètres
carrés et 1.043.434 habitants , ce qui
fait une moyenne de 390 au kilomè-
tre. Le bassin charbonnier atteint
parfois 1200 mètres de profondeur
et ses réserves sont estimées à 2,8
milliards de tonnes. La production
annuelle est de 16,3 millions de ton-
nes, dont 1,7 million se trouve d'ail-
leurs en souffrance sur le carreau
des mines en raison de la crise qui

sévit actuellement sur le marché du
charbon. Le noyau de l'industrie
métallurgique sarroise se compose
de 30 hauts fourneaux, de 20 con-
vertisseurs Thomas et de 16 fours
Martin. La production a été, en 1958,
de 3,1 millions de tonnes de fer
brut , de 3,4 millions de tonnes d'a-
cier et de 2,5 millions de tonnes de
produit s laminés. Le retour de la
Sarre signifiera pour l'Allemagne
une augmentation de 17,5 % de sa
production de fer brut , de 14,8 %
de sa production d'acier , de 15,3 %
pour les produits laminés et de
13,3 % pour le charbon.

Précisons qu'au cours des trois
ans qui ont séparé l'intégration po-
liti que de l'intégration économique,
des sommes considérables ont été
investies dans la modernisation de
l'équipement industriel sarrois.

Le pas a f ranchir
Pour les Sarrois, la première cho-

se à faire est évidemment d'échan-
ger leurs francs français contre des
marks, jusqu'au 10 juillet au plus
tard. Jusqu 'à cette date les instituts
financiers n'effectueront pas d'au-
tres opérations, et l'importation de
francs français est interdite. Le taux
de change est fixé à Fr. 100.— pour
0,8507 mark.

Du point de vue économique, le
transfert présente pour les Sarrois
des avantages et des inconvénients.
Mis à part le sucre, certains produits
alimentaires et les tarifs postaux,
qui renchériront quelque peu, la vie
sera meilleur marché sous le régime
allemand que sous le régime fran-
çais. La différence sera particuliè-
rement sensible sur les postes de ra-
dio et de télévision , les machines à
laver, les réfrigérateurs, les appa-
reils photographi ques, les autos et
les tarifs de chemins de fer. Quant à
l'essence, son prix tombera de 86
à 62 pfennigs.

La situation est un peu plus con-
fuse sur le plan social, vu que le
système allemand n'accorde de sub-
ventions familiales qu 'à partir du
troisième enfa nt. Un régime transi-
toire, prévu pour un an , facilitera
toutefois l'assimilation dans ce do-
maine. Quant aux salaires, ils seront
alignés sur ceux de la Rhénanie-
Westphalie , qui sont les plus élevés
de la République fédérale. Cette der-
nière consacrera d'autre part 1,2
milliard de marks de subventions à
la province recouvrée.

Léon LATOUR.

GRANDE-BRETAGNE
Le conflit dans les Imprimeries

LONDRES, 6 (Reuter). — Les négo-
ciations engagées au ministère du
travail de Grande-Bretagne, en vue de
la reprise des livraisons d'encres d'im-
primeries, afin d'empêcher la suspen-
sion de la parution des journaux lon-
doniens, ont été rompues lundi. Les
chefs syndicalistes de 2500 ouvriers
des colorants ont refusé aux produc-
teurs la libération des stocks d'encre
qui auraient permis aux journaux de
paraître encore pendant quelques se-
maines.

Les grands Journaux, qui se voyaient
contraints de suspendre leur publi-
cation dès mercredi, peuvent cepen-
dant compter qu'ils pourront continuer
de paraître pendant toute la semaine.

Négociations rompues

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.),
-" Le dalaï lama a décidé de quitter
l'Inde avant la réunion de l'assemblée
générale de l'ONU, apprend-o n de
source tibétaine . Cette décision aurait
°té pr ise au cours d'une  réunion tenue
dimanche par les membres du « kas-
hag > , cabinet du dalaï-lama. Elle fa i t
suite aux déclarations faites, il y a
quelques jours , par le gouvernement
indien et selon lesquelles celui-ci ne
reconnaîtrait aucun gouvernement sé-
paré du Tibet et que , parlant, il n 'était
Pas question de constituer en Inde
un gouvernement tibétain en exil pré-
sidé par le dalaï lama.

Parm i les nations où pourrait se
rendre le chef tibétain , on cite ie
Japon , le Cambodge, la Thaïlande et
'e Laos où l'on pense qu'il lui serait
Permis d'exercer une activité politique.

Le dalaï lama
quitterait le pays

E.V FRANCE , de nombreux accidents
de la circulation ont marqué en Fran-
e« le pr emier week-end de la p ériode
de vacances d'été. Ces accidents ont
coûté la vie à 30 personnes.

E.V TCHECOSLOVAQUIE , des mesu-
j's inhabitu elles de restriction des
p̂lac ements des di p lomates étrang erse< notamment occidentaux, seraientcons tatés depuis quel ques jours.

EN FRANCE , le conseil permanent
de l'OTA N a repoussé les requêtes
de l'Italie et de la Belgi que deman-
dant la réunion du Conseil des minis-
tres de l'OTAN avant la reprise de
la conférence de Genève.

Le gouvernement a repoussé la note
du Ghana qui demandait que l'on
renonce aux projets de faire de» essais
de bombes atomiques dans le désert
du Sahara. A Accra , plus de 3000 per-
sonnes ont manifeste devant l'ambas-
sade de France.

