
La Fête fédérale de gymnastique à Baie
a connu, hier, une intense activité

Les Neuchâtelois ont commencé leur travail de section
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I AL )

Dès la première heure, la cité rhénane a connu une intense
activité. Elle a revêtu tous ses atonrs de fête, et elle fut double-
ment animée par l'incessant défilé des sections qui se rendaient
sur la place de fête ou qui en revenaient , leur concours terminé.

Le coup d'œil sur les emplacements
est grandiose et il serait difficile de
trouver quelque chose de mieux en
Suisse, tant pair l'ampleur que par
l'heureuse disposition des diverses pla-
ces de concours.

Les concours de sections de la veille
— sections des régions proches de Bâle
— ont montré un jury sévère, mais
aussi une bonne préparation de la plu-
part des sections. Citons l'excellent ré-
sulta t de la section Bâl e Rot-Weis s qui
obtient 145,25 pts (sur 150 maximum),
Aarau (144,46), Pratteln (144,60), Basel-
Polizei (143,75), etc.

Plusieurs sections du Jura bernois
ont terminé leur concours jeudi déjà.
Parmi les bons résultats citons Basse-

court (143,30), Malleray (143,16). Bien-
ne-Ville en -me catégorie (142,19).

Les groupes I et II des athlètes ont
fait jeudi après-midi cinq discipl ines du
décathlon.

Parmi les meilleurs résultats : von
Fèlten, Genève-Helvétia , 3226 pts ; Sann ,
Wurlkigen, 3212, Aubert , Yverdon-Amis-
Gymis, 2756.

Meilleures performances de ces grou-
pes : 100 m., Senn , Wurlingen , 11"1 ;
400 m., Bickel , Mebterstetten et Kinzel ,
Urtenen, 51"; saut hauteur : Winniger,
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Les concours de section ont commencé. Nous voyons au premier p lan
celui qui f u t  l'un de nos meilleurs athlètes, le Biennois Armin Scheurer.

Frauenfeld, 1 m. 80; boulet : Sterner-
Gol dau , 13,2 2 ;  javelot : Durr, Pratteln ,
45,76; Hunziker , Bâle , 60,24.

Sur le stad'ede football se déroulent
les épreuves des jeux nationaux et à
l'artis t ique. Les résultats partiels que
nous disions dans l'une de nos derniè-
res chroniques : il y a une pléiade de
j eunes qui sont des espoirs pour l'élite
de demain.

Il sera intéressant de voir la réac-
tion des chevronnés qui entreront en
lice en fin d'après-midi et samed i, et
dont nous relaterons le travail dans
notre journal de lundi.

B. G.

(Lire la suite en 15me page)

CRISE EN ISRAËL
Au berceau du christianisme

U pouvoir depuis une décennie

A i  
peu près, le président du

Conseil de l'Etal d'Israël, M.

oen Gurion, est démissionnaire. Et la

cr i<e qui affecte la jeune nation pa-

lestinienne montre que les passions

nolifiques y sévissent aujourd'hui au

Lnt qu'elles relèguent à l'arrière-

p|,n la conscience du danger qui

oèse toujours sur les frontières israé-

liennes. Tel est lé lot de bien des

démocraties. Pourtant Israël est payé

p0Ur savoir que le monde arabe qui

fenloure n'a pas désarmé a son égard

e) que le sentiment de l'unité et de

la cohésion nationales — paradoxe,

chez les Juifs qui, d'autre part, for-

ment a travers l'univers une des plus

vastes Internationales qui soient ! —

esi pour ce pays le seul moyen de

prévenir le péril à venir comme ont

pu être conjurées les menaces dan.

un passé 1out récent.

La cause de la crise ministérielle

est a la fois assez mince ef assez

rignificative. M. Ben Gurion a été

jttaqué au parlement et jusque dans

les rangs des partis qui le soutenaient
_ parce qu'il avait décidé de vendre

des armes à l'Allemagne occidentale.
ii vrai, la décision peut surprendre.

•¦ général, ce sont les jeunes payi

fi\ , dans des conditions souvent peu
reluisantes, reçoivent des armes des

grandes puissances de l'Ouest et de

l'Est... lesquels ont intérêt a brouiller

les cartes... et les peup les 1

Ces dernières années, Israël, comme

les nations arabes, « été abondam-
ment ravitaillé par l'extérieur en en-

gins de mort. Il s'est en-suivi que la
politique d'« échanges économiques »

entre le petit Etat juif ©t l'Occident

(et, dit-on, le monde communiste aus-

si) s'est pratiquée de telle manière

qu'elle englobe également le com-
merce d'armes de part et d'autre. On
doit préciser au demeurant que toute
une liste de nations auxquelles se fe-
raient de semblables livraisons a été
dressée par le gouvernement israé-
lien. L'Allemagne de Bonn a demandé
d'être inscrite sur cette liste. Et M.
Ben Gurion n'a pas j ugé opportun
de décliner cette offre, étant donné
les possibilités d'achat ouvertes à
Israël par la République fédérale en
d'autres domaines.

Les réactions qu'a provoquées cet-
te décision, en pays palestinien, sont
faciles à comprendre. Le souvenir des
persécutions nazies es! dans toutes les
mémoires, ef pour les Juifs ce souve-
nir prend la forme d'un atroce cau-
chemar dont ils sont à peine réveillés.
M. Ben Gurion a eu beau faire appel
a la raison d'Etat ; il a eu beau invo-
quer que les relations internationales
seraient inexistantes dans notre monde,
si dans leur établissement il fallait te-
nir comp te des divergences idéologi-
ques ,• il a beau démontrer que l'Alle-
magne d'Adenauer, basée sur un ré-
gime qui reconnaît les libertés poli-
tiques, n'était pas l'Allemagne de Hi-
tler qui était une dictature totalitaire,
il n'a pas pu faire entendre raison à
ses adversaires. Généralement, les
Juifs sont réalistes. Mais ils ne veu-
lent pas de ce réalisme-là...

Ce qui a comp liqué la situation du
gouvernement , c'est que cett e hosti-
lité ne s'est pas fait jour seulement
dans l'opposition, mais, comme nous
l'avons dit, dans les petits partis de
gauche, progressiste et socialiste , qui
participent à la coalition ministérielle.
Si représentatif qu'il soit de la nation
israélienne d'aujourd'hui, M. Ben Gu-
rion est le chef d'un parti minoritaire,
le parti Mapaï de gauche modérée,
et M a besoin du soutien d'autres for-
ces politiques. Il n'a jamais voulu
gouverner avec la droite, parce que
son « laïcisme » le dresse contre les
Juifs traditionalistes et religieux. Et il
n'a jamais voulu gouverner non plus
avec les communistes. Si bien que,
devant l'intransigeance affichée par
certains de ses amis de gauche, il n'a
pu que tirer la leçon des événements
et se retirer.

Comment la crise évoluera-t-elle ? La
retraite de celui qu'on nomme parfois
le « Churchill israélien », en raison de
l'intrépidité dont il a fait mont, J dans
sa lutte contre l'ennemi musulman,
est-elle définitive ou M. Ben Gurion
reviendra-t-il à la surface ? On ne sait.
Quoi qu'il en soit , le moment où
éclate cette crise apparaît singulière-
ment inopportun. Nasser a proféré,
l'autre jour, de nouvelles menaces
contre l'Etat d'Israël. Allant même plus
loin, il a fait  arrêter dans la mer
Rouqe un cargo danois transportant
cjes denrées à destination de la Pales-
tine, entendant prouver qu'il est désor-
ma is le maître absolu de Suez. Sans
gouvernement , Israël est en mauvaise
Posture pour riposter .

Voilà qui prouve à quel point la
situation reste précaire en Méditer-
ranée orientale et à quel point l'im-
Perialisme arabe demeure agressif.
C est miracle que les Israéliens aient
P" résister depuis si longtemps à sa
Pression. Pense-l-on que le jour où les
lançais abandonneraient l'Afrique du
Nord, l'Occident pourrait encore proté-
ger avec Israël , berceau du christia-
nisme , les quelques points d'appui qu'il
possède encore en Méditerranée et au
Moyen-Orient î

René BRAICHET.

Derniers échos
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f  I V A N  D Neuchâtel étale ses
\J  fas tes , c'est surtout le son
XI des cloches qui parvient aux
oreilles attentives. C' est entendu,  et
c'est même écouté. Mais il y a
aussi les f a n f a r e s, et , pour la rue,
les uniformes des instrumentistes ,
les drapeaux , et , par-des sus tout , la
ribambelle des moutards pompon-
nés par des p arents attendris qui
dé f i l e  avec le sérieux de l'extrême
jeu nesse ou la désinvolture de la
prime adolescence.

Précédant tout cela , la Loi , re-
présen tée par ses gardiens les p lus
fidèle s, s'avance, majestueuse, à pas
comptés. Dans le cortège , les Au to-
rités , le chapeau noir à la main
(sauf un panam a blanc du p lus bel
e f f e t ) .  Et parmi les p édagogues ,
trois hauts-de-forme, trois huits-
ref le ts  (ce qui en fa i t  vingt-quatre
si nous nous rappelons encore nos
lointaines leçons de hautes mathé-
matiques)  trois tubes enf in , comme
nous disons ici , démontrent que ,
mayonnaise, denti fr ice , sauce-toma-
te , couleur à l'huile , moutarde ,
pom made à bronzer ou pr o fesseur,
tout ce qui est en tube se conserve
bien.

Pour le reste , il y  a des om-
brelles, des canotiers , des journaux,
des légumes , et surtout des f l eur s ,
sous un soleil de jo ie et d'enfance
en f ê t e  qui enchante l'âge mûr.
Ma is la je unesse, elle , n'y semble
guère sensible. Nous avons eu l'oc-
casion d 'interviewer un de ses
représentants les p lus t y p iques.

— La Fête de la jeunesse , nous
a dit ce j ouvenceau ? C'est pas
pour les j eunes qu'on l'a fa i te .
Pour le p laisir que c'est de se ba-
lader tout f i n s  beaux devant toute
la ville ! Qu 'est-ce qu'on se barbe !
Et pour ce que ça amuse les vieux
carrons qui nous regardent ! S 'en
fichent  bien. Et p is nous, alors !
Les petits, ben bon, c'est chou
(qu 'ils disent) mais nous — quoi !
Non, si on voulait nous faire  p lai-
sir, c'est pas nous qu'on devrait
faire un cortège. C'est les vieux.
Pis nous; on nous donnerait des
tomates !
, Voilà, sans fard, l'opin ion d'unç
partie de la jeunesse (de la jeunesse
la moins enfan tine, hâtons-nous de
le dire pour rassurer les parents
et autres éducateurs) . Et ajoutons
ceci , pour f in i r  en beauté. Elle ne
se doute pas le moins du monde
qu'elle sera, un jour , parmi ceux
qui, la tête penchée , l'œil à la
mêlasse, et le sourire attendri, con-
temp lent leur progéniture récurée
de frais , fleurie de rose, un peu
gênée dans ses habits de f ê t e ,  et
passant dans la gloire tonitruante
des fan fares , au p lus beau jour de
l'année neuchâteloise.

OLIVE.

4000 JEUNES NEUCHATELOIS ONT FAIT UN JOYEUX CORTÈGE
Un beau cortège, un joyeux cortège

a défilé hier matin dans les rues de
Neuchâtel . Le temps était merveilleux ,
la fraîcheur mat inale ne s'était pas en-
core dissipée et une atmosphère de fête
régnait dans la ville , parée de drapeaux
et de soleil.

C'est entre deux haies compactes de
spectateurs, parents , grands-parents,
oncles, tantes, petits cadets , que le cor-
tège traditionnel a défilé dès 9 heu-
res, traditionnel dans son ordonnance
mais nouveau comme chaque année
car les enfants ont un an de plus
et ont passé dans une nouvelle classe.
Nouveau aussi parce que les tout pe-
tits sont de plus en plus nombreux.
En fait , le cortège n'a jamais été aussi
long et n'a jamais compté autant d'en-
fants.

La circulation une fois arrêtée, on
vit déboucher le détachement de la po-
lice locale , mené par le capitaine Bleu-
ler et le lieutenant Quinche, puis la

Musique militaire , avec son fort effec-
tif et son ordre impeccable. La bannie-

47 ans après...
Un Neuchâtelois a vu défi ler  le

cortè ge de la Fête de la jeunesse
après une absence de Neuchâtel de
il ans. Le cortège , dit-il , est tou-
jours aussi joli. Les jeunes f i l les
portent leurs cheveux et leurs toi-
lettes p lus courts qu 'en 1912, mais
elles sont toujours aussi gracieuses
et jolies.

Seuls les bouquets portés p ar les
élèves changent. Les pois de sen-
teurs ont été remp lacés par des
œillets ou des roses l

Te communale, portée par un banneret
majestueux et encadré par deux demoi-

Le groupe qui est toujours le p lus goûté dans le cortège :
celui des tout petits.

(Press Photo Actualité)

selles d'honneur des « Sup », ouvrait le
groupe des autorités , où on recon-
naissait le conseiller d'Etat Gaston
Clottu, M. Paul Rognon, président de
la ville, les membres de la commission
scolaire et de la commission de l'Eco-
le secondaire régionale.

Contrastant avec les noires redingo-
tes et les noirs gibus , ce fut ensuite
un fleuve de couleurs représenté par
des flots d'écoliers et d'écolières dans
leurs plus beaux atours et surveillés
du coin de l'œil par de charmantes
institutrices et des instituteurs qui ,
pour une fois, n'avaient pas à afficher
le visage de l'autorité. Les 3me primai-
res étaient en tête, suivies des fifres
et tambours des Armourins, tenant fiè-
rement leur place dans cette faran-
dole juvénile, et des 4me. La Musi-
que militaire de Colombier accompa-
gnait les 2mes primaires et le club
d'accordéonistes « Les Pygmées » tou-
tes les classes de Ire année, graines de
garçons et de filles tous aussi ravis-
sants les uns que les autres.

Ce furent ensu ite la musique c L'Ave-
nir » de Serrières, le groupe fort nom-
breux des patrouilleurs scolaires aussi
à leur affaire dans un eortège qu'au
milieu de la circulation motorisée, les
5mes primaires , les 6mes et l'école de
Chaumont. La clique « La Baguette »
marquait avec ses tambours et ses clai-

rons le pas pour les 7mes, 8mes et
9mes primaires.

La fanfare de Boudry ouvrait le
groupe des écoles secondaire, supé-
rieure et professionnelle de jeunes fil-
les. Elèves des collèges classique et
moderne, demoiselles de l'école supé-
rieure et de l'école professionn elle
montraient que l'école était fermée et
se livraient , du moins certaines clas-
ses, à quelque fantaisie : des canotiers,
des ombrelles, des garçons lisaient
ostensibl ement journaux et livres, des
filles tiraient des autos miniatures.
Tout cela aux accents martiaux de la
société de musique « L'Echo du Vigno-
ble » de Peseux, de la fanfare  des Che-
minots et de la fanfare de la Croix-
Bleue, accompagnée de la bannière fé-
dérale dont elle est dépositaire.

Le cortège passa trop vite. On eut
juste le temps d'apercevoir ses gosses
ou ses filleuls, d'admirer l'élégance et

le jabot de dentelles de Bozet (qui ne
réussit pas à trouver des imitateurs
parmi ses collègues), et de reconnaî-
tre maîtresses et maîtres, de croire
qu'une large envolée de haut-de-forme
s'adressait à vous personnellement, on
eut juste le temps de voir le fleuve
fleuri s'écouler et disparaître dans les
temples. Mais la fête continua pour
les enfants.

D. Bo.

A la Collégiale
Bonjour, bonjour , les demoiselles.
Y'a d'ia joie , partout y'a d'ia joie -
Mais moins de fleurs et de gerbes,

dans les rangs juvéniles. La chaleur
fit-elle mourir prématurément les
bouquets, vaincus par 32 degrés bien
tassés ? M. J.-C.

(Lire la suite en Mime page)

Un directeur, en tenue de gala, des professeurs , des demoiselles d'honneur :
voici l 'école supérieure de jeunes filles.

(Press Photo Actualité)

D'un bout à l'autre...
PREMIER SERVICE !

REIDSVILLE (Géorg ie),  10 (Reu- ;
teur) .  — Plus de mille détenus
ont commencé jeudi  une grève de
la fa im dans la prison d'Etat de
Reidsville. Ils désirent des œu f s
sur le p lat et non des œu f s  durs ,
des mets f ro ids  p lus abondants ,
de p lus f réquentes  occasions de
fumer ' et de se reposer.

REIXE DÉCOUVERTE
LONDRES , 10 (Reuter). — Ra- '

dio-Moscou a annoncé la décou-
verte dans les archives de Lénin- ,
grad , parmi une centaine de ma-
nuscrits jusqu 'ici inconnus , des
lettres et d'autres documents de
sir Walter Scott , James Fenimore
Cooper, Hans Christian Andersen,
Jean-Jacques Roussea u, Heinrich
Heine et d'autres grands écrivains.

UNE « PREMIÈRE »
EN MONTAGNE

GRENOBLE , 10 (A.F.P.). —
Deux alp inistes , MM.  André Parât

I et Serg e Coupe , ont réussi la pre-
mière de la face sud-ouest du

; monf Aiguille (2097 m.) dans le
massif du Vercors. '

... de la planète -fc
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FIN D'UN VOYAGE DE 25.000 KILOMÈTRES

A l'île de la Réunion, les communistes se sont permis
quelques fantaisies, mais le chef de l'Etat a recueilli

des ovations enthousiastes

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, 10 (A.F.P.). Arrivé dans
la nuit de jeudi à vendredi dans la petite île de la Réunion, à
700 km. à l'est de Madagascar, le président Charles de Gaulle
a été triomphalement accueilli par les habitants de la vieille île
Bourbon, f rançaise depuis trois siècles, département f rançais
depuis la f i n  de la deuxième guerre mondiale.

La foule s'est massée de bonne heure
le matin au long du parcours qu'a em-
prunté le chef de l'Etat depuis la pré-
fecture de Saint-Denis de la Réunion,
face à l'océan Indien , jusqu 'au monu-
ment aux morts de l'île. Les hommes
et les femmes qui criaient « de Gaulle,
de Gaulle » étaient pour la plupart des
créoles installés dans l'île depuis plu-
sieurs générations et qui n'ont jamais
vu la France. -

Tous les Réunionais pourtant n 'avaient
pas pu venir : les sympathisants com-
munistes de l'île avaient semé des clous
sur les routes conduisant à Saint-Denis,
et des centaines de voitures avaient été
immobilisées.

Le discours du général au stade la
Redoute , écouté et applaudi par 15.000
Réunionais , a été un instant troublé
par des manifestants qui protestaient
contre la « fraude électorale ». L'île, de
tous temps, a connu des campagnes
électorales passionnées, et les luttes
politiques y sont ardentes. Le parti
communiste réunionais , qui a perdu aux
dernières élections toutes les munici-
palités qu 'il détenait , sauf une, tout en
maintenant le nombre de ses suffra-
ges, avait décidé de déclencher une
campagne de protestation à l'occasion
de la visite du chef de l'Etat.

(Lire la suite en 15tne page)

Le président de Gaulle
rentre aujourd'hui à Paris
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MAISON FAMILIALE
A vendre à Cernier

de neuf chambres avec chauffage central
généra] et grand local au rez-de-chaussée
pouvant convenir pour atelier. Jardin de
550 m2. Prix de vente avantageux.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier.
(Tél. 038-7 1151.)

OMEGA
cherche à engager, pour date à convenir:

un employé qualifié
ayant bonne formation commerciale et
connaissant à fond le domaine des
cadrans ;

un employé de fabrication
connaissant les fournitures d'horl oge-
rie, aimant les chiffres et capable
d'effectuer avec méthode et précision
différents travaux de contrôle ;

une sténodactylographe
de langu e française , capable de rédiger
également en allemand ou en anglais.

Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats,
sont à adresser à OMEGA, service du
personne], Bienne.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Da lundi au vendredi, nog bureaux sont

ouverts au pu h lie 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

Lee annonces reçues avant 11 h. 30
(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.

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

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

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

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

Propriété
à vendre

située à Bôle
comprenant 2 apparte-
ments de 5 pièces cha-
cun en bon état d'entre-
tien, garage dans quar-
tier tranquille , belle si-
tuation, vaste dégage-
ment : 1400 ma.

Etude Jean-Pierre Ml-
chaud , avocat et notaire,
Colombier.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A Hauterive
A Saint-Biaise

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G
n__ n M Carrels 18
P|1\S Neuchâtel¦ DUaa Tél. 835 35

OFFRE A VENDRE :
à Neuchâtel

Hauterive
Saint-Biaise
Colombier
Corcelles
Cortaillod
Chez-le-Bart

belles villas
familiales
Tout confort,

de 4 à 8 pièces
Pour renseignements,

s'adresser à
Télctransactions S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

A vendre par parcelles
de 1000 m! ou plus

à la Tourne
(territoire de Brot-Plam-
boz), beau terrain pour
chalets de vacances. Vue
sur la vallée des Ponts,
versant ensoleillé.

S'adresser à Lucien
Grandjean , à Corcelles.

L'Ecole cantonale d'agriculture dé Cernier
(Neuchâtel) met au concours une place de

maître
de sciences agricoles

pour ingénieur-agron ome s'intéressant aux
questions de vulgarisation agricole.
Engagement provisoire pour une durée de
deux ans avec possibilité de reconduction
éventuelle du contrat..
Traitement selon dispositions légales con-
cernant la classe III des fonctionnaires de
l'Etat.
Postulation à faire parvenir à la direction
de l'Ecole cantonal e d'agriculture de Cernier
jusqu'au 31 juillet 1959.

Pour séjour, Je cher-
che . .

petite maison
ou

ancienne ferme
à rénover. Région : Val-
de-Ruz, environs des lacs
de Neuchâtel , Bienne ou
Morat. — Adresser offres
écrites à S. R. 8104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille, Ser-
roue, les Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 16, rue 'de
l'Hôpital . Tél. 5 37 82.

URGENT
On cherche à acheter

(région Corcelles - Vau-
seyon)

villa familiale
ou

terrain à bâtir
environ 800 m'. Adresser
offres écrites à F. V. 8251
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITj Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la

titulaire, le poste de

DIRECTRICE DE L'ASILE CANTONAL
POUR FEMMES AGEES, A .SERRIÈRES-NEOCHÂTEL
est mis aiu concours.

Date d'entrée en fonctions à convenir.-
Les offres de service, manuscrites, avec curri-

culum vitae, liste de références, certificats, etc.,
doivent parvenir au président; soussigné, au
Château de Neuchâtel, Jusqu 'au 31 Juillet 1959.

Tous renseignements seront donnés, sur de-
mande, par le secrétariat du département des
Finances (téléphone No 5 88 01).

Le président de la commission de surveillance
de la fondation des asiles cantonaux

pour femmes âgées
E. GUINAND, conseiller d'Etat.

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
à bâtir

de 1300 m* environ. Con-
viendrait pour villa fa-
miliale.

Adresser offres écrites
à D. T. 8249 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Je cherche (région du
Vignoble)

villa locative
ou petit immeuble de
2 à 4 logements. —
Adresser offres écrites à
X. D. 8138, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre (quartier est de Neuchâtel)

immeuble locatif neuf
die 16 appartements, tout confort, garages.
Rendement 6 %. — Adresser offres écrites à
E. U. 8250 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Cbaumont

CHALET
ou maison de campagne,
5 pièces, confort et vue.
Adresser offres écrites à
I. Z. 8280 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
cuisine, salle de bains, tout confort. .Loyer men-
suel Fr. 130.—, plus prestations de chauffage et
d'eau chaude. Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin
14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A vendre à
Nau/tliôtal (quartier résidentiel , à proximité
JieiICI.ai.C- dU i aC) Viua locative de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort , vue.

~™ï£2Ti G. BOSS M
POUR LE PLACEMENT

DE 120.000 fr.
Je cherche un ou deux immeubles locatifs
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres
à Georges Boss, Neuchâtel , Carrels 18.

A louer à parti r du 15 juillet ou
date à convenir

appartement
î de 3 pièces avec dépendances et

GARAGE, situé au port de Chez-le-
Bart , rue de la Gaine. S'adresser à
M. Louis Macquat , Chez-le-Bart , tél.
6 74 40.

!:?:::::?:::::?:::::?::::: ?:::::?:::::?:::::?:

16550 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'Etude Roger Dubois , notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél . 514 41).
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A louer, à Neuchâtel :

LOCAUX
environ 85 m2

à destination d'entrepôt. Conviendraient
également, avec- quelques aménagements,
comme locaux pour architecte ou ingénieur.
Ecrire sous chiffres E. V. 8275 au bureau
de la Feuille d'avis.

VER BIER
en plein centre de la station, à côté du futur
parc postal , je cherche à vendre terrain
(conviendrait pour hôtel) ou à m'associer
pour la construction d'un bâtiment pour la
vente d'appartements par étage. — Faire of-
fres à Case postale 28987, Sion. CHAUM0NT

A louer dès le 10 cou-
rant , à l'année, un Joli
logement boisé de 2 piè-
ces, cuisine, bains, bol-
ler, cheminée, balcon ,
grande vue et Jardin. —
S'adresser à Chable, ar-
chitecte. Tél. 7 59 41.

A louer pour le 24 août
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces et cuisine,
salle de bains, à Colom-
bier . Tél. 6 36 16.

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 Fv-vi-4» ¦«J'-syis,

A louer
bel

appartement
neuf d'une pièce, cui-
sine, dépendances, tout
confort, entrée immé-
diate. — Téléphoner au
585 85

Joli appartement
MEUBLÉ

composé d'une , éventuel-
lement deux belles cham-
bres et cuisinette. —
S'adresser au rez -dé-
chaussée, Bel-Air 16.
Tél. 5 18 54.

Employée de maison
sachant cuisiner est cherchée par
ménage de trois personnes. Bons
gages et congés réguliers. Entrée :
1er août ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter chez J.
Calame, Petit - Catéchisme 19, Neu-
châtel.

le CAFÉ-BAR ^^|||y___| «™»*

JEUNES FILLES
pour le service. Entrée : 25 juillet-ler août.
Se présenter ou faire offres avec photos au
Café-Bar 21, faubourg du Lac 21, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 83 88.

BANQUE PRIVÉE
cherche

une employée
habile sténodactylo. Entrée immé-
diate ou à convenir. Prière de faire
offres sous chiffres K. A. 8256 au
bureau de la Feuille d'avis.

BARBEZAT & Cie, FLEURIER
(Neuchâtel)

distributeurs exclusifs de produits
de marques et de spécialités

cherchent

voyageur bilingue
pour une partie de la Suisse fran-
çaise. Seul candidat  sérieux et capa-
ble , fournissant références de premier
ordre peut faire offres manuscrites à

la direction . (Tél. (03S) 9 13 15).

CHAUM0NT
A louer à l'année, dès

le 15 courant , 1 logement
neuf au rez-de-chaussée
d'une maison ancienne
avec parc de 600 m:. En-
trée directe. Installations
luxueuses de la salle de
bains et cuisine. Grand
llving avec cheminée, 1
chambre à coucher ,
chauffage général et ser-
vice d'eau chaude com-
pris dans la location: —
Adresser offres écrites à
V. M. 8293 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite maison
modeste

à louer, dès l'automne
1959, aux Grattes sur
Rochefort , 3 chambres,
vastes dépendances et
Jardin. Convient pour
séjour de vacances.

Etude Jean-Pierre Mf-
chaud , avocat et notaire,
à XoLombler.

A louer, au centre,
chambre bien meublée
pour le 20 Juillet. Deman-
der l'adresse du No 8287
au bureau de la Feuille
d'avis.

dame âgée
chambre au sud et pen-
sion toute en qualité
sont offertes dans villa
de campagne non loin
de Neuchâtel. Situation
exceptionnelle. Ecrire au
bureau de la Feuille
d' avis sous chiffres
B. I. 8289.

¦Tli'fa .t. i ii i l-iM
On cherche à louer,

dans le Jura , du 18 JuU-
let au 31 août ,

CHALET
ou appartement , simple,
4 lits, si possible au-des-
sus de 1000 m. Eventuel-
lement août seulement.
Faire offres sous chiffres
J. A. 8281 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de Morat

appartement
ensoleillé de 2 pièces,
cuisine, Jardin , cave et
galetas.

A la même adresse, on
cherche à acheter un

scooter à cabine
t Henkel », nouveau mo-
dèle, à l'état de neuf . —
S'adresser à M. Hans Co-
sandey, Courgevaux , près
Morat.

Pour vacances
à louer à la campagne
belle chambre meublée,
situation tranquille, re-
posante, prix modeste.

Adresse : S. Mottaz ,
Grand-Hue , Métiers.

Jeune couple avec en-
fant cherche pour tout
de suite

appartement
de 2 Vi pièces. — Offres
sous chiffres P 4795 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer chambres meu-
blées. G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 13.

Jolie chambre - studio
avec salle de bains et
cuisine, meublée, à louer
à personne sérieuse. Té-
léphoner samedi matin
au No 5 25 97.

Chambre indépendante
au centre. Tél. 5 80 94.

A louer pour tout de
suite

STUDIO
non meublé, place de la
Gare 6. Tél . 5 40 32.

On cherche
appartement

de 3 pièces, confort, à
Peseux ou aux environs,
pour le 24 octobre ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à N. F. 8285
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
GARAGE

à Peseux, quartier pra-
laz , pour tout de suite
ou date à convenir. Case
postale 670, 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.

Deux Jeunes filles cher-
chent appartement ou
studio

meublé
près de la place Pury ou
entre Neuchâtel et Co-
lombier pour le 1er août.
Adresser offres écrites à
Z. R. 8297 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour l'été, un petit

appartement
éventuellement petite

maison
région Val-de-Ruz ou la
B | Dche. — Faire offres
sous chiffres à X. O. 8295
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, aux
Combes, pour le 24 Juil-
let ,

appartement
de 2 pièces, bains, cuisi-
nette.

S'adresser à
Télétransactions S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Famille de quatre per-
sonnes, habitant prés de
Neuchâtel, cherche

dame
ou demoiselle

de toute confiance pour
tenir le ménage. Vie de
famille assurée, gages se-
lon entente. — Adresser
offres écrites à T. H. 8239
au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
cherche Jeune fille ou
dame sachant cuisiner.
Place stable. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites à R. G. 8262
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Maison d'alimentation
de la place cherche Jeune

commissionnaire
Faire offres avec pré-

tention sous chi f f res
T. I . 8264 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
(débu tan te  acceptée )
dans bon café - restau-
rant. Tél. 5 28 41, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

FILLE
DE MAISON

Salaire : Fr. 220.— par
mois, nourrie, logée.

Hôtel Central , Peseux.

Jeune fille
trouverait place Immé-
diate pour aider au mé-
nage. Vie de famille . —
Tél. 6 32 81.

On demande une per-
sonne capable , d'un cer-
tain âge, comme

aide de cuisine
Gages : Fr. 250.—. ainsi
qu 'un (e) remplaçant (e)
aide de cuisine pour 2
Jours par semaine. —
Tél. (038) 7 12 33.

Importante maison de la branche métalli que
à Zurich , spécialisée dans les appareils dé
levage, établissement et produits très cou.
nus en Suisse et à l'étranger , engagerait tout
de suite pour ses nouveaux locaux et divers
déparlements de ventes, exportations et
publicité :

2-3 EMPLOYÉS
DE COMMERCE

de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand , quelques années
de pratique dans la branche technique et
cherchant une place stable. Elle offre une
occupation variée, des plus intéressantes et
bien rémunérée à des employés sérieux, bien
qualifiés , habiles sténodactylographes et ca-
pables de travailler seuls. La préférence sera
donnée à des employés possédant de bonnes
notions d'anglais. Semaine de 5 jours par
rotation. Entrée immédiate ou à convenir,
Prière de faire offres détaillées avec photo
sous chiffres OFA 32726 ZK à Orel l Fùssli.
Annonces, Zurich 22.

Famille résidant à LONDRES cherche

NURSE DIPLÔMÉE
pour deux enfants de 5 ans et 15
mois. Voyages fréquents à Paris. Ré- l
férences exigées. Entrée 1er septembre. I
Voyage payé. — Ecrire à Mme DOR- 1
MEUIL, 3, Fairacres , Roeh.impton-La- |
ne, Londres S. W. 15.

On engagerait homme
pour les

FOINS
chez Jean Landry, aux
Verrières. Tél. 9 32 32.

Grand garage de la
place cherche !

servie eman
auxiliaire , pour les sa-
medis et dimanches.

On demande Jeune
homme actif et dé-
brouillard, de bonne
présentation, parlant
le français et l'alle-
mand.

Se présenter, sur
rendez-vous, au ga-
rage du Littora l, J.-L.
S e g e s s e m a n n, 51,
Plerre-à-Mazel, Neu-
châtel. Tél. 5 99 91.

Nous cherchpns un
¦ i '1 ' .

mécanicien d'entretien
connaissant blèrt' son métier.
Les offres manuscrites avec copies de certificats , préfen- ,
fions-de r salaire- et photographie sont à adresser, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., personnel - exploitation,
Neuchâfel - Serrières.

Se présenter sur demande seulement.

Je cherche pour entrée immédiate
ou à couvenir

mécanicien sur autos
(spécialiste « VW » de préférence)
Place stable, bien rétribuée, sur la
place d'Yverdon. Condition s de tra-
vail : garage neuf. Faire offres sous
chiffres P. 10831 F. à Publicitas,
Yverdon.

JE CHERCHE pour le 1er septembre
(éventuellement 1er octobre)

JEUNE FILLE
aimable et sérieuse pour aider au ménage
(tout confort ) et surveiller les enfants.

Occasion d'apprendre l'allemand. Bon
gain ; vie de famille et bons traitements as-
surés. — S'adresser jt Mme A. Froidevaux-
Schwab, Muntschemier, près Anet. — Tél.
(032) 8 38 34. 1

PARIS
Nous cherchons bonne à tout faire, Suis-

sesse ou Italienne , pour ménage de deux per-
sonnes résidant en France (Paris et Megève),
Haute-Savoie) . Possibilité d'entrevue en Suis-
se. Références et renseignements : TOUZE,
65, avenue Foch, Paris.

Vendeuses
Vendeurs

si vous êtes capables et dynamiques
vous pouvez trouver une place

intéressante en vous annonçant à la
direction des Grands Magasins

Couple sérieux est cherché pour

service de concierge
dans immeuble locatif. Poste acces-
soire. Appartement de 2 ^ pièces à
disposition. — Faire offres sous
chiffres X. M. 8268 au bureau de
la Feuille d'avis.