Le sénateur de l'Yonne , M. Philippe
de Raincourt , s'est tué dans un
accident d'automobile.

L'alp iniste lyonnais René Sornay
s'est tué en tentant l'ascension des
Ecrins par la face nord-ouest du g la-
cier de Bonnepierre.

EN AUTRICHE , les négociations sur
la formation du gouvernement ont été
romp ues. Aucun accord n'a pu être
réalisé au sujet  des entreprises natio-
nalisées et de l'élarg issement des com-
p étences au ministre des a f fa ires
étrangères.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
comité du parti socialiste s'est réuni
à Bonn pour examiner le nouveau
d i f f é r e n d  opposant le vice-président
du parti au chef du groupe.

A Berlin est décédé le dessinateur
satirique et peintre Georges Gross à
l'âge de 66 ans.

EN HONGRIE , le gouvernement a
remis à la légation américaine de
Budapest une note af f i r m a n t  que
« pour défendre le régime établi , il
est obligé de restreindre les dé p lace-
ments dans le pays des membres de
la lé gation ».

Le premier ministre Munnich a quit-
té lundi Budapest pour l'URSS où il
f era  un séjour de vacances.

E.V TURQUIE , deux trains de mar-
chandises sont entrés en collision
près de Sivas. Dix personnes ont péri
et 8 ont été grièvement blessées.

EN ALGERIE , du 27 juin au 5 juil-
let , 538 rebelles ont été mis hors de
combat , 46 se sont ralliés. Les per-
tes des forces fran çaises s'élèvent à
57 tués.

Pour le 1er semestre 1959, dan»
l'Es t algérien , 7000 rebelles ont été
mis hors de combat , dont p lus d' un
tiers fa i t s  prisonniers et 3500 armes
saisies dont 120 collectives.

AU CAMER OUN , deux Europ éens ont
été tués et un autre grièvement blessé
à Yaounde par des terroristes. Depuis
7 jours , on compte li tués (dont 7
Européens).

AUX ETATS-UNIS , le bilan du week-
end de l'Indé pendance s 'élevait diman-
che soir à 453 morts dont 234 sur
la route , 164 noqades et 55 divers.

AU PEROU , 150 hommes se sont
soulevés dans une caserne de police
à Lima, mais ils se sont rendus peu
après.

EN INDONESIE , le gouvernement a
démissionné pour permettre de vrocé-
der à des reformes constitutionnelles
donnant au président Soekarno des
pouvoirs dictatoriaux.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Mac-
millan a reçu l'ancien gouverneur de
New-York , M. Harriman , qui l'a in-
formé de son entretien avec M.
Khrouchtchev.

EN ITALIE , la délégation en Italie
du € mouvement national algérien »
(MNA ) a publié lundi un communiqué
dans lequel elle dément certaines in-
formations italiennes et étrang ères, qui
la rendent resp onsable de l'attentat
qui a eu lieu dimanche à Rome contre
une voiture appartenant A un ressor-
tissant tunisien , attentat au cours
duquel un enfant  a été tué et six
personnes blessées.

EN INDE , des rencontres sanglantes
ont eu lieu lundi au port d 'Alleppey,
sur les côtes occidentales de Kerala.
au cours desquelles neuf personnes ont
été blessées , dont 5 grièvement.
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M A utiiu, s (A.t .r.). — Maarta ,
la capitale espagnole , a passé le
cap des deux millions d'habitants.
Les services municipaux des sta-
tistiques s'affairent actuellement
pour déterminer exactement quel
fu t  le deux millionième Madrilène
parmi les naissances survenues ces
derniers jours. Le maire de Madrid
doit faire connaître incessamment
le nom des heureux parents et de
l'enfant qui sont assurés de recevoir
de multiples cadeaux.

Plus de deux millions
d'habitants à Madrid

GENÈVE

GENÈVE, 6. — Le groupe de chauf-
feurs de taxi qui était en grève depuis
une dizaine de jours dans une maison
de la place, a repris le travail, un ac-
cord étant intervenue entre l'employeur
et ses chauffeurs. On sait que le dif-
férend portait sur le prix du kilomètre
die route à payer par les chauffeurs de
taxi à leur employeur.

Fin d'une grève
de chauffeurs de taxi

+ Comme chaque année, à la fin
de l'année scolaire , s'est réunie lundi
à Genève la 22me conférence Interna-
tionale de l'Instruction publique, orga-
nisée conjolnternenit par l'UNESCO et
le Bureau International de l'éducation.
C'est en présence des délégations de
73 pays que M. Alfred Borel , premier
délégué du Conseil fédéral à cette con-
férence , a ouvert ces travaux.
+ La Garde aérienne suisse de sauve-
tage est Intervenue deux fols dimanche
en montagne pour sauver une femme
et un guide qui avalent été victimes
d'un accident .
+ Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Dag Hammarskjoeld, a pris
la parole, lundi, en séance plémlère
du Conseil économique et social, sur
la situation économique mondiale, n a
montré en particulier que sl l'on envi-
sage la situation dans l'avenir taimé-
dat , 11 semble que les événements ré-
cents autorisent l'optimisme.
* Samedi est décédée la doyenne de
Bâle , Mme Karrllne Flechter-Slngler,
à l'âge de 103 ans et demi.
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(sp) Lundi , vers 18 heures, M. L. D„
domicilié à Berne, roulait en auto de
Corgémont en direction de Courtelary.
A l'entrée de Cortébert, il fut ébloui
par le soleil et aperçut trop tard
un garçon de 11 ans, Jean-Pierre
Welngart, domicilié dans cette localité,
qu 'il ne put éviter. L'enfant mourut
sur place, quelques minutes après,
des suites d'une fracture du crâne.

CORTÉBERT

Un enfant tué par une auto

Pendant les chaleurs,

réouverture
l'après-midi à 15 heures
au lieu de 14 heures, sauf le samedi

Boucherie Hofmann
RUE FLEURY



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean Rechstei-
ner-Woiblet et leur fils Jean-Michel , à
Tivoli ;

Madame Fanny Banderet et ses en-
fants, à Yverdon et à Mathod ;

Madame Jeanne Roulier et ses en-
fants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Charles-Henri
Colomb et leurs enfants , à Pully ;

Monsieur et Madame Marc Woiblet,
à Genève ;

Madame Blanche Pierrehumbert-Woi-
blet et ses enfants , à Sauges ;

Madame Emile Schmidt-Woiblet et sa
fille , à Lausanne ;

les enfants  de feu Monsieur Albert
Woiblet , à Londres ,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges WOIBLET
née Louise COLOMB

leur très chère et bien-aimée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, amie et parente , que Dieu a
enlevée à leur tendre affection , dans sa
87me année.

Tivoli s/Sauges, le 6 juillet 1959.
Jésus lui dit : « n faut que je

loge aujourd'hui dans ta maison ».
Luc 19 : 5.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 9 juillet à 15 heures au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE LOCLE

Grâce à la participation
compacte des socialistes

Le Conseil général
a pu siéger

(c) Dans une séance du groupe des
conseillers généraux socialistes , tenue
la semaine dernière, la décision avait
été prise, à une forte majorité, d'assis-
ter en groupe compacte à la prochaine
séance du Conseil général. C'est donc
devant la totalité des conseillers gé-
néraux pop istes et socialistes , soit 23
membres au total , que M. A. Brigadoi
a ouvert la séance hier soir.

La nomination du bureau a été pré-
cédée de déclarations socialiste puis
pop iste aff i rmant  laisser cinq places
vacantes au bureau pour les progres-
sistes absents. Ainsi le bureau nommé
hier soir ne comprend qu 'un président ,
qu 'un second vice-président, un secré-
taire et un questeur. Il a été procéd é de
même pour la nomination des com-
missions du budget et des comptes
pour 1960.

Puis , le Conseil général passa à l'or-
dre du jour comportant des demandes
de crédit (accordées pour la somme de
905.000 fr.).

Nous reviendrons prochainement sur
le détail de cette séance.

LA CHAUX-DE-FOXDS

Un douanier du poste
des Joux-Derrières
se tue en Valais

(c) M. Joseph Contard , appointé , rem-
plaçant du chef de poste de la douane
des Joux-Derrières , près de la Chaux-
de-Fonds, vient de trouver la mort ,
en Valais, à la suite d'un triste
accident.

M. Contard; qui passait ses vacances
avec sa famille, dans son canton d'ori-
gine, au Châtelard , se trouvait au bord
de l'eau , où il péchait. A la suite
d'un malaise ou d'un faux mouvement,
il a fait une chute. Sa tête heurta
un rocher. Il est ensuite tombé dans
la rivière où il s'est noyé. Son corps ,
portant une profonde blessure à la
tête, n'a été découvert que quelques
heures plus tard.

M. Contard habitait auparavant le
Sentier. Il était attaché au poste de
la douane des Joux-Derrières, depuis
un an et demi seulement. Très appré-
cié de ses chefs, âgé de 37 ans, il

Le Conseil général approuve les comptes
et, après une longue discussion,

vote des dérogations au plan d urbanisme
M. Michel de Coulon (lib.) est porté à la présidence de l'assemblée -

Le crédit pour l'aménagement de la décharge de Serrières est accordé —
Le projet de réduction des heures de travail renvoyé à une commission

[Séance du 6 juillet 1959 à 20 h. 15 - Présidence : M. Michel de Coulon, président)
Le Conseil g énéral a tenu hier soir

une longue séance d'avant vacances,
malgré la tentation d'une rencontre au
sommet, c'est-à-dire hors par ti, au
Cercle libéral pour f ê t e r  le nouveau
président. Quoi qu 'il f i t  chaud , l'assem-
blée non seulement siégea longuement
mais encore navi gua sur des terrains
brûlants et alimenta le f e u  torride de
la discussion.

Le nouveau bureau
L'assemblée ouvre sa séance en éli-

sant tacitement son nouveau bureau ,
qui se présentera ainsi :

Président : M. Mich el de Coulon ;
premier vice-président : M. Luc de
Meuron ; deuxième vice-président : M.
Maurice Challandes ; secrétaire : M.
Philippe Zutter ; secrétaire adjoint :
M. Jean Décoppet ; questeurs : MM.
Jean-Pierre Gendre et Roger Donner.

Il appartint ensuite à M. Edmond
Bourquin , président sortant , de passer
la consigne à son successeur, M. Michel
de Coulon , libéral. M. Bourquin lui
souhaita d'éprouver lui aussi une réelle
satisfaction à exercer la charge de pre-
mier citoyen de la ville. M. de Coulon
prit place au fauteuil présidentiel en
remerciant , selon la formule, l'assem-
blée de l'honneur qu 'elle lui faisait ,
mais aussi en consacrant toute une par-
tie de son allocution à un sujet auquel
on n'est pas accoutumé dans la véné-
rable salle du Conseil général : la ré-
forme de l'ensei gnement secondaire et
plus généralement l'avenir de nos en-
fants. Le nouveau président médita
de façon fort intéressante sur les rap-
ports entre la science et l 'humanisme
et souligna combien était nécessaire
pour une ville moderne et d'études
d'aborder franchement le problème de
l'enseignement.