DISQUES DE GRAMOPHONE
Nous cherchons pour notre rayon disques

UNE VENDEUSE
si possible au courant de la branche et
ayant des connaissances en anglais (ou une
autre langue).

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée. Entrée Immédiate ou pour date
à convenir.

Fai re offres écrites (avec photo) sous
chiffres P. H. 61043 L., à PubUcitas, Lau-
sanne.

La Société de consommation de Dom-
bresson engagerait une

première vendeuse
qualifiée, pouvant diriger le personnel.
Date de l'engagement à convenir. Faire
offres avec certificats, photographie et
prétentions de salaire jusqu 'au 31 juil-
let 1959 à M. André Bueche, président,
Dombresson.

CONTREMAITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiment
du Vignoble neuchâtelois , cherche un con-
tremaître expérimenté, sobre et conscien-
cieux.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction.'
Faire offres en indiquant prétentions , cur-
riculum vitae , références, etc., sous chiffres
AS 62844 N., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA >, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois demande, pour entrée au dé-
but d'août,

jeune employé de bureau
sérieux , capable de correspondre en
français , en allemand et en anglais ,
de s'occuper de la comptabilité des
salaires, de divers travaux comptables
et de la facturat ion.
Place stable et intéressante pour per-
sonn e susceptible de travail ler  de fa-
çon indépendante et ayant de l'ini-
tiative.
Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffres
P 4755 N à Publici tas , Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
anglais - français (parlé et écrit)

intelligente, capable d'initiative et
de responsabilités, excellente forma-
tion, et de caractère gai , est deman-
dée par bureau d'importation-expor-
tation à Neuchâtel . Date d'entrée le
plus tôt possible. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae et
photo sous chiffres H. X. 8253 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre Indépen-
dante meublée, près de
la gare , à partir du 15
juillet , — Téléphoner au
5 86 96 dès 18 heures.

A louer jolie chambre
indépendante à employé,
quartier du Stade , pour
le 15 juillet . Breguet 8,
rez-de-chaussée, à gauc-
che.

2 chambres
indépendantes

avec pension, libres le
15 juillet. Pleury 14, 1er
étage.
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Armoires à habits
à 2 et 3 portes, bois
blanc ou brun. A voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

Remorque de camping <Holiday >
faisant double emploi , comme neuve, à ven-
dre. S'adresser à F. Rochat ou à J. Porchet ,
menuisiers, 15, route de Berne, Saint-Biaise.

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

Pour le chalet ou le
camping, à vendre

1 réchaud «Primus»
deux feux . Tél. 5 56 53.

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

A remettre bonne

blanchisserie
seule dans lacolité des bords du Léman, Installa-
tion moderne, & l'état de neuf avec magasin,
grands locaux arrière, place d'étemdage, garage
et appartement de 4 pièces au 1er étage, salle
de bains. Libre tout de suite. Bonne affaire avec
grandes possiblUtés de développement. Loyer mo-
déré. Avec long bail . Nécessaire pour reprise parc
de machines 15,000 fr . — Pour plus amptes ren-
seignements, écrire sous ohlffres P. B. 13330. L.,
4 Publicitas, Lausanne.

A ESSENCE
^̂  ̂ de haute qualité

Service rapide ^^  ̂ ^^^^

W. Gyger % M
Parcs 40 ^^  ̂ f̂

NEUCHATEL ^^^^^^
Tél. 5 61 72

A V E N D R E

mobilier de magasin
soit 4 vitrines et un grand buffet. Le tout
en bon état. Prix avantageux. — Chapellerie
du ftucon , Hôpital 20, Neuchâtel.

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

e Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

IUAUK1CE CARETTI
Garage rue des Moulins

Vacances en Dauphîne, Les Qualités routières de la Dau- Tél. (038) 923 32
vacances plus-belles! phi ,nî ~ *elle Ioule c°mme Tde! ** Ctoux-de-F°nd* =w«_w«..w. 3 f.M._i M W I I W .7. rails!» — sont excepti on n e I i es et PAUL RUCKSTUHL

chaque voyage se transforme en un iL1^' ?03g^
é?̂ °1

gg
Robert

rare plaisir, même sous la pluie,
même sur de mauvaises routes. En ** Locle :

L'esprit libre et joyeux, partez pour côte, elle se révèle une grimpeuse z x̂ue Ĵn'Matais
labelle aventure des vacances! Plus infatigable et rapide. Mais elle est Tél. (039) 512 30

^_ _ _ d'horaires, plus d'impossibles ré- aussi à l'aise sur l'autoroute, et saigneiégier : |
|̂ IJL n_%l l_«l»ll-»A servations! Arrêtez-vous où il vous peut être poussée pendant des heu- Garage i?

K P n _31 ;,1 T-11311 11 8 i 1 II P p,aira; quittez ia °rande route si res sans ména a ement ' à ,a vitesse TéiY'TM9)D4B52 oiSARD *
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étudiés,vousépargnentmêmetoute tant, l'essentiel — la Dauphine ne f
fatigue. Quant à votre coffre , il vous consomme que 5,9 I d'essence aux £
surprendra par ses capacités d'ab- 100 kilomètres ! Rouler en Dauphine,
sorptionl c'est faire des économies!



La sauce aux antibiotiques

Le médecin de famille mm dit...
: : ' - ' 

Lee antibiotiques ont transformé la
médecine. Ile ont sauvé un nombre
incalculable de vies humaines.
Mais leur emploi inconsidéré en-
traîne deux inconvénients majeurs.

Le premier est la création de
souches bactériennes résistantes. On
peut admettre que , dans une « popu-
lation » données de microbes, cer-
taines « familles » sont rapidement
exterminées par le médicament, tan-
dis que d'autres, peu sensibles à
l'antibiotique , prospèrent et pullu-
lent. L'action du traitement aboutit
finalement à sélectionner des varié-
tés de bactéries à l'épreuve du mé-
dicament employé. Le caractère de
résistance à l'antibiotique se conser-
ve lors de la transmission de l'in-
fecti on à un autre individu , ce qui a
pour conséquence la nécessité d'em-
ployer des doses toujours plus fortes
d'antibiotiques. La dose utile de pé-
nicilline, a au moins décuplé en
quelques années.

Le deuxième inconvénient est la
sensibilisation de certains malades
au médicament. Cette sensibilisation
ou allergie, rend impossible la pour-
suite du traitement, à cause de ma-
nifestations telles que de la fièvre
urticaire, des diarrhées abondantes,
etc.

C'est pourquoi les pharmacies ne
délivrent les antibiotiques que sur
ordonnances, afin que la conduite
du traitement soit confiée au mé-
decin. Employée à bon escient, ces
médicaments font merveille ; pris
sans discernement, ils font plus de *
mal que de bien.

On doit s'étonner, dès lors, que
les éleveurs aient la permission
d'ajouter au fourrage des animaux
de boucherie des antibiotiques tels
que l'auréomycine, la terramycine
et la pénicilline.

Ces éleveurs auraient remarqué
que cette technique a une influence
favorable sur la croissance des porcs
et des volatiles. La productivité en
serait augmentée et le prix de re-
vient abaissé, car les cas de maladie
infectieuse chez les animaux se-
raient plue rares.

Dans un article récent, le profes-
seur Fleisch, de Lausanne, a attiré
l'attention du corps médical sur
cette pratique et exprimé des doutes
sérieux sur son opportunité. Il n'est i
pas impossible, en effet , que l'aug-
mentation sensible des réactions
allergiques chez l'être humain ob-

servée depuis deux ou trois ans, soit
en relation avec l'absorption quoti-
dienne, dans les aliments courants,
de petites doses d' antibiotique. La
cuisson ne suffi t  pas à supprimer
entièrement ces produits artificiels,
dont les substances de déchet après
l'action de la chaleur sont capables
de sensibiliser un 6ujet»

En outre, les techniciens de l'éle-
vage ne se contenten t pas d'affour-
rager leur bétail avec des antibio-
tiques. Ils emploient ces derniers
également pour la conservation des
victuailles. Ainsi , les volailles sont
plongées dans une solution d'anti-
biotiques ; les poissons sont mis
dans de la glace contenant de la
pénicilline ; certains préconisent
même, peu avant l'abattage, d'injec-
ter dans les veines de l'animal un
antibiotique, afin que la viande en
soit pénétrée. On emploie non seule-
ment des doses toujours plus gran-
des d' antibiotiques, mais encore on
s adresse à de nouvelles substances.
On envisage même de se servir
d'érythromycine. Or, l'érythromy-
cine est l'antibiotique que le mé-
decin garde en réserve et ne fait
intervenir que lorsque les autres
médicaments ont échoué. Il est évi-
dent que la consommation habitu-
elle de ce produit aurait pour catas-
trophique conséquen ce d'en émoois-
ser l'efficacité.

C'est pourquoi l'Académie suisse
des sciences médicales a adressé ré-
cemment au Conseil fédéral une ré-
solution dont la conclusion est la
suivante :

« L'Académie suisse des sciences
médicales est d'avis que l'utili6ation
généralisée des antibiotiques dans
les fourrages des animaux de bou-
cherie, et surtout l'utilisation in-
considérée de ces antibiotiques,
pourraien t créer des souches patho-
gènes résistantes et des sensibilisa-
tions dangereuses chez l'homme.

LE TOUBIB.

La 15me étape du Tour
de France: course contre

la montre an Puy de Dôme
(12 km. 500)

L'Espagnol Bahamontes
domine tous ses adversaires

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, le
Puy-de-Dôme a tout remis en question
pour ce qui concerne le classement
final du 46me Tour de France.

Au terme de cette quinzième étape,
qui vit l'Espagnol Federico Bahamon-
tes jouer littéralement avec tous ses
adversaires et même avec Charly Gaul
qu 'il devança finalement de l'26", qua-
tre coureurs sont groupés en 43 secon-
des.

Le grimpeur de Tolède peut mainte-
nant nourrir l'espoir de remporter ce
46me Tour de France. Pour tous ceux
qui désirent inscrire leur nom au pal-
marès, il est devenu l'homme à abat-
tre, car la marge le séparant de la
première place du classement général
est infime.

X X X
Le Belge Jos Hoevenaers qui sur le

circuit de Charade, jeudi , n 'avait con-
servé le maillot jaune que par une
marge de 9" sur son compatriote Pau-
wels, a connu vendredi des émotions
encore plus fortes. Bahamontes lui a,
en effet, repris 6' en 12 km. 500, ajou-
tant à ces minutes la bonification ac-
cordée aux vainqueurs, le talonnant
ainsi de 4". D'autre part, Pauwels
compte seulement 40" de retard et An-
glade 43".

Les étapes moyennement accidentées
ne sont plus très nombreuses désor-
mais . Il ne faudra donc pas que les
adversaires de Bahamontes négligent
la moindre occasion qui pourra leu r
être offerte. Pour répondre à une of-
fensive de ses rivaux, l'Espagnol ne
dispose plus guère de coéquipiers soli-
des (six hommes encore). L'éventualité
d'un retournement de la situation n'est
donc pas impossible et les jours à ve-
nir peuvent mériter d'être vécus.

X X X
Vingt-quatrième de l'étape à 6'19" de

Bahamontes, Ercole Baldini est le grand
vaincu de la. journée. Le champion du
monde, qui rétrograde à la 8me place
du classement général, à 7'19" du lea-
der Hoevenaers et à 7'15" de Baha-
montes, accuse en outre un retard de
6'32" sur Anglade, de 2'11" soir Anque-
til et de 41" sur Adriaenssens. Enfin ,
il ne précède plus Rivière que de 9".
Le Stéphanois a, en effet, annulé ven-
dredi le retard accusé sur Baldini lors
de l'étape -Albi - Aurillac que l'Italien
ne semble pas avoir très bien c digé-
rée • puisqu e déjà dans le Puy-Mary,
jeudi , il n'avait pu suivre ses rivaux.

En ce qui concerne les « accidentés »
de la veille, si Debruyne a pu repren-
dre la course et si Robinson a, de
surcroît , bénéficié d'une mesure excep-
tionnelle de clémence des commissai-
res qui décidèrent de ne pas l'élimi-
ner à l'instar de son coéquipier Elliott,
Max Schellenberg, pour sa part , a re-
pris le chemin de Zurich... mais par
la voie des airs !

Olaesemenit de la l&me étape, Cler-
mont-Perrand - Puy-de-Dôme (13 km.
5O0 contre la montre) : i. Bahamontes,
36' 15" (moyenne 20 km. 688) ; 2. Gaul,
37' 4/1" ; 3. Anglade, 39' 15" ; 4. Rivière,
39' 52" ; 5. Anquetil, 39' 56" ; 6. Bran-
kart, 40' 14" ; 7. Saint, 40' 16" ; 8. Huot,
40' 32" ; 9. Mahé, 40' 50" ; 10. Adriaens-
sens, 40* .65" ; 11. Bobet, 4d* 18" ; 12.
Friedrich , 41- 27" ; 27. Graf, 42' 45" ;
35. Loder, 43' 50" ; 59. Traxel. 46' 12" ;
65. Reitz, 46' 40".

Classement général : 1. Hoevenaers,
77 h. 21' 31" ; 2. Bahamontes a 4" ;
3. Pauwels à 40" ; 4. Anglade à 43" ;
5. Mahé à 3' 50" ; 6. Anquetil à 5' 08" ;
7. Adriaenssens à 6' 38" ; 8. Baldini à
7' 19" ; 9. Rivière à 7' 28" ; 10. Ver-
meulin à 15' 03". Puis : 15. Gaul à
23' 17" ; 0.9. Bobet à 35' 22 ; 20. Friedrich
à 36' 30" ; 29. Graf à 50' 05" ; 74. Reltz
à 1 h. 29' 32" ; 79. Traxel à 1 h. 38' 02" ;
80. Loder à 1 h. 51' 38".

Etant donné la performance excep-
tionnelle réalisée par Bahamontes et les
conditions atmosphériques dans les-
quelles s'est déroulée cette étape du
Puy-de-Dôme, le jury des commissaires
Internationaux a décidé de porter le
délai limite de repêchage à 40 % du
temps du vainqueur. De ce fait , seuls
Mastrotto et Utset sont éliminés et
81 coureurs restent qualifiés.

La lOme coupe du lac
Le Cercle de la voile de la Béroche

que préside le docteur Paul Bonjour
organise dans la nuit de samedi à di-
manche la coupe du lac.

Cette épreuve d'endurance est réser-
vée aux bateaux lestés : € 6 m. J. I. »

— « 5,5 J. I. » — « Lacustre Crui-
ser » et aux grands dériveurs :
c Yollenkreuzer » et « Bélougas ». En
effet , on n 'imagine guère de petits
bateaux pouvant chavirer facilement
se lancer dans une course de toute
une nuit.

X X X
Les organisateurs remettent à cha-

que bateau un paquet de fusées en
cas de détresse et exi gent que chaque
concurrent soit muni d'un gilet de
sauvetage.

Le départ donné à 19 heures à
Saint-Aubin permet aux yachts de
gagner Neuchâtel , où la bouée placée
devant le môle ouest du port est
virée entre 21 heures et 23 h. 30
environ . Les bateaux se dirigent en-
suite directement sur Yverdon pour
regagner à l'aube ou dans la matinée
Saint-Aubin.

Les yachtmen virant les bouées de
nuit doivent s'annoncer et éclairer
leurs numéros de course dans les
voiles.

A Neuchâtel, les navigateurs savent
à peu près leurs positions et peuvent
repérer devant les lumières de la
ville les voiles de leurs concurrents ;
mais ensuite c'est la longue traversée
jusqu 'à Yverdon. Certains bateaux
filent le long de la rive nord, d'autres
passent par le milieu du lac, d'autre s
encore vont chercher le vent au sud
pour profiter des petits airs du matin
soufflant devan t Estavayer . A l'aube
les équipages guettent leur position
et c'est la joie ou la déception.

X X X
Le parcours total est de 70 km.

en ligne droite, le record de l'épreuve
a été établ i en 1949 par un « Lacustre »
en 7 h. 63. Mai s il est arrivé que
des bateaux soient rentrés à Saint-
Aubin a 16 h. le dimanche après-
midi. La coupe du lac a toujours
été gagnée par des « lestés », sauf
en 1951, année où un dériveur a été
premier en l'absence de « lestés ». La
coupe a été attribuée en 1956 à
« Yannie I I» , en 1957 au « Frelon II»
et en 1958 au « Spyr ».

Il y aura cette année au moins
18 bateaux en course à cette régate
qui est la réplique neuchâtelolse du
fameux Roi d'or du Léman.

A. G.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h.. Fête fédérale
des accordéonistes. 12.20 , variétés popu-
laires. 12.30, fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche ! 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., nos patois. 14.20, chas-
seurs de sons. 14.45, Evolène, documen-
taire. 15.10, la semaine des trois radios.
15.25, grandes œuvres, grands lnterprè-

16 h., route libre ! 16.30, Tour de
France cycliste. 16.50, swing-sérénade.
17.15, moments musicaux. 17.30, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15,
cloches. 18.20, le micro dans la vie.
18.35, Fête fédérale de gymnastique.
18.50, Tour de France cycliste. 19 h., ce
jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, disca-
nalyse. 20.35, « Archibald le Conqué-
rent », Jeu radlophonlque. 21.25, les mil-
lionnaires du disque. 21.40, simple po-
lice. 22.10, en visite à Radio-Lausanne :
Anny Flore. 22.30, Informations. 22.35,
sourire-party. 23 h., reportage sportif.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, palette musi-

cale variée. 7 h., Informations. 7.05, pa-
lette musicale. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.20, orchestre de l'Académie Sain-
te-Cécile de Rome. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.10, Intermède. 12.20, wlr gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40, accor-
déon. 13 h., père est-ce vrai ? 13.10, mé-
lodies de demain. 13.40, chronique de
politique Intérieure. 14 h., musique de
chambre de J. Haydn. 15 h., à propos...
commentaires musicaux. 15.15, revue de
musique légère.

16.20, concert populaire. 17.20, cau-
serie en dialecte. 17.40, duo de zlthers.
17.55, causerie. 18.15, pour les amateurs
de Jazz. 18.40, piste et stade. 19 h., à
propos de l'action de la Ligue nationale
suisse pour la lutte contre le cancer.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., les
Limattfaltern. 20.15, Naples-Hambourg-
New-York. 21.30, petites histoires. 22.15,
Informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Fête fédérale de gymnastique.

20.15, téléjournal. 20.30, revue mosaïque.
21.35, Alfred Hitchcock présente. 22 h.,
Ramuz, poète de la grandeur. 22.15,
Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne VOUB dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,

premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 850,
les sonates et partîtes pour violon seul,
de J.-S. Bach. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré do
l'auditeur. 12.30, l'émission paysanne.
12.45, Informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., « chiens perdus
sans collier ». 14.55, échos de la Fête
cantonale des musiques vaudoises et de
la Fête de la Fédération romande des
chorales suisses allemandes.

16.15, Fête fédérale de gymnastique.
16.80, orchestre Sam Donahue. 16.40,
reportage sportif. 17 h., une page de
Debussy. 17.10, l'heure musicale. 18.20,
le courrier protestant. 18.30, une page
de Mendelssohn. 18.35, l'émission catho-
lique. 18.45, une page de Respighi. 18.50,
Tour de France cycliste. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, en-
tretiens Insolites. 19.40, tour du monde.
20.06, c'est aujourd'hui dimanche I 21.15,
histoires du bout du monde. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'images
de Mousse et Pierre Boulanger . 23 h.,
orgue. 23.15, Radlo-Lausnnne vous dit
bonsoir.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, paroles et musique pour le di-
manche. 7.50, informations. 7.55, con-
cert matinal. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, musique religieuse. 9.50,
prédication protestante. 10.20 , concert
symphonique. 11.30, le roman .européen
au XlXme siècle. 12.20, wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40 , concert do-
minical. 13.30, causerie agricole. 14.05,
concert populaire. 15 h., boite & musi-
que.

15.45, sports, musique, reportages et
résultats sportifs. 17.30, évocation. 18.05,
mélodies d'opérettes. 18.40, Fête fédérale
de gymnastique à Bâle. 19 h., les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, Tanzsulte d'A. Baum.
20 h., causerie. 20.45 , orchestre de la
Suisse romande. 22.15, informations.
22.20, orchestre récréatif bâlois.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30, Fête fédérale de gymnastique.

20.15, téléjournal. 20.30, Renato Carosone
et son sextette. 20.50, visiteur d'un soir:Alain Cuny. 21.50, présence catholique.
22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH13.30, Fête fédérale de gyi nastlque.20.15, téléjournal. 20.30, «Les humains
dans la main de Dieu », film. 22 h.,commentaires et reportages, résultatssportifs. 22.15, Informations.

Samedi
Cinéma

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le vent se
lève.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (perma-
nent), Festival Walt Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le souffle
du désir. 17 h. 30, Richard III.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Miss Plgalle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les diables

du désert.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Patte de velours.

PHARMACIE D'OFFICE ;
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
Dimanche

Cinéma
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Le vent se

lève.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (perma-

nent), Festival Walt Disney.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le souffle

du désir. 17 h. 30, Richard III.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Miss Plgalle.
Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Les diables

du désert.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Patte de velours.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h„ pour urgences seulement
Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphonez au
poste de police No 17. Pour le médecin-
dentiste, téléphoner au No 11.

Une commission étudiera
le projet de Jean Borotra
Le problème de l'amateurisme a fait

l'objets de longs débats lors du congrès
de la fédération in ternationale de lawn-
tennis, tenu à Dublin . Tout d'abord, il
a été décidé de porter à 210 jours au
lieu de 150 comme précédemmen t, la
limite autorisée aux joueurs disputa nt
des tournois à l'étranger. En revanche,
une proposition américaine tendant à
porter à 80 francs suisses l'indemnité
journalière a été repoussée, les 50 fr.
versés actuellement étant considérés
comme suffisants. Quant au projet de
Jean Borotra de diviser les joueurs en
deux catégories : 1. les amateurs qui
pratiquent leur sport pour leur plaisir;
2. les joueurs de tournois qui touchent
des indemnités tout en restant sous
contrôle de la fédération internationale
amateurs — il sera étudié par une
commission ayant à sa tète le Suisse
Charles Barde.

LES VOISINS

— Tu sais bien qu'il faut que cette marmite soit net-
toyée pour que je puisse commencer à f a i re  le dîner !
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A Dans la piscine du Letzibad, à Zu-
rich, Renate Wildhaber a amélioré son
propre record suisse du 400 m. nage
libre féminin, couvrant la distance en
5'45"9 (ancien record 5'48").
£ Match international de water-polo ,
à Budapest : Hongrie - Yougoslavie 7-4
(2-2).
m Le Tesslnois Emillo Guidi , qui vient
de renoncer à sa charge d'arbitre inter-
national de football , a été remplacé sur
la liste des arbitres de la F.I.F.A. par
le Frlbourgeois Albert Guinnard .
£ Le parachutiste polonais Kazlmiers
Bêla , a battu récemment le record du
monde de saut de précision en parachu-
te , avec ouverture ret-ardée. Le nouveau
recordman a fait deux sauts, d'une alti-
tude de 600 m., se posant , en moyenne,
à 1 m. 87 du but . L'ancien record de
cette compétition était constitué par
une performance à 2 m . 62 du but .

Henri Sufer a 60 ans

Quelques trente ans avant nos as
Koblet et Kubler on parlait déjà du
cycllsime suisse. C'était lorsque le6
frères Suter se distinguaient sur les
routes suisses et étrangères. Nous
voyons Ici , le champion suisse Henri
Suter qui fêtait hier son 60me an-
niversaire lors de la course Paris-

Tour qu 'il remporta en 1927.

Frei et Liïscher
quittent Neuchâtel

Si Cantonal a eu le plaisir , il y a
quelques jours, de pouvoir compter sur
l'arrivée d'un précieux renfort , celui de
Marcel Mauron , les dirigeants neuchâ-
telois ont dû par contre enregistrer le
départ de deux joueurs de leur ligne
d'attaque.

Frei qui a trouvé une occupation
professionnelle à Thoune a obtenu son
transfert et jouera désormais avec le
club de l'Oberland. D'autre part Lii-
scher quit tera également Neuchâtel
pour se rendre à Lucerne, où il jouera
avec le club de l'entraîneur Gutendorf.

FOOTBALL
championnat de Ire ligue, tour final
12 Juin : Langenthal - Brûhl à Lan-

genthal
GYMNASTI QUE

11-12 Juillet : fête fédérale à Bâle

CYCLISME
11 Juillet : championnats suisses sur

piste à Oerlikon
12 juillet : course pour amateurs à

Kaisten ; course de côte Bienne -
Macolin pour amateurs

Tour de France
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

AVIRON
11-12 JuUlet : régates Internationales

à Lucerne
MOTOCYCLISME

12 Juillet : cross à Seon, à Ctoesonay
HIPPISME

11-12 Juillet : courses et concours
hippiques à Yverdon et à Payerne

12 Juillet : concours hippiques à Or-
pund , Laufen, Herzogenbuchsee et
Mellen

AUTOMOBILISME
12 Juillet : course de côte au Monte

Bondone
WATER-POLO

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

I 

Lausanne - Horgen ; Limmat - Lé-
man Lausanne

12 Juillet : Horgen - Léman Lausanne

M" ' 'f CASINO m

à proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
A 15 h., ouverture des salles de Jeux
A 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A tout va »
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Dès ce soir, Il Juillet , et Jusqu 'au mardi

14 Juillet , en soirée
(matinée le dimanche 12 et le mardi 14)

La vedette fantaisiste 1959 :
Jean CONSTANTIN

Du dimanche 12 au mard i 14 Juillet,
en matinée et en soirée

Ballet officiel dea
« PETITS RATS »

de l'Opéra de Parla
Mardi 14 Juillet, à 21 heures,

dans le parc,
grands feux d'artifice

Jeudi 16 Juillet
SOIRÉE DE GALA

avec :
Monsieur 1100,000 volt* » :

Gilbert BÉCAUD
Jusqu 'au 17 Juillet :

Vme festival international
de musique de chambre

0 Coupe Davis de tennis, zone euro-
péenne, à Barcelone : Espagne - Grande-
Bretagne 1-2 après la deuxième jour-
née. Robert Wllson _ Mtke Davles (G-B)
battent Andres Gimeno - Juan Manuel
Couder (Esp) 6-1, 1-6, 13-15, 6-4, 6-1.
% Ooupe Davis de tennis, zone euro-
péenne, demi-finales : à San Remo :
Italie - France 2-0 après la première
journée. Nicola Pietrangeli (It) bat
Robert Haillet (Fr) 6-4, 6-2, 6-1 ; Or-
lando Sirola (It) bat Pierre Darmon
(Fr) 6-1, 6-1, 3-6, 8-6.
0 A l'issue des deuxième et troisième
manches du championnat suisse indivi-
duel de golf miniature disputées respec-
tivement à Fribourg et à Montreux , le
classement général final est le suivant :

1. Fitze (Winterthour) 236 points
(pour le total de six parcours, soit une
moyenne de 39 U par parcours !) ; 2.
Bréguet (la Chaûx-de-Fonds) 264 ; 3.
Hobi (Winterthour) 265 ; 4. Camannl
(Winterthour) 268 ; 5. Koblet (Winter-
thour) 269 ; 6. JuUlerat (Neuchâtel)
273 ; 11. Schmitz (Neuchâtel ) 279.
0 Tournoi international de tennis de
Baastad, double messieurs, demi-finales :
Davidson - Jolïansson (Su ) battent Ol-
medo - Mac Kay (Pé E-U) 1-6 , 15-13,
9-7 , 6-3 ; Ayala _ Krishnan (Chil!-Inde )
battent Basset - Sherman (E-U) 6-2 ,
6-2 6-0.
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0 Le record du monde de vol à voile
avec but fixé et retour au point de
départ , détenu depuis quelques Jours
par le Polonais Zydorczak avec 524 km.,
a été amélioré par son compatriote Mi-
siak qui a réussi , sur le parcours Ko-
bylnlca - Allensteln et retour , un vol
de 536 kilomètres.
0 Le célèbre Jockey argentin, J.-P. Ar-
tlgas, s'est tué dans une chute de che-
val, quinze secondes après avoir rem-
porté une course sur l'hippodrome de
San. Isidoro, dana la banlieue de Buenos
Aires. Il venait à peine de passer la
ligne d'arrivée quand son cheval s'em-
balla, désarçonnant le jockey dont le
pied resta pris dans rétrier, et l'écrasa
contre une barrière. Artigas était âgé de
quarante-trois ans et avait gagné près
de mille courses.
0 Match international d' espoirs » de
basketball à Alexandrie : Egypte - Ita-
lie 48-74.
0 Championnats cyclistes d'Italie sur
piste, à Milan , vitesse amateurs : 1.
Gasparella ; 2. Beghetto ; 3. Blenchetto.
Vitesse professionnels : 1. Maspes; 2.
Pesenti ; 3. Sacchl ; 4. Ogna. Poursuite
professionnels, finale : 1. Faggin, les 5
km. en 6'12"3 ; 2. de Rossi, 6'20"4. Fi-
nale pour les 3me et 4me places : 1.
Gandin! ; 2. Piazza, rejoint au dixième
tour.
0 Pour la rencontre féminine d'athlé-
tisme, Belgique - Suisse du 19 Juillet ,
l'équipe helvétique a été formée ainsi :

100 m. : Alice Fischer, Ester Toggen-
burger. 200 m. : Alice Merz, Gisèle Wa-
ser. 80 m. haies : Fry Frischknecht,
Wally Blasowitech. Hauteur : Solbrid
Dlethelm, Christiane Fénart, Longueur :
Fry Frischknecht, Vrenl Rebmann.
Poids : Babette Schweizer, Fry Frisch-
knecht. Disque : Daisy Gradel, Irène van
Wljnkop. Javelot : Paula Thommen, Syl-
vla Schâren. 4 x 100 m. : Ester Toggen-
burger, Gi6èle Waser, Alice Merz, Alice
Fischer.

En première ligue neuchâteloise

Olympic II imbattu
lors du premier tour

Le premier tour du championnat neu-
châtelois de Ire ligue a pris fin avec
les matches Fleurler - USC Neuchâtel
44-31, Auvernier - Olympic II 58-109 (!)
et Couvet - Olympic II 28-42.

Aucun de ces résultats oe constitue
une surprise, si ce n 'est la viotoire as-
sez nette de Fleurler qui termine ce
prem ier tour beaucoup mieux qu'il ne
l'avait commencé. Les deux victoires du
leader Olympic étaient attendues, mais
on ne manquera pas de remarquer le
nombre de points extraordinairement
élevé enregistré lors du match d'Auver-
mier. Ainsi Olympic II termine la pre-
mière phase de la compétition sans
avoir connu la défaite.

Toutes les équipes ayant disputé 6
matches, le classement se présente
ainsi :

1. Olympic II, 12 points ; 2. Neu-
châtel II, 8 ; 3. ex-aequo Couvet, Fleu-
rier et USC Neuchâtel, 6; 6. Abeille,
4 ; Auverno'ier, 0.

Pour aborder le second tour, la si-
tua t ion d'Olympic par l'équipe chaux-
de-fonnière nous permet de supposer
que cette année, le titre die champion
de groupe ne lui échappera pas.

X X X
Le championnat féminin Intéressant

notre région a également pris fin. Après
la victoire d'Olympic-Chaux-de-Fonds
aux dépens de Fribourg (47-32), le clas-
sement s'établit de la manière sui-
vante : 1. Neuchâtel, 12 points ; 2.
Olympic, 8 ; 3. ex-aequo Bienne et Fe-
mina-Berne, fi; 5. ex-aequa Berne et
Fribourg, 4; 7. ABC Zurich, 2.

Comme en championnat masculin de
première ligue, la situation est claire;
le leader Neuchâtel jouit d'une avance
confortable, et la supériorité dont il fit
preuve au cours du premier tour laisse
à penser qu'il conservera sans aucune
peine, au terme du second, le titre rem-
porté l'an passé déjà.

Ainsi , dans tous les groupes dont le
championnat intéresse nos lecteurs, on
a gagné la pause d'été. Nous initeaTom-
prons donc ici cette chronique et la
reprendrons à la veille du second tour,
c'est-à-dire dans le courant du mois
d'août.

ART.
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Problème No 22
1 2 S 4 b o 7 8 9 l O

HORIZONTALEMENT
1. Au bout de l'ép ine dorsale.
2. Profession du menton bleu. — Pré-

fixe.
3. Conjonction. — Pronom. — Le

hérisson l'a t taque  au printemps.
4. Ceux de Cérès sont fort substan-

tiels.
5. Trou dans le mur. — Circassienn e

devenue Parisienne.
6. Donne de la vi gueur. — Disparu

depuis peu.
7. Taillée obliquement.
8. Neuf fois moins doux que l'nm-

broise. — Métal. — Note.
9. Sur des plis. — Débarrassé de ses

cailloux.
10. Mise à bas.

VERTICALEMENT
1. Ordre d'arrêt. — Sultan de Cons-

tant inop le.
2. Malotru. — Germandrée aromati-

que.
3. Démonstratif .  — Tenue à l'œil.
4. Remettre en ordre.
6. Dissi pée. — En veine. — Fleuve.
6. Ville de Chaldée. — Symbole chi-

mi que. — Attention.
7. Attaquée d'une  terrible maladie.
8. Chef-lieu l imousin.  — Note.
9. Fleuve de Russie. — Elle assai-

sonne le pain du malheureux.
10. Proche parente. — Scul pteur fran-

çais.
Solution du problème No 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Roulin - Radio
T É L É VI S I O N

Seyon 18 — Tél. S 43 88



Le maître de Mortcerf
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par y
ALIX ANDRÉ

Ces paroles voulaient être nettes
et assurées ; on devinait , pourtant ,
l'émotion de celle qui les pronon-
çait . Et Françoise, bien qu 'elle fût
de plus eu plus intr iguée ,  jugea que
paraî t re  leur accorder une grande
importance eût été manquer de tact.

— Je vous remercie de m'avertir,
dit-elle . Vous le savez sans doute ,
c'est la première fois que je viens
dans ce pays, et je ne connaissais
même pas, auparavant , l'existence
de Xandhorf.  Mais je serais navrée
que la moindre de mes paroles put
peiner Mlle d'Eschevannes, ou ravi-
ver en elle quelque désagréables
souvenirs. Soyez assurée que j 'évi-
terai désormais de parler de Mort-
cerf.

Gertrude ne parut qu'à demi sa-
tisfa ite de cette réponse. Elle devait
probablement s'at tendre à être in-
terrogée sur les causes d'une inter-
diction aussi formelle, et la discré-
tion de sa compagne la décevait.
Après avoir a ttendu quelques secon-
des, en effet , elle reprit d'un ton
détaché :

— Oh ! il ne s agit de rien de
très grave , mademoiselle. Naguère,
entre Mortcerf et Nandhorf , des
liens d'amitié existaient. Et puis ,
pour une question futile — les li-
mites de leur domaine —¦ le baron
Guntlier et M. d'Eschevannes échan-
gèrent des mots un peu vifs. Bientôt
on en vint des contestations aux dis-
putes. Les choses s'envenimèrent. M.
Wolfgang d'Eschevannes , qui était
l 'homme le plus violent et le plus
autor i ta i re  du monde, rompit toute
relation avec son voisin. A partir  de
ce moment le seul nom de Gùnther
ou de Mortcerf le mit en fureur , rie
sorte que nous évitâmes de le pro-
noncer. Du reste , il nous l ' interdit .
Et bien qu 'il soit mort depuis ries
iinnées , nous ne saurions oublier sa
défense en faisant ce qui lui déplai-
sait.

Pensivement Marie-Françoise avait
écouté le récit rie la vieille ser-
vante. Elle l'avait écouté sans y croi-
re, riu moins entièrement. Pour elle
Trurie menta i t  en at t r ibuant  la
brouille des deux familles à un su-
jet  aussi ridicule. Et elle menta i t
aussi en a f f i c h a n t , pour la mémoire
rie M. d'Eschevannes, la fidélité que
laissait  supposer une telle obéissan-
ce au défunt. Françoise aurait même
juré , que , tout au contraire , la voix
égale de Trurie s'était chargée , dans
les dernières phrases, d'une sorte
rie haine sourde , de profond ressen-
t imen t ,  en somme assez désaccordé
aux paroles.

Elle conserva cette impression
après que la femme se fut retirée et ,
tout en déjeunant , ne cessa de se rap-
peler son avertissement. Mais , une
fois sa tasse reposée sur le plateau ,
Marie-Françoise secoua la tète avec
impatience et se leva. Elle avait
mieux à faire qu 'à se prooccuper
ries dissentiments anciens rie la fa-
mille d'Eschevannes , et de la maniè-
re dont une vieille servante en par-
lait. Sa promenade en forêt , retar-
dée de quelques instants, la tentait
davantage encore. Elle quitta sa
chambre rapidement , et traversa ,
dans toute sa longueur , le couloir
qui aboutissait au grand escalier de
pierre.

A droite et à gauche de ce cou-
loir se trouvaient les autres cham-
bres du premier étage. Françoise
savait que Mlle d'Eschevannes oc-
cupait la dernière d'entre elles, à
l'autre  extrémité du palier, dont les
fenêtres s'ouvraient sur la* façade
secondaire , celle du lac . Comme ell e
s'en rapprochait , la jeune fil le per-
çut le bru i t  d'une conversation. Ger-
trude avait  dû s'arrêter chez sa mai-
tresse. Mais non , il ne s'agissait pas
rie Gertrude. C'était une voix mascu-
line , (pii s'élevait de cette pièce , une
voix aux accents brefs , irrités , et
à laquelle celle ri 'Ulrique d'Esche-
vannes , douce , patiente , persuasive ,
répondait.

Marie-Françoise pressa le pas. Elle
ne tenait  nul lement  à savoir qu 'une
discussion opposait la tan te  au ne-

veu., car ce ne pouvait être que
l'homme à la barbe sombre, dont les
paroles résonnaient avec cette du-
reté.

Bien que nulle rie celles-ci ne lui
parvint distinctement , la jeune fille
pensa que Mlle d'Eschevannes fai-
sait à Evrard de Flamarck des re-
montrances — fort légères sans dou-
te — au sujet rie son absence de la
veille. La manière dont il y répon-
dait prouvait , du reste , que le jeune
homme ne les admettait point.

Comme pour confirmer ces suppo-
sitions , à peine Françoise venait-elle
rie descendre une dizaine de mar-
ches, que la porte devant laquelle
elle était passée rapidement s'ouvrit.
Par bonheur , la jeune fille avait déjà
atteint  le coude de l'escalier , et ne
pouvait , du couloir , être aperçue. El-
le-même ne voyait pas ce qui se pas-
sait à l'étage , et , riu reste, elle se
fût  gardée rie tourner la tête. En
revanche , elle entendit , cette fois
fort nettement , les paroles de Fla-
marck :

— Ne me le faites plus répéter ,
tante  Fée . Je ne reprendrai ma place
aux repas que lorsque nous y serons ,
comme d'ordinaire , entre nous. Il est
ries spectacles qu 'on ne peut à peine
se résoudre à offrir à sa famille.
Quant à le donner à des étrangers ,
tout mon être se révolte à cette
seule pensée. Et je ne puis hnaginer
que vous ne l'ayez pas vous-même
compris !

La porte se referma , mais non

point sans que la jeune fille ait
perçu la réponse d'Ulrique d'Esche-
vannes, son exclamation , plutôt ," je-
tée d'une voix brisée.

— Evrard ! je t'en supplie... Déli-
vre-toi de cette obsession !

Déjà les pas rie M. Flamarck s'é-
loignaient. Et Françoise, qui avait ,
un instant , redouté de voir surgir
le jeune homme, poussa un soupir de
soulagement. Celui-ci ne se rendait
pas au rez-de-chaussée. Tout au con-
traire, il empruntait l'escalier qui
montait au deuxième étage où de-
vait se trouver son appartement.

Lorsqu 'elle l'eut entendu y péné-
trer , la jeune fille qui t ta  sa place
et se hâta de sortir du château. Elle
était quelque peu troublée, ou , du
moins , ennuyée , par la discussion
qu 'elle venait rie surprendre. Les pa-
roles rie la vieille demoiselle de-
meuraient pour elles mystérieuses,
et leur accent douloureux les lui
rendait moins explicables encore.
Quant à celles qu 'avait prononcées
M. rie Flamarck , elles étaient fort
claires. Le seigneur rie Nandhorf
trouvait sa présence chez lui indé-
sirable , et menaçait rie déserter son
foyer tant que l'étrangère y demeu-
rerait.

CHAPITBE III

Marie-Françoise , tout en se livrant
à ces réflexions , s'était éloignée riu
château. Elle avait contourné le lac
et pris , au hasard , le premier chemin
qui s'ouvrait dans la forêt.

Ce n 'était pas celui par lequel elle
était arrivée la veille, mais plutôt
son prolongement, une voie assez
spacieuse, qui , en pente douce, de-
vait atteindre les crêtes , et, sans
doute , les suivre. En tout cas, le
sous-bois était charmant.

A l'ombre des sapins énormes,
dont les branches inférieures traî-
naient jusqu 'à terre, toute une flo-
raison aux teintes délicates s'em-
perlait de rosée. L'anagolis ,. ce trè-
fle des montagnes , dressait ses touf-
fes blanches , et les violettes se dé-
ployaient sur le sol, en un beau
tapis mauve à la trame serrée. La
fraîcheur nocturne vernissait les her-
bes, et le soleil n 'avait pas encore
pénétré la forêt de ses rayons. Ce-
pendant , une légère et suave odeur
commençait à s'exhaler des bour-
geons et circulait entre les arbres.

Bien qu 'elle éprouvât la douceur
de cette heure , Marie-Françoise n'ac-
cordait , à ce qui l'entourait , qu 'une
secondaire attention . Son esprit de-
meurait trop préoccupé de la dis-
cussion qu 'elle venait rie surprendre ,
pour lui permettre un total abandon
à cette nature  séduisante et sauvage.
Les pensées qui l'agitaient , les ques-
tions qui se posaient à elles , avaient ,
pour le moment , plus d'importance
que la majesté des sapins ou leur
balsamique arôme.

(A suivre.)
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Seul le jura-Saffa vous offre la p:¦ '¦ -- ¦'ï£M§B
possibilité d'extraire des jus sans _ "j

et même tous les f ru i ts , légumes ou |SIVH3
baies à la suite les uns des autres , sans r̂ ĥ JS|

Le jura-Saffa écarte auto matiquement ^̂ MtllJ
les résidus et reste toujours en état pfc

^̂
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Des tests prouvent que 100 kg de lr:jfgd̂ J_fel
fruits et même plus peuvent être _M_r "TS >.'
pressés sans qu 'il soit nécessaire j i | |  j fll
d'arrêter une fois ou de nettoyer î - "V §tejfc

jura-Saffa appareil de base (socle), '^M^̂ ^LI
jura-ma tic presse-jus centrifuge , |; "l v JB;i
|mixer , | récipients pour jus et résidus j - ..tB___ I 
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Demandez une démonstration des ap- 'f>-.:  ̂ Wm
pareils culinaires jura-Saffa , sans en- ® r̂\ wft '',
gagement de votre part , dans les mai- ^k \ J

jura-premix , en 4 parties Fr. 288.50 || ^^^
jura-record, en 5 parties Fr. 395.— p\ :^  ' ^4
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On p ay e les f actures
avec satisf action

quand on a été bien servi !
•k Noua pouvons voua changer vos vieux fonds usés par des
fonds modernes, gais, lumineux, hygiéniques et faciles à
entretenir.
* Avec peu d'argent, voua pouvez faire poser un fond moderne,
attrayant, chaud. A toujours remettre, vous vous privez d'un
plaisir qui vous appartient I

-_ ,__ .—, .—— —-_^-___-^
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* Les dalles « COLOVINYL » et « TEItRAFLEX »
sont des fonds chauds, insonores, résistant an
poids, à l'usure, à l'acide et au feu, recomman-
dées par MM. les architectes.

Colovinyl
Dalles amiante plastique

* Les poses se font directement sur vos planchers détériorés,
catelies, bols, ciment, s'il est nécessaire, nous effectuons un
nivelage et la pose d'une sous-couche.
* Remise en place du mobiUer et utilisation des locaux sitôt
la pose terminée. Pour l'entretien , lavage à l'eau de savon.
* La pose d'un local moyen se fait en un Jour et dure
40 ans.
* Les dalles « COLOVINYL » sont Indiquées pour recouvrir :
vestibules, cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés, écoles, fabri-
ques, magasins et tous locaux à. circulation intense.
* Nous remettons devis, échantillons, albums de dessins et
nos conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile
aux heures que vous désirez.
* Les FRÈRES MASSEREY aiment leur métier , effectuent
les poses consciencieusement, soit : analyse des fonds, résis-
tance, sous-couches, nivelage. Remise de garantie sur tous
nos travaux.

WLWTMBUBÊUÊÊÊ NEUCHATEL
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Nouveaux modèles perfectionnés :

MACHINES A LAVER
complètement automatique*

capacité 4 kg., S kg. et 6 kg. de linge sec

SÉCHOIRS ÉLECTRIQUES AUTOMATIQUES
MACHINES AUTOMATIQUES

A LAVER LA VAISSELLE
modèles fixes ou mobiles

RÉFRIGÉRATEURS
électriques automatiques

Demander prospectus et offre à

J. PI S O L I, D.-JeanRichard 32, LE L OCLE
Tél. (039) 5 38 38

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel

C A R  R É S

GE RVAIS
FRO MAGES FRAIS
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui-préférés demain

- encore plus avantageux en bouteille d'un litre, j  [N( || l| \
Sinalco, boisson de table au jus de fruits. Jf |fyf| || \
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Exceptionnel
A louer, dans centre industriel du Jura bernois,

café - restaurant
avec magasin de liqueurs, conserves, etc. Salles pour socié-
tés et garage pour 6 voitures. Affaire sérieuse et d'an-
cienne renommée. Conviendrait à cuisinier ou chef de cui-
sine. Aucun e reprise de clientèle. Marchandises et matériel
pour les deux commerces : Fr. 50,000.— et Fr. 60,000.—.

Reprise pour tout de suite ou date à convenir. Offres
sous chiffres P 41,326 à Publicit as, Fribourg.

Pour un vrai régal... nos

POULETS frais du pays
... toujours les meilleurs ;

de notre abattage quotidien à Marin

Très avantageux... ;,

Grand choix de POULETS U.S. A. (surgelés)

LEHNHERR FRèRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

La fermeture éclair
d'extrême finesse
pour tissus délicats,
minces tricots

^̂  étoffes vaporeuses,

^P «P s'appelle

I
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ri ri S.A. Zurich/Mendrlslo

JM7 de grande finesse —
JB pour toutes finesses !

A VENDRE

chambre
à coucher

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

Profitez
de notre grand choix

de

Machines à coudre
occasion
« EInn »

« Bernina »
« Singer »

« Helvétia »
Prix exceptionnels

garantie
Facilités de paiement
à partir de Fr. 25.—

par mois

M CJUt àte in.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i Q ESeulement Fr. I *»¦"
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.



LA CHAUX-DE-FONDS

Les opérations de recrutement
(c) Les opérations de recrutement se
sont déroulées du 1er au 7 juillet ,
pour les conscri ts  de la Chaux-de-
Fonds et des localités de la partie
nord du Val-de-Ruz. 253 jeunes gens
se sont présentés devant la commis-
sion dir igée par le colonel Scheitlin ,
off icier  de recrutement , et le colonel
Roulet , commandant  d'arrondissement.
Au cours des opérations , il a été cons-
taté que la préparat ion physique des
fu turs  soldats laisse toujours à désirer.

La perception ¦
de la contribution ecclésiastique
(c) En 1958, la perception de- la contri-
bution ecclésiastique pour les districts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle a
produit la somme de 748.783 fr. 20, soit
96.686 fr. 35 de plus qu 'en 1957. Con-
formément à la volonté des contribua-
bles , cette somme a été répartie entre
nos trois Eglises, de la manière suivan-
te : Eglise réformée : 598.635 fr. 60 ;
Eglise catholique romaine: 140.263 fr. 35;
Eglise catholique chrétienne : 9884 fr. 25,

Les véhicules a moteur
sont toujours, en augmentation
(c) La statistique, des véhicules A mo-,
teur s'établit comme suit à la Chaux-de-
Fonds, à la fin de 1958 : automobiles :
4308 ; camions : 494 ; tracteurs : 163 ;
remorques : 154. Le nombre des véhi-
cules à moteur est donc de 5119. Par
rapport à 1957 , la plus-value est de 406.

La proportion des automobiles repré-
sente un véhicule pour 9 habitants.
La Fête des musiciens suisses
aura lieu dans la ville en i960

La Fête des musiciens suisses, qui a
lieu chaque année en mal et s'est dé-
roulée cette année à Winterthour, aura
lieu les 21 et 22 mai 1960 à la Chaux-
de-Fonds. Elle sera surtout marquée par
l'exécution de deux concerts de musique
contemporaine suisse, avec soli , chœurs
et orchestre. Un comité a été .constitué
dans la métropole de l'horlogerie, sous
la présidence du préfet Haldimann.

CLDREFIIV

Conseil général
(c) Mardi soir , le Conseil général a tenu
séance à la chapelle, sous la présidence
de M. Armand Richard. Pour la première
fols les dames assistaient à la séance.
Après l'assermentation des nouvelles
conseillères, M. Richard , au nom du
Conseil , et M. Paul Jaunln au nom de
la Municipalité, leur souhaitèrent la
bienvenue.

Après avoir entendu le rapport de la
commission de gestion, le Conseil adopta
les comptes communaux.

Le pasteur Geneux présenta un rapport
au nom du comité de l'œuvre de l'infir-
mière visiteuse. Le financement de cette
œuvre devient de plus en plus difficile.
La question est posée, au Conseil , veut-
on garder et défendre cette œuvre, et si
oui , comment financer la somme de
3000 fr. nécessaire pour compléter l'ar-
gent réuni par les ventes. La Munici-
palité propose de fixer une taxe de 10 fr.
par contribuable. M. Siegfried . suggère
d'encaisser cette somme d'après la for-
tune et le produit du travail du con-
tribuable. Après diverses interventions la
question du soutien de l'œuvre est reje-
tée par le Conseil.

Une demande d'achat de terrain à
côté du collège est refusée , sur préavis de
la Municipalité, ce .terrain étant prévu
four bâtir éventuellement une Halle de
gymnastique. • ¦ ¦ >- '¦¦¦ '¦ 

¦
Sur la proposition de M. A. Richard ,

le Conseil Interdit le lavage des légu-
mes ou de machines dans les bassins
communaux.

BIENNE
Séance du Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a tenu séance
jeudi sous la présidence de M. A. Schwar.

Il a décidé d'accorder la garantie
d'admission à l'indigénat de la com-
mune municipale de Bienne à : Mme
Allnda-Maria Damia, née Clottl , de na-
tionalité italienne, ouvrière de fabrique,
et sa fille, Mlle Muguette Damia ; M.
Angelo Gatti , Italien, maître maçon, et
son enfant ; M. Richard Langer-Lustig,
apatride, musicien ; M. Frank-Ewald
Schutter-Peter, Hollandais, masseur, sa
femme et ses trois enfants.

Crédits accordes. — Le Conseil a
accordé les crédits suivants : 75.950 fr.
pour l'acquisition de 1519 m! au chemin
Geyisried ; 136.000 fr. pour l'achat de
trois parcelles champêtres (6580>»ma au
total) au quartier Longchàmp, en vue
d'arrondir la réserve communale de ter-
rains Industriels ;

245.000 fr. pour la construction d'une
station transformatrice souterraine à la
rue Wyttenbach , en remplacement de la
station provisoire de la rue Hugi et de
la station sise devant l'hôtel Elite.

Modification du plan d'alignement. 
La modification du plan d'alignement de
la route de Mâche, ainsi que du plan
d'alignement et des zones de construc-
tion du quartier de la Plaenke a été
approuvé.

Deux motions acceptées. — Le Conseil
de ville a également accepté deux mo-
tions concernant la création de classes
d'observation. La première réalisation
sera l'établissement au printemps pro-
chain de deux de ces classes pour élè-
ves du degré inférieur , soit une alle-
mande et une française.

Pour encourager Pétude
(c) Le Conseil municipal a alloué des
bours es pour un montant de 9050 fr.
à i quarante-sept étudiants de haaiites
écoles, pour le semestre d'été 1959.

FLELRIER
La fête de l'abbaye

(c) La traditionnelle fête de l'abbaye de
Fleurler a eu lieu samedi , dimanche et
lundi sur la place de Longereuse. Durant
les deux premiers Jours , elle a été favo-
risée par un temps splendlde.

Le premier soir, 11 y eut passablement
d'animation sur la place tandis que le
second les visiteurs étaient fort clair-
semés. D'une manière générale, les fo-
rains n'ont pas fait de brillantes affai-
res.

Quant aux tirs de la Noble corpora-
tion de l'abbaye et du prix des Mousque-
taires, ils ont donné les résultats prin-
cipaux que voici :

Abbaye. — 1. Hans Haas, 167 ; 2.
Arthur "Courvoisler , 162 ; 3. André Evard ,
161 ; 4. Paul Thiébaud, 161 ; 5. Claude
Montandon, 159 ; 6. André Calame, 159 ;
7. Charles Mercier , 156, etc.

Mousquetaires. — 1. Maurice Raboud,
361 ; 2. Charles Mercier . 97 ; 3. Arthur
Courvoisler , 339 ; 4. Willy Rougemont,
96; 5. Bernard Ledermann, 335 ; 6. Louis
Rossel , 95 ; 7. Gaston Dubois, 332 ; 8.
Robert Swltalski, 94, etc.

Le challenge Louis Bovet a été attribué
B. M. Arthur Courvoisler. A la cible Cor-
porations, le vainqueur est M. André
Evard ; à la cible Militaire, M. René
Krûgel ; à la cible Fleurler, M. Maurice
Raboud ; à la cible Patrie-Populaire, M.
William Liischer et à la cible la Ralsse,
M. Maurice Raboud.

CHAMP-DC-MOCLIN
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'été ont été fixées
par la commission scolaire. Elles du-
reront six semaines, soit du vendredi
10 juillet au lundi 24 août.

Au Club de publicité
de Neuchâtel

Le Club de publicité de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale lund i 6 juil-
let , à Dombresson , sous la présidence de
M. Charles Juvet , directeur de l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel . Tous
les rapports ont été acceptés. La situa-
tion financière du club est maintenant
complètement saine.

Le comité, auquel un nouveau membre
a été adjoint , a été réélu ; il est formé
de : MM. Ch. Juvet , président ; V. Rabus,
vice-président ; A. Piccolo , administra-
teur ; H.-L. Perret , archiviste ; W. Wehin-
ger , assesseur ; A. Cardinaux, assesseur ;
R. Depuis, assesseur.

L'activité du club a été très réjouis-
sante au cours du dernier exercice. A la
suite d'un échange de vues très animé et
constructlf , l'assemblée a décidé de pren-
dre des initiatives dans le but de remplir
mieux encore le rôle éminemment utile
qu'il joue.

Une belle manifestation
de la section neuchateloise

du T.C.S.
Rarement la Journée des familles de

la section neuchâtelolse du Touring-Club
suisse connut pareille réussite , due en
bonne partie au temps radieux de ce di-
manche 5 Juillet . Disons aussi que l'em-
placement idyllique mis obligeamment à
la disposition des organisateurs au pâtu-
rage communal de la Sagne est bien fait
pour attirer parents et enfants sur ces
paisibles hauteurs. Les occupants de près
de trois cents voitures se trouvèrent à
l'aise sous les ombrages des vieux sapins
branchus pour déguster la soupe commu-
nautaire et le jambon de campagne pré-
parés sur place. La commission des ré-
créations avait tout prévu pour satisfaire
les sociétaires les plus exigeants : buvette,
Jeux et divertissements divers avec distri-
bution de prix. Ce fu t  avec regret qu 'au
soir de cette somptueuse Journée, petits
et grands quittèrent ces lieux reposants.

M

Assemblée générale
du F.-C. Xamax

Le 7 Juillet s'est tenue, devant une
forte assistance, l'assemblée générale an-
nuelle du F.-C. Xamax. On y notait la
présence de M. Paul Richême, président
des sociétés locales de notre ville .

Le nouveau comité se présentera de la
façon suivante pour la saison 1959-1960 :
président , Eric Moulin ; vice-président et
secrétaire, Pierre VulUemin ; caissier, Ar-
mln Bûcher ; responsable des équipes se-
niors. A. Unternâhrer ; responsable des
équipes Juniors, Pierre Dubois.

Cultes du 12 juillet
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Biaise de

Perrot.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Held.
Ermitage : 9 h., sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 9 h., M. Held.
Valangines : 10 h. 15, M. A. Perret.

20 h. 15, culte du soir.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45 , M. André Clerc.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Méan. ,

20 h., culte du soir, M. A. Clerc.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E
Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr.

Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr.  Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon. 20 h., compiles et bénédiction.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h. , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont (collège ) : Messe à 8 h . 45.

EGLISE CATHOLI Q UE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h., office

liturgique et sermon.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
mission, MM. A. Kennedy et R. Cherix.
— Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Starttmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe
20 h. 15, Predigt. — Salnt-Blalse : Un-
terrichtssaal, 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : église évangélique libre, 14 h. 30,
Predigt.

Metliodlstenklrehe. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentlste.
— 9 h. 30, culte en français. 10.45, cuit»
anglais.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20.15, culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsation.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de sainteté. 20 h., réunion de salut.

Rassemblement à Tête-de-Ran.
Eglise adventiste du septième Jour. —

Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte , M. Ed. Rieder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — Ecole du dimanche. 9 h. 45;
Généalogie 11 h., culte et sainte cène,
18 h.

La Société protectrice
des animaux bouge

(sp) La société de chasse la « Diane
pon ti ssalienne • ayant consti tué une
section de ball-trapp, une séance d'en-
traînement était prévue dimanche avec,
au programme, un tir aux pigeons
d'argile et un tir aux pigeon s vivants.

La Société protectrice des animaux
—i représentée par son comité — s'est
rendue sur les lieux pour interdire lé
lâcher des pigeon s vivants.  Seuls les
pigeons d'argile furen t c sacrifiés ».

BESANÇON
La Cour d'assises du Doubs

condamne un incendiaire
à cinq ans de réclusion

(sp) Lucien Buessard comparaissait
devant les jurés du Doubs pour avoir
incendié  la maison où il habitait, à
Mandeure, propriété de ses pat rons
papetiers. Etant ivre, il s'était rendu
au grenier après une scène de ména-
ge et avait mis le feu au tas de foin.
1! descendit ensu i t e  se coucher en
disant  à sa femme : « Ça y est . C'est
fa it . »

Sa famille respire depuis qu 'il est
en prison. Trois cures de désintoxi-
cation et une af f i l ia t ion  éphémère à
la Croix-Bleue quelque temps avant
l'incendie n'avaien t pas réussi à l'ar-
racher à son vice. On estime qu'en
lui inf l igeant  cinq ans de réclusion ,
les jurés du Doubs , qui n 'ont jamais
été tendres pour les incendiaires, ont
énoncé là un verdict empreint d'une
certaine fermeté.

La sortie
des contemporains de 1899

(c) Réunis aux Hauts-Geneveys vendredi
matin, c'est quelque 25 contemporains du
vallon qui prenaient le départ • en direc-
tion de l'Autriche, . puis de l'Italie, par
Innsbruck, le col du Brenner et Venise.
Le retour s'effectuera lundi par Milan
et le Simplon.

CERNIER
lin beau concert

(c) La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a donné mardi soir , sur la place
du Centenaire , un concert public fort
apprécié , qui a attiré de nombreux au-
diteurs. Ces derniers ne ménagèrent pas
leurs applaudissements.

DOMBRESSON
Course du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial s'est
rendu, dimanche passé, à Grlndelwald.
Le matin, à Thoune, il a participé au
culte de l'Eglise française au cours du-
quel il a chanté l'oraison dominicale.
Cette course s'est déroulée par un temps
splendlde.

La semaine financière
Hésitations boursières

La hausse du marché de ces derniè-
res semaines f a i t  place à une certaine
irrégularité Qui prédomin e des deux
côtés de l'Atlantique.

Plus particulièrement au marché de
New-York , cette attitude hésitante est
due à la concomitance de facteurs po-
s i t i f s  et négat i fs .  Parmi ces derniers,
il convient de citer la perspective peu
encourageante de la reprise, lundi pro-
chain, des entretiens à quatre de Ge-
nève où l'échec quasi total de la pre-
mière manche n'est guère de bonne
augure pour un accord ultérieur entre
les mêmes interlocuteurs. Par ailleurs ,
la récente hausse de Wall Street a
poussé les valeurs de ce marché au plus
haut niveau de son histoire ; cette évo-
lution appelle une réaction ou tout au
moins incite à des prises de bénéfices.
En f i n , la situation incertaine dans le
confli t  social de l'industrie sidérurgi-
que américaine incite à la prudence.
Par contre , l'avilissement constant du
dollar et la situation à nouveau pros-
père dans de nombreux secteurs de
l'industrie américaine, en particulier
dans celui de l' automobile, incitent à
nouveau à la confiance. Devant ces
éléments contradictoires, Wall Street
agit . avec une extrême prudence et se
cantonne dans ses prix antérieurs ce
qui , en définit ive , constitue une pé-
riode d' assainissement du marché.

Parmi les valeurs actives suisses , si
les chimiques ont poursuivi leur pro-
gression de cours vertigineuse en rai-
son de la rareté . de l'o f f r e  et de l'in-
sistance de la demande , les autres sec-
teurs ont retrouvé le calme, attitude
coutumière des séances estivales. Les
actions industrielles sont délaissées. Peu
de changements dans les autres grou-
pes.

Les autres marchés européens sont
un peu plus faibles , en particulier
celui de Francfort.

E. D. B.

LE PALMARES DE FIN D'ANNEE
A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

CERTIFICAT DE MATURITÉ
COMMERCIALE

V A  Mlles et MM. Mario Bernas-
conl Jean-Claude Buhrer , Pierre-André
Dlacon, Pierre Dubois Daniel Favre,
Jean-Claude Gobât , Francis Hasler .
Pierre Humbel , Roland Humbert , Willy
Jenzer, Walter Kiimper. Suzanne Kuster ,
Jacques Méan, Roger Mugeli , Jacques Si-
mon, Henri Vandendriessche.

V B Mlles et MM. Ernst Ansorg,
Edouard Boutellier , Peter Gschwend. Ro-
ger Huguenin . Hansruedi Justrich , Hans
Ledermann, Maya Loosli . Peter Pauls.
Arthur Snladin . Hans-Ulrich Sonderegger ,
Markus Voser , Ulrich Walter , Erica Wie-

V C. — Mlles et MM. Herbert Von
Arx . Aloïs Feltrln. Herbert Frauchtger .
Franz Grob , Jost Kistler . Emile Melster .
Bruno Mettler. Suzanne Pfister. Brigitte
Rogg Peter Ruegg. Hans Schaffner , Hans
Voorgang, Franz Wettstein , Ernst Zlm-
merll.

DIPLOME COMMERCIAL
IV A. — Mlles et MM. François Bé-

guin, Jean-Luc Bourquin . Charles-André
Buhler, Pierre-André' Châignat, ' Patrice
Clerc, Sylvie Delacrétaz . Gabriel Frésard ,
Claude Ghtrardi , Jean-Jacques Guinand,
Charles Jaquinet , Danielle Ribaux ,
Jacques Sandoz , Pierre Stolz. Anne-Marie
Tettamenti. Jean-Claude Thœnig, Marcel
Robert , Christiane Thommen.

IV R. — Mlles et MM. Franz Bentele,
Hans-Konrad Bettler . Margherita Blumer ,
Hansruedi Brosi , Piers Julian Cartlidge,
Kurt Fischer, Rodolphe Freitag, Johnny
Geissler, Bianca Jucker , Helga Lanzberg,
Kâthi Portmann , Ute Reuter . Thomas
Schwelzer , Hans Jiirg Stalder , Charles-
Pierre Struby, Margrit Wirz.

IV C. — Mlles et MM. Jacqueline
Bille. Claude Bodmer . Simone Branschl ,
Pierre Conti , Catherine Dégallier , Muriel
Diserens, Pierre Guerrini , Daniel Hurnl ,
Jean-Louis Labbé , Henri Luscher , Da-
nièle Perrin . Bertrand Prat . Alain Rit-
schard. Jacques Tournier , Michel Junod.

IV T). — Mlles et MM. Simone Cala-
me, Christine Bodmer , Lucienne Chap-
puis. Marianne Faxhauser. Gretl Fuhrer ,
Huguette Gerber , Danielle Isely, Fran-
çoise Janson, Anne-Marie Keiser , Anne-
Rose Kropf. Gertrude Lanz , Margrith
Laubscher , Mariella Lucchini, Marianne
Maurer . Marianne Olivier!, Trudi Rentsch ,
Françoise Rime, Brigitte Rusch. Katrina
Schwarz, Christl Spaett, Hélène Stauf-
f Q pV,pT*

IV É. — Mlles et MM. Francisco Badla
Roig, Jorge Da Costa Dias Palhinha ,
Eddy Fussinger, Peter Haller, Roland
Halbeisen , René Hooft Graafland, Erik-
Hugo Loudon , Fredy Luthy, Peter Muller ,
Helmut Reith , Hans-Dieter Sandvoss,
Hans-Peter Schaad , Jurg Schild, Gottfried
Schwab, Jean-Pierre Vogelsanger, Do-
minique Voigt.

IV F. — Mlle et MM. Ursula Aebll ,
Use Bohn, Ulrich Bringold, Helnz-Urs
Fivian , Lottl Haas, Cyrlll Hasler , Kâthl
Kaspari , Hermann Muller , Urs Rosen ,
Théo Rotzinger , Vrenl Schmid. Rodolf
Sola , Bruno Todesco . Silvia Witzemann,
Peter WUthrich , Suzanne Zurfluh.

Section de langues modernes
CERTIFICAT DE FRANÇAIS '

Mlles et MM. Brlgitta Baumgartner,
Christine Blunschi. Chonita Bovet . Ursu-
la Buess, Reidar Dieserud , Sandy. Dog-
gart. Relnhard Friedlaender, Elke Frie-
drich , René FTohlich, Patricia Le Masu-
rier , Franco Moreschi. Jôrg Millier , Re-
nate Muller, Vrenely Stadler , John
Thorpe. " "

. CERTIFICAT n'ÉTLDES A .
III A.' — Mlles et MM. Pierre Blanc,

Jean-Claude Chabloz. Claude Debrot, An-
dré Emery, Jean-Philippe Gauderon, Jean-
Pierre Ghelfi. Jean-Pierre Gindroz, Jean-
François Gygax , Francis Jacot-Guillar-
mod , Daniel Lorimler , Daniel Marthe,
André Morel , Roger Oudin . Hermann
Pfânder , Dino Proserpl , Michel Robert.
Jean-Louis Salsselin , Biaise Thonney,
Gilbert Zeller , Daniel Zurcher.

III A bis. — Mlles et MM. Roland
Aubry, Liliane Buhrer. Roland Christen,
Biaise Duport , Maud Eckerlin , René Fer-
lin. Edmond Grivaz , André Messerli . Ser-
ge Pache, Jordane Perregaux , Francine
Perrenoud, Marianne Pinard , Gérald
Vuillemln.

III B. — Mlles et MM. Markus Blank ,
Rolf Frei, Ernst Geiser. Arthur Gerber ,
Jurg Hasler , Urs Heer. Raymond Hôchli ,
Plus Hofer , Peter Kûnzi , Peter Lindt,
Oberhansli, Peter Schwager , Walter Sie-
Hanspeter Lûthl , Hans Nagell , Jean
ber , Pierre Sigg, Claude Weber , Peter
Weber , Heinz Kdllig.

III F. — Mlles Danicle Banderet , Mi-
cheline Barbezat, .Anne-Mary Béguin ,
Rose-Marie Berger. Pierrette Berner . Ma-
rle-Lise Brugger. Jocelyne Duraont, Fran-
çoise Gerber , Christiane Gicot , Claudine
Giudrat , Simone Guerrini . Eliette Hecklé.
Scarlett Jenny. Inès Lorimler, Muguette
Monnier. Geneviève de Moiumollin . Mi-
chèle Marti , Jane Moulin , Anne-Marie
Philippin, Denyse Renaud . Jacqueline
Sandoz, Françoise Vlal , Liliane Vuille,
Jacqueline Rieder.

III O. — Mlles et MM. Albert Allen-
spach . Ruth Bachmann . Heidl Elsenhut,
Elfriede Hug. Comelia Mascetti . Cathe-
rlen Membrez . Heidi Muller . Hnns Olsen ,
Marlies Rohr . Sophie Schneider , Alex
Weber , Plero Rondalli .