Des pétitions
On passa enfin à l'ordre du jour et

lecture fut donnée de deux pétitions.
L'uin e, présentée par MM. Gustave Neu-
haus et Ernest de Montmollln et por-
tant 211 signatures, proteste contre le
fait que notre Musée des beaux-arts
ait été à plusieurs reprises, ces der-
nières années , partiellement ou totale-
ment vidé pour abriter des expositions
de caractère privé. Il paraît inadmissi-
ble aux signataires qu'on enlève de
notre musée , pendant des semaines ,
voire des mois, ses richesses naturel-
les que les touristes de notre pays et de
l'étranger désirent y contempler. Pour
ces raisons, les signataires demandent
de mettre fin aux abus que la pétition
signale et de rendre notre musée à sa
vraie destination.

La seconde pétition , présentée par le
Dr J.-P. Secrétan , est une vive pro-
testation contre les dérogations au plan
d'urbanisme que propose le Conseil
communal. Le plan vient d'être adopté
et déjà on le viole. Cela prive les pro-
priétaires de la ville de toute sécurité
et il ne faut pas s'étonner si certains
préfèrent dès lors aller habiter dans
une autre commune. La pétition a trait
particulièrement aux changements pré-
vus aux Valangines.

La gestion et les comptes
La discussion en second débat de la

gestion et des comptes est brève, car
la commission financière a rédigé un
rapport reflétant son grand travail.
Après des interventions de MM. H.
Guye (soc), présiden t de la commis-
sion, Paul Rognon, président du Con-
seil communal, et L. Besson (lib.) sur
l'examen de la gestion, M. Fernand
Martin , directeur des travaux publies,
répondant à une question de M. P. Mey-
lan (rad.), annonce que l'aménage-
ment de l'ancien cimetière du Mail va
bon train et qu'un projet de terrain
de sport au sud des jardins est à l'étu-
de. MM. L. Besson (lib.) et D. Liniger
(soc.) réclament une lutte plus pous-
sée contre le bruit , notamment contre
celui des motos.

Finalement l'assemblée approuve par
35 voix sans opposition les comptes et
la gestion. Rappelon s que le compte fi-
nancier donne un boni de 980.271 fr. 26
et que le compte des variations de la
fortune laisse un boni d'exercice de
14.241 fr. 71.

L'aménagement de terrains
de jeux à Serrières

On sait qu'un crédit de 902.000 for,
était demandé par le Conseil commu-
nal pour consolider et aménager les
nouveaux terrains gagnés sur le lac à
Serrières. Il est prévu une plage (déjà
aménagée partiellement), un deuxième
terrain de football et l'installation à
l'ouest du chantier de sable et gravier.
Le projet avait été renvoyé à une com-
mission , qui en proposait l'adoption.
La commission a rédigé un rapport
complémentaire à la suite d'interven-
tions des clubs de football utilisant le
terrain de Serrières et des Fabri ques
de tabac réunies. Ces dernières ont été
assurées que l'extension de leurs bâti-
ments était réservée dans les projets.
Quant aux olùbs, ils ont été informés
que le Conseil communal réglerait l'uti-
lisation des terrains.

Dans ce deuxième débat, MM.  Cl.
Junier apporte l'adhésion du groupe
radica l, .4. Muller du groupe libéral et
J.-P. Gendre du groupe socialiste.

Le projet est voté par 35 voix sans
opposition.

La réduction des heures
de travail

du personnel communal
Nous avons donné les grandes lignes

du projet présenté par le Conseil com-
munal.

M. P.-E. Martenet annonce que le
groupe libéral votera l'entrée en ma-
tière et demandera le renvoi à une
commission. Ce renvoi se justifie par
le fait que la compensation en ce qui
concerne les salaires n'a pas été pré-
vue dans le projet d'arrêté. Le groupe
désirerait aussi des précisions sur les
répercussions financières d'une diminu-
tion des heures de travail. M. P. Mey-
lan (rad.) déclare que son groupe se
rallie à la proposition de renvoi et
voudrait que les dépenses que le pro-
jet entraînera soien t chiffrées. Af. W.
Rognon (soc.) félicite l'exécutif de son
étude et de ses propositions, sur les-
guelles le groupe socialiste apportera
quel ques amendements.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communa l, accepte le renvoi à une
commission. Af. P. Reymond (trav.),
en tant  que président de l'Union syn-
dicale , remercie l'exécutif de son pro-
jet qui répond à des préoccupations
sociales actu elles. D prie la commis-
sion de bien vouloir entendre les asso-
ciations du personnel . Quant à Af. P.
Mennet (rad.), il regrette que le Con-
seil communal ait été aussi loin ; Af.
Ph. Favarger (lib.) entend que le Con-
seil communal conserv e son droit d'ap-
préciation vis-à-vis des revendications
du personnel , et Af. D. Liniger (soc.)
voudrait que l'arrêté précise la durée
de la première étape.

Le renvoi à une commission de onze
membres est approuvé par 27 voix
contre 3.

Les dérogations
au plan d'urbanisme

Après que le conseil eut voté sans
opposition l'acquisition d'un terrain à
la Coudre, l'assemblée examine longue-
ment les propositions du Conseil com-
munal au sujet de la construction d'im-
meubles à loyers modestes.