III M. — Mlles Suzanne Batschelet,
Marcelle Grob , Heidi Gschwend, Dorls
Hauri , Gabrielle Howald. Thérèse Koll-
brunner. Dora Krebs , Suzanne Mntter ,
Hanni Meyer , Ursula Relchen. Gnbrielle
Rodio , Edith Scharer. Yvonne Wnrtmann,
Thérèse Weybrecht , Elisabeth Wvss.

III J. — Mlles et MM. Nico Àthanas-
soula . Edith Buhler , Pia Buhler , Heldl
Durig, Chln Bun Eap, José Gandia , Rose-
marie Gautscht . Rolf Heinrlch , Hans-
Félix Jucker , Anlta Kohll , Lucie Nnch-
bur , Bruno Polidori . Thérèse Stnempfll.

Concours de sténographie Almé-Parla
1. Mlle Muriel Diserens, IV C. 100 mots

bien ; prix de l'Association des anciens
élèves : 2. Mlle Jordane Perregaux ,
III A bis. 90 mots, bien , 30 fr. ; 3. M,
Michel Javet , III A. 90 mots, 30 fr. : 4!
M. Roger Oudin, III A, 80 mots, bien ,
20 fr.

Concours de sténographie
Stolze-Schrey

M. Charles Struby. IV B. allemand . 140
syllabes, très bien ; français 110 syllabes,
très bien , prix de l'Association des an-
ciens élèves.
Prix de l'Association des anciens élèves

Les prix offerts par l'AssociRtion des
anciens élèves ont été attribués à. :
Mlles et MM. Mario Bernasconl , V A ;
Bruno Mettler , V C ; Jean-Claude Thœ-
nig, IV A ; Margrith Laubscher , IV D.

Elèves méritants
Les élèves dont les noms suivent , élè-

ves méritants, reçoivent le papier il let-
tres de l'Ecole : Mlles et MM. Peter Pat-
tis. V B ; Anne-Marie Tettamenti IV A •
Hans-Jtlrg Stalder , IV B ; Muriel Dise-
rens, IV C.

A l'Ecole suisse de droguerie
Voici le palmarès de f in  d'année  à

l'Ecole suisse de droguerie :
CERTIFICATS D'ÉTUDES

Classe A : Philippe Béboux , JacqueB
Burdet , François Gacond , Marlnette Plt-
tier , Marc Rey, Marcel Rey, Charles
Schniter, Jean-Jacques Turin , Evelyne
Bueche, Aldo Casagrande, Rose-Marianne
Gerber , Robert Mêler , Rita Muller , Ma-
rie-José Rlpamontl, Heldl Schar, Ton!
Stàhli.

Classe B : Yolande Cuérel , Otto Dan-
gel. Kurt Gemperle, Bernhard Kurz , Max
Liechti , Walter Naef , Hanspeter Oeler,
Heidi Schilling, Alfred Steffen , Ernst
Stucki , Otto Haug, Arnold Heinl , Eva
Lôtscher , Franz Obrecht , Theodor Ren-
fer , Hans . Schneeberger , Hans Vetscn,
Maurus Vonchrlsten, Andréas Zullani.

Classe C : Edgar Allemann, Evellne
Behringer , Rolf Denzler , Thomas Giicû-
ter , Max Messmer, Walter Nater , Werner
Speck, Herbert von Kiinel , Robert
Wagner , Jôrg Zwahlen, Verena Eggl-
mann, Hans Gugglsberg, Franz Heibling,
Ernst Hilfiker , Hans Kuhn , Hans Kurz ,
Werner LUscher , Zita Nvffenegger , Kurt
Stahl,c Albert Tschumi, Margrit Winter.

—V —_¦ —_•

Prix pour travail de concours : Prix
offert par l'Association ries anciens dro-
gulens : travail présenté par M. Jôrg
Zwahlen, sujet : « Weltmacht Erdôl ».

Prix pour résultats scolaires : Prix
offerts par l'Association suisse ries dro-
guistes pour les meilleurs résultats en
chimie théorique: 1. ex-aequo : MM.
Bernhard Kurz et Theodor Renfer ; 2. M.
Philippe Béboux.

Prix ofrert par l'AMIDRO (Cen-
trale suisse d'achat pour droguistes)
pour les meilleurs résultats dans les
branches commerciales : 1. Walter Nater;
2. ex-aequo : Mlle Yolande Cuérel , M.
Walter Naef et M. Charles Schniter; 3.
Mlle Margrit Winter.

Prix offerts par l'Association ries em-
ployés droguistes (DROGA HELVETI-
CA) et par l'Association suisse des an-
ciens étudiants droguistes pour les meil-
leurs résultats aux examens de travaux
pratiques : 1. M. Marcel Rey; 2 ex-aequo:
MM. Jacques Burdet et Rolf Denzler.

A la Chambre neuchateloise
du commerce et de l'industrie

On nous communique :
Au cours de sa séance du 7 juillet,

le conseil d'adm inistrat ion de la Cham-
bre neuchateloise du commerce et de
l'industrie, réuni sous la présidence de
M. H.-C. Lichti , a pris connaissance de
diverses communications sur les problè-
mes en cours , notamment au sujet :

— du projet de la petite zone de
libre-échange, actuellement à l'étude ;

— du nouveau tar i f  douan ier suisse,
approuvé par les Chambres fédérales ;

— d'un e  enquête  préconisant l' insti tu-
t ion , sur  le plan ' i n t e r n a t i o n a l, d'un ré-
gime d'admission temporaire en fran-
chis e libéral pour le matériel et les
ins t ruments  professionnefs ;

— du rapprochement des tarifs de
chemins  de fer privés et des incidences
qui en résu 11 ciraient pour  la population
intéressée d'une part , et les f inan ces de
la Con fédérat ion d'autre part ;

— du lancement d'une  initiative po-
pulaire par l'Union syndicale suisse, en
collaboration avec la Fédération des
sociétés suisses d'employés et avec
l'approbation de l 'Al l iance des indépen-
dants , revendiquant  la réduction de la
durée du trava il par voie législative,
face à la « déclaration commune » des
Associat ions centrales d'employeurs qui
mi l i ten t  en faveur des ententes libre-
ment consenties entre partenaires inté-
ressés ;

— d'une  Communauté romande d'éco-
nomie d'entreprises (Corrède) pour
l 'étude des problèmes que posent l'éco-
nomie  en généra l et la format ion des
cadres en par t icul ier , en collaboration
avec les universi tés  ;

— de l'étude entreprise pour la créa-
tion d'un port fluvial neuchâtelois ;

— de la cons t ruc t ion  de logememts à
loyers modestes, sur le plan cantonal ,
avec le concours de l'initiative privée.

Le conseil de la Chambre entendit
ensuite un rapport ayant trait  â la
constitution souhaitable d'une Union
patronale neuchateloise en tant  qu 'or-
gane de liaison , dont l'une des tâches
principales consisterai t  à s'occuper de
l'ensemble des problèmes économiques
et sociaux qui se posent sur le ter-
rain cantonal.  Cette suggestion ren-
contre l'agrément du conseil.

Sur la base d'un exposé, le conseil
se déclare opposé à une réglementa-
tion fédérale des al locat ions fami l ia -
les. En effet , une telle loi n 'apporte-
rait  des avantages  ni riu point  de vue
du salaire famil ia l , ni sous l'ang le
économique. Une loi fédérale enlève-
rait leur raison d'être aux lois can-
tonales  ex is tan tes .  Le régime décen-
tralisé actuel , en liaison avec les con-
trats collectifs et dans dix-sept can-
tons — sans parler des lois en pré-
paration dans plusieurs autres — se
transformerai t  en un régime état ique
et . central isateur peu souhaitable. Pa-
reilles conséquences doivent d'autant
plus être évitées que les lois cantona-
les et les contrats collectifs de tra-
vail sont susceptibles de développe-
ment et d'amélioration.

La réglementation du bail commer-
cial a également retenu l' a t t e n t i o n  du
conseil ; comme on le sait , cette ques-
tion a fai t  l'objet, à la demande du
département fédéral de justice et po-
lice, d'un rapport très détail lé de M.
R. Jeanprêtre, juge cantonal  et pro-
fesseur à l 'Université de Neuchâtel. A
priori , il ne semble pas qu 'une  loi
fédérale spéciale soit opportune en la
matière. Tout au plus, et pour au t an t
que cela se révèle nécessaire, des dis-
posit ions complémentaires  au Code
des obligations pourraient au besoin
suffire.

La statistique officielle des grèves
et c lock-outs >, qui fait  abstraction
des conflits d'une durée de moins
d'un jour, enregistre pour 1958 trois
confli ts  ayant  at teint  trois entreprises
avec 816 travailleurs et ayant occa-
sionné la perte de 1727 journées de
travail. Ce chiffre dépasse celui de
l'année précédente mais reste dans des
l imites  relativement restreintes. Ces
conf l i t s  se sont produits dans l ' indus-
trie textiles , dans celle du bâ t iment
et dans l ' industr ie  du cuir. Un con f l i t
a été occasionné par une demande de
conclusion de contrat  collectif , t and i s
que les deux autres ava ien t  pour
cause princi pale rengagement ou le
l icenciement  d'ouvriers. Seul un con-
fl i t  a duré plus d'un mois.

Le nombre des grèves survenues en
1958 dans les entreprises a f f i l i é e s  à
l 'Union centrale des associations pa-
tronales, a été de trois. Le nombre
des entreprises a t te intes  a également
été de trois , occupant environ 1160 ou-
vriers. Le nombre des journées de
travail  perdues a été d'environ 580.

Deux de ces conflits se sont pro-
dui ts  dans  l ' industr ie  text i le  et ont
provoqué une suspension de travail
d'environ 4 heures. Le mouvement  qui
avait  pour objet la conclusion d'une
convent ion collective n'a pas été cou-
ronné de succès et le travail  reprit
sans condi t ion .  Une de ces entreprises
occupait  env i ron  100 ouvriers et l'au-
tre 400 ouvriers.

La troisième grève est in t e rvenue
dans une  entrepr ise  de l ' indust r ie  du
caoutchouc où les ouvriers ont sus-
pendu le travail  en raison du cong é
donné à un certain nombre d'entre
eux par suite de la d iminu t ion  des
commandes. La grève a duré 8 heures.

BERNE
Un incendiaire identifié

BERNE, 9. — Le commandant de
la police cantonale bernoise commu-
nique , au nom du jug e d'instruction de
Fraulr-unnen , que dans l'a f fa ire du troi-
sième incendie de Munchenbucbsee , qui
a détruit dams la nuit du 22 ju in
le restaurant « Schuelzenhaus » , le pré-
venu , arrêté depuis plusieurs jours, a
f inalement  passé aux aveux. Les autres
cas doivent encore être éclaircis.

CO\Ff :JH:R.ATIOS

Grèves et « lock-outs »
en 1958

VA11D

(c) Toutes les citoyennes lausannoi-
ses ont main tenant  reçu leur carte
civique. 45.000 de ces cartes, au total ,
ont été distribuées.  Dans de nombreux
villes ou vil lages, la chose était fai te
deDuis quelque temps déjà. En d'autres
endroits du canton , les citoyennes
avaient été invitées à une assemblée
de commune pou r recevoir cette carte
si di f f ic i lement  conquise. A Arnex sur
Orbe, par exemple, quinze citoyennes
ont dû prêter serment devant  le Con-
seil généra l avant  de pouvoir pren-
dre part à la discussion sur. les comp-
tes communaux qui fu ren t  approuvés.

Arrestations à Lausanne
(c) Des vols répétés é t an t  commis dans
le coffre-fort  de son établissement, la
tenancière avisa la police judicia ire
municipale dont les soupçons se por-
tèrent  aussitôt sur l'une des employées.
Samedi , après une nouvelle disparit ion
d'argent, l'employée fut arrêtée. Elle
reconnut, durant l'interrogatoire, qu'elle
subtilisait la clef diu coffre-fort à sa
patronne et qu'elle puisait dans le
coffre. La somme de ses vols at teint
un demi-millier de francs.

Vol à l'étalage
Mise sur la pist e par un grand maga-

sin de Lausanne, la police judiciaire a
réussi à mettre la main sur une voleuse
à l'étalage. Cette Suissesse de 22 ans
avait opéré dams tous les grands nia-
gains de la ville. Elle s'était en ou t re
approprié un porte-feuille, perdu dans
un bar, contenant plus de 200 francs.

Une voiture
sur la terrasse d'un café

(c) Un accident peu banal est survenu
hier soir peu après vingt heures à
la croisée de Chavannes, c'est-à-dire à
la sortie de Lausanne. Pour éviter un
cycliste, un conducteur f i t  une fausse
manœuvre. Sa voiture fit urne embardée
qui se termina sur la terrasse d'un café
où se rafraîchissaient de nombreux
consommateurs. L'auto se retourna mais,
par miracle, cet accident qui aurai t  pu
être tragique, ne fit qu 'une victime :
Mlle Paulette Baaid, passagère de la
voiture, qnii fut conduite à l'hôpital
avec une forte commotion oéTébrale.

Toutes les Lausannoises
ont reçu

leur carte civique

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Jullletio Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225— 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16.100.— d 16300.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4575.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1810.— d 1825.—
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— a 2425.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2(_  1932 98.25 98.—
Etat Neuchât. 3 % 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1940 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99,25.—
Oom Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 8% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 97.— 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99:— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold. 8V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V_ 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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Nouvelles économiques et fmancieres
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du 10 juillet 1959

Achat Vente
France —.85 H —.89 %
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 -.70 ',
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.45 7.85

Marché Ubre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 30.—;31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4860.—/4885 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billots de banque étrangers

La journée
de M arrie Muche

— Holà , Mabel  ! Par ici !

BERNE. — Dans sa séance du 7
juillet dernier , le comité de la section
de Berne du T.C.S. s'est occupé de
l'assemblée générale du T.C.S. du 20
juin  écoulé, à Genève , et des événe-
ments qui l'ont précédée et su iv ie .  A
ce sujet , il dé f in i t  son a t t i tude  una-
nime en ces termes :
0 Le comité cons t a t e  avec satisfac-
tion que, dans une lettre ouverte
adressée aux membres le 2 juillet, M.
Adrien Lachenal  met à disposi t ion
son mandat  de président centra l  du
T.C.S. Il a p p a r t i e n d r a  à l'assemblée
suisse des délégués créée par les nou-
veaux statuts d'élire lé conseil d'ad-
minis t ra t ion, ainsi  que le président.
| En ce qui concerne la direction
du siège central , à Genève, il faudra
attendre le rapport- .de la commission
d'experts indépendants  et neutres  sur
la gestion admin i s t r a t ive  du T.C.S.
avant que des comités d'act ion pren-
nent  de hâtives décisions et posent
leurs exigences. Le comité de la sec-
tion de Berne demande tou te fo i s  que
soient tirés au clair  sans tarder tous
les griefs adressés contre la gestion
adminis t ra t ive  du T.C.S.
0 L'organe suprême de la section de
Berne, l'assemblée des délégués de la
section , est convoqué dès les vacan-
ces terminées, soit pour le 22 août
prochain . L'assemblée des délégués
ménagera une discussion à cette occa-
sion , adaptera ses s ta tu t s  et procé-
dera à l'élection de ses délégués suis-
ses.
# Dès que les sections can tona les
auront  nommé leurs  délégués , le siège
central  du T.C.S. devra convoquer
sans retard la première assemblée des
délégués de toutes les sections .
0 Le comité de la section de Berne
inv i te , pour terminer, tous ses mem-
bres-à ~ a t tendre" dans le calme le rap-
port des experts et les décisions des
assemblées des délégués.

Résolution modérée
de la section de Berne

du T. C. S.VALAIS

SION, 9. — Le comité directeur du
parti socialiste valaisan a décidé de
lancer une' initiative en faveur des
trois semaines de vacances pour les
travailleurs.

* Dans um message au Grand Con-
seil de la ville , la Municipalité de
Schaffhouse propose de réduire la durée
hebdomadaire de travail du personnel
de l'administration communale et des
services industriels de 48 à 46 heures
à partir du 1er septembre. Sur pro-
position de la Municipalité, le Conseil
législatif pourra réduire encore jus-
qu'à 44 heures la durée hebdomadaire
de travail des catégories de personnel
susmentionnées.

Pour trois semaines
de vacances

« LE HÉROS
ET LE SOLDAT »

de G.-B. Shaw à C h i li e n
Mardi à 20 h . 45 en plein air.

On Joue par n'importe quel temps.
Location : Office du tourisme
de Montreux, tél. (021) 6 33 84
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Manufacture d'horlogerie cherche pour sa section commerciale :

secrétaire
expérimentée

sténodact y lograp hie, habile en langues française et anglaise ou allemande
et anglaise ;

employé
de bureau

pour correspondance, faciurafion, formalités d'exporfafion ef autres travaux.
Adresser offres avec photographie, en indiquant les prétentions de salaire
ef la date d'enfrée possible, sous chiffres AS 62870 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

I

Les fabriques de pâtes alimentaires S. A.

WENGER & HUG
cherchent pour leur section expéditions et facturation

jeune employée
ou employé

ayant quelques années de pratique et sachant parfai tement
sténographier en frança is. Bonnes notions de l'allemand
sont exigées. Place stable.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae , photo, copie
de certificats et prétentions de salaire , en indiquant la
date d'entrée, à la Direction , à Giimligen , près Berne.

LANDSS & GYR
On cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel

LANDIS & GYR S. A. ZOUG

Bureau d'ingénieur civil cherche pour Lausanne ou Genève :

Ingénieur civil diplômé
bon staticien, pouvant établir les projets et calculs d'exécution,
de manière indépendante ;

Dessinateur en béton armé
expérimenté et rapide, capable d'assurer le contrôle de
chantiers ;

Dessinateur en charpentes métalliques
pour établissement de plans généraux et d'exécution (sans
plans d'ateliers).
Seuls les candidats très qualifiés et pouvant présenter des réfé-
ren ces de premier ordre sont ivités à répondre à cette annonce.

Faire offres sous chiffres O 7346 X, Publicitas, Genève.

Importante fabrique de machines textiles de la Suisse
orientale cherche

UNE STÉNODACTYLO
pour sa section de vente. Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons travail intéressan t , varié et bien rétribué à
candidate de langue française, possédant, si possible, des
connaissances d'anglais.
Offres sous chiffres U. L. 8292 au bureau de la Feuille
d'avis.

OMEGA
engage

horlogers complets
pour retouche et visitage de petites
pièces soignées ;

ouvrières de remontage
habiles et soigneuses, pour différents
travaux d'assemblage ;

visiteuses
ayant bonne vue et capables de se
consacrer à un travail minutieux ;

jeunes ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties.

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

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.

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate
ou à convenir,

DAME
d'un certain âge sachant cuire et tenir un
petit ménage. Nous offrons un salaire con-
venable, chambre et pension dans maison
familiale bien située à Bienne . — Faire of-
fres sous chiffres AS 6783 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

r ^
Nous cherchons pour nofre secrétariat jeune

secrétaire -
sténodacty lo

(de préférence de langue maternelle française) pour
travaux courants et dictée en français ef en allemand.

Place stable, semaine de 5 jours. Salaire selon capacité,

Entrée : 1er septembre ou date à convenir.

Prière de faire offres avec préfenfions de salaire à
SUCHARD HOLDING S. A., Services techniques, Neu-
châtel, Tivoli 22.

\ J

REPRÉSENTANT
est demandé pour l'acquisition d'annonces dans les cantons
de Neuchâtel et Fribourg, si possible domicilié à Neuchâtel.
Fixe, commissions, frais de voyage. Possibilité de se créer
une situation intéressante et d'avenir.
Faire offres  manuscrites avec prétentions de gain , curricu-
lum vitae , référen ces et photo sous 7109, à case postale 764 ,
Lausanne 1.

\

Importante association économique
cherche une

TÉLÉPHONISTE
sachant parfaitement le français et
l'allemand . Il serait ut i le  que les
candidates sachent également l'an-
glais.
Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo, doivent être .
adressées sous chiffres AS 18964 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

i 

Pour rhabillages , em-
boîtages et posages de
cadrans, occasionnels à
domicile, nous cherchons

horloger
complet

très qualifié. — Adresser
offres écri tes à O. G. 8286
au bureau de la Feuille
d'avis.

nannnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnn
Hôtel Touring au Lac Neuchâtel cherche

garçons ou filles d'office
Se présenter à la direction.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Maison de vins de Neuchâtel cher-
che

chef caviste
bien au courant de la vinification
et des soins des vins.
Faire offres sous chiffres P. F. 8261
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
de pain. — Boulange-
rie Willy Meier, Monruz.
Tél. 5 46 31.

BULOVA WATCH COMPAGNY
BIENNE

cherche

pour tout de suite ou après les vacan-
ces horlogères, pour son département

de terminages à Neuchâtel,

remonteuses
habiles et consciencieuses ;

horloger
qualifié, pour montres soignées.

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminages de Bulova Watch Co, rue

Louis-Favre 15, à Neuchâtel .
(Tél. 5 57 34)

MAGASIN DE PRIMEURS - COMESTIBLES
cherche

vendeuse
oapable et de confiance . Entrée immédiate ou à
convenir. M. Lutz, rue Centrale 107, Bienne, tél .
(032) 2 23 28.

* N
SAIA S.A., MORAT

fabrique d'appareils électriques

cherche

SECRÉTAIRE
pour le chef de son bureau de vente , pour la correspon-
dance interne et externe en langues allemande, française et,
si possible, anglaise.

Les candidates possédant les connaissances requises sont
priées d'adresser leurs offres à SAIA S. A., fabrique d'ap-
pareils électriques, Morat,

V

On cherche
EMPLOYÉE DE MAISON
expérimentée et de con-
fiance, sachant si possi-
ble cuisiner , pour la te-
nue d'un ménafp soigné
(deux adultes, un en-
fant), appartement mo-
derne tout confort à
Neuchâtel . Pas de gros
travaux, nourrie, logée
ou non, salaire et entrée
(dès mi-août) à conve-
nir. Adresser offres sous
chiffres P 47G2 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PHILIPS SJÎ7
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

j eunes

radio-électriciens
pour le contrôle et le dépannage à
leur chaîne de TÉLÉVISION.
Les candidats ayant de bonnes con-
naissances en T. V. sont priés de
faire leurs offres ou de se présenter
rue de la Paix 152.
Semaine de 5 jours.

Organisation professionnelle cherch e
une

STÉNODACTYLO
Les candidates, si possible de langue
maternelle française et sachant l'alle-
mand et l'anglais, montrant de l'inté-
rêt pour leur travail, trouveront un
emploi stable avec possibilités de
promotion.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, avec curricuilum vitae et
photo, sous chiffres AS 18964 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bien-
ne, rue de Morat.

Exploi ta t ion agricole
cherche un bon

domestique
(Italien accepté).

Tél. (038) 7 71 12.

On cherche
femme

de ménage
sachant cuire, pour tenir
un ménage soigné de 2
personnes. Serait occu-
pée chaque Jour de 8 h.
à 14 h . — Mme Cordev.
tél . 5 28 59, de 18 & 20
heures.

La Ligue contre la tuberculose dans le
district de Neuchâtel cherche pour son dis-
pensaire une

assistante sociale
bonne dactylographe et , si possible, avec
permis de conduire auto . — Adresser offres
avec références au président de la Ligue,
8, avenue Du Peyrou, Neuchâtel .

Entreprise de la ville cherche, pour début
août ou date à convenir,

employé (e) de bureau
connaissant à fond tous les travaux de bu-
reau et la comptabilité. Place intéressante
et indépendante pour personne ayant de la
pratique et de l'initiative.
Faire offres manuscrites avec photo et cur-
riculum vita e sous chiffres Y. P. 8296 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante  association économique
cherche une

SECRÉTAIRE
Travail indépendant varié et bien
rétribué. — Adresser offres écrites
à Z. O. 8270 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sachant un peu cuisiner
est cherchée pour aider

i aux travaux d'un mé-
nage. Gages à convenir.
Entrée immédiate. Faire
offres à Mme J. Martin ,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 80.

Ménage avec deux en-
fants cherche

femme
de ménage

pour une ou deux demi-
journées par semaine ,
quartier des Brévards.
Tél. 5 82 63.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteur en chauffage
très qualifié et consciencieux, comme
monteur de p lace dans grande localité
du Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée, semai-
ne de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres avec références et indica-
tion de prétentions de salaire sous
chiffres P 11235 Gr. à Publicitas S.A.,
Bienne.

Nou s cherchons :

MÉCANICIENS
CONTRÔLEU RS
(pour fabricat ion et métrologie)

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

(fraisage, perçage, presses)

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

(tours Tarex , Tornos, B.-S.)
Places stables , travail  varié. Les mé-
canicien s parlant le français auront
la préférence. Se présenter ou
faire offres écrites à Paillard S. A.,

Yverdon.

Employé (e)
capable et consciencieux (se) ayant
pratique dans tous les travaux de
bureau et connaissant si possible
.l'allemand , serait engagé (e) tout
de suite ou pour époque à conve-
nir , par fabrique Universo S. A.,
No 6, Louis Keusch, à Fleurier. Pla-
ce stable. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum et prétentions de salaire.

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

parlant le français pour
heures régulières, 2 - 3
heures chaque matin.

Mlle Fraad , Ecluse 64.

Employée
de maison

sachant cuire et de con-
fiance, est demandée par
ménage de deux person-
nes. Entrée immédiate
ou à convenir . — Faire
offres à Dr Jean Clerc ,
47, avenue de la Gare ,
Neuchâtel .

On cherche pour le 1er août, à côté
de cuisinière et de femme de cham-
bre

JEUNE EMPLOYÉE
DE MAISON

Excellente place. Adresser offres
écrites à S. J. 8290 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 juillet

sommelière (r)
connaissant bien le service de res-
tauration.
Faire offres au restaurant des
Halles, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

On cherche

femme
de ménage

dans Intérieur soigné. —
Tél. 5 19 90.

Je cherche

ouvrier agricole
S'adresser à Jean-Paul

Gygi , Bôle. Tél. 6 37 52.

On demande un

garçon
débrouillard avec permis
de conduire, pour com-
merce de bric-à-brac. —
O. Etienne, Moulins 13.

r ~~ >*Importante organisation internationale cherche pour son
bureau à Fribourg

une secrétaire
qualif iée

ayant l'habitude d'un travail indépendant ©t connaissant à
fond l'anglais, l'allemand et le français.
Situation intéressante, poste bien rétribué ; conditions de
travail agréables, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, etc.,
sous chiffres N 13535 Z à Publicitas, Zurich 1.

V J



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 mai. Kené Rein , achat et vente d'ar-

ticles en matière plastique pour l'indus-
trie et le sport, commerce de meubles
et articles de lainage en gros, à Neuchâtel.
Procuration Individuelle a été conférée à
Marguerite Rein , née Franz, à Neuchâtel .
15. Société de fromagerie de la Combe-Fella-
ton, société coopérative, à Martel-Dernier,
commune des Ponts-de-Martel . Président :
Aurèle Robert-Nicoud. Jules Robert, par
suite de démission, n'est plus président;
ses pouvoirs sont éteints.

16, Sous la raison sociale Paul
Flucklger & Cie, entreprise de cou-
verture et toitures en tous genres,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société en commandite.
Associé indéfiniment responsable : Paul
Flucklger. Associés commanditaires : Léo
Brandt, Noël Bernasconi et Marcel Girar-
din , avec chacun une commandite de
5000 francs. 29 , rue des Terreaux.

19. Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, société anonyme, au Locle. Hans
Soldan . ne fait plus partie du conseil
d'administration. A été nommé adminis-
trateur sans signature : Théophile Brln-
golf.

Modification des statuts de la maison
Stephenson-Walsh-Hodnick-Bissett - Al-
lan S.A. (Stephenson-Walsh-Hodnick-Bis-
set_Allan, Ltd). exécuter en dehors de
Suisse tous travaux pouvant être confiés
à des architectes et ingénieurs, etc. A été
nommé directeur : Robert K. Allan à Eu-
gène (Oregon , U.S.A.). Le capital social de
50.000 francs est actuellement libéré
Jusqu'à concurrence Se 75 %.

Modification des statuts de la maison
Investment S. A., placement de capitaux,
etc., à Neuchâtel , le capital , entièrement
libéré, ayant été porté de 130.000 à
150.000 francs .

Paul Colin, société anonyme, exploitation
d'un commerce de vins et spiritueux, à
Neuchâtel. Robert Berthoud inscrit com-
me administrateur et directeur, est nom-
mé administrateur délégué. Il n'est plus
directeur. Eric Berthoud , Inscrit comme
sous-directeur, est nommé directeur .

Sous la raison sociale H. Pethoud & Cie,
à Neuchâtel , Hervé Pethoud et Willy
Marioni ont constitué une société en
nom collectif qui a pour but l'exploita-
tion d'un bar à café. 3, ruelle du Peyrou.

Fabrique d'horlogerie Neuchâtel S. A.
(Neuchâtel Watch Co. Ltd.), à Neuchâtel.
Jeanne Bonhôte et Ernst Fischer ne sont
plus administrateurs ; leurs pouvoirs
sont éteints. Erwln Bernheim est nommé
nouvel administrateur.

21. Modification des statuts de la So-
ciété coopérative pour l'écoulement du
polssson, à Auvernler. Président : Jean
Arm. Vice-président : Jules Henry. La
signature d'Edouard Sandoz-Malre , dé-
missionnaire, est radiée.

André Frutschl, exploitation du café-
café à l'enseigne « La Canasta », au Lo-
cle. La maison modifie son genre d'af-
faires comme suit : exploitation du café-
restaurant Lux.

Le titulaire de la maison Jean Egli ,
commerce et représentations de machines-
outils, à Neuchâtel, est Jean Egll , à
Neuchâtel , Sablons 23.

23. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Scierie Les Bulles S. A., société dissoute,
à la Chaux-de-Fonds, l'administration
fiscale cantonale ayant donné son con-
sentement.

Obrnco, S. à r. 1., la représentation et
le commerce de produits manufacturés,
matières premières, etc., à Neuchâtel , la
liquidation étant terminée.

25 mai. Fonds de prévoyance pour le
personnel des entreprises L. Monnler &
Cie, Luc Monnler . successeur d'Henri-
Frédéric Monnier et Monnler S. à r. 1. à
la Chaux-de-Fonds. La fondation aura
désormais la dénomination suivante :
Fonds de prévoyance pour le personnel
des entreprises Monnier Fils & Co, les
fils de Luc Monner & Monnier S. à r. 1.
Les pouvoirs de Luc Monnler, président
décédé, sont éteints et sa signature est
radiée. Président : Raymond-Eugène Mon-
nler.

Paul Flùckliger & Cie, à la Ohaux-de-
Fonds. Raison sociale exacte. La société
en commandite a pour seul associé indé-
finiment responsable Paul Fluchkllger, à
la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Mireille Cra-
matte, achat - et vente de produits de
nettoyage, au Locle, est Simone-Mirellle-
Cramatte née Maret , épouse autorisée
d'Emile-Joseph-Constant Cramatte. Bu-
reau : A.-M.-Plaget 29.

27. Radiation de la raison sociale
Gaétan Brusa, exploitation du « Café de
l'Ouest », à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

28. Société immobilière de Bevaix, so-
ciété anonyme, à Bevaix. Par suite de
décès, la signature d'Eugène de Cou-
Ion, président , est radiée. L'administra-
teur Gerald Berna6cônl a démissionné;
Sa signature est radiée. Raoul de Perrot ,
à Neuchâtel, a été désigné en qualité
d'administrateur et de président du
conseil d'administration. Gustave Dubois
demeure administrateur.

28. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège de la maison Hans Waldmann,
précédemment à Oberurnen. Le chef de
la maison est Hans Gottfrled Waldmann,
à la Chaux-de-Fonds. Le titulaire et son
épouse Régina née Fasel ont adopté, par
contrat, le régime de la séparation de
biens. Achat et vente d'objets d'art
religieux, de porcelaine, services de ta-
bles et argenterie. Rue du Collège 52.

Ensuite de faillite, les époux Robert-
Nicoud André-Henri et Madelelne-Vero-
nica née Zahnd, au Locle, sont soumis
de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

29. Société coopérative d'habitations
La Capitaine, à la Chaux-de-Fonds. La
signature de Frédy Jeanneret, président
démissionnaire, est radiée. Il est rem-
placé par Jean-Pierre Inglin. Nouvelle
adresse : rue du Parc 173.

Classlcor, Jean-Pierre Perrin , fabrica-
tion de boites de montres or et acier,
à la Chaux-de-Fonds. Procuration Indi-
viduelle est conférée à Georges-Victor
Morf , à la Chaux-de-Fonds.

Par suite de son transfert à Lausanne,
la raison sociale Henrl-J. Weiss, commer-
ce et importation de produits alimen-
taires, de miel , de vins et de céramique,
est radiée d'office du registre du com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

Coteau-Bellevue S. A., achat, vente,
construction et gérance d'immeubles lo-
catifs, etc., à la Chaux-de-Fonds. Prési-
dent : Adrien-Georges Favre-Bulte. Les
administrateurs Max-Roger Joseph , vice-

président, Baptiste-Charles Pirinoll , Ar-
nold-Roger Tripet , Jacques Juriettl et
Marcel Piffaretti , ont démissionné.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre :

Capt Walter-Marcel et Margrith née
Ruckstuhl, à Peseux ;

DuPasquier Robert-Edgar-Friedrich et
Eisa-Pauline née Dubois, à Corcelles-
Cormondrèche.

L'inscription du contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens des époux Hans-Gottfried Wald-
mann et Regina née Fasel, les deux pré-
cédemment à Oberurnen, est transféré à
la Chaux-de-Fonds.

1er Juin. Ouverture de la faillite de
Kurt Schwabe S.A., au Locle. Liquida-
tion sommaire.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Sandoz Hlppolyte-Antoine et Mi-
rlelle-dite-Mlreille née Qulnche, à Cer-
nier.

2. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Mairet Jean-Pierre et Marie-
Antoinette née Widmer, aux Ponts-de-
Martel .

3. Clôture de la faillite de Frltz-Her-
mann Hofmann, jardinier , à Colombier.

L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Ruz a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Denise Kormann, devenue ma-
jeure, et relevé M. Jean-Pierre Kormann,
de ses fonctions de tuteur.

6. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles-Kossuth Ca-
lame, quand vivait , camionneur, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Sophie-Emma Morel née
Botteron , veuve de Charles-Ernest , quand
vivait représentante à Marin. Liquida-
tion sommaire.