Af. J .-J. DuPasquier (lib.) relève que
son groupe, s'il ne s'oppose pas à l'aide
à la construction de tels immeubles,
regrette néanmoins qu'on porte at-
teinte à un règlement d'urbanisme qui
vient d'être adopté. Ce règlement , a-t-on
dit , avait été longuement étudié et
avait été ratifié par tous les spécia-
listes. Quelle valeur accorder à ce rè-
glement si on y déroge déjà ? Le grou-
pe libéral pense que d'autres terrains
devraient pouvoir être trouvés en ville
sans qu'il faille modifier le plan d'amé-
nagement. Une étude complémentaire
devrait être faite et c'est pour cette
raison que le renvoi à une commission
est proposé.

Af. A. Schenker (rad.) remarqu e que
la ville a un réel intérêt à se mettre au
bénéfice de l'action d'aide cantonale.
Les terrains choisis sont bien situés
et bien répartis. Cela, certes, suppose
des dérogations au plan d'urbanisme,
Mais le groupe s'est rendu à l'éviden-
ce que la ville ne possédait pas d'au-
tres terrains à des prix acceptables. Ce-
pendant , le groupe demande instam-
ment à l'exécutif de s'abstenir de de-
mander des dérogations , sauf nécessité,
Af. J.-P. Nagel (rad.) espère qu'il sera
possibl e d'échelonner la construction
des six immeubles prévus et que l'en-
semble des travaux seront remis à des
entreprises de la place.

M. W. Rognon (soc.) déclare que son
groupe votera le projet, estimant que
le eboix des terrains a été bien fait.

Le Dr Ch. Perrin (rad.), quant à lui ,
déclare que l'exécuti f a agi de façon
cavalière en préconisant trois déro-
gations au plan d'urbanisme. C'est fai-
re là preuve d'absence d'autorité. Pour
lui, il ne peut encourager le Conseil
communal à jouer avec le règlement
comme avec un chiffon de pap ier. Af.
J. Carbonnier (lib.) ne voit pas com-
ment , désormais , le Conseil communal
pourra refuser une dérogation à un
propriétaire individuel . Af. A. Théve-
naz (soc.) pense de même. Af. P.-E.
Martenet (lib.) souli gne qu 'au Grand
Conseil il a voté l'action d'aide à la
construction. Il ne se déjuge pas. Mais
il s'élève contre les entorses au règle-
ment d'urbanisme, qu 'on avait présenté
il y a quelques mois comme étant une
vision d'ensemble de l'avenir de Neu-
châtel. Par ailleurs , le prix de 4 fr.
exi gé sera en réalité plus haut pour
la ville, car pour les immeubles pro-
jetés il faudra aménager les voies
d'accès, notamment aux Valangines.  La
ville ne pourra pas demander une par-
ticipation aux propriétaires. Enfin , l'o-
rateur note que la procédure de sanc-
tion des dérogations (sanctions du dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics) n'a pas été observée. Le renvoi
à une commission est nécessaire.

Af. Paul Rognon , président de la ville,
répond que le Conseil communal n 'est
pas venu devant l'assemblée sans avoir
examiné longuement toutes les possi-
bilités de construire. L'assemblée elle-
même avait jugé qu 'il ne fallait  pas
concentrer dans une seule région les
immeubles à loyers modestes. L'exé-
cutif a cherch é par conséquent à ré-
partir ailleurs qu 'à Serrières ou à
Fontaine-André les 120 logements pré-
vus. « Cela a été la croix et la ban-
nière » note M. Rognon. Quant aux
dérogations , l'exécutif s'est basé sur
l'article 141 du règlement d'urbanisme
qui prévoit des dérogations dan s des
circonstances exceptionnelles.

On passe finalement aux votes. Par
14 voix contre 10 le renvoi à une com-
mission est refusé. Le premier arrêt é
concernant la vente des terrains est
adopté par 22 voix sans opposition.
Le deuxième arrêté qui porte octroi de
trois prêt s hypothécaires d'un montant
total de 3.156.000 fr. est adopté par
32 voix sans opposition et enfi n le
troisième arrêté qui concerne la modi-
fication du p lan d'aménagement du
règl ement d'urbanisme est adopté par
20 voix con tre 8.

Nouveaux locaux
aux abattoirs de Serrières

Après approbation des projets par les
porte-parole de tous les groupes et
précisions de Af. Fritz Humbert-Droz ,
directeur de police, le conseil vote par
33 voix sans opposition l'acquisition
pour 260.000 fr. de la propriété Voegeli
à Serrières et un crédit de 250.000 fr.
pour la construction de nouveaux lo-
caux aux abattoirs.

L'assemblée prend acte enfin d'un
rapport d'information du Conseil com-
munal sur la construction d'un bloc
d'immeubles, avec une maison-tour, à
la rue de la Pierre-à-Mazel .

La séance est levée à 23 heures et
les conseillers généraux se retrouvent
au Cercle libéral pour entourer leur
nouveau président.

D. Bo.

BIENNE
Les collisions du jour

(c) Lundi matin peu avant 8 heures,
une fourgonnette et un scooter se
sont accrochés à la route de Neuchâ-
tel. Une personne légèrement blessée
a été transportée à l'hôpital.

A 17 heures, à la rue d'Aarberg, un
cycliste est entré en collision avec une
auto. Il n'en résultat heureusement que
des dégâts matériels.