10. Révocation de la faillite de Pierre
Amez-Droz, commerce de radios , électri-
cité, à Saint-Biaise, à la suite de l'ho-
mologation d'un sursis concordataire.

L'état de collocation de la faillite de
René-Edmond Favarger , maçon, à Peseux ,
ainsi que l'inventaire contenant les
objets de stricte nécessité et la liste des
revendications, peuvent être consultes
à l'office des faillites de Boudry.

12. Ensuite de la délivrance d'actes de
défaut de biens, Kilbli Heinz-Werner et
Edmée née Grossen , sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.

15. Ensuite de faillite , Scharf Werner-
Joseph et Claudlne-Mathilde, née Morel ,
Neuchâtel , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

Lorsque les journaux cessent de paraître...
Répercussions économiques et sociales d'une grève aux Etats-Unis

Quand les quinze millions d'habi-
tants de New-York et de ea banlieue
furent privés, il y a quelque temps,
de leurs journaux quotidiens par
suite d'une grève des transporteurs,
ce fut plus qu 'une gêne. Pour beau-
coup ce fut  une crise. « La grève des
journ aux m'a fait une impression
de vide », confia un homme d' affai-
rée à un reporter ; c'était comme
6i le reste du monde avait été sup-
primé en l'espace de vingt-quatre
heures. »

La grève des transporteurs se pro-
longea 19 jours et pendant 17 jours
on ne vit aucun des neuf grands
jour naux de New-York , dont le ti-
rage global totalise 5,700,000 exem-
plaires. Les conséquences économi-
ques de la grève furent  graves, les
pertes globales se chiffrant à 50 mil-
lions de dollars. Dans les magasins
de nouveautés les ventée diminuè-
rent de 10 millions de dollars (7 %
du chiffre d'affaires). 17,000 person-
nes 6ur les 20,000 employées par les
jo urnaux perdirent un total de 5
millions de dollars de salaires. Les
ventes immobilières furent  réduites
de 50 %, les cinémas et les théâtres
se plaignaient que les salies étaient
vides, et le public des réunions spor-
tives diminua de 25 %.
Les conséquences économiques

tne semaine après le début de la
grève, 80 jeunes reporters de l'Ecole
de j ournalisme de l'Université Co-
lumbia firent une enquête pour sa-
voir comment la grèv e affectait la
vie de la grande ville et constatè-
rent que 1'ahsence de journaux avait
de profondes répercussions sur la
vie quotidienne.

A City Hall (l'hôtel de ville de
New-York), le travail de routine se
poursuiv ait normalement, maie les
audiences publiques, les annonces
offic ielles , les enquêtes s'étaient
beaucoup ralenties. Plusieurs enquè-
'63 (concernant notamment l'assai-
n .ssement do la ville , les construc-
tions scolaires, et des cas de cor-
rup tion de fonctionnaires) qui étaient
menées rondement, tant que parais-
saient les jo urnaux , marquèrent le
Pas dès qu 'on les eut privées des
Proje cteur s de la publicité.

Les milieux de l'enseignement se
P aignaient aussi des « difficultés »
CTCCS dans les classes par l'absence
' 2 iournaux. « C'est une situation dé-r -<rable», déclara un membre du>- nseil de l'éducation ; selon lui ,

270.000 élèves de l'enseignement se-
condaire à New-York (sur 300.000) se
servaient des journaux quotidiens à
l'école. La directrice du bureau des
bibliothèques scolaires expliqua au
reporter que de nombreux enfants
utilisent les magazines hebdoma-
daires des journaux pour préparer
le cours de sciences sociales.

« La ville est plus propre
depuis la grève » !

Le service de l'hygiène, en revan-
che, était ravi : 2000 tonnes de dé-
tritus de moins à charrier tous les
jours sur un total de 12.000 tonnes !
« La ville est infiniment plus propre
depuis la grève », déclara un ins-
pecteur.

Quant aux journaux de langue
étrangère paraissant à New-York (et
qui n'étaient pas touchée par la grè-
ve), ils accrurent sensiblement leur
tirage ; certains, tels les journaux de
langue espagnole, publièrent plu-
sieurs pages en anglais. Les ventes
des librairies s'accrurent dans lee
mêmes proporti ons : dans un grand
magasin du centre de New-York, le
chiffre d' affaires quotidien passa de
4000 à 13.000 dollars.

Cependant, l'enquête des étudiants-
reporters ne montrait qu 'une face
de la médaille.

La radio et la télévision
incapables de combler ce vide

Les conséquences économiques de
la grève , ses répercussions maté-
rielles, tout cela était prévu. Ce qui
l'était moins, c'est l'impression de
vide , le sentiment que quelque chose
d'essentiel manquait dans la vie
quotidienne. On avait cru que la ra-
dio et la télévision combleraient ce
vide : il n'en fut rien. Les directeurs
de journaux qui , depuis des années,
craignaient la concurrence de la ra-
dio et de la télévision , furent ravis
de constater que ces deux grands
« moyens d'information » étaient in-
capables d'«ssumor le rôle des jour-
naux. Les bribee d'informations qu 'ils
diffusaient  semblaient stimuler au
contraire l'appétit des auditeurs. Et
d'ailleurs on ne peut pas regarder
la télévision dans le métro ou écou-
ter la radio à son bureau... Le journal
a en outre le très grand avantage
de permettre au lecteur de choisir
l'information qui l'intéresse.

La grève a clairement montré qu 'il
y a la même différence entre le
jo urnal et la radio ou la télévision

qu 'entre un plan de New-York et lee
indications verbales qu 'un citadin
donnerait à l'étranger qui lui de-
mande son chemin. Le journal n 'est
pas seulement une masse de faits et
d'idées ; c'est une sorte de plan qui
aide l'Américain moyen à s'orienter
au milieu des événements d'hier ou
d'aujourd'hui , et vers ceux de de-
main. Le lecteur ne se fait aucune
illusion quant à la valeur de ce
plan , mais il le considère comme un
guide précieux. Et quels que soient
les renseignements recherchés —
nouvelles de la conférence de Ge-
nève pour le chef de famille , soldes
des grands magasins pour sa femme
— la lecture du journa l constitue
pour la plupart des Américains une
nécessité quotidienne.

L'interruption
d'un rite quotidien

Ce n'e6t d'ailleurs pas seulement
le manque d'informati ons, le contact
rompu avec le monde extérieur qui
a désemparé les New-Yorkaie. On
souffrait aussi de 'l'interruption d'un
rite quotidien. Un facteur de stabilité
avait disparu de l'existence. (Unesco)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

16 mal . Ouverture de la liquidation
de la succession répudiée d'Olga-Emma
Wyss née Linder, veuve de Walter-
Edouard Wyss, de son vivant ménagère,
à la Chaux-de-Ponds.

20. Ouverture de succession répudiée
et suspension de la liquidation de René-
Robert Gobât , quand vivait colporteur ,
à Neuchâtel.

Modification de l'état de collocation des
créanciers de la faillite de Bertrand Pavre ,
atelier de gravure sur fonds de boites, à
la Chaux-de-Ponds, à la suite de produc-
tions tardives ou complémentaires et
d'admission ultérieure de créances par
l'administration de la faillite.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gulnchard Roland-Roger et Simone-
Alice née Thdnl , divorcée de Georges-
Léon-Virgile Hlrt , â Boudry.

27. Clôture de la faillite d'André-Henri
Robert-Nicoud, peintre en voitures, au
Locle.

L'autorité tutélaire du dlstrlc de Bou-
dry a prononcé la levée de la tutelle
de Pernand Berger et relevé M. Jean Bo-
rioli , de 6es fonctions de tuteur.

27. L'état de collocation de la faillite
de Willy Brunner, peintre en bâtiment,
a Bevaix, ainsi que l'Inventaire conte-

nant les objets de stricte nécessité et la
liste des revendications, peuvent être
consultés à l'office des faillites de Bou-
dry.

L'état de collocation de la faillite de
Marcel Guillod , chauffeur à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que l ' inventaire contenant
la liste des objets de stricte nécessité et
les revendications , peuvent être consul-
tés à l'office des faillites de la Chaux-de-
Ponds.

Liquidation de la succession répudiée
de Fernand-Marcel Schlup, quand vivait
domicilié à Neuchâtel.

28. Ouverture de la faillite de Paul-
Albert Burgdorfer, agriculteur-maraîcher ,
à Cressier . Liquidation sommaire.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Rion Germain-Constant et
Jeanne-Marie-Antolnette née Schmltt , à
Colombier.

30. Rectification de l'état de colloca-
tion de la faillite de Liliane Schwarz ,
Erès-Corsets, à Cormondrèche, à la suite
de modifications de créances.

Liquidation de la succession répudiée
d'Hélène-Loulse Cosandey, née Borcard ,
quand vivait domiciliée à Neuchâtel. Li-
quidation sommaire.

Conférence
au sommet
à New-York

Une proposition
de M. Harriman i

N EW-YORK, lO (Reuter). — M. Harri-
man a été interrogé jeudi matin à
l'aéroport d'Idlewild. Il a déclaré que
le premier ministre Khrouchtchev, au
cours de l'entretien qu 'il a eu avec lui ,
a fai t  preuve d'une grave ignorance
des Etats-Unis. M. Harriman a émis
le point de vue qu 'une conférence au
sommet devrait en conséquence avoir
lieu à New-York , afin de permettre à
M. Khrouchtchev de connaître person-
nellement les Etats-Unis .

M. Harriman a d'autre part approu-
vé les critiques faites mercredi par le
président Eisenhower au cours de sa
conférence de presse au sujet de cer-
taines remarques du chef du gouver-
nement soviétique. M. Harriman décrit
M. Khrouchtchev comme un homme dé-
cidé , ayant confiance en lui , vantard ,
et qui peut à la fois être sérieux et
plaisanter.

Le bloc-notes d'un tour du monde en 60 jours
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En voy age avec le gagnant neuchâtelois d «Echec et Mat»

Voici le troisième article que nous envoie M. Gérard Mau ler, qui fa i t
n tour du monde grâce au succès qu 'il remporta à « Echec et Mat ».
[pris avoir emmené ses lecteurs en Egypte et au Liban, le voyageur
'J.nrhàlelois débarque en Inde.

B OMBA Y , 2'f juin.  — Valeur du
rontraste entre l'aéroport de Bey-
routh au milieu d'une nuit  tout
éclaboussée de musiques provenant
d'infernales « juxe-box es », de cla-
meurs d'une foule bigarrée saluant
les pèlerins de retour de la Mec-
nue et le silence presque total des
masses indiennes de Bombay. La
mousson est là laissant déferler
sur la ville ses écrans de pluie ,
ses bourrasques de vent qui, chez
nous , seraient qualifiées de cyclo-
ne. La plui e tombe infinie , les ho-
rizons s'enfuient comme le disait
Paul Fort , prince des poètes , mais
ici ce n 'est pas sur la verte Ile-de-
France , c'est sur le golfe rageur
aux eaux jaunâtres , dans une na-
ture disposée aux pires paroxys-
mes.

Mais ces excès mêmes, sont mille
fois rachetés par la gentillesse de
la populat ion toujours si pleine de
ton vouloir , et si peu envieuse dans
son extrême misère. Fort peu de
mendiants , parfois un petit garçon
de cinq ans, en haillons, se détache
vers vous, et tente de vous servir
de petit poisson-pilot e, pour vous
guider dans ce dédale que sont les
bazars. Quel charme ont certaines
ramifications d'entre eux où les lé-
gumes et fruits sont présentés avec
une recherche pleine de délicates-
se ! Jusqu'aux pommes de terre qui
sont entassées en pyramides exem-
plaires ; les fleur s enfilées bout à
bout sur de longs fils blancs for-
ment des colliers et des bracelets ,
qu'on offre soit aux divinités des

A Bombay, les constructions modernes voisinent souvent avec les maisons
indigènes, ainsi que l'atteste ce quartier de la ville.

petits temples encastres entre deux
marchands, soit aux superbes In-
diennes aux cheveux noir de j ais
qui s'en font une parure.

A l'époque de cette mousson , re-
tardée de quinze jours cette année ,
la moiteur de l'air est extrême :
90 % d'humidité pour 29 degrés
seulement. Mais on n'en a cure et
la vie continue partout. Il faut dire
qu 'un bonne partie de la population
vêtue de blanc, et allant souvent
pieds nus , a son précieux parapluie
noir , véritable écran contre les
averses et le vent. Des amis admi-
rables nous ont invité durant ce
trop court séjour et je me souvien-
drai d'une soirée passée en bordu-
re d'une de ces « tours du silence »
où les Parsis laissent leurs défunts
sans sépultures et où les corbeaux
tournoient et croassent dans un
ciel plombé.

26 juin. — Saviez-vous que l'on
peut , avec beaucoup de chance
et hélas avec une guerre, être offi-
cier dans trois amees : Ja suisse, la
française et l'américaine ? Jusqu 'à
hier soir, je l'ignorais, mais cela
arrive , même à un authentique Neu-
châtelois !

28 juin. — Nous sommes mainte-
nant à Delhi , capitale de l'Inde aux
380 millions de sujets , sans compter
les sujets de mécontentement ! Con-
traste avec Bombay. Ici règne un
climat continental, la mousson at-
ténuée arrive un mois plus tard. La
Nouvelle-Delhi a pour centre une
immense place en forme de cible
entourée de maisons sur arcades
de deux étages. De là rayonnent

dans un gazon digne de Sa Majesté
britannique, de larges avenues bor-
dées de bungalows coloniaux , où se
faufilent parfois de charmantes pe-
tites mangoustes qui vous font im-
manquablement penser à celle dé-
nommée Riki-Tikv-Tawi par Ki-
pling et qui a fait les délices de
ma jeunesse. De beaux palais, de
grands hôtels, des monuments rou-
ges complètent l'ensemble. Et le
mémorial de George V est toujours
là , pas encore déboulonné. L'in-
fluence britannique est encore ici
assez vive , et l'on sait gré aux An-
glais de s'être retirés en gentlemen ,
d'où une certaine pérennité de l'am-
biance très coloniale, et nulle ani-
mosité, m'a-t-il semblé.

Delhi (la vieille), est à 4 milles,
et l'on s'y rend en voiture roulant
à gauche. Encore un souvenir de la
colonisation , ainsi d'ailleurs que les
pièces de monnaie à l'effigie de
George VI et qui ont toujours cours.
La tonalité générale de la ville est
rouge et son superbe fort, ,d'une
enceinte intacte de quelques kilo-
mètres, donne le ton.

Mais que je vous entretienne de
Jaipur la charmante, à 250 km. de
Delhi , qu 'on atteint par de minus-
cules avions, frétés par l'Air-India,
compagnie où l'amabilité le dispute
à la précision. Ici les turbans des
Sikhs, réfug iés du Pakistan pour
une bonne part , barbus et cheve-
lus, se transforment (les turbans !)
en d'énormes choux à la crème de
couleurs vives et plus particulière-
ment en orange vif . La coquetteri e
masculine veut qu'ils soient le plus
volumineux possible, et il en est
certains qui font jusqu'à 15 fois le
tour des crânes rasés. Quant aux
femmes elles sont aussi vêtues de
saris aux tonalités citron et orange,
parfois pailletés de fils d'or.

La ville, tout entière conçue en>
1725 par l'imagination d'un maha-
ra .iah fantasque, est une suite de
maisons roses relevées de lignes
blanches aux mille petites fenêtres
encadrées de volets et persiennes
verts. Il est peu de villes où , du>
rant nos fréquentes pérégrinations
à travers le monde, j'ai senti à
cruel point le charme est primor-
dial , et surpasse la maiest é, l'an-
cienneté ou la gran deur. Il n 'est pas
de mon dessein de vous entretenir
des petits crématoires aux coupoles
sur colonnes finemen t ajourées, ni
de l'observatoire où l'aiguille so-
laire de 25 mètres de haut donne
l'heure par son ombre sur deux
margelles de marbre incurvées, ni
n>on plus de la montée au palai s du
maharajah Amber au son d'une pe-
tite viole , dénommée « rawanta ».
Les .faits , de. Ja, xiie , retiennent plus
notre attention et nous garderons
la vision du jeun e fiancé , capara-
çonné d'or et d'argent et monté sur
une mule , qui allait chercher sa
fiancée , précédé d'une fanfare ruti-
lante aux « big pines » (encore un
souvenir de la colonisation britan-
nique).

Gérard MAULKR.

Jeune employé de commerce de la bran-
che alimentaire, avec apprentissage terminé,
cherche

PLACE DANS BUREAU
Langue : allemand, langue maternelle.

Bonnes connaissances du français et de
l'italien.

Offres avec indication du salaire sous
chiffres H 39885 Lz à Publicitas, Lucerne.

Je cherche

remorque
d'auto en parlait état .
Paiement comptant. —
Adresser olfres écrites à
T. K. 8291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélo de dame
en bon état , à vendre.
Couleur rouge, 3 vites-
ses. — Mlle G. Etienne,
Charmettes 10.

Tables de jar din
et fauteuils

en tube d'acier
chez TOSALLI, meubles
de Jardin, Colombier ,
tél. 6 33 12.

On achèterait belle

table de cuisine
de 2 mètres. Percassl,
Chambrelien.

A vendre

TENTE
« Elesco », 3 places, ab-
side et avant-toit , très
bon état. Tél. 5 85 80.

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

AGHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

A/VCIE/V/VE
aux meilleurs prix

H. VMLLE
Neuchâtel , vls-a-vls
du Temple du bas
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Dr CROS ETTI
Pas

de consultations
jusqu'au 1er août

JEUNE FILLE cherche
place en qualité de

sommelière
dans tea-room. Adresser
offres écrites à M. C. 8258
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeuse
suisse allemande, possé-
dant bonnes notions de
français, cherche place
(avec pension et logis)
dans MAGASIN D'ALI-
MENTATION. Entrée : 15
octobre. Adresser offres
écrites à F. H. 8268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

bachelière
de 19 ans, cherche place
dans bonne famille, com-
me fille de ménage, où
elle aurait la possibilité
d'apprendre à cuisiner,
à tenir un ménage et
d'apprendre à fond la
langue française, La pré-
férence sera donnée à
famille d'instituteur, car,
par la suite, on désire se
perfectionner dans cette
branche. Faire offres à
famille Friedrich Klll-
mann, inspecteur d'ad-
ministration, Anderten ,
près Hanovre (Allema-
gne).

A vendre, faute d'em-
ploi ,

2 matelas
pneumatiques

marque « LUo », état de
neuf , 30 fr. pièce.

S'adresser : tél. 5 88 45.

On achèterait d'occa-
sion
poussette landau
en bon état. Tél. 5 98 17.

Jeune fille
Suissesse allemande, dé-
sirant passer en Suisse
romande ses vacances du
13 Juillet au 0 août ,
cherche place de demi-
penslonnalre dans bonne
famille ayant des en-
fants. Tél. 5 36 26. Dr H. Robert

PESEUX
ABSENT
du 13 juillet

au 3 août

Jeune fille
ayant quelques connais-
sances de français,

cherche place
dans ménage soigné. —
Prière de faire offres à
famlUe J. Bôhni, Schau-
felbergerstrasse 50, Zu-
rich 3/55.

Nous cherchons pour
notre

j eune fille
de 16 ans bonne place
pour tout de suite dans
ménage, pour apprendre
la langue française.

Offres sous chiffres N
54953 Q à Publicitas,
Bâle.

ê
LE DOCTEUR

Jean-Pierre J EANNERET
Lauréat de l'Université de Lausanne \

I lncien Interne de la clinique dermato-vénérologique universitaire
de l'hôpital cantonal de Lausanne, directeurs : professeurs H. Jaeger
et J. Delacrétaz ;

i ancien assistant du service de médecine Interne de l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, médecin-chef : Dr A. Secrétan ;
ancien assistant aux sonatorla Belvédère à Leysin et genevois à. c
Montana, médecin-directeur : P. D. Dr 31. Arnold,

a ouvert son cabinet médical à Neuchâtel
\ 3, place Pury, le 1er juillet 1959

Téléphone 5 23 26 g <
SPÉCIALISTE F.M.H.

MALADIES DE LA PEAU
ET DES VOIES URINAIRES I

( *ï Reçoit sur rendez-vous |j

Etudiante de Heldel-
berg, 18 ans, cherche

place au pair
dans famille de langue
française, pour septembre
et octobre. Faire offres
à J. Charrière , Cernier.Jeune fille

Suissesse allemande, 16
ans, cherche une place
dans un ménage, de pré-
férence dans famille d'un
professeur ou d'un mé-
decin , afin d'apprendre
la langue française. Elle
aimerait , si possible, sui-
vre des cours de fran-
çais.

Paire offres sous chif-
fres L 11218 Gr à Publi-
citas è.A., Granges (SO).

On cherche
places de vacances pour
deux Jeunes filles de
15 % et 13 V_ ans et deux
garçons de 12 % et 10
ans, contre leur entre-
tien. Bons soins deman-
dés. Du 13 Juillet au 30
août. Demander l'adresse
du No 8278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travaux
de couture, retouche ;
raccommodages ; confec-
tion de rideaux ; brode-
rie à la main, seront
effectués au mieux par
personne compétente et
consciencieuse. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
(038) 8 34 67.

Jeune Italien

radio-
technicien

diplômé, cherche place
dans usine ou commerce-
atelier de réparation. —
Adresser offres écrites i
W. N. 8294 au bureau di
la Feuille d'avis.

Meubles de jardin
en rotin

un choix énorme chez
Tosalli , meubles de Jar-
din , Colombier. Télé-
phone 6 33 12.

A vendre d'occasion un

LIT
à une place, à l'état de
neuf , très confortable. A
voir le matin Jusqu'à
midi, Châtelard 24, Pe-
EflllV

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



En vacances
l'indicateur
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est pratique
p arce qu 'en un clin d'oeil
on met le doigt sur
l'horaire cherché.
Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.70.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. t.. '.', NEUCHATEL |

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

Radio portatif
pile-secteur, 3 longueurs
d'ondes, parfait état , &
choix sur deux, 55 et 110
francs. Tél. 5 19 94.

A vendre

TENTE
canadienne

couleur orange, 4-5 pla-
ces, avec 2 absides, avant-
toit et Joues latérales,
toile dé qualité supé-
rieure, tapis de sol, lon-
gueur Intérieure : 7 m.
En parfait état. Prix :
Fr. 500.—.

Tél. (038) 6 32 82.

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

A vendre une

TENTE
8 places, 110 fr. Adresse :
Georges Eymann, Dîme
No 49, la Coudre.

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

A vendre
3 superbes fauteuils, ve-
lours grenat. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13. ACHETER

DES MEUBLES
G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A vendre
d'occasion 2 chaises,
Fr. 35.— pièce, bureau,
95 X 47 cm., Fr. 75.—,
guéridon, Fr. 20.— , ou le
tout, Fr. 150.—. Armoi-
re sapin, 175 X 90 cm.,
Fr. 45.— , d ivan - l i t,
Fr. 30.—. Jayet, 59, Pou-
drières, tél. 5 84 83.

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

Jumelles
20 X 60 - 16 X 65 -
10 X 60 - 10 X 45 -
10 X 50 - 8 X 45 - 8 x *0 -
7 x35 - 8X30 - 8X25 -
6 X 30. Jumelles pour
camping, longues - vues.
Ciné caméras 8 mm. Très
bas prix . Occasion uni-
que pour vacances. En-
vol à l'essai.

Gigon Fernand , Crêt-
du-Bois 14, Bienne 7.

Vos dettes,
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39/28.

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

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

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

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bois
clair ou classique, choix
unique. A voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Quelle personne disposant de

Fr. 30.000.-
s'intéresserait à une affaire saine et sans
concurrence, laissant de gros bénéfices ?
Discrétion exigée de part et d'autre.

Renseignements sans engagement sous
chiffres G 23429 U à Publicitas S.A., rue
Dufour 17, Bienne.

A VENDRE
à bas prix

bicyclette pour dame, di-
van, étagères, chevalet à
lessive, séchoir en bois,
youpa-là, planche à lan-
ger, seilles galvanisées,
fourneau à pétrole, fers
à repasser, à bricelets, à
gaufres, chaussures pour
dame No 38, dont une
paire pour le ski, man-
teaux d'homme taille
moyenne, et divers arti-
cles de ménage. — Jean
Kuffer , Coquemène 3,
Serrières, tél. 8 33 39.

S A V E Z - V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOBEL.
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Quel est le plus grand de ces cercles ?
Ne prenez pas la peine de contrôler — chacun d'eux ment. Rien, absolument rien ne distingue les pièces VW
accuse le même diamètre I Mais s'il s'agissait ici de originales de celles qui sont montées sur les voitures
pièces de rechange originales VW, aucune ne serait neuves! Elles sont toutes également bonnes et ce fait
acceptée par l'œil critique des inspecteurs du Dépar- explique aussi la longévité remarquable de la VW et
tement pièces de rechange à Woltsburg. Plus de 200 sa valeur élevée de revente,
physiciens, chimistes, ingénieurs et contrôleurs se
vouent exclusivement a l'examen précis de toutes les Chaque propriétaire suisse d'une VW sait aujourd'hui
pièces VW. Et c'est là aussi que le visiteur parcourant qu'une organisation modèle de pièces originales VW
l'usine découvre l'une des plus importantes raisons du es* à son service. Plus de 2 millions d'éléments sont
succès de la VW : grâce à l'organisation de service, stockés au magasin central de Buchs-Zurich. Les 30
toute VW ayant déjà roulé 100.000 ou 200.000 kilo- dépôts régionaux en ont des dizaines de milliers à
mètres retrouve, après le montage d'une pièce neuve, disposition et entretiennent des liaisons rapides et
exactement les toléranaes de mesures qu'elle accusait sûres avec ,ous les agents VW e» les autres garagistes,
en quittant la fabrique, toute neuve. Vo,us pouvez vous procurer aujourd'hui n'importe quelle

pièce de rechange originale VW si vite et si facilement
Pour un centième de millimètre superflu ou manquant, que vous n'êtes aucunement obligé de faire monter
clés pièces de rechange sont jetées au rebut, peu des « corps étrangers ». Vous avez le droit d'exiger
importe qu'elles soient destinées à la production de des pièces originales VW ef votre garagiste vous en
voitures neuves au au «teck de matériel de remplace- confirmera volontiers ie montage dans sa facture.
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Magasin 

de 
pièces 

de rechange, Buchs ZH, téléphone (051] 94 46 41

Centres principaux de pièces détachées originales VW en Suisse romande i

Bulle : F. Cremaud, Garage. — Fribourg : Gendre S. A., Garage des Alpes, quartier Saint-Jacques. — Genève :

Ch. Hoffer & Fils, Garage, 73 bd de la Cluse ; Garage Cornavin S. A., place Montbrilland. — La Chaux-de-

Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage , 71, rue J.-Brandt. — Lausanne : Garage Jan S. A., Maupas 18, Lau-

sanne-Centre — Neuchâtel : Pierre Senn, Garage Hirondelle. — Slerre : A. Antille, Garage Olympic, route de

Sion. — Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, avenue Plan. — Yverdon : Garage Schiumarini S. A.,

Le Bey.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnemente pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

UNION CADETTE DE JEUNES GENS
La Coudre - Monruz

LOTERIE
1er prix : 1 vélo ALLEGRO au billet No 1340
2me prix: 1 pendule FAVAG au billet No 186

3me au 9me prix : 1 montre
aux bllets Nos 4688, 2988, 2640, 4840, 3288.

4088, 4640
Les lots peuvent être retirés chez M. B. Jost,

Sainte-Hélène 32, Neuchâtel 9, Jusqu'au
11 Janvier 1960. — Tél. 5 81 35

La cordonnerie mécanique

P. Guggisberg
POTEAUX 5

sera fermée
da 18 juillet an 3 août

pour cause de vacances

Extension
commerciale

Colombier
(038) 6 30 84

Offres et demandes
tous genres
Références

Entourages
de divan

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

A VENDRE

voiture de sport
« Austin Healey », 100-6, 1959, CARROSSE-
RIE SPÉCIALE, voiture neuve, vendue de \
particulier, sous garantie d'usine. Prix In-
téressant. — Tél. (024) 2 38 74 OU 2 42 33.

A vendre (pour cause de double emploi)

« Simca » P. 60
« Montj iléry », n euve, sous garantie, prix très
intéressant. Tél. 5 82 52 aux heures des
repas.

Ravissant coupé 2 places
«Mercedes» 300 SL
Etat impeccable, peu roulé.

Prix intéressant
Bidon 5, FOUNEX, route suisse.

Tél. (022) 8 62 55
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I m # < I
Véhicules utilitaires

, « Ford Marly » cS^m1
^commerciale 4 portes, plus portes arriére.

. sièges intérieurs transformables. Modèle
I 1957 ayant peu roulé. Très bel aspect.

Couleur belge et noire. Porte-bagages sur
) le toit.
, « Goliath commerciale » 1ST;
' portes, plus portes arrière , avec sièges

intérieurs basculants. Modèle 1957 ayant
) peu roulé. Voiture de petite cylindrée très

économique.

i « Fourgon Renault » $£* *%
charge utile. Moteur 12 CV. Très bon état

I de marche et d'entretien.

, « Austin A40 » SfOSS^Squatre places, modèle 1955.
) Demandez renseignements, présentation

sans engagement, liste avec prix au
1 G A R A G E  DU L I T T O R A L

! J.-L. SEGESSEMANN
| NEUCHATEL , début route des Falaises.

Tel. 5 99 91

•*T*'**-* *~~-*~*~Tm**—*~'"»%___--̂ ~**̂__i*',~*-i--_-»̂ ~*»«___-#-™><_- rf̂ ™""».—»^̂ fc_,-»_

« Topolino » , à partir de 500 fr. ;
« Fiat » 600 ;
« Fiat » 1100 ;
« Fiat » 1400 B ;
« Opel Record » ;
« Simca » ;
« Ford Zéphyr » ;
« Coupé Isard » ;
« Morris Oxford » ;
Moto « T.W.rV. » , 250 cmc. ;
« Simca » fourgonnette, bas prix.

Garage Facchinetti
Portes-Rouges 1, tél. 5 61 12

// Venez voir le beau choix (f
\\ de voitures d'occasion \\
// à prix avantageux //
)) « PEUGEOT » 203, 7 CV , 1950 , U- ))
l\ mousine grise, toit ouvrant, 4 por- IV
) )  tes, intérieur simili. j f
l\ « FORD TAUNUS » 15 M, 8 CV, 1956, \\J)  limousine noire, 2 portes, inté- I)
l\ rieur drap. \\
l) « FORD », 18 CV, 1948, limousine ((
\\ verte, 4 portes. Bon état. \\
// « ROVER », 11 CV , 1950, limousine II
\\ verte , 4 portes, peinture neuve. \\
// « MORRIS OXFORD », 8 CV, k por- ((
\] tes, modèles 1952 et 1953. ) )
(( « V A VXHALL », 6 cy lindres, 12 CV, ((
11 1952. Soignée. 11

(( « OPEL OLYMPIA », 8 CV, 1951. ((
Yj Noire. Propre. ) l
(( « RENA ULT », 4 CV, 4 portes, 1954. ((
)) 50.000 km. / j|J

\\ Demandez renseignements, présentation \|
// sans engagement, liste avec prix au //

l) GARAGE DU LITTORAL ))

J.-L SEGESSEMANN
\\ NiHUCHA'TEL, début route des Falaises \\
11 Tél. 5 99 91 )1

A vendre

« Renault » 4 CV
année 1956, en pej fm
état, prix à convenir -

moto « Jawa »
250 ce, 250 fr. (éven-
tuellement échange con-tre scooter) . Facilités à>paiement. S'adresser augarage M. Schaller, àCressier. tél.(038)77 2 66

Très belle occasion
«VW » 1951

intérieur, pneus, p-m.
ture neufs, à vendre _vec
plaques et assurance »,
plus offrant. Urgent. —Tél. (039) 5 27 82.

A vendre au plus ot.
frant voiture

« Chevrolet »
1950. parfait état de mar-
ehe, avec radio d'origine.
Tél. 5 50 74.

OCCASION
« 1SETTA » BMW 300

1936, 17.000 km., parfait I
état. S'adresser : garages
du Maupas, Lausanne. !
Tél. (021) 24 62 20.

A vendre
1 « VW » de Luxe,

modèle 1954
1 « VW • de Luxe,

modèle 1955
1 « VW » de Luxe,

modèle 1957
1 « VW » de Luxe,

modèle 1958
1 « MERCf.DÊS » 220 A,

195B
1 « TRIUMPH > TR 3,

1958
Toutes les voitures sont

en parfait état.
Prix intéressants.

E. Diener, garage, Bienne
Rue d'Aarberg 9
Tél. (032 ) 2 30 45

ou 2 54 10

A vendre

« Mercedes »
180 D

le première main. Diesel.
Superbe occasion en par-
iait état. Pneus neufs.

A vendre

« Chevrolet »
Modèle 1956, de première

main.
Voiture très soignée.

A vendre

« Vauxhall »
Modèle 1956.

Complètement révisée.
Garantie 3 mois.

Facilités de paiement.
Sssais sans engagement,

Garage WASER
Seyon 34-38
NEUCHATEL

/ente de voitures neuves,
éprises, échanges, achats

Belles occasions ^
« VW » révisées

décapotables. Bas prix.
GARAGE MODERNE

agence «Simca», Yverdon
Tél. (024) 2 47 41

•
« Renault »

l CV., modèle 1954, mo
îeur neuf , à vendre,
FT. 2200.— . Tél. 8 11 45.

A vendre

tracteur
< HURLIMANN » DIESEL
équipé d'une pelle hy-
draulique de 300 L, une

concasseuse
tapis roulant

vagonnets
et rails

Adresser offres 60U»
chtffres P 4794 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre
«OPEL OLYMPIA» 1951,

état de marche, bas prix.
« IFA » (DKW) 1961,

bas prix .
«LLOYD» LP 600 1967,

toit ouvrant, Intérieur
simlllculr.

«LAMBRETTA» LD 1952,
125 ce, état de marche.

« MV AGUSTA », 4 vi-
tesses, 125 ce, au plu»
offrant.

Vélomoteur «ZÉNITH»,
48 ce., 3 vitesses, caréné,
état de neuf, roulé 1000
kilomètres, prix avanta-
geux. Garantie 3 mois.

Vélomoteur « PONY »(
moteur « Bachs » 48 ce.,
3 vitesses, ventilateur,
roulé 2300 km. Garantie
3 mois.