PORTALBAN
Après un accident

(c) Le petit Pierre-Alain, qui avait été
durement touché par une ruade de che-
val , se remet assez rapidement de cet
accident. Son état n'in spire plus d'in-
quiétude.

YVERDON
Chute d'une cycliste

(c) Hier matin à 7 h., Mlle de Stefani,
Italienne , née en 1937, domiciliée à
Epautheyres, employée chez un dentiste
de la place, a fait une chute à bicy-
clette en se rendant à son trava il. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale
et de contusions , elle a été transportée
à l'hôpital par un automobiliste de
passage.

CONCISE
Elle lui arrache un doigt

au passage
(c) Une voiture allemande qui se di-
rigeait sur Neuchâtel et qui dépassait
un scooter portant plaques vaudoises, au
milieu du village , dimanche, a accro-
ché au passage la main du conducteur,
M. Gabriel Groux, né en 1925, domici-
lié à Eclépens. Celui-ci a dû être trans-
porté à l'hôpital de Saint-Loup, grave-
ment mutilé à la main gauche et l'auri-
culaire arraché.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 26 juin : Falk née Bart,

Rosa , née en 1898, ménagère à Neuchâtel ,
épouse d'Alols-Joseph ; 27 : Jeanrenaud,
Léa-Marle, née en 1885, secrétaire à
Neuchâtel , célibataire ; Ruegsegger , Frltz-
Emlle-Rodolphe, né en 1916, agriculteur
à Lugnorre, époux de Liliane-Adèle, née
GulUod ; Andréa née Giroud, Violette-
Juliette, née en 1904 , ménagère à Neu-
châtel , épouse de Daniel ; Krebs, Jean-
Daniel , né en 1892, ancien directeur
C.C.A.P. à Neuchâtel , époux d'Elise-Lydla ,
née Nyffenegger ; 28 : Kllchenmann, Wer-
ner, né en 1943, employé de campagne
à Utzenstorf , célibataire ; 30 : Portmann,
Charles-Alfred, né en 1888, cordonnier à
Peseux, époux d'Hélène, née Hess.

NAISSANCES. — 29 Juin. Mentha, Pa-
tricia, fille de François-Wllliam-Emlle,
chauffeur de camion à Boudry, et
d'Yvonne - Marguerite, née Sunier. 30.
Trachsel, Josiane-Marle, fille de John-
Roland , boucher à Corcelles, et de
Juliette, née Warldel. 1er Juillet. Bos-
son, Yves-René-Marcel, fils de Marcel-
André, employé de banque à Neuchâtel,
et d'Yvette-Marcelle-Andrée, née Rou-
gemont ; Bresolln , Patricia, fille de
Sebastlano, polisseur à Domtoresson, et
d'Anna, née Délia Dora.

IIENNIEZ

Issue mortelle
M. Georges Seinet, âgé de 54 ans,

directeur technique à Lausanne, rou-
lant en automobile dans la direction
de Payerne, le 19 juin , quitta la
route près d'Henniez et s'arrêta dans
un champ. Grièvement blessé, il vient
de succomber à l'hôpital de Payerne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juillet.

Température : moyenne : 22,5 ; min. :
16,3 ; max. : 29,3. Baromètre : moyenne :
724,3. Vent dominant : direction : ouest,
nord-ouest ; force : modéré ; fort Joran
le soir. Etat du ciel : ciel nuageux, clair
le soir.

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

Niveau du lac du 5 juillet : 429.40
Niveau du lac du 6 juillet à 6 h. 15 : 429.41

Température de l'eau 22°

prévisions du temps. — Est de la
Suisse centrale, nord-est du pays, nord
et centre des Grisons : tout d'abord
ciel nuageux à très nuageux, s'éclair-
clssant plus tard. Tout au plus quelques
averses orageuses locales.

Ouest et nord-ouest du pays, ouest
de la Suisse centrale, Valais : par mo-
ments nuageux , mais en général temps
ensoleillé. En plaine, températures maxi-
miles comorises entre 23 et 28 degrés.

A la commission de l'Ecole
secondaire régionale

Dams sa séance du 2 juil let, prési-
dée par M. Pierre Rieben , président,
la commission de l'Ecol e secondaire
a nommé M. René Jeanquartier , licen-
cié ès-lettres modernes , professeur de
français et d'allemand, et maître prin-
cipal au collège secondaire régional , aux
fonctions de sous-directeur.

M. Marcel Rutti , instituteur à Peseux,
a été nommé professeur de travaux
manuel , de dessin artisti que et de des-
sin géométrique.

La commission a ratifié la désigna-
tion des participantes de l'Ecole secon-
daire régionale à la course Desor de
cette année.

Volée 1958, collège classique : Anne-
Gabrielle Bauer et Daphné Méautis.
Suppléantes : Marianne Ramer et Anne-
Françoise Bétrix.

Collège moderne : Berthe-Hélène Bal-
mer et Claudine Monnier ; cette élè-
ve, ayant déjà participé à une course
Desor, est remplacée par Rose-Marie
Zingg. Suppléantes : Renata Stoll et
Annie  Diacon.

Volée 1959, collège classique : Ariane
Landry et Marianne Secrétan. Suppléan-
tes : Catherine Bonbôte et Geneviève
Fiala.

Collège modern e : Mireil le Schafeitel
ayant déjà fait la course à l'école pri-
maire est remplacée par Elisabeth
Zingg. Participera également , Anne-Ma-
rie Keller. Suppléantes : Claudine Rémy
et Françoise Desponds.

Tarif des abonnements
en France à la - Feuille d' avis

de Neuchâtel
1 an . . . Frf. 6100 

6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Yves de Rou-
gemont, président , et Robert Pétremand ,
substitut greffier , a tenu audience
lundi à l'hôtel de district , à Môtlers.

La cause de E. B., prévenu d'ivresse
au volant et autres infractions à la
L.A., a été renvoyée, l'inculpé, victime
ces derniers Jours d'un accident, étant
actuellement à l'hôpital de Morges.

G. V., de la Côte-aux-Fées, a volé
dans la valise d'un camarade une
somme de 110 fr . Avec cet argent,
11 partit à Morat et dépensa 35 fr.
V. a maintenant dédommagé le lésé.

Le tribunal lui a infligé quinze
Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 20 fr. de frais . Sl,
pendant la durée d'épreuve , le délin-
quant, ressortissant Italien , récidive, 11
sera expulsé du territoire suisse.

C. V. et R. B., de Môtlers, étalent
accusés de voles de faits. Le second,
qui conduisait son troupeau , aurait ,
paraît-il, frappé un Jeune garçon de
15 ans, victime d'un accident et dont
le bras était dans le plâtre . Ce que
sdnoo sap Jnoj nos i? tfuuop 'A 'ïuuioA
avec un morceau de bols à B. Les
thèses des parties étant contradictoires,
le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire
pour preuves, alors que si B. avait
consenti à payer 2 fr. de frais, les
choses étalent liquidées...

Consommé à la moelle
Côte de porc grillée

Pois mange-tout ménagère
Pommes rissolées
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Pois mange-tout ménagère. —

Efller et laver un kilo de pois
mange-tout. Mettre 50 grammes de
beurre dans une casserole, ajouter
des oignons émincés puis les pois
et une cuillerée de persil haché.
Secouer la casserole pour éviter que
les légumes ne s'attachent. Ajouter
2 dl. de bouillon pas trop salé,
cuire couvert sur feu moyen. Lors-
que les pois mange-tout sont ten-
dres, les dresser sur un plat en
ajoutant un peu de beurre frais.

LE MENU DU JOUR
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L Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.24

ju i l le t  I LUNE Lever 06.11
Coucher 20.56

Pas de resquilleur !
Il y  a des choses ou des situa-

tions auxquelles on ne fa i t  p as
attention. Jusqu 'au jour où un ami
vous met le nez sur des réalités,
qui se révèlent être assez curieuses.
Ainsi , vous êtes montés p lusieurs
f o i s  sur la tour de Chaumont. Vous
avez mis sagement quatre sous
dans le tourniquet et, un peu com-
primé, vous avez f ranchi le seuil
entre la terre f e rme  et l'espace.
Toute votre attention, vous l'avez
consacrée à détailler le panorama
qui s'ouvrait devant vous.

Vn ami, qui avait admiré le
pan orama, a trouvé que la chose
remarquable sur la tour bientôt
cinquantenaire, ce n'était toutefois
pas la vue mais bien le tourni-
quet. Pour l'utiliser, le touriste doit
en e f f e t  être homme-serpent, ou
femme -serpent, tant l'appareil est
muni de chicanes. Des lames de
f e r  vous p ressent l'estomac. Des
grillés de toutes formes obstruent
le moindre passage. Le tourniquet
de la sortie n'est pas p lus confor-
table et malheur à celui qui ram-
perait sous la barrière : il s'écor-
cherait à un f i l  barbelé.

L'écriteau est forme l .  En trois
lignes, il vous invite à mettre une
pièce de 10 centimes dans l'appa-
reil et vous exp lique comment
mettre en marche le tourni quet.
Mais en vingt lignes , il vous me-
nace du tribunal si vous utilisez
une pièce fausse  ou si vous cher-
chez à entrer en l 'esquillant.

En cinquante ans , la tour n'a
pas changé. Cependant , durant un
demi-siècle, la compagnie propr ié-
taire a perfect ionné sans cesse ses
tourniquets , comme si la resquille
était le fléau de l 'humanité. Payer
20 centimes, être menacé par un
écriteau et encore devoir être mai-
gre , ce sont bien des exigences.

Pitié pour les obèses !
NEMO.

AU JOUR LE JOUR
t ¦- —

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

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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La chancellerie d'Etat communique l
En juin dernier, les mutations sui-

vantes sont intervenues dans la police
can tonale : gendarme Eric Matthey, de
Ponta rlier à Neuchâtel ; gendarme Jean
Magerli, de Saint-Biaise à Pontarlier ;
gend arme Joseph Oberson, de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise ; gendarme Roland
Andrié, de Boudry à Môtlers ; gendar-
me Henri Deschenaux, de Saint-Aubin
à la Chaux-de-Fonds ; gendarme Michel
Rieder, de Neuchâtel à Saint-Aubin ;
gendarme Paul Rattal y, de la Chaux-
de-Fonds à Colombier ; gendarm e Léon
Eitschinger , des Ponts-de-Martel à la
Chaux-de-Fonds ; gendarme Marcel Ser-
met, de Boudry aux Ponts-de-Martel ;
gendarme Charles Magne, de la Chaux-
de-Fonds à Boudry ; gendarme Adolphe
Rollier, de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds ; appointé Willy Perret, de Mé-
tiers à la Chaux-de-Fonds.