Garage Frelhurghaus,
Corcelles. Tél. 8 1182.

Vélomoteur
« Baby Sachs », en bon
état de marche. — P.-A.
SOHUPBACH, Saars 60,
tél. 5 57 50.

A vendre, beau

CANOT
automobile

moteur intérieur . 60 CV.,
50 km/h. Tél. 5 99 78, si
possible heures des repas.

A vendre
« CONDOR-PUCH »

modèle 1957, avec dé-
marreur , 125 cm3. André
Schenk, Chavannes 15-

« VESPA »
en bon état de marche,
à vendre. Tél. 8 15 55.

« Renault
Dauphine »

A vendre plusieurs voi-
tures d'occasion dans ur
état parfait . Prix Inté-
ressant.

Garage
Bruno Paolnzzo

rVidau-Bienne
Tél. (032) 2 87 44



Dans les coulisses du Tour de France
Une passionnante compétition sportive, une immense
kermesse nationale, mais surtout une grande affaire...

Le Tour de France est un spectacle
ambulant et permanent qui se dé-
Joule dans le temps sur trois semai-
nes et dans l' espace sur 4355 km.,
*0 départements, une portion de Bel-
gique et une frange italo - suisse,
n déplace près de 15 millions de
Français et plus de 200 millions de
ieU re francs.

Avec ees acrobates, ses « idoles »,
î66 bateleurs, ees funambules ses
baladins, ses pétarades, ses beugle-
ments et sa poussière, le Tour de
france, c'est le grand fait divers du
Ubut des vacances, qui mobilise les
juit colonnes des journaux et toutes
les ressources de l'information : ra-
dio en direct et télévision le soir
même de l'étape. Le serpent de mer
multicolore qui retarde la baisse es-
tivale des tirages, et auquel tout le
monde ne demande qu 'à croire. Par
exemp'e> la victoire de Bartali à
Briançon en 1948, a fai t plus pour
rétablir l'ordre en Italie que les
carabiniers de M. Scelba.

Des hommes-sandwiches
Le Tour de France, c'est enfin une

alfaire. Une affaire gigantesque dont
noua ouvrons cette semaine le dos-
fier, D'abord , les bénéficiaires : les.
firmes publicitaires, les municipa-
lités, les hôteliers, les journaux or-
ganisateurs et les managers des
champions. Noyées dans ce tourbil-
lon, aiguillonnées par ce support,
120 paires de jambes vont et vien-
nent , comme des bielles bien huilées,
entre deux roues, avec la perspec-
tse de baiser au shampooing ou
M gazeuse à l'arrivée, de quel-
que) centaines de milliers de francs
dife contrats annuels au bout de
i route.
Les coureurs qui portent mur leur

maillot les deux marques — l'une
cvcliste, l'autre extra - sportive —
dont ils défen dent également les
«uleurs, sont des hommes-eand-
«iches dont le j 'a/iret musclé fait
tourner l'affaire Tour de France. La
(ouïe se presse sur cinq ou six rangs
pendant des heures, pour les regar-
der filer en un temps si court qu'elle
ne peut les dévisager. Et c'est un
défil é de kermesse qui s'offre , le
reste du temps, à ses yeux et à ses
oreilles, après le passage de la voi-
ture de gendarmerie chargée de
« neutraliser » la route.

Voici d'abord , en combinaisons
rouge et bleu , les sept motards acro-
bates qui donneront une représenta-
tion àn ët&de d'arrivée.''PuisVs'étirent
sur une heure et demie les 110 vé-
hicules publicitaires de tout gabarit'
qui ont payé leur place dans la
caravan e permanente, suivis des 10
à 15 voitures de firmes régionales,
qui ne participent qu 'à quelques
étapes. Les tarifs sont échelonnés
suivant le tonnage : 1 million de
francs français pour la voiture de
tourism e, 1.200.000 pour la fourgon-
tette de moins de 1,5 t., 1.400.000 de
U à 3 t , 1.650.000 pour les ca-lions de 3 t. à 7 t.. et 2 millions pour
«poids lourds de plus de 7 tonnes.
h rabais d' environ 200.000 francs
«t consenti pour le deuxième véhi-
cule engagé par une marque, etÎ00.OOO fr. encore pour le troisième
véhicule , etc.

Les concessions « à perpétuité »
Pour de très nombreux produits,le Tour de France est le meilleur

"support » publicitaire qui justifielargement les frais engagés.
Il y a d'autres parties prenantes :par exemple les municipalités quiont disputé l'honneur de recevoirle Tour et qui ont versé chacuneen moyenne 2 millions à 2 millions« demi de subventions, largement

compensées par le pri x des placesdu stade et de l'aifflux de touristeset, pour l'une d'elles, par le « maillotBanc » qu 'une marque de lessivedécerne à la ville-étape la mieuxdécorée.
Dans chaque ville élue , se dres-«nt les podiums du plus grandmusic-hall du monde , qui prend lefêlais des festivités après la ruéeau vélodrome.
La série des jeux radiophoniquesest ouverte par une marque quiinvi te sur les tréteaux une jeune

"le à raser en un temps record
n ira6 d u n  garçon. « Europe No 1»Présente les vedettes de son musico-fama, de Gilbert Bécaud à ColetteHenard . Les Compagnons de lachanson occupent le podium , tandis5U6, sur l'écran géant , sont projetés
«j fil m en couleurs de la précédenteétape et le film en noir et blanc
j» l'étape du jour. Sur le ring,
'Ange blanc poursuit sa lutte con-
tra les méchants.

Les droits des caravaniers ne s'sr-

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL») j

L'Espagnol Bahamontes, entouré d'un groupe de jeunes garçons qui ne
dissimulent pas leur admiration à l'égard de celui que l'on surnomme

« l'aigle de Tolède » et qui est l'un des favoris du Tour.

rêtent pas à cette forme de publicité.
Pour 600.000 fr., chaque firme peut
encore patronner une étape, lui don-
ner son nom, que l'on retrouve alors
sur les fléchettes du parcours, sur
ce grand brassage d'affaires ? Ceux
qui terminent le Tour sont assurés
la banderole d'arrivée, sur le fanion-
trophée du vainqueur.

Certaines obtiennent des conces-
sions « à perpétuité » : l'une assure
en exclusivité l'information du pu-
blic par voiture-radio à l'avant de
la course, l'autre le ravitaillement
des véhicules officiels, ou l'équipe
des coureurs en maillots.

Mais surtout les marques décu-
plent l'intérêt de la course en of-
fran t des challenges, des prix , des
primes qui , ajoutés aux récompen-
ses offici elles, s'élèvent à un total
officiel de 52 millions 290.000 fr.
français ; si le maillot jaune (2 mil-
lions) reste l'enjeu spectaculaire du
Tour , le brassard - rente eest une
prime de régularité et de fidélité
au maillot jaune qui vaut à son
détenteur 100.000 fr. par jour. Un
challenge de 13 millions de pri x ,
donne du relief au classement par
équipes. -Le « maillot vert » est là
distinction attribuée au leader du
classement par points (au total 2
millions et demi). Une fabrique ré-
partit 2.730.000 fr. entre les meilleure
grimpeurs, une autre garantit 1
million (550.000 francs aux meilleure
régionaux, etc.

. L'impérialisme de la publicité
multiforme qui constitue les trois
quarts des recettes du Tour (environ
150 millions sur 200), crée ainsi
autant de «stimuli » pour exciter les
coureurs à rendre la course plus vi-
vante, à ne pas la laisser dormir
derrière les vedettes : en multipli-
ant les modes de classements, les
marques ont fini par démultiplier
la grande boucle en une série de
courses parallèles qui accélèrent le
mouvement.

Faut-il . s'en plaindre ? Sans le
soutien de la publicité, le Tour de
France aurait vécu. Ce n'est pas le
moindre paradoxe que, pour main-
tenir la pureté d'une épreuve spor-
tive vieille de 56 ans, ses organisa-
teurs aient dû faire appel de plus
en plus à des concours extra-
sportifs.
Le Tour devient une fête nationale

Lorsqu'en 1903, Geo Lefèvre dé-
cida Desgranges, directeur du jour-
nal « L'Auto-Vélo » à provoquer cha-
que année une actualtié sportive en
créant le Tour de France, il donna à
l'industrie du cycle un formidable
coup de fouet. Chaque coureur al-
lait en représenter une marque. Et
le cyclisme conquit tout le pays.
Mais le succès du Tour s'accrut
considérablement à parti r de 1930,
quan d les organisateurs transfor-
mèrent la course entre marques de
cycles en épreuves d'équipes natio-
nales et régionales.

S'est à partir de cette date que
le « Tour » devint réellement une
fôte nationale, où pouvaien t s'af-
fronter les chauvinismes nationaux
et provinciaux autour des noms
prestigieux des Lapébie, des Sylvère
Maes, des Bartali , des Coppi, des
Bobet, etc.

Les firmes, aujourd'hui , pour des
raisons eemmerciales, voudraient
revenir sur cett e conception. L'in-
dustrie du cycle est en baisse d'ac-
tivité depuis la guerre, par suite de
la motorisation des deux-roues, et
elle a dû s'associer aux industries
extra-sportives. Baphaël Geminiani,
le premier, symbolisa ce double pa-
tronage en faisant précéder son pré-
nom du mot Sain t, sur 6on maillot

Le coureur court don c à la fois
pour l'équipe qui l'a sélectionné ,
pour un apéritif et pour une marque
de cycle. Les grandes firmes vou-
draient voir disparaître l'étiquette
national e ou régionale au profit de
la leur. Déjà cette année, le « dosa-
ge » de l'équipe de France a été
une opération extrêmement délicate
entre les chefs de file Bobet, Bi-
vière , Anquetil et Geminiani , repré-
sentant trois marques différentes.
C'est peut-être la dernière année
¦lue l'on voit s'affronter six équipes
étrangères, une nationale et trois
régionales. A moins qu 'on ne par-
vienne à fair e courir désormais

. sous une même marque — si cette
formule l'emporte — des coureurs
de même nationalité ou de la même
province.

Et les coureurs ?
Que deviennent les coureurs dans

d'un minimum de 3500 fr. français
par jour , à quoi s'ajoutent le salaire
de la marque qu 'ils représentent

(entre 40.000 et 300.000 fr. par mois,
selon la notoriété du coureur et
les moyens de l'employeur). Le
maillot jaune laisse, en général , ses
2 millions à ses coéquipiers : il est
assuré de contrats sur piste très
élevés pour toute l'année (pour le
vainqueur, plus de 10 millions). Les
leaders des autres classements par-
tagent leurs gains par équipes.

Chaque équipe comprend 12 cou-
reurs, 1 directeur technique, 1
chauffeur, 2 mécaniciens, 3 ou 4
masseurs- soigneurs et 1 commis-
saire. Leur ravitaillement, leur dé-
placement, leurs frais de séjour , leur
équipement, représenten t une tren-
taine de millions. C'est dire qu'au
départ , chaque coureur coûte en
moyenne 2 millions et demi à l'or-
ganisation.

Le personnel fixe attaché à l'or-
ganisation — dont une sorte de
bureau d'étude prépare toute l'an-
née le planning du Tour suivant —
revient également à une trentaine
de millions. «

L'ensemble des ' dépenses de ce
46me Tour de France est évalué
à 225 millions de francs français.
Comme les recettes seront de 200
millions environ , le déficit qui an
résultera sera supporté par les jour-
naux organisateurs à titre d'auto-
publicité : car le Tour reste leur
^meilleur instrument de propagande.

Chacun trouve ainsi son compte
à entretenir pendan t vingt - trois
jours ce gigantesque serpent de mer
dont le succès s'affirm e chaque
année davantage, puisque son bud-
get ne cesse d'augmenter.
' Bon an mal an, l'affaire Tour
de France tourne rond.

Thomas LENOIR.

LE GOUVERNEMENT BELGE
VEUT FAIRE DU CONGO
UN ÉTAT DÉMOCRATIQUE

Malgré quelques ag itateurs noirs et même blancs
qui essayent de semer le trouble dans le pays

Le récent voyage en Afrique du
ministre du Congo a remis à l'avant-
plan de l'actualité belge la question
de la situation politique et sociale
de la colonie.

Au Congo, les Noire et certains
Blancs parlent beaucoup trop et
tous en même temps, ce qui les
empêche , sans doute, de s'entendre !
Certains Noirs « évolués » croient
fermement qu 'il suffit de crier plus
fort que les autres pour accomplir
une œuvre utile. Il y a même des
gens, mais c'est une infime mino-
rité, qui font parler pour eux les
tomates qu 'ils lancent sur les voi-
tures officielles pendan t la visite
ministérielle à Bukawu. Ce procédé
n'a jamais convaincu , personne.

Quelques dizaines de Noire de-
mandent donc, à grands cris, l'« in-
dépendance immédiate » sous le
couvert de la charte des Nations
Unies et au nom de la démocratie.
Quels sont ces gens ? Ce sont les
mêmes qui sont venus, après les
événements de Léopoldville , en jan-
vier dernier, à Bruxelles pour y
présenter leurs thèses. Certains d'en-
tre eux ont laissé ici une déplorable
impression.

Les f ondations d'un Eta t libre
Enregistrons cependant le fait :

une demi-élite noire pleine de « com-
plexes de supériorité », persuadée de
sa capacité d'administrer le pays,
réclame la liberté pour les Congo-
lais. On n 'a jamais vu , en revanche,
les mêmes individus demander sé-
rieusement un effort spécial pour
l'enseignement, pour la formation

d'une classe moyenne indigène, nom-
breuse et aisée. Ce serait, nous 6em-
ble-t-il , pour leur pays, l'essentielle
demande à exprimer.

Cette attitude à double sens ne
justifie certainement pas leur bla-
blabla politique incohérent. D'autres
titres, d'autres qualités, sont exigés
pour comprendre, d'abord ce que
c'est qu 'une démocrati e et, ensuite,
pour la réaliser. Il faut avant tout
la volonté de « Servir » en se basant
sur la technique, sur la science,
dans l'égalité devant la loi. L'intérêt
général doit être placé bien' au-des-
sus des petites glorioles personnel-
les. Là, sont les fondations d'un Etat
vraiment libre et indépendant.

Nous sommes loin des slogans
qu'il est facile de faire avaler à
une population simpliste dont l'ins-
truction s'accompagne encore de
préjugés sociaux ou d'étranges su-
perstitions. Ces pratiques démodées
ne s'accommodent pas avec la rai-
son, car c'est la raison qui en-
gendre le droit , la justice et d'au-
tres vertus civiques. C'est d'elle
qu 'émane cette discipline librement
consentie qui retient la société sur
le bord de l'abîme et l'empêche de
verser dans la licence ou l'anarchie.

Le magnif ique travail
des Belges

Il est juste de rendre un hom-
mage aux Belges qui, guidés et
encouragés par Léopold II, ont créé
de toutes pièces le Congo. Ce sont
ces hommes qui l'ont sorti de la
barbarie ; ce sont eux qui ont ar-
raché la colonie à l'anthropophagie
et aux esclavagistes étrangers. Ces
pionniers ont transformé en une
ruche bruissante de travail des
terres jadi s dépeuplées où de rares
peuplades se mouraient lentement.
Il n'existait que de misérables hut-
tes ; ils ont construit des villes au-
jourd'hui florissantes, bâti des hô-
pitaux, chassé Ja maladie, établi
des voies de communications. Tout
cela s'est-il fait en criant ? Non ! Il
a fallu une somme immense de
sacrifices, sacrifices. de sang, sacri-
fices d'argent, pour faire de telles
choses. Un territoire vaste et splen-
dide a été organisé dans des ré-
gions parfois dangereuses. Le déve-
loppement économique, commercial,
industriel et même culturel du Con-
go est le résultat éclatant du travail
de ceux qui, les premiers, ont osé
le faire.

C'est ce qu'on oublie trop aujour-
d'hui. Certes, il est aisé d'agiter
le spectre de l'ancien « colonialis-
me », épouvantait qui ne fait plus
peur à personne.

Ce que nous avons décrit , n'est-
ce pas autre chose que les discours
d'une poignée d'énergumènes qui
ne savent même pas ce qu'ils veu-
lent exactemen t ?

Le rôle du Blanc
Le « bon » Blanc du Congo n'était

pas à Bukawu dernièrement à lan-
cer des tomates. Il était dans sa
plantation, dans son atelier, dans
son bureau, partout où son travail
l'appelait. II vit au milieu des
Noirs. Il les comprend et il les
estime, comme l'aiment, de leur
côté, ses collaborateurs de couleur.
Il faut se rassurer. Tout n 'est pasperdu. La reaction se fait déjà sen-tfr grâce à la politique de fermeté
qu'a adoptée le gouvernement belge.
Sans le Blanc, l'Afrique ne pourrait
pas vivre. Dans les nombreux payslointains où le Blanc a été chassé,on a encore besoin de lui. Lespersécutions se retournent contreceux qui les exercent. Les ma-chines créées par les Blancs s'usent ,se désagrègent, se brisent. Et, enfin de compte, c'est le Blanc qui a
le dernier mot.

Fermeté et compréhension
Rien ne doit se faire avec préci-

pitation. Avant tout, il ne faut pas
céder un pouce de terrain aux agi-
tateurs. Les bases de la démocratie
congolaise doivent être jetées dans
un climat de fermeté et de com-
préhension. Ces bases doivent s'a-
dapter aux mœurs locales et aux
traditions des tribus. Sur elles s'ap-
puyera cet Etat démocratique
éclairé, conscient de ses devoirs et
de ses droits. Dans cet Etat, les
Blancs et les Noirs devront — en
dehors de toute discrimination ra-
ciale, sociale et religieuse — tra-
vailler, la main dans la main, au
bien commun. Cela requiert , il est
évident, des qualités, de la bonne
volonté et beaucoup d'enthousiasme.

Malgré le tapage insolite de quel-
ques mauvais apôtres, souahitons un
avenir lumineux à tous les habitants
du Congo. C'est, du reste, à quoi
s'emploie le gouvernement de la mé-
tropole.

Charles-A. PORRET.

LE FEU: ce jeu passionnant
En marge de l 'exp osition da Musée d 'ethnograp hie

Bien sûr, vous êtes allé , ou vous
irez admirer, au Musée d'ethnogra-
p hie de notre ville , l' exposition in-
titulée « A quoi jouent les enfan ts
du monde »: Et vous resterez en
contemplation devant les jouets
d' autrefois ou de maintenant des
enf ants de tant de -peup les, p ré-
¦sêntê^'-W'̂ é^ 'fàf oii i^é^t^^^n^^
de la peine à quitter- ce royaume
enchanté ! N

Mais n'oubliez pas de monter
aussi dans les petites salles où nous
conduisent les g igantesques pois-
sons de pap ier venus à nous tout
exprès du Japon. Vous verrez là-
haut une série de p hotographies
étonnantes , dont les sujets traitent
également ce thème remarquable :
« A  quoi jouent les enfants du mon-
de ».

Là, ce sont les enfante
que vous découvrirez...

Là, ce sont vraiment « les en-
fants  » que vous découvrirez. Leurs
attitudes , leurs mimiques, leurs ges-
tes , leurs expressions. Les mêmes
réactions et les mêmes jeux de p hy-
sionomie — révélant la surpris e, la
joie , le dép it, la passion ¦— chez les
gosses de notre pays , ainsi que chez
les petits Africain s ou les enfants
de l'Asie.

Et ce qui vous sera également
révélé est « le jeu ». Sans jouets,
sans aides extérieures. Le jeu , sem-
blable pour tous les gosses, riches
ou pauvres , tant qu 'ils sont encore
à l'âge où l'on peut si rapidement
se passionner, s'enthousiasmer, se
déchaîner à tout rompre... ou rêver.
Le jeu lié aux éléments nature ls
qui nous entourent : l'eau, le sable,
les bêtes, la forêt , le feu.

Chacun de ces éléments mérite-
rait que l'on s'arrêtât à lui — com-
me les enfants pour qui une f laque
d' eau boueuse , un escargot , un nua-
ge qui passe peuvent paraître autant
de mondes enchantés.

Le feu signe de vie
Mais contentons-nous de nous ar-

rêter au feu.  Parce que le f e u  est

un signe de vie. Et que la vie , selon
qu'on la dompte ou qu'elle nous
domine, peut être bonne ou mau-
vaise. Comme le f e u , qui peut nous
dispenser une chaleur bienfaisante
où détruire irrémédiablement ce qui
nous est cher.¦ Les enfants (liment le feu. I ls ai*r
Sient la "compagnie des. f̂lammes , .
I: , :i.*iïi-*:< » M - ¦<- ' ktt- :, . tu :¦¦ ¦ • .- S'ifeï'siii*

Les enfants aiment le feu...

leur vision, leur présence , leur dan-
se et leur chaleur. Mais chaque
année aussi, les journaux relatent
les drames de ces incendies « dus
à l 'imprudence d' un enfant  ». Un
gosse — une boite d'allumettes : et
c'est le drame.

Enseignement nécessaire
Aussi pensons-nous qu'il fau t  ab-

solument que nos enfants , dès qu 'ils
sont en âge de rester seuls un mo-
ment et de savoir frot ter  une allu-
mette contre une boîte , doivent fai-
re p lus amp le connaissance avec le
f eu .  Mais oui 1 Qu 'on leur montre
« comment cela se passe » — et en-
suite : « ce qui peut arriver ».- Qu'on

leur apprenne surtout à ne jamais
se cacher po ur faire du feu .  Si
cela n'est plus , pour eux, ni mys-
térieux, ni interdit, ils n'agiront
p lus en cachette et en secre t pour
frotter une allumette. Pourquoi
donc les parents ne passeraien t-ils
pas ^un moment avec leur f i l s , lors
âJi& 'oâlâdes du dimanche, à allu-
r.'lM &

mer un f e u  de bois, de « pives » ou
de feui l les  sèches, dans le seul but
de contemp ler ensuite les flammes
qui pétillent , jamais trop hautes,
mais ' suf f isantes  pour que la curio-
sité de l' enfan t soit satisfaite ?

Et qu 'on leur apprenne surtout à
éteindre le f e u  ! Qn'on leur montre
comment s'y prendre pour é tou f f e r
jusqu 'aux dernières braises rou-
geoyantes : on ne quitte jamais l'en-
droit d' une « torrée » sans avoir au-
paravant supprimé jusqu 'au moin-
dre risque d'incendie. L 'eau n'est
pas toujours nécessaire à cela. Une
motte de terre peut su f f i re .  Des
branches de « darre » avec lesquel-
les on f rappe  le f e u  — à condition
que celui-ci ne soit pas trop vio-
lent — permettent également de le
supprimer sans grande peine.

Avant même de l'allumer, it peut
être utile de déblayer le terrain en-
vironnant le f o y e r  de tout ce qui
pourrait s'enflammer trop f acile-
ment et propager le f e u  : herbes
sèches, aiguilles de p ins, papiers
traînant sur le sol.

Leur enlever cette hantise
Ap rès quoi, il vaudra la p eine

— l'enfant devenu grand — ae lui
apprendre à cuire en p lein air.
C' est vraiment là une des distrac-
tions les plus heureuses qui puis-
sent être o f fer tes  à nos gosses : un
fameux potage cuit sur un foyer  de
fortune — des pommes de terre
grillées sous la cendre — an sau-
cisson neuchâtelois préparé dans
une « torrée » !

Non ! N' ef frayons  pas nos enfants
en leur donnant la hantise de l'in-
cendie. Ne leur faisons pas croire
non p lus que le f e u  fa i t  partie du
domaine des adultes , et seulement
des adultes. Familiarisons-les p lu-
tôt avec cet élémen t de vie, de bon-
heur, de réconfo rt et de joie : « le
f e u  ». Nous éviterons ainsi bien des
catastrophes, en leur apprenant
comment il est possible de jouer
avec ce jeu p assionnant entre tous,
mais à condition d' en rester le
maître. Robert PORRET.

v_—- ... .  -,,.¦¦ ¦ - ,, - .  . —: , >„,"«* .̂- -„—nr~r^^  ̂' > ~ =  ̂ v __^ - -:.  „__ -__£, ,» ^^. mmm m j — M — "
-¦• 'Éjk'*-**- " : 

— MM-i ' ' M-fc ' __-_fc ' _-_-¦ M M l> -t — fc M l—  ÉÊ * W*m. t ? _^H BmW ¦ 1; À' 
:: 

' ' ¦ - - ¦ *W* __r™ABTIf ^ LP^ L PT DÛf UMINTI D A C T U AL I T EAL8_\ |i I ¦ "¦•¦¦"'^____ i 
_____

< ____¦ »¦ » ^L_» ¦ mmW %K_f ^____. H____r 'M ^r m l___É:- -
»"^¦ 

Il A-v 
__Wr 
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Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

——RT
un DIABLE RETS à l'eau



| VACANCES 1959
_Z^i LE SUSTEN -

Fr! 
juiiie^ flLTD 0RF . LUCERNE

Départ : 5 h. 30

Mercredi LAC BLEU ¦

F
2
r
2
. 

1_Et_ KANDERSTEIG
Départ : 7 heures

jeudi LA FORCLAZ -
Fr. T?.!! CHAMONIX - GENÈVE

Départ : 5 h. 30

Vendredi LAUTERBRUNNEN ¦

Fr
4
.̂ ! GRINDELWALD

Départ : 7 heures

samedi BALLON D'ALSACE -
25 jumet VIEIL-ARMAND

Fr. 22. Départ : 5 h. 30
(carte dldentlté)

M TOUR DU LÉMAN
, Départ : 7 hexires

I r .  91. (carte dldentlté)~ 
Forêt-Noire-Tïtisee -

28 juillet FrÊbourg'en-Brisgau
p «T Départ : 5 h . 30

(Inscriptions jusqu 'au lundi 27
à midi)

sciait LAC CHAMPEX
Fr. 18.50 Départ : 6 heures

| Pendant les vacances horlogères
Courses régulières : les Hnuts-Geneveys gare -

Vue-des-Alpes - Tête-cle-Ran
Vue-des-Alpes :

simple course Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80
Tête-de-Ran :

simple course Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50
Course spéciale pour un minimum

de quatre personnes
Programmes, renseignements et Inscription :

GARAGE
Willy CHRISTINAT

Fontainemelon
Tél. (038) 713 14

Gl59j  éHBH
Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
à la fols admirable et suggestif

Des Jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
avec uno succession variée de jardins de fleurs,
fruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lac.

Des expositions spéciales temporaires, ac-
tuellement de fleurs à couper, de plantes vertes*en pots et tropicales, de légumes, etc.

Une exposition industrielle permanente ré-
unissant plus de 100 partici pants.

Au pavillon de conférences et de projections:
présentations de films et démonstrations.

Restaurants pittoresques.Spectacles.Danse.
Attractions.

Représentations en plein alrau bord de l'eau.
tous les soirs dés le 4 juillet: «Das Kaffeehaus»
de Cario Goldoni.

Tarifs. Cartes journalières donnant droit à une
entrée: fr. 3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du soir, dès 18 h 00: fr. 2.—.

Renseignements: Tél. (051) 23 8613 / 47214a

Service de bateaux sur la Limmat du Musée natio-
nal près de la gare jusqu'à l'exposition. Traversée
de la rade en télécabine ou en canot à moteur.

Excursions l'Abeille
MAISON-MONSIEUR. HEIMEUG,

lundi, 13 h. 30, 6 fr.
ROCHE-DEVANT , mardi 13 h. 30. 6 fr

KLACSEX, Jeudi, 6 heures. 29 fr . — Tél. 54-^

VOYAGES ORGANISÉS
Cars Pullman, prix forfaitaires

19 - 28 Juillet 7 ]. Dolomites, T r i e s t e,
Venise 295.—

19 - 26 Juillet 8 J. Paris , Deauvllle, Mont-
Salnt-Michel , la Baule,
les châteaux de la
Loire S4S,»

20-32 Juillet S J. Engadlne, Parc natio-
nal (6 cols) . . . .  lso,_

26- 2 août 8 J. L ' A u t r i c h e  Jusqu 'à
Vienne 355__

27- 1 août 6 J. Côte d'Azur, Rivlera
Italienne 240—.

27-39 Juillet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradlslo . . 135 

3 - 8 août 6 J. Côte - d'Azur Rivlera
Italienne 240.—

8 - 9  août 2 J. Engadlne 80.—
20 - 26 Juillet 7 J. Vacances à Rapallo,
27 - 2 août Gênes, la Spezia . . 200—
Demandez programme de voyages détaillé _

nos agences ou CARS KAESERMANN,
AVENCHES. Tél. (037) 8 32 29

CFF J^k
Jv / /  mWmTmmm̂QÀ WmT^

NOS PROCHAINS VOYAGES...
Dimanche 12 juillet 1959

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

GRISONS-DOLOMITES
Fr. 195.—

Lundi 20 juillet 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.50, y

compris le petit déjeuner au vagon-restauran1

Mercredi 22 juillet 1959

TOUR DU LOETSGHBERG
avec voyage surprise en Valais

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

Vendredi 24 juil let 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

Siein-am-Rhein-Chutes du Mita
Dès Neuchâtel Fr. 27.— y

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

Susfen-Lac des Quatre-Canfoni
Dès Neuchâtel Fr. 30.—

Lundi 27 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 36.— y

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

Train spécial avec vagon-restaurant

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

Dès Neuchâtel Fr. 50.—
Mercredi 29 juillet 1959

Champex - Grand-Sainf-Bernard
Dès Neuchâtel Fr. 33.— y

compris le petit déjeun er au vagon-restaurant
Mercredi 29 juillet 1959

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

Grand voyage au sud des Alpes
Iles Borromées . Saint-Moritz - Diavolezzi

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

ville et des agences de voyages.

f \
ADELBODEN »»«£•

Tour du lac de Thoune _, _ _
Départ 7 heures * •"• * **•—

LE SQUAT Dimanche
<CR
"

-D
"

VAN) _«et
Départ 13 h. 30 * «*• « • 

LE LAC NOIR ~
T̂ TH Départ 13 h. 30 pr- n 

I Mardi 14 : Chalet Helmellg . . Fr. 5.—
a Mercred i 15 : Chamonix . . . . Fr. 26. 
m Mercredi 15 : Chasserai . . . . Fr. 7.—
I Jeudi 16 : Saut-du-Douhs . . Fr. 7. 
S Dimanche 19 : Grand-Salnt-Bernard Fr. 25.50
I Dimanche 19 : Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50

Renseignements et Inscriptions :

1, Neuchâtel - Tél. 5 82 82

I 

Restaurants 1
ef hôtels 1

R E C O M M A N D É S

^"'5/"""" H

I  

Filets mignons à l 'Indienne
Fondue neuchateloise

| LE PA VILLON j

I L a  

bonne f r i ture  dorée

servie à prix doux

~" M A R ' C 'H é''"''"'|
Truites de VAreuse,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet

f"vÊTE UCHÂTiLOISE I
Hors-d 'œuvre de la voiture

Filets de perches du lac

Croûtes aux morilles

| LA COURONNE Saint-Biaise 1

I A  

nouveau, nos excellents
demi-poulets, p ommes f r i t e s,

salade

Bagatelle |
I En juillet  et août,

f e r m é  le dimanche,
mais ouvert le mardi

| Buffet CJ.F. |

I

Beau choix
de hors-d 'œuvre

COUKOI N'N L Crassier I
Filets mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f l a m b é s
à la Bercy

EXCURSIONS L'ABEILLE
CHAPEAU-DE-NAPOLÉON , LA BRÉVINE ,

samedi 13 h . 30, 7 fr.
KANDERSTEG , COL DU JAUN,

dimanche, 6 h. 45, 18 fr .
Tél. 5 47 54 - Belles courses chaque jour

Vacances horlogères
P R O V E N C E  - C A M A R G U E  - \

M É D I T E R R A NÉ E
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes - '¦
Les Saintes-Maries-de-la-Mer - Le Grau-

du-Roi - Aiguës-Mortes i
Du 20 au 23 juillet = 4 jours

Prix « tout compr i s»:  Fr. 190.—
Programmes - Renseignements

Inscriptions

iMfrVIL
. Neuchâtel - Tél. 5 82 82
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

«et6 CHAMPÉRY
-

Fr. 18.— Départ : 7 heures

ÊÊïïSJî RUTIHUBELBAD
p , , L'EMMENTAL - BERNEwr. il, Départ : 13 heures

râÊ CHASSERA!
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

ifK LES TROIS COLS
mercredi* GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

SI GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche CHAMO NIX
19 juillet 

Cft, jjg |g pcrc|az
Fr. 26. Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

?"t GRINDELWALD
J TRI MMELBACH

*r. 17. Départ 7 heures

du 19 au 27 juillet (9 jours ) Fr . 435.—

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, à la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Côte d'Emeraude) - LE MONT SAINT-
MICHEL - LA NORMANDIE

COTE D'AZUR 19-25 jmuet
RIVIERA ITALIENNE 7 Jours Fr. 290.—

MARSEILLE 27-31 minet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 jours Fr. 210.—

TYROL 27-30 juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 jumet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^T60

VACANCES 1959
II reste encore quelques places pour :

Gorges du Tarn
f i
u

i™ ,l
,
.
met Carcassonne - Pyrénéeso Jours , ..„ . "méditerranéennes

r.. 977 Roussillon
Cote Vermeille

23 et 24 Juillet »,, «,. _-, ..2 jours Klansen - Saint-Gall
Fr. 85.— "e de '̂a'naa

27 et 28 Juillet Strasbourg - Les Vosges
2 Jours Grand Rallon

Fr. 80 Vieil Armand

COURSES D'UN JOUR
21 Juillet

pr 27 *j a Forclaz - Chamonix

25 Juillet
pr< 27. Evian - Memise

30 Juillet
P 07 _ ^a Eorclaz - Chamonix

31 Juillet
Fr 27 Foret-Noire - Titisee

2 août COURSE SURPRISE
Fr. 30 avec dîner

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Genevevs-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

-|2§- Société de navigation |
^P» sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. I

I 

Dimanche 12 juillet 1959 en cas de beau temps Wk

Promenade publique à l'île de Saint-Pierre É
à bord du M/s « Ville de Morat » BL

HORAIRE W
Neuchâtel dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 Ek
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 WË
Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45
Ile de Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 MB

Taxes normales — Enfants  de 6 à 16 ans demi-tarif
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES m

Chaque samedi soir, en cas de temps favorable &

Grande croisière dansante |
à bord du « Neucbâtel » illuminé et décoré Bt

| DANSE dès 20 heures j i
du port de Neuchâtel : 20 H. 30 au port de Neuchâtel : 23 H. 45 MS

Chaque soir, en cas de temps f avorable  j-^'

Î 
Promenade au large de Neuchâtel |

I heure de relaxation :;'p
Départ du débarcadère extérieur Retour au port de Neuchâtel : Jk

H? de Neuchâtel : 20 h. 15 21 h. 15 B
LA DIRECTION.

Viserbella Rimini (Adria ) pensione Adriana
au bord de la mer — Très bonne cuisine — Dèf
ls 24 août, septembre. 1200 lires ; octobre 1000 lire.

tout compris

I L a  
Riviera neuchateloise I

Hôtel Pattus. Saint-Aubin I
Tous les soirs

danse avec l'orchestre Diago Zatta I
SAMEDI : son jambon à l'os - ses entrecôtes

aux morilles - ses f ilets de perche
p Samedi: DÉPART DE LA COUPE DU LAC I
|p| à 18 heures jwj
¦ Bar au bord du lac, ouvert toute la nuit
£; Touf le monde se donne rendez-vous à la Riviera |: -X
Rji neuchateloise , l' endroit gai , où l' on s'amuse et où ! .
î- - ; ; l'on mange bien. ! - : ;

r L a  bonne friture 
^au Pavillon

l Tél . 5 84 98 J

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

Luclnge 6, Lausanne

Monsieur honnête, li-
bre, d'un certain âge,
désire connaître une

compagne
de mêmes condi t ions
pour passer les vacances
ensemble. — Paire offres
écrites à 444 B B, poste
restante, Vauseyon (Neu-
châtel).

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

TEL. 5 58 72

FERMÉ du 22 juillet au 3 août inclus
POUR CAUSE DE VACANCES

». PYTHOUD C O I F F U R E  DAMES MESSIEURS MONRUZ 5 NEUCHATEL

PARFUMERIE

PRÊTS >
de Pr. 500.— à Fr. H
2000.—, rembourse- H
ments mensuels, ¦
sont accordés sans ¦
formalités compll- B
quées, à personnes ¦
à traitement fixe , E
employés, ouvriers, ¦
ainsi qu'aux fonc- ¦
tionnaires. Rapidité ¦

et discrétion.
Bureau de Crédit I

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

BEL CÔTE D'AZUR
-JM|̂ ^^^^^t^-vî(K^ La certitude de séjours heureux en toute

ŷL̂ ^̂ ^̂ __ entre SAINT-RAPHAËL
jÉg^*_^r==T et SAINT-TROPEZ
!u*;

'H---- *̂ _*̂ "̂  au bord de la mer, au milieu de

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centres bruyants

LES RÉALISATIONS A. BEAUMONT
,_vCttïf de magnifiques TERRAINS bénéfl-

.jQpO3"" ciant d'une vue Imprenable , sur
-«C Y*- 

____.t-rt. lesquels Ils édifieront, à prix net,
^QV* V**̂  la niaù'on de vos rêves, bénéficiant
' 'V LA1 de lsirr formule ACCDEIL, GAR-

-̂  DŒNNAGE, RENXABIUXÉ

Documentation sur demande :
Réalisations A. Beamnont

Les Calanques des Issambres (Var)
GENSVE - Oh. L.-Vlncent

< Oommerclal-Servlce », 1, rue Cornavln - Tél. 82 09 47

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

; par la

respiration hindoue
' (Hatha-Yoga)

qui procure santé
; et jeunesse

Mme Droz - Jacquin
| PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

VACANCES

CÔTE D'AZUR
On offre une place li-

bre dans voiture allant
entre Cannes et Nice
(camping ) du 17 Juillet
au soir au 1er août. Prix
à discuter. Téléphoner
au No 5 61 14 aux heu-
res des repas.

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.
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Saviez-vous que...
Il y  a deux manières de lutter

contre les insectes nuisibles : la
pre mière est de détruire les insec-
tes vivants ; la seconde est de les
empêcher de naitre et de se déve-
lopper.

C'est cette dernière méthode qui
retient p lus particulièrement l'at-
tention de certains laboratoires de
recherches américains.

La première étape de ces recher-
ches consiste à découvrir quelles
sont les substances qui permettent
d 'élever en laboratoires telle race
déf inie  d 'insectes et par voie de
consé quence , de quelles substances
on devra s'e f f o r c e r  de la priver
pour la faire  dép érir. On a dé jà
constaté ainsi que l'absence de
gra isses et de choline empêchait
les larves de se développer , tandis
que la privation de cholestérol , sans
les empêcher d'éclore, les rendait
anormales.

Parallèlement, on met au poin t
des espèces végétales résistant aux
insectes et on recherche les subs-
tances chimiques qui , introduites
dans la plante , repoussent l'insecte
ou l'empêchent d' y trouver les élé-
ments nécessaires à sa croissance
normale et à sa reproduction.

X X X
Il  n'est pas du tout certain que

le tabac cause un nombre croissant
de cancers des voies respiratoires
parce qu'il serait plus cancérigène
qu 'autrefois. Au contraire , on sup-
pose que le développement accéléré
du cancer des fumeurs  est' dû à
des modifications dans notre ali-
mentation , qui est « moins protec-
trice ». Le pain blanc à lui seul ,
représente pr obablement la dispari-
tion de plusieurs facteurs  protec-
teurs contenus dans le pain entier.
Il y a une dizaine d'années , le pro-
fesseur  Maisin , de Louvain , démon-
trait déjà le rôle protecteur de l' ali-
mentation contre l'action d' un corps
cancérigène externe, à savoir le
benzopyrène ; il concluait d' expé-
rience qu 'il existe dans certains
végétaux un on p lusieurs fadeurs
anticancêrigcnes. Or, le blé entier
possède un remarquable pouvoir in-
hibiteur de l'action cancérigène du
benzopyrène. Le grain entier du blé
contient des vitamines du groupe
B, qui sont parmi les principaux
facteurs naturels protecteurs des
cellules contre le détraquage qui
déclenche le cancer.

J. de la H.

RAISONS
PÉREMPTOIRES
DE CHOISIR

U175 ce. SUPER-SPORT
4 vitesses
Attention !
Les avantages suivants
ne sont offerts ensemble par
aucune marque concurrente :

O 

Démarrage
fulgurant en côte,
même avec passager ,
reprises plus nerveuses

©

Puissance plus
grande du moteur
(175 ce.) sans augmentation
des frais d'impôt , d'assurance
et d'entretiea

©

Passage des
vitesses très facile
sans qu'il soit nécessaire
de débrayer (changement
semi-automatique)

O 

Tenue de route
incomparable,
même sur chaussée mouillée
ou glissanie ,
grâce au point-mort
central et très bas.

©

Efficacité de
freinage maximum
grâce aux roues de grande
dimension et à la parfaite
stabilité du véhicule.

©

Position idéale
du passager
qui peut placer ses jam bes
à sa guise,
sans compromettre
l'équilibre.

O

Prix le plus bas :
Fr. 1775.—
(avec roue de secours).
Prix avec siège double ou
2 sièges : Fr. 1820.—

FUTURS ACHETEURS,
VENEZ VÉRIFIER
CES AFFIRMATIONS
chez un agent officiel

AGENCE RÉGIONALE :
NEUCHATEL - VAL-DE-RUZ

RENÉ SCHENK
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

Les 3 chambres a coucher
les Dlus avantageuses

de toute la Suisse!
Ce sont des modèles exclusifs Pfister d'un travail
suisse de ire qualité avec 10 ans de garantie. Ces
3 chambres à coucher sont encore plus avantageuses
que les prétendues «occasions j nlques«l

Visitez actuellement notre exposition spéciale «L'ap-
partement rêvé!» — elle 3n vaut la peine!

Pour la première fois en Suisse!

I 

'''-,» ,// .M •« *

Une chambre à coucher avec entourage, j
' [ ]  armoire 4 portes, exécution deux tons: __ _  -

le modèle exclusif Pfister «MARGOT», 984 *"~seulement "

Le mobilier complet «MARGOT», y compris literie de
1re qualité, dressoir, table à rallonges, 4 chaises, en-
semble rembourré 3 pièces et guéridon, livré franco
domicile et entièrement installé —

22 pièces — ne coûte que 2480.—

2 
Chambre à couener «DENISE», noyer/bois A A Qf|
dur, armoire 4 portes, seulement I lî ïw ."

Le mobilier complet «DENISE», avec literie de Ire qua-
lité, dressoir, table à rallonges, -, chaises, ensemble '
rembourré 3 pièces et guéridon, iivré franco domicile
et entièrement installé, ne coûte que 2980. 

3 
Chambre a couener «EVELYNE», en bou- «¦ C"7fl
leau, armoire 4 portes, seulement 1 D f U. "

Le mobilier complet «EVELYNE», modèle particulière-
ment intéressant, y compris literie à ressorts de 1re

i qualité, grand vaisselier, table à rallonges, 4 chaises,
ensemble rembourré 3 pièces avec canapé-lit et gué-
ridon mosaïque, livré franco domicile et installé selon

! votre désir, ne coûte que 3950. 

I M P O R T A N T :  Les divers éléments composant ces 3 mobiliers
complets de qualité Pfister ne peuvent être modifiés ou rem-
placés par d'autres modèles. — Sur demande facilités de paie-
ment sans risque pour vous! 6 mois de garde-meubles gratuit.
Echange de mobiliers usagés. En souscrivant à notre Plan d'achat,

t sérieux et à l'avant-garde du progrès social, il vous est possible
: de réaliser une économie pouvant s'élever jusqu'à 20% du prix
( des modèles ci-dessus! — En outre, le service-entretien Pfister,
l apprécié de nos clients. — Remboursement des frais de voyage

ou plein d'essence gratuit pour tout achat dès fr. 500.—.

Pour un mobilier complet, adressez-vous au spécialiste d'avanl-garde

Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 10
Seïî-service

"

I P A SI H A M * expédier 4 Pl ls ter-Ameublements S A , Service clien fe

I
L O l_ r lfl fil tèle , Neuchâtel , Terveaux 7.

¦ Envoyer mo> , gratuitement et sans engagement , votre I
grand catalogue en couleurs contenant vos otfres les I

m plus récentes et les plus avantageuses.

I je_mMnt éresse a l'achat de: |

| Nom;Piènom- _____ I.

I Rue/Noj _____ I

¦ Locaméj  22 ¦

aa-MB. —̂ ,...-».-- —~_~--~.
/-IBS UM VOUS maintient dispos et en (or-
f̂eSfc Wm me Pour conI*uire votre voiture,

¦̂HBr faite du sport et à votre travail I
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BIBLIOGRAPHIE
LA LISTE DES CAMPS SUISSES 1959
' La nouvelle liste des camps suisses

est un guide pour nos campeurs leur
permettant de passer des fins de semai-
nes et des vacances idéales près de la
nature.

Grâce à son texte en quatre langues,
elle est indispensable pour le campeur.
Un classement moderne correspond aux
exigences d'aujourd'hui et , grâce à de
nouveaux signes, environ 350 places de
camping sont marquées plais clairement.
Un plan spécial pour le canton du Tes-
sto a été ajouté à la carte suisse des
routes et des places de camping en
quatre couleurs.

Au lendemain de la Fête de la j eunesse

(*ff î& *Sîj
La polonaise déroulait ses ara-

besques sur la place ensoleillée de
la petite ville. C'était jour de fête ,
et toute la jeunesse riait à cette
fin d'année scolaire ! Le mat in , il
y avait eu un cortège. Et l'après-
midi, entre les tours de carrousel ,
les monômes à travers la ville , le
concours de ballonnets et les sta-
tions devant les échoppes de tout
genre, il y a cette polonaise durant
laquelle, au son cadencé d'une fan-
far e, cent jolies filles avancent à
petits pas, tournent , se croisent ,
s'éloignent, se rejoignent , par rangs
de deux , de quatre , de huit .  C'est
ravissant à voir ; parents et amis
s'extasient, et les jouvencel les sou-
rient , fièrement intimidées d'être le
point de mire de toute la popula-
tion !

Celle-ci est massée autour de la
place, formant plusieurs compacts.
Et Josée, qui est arrivée au milieu
du spectacle, a grand-peine à voir
quelque chose. Comme s'il avait
pressenti cela , l'homme qui est de-
vant elle se retourne ; la voyant , il
recule d'un pas, pour lui céder sa
place. Josée sourit pour le remer-
cier... et tous deux restent face
à face, immobilisés soudain par la
surprise de se reconnaître.

Il y a bien douze ou quinze ans
qu'ils ne se sont pas revus ! Et les
voilà de nouveau ensemble, pendant
cette polonaise de la Fête de la jeu-
nesse — c'est-à-dire une occasion
absolument pareille à celle au cours
de laquelle ils s'étaient connus !

Après la joie ina t t endue  du pre-
mier étonnement , Josée sent brus-
quement se réveiller en elle le dou-
te qui l'avait torturée durant des
années entières : Christian m'aime-
t-il... ou ne m'aime-t-il pas ? Et
quels sont réellement mes propres
sentiments à son égard ?...

Mais la voix chaude de Christian
domine ses propres pensées :

— De notre temps, il y avait
autant de garçons que de filles à
la polonaise !

•— C'est vrai, admet Josée, sans
cela, d'ailleurs...

— Nous ne nous serions jamais
connus !

Elle fai t  signe que oui , d'un lent
mouvement de tête.

Josée se revoit , toute jeune  fille.
Elle avait quinze ans , des cheveux
indisciplinés, une  robe neuve et un
cœur qui battait trop fort et trop
vite pour rien, ou qui s'arrêtait

tout à coup — ah ! si seulement
elle avait su pourquoi ! Pour un
garçon, un rayon de soleil , le chant
d'un merle, ou simplement pour ce
moment de vie qui l'etou-rdissait
d'un bonheur incompréhensible , et
pourtant magnifiquement réel et
chaud ?... Josée ne cherchait pas à
savoir ! ...

Pas plus que Christian , d'ailleurs.
Plus posé. Plus raisonnable. Heu-
reusement ! N'était-il pas un jeune
homme de seize ans déjà , presque
dix-sept ? .

A cette fameuse polonaise, us
s'étaient trouvés côte à côte , sans
se connaître. Au long des marches
et contremarches , ils s'étaient quit-
tés , rejoints , éloignés, puis rappro-
chés. Au début , ind i f fé ren ts  l'un à
l'autre. Puis souriants en se retrou-
vant ; elle devenant  plus gracieuse,
lui plus aimable , a t tent ionné.  Une
fois la polonaise terminée, il l'avait
invitée pour prendre une glace
dans un tea-room : « A Bagatelle »,
voulez-vous ? » Josée avait accepté
en rougissant : c'était son premier
rendez-vous.

Et puis, il y avait eu les années
suivantes : un doute perpétuel !
Grande fille vivant seule au milieu
d'adultes trop raisonnables, Josée
avait imagine connaître un prince
charmant, si viril et si noble que
nul homme n 'eût pu répondre à
cet appel ; même pas Christian. Elle
attendait  de lui quelque chose d'ex-
traordinaire. Lui, s'efforçait de pré-
parer , puis de réussir son bachot.
Ce qui n 'était déjà pas si mal !

Quand Josée , peu à peu , au con-
tact d'autres femmes et d'autres
hommes, réalisa ce qu 'est vraiment
la vie, elle fut  si étonnée d'elle-
même qu 'une t imidité plus grande
encore qu 'auparavant l'empêcha de
s'extérioriser. De son côté , Chris-
tian avait senti qu 'il n 'était pas
l 'homme qu 'attendait cette enfant,
Pourtant , il avait follement espéré
savoir allumer entre elle et lui
l'étincelle d'amour tant désirée !...

Dès qu 'ils étaient ensemble, leur
manque de confiance en eux-mêmes
et en leur partenaire les rendait
brusques, violents parfois , et leurs
trop rares moments de communion
réelle étaient suivis d'un doute que
ni l'un ni l'autre ne savait dominer
complètement.

Des années passèrent ainsi, les
amenant  à des aveux qu'ils pre-
naient  ensuite pour des faiblesses ;
se cloîtrant alors dans une réserve

exagérée. Jusqu 'au jour où Chris-
tian , rompant avec un présent qui
lui devenait insupportable, partit à
l'étranger, brisant  ainsi volontaire-
ment tout lien avec Josée.

Et maintenant , ils se retrouvent
tous deux adultes , en face du spec-
tacle qui les avait unis, au temps
de leur enfance. Adultes par leur
âge, mais ayant  a tte int  celui-ci en
solitaires, marqués toutefois par une
expérience de la vie qui les a
mûris tous les deux.

Le temps de se souvenir... et la
polonaise est terminée. Gracieuses,
les jeunes filles déj à bronzées par
les premiers bains de ce nouvel
été, s'en vont d'un pas dansant ,
leurs larges jupes aux couleurs vi-
ves froufroutant autour d'elles.

— Puis-je vous offr i r  une glace ?
propose Christian en riant.

— Merci , répond Josée à mi-voix.
Et elle a la sensation oubliée de

rougir et de baisser les yeux en
face de ce grand gars qui a les
mêmes gestes, la même att i tude
qu 'autrefois.

Sans un mot de plus, ils se diri-
gent vers « Bagatelle ». Bien sûr :
le tea-room où ils étaient  allés en-
semble, il y a tant d'années déjà I

Ils en sont à mi-chemin, se
frayant un passage dans la foule,
entre les étalages de plein vent ,
les tire-pipes, les marchands de
ballonnets multicolores, les fabri-
cants de caramels, de pain d'épice
et de sucre d'orge, quand , tout à
coup, un homme les arrête d'un
geste :

— Attendez, les amoureux ! Je
vous prends en photo !

C'est un vieillard , un photographe
professionnel qui prend instantané
sur instantané, attrapant au passage
les coup les et les enfan ts , leur re-
mettant ensuite une petite cart e im-
primée : « Vous pourrez obtenir
votre portrait dès demain , chez
Maurillier, photographe, rue de
l'Hôpital ».

Mais , avant qu 'il ait pris sa photo,
Christian réplique :

— Vous faites erreur ! nous ne
sommes pas des amoureux.

Le vieillard se redresse. Il re-
garde Josée et Christian , bien en
face, et hoche la tête :

— Quand on fait mon métier
depuis trente ans, on ne se trompe
plus ! Les vrais amoureux ont une
façon de se tenir l'un près de
l'autre, de se sourire et de se re-
garder qui empêche toute erreur
possible !

— Pourtant... veut à son tour
protester Josée.

— Non , ma petite dame , n 'essayez
pas de me raconter des histoires 1
Et si vraiment vous ne le savez pas,
que vous êtes amoureuse , c'est alors
que vous ne vous l'êtes jamais
avoué à vous - même, tout simple-
ment. Mais cela n 'empêche pas que
c'est bien ainsi, et pas autrement :
vous vous aimez tous les deux. Et
maintenant, regardez-vous dans les
yeux... Attention !... Ça y est, elle
est fait e !

Quel ques instants plus tard , assis
à « Bagatelle », avec leur glace de-
vant eux (— Pour vous, Josée,
c'est noisette et framboise , n 'est-ce
pas ? — Oui , en effet , vous vous
souvenez donc ?) il leur paraît à
tous deux qu 'une étrange révélation
leur a été faite.

— Josée... dit enfin Christian à
mi-voix.

— Qu'y a-t-il, Christian ?
— Le photographe, tout à

l'heure...
— Oui ?...
— J'ai refusé d'y croire, durant

des années et des années... et pour-
tant, il me faut bien finir par vous
le dire : il a raison.

— Pour moi aussi, murmure
Josée, très bas.

Et puis, elle avale vite une bou-
chée de glace rose, afin de pouvoir
baisser la tête et cacher la larme
qui brille sous sa paupière.

— Alors, cette photo...
— Nous irons la chercher en-

semble, chez lui.
— Pui s, nous pourrions peut-être

le prier de venir nous photogra-
phier, le jour de nos fiançailles ?

— ...et six mois plus tard , le
jour de notre mariage ?

Tristan DAVERNIS.
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Ed. Presses de la Cité
Des saboteurs sont à l'œuvre à bord

du porte-avion «La Pérouse ». Ils pré-
cipitent des aviateurs dans la mort.
Larsan, agent spécial , qui se trouve &
bord incognito, arrivera-t-il à les dé-
masquer ? Il court des risques énormes.
De plus, on ne l'aime pas...

LES SERVICES INFIRMIERS EN SUISSI3
FACE AUX EXIGENCES ACTUELLES

ET FUTURE S
Ed. Croix-Rouge suisse, Berne

Bien que l'expression « pénurie d'in-
firmières », qui est à l'ordre du Jour ,
caractérise nettement la situation ac-
tuelle des soins Infirmiers , on manquait
néanmoins de données précises sur les
causes et l'ampleur de cette pénurie de
personnel infirmier professionnel qui
règne présentement en Suisse. Une . étu-
de publiée récemment par la Croix-
Rouge suisse fournit à ce propos des
renseignements détaillés.

Pourtant , les candidats à la profes-
sion se sont annoncés plus nombreux
que jamais ces dernières années et U
est infondé de prétendre que, de nos
jours, la jeunesse féminine manifeste
une certaine réticence à l'égard de la
profession d'infirmière. Néanmoins, cette
augmentation sensible de l'effectif des
infirmières et des Infirmiers en activité
ne suffit nullement à faire front aux
besoins qui, depuis la dernière guerre
notamment , n'ont cessé et ne cessent
de croître.
« REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE »

Les deux premiers articles du numéro
d'avril 1959 de la « Revue économique et
sociale » sont consacrés à la convertibi-
lité des monnaies en Europe. Le profes-
seur J. L'Huillier , de l'Université de Ge-
nève, fixe les grandes lignes de l'évolu-
tion qui a conduit à la mise en œuvre
de l'Accord monétaire européen , et sou-
met ce dernier à une critique compé-
tente. M. E. Duperrex , directeur de la
Banque populaire suisse à Genève, étudie
plus particulièrement les répercussions
de la convertibilité pour la Suisse. Sous
le titre « La situation des chemins de fer
fédéraux »,M. H. Gschwind, président de
la direction générale des C.F.F., ana-
lyse les causes de l'altération des finan-
ces des C.F.F. et propose des remèdes.

M. A. Chollet , sous-dlrecteur de ban-
que, termine sa remarquable analyse
du problème du prix de l'or, tandis que
M. F. Schaller, professeur à l'Université
de Berne, met en lumière la contribu-
tion de Boris Pasternak à l'étude de la
sociologie et de l'économie communis-tes.

AFFAIRE CLASSÉE
par Michel Cavuel - - ..

Jean-Paul Roux

(Payot , Paris)
Après l'Islam en Asie, Jean-Paul Roux ,

chargé de recherches au Central national
de la Recherche scientifique , vient de
publier dans la « Bibliothèque histori-
que » un nouvel ouvrage. L'Islam en
Occident, partie fort Importante de son
étude générale sur l'Islam dans le
monde.

Qu 'on le veuille ou non , écrit l'auteur,
l'Islam Joue un rôle quotidien dans no-
tre existence. Il est devenu un des élé-
ments principaux de la vie occidentale.
Les pays d'Europe connaissent ou ont
tous connu , presque sans exceptions,
des problèmes musulmans. Quelques-uns
des problèmes vitaux de l'après-guerre
sont nés précisément de la présence « en
Occident » de peuples suivant la loi de
Mahomet ? L'Islam en Occident, c'est
cela.

L'ISLAM EN OCCIDENT
Europe - Afrique

Accordéon
chromatique

« Tell »
-2 et 111 touches, 11 re-
tUtres, modèle récent,
!n bon état , à vendre,
:Tec coffre , 650 fr.

S'adresser à A. Fantl ,
j lôtlers (NE) 

A

SU.-v-tf -i r̂ ĉ^̂'
La vitrine

bleue
Céramique - Trésor 2

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à rVeuchâtel
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 neuchâtelolse.

Chaises longues
en tube d'acier, un choix
énorme chez TOSALLI,
meubles de Jardin , Co-
lombier. Tél. 6 33 12.

A vendre

1 batterie
12 volts neuve

(avec garantie).  Télé-
phone 8 19 73. 

^



| A NEUCHÂTEL
| — Le soleil dispose ,

mais Chaumont et Golf - Hôtel
vous propose :
DIMANCHE

La petite bouchée à la Reine
*

Le consommé froid en tasse
*

| Le pet it coq rôti froid (frais  du pays j
Les salades mêlées

¦k

La coupe de f r u i t s  g lacée Chantilly
*

Prix de ce menu d'été Fr. 10.—
Sans 1er plat et consommé Fr. 7.—

Tél. 7 59 71

| dans un cadre original et unique
Connu par ses spécialités culinaires :

Salles pour sociétés et fêtes de familles
V A C A N C E S

Pour vous, si vous restez seul,
arrangements intéressants

pour les repas
On est chez sol Famille W. Mêler

Ï H P P ÛÎ . F9  
Matinées à 15 heures : i

I _ rl_ l%U_ rilJ_LO samedi , dimanche et mercredi
CINÉMA Soirées à 20 h. 30 tous les jours

<? 5 78 78 Moins de 16 ans non admis
[ Location ouverte

de 14 h. à 17 h. 30 -JL

L 'organisation RANK présente : i

I Un film sensationnel et authentique I
L'épopée prodigieuse d'une poignée de héros

I LES DIABLES DU DÉSERT I
J avec ^_w.___^ P

'''<¦ ?¦ '¦ ¦*$¦' i? ^k >0___l____B B__F:- %'\ IS_______B_s9____l _ _̂_r v______BinîIS 7&>̂ %3&Bi&&£\ ""•• F

AF% 
f \  | | j f ^  SAMEDI ET 

DIMANCHE
_ ^I 11 1 m m à 14 h ' 45 e1 "" h' 30

i \*V M IB I |§ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Tel. 5 il 12 ^_T ADMIS DÈS 18 ANS

Un f ilm f rançais attachant et mouvementé !

, 1 ^ •

' I i.jj lîtf'"" *_____t__t s >lk_____________. ^^____K$j»£

Danièle GODET - Michel ARDAN - Jacques CASTEL0T
dans le milieu des bottes de nuit parisiennes, où le plaisir
côtoie le danger, un drame éclate qui déchire le voile...

r K > l LAURENCE OLIVIER
lui! W G m dans le plus grand drame de Shakespeare

dmriid>°d • RICHARD III * 1Admis des 16 ans ou ]a ^e mouvementée d'un tyran courageux et cruel

TECI^COLVR VERSION ORIGINALE SOUS-TITRES ;___?£__£,

fflwmrf-.rinTwn'wii iiiiiLii , um m I________ ________________________________ M______________ M1

MONTET - CUDREFIN
Café -restaurant le Chalet

] Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

j Toute autre spécialité sur commande

Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

CTIIHKI Matinées à 15 heures :
_7jft _L %3 Baf m %3 samedi, dimanche

CINÉMA Soirées à 20 h. 30 tous les jours j

/• 5 30 00 M • J ie J •Moins de 16 ans non admis
Location ouverte

de 14 h. à 17 h. 30 A

Une aventure de notre époque : |

i IE VENT SE tÈ¥E Emm WIJIII MU JUJLI ¥£¦¦¦¦
... IL FAUT TENTER DE VIVRE 1
Un film d'Yves CIAMPI 

 ̂ t__k

Le e<ipit«in« Citrd Jur- r^^^^Jj ^f̂ Nf^nl la
gens eoulera-t- îl  rolontai- 

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^k̂ t  '̂  mUs Sr
rement son bateau ? Qui mJ^_§^^^ _̂y^'

<
^_^»a^_

^ w9 i

de tit«riit on l'amour qu 'il §^|», ™" ^^^S^8__.
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Truites du lac
beurre noisette

Truites du lac
sauce neuchateloise

Truites du lac
sauce hollandaise

Truites du lac
Sa 'mt-P@ui de Vence
à l'EIôBel du Poisson

Auvernier
1 i i

AION TMOLLIN

^ 7"_^---* Séjour
\""3v agréable

Neuchâtelolseï
Jean Fellegrinl-Cottet

H0STELLË6BIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

r — ̂ v
Pour vos créations de jardins, murets, bassins,

p laces dallées

MAURICE BAUR
horticulteur-pépiniériste

CORCELLES-NEUCHATEL, tél. 8 13 08.

k. J PRÊTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J

|̂3| BARBARA LA AGE |lpS
Ï 't0i DMIH M A  PAUL CAMBO m '¦•
W§Ê l ulH-CG J,':A> TISSIER r- ;'' |
l|i Tél. 5 56 66 dans jpg¦ s. MISS PSGALLE I
_i' yt_j DYALISCOPE j Tous les soirs à 20 h. 80 , -
,-4 " •> - EASTMANCOLOR Samedi , dimanche, mercredi ! |
S_Ê»_ matinées à 16 h. E? ;.

I n i  
A lino ACCORDAGES . RÉPARATIONS, T

PlANUû POLISSAGES , LOCATIONS , |
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste pj
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b K

CORCELLES - Tél. 8 32 50 K
40 ans de pratique g

Ebénisterie de Fontaine-André
] PHILIPPE VERMOT

N E U C H A T E L

fermé du 13 au 25 juillet
pour vacances annuelles A LA PRAIRIE

Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57 et 5 83 16

I
COLF - MINIATURE - Neuchâtel j
du 5 juillet au 27 septembre j

| GRAND PRIX DE NEUCHATEL |
a Pour être toujours frais, __¦ _-_ » - _ _ _ _ _ ___,_-— __. •

une bonne lame Gillette. f f l  GILLETTE S
• Pour vous rafraîchir, le jsg «
_ bar Golf-Miniature. ?SÈ r* L J J A / t  •• 7 7 C ± S
\ Caisse ouverte de 9 à II L n a l l € n g € S  M U t L C T  - àp O  ï t  S
• 23 heures. IL3 *

AVIS
M. et Mme H. FERRARI,

boulangerie-pâtisserie-tea-room de la Coudre
Informe leur honorable clientèle et le public

en général, que
le magasin sera fermé le dimanche dès 13 h.
du 12 Juillet jusqu 'à fin août. Le 3me dimanche
du mois, le commerce sera fermé toute la journée.

Restaurant de la Métropole , PESEUX
Samedi 11 juillet, dès 20 h. 30

G R A N D  BAL
conduit par l'orchestre CARLO SEPPI

de Saint-Imier
Prolongation d'ouverture autorisée

César Houriet-Vermeille.

i
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

!_.,,. M_,|___ i V L B̂t l̂

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

( \Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

î_________— ̂ __M___________—m

Cinéma de la Côte - Peseux TéL S -O -P

Samedi 11 juillet, à 20 h. 15,
un cinémascope grandiose et envoûtant

LA MEILLEURE PART
avec : Gérard PHILIPB - Michèle CORDOUE

Georges CHAMARAT 
Dimanche 12, mercredi 15 Juillet, à 20 h. 15,

un film français plein d'humour I
VACANCES EXPLOSIVES

avec : ARLETTY - Raymond BUSSIÊRES
Jean TISSIER 

Dés Jeudi 16, un cinémascope extraordinaire
E L L E  E T  L U I

avec : Cary GRAN'T - Deborah KERR

Ç v̂nànvOL - r^o ĉd-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 '

r mé P°ur C3US
n

ae modern

Cinéma « LUX » Colombier A
Samedi Ll Juillet , à 20 h . 15,

SI PARIS NOUS ÉTAIT COTÉ
avec : F. ARNOl L, D. DARRIEUX,

S. GUITRY , M. MORGAN, J. TISSIER
Dimanche 12 et mercredi 15 Juillet ,

à 20 h. 15,
Les soucoupes volantes attaquent

Le meilleur fil m d'anticipation 
Dès Jeudi 16 Juillet , à 20 h . 15,

Curd JURGENS. Folco LULLI,
Paul FRANKETJR, dans l'œuvre la plus

puissante d'André C'AYATTE
ŒIL POUR ŒIL_______

B
__________________

B
____

E
__

B0

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.



EN ISRAËL , nu cours d'incidents qui
te sont produits à H a ïf a , 15 policiers
et man ifestants ont été blessés.

L'Office fédéral de l'air
n'a fait qu'acquiescer

à la demande des guides

En limitant les vols
autour de VEiger

lors de l'expédition qui permit
de ramener le corps de Longhi

Nous avons relaté hier dans quelles
circonstances quinze guides des vallées
de Grindelwald et de Lauterbrunnen
avaient réussi , jeudi , à décrocher le
cadavre de l'alpiniste i tal ien Longhi ,
suspendu depuis près de deux ans
à la paroi nord de l'Eiger. Le j ournal
bernois le « Bund » avait  fait état
de l'aspect publicitaire de cette expé-
dition :

Tous les frais de cette opération
auraient été payés par un hebdoma-
daire et une agence de presse qui
auraient ainsi acquis le droit à l'ex-
clusivité du reportage , des interviews
et des photos. Pour protéger cette
exclusivité , l'organisateur du sauve-
tage aurait obtenu de l'Office fédéral
de l'air que tout l'espace aérien de
l'Eiger et du Jungfraujoch soit cancelé.
Les faits ainsi relatés sont-ils exacts ?

Selon les informations que nous
avons obtenues à Berne , l'espace aérien
de l'Eiger n'avait pas été cancelé. Par
contre, les guides eux-mêmes avaient
demandé expressément que la circu-
lation aérienne soit réduite au mini-
mum. En effet , il y a deux ans, lors
d'une autre tentative de sauvetage, la
ronde des avions avai t été une cause
de nervosité parm i les alp inistes et un
élément de danger. Il fallait donc,
pour survoler l'Eiger dans la journée
de jeudi , obtenir une autorisation de
passage.

Fête fédérale de gymnastique
( S U I T E  D E  Là P R E M I È R E  P A G E )

Les sections neuchâteloises
Les sections neuchâteloises sont en-

trées en action hier après-midi. Nous
avon s pu assister aux exercices à mains
libres des sections de Couvet , de Co-
lombier et Neuchâtel-Ancienne. Cette
dernière qui travaille avec 32 gympas-
tes, a obtenu un bon résultat à la cour-
se d'estafettes et si la troisième disci-
pline est réussie, le résultat sera aussi
bon que celui de Zurich. Couvet et
Colombier ont réussi leur première
épreuve.