Mutations
dans la police cantonale

Une femme grièvement blessée
par des éclats de verre

Hier vers 17 h. 30, une explosion
a provoqué une vive émotion dans
et aux alentours de l'immeuble No 6
des Draizes. Au rez-de-chaussée, M.
Georges Henchoz préparait son sou-
per sur un réchaud fonctionnant au
butagaz. Brusquement, à la suite
d'une fuite semble-t-il, une violente
explosion eut lieu.

Les vitres des appartements de M.
Henchoz et de Mme Andrée Bernasconi
volèrent en éclat. Cette dernière, cou-
pée au visage et au bras droit et
qui perdait abondamment son sang,
fut transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence. Par chance, son bébé, qui se
trouvait à côté d'elle, ne fut pas
atteint.

Mis à part les vitres, l'explosion
qui , fort heureusement, ne fut  pas
suivi d'un incendie, n'a causé que
des dégâts minimes.

Explosion dans un immeuble

(c) Dans la nuit de samedi à diman.
che, une voiture portant plaques gène,
voises qui roulait à vive allure sur U
route cantonale Mont-de-Buttes - la Cô-
te-aux-Fées, dans le canton de Neu.
châtel, a manqué un virage et s'est j e-
tée contre on arbre. Le conducteur et
son passager ont été transportés à
l'hôpital de Sainte-Croix. Le second
souffre d'une fracture ouverte de ^jambe.

SAUVTE-CROIX
De la route à l'hôpital

Je puis tout par Christ qui
me fortifie.

Phll. 4 :18.
Monsieur Charles Magnin , à Peseux.
Monsieur et Madame Roger Magnin

et leurs enfants Denis et Jeanine, à
Peseux.

Madame et Monsieur Heinz Hand-
schin et leurs enfants  Eric et Liliane,
à Gelterkinden (BL) ;

Les enfants  et petits-enfants de fen
Alcide Vuilliomenet , à Genève et à
Bàle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François Corti en Suisse et en Amé-
rique,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Charlotte MAGNIN
née VUILLIOMENET

leur chère épouse , maman , belle-ma-
man , grand-maman , soeur, belle-soeur,
tante et parente , que Dieu a reprise
à Lui dans sa fiSlme année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec une grande résignation.

Peseux , le 6 juillet 1959.
(Venelle 4.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 juillet 1959, à 13 h,
à Peseux.

Culte au domicile mortuaire k
12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Moto-Club de la Côt e neuchàteloise
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Charles MAGNIN
épouse de son président d'hon n eur, et
mère de Monsieur Roger Magnin , mem-
bre honoraire.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
mercredi 8 juillet , à 13 h., à Peseux.

U est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Maurice Hofman , à Sauges,

et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Jean Hofman,

à Boveresse, et leurs enfants : Mar-
celine , Francis et Jean-Claude ;

Madame et Monsieu r Jean von
Allmen et leurs enfants : Jean-Michel
et Jean-Jacques, à Neuchâtel ;

Madame Georgette Hofmann , son fils
Serge et son fiancé , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Willy Poyrt,
leurs enfants : Josiane et André, i
Vufflens-la-Ville ;

Madame Germaine Hofer, à Cor-
talllod , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Golay, à Mies, ses
enfant s et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walter Gruner,
à Niederbipp, leurs enfant» et petits-
enfants ;

Mad ame et Monsieu r César Vesco,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Hof-
mann , à Tannay ;

Madame et Jlonsieur Adolf Bringolf
et leurs enfants, à Hallau ;

Madame et Monsieur Jean Muller,
à la Mède, près Martigue (France) ;

Monsieur et Madame Constant Cha-
bloz, à Auvernier ;

Monsieur Louis Gerster, à Marin ;
Mademoiselle Bluette Barbezat, à

Saint-Martin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part de la perte cruelle qu'il!

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice HOFMANN
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui , dans sa 64me année.

Sauges, le 6 juillet 1959.
Le secoure nous vient de l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le mercred i 8 juillet , à 13 h. 30.

Culte de famille, au domicile, à
13 heures.

Départ de Sauges à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Madeleine Seinet-Montan-
don, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacques Seinet-
Margu erat et leurs enfants M ichel et
Danielle, à Montréal ;

Madame Alice Seinet-Schneeberger,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Seinet-
Helfer, à Lausanne, et leur fille

Huguette Seinet, à Davos ;
Monsieur et Madame Paul Seinet-

Hildbrand et leurs filles Gisèle et
El in ne, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Rosat-
Schneeberger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Mon tan don-Dubois , à Thoune, et leur
fille Ginette , à Bàle ;

Monsieur et Madame Henri Mon-
tandon-Cavalleri et leur fille Josiane,
à Sion ;

Madame et Monsieur Louis Krieg-
Montandon et leur fils Bernard , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Montan-
don-Hartmann et leurs enfants Eliane,
Françoise et Eric, à Neuchâtel ;

et les familles Seinet, Montandon,
Meystre, Schneeberger et Cuche,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Georges SEINET
leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, fils, oncle, ne-
veu, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, le 4 juillet 1959, dans
sa 55me année.

Que Ta volonté eolt accomplie,
L'ensevelissement aura lieu mercredi

8 juillet 1959.
Culte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal, à 10 h. 30. Honneurs «t dé-
part à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital cantonal, Lausanne.

Domicile familial : chemin de U
Fauvette 31, Lausanne.

Pour se conformer à la volonté
du rappelé , la famille ne portera pas

le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