X X X
Jouxtant les 6 vastes terrains des

concours de sections, îles emplacements
pour les jeux sont tous occupés en per-
manence depuis la première heure. Les
éliminatoires battant leur plein dans
les quatre jeux. Certain es équipes de
balle à la corbeille obtiennent des ré-
sultats élevéstfa isant preuve d'une pré-
paration poussée, teilles celles de Trim-
bach en tète de son groupe après 4
matches, mais qui se fit éliminer au
tour suivant par la solide équipe de
Erschwil. En handball c'est l'équipe de
Bâle-Gommercant qui est en tête de-
vant Bienine-Commerçant. Tournoi inté-
ressant par les surprises qu'il réser-
vera encore.

nommage aux disparus
En marge de la fête , et selon une

tradition , un hommage aux morts a été
rendu au cimetière de Bâle jeudi après-
midi. Par une heureuisB coïncidence, le

président du' comité d'organisation de
cette 6ôme fête, est M. le Dr P. Zschok-
ke, fils de H. Zschokke, qui était pré-
sident central de la S.F.G. -lors de la
Fête fédérale de 1912, à Bâle. Aussi
la couronne de la S.F.G. a été déposée
sur _ la tombe de cet ancien présiden t
après une allocution du président cen-
tral de la S.F.G.

Vendredi après-midi, la bannière fé-
dérale a été amenée de Zurich par un
train 'spécial. En l'honneur du président
central de la S.F.G., une halte a eu
lieu à Pratt eln, lieu de domicile du
président H. Keliler. M. le conseiller
national Dr Haeberlin a prononcé une
allocution , disant sa joie d'avoir eu
l'honneur d'accompagner la bannière fé-
déral e à son nouveau lieu de rési-
dence pour les quatre prochaines an-
nées. A 16 heures, le tra in spécial en-
trait en gaire de Bâle et la bannière,
avec son escorte d'honneur et les sec-
t ions de Bâie-Ville, a été conduite sur
la place de l'Hôtel-de-Ville ou , en pré-
sence d'une foule compacte, la cérémo-
nie de la remise a eu lieu .

Les Suisses de l'étranger
Une coutume solidement établie veut

que, lors de chaque fête fédérale, pos-
sibil ité soit donnée aux dirigeants de
la S.F.G. de mettre en évidence l'amitié
qui lie les gymnastes suisses aux fédé-
rations étrangères qui ont une même
conception de la gymnastique, comme
aussi de reprendre contact avec les sec-
tions d'honneur de la S.F.G. réparties
un peu partout à travers le monde.

Une réception a réun i à la Maison
bleue tous ces amis de l'étranger , et
M. J. Chevalier , vice-président de la
S.F.G. leur a souhaité une cordiale
bienvenue au nom du comité central de
la S.F.G. et du comité d'organisation.

Il adressa ses rem erciements et ses
vœux aux délégués des sections d'hon-
neur de la S.F.G. qui conservent le
contact avec la S.F.G. et gardent pré-
cieusement les traditions du pays en
terre étrangère.

Les fêtes fédérales leur permettent de
garder un contact étroit et leu r place
est précieusement gardée au sein de la
grande famille des gymnastes suisses.

Nous reviendro ns lund i sur les gran-
des journées de samedi et dimanche.

B. G.

A propos d'nn cadeau offert
au prince Albert

Dan s le communi qué officiel publié
par le Conseil fédéral et transmis
par l'ATS, qui mentionnait le cadeau
offert au prince Albert de Belgique, il
était dit que ce cadeau était une
montre et que celle-ci provenant d'une
maison genevoise était la plus plate
du monde. Or, une maison neucha-
teloise nous demande de préciser
qu 'elle fabrique des montres plus
plates encore.

Une motocycliste tuée
à Rivaz

VAl/D

(c) Hier au milieu de l'après-midi, un
automobiliste genevois a accroché à
Rivaz un scooter conduit par Mme Na-
dine Schmid, figée de 51 ans, habitant
Montrons .  Transportée d'urgence à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, Mme
Schmid y a succombé à ses blessures,

L'automobilisme est indemne.

LE LOCLE

Grave chute de bicyclette
(c) Un enfant se rendant à l'école à
bicyclette a fait une chute vendredi
matin avec un autre enfant qu 'il a ren-
versé et ayant eu le crâne fracturé ; il
fut transporté à l'hôpital dans l'ambu-
lance.

Alternat
à la pudeur des enfants

(c) Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, le tribunal de police a siégé
vendredi matin pour Juger le nommé
H. W., accusé d'avoir attenté à. la
pudeur des enfante le 14 avril. Le huis
olos a été prononcé, mais comme la
salle était vide, le tribunal ne siégeant
pas ordinairement le vendredi, la tache
du gendarme fut facilitée.

Le tribunal a infligé à H. W. trois
mois d'emprisonnement dont à déduire
92 Jours de préventive. W. devra en
outre payer les frais se montant a
575 francs.

FLECRIER

Accident de travail
(c) Avant-hier matin , M. Primo Fel-
trin , ressortissant italien domicilié à
Môtiers , dé plaçait une lourde pièce
d'acier dans un atelier de la fabri que
de caoutchouc où il travaille.

Juché sur un tabouret qui bascula,
l'ouvrier reçut la lourde pièce sur la
hanche droite. La radiogra phie n'a ré-
vél é aucune fracture.

M. Feltrin souffre en revanche de
contusions, mais son état n'est pas
grave.

WÉCIOKS DES 1.ACS

BIENNE

Mort pour avoir avalé
une cerise

Le petit Hnnsli Grimm , âgé de trois
»ns et demi , de Locras , qui avait avalé
une cerise, est mort étouffé , malgré
nae prompte intervention.

De Cscasille
(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La manifestat ion n 'a duré que quel-
ques minutes, et une immense ovation
a salué les premières paroles du chef
de l'Etat. A aucun moment d'ailleurs, le
président de la République n 'avait été
mis en cause par les distributeurs de
tracts clandestins sympathisants du
parti communist e local et dont le seul
souci était « d'envoyer les fraudeurs en
prison •.

€ La vigilance est nécessaire »
Le chef de l'Etat a insisté au cours

de son discours sur la « position capi-
tale > tenue pair l'île de la Réunion au
carrefour des voies maritimes et aé-
riennes . H a ajouté : « La vigilance, la
cohésion nationales sont aujourd'hui
plus nécessaires que jamais.  Une gran-
de menace pèse sur le monde libre;
pour la détourner , et le cas échéant
pour la vaincre, il faut la puissance
vigilante de la France •.

Sur la route du retour
Le général de Gaulle a quitté l'île de

la Réunion à 15 heures locales (11
heures G.M.T.) à destination de la
France où il arrivera aujourd'hui. Son
voyage était de 25.000 km.

Trombe d'eau
dévastatrice

VALAIS

SION, 11. — Une trombe d'eau d'une
rare violence s'est abattue cette nuit
sur le Valais central , notamment sur
le coteau compris entre Fully et Cha-
moson. LCK villages du Saillon et de
Leytron ont été particulièrement tou-
chés. La grêle est tombée pendant
plus de 20 minutes, causant des dé-
gâts assez graves dans le vignoble. Le
tocsin a sonné à Leytron et les pom-
piers ont été mobilisés. Plusieurs rou-
tes viticoles ont été coupées. Des murs
ont été emportés. On a mesuré ju s-
qu 'à deux mètres d'eau dans certaines
caves. A Leytron , le Chelet a débordé.
Dans plusieurs étables, le bétail a dû
être évacué. Trois familles habitant
la plaine de Leytron-Saillon ont dû
quitter leurs demeures.

M. Raab accepte de
former le gouvernement

AUTRICHE

VIENNE, 10 (A.F.P.). — Après 57
jours de durée, la crise gouvernemen-
tale autrichienne a pratiquement pris
fin hier soir sur un nouvea u coup de
théâtre : M. Julius Raab, président du
parti socialiste, chef du gouvernement
chargé d'expédier les affaires courantes
et ancien chancelier désigné, a accepté
à nouveau de former le gouvernement.

Pour marquer
leur mécontentement

PARIS, 10 (A.T.S.). — Le rejet du
jrojet de loi-cadre sur l'équipement
ij rlcole par le Sénat — que nous avons
Wèvement relaté — témoigne du mé-
mtentement persistant de la haute as-
iwnblée. Ne pouvant , depuis le verdict
h conseil constitutionnel , organiser des
débats su i v i s  de vote, à propos des
questions orales , pour exprimer leurs
sentiments , les sénateurs se sont réfu-
fiés dans l'obstruction. N'ayant pas la
possibilité de renverser le gouverne-
ment, ils peuvent , du moins, faire obs-
tacle à ses initiatives et en retarder la
mine à exécution.

Cette première escarmouche, qui se
«olde par un premier échec du cabi-
net Debré, va déclencher la procédure
de l'article 45 de la constitution , lequel
prévoit, en cas de mésentente entre le
Sénat et l'Assemblée nationale, la pos-
sibilité pour le premier ministre de
convoquer une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte
transactionnel. Ce texte doit être sou-
mis ensuite aux deux assemblées. Si la
commission paritaire rie réussit pas un
accord et si les deux assemblées n 'adop-
tent pas de nouvelle formule , le pre-
mier minis tre  peu t demander à l'Assem-
blée naibionale se statuer définitivement.

Les sénateurs
français

se réfugient
dans l'obstruction

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dès demain , 12 juillet

et jusqu'au 30 août :

HORAIRE D'ÉTÉ
Ermitage: culte à 9 h. au lieu de 10 h. 15;
Maladière: cujite à 9 h. au lieu de 9 h. 45;
Valangines : culte à 10 h. 15 au lieu

de 10 heures.
Autres cultes à l'heure habibueMe.

Eglise évangélique libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 18 Juillet , à 20 heures.

Réunion missionnaire
INI. ALASTAIR KENNEDY

de la World Evajngellzation Crusade
(Mission C. T. Studd)

Chacun est cordialement Invité

Je cherche

femme de ménage
sachan t cuisiner pour remplacement
du 13 au 20 juillet. — Téléphoner au
5 50 52 entre 12 et 14 heures.

La Tène-Plage, Marin
Ce soir : DAÏVSE

Dès 22 heures :
ramequins maison , saucisses grillées

et poulets à la broche
5e recommande » W. Berner

f

LIDO
(ligne trolleybus No 1)

CE SOIR
dès 20 h. 30

match d'ouverture
21 h. Championnat

ligue nationale

ZURICH I - RED FISH I
(champion suisse hiver 1958-1959)

CANTINE
Prix d'entrée : Fr. 2.—

Enfants et militaires Pr. 1.—
Membres du Red-Plsh , entrée libre, sur

présentation de la carte 1959

Arrivage du jour :
Homard de r Atlantique

Crevettes roses
Menu et grande carte [
j udicieusement étudiés j

et toujours la belle gamme
des buffets froids et chauds

à prix doux

au

CAFÉ DU THÉÂTRE
COLOMBIER

Tournoi de football 1959
Dimanche de 7 h. 45 à 18 h. 30

14 équipes en présence
inme et IVme ligues

CANTINE

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR PUMSE

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi dès 14 heures

Avant-dernier tir obligatoire

Place du Mail
Samedi 11 juillet, de 16 h. à 4 h. \

Dimanche 12 juillet, de 11 h. à 24 h.

GRANDE
KERMESSE

organisée pair «LA BAGUETTE »

Samedi, de 20 h. à 4 h.
et dimanche de 15 h. à 24 h.

GRAND BAL
avec le sensationnel orchestre

t TEDDY MELODY » (4 musiciens)
Cantine - Restauration

Roue aux millions
DIMANCHE : soupe gratuite

A T T E N T I O N
Une vente Importante d'abricots extraa
pour dessert — beaucoup de tomates à
1 fr. 15 le kg. — toutes nos pêches sont'
mûres, à 1 fr. 10 le kg., à partir de
2 kg. — haricots sans fils 1 fr. 20 le kg.
— beaucoup de chanterelles. Ce matli-,
au marché, sous la tente du camion de
Cernier

Se recommandent : les frères Daglla.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

Dimanche soir

Réception des gymnastes
ayant participé à la Fête fédérale

place de la Gare
19 h. Rassemblement des sociétés

avec bannières.
19 h. 15 Départ du cortège conduit par

la Musique  militaire.
LE COMITE

Corsaire
ilfl h. et 20 h. 15 ——DEUX a F XLFILMS -fT f ^
Patte de velours (Lamoureux) x un western

Les garages de
l'Âpollo et de l'Evole S. A,

SONT FERMÉS
samedi M juillet
pour cause de deuil

TOUT POUR L'AUTO
s. à. r. I.

fermé samedi 11 ju illet
pour cause de deuil

Mes pieds ont vingt ans...
car «olr et malin l'emploi» Akllolno, cotle morvellleuee crama
blanche non grosse, qui sent si bon. Aklléine prescrite p»r les
pédicures , pherm.clons et drooulstes, AkiWne c'est une révé-
lation contre les inconvénients dB la transpirat ion, les brûlures,
le gontloment. le labour», la macération des pieds. Aklléine
rafraîchit les pieds échauflés dès la premier» epplicatlon.

Essayer ce soir sur un seul pied el constater la dlflérence.

Echantillon gratuit sur simple demande a

GALLOR S.A, Service 11 Genève 18. 0ICM.22.719.

[DERNI èRES DéP êCHES
MALGRÉ , MCI ET LA, QVELQVES ORAGES

LONDRES , 10 (Reuter).  — La vague de chaleur n'a pas diminué d'inten-
•ité , vendredi , bien qu 'à certains endroits, des orages aient apporté un peu
de rafraîchissement.

A Bonn, la température a at teint  30
degrés . Les députés ont enlevé la veste,
tandis que les gens se rendaient à leur
travail en shorts. La plupart des mi-
nistères, à l'exception des affaires
étrangères, ont ferm é vendredi après-
mi di -

Berl in-Ouest a connu sa journée la
plus chaude de mémoire d'homme. Le
thermomètre a marqué 37,3 degrés.

En Autriche , on a enregistré presque
partout 35 degrés. La météorologie an-
ponce des orages .

En Hollande , de violents orages ont
causé des incendies , des inondation s et
des interruptions du trafic ferroviaire,
La foudre est tombée sur un tram ,
mais les passagers en ont été quit tes
pour , la peur. Un gros incendie dû à
]a foudre également, a dé t ru i t  d'im-
portantes q u a n t i t é s  de café et de tabac
dans des dépôts à Amsterdam. A
Utrecbt , un café a élé la proie des
flammes.

Deux églises ont été atteintes par la
foudre et endommagées à Muiden. Un
seul coup de foudre a tué huit bovins
dans un champ.

Les agents de police parrisioni s ont
obtenu vendredi l'autorisation d'enle-

ver la veste. Dans la capitale , le ther-
momètre est monté à 35 degrés. Quant
à la nui t  du 9 au 10 juillet , elle a
été la plus chaude de cet été et le
thermomètre n'est pas descendu au-des-
sous de 22,3 !

A Stockholm,, en revanche, il y a
eu vendredi une baisse de température
de 10 degrés . Jeudi, le mercure avait
atteint 37 degrés. Mais la météorologie
annonce de nouveau une forte hausse
pour le week-end.

Sécheresse
A Bruxelles , un ouvrier, vraisembla-

blement atteint d'un début d'insolat ion,
s'est jet é du troisième étage , tout près
du palais royal. Dans les Ardennes , la
sécheresse se fa i t  de plus en plus sen-
tir  et il a fallu rationner l'eau. Des
milliers de poissons sont morts après
avoir échoué sur les rives.

La Norvège souffre de la sécheresse
depuis deux mois. Les températures va-
rient autour de 20 degrés .

Enfin , de Prague, Reuter annonce que
la vague de chaleur a atteint la Tché-
coslovaquie. On notait vendredi dan s
la capitale 32,6 degrés à l'ombre.

Les Européens suffoquent
sous la vague de chaleur
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Une auto se renverse
Hier à 20 h. 10. un accident spec-

taculaire qui ne s'est fort heureuse-
ment soldé que par des dégâts
matériels n eu lieu entre Areuse et
Colombier au lieu di t  sous Vaudijon.

In  conducteur bernois roulant en
direction de Colombier fut  surpris par
'e dé passement téméraire qu'accom-pli ssait , en sens inverse, un automo-biliste vaudois . Alors qu 'elle ralentis-
u Su n al 'ure , l'au to  bernoise , dépor-te heurta le muret situé sur la
arçit* de la route, buta contre unPoteau et f in i t  sa course sur le toit ,»ur les rails du tram. La voiture est"ors d'usage .

L'automobil iste vaudois , qui n'a pas
en 

se ,r cntire compte de l'accident ,
»....? e averti à Grandson par laBcndarmerie vaudoisc .

SAINT-CLAUDE (JURA)

Un ouvrier électrocuté
à Bois-cTAiiiit iil

(c) Un électricien , M. André Lamard ,
23 ans, originaire de Bosjean (Saône-
et-Loire), travaillait au sommet d'un
py lAne en ciment , lorsqu 'il toucha par
inadvertance un fil conduisant du
courant de 320 volts. Projeté en
arrière par le choc , il fut retenu par
sa ceinture de sécurité. Ayant perdu
connaissance , il fu t  descendu du py-
lône par des camarades de travail ,
pendant que d'autres donnaient
l'alerte.

Malheureusement , la victime ne put
être ranimée. Le docteur Morel, de
Morez , a constaté le décès.

PAYEltNE
Congé de chaleur

(sp) Les écoles de Payerne ont été
fermées vendredi après-midi pour rai-
son de trop grande chaleur.

Accident de travail
(sp) M. Eugène Rossier , ouvrier bou-
cher dans une entreprise de Payerne,
s'est cassé un pied en tombant

¦ i

D E M A I N

Fête d'été
du Parf.1 Elîbésrssl

aux BayaTd s, dès 11 heures

De notre correspondant de Berne :
Donc, les Chambres fédérales vont , dès leurs prochaines sessions, dis-

cuter le projet de loi qui doit permettre à la ConfédéiAtion d'aménager le
réseau des routes nationales. Ce texte, je le rappelais vendredi , s'accom-
pagne d'un projet d'arrêté concernant le côté financier du problème.

Ce n'est pas là une mince affaire ,
puisque selon des estimations pruden-
tes, pour une première étape de cons-
truction allant de 1960 à 1969, la dé-
pense totale serait de près de 3 mil-
liards, dont 2,15 milliards à la char-
ge de la Confédération , alors que pour
la seconde étape de 1970 à 1974, les
frais s'élèveraient à 900 millions , dont
la caisse fédérale fournirait un peu
plus des trois quarts. Tout cela pour
1670 kilomètres de routes nationales.

Où trouvera-t-on les ressources né-
cessaires ? L'article constitutionnel , vo-
té par le peuple et les cantons le 6
juillet dernier , réserve à la' construc-
tion des routes 60 % du produit des
droits d'entrée sur les carburants.

L'an dernier , ces droits ont pro-
duit 236 millions , contre 199 millions
en 1957. Si la vogue du véhicule à
moteur se maintient , il n'est pas in-
terdit de penser que, dans quelques
années, la somme encaissée atteindra
les 280 millions et montera même vers
les 300 millions.

LE COMPROMIS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Encore . s'agit-il d'utiliser judicieuse-
ment la part attribuée aux construc-
tions routières. Les grandes associa-
tions d'usagers ne sont pas, absolu-
ment d'accord avec les cantons sur
le mode de répartition. Elles vou-
draient que la moitié au moins de la
somme disponible soit réservée aux
routes dites nationales. Les cantons,
en revanche, estiment qu'ils doivent
recevoir une contribution suffisante
pour l'amélioration des routes dites
principales et même de celles qui font
partie du réseau secondaire.

Le Conseil fédéral propose une ma-
nière de compromis, qui donnerait la
plus large part aux routes nationales.
Voici d'ailleurs le barème de répar-
tition auquel il s'est arrêté :

Part de la Confédération aux frais

A ce propos, il n est pas sans inté-
rêt de citer ici quelques lignes du
message qui montrent bien les effets
de la centralisatio n dans ce domaine.
Oyez plutôt :

«En vertu de l'article 36 bis de la
constitution, la construction des rou-
tes nationales n'est pas une tâche lais-
sée au libre arbitre des cantons et
dont ils s'acquittent dans l'exercice
de leur souveraineté. La compétence
en matière de constructions de routes
devient , en tant qu'il s'agit de routes
nationales, non seulement un droit ,
mais une obligation Imposée aux can-
tons. Les cantons doivent appliquer
les directives établies par la Confédé-
ration pour la construction , l'entretien
et la mise à disposition d'une route.
Ils doivent supporter la part des frais
fixés par la Confédération. Les cantons
n'auront aucun pouvoir de décision, en
tant que des dispositions avec force
obligatoire auront été édictées par la
Confédération. »

Cela signifie que le canton sur le-
quel passe une route nationale doit
supporter sa part de frais et ne peut,
par exemple, soumettre le principe
même de la dépense au vote de son
Grand Conseil, voire du peuple, là où
existe un référendum financier obliga-
toire ou facultatif. Le vote d'un cré-
dit n 'aura qu 'une valeur formelle, au-
cune autorité cantonale ne pourra s'y
dérober.

TAXES SUPPLÉMENTAIRES 1
Enfin , un simple calcul montre que

les ressources provenant des droits sur
les carburants ne suffiront pas à payer
le réseau des routes nationales. Dans
ce cas, la loi permet de percevoir une
taxe supplémentaire sur les carburants
à moteur. Fallait-il recourir immédia-
tement à cette mesure ou attendre en-
core ? La conférence suisse des direc-
teurs des travaux publics, celle des di-
recteurs des finances se sont pronon-
cées pour la perception immédiate. Le
Conseil fédéral est d'un autre avis
(et sur ce point , il aura l'appui des
grandes associations routières) . Avant
de recourir à cet appoint , il juge né-
cessaire d'établir avec quelque préci-
sion le réseau des routes et d'en cal-
culer aussi exactement que possible
le coût probable. Ensuite seulement ,
les Chambres pourront examiner s'il
convient de recourir à la taxe supplé-
mentaire.

Une décision ne pourra donc inter-
venir avant la première moitié de
1960, si les conseils législatifs fontdili gence. o. P

des routes nationales 40% ; contribu-
tion au réseau des routes principales
22 % ; contribution aux frais généraux
des routes 30 %.

Il reste, on le voit , 8 % qui seraient
affectés à la péréquation financière ;
en d'autres termes, on créerait ainsi
une réserve permettant d'attribuer aux
cantons financièrement faibles une part
un peu plus forte que celle à laquelle
ils auraient droit en vertu du barè-
me officiel.

Précisions, à ce propos, qu 'avant
toute répartition , la Confédération pré-
lèvera, sur le produit des droits frap-
pant les carbu rants, la somme de 1,59
million , qu 'elle distribue, aux termes
mêmes de la constitution , aux quatre
cantons alpestres (Uri , Grison , Tessin,
Valais) pour l'entretien de leurs rou-
tes de montagne. C'est là déjà une
première mesure de « péréquation »,
appliquée depuis longtemps.- •

POUR LES ROUTES NATIONALES
; La loi "pYé.voit que les frais des
routes nationales seront répartis en-
tre la Confédération et les cantons.
Le projet d'arrêté fixe donc la parti-
cipation moyenne de la Confédération
aux frais de construction. Pour les
routes nationales de Ire et .me classe,
en dehors des villes , elle sera de
80 %, dans les villes (routes ex-
press) de 70 %. Pour les routes na-
tionales de 3me classe dans les Alpes,
la moyenne est également fixée à
80 %, elle descend à 60 % en dehors
de la zone alpestre, à 50 % dans le
secteur des villes.

LE CÔTÉ FINANCIER
de l'aménagement du réseau routier

Un mort, un blessé
FULLINSDORF, 11. — A la suit e d'un

dépassement insensé, un grave acciden t
d'aaitomobLl es s'est produit à un tour-
nant sur la rout e de Pratteln à Liestal.
Une automobile de Bâle sortit soudain
d'une colonne et dépassa deux voitures.
Un automobilist e neuchâtelois , condui-
sant une voiture de sport , voulut, égale-
ment au même instant , se détacher de
la colonne et dépassa ; mais une colli-
sion se produisit.

Le conducteur bâlois fuit grièvement
blessé. Une personne qui l'accom-
pagnait a été projetée hors de la voi-
ture et a succombé peu après (l'accident.
Il s'agit de Mine Alice Bolliger, 53 ans,
de Bâle. L'auto neuchateloise fut proje-
tée sur le trottoir et ne put être arrêtée
qu 'à 150 mètres de là. Le conducteur
n 'est que contusionné. Les deux chauf-
feurs ont dû subir une prise de sang
et celui de la voiture neuchateloise a dû
remettre son permis de conduire aux
autorités.

RALE- CAMPAGNE

Dépassement insensé

EN FRANCE , tontes les tendances
que compte le parti socialiste se
sont exp rimées vendredi au cours du
long débat de politi que g énérale du
congrès d'Issy-les-Moulineaux. Les ora-
teurs ont tous attaqué la mollesse
de l' opposition socialiste au gouver-
nement quand ils n'ont pas mis en
cause M.  Guy Mollet.

EN ITALIE , les travailleurs des
industries métallurgiques et mécani-
ques , ainsi que les travailleurs des
industries sidérurg iques , sont en grève
jusqu 'au 15 juillet. Le personnel em-
barqué de la f lo t te  se croise les bras
dep uis 32 jours et les carriers et
tailleurs de pierre depuis 16 jours.

EN BELGIQUE , M. Collard a été élu
président du parti socialiste en rem-
placement de B. Buset , décédé.

EN UNION SOVIETIQUE , à l' occa-
sion d' un diner au Kremlin , l'empereur
d'Ethiopie a invité MM. Vorochilov et
Khrouchtchev à venir en visite o f f i -
cielle en Abysninie. Ils ont accepté.

L'empereur d'Ethiop ie a remis so-
lennellement Tordre .de- la chaîne (d'or
de là reine de Saba , haute décoration
éthiopienne , au maréchal Vorochilov ,
chef de l'Etat soviétique.

EN ALGERIE , les deux p ères trap-
pistes qui avaient été enlevés par
les rebelles ont été libérés.

La cour militaire d'A lger a con-
damné à mort Mokdad , 2b ans, pour
détention d'armes en faveur  des insur-
g és.

AU GHANA , le parlement a rati f ié
le communiqué conjoint publié le
1er mai par le Ghana et la Guinée
et proclamant leur intention de cons-
tituer une union indé pendante d'Etats
africains.

AUX NA TIONS UNIES , 21 pays
membres du groupe afro-asiati que ont
adressé au président du Conseil de
sécurité une lettre attirant l'attention
du Conseil « sur la gravité de la
situation en Al gérie ». :

AUX ETA TS-UNIS , M. Bunche , se-
crétaire adjoint de l'ONU et prix
Nobel de la paix , a révélé que le
club de tennis de Forest Hill avait
refusé  d'admettre son f i l s  comme
membre parce qu 'il est de race noire.

EN MONGOLIE , pour la deuxième
fo i s  depuis son éclipse politi que , M.
Molotov est apparu en public et a
prononcé une allocution lors d' une
réception.

EN GRANDE-BRETAGNE , les négo-
ciations entre patrons imprimeurs et
représentants des grévistes se sont
terminées, tard dans la nuit , par un
accord partiel : les deux parties de-
mandent au ministre du travail de
nommer un arbitre et définissent ses
pouvoirs.

EN INDE , plus de mille personnes
ont été arrêtées vendredi dans l'Etat
de Kerala.

¦k Pour la première fols en Suisse,
l'avion Convalr/Canadalr 540 a été pré-
senté mercredi à Kloten . La cellule et
l'aspect extérieur de cet appareil sont
presque semblables à ceux du Convalr
340/440 , le populaire « Métropolitain»
dont la Swlssalr possède onze exem-
plaires pour son service des lignes eu-
ropéennes.



Monsieur Albert  Krieger-Glanzmann ,
à Chambésy/Genève ;

Monsieur et Madame Louis Glanz-
mann-Haas , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Madame Maurice Glanzmann-Hess et
ses enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Léon Glanz-
mann-Piaget et leur  f i l le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur  Glanz-
mann-Bussi , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Albert Glanz-
mann-Graber , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Bose Glanzmann , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Krieger ,
leurs enfants et petits-enfants , à De-
lémont ;

Madame et Monsieur Beynold Mon-
nier-Krieger , à Neuchâ te l  ;

Mademoiselle Klara Krieger , à Neu-
châtel ;

Madame Philippe Krieger et son fils,
au Locle ;

Monsieur et Madame Théodore Krie-
ger, au Locle.

Mademoiselle Hanny Krieger, à Neu-
châtel ;

les familles Krieger , Gauchat, Guder,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Albert KRIEGER
née Alice GLANZMANN

leur chère épouse, sœur , belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion , le 9 juillet 1959.

Je sais en qui j'ai cru.
L'incinération aura lieu samedi 11

juillet.
Culte à la chapelle du crématoire

de Beauregard , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Mail et ses beaux ombrages ont retrouvé hier l'animation des fêtes
de la jeunesse d'antan. .

(Press Photo Actualité)

La polonaise que les jeunes f i l les
des écoles de Neuchâtel nous ont
o f f e r t e  hier parmi les ombrages enf in
retrouvés du Mail est , à coup sûr , une
danse symbolique : cette jeunesse , par
la légèreté de ses ébats , la fantaisie
de sa mise, l'éclat de sa multiplicité ,
tient à manifester hautement son
détachement absolu , quoi que provisoi-
re, de la chose scolaire. Adieu , veillée
en la compagnie des œuvres de Goethe
ou des déclinaisons latines ; adieu tra-
vaux écrits qui assombrissent un
dimanche ; adieu , horaire immuable et
envahissant , qui brime l'imprévu...
Bonjour , baignades, escalades , far-
niente...

Les parents entouraient , bien avant
l'heure choisie , le pré bordé de cordes
et zébré de raies blanches, repères
pour les mémoires défaillantes. Le
souvenir des chaleurs sahariennes
su bies sur la place du Port et la
mode féminine faisaient les f ra i s  de
la conversation et trompaient l'atten-
te. « // y a moins de robes en ny lon
que l'année passée », s'exclamait une
mère de famille , éprise, sans doute ,
de statistiques , alors que les jouven-
celles , brandissant des f l eurs  g éantes
arrachées à un bouquet bariolé , pré-
paraient leur entrée.

Quinze heures : la f a n f a r e  de la
Croi.r-Illcue s 'apprête.  Arrivé sang lé
dans un lourd uniforme bleu , chaque
musicien s'est défait prestement de
son veston... Les tambours élèvent
leurs baguettes ; les cuivres, portés

a la bouche , lancent des éclairs. Coup
de s i f f l e t .  La polonaise est commencée.

Des deux groupes , cocktail de cou-
leurs intimement mélangées, qui se
fon t  face aux extrémités du p ré , émer-
gent un rang, dix rangs , vingt rangs
de quatre jeunes f i l les .  Dans ce dé-
p loiement de soie , de coton , de den-
telles, dans ce fourmillement de mot i f s
et de dessins, qui pourrait choisir
la plus belle , isoler la p lus gracieuse ?
Impossible t

De quatre puis de huit , les rangs
se fon t , se dé font , s'entrelacent , se
pourchassent , se séparent. Scandés par
le martèlement sourd de la grosse

EfœS civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 Juillet. Martenet

Catherine-Liliane, fille de Pierre-André
employé de bureau à Cornaux, et de
Liliane-Irène, née Moser. 8. Quldort,
Pierre-Alain , fils de René-Léonhard :
chauffeur de véhicules aux Geneveys-
Bur-Coffrane, et de Madelaine-Pauline,
née Pettavel ; Biinzli , Jacqueline-Angela:
fille de Paul-Alfred, technicien à Bou-
dry. et de Elfriede-Hanna , née Fritsche.
9. Béguin , Jean-Michel, fils de Giampie-
tro , technicien à Milan , et de Gladys-
Germaine, née Wettach ; Bélaz, Catheri-
ne-Elisabeth , fille de Claude-Roger, chel
de vente à Cormondrèche, et de Hulda-
Elsa , née Oertle.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 juillet. Petrovitch-Candereau , Louis-
Marc , architecte et Vassaux, Marie-José-
Claude, les deux à Vandœuvres (GE) ;
Berthoud, Jacques - François - Théodore,
fonctionnaire à Vandœuvres et Perrot ,
Lise-Madeleine-Valérie, à Versoix. 9.
Buchs, Michel-André, mécanicien-électri-
cien , à Neuchâtel , et Jornod , Marceline-
Andrée, à Peseux. 10. Monnin, Jacques-
Achille, ingénieur chimiste à Bienne et
Gindrat , Mireille-Béatrice à Neuchâtel;
Bettex, Samuel, agriculteur à Correvon
et Jacquier née Herzog, Marthe-Cécile,
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 juillet à Genève.
Haberli , Roland-Paul-Edgar , commis de
banque à Genève et Roth , Lucette-Mar-
guerlte à Neuchâtel. 10. Berthoud, Alain-
Georges, avocat à Paris et Carbonnier,
Jeannine-Geneviève à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 juil-

let. Température : Moyenne : 25,7 ; min. :
19,3 ; max. : 31,4. Baromètre : Moyenne :
721,6. Vent dominant : Direction : nord ;
force : faible . Etat du ciel : légèrement
nuageux de 8 h. 30 à 10 h. 30 , clalr
jusqu'à 15 h. 30, puis nuageux à cou-
vert .

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

I

Niveau du lac du 8 juillet à 6 h.: 429.37
Température de l'eau 24°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En général beau et très chaud. Le soir
orages locaux plus nombreux. Tempéra-
tures en plaine comprises entre 30 et
35 degrés dans l'après-midi. Dans les
orages quelques coups de vent , ailleurs
vents faibles et variables , modérés pen-
dant la journée dans les vallées des
Alpes.

Pour la construction
d'une deuxième maison
pour personnes âgées

La fondation qui a construit en 1957
à l'avenue des Cadolles une première
maison locative pour personnes âgées,
se propose d'en construite une deuxiè-
me du même type sur un terrain
appartenant à la ville au haut du
chemin des Pavés. L'expérience de
deux années qui vient d'être faite
avec le premier immeuble est tout à
fait positif. Le nombre des personnes
âgées étant en augmentation constante ,
l'occupation de 33 appartements nou-
veaux ne pose pas de problème. Les
inscriptions sont déjà suffisantes
actuellement.

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de céder
gratuitement à la fondation le terrain ,
d'une surface de 1500 mètre s carrés,
et de donner la garantie de la ville
pour une part de 100,000 fr. de l'em-
prunt hypothécaire qui sera fait au-
près de la caisse cantonale de retraite
du personnel de l'Etat. La garantie
est également demandée pour les frais
d'entretien jusqu 'à concurrence de
2500 fr. par année.

Feu de forêt
Hier matin , à 10 h. 25, un feu de

forêt s'est déclaré à la bifurcation Mau-
jobia-Verger-Rond. Une dizaine de mè-
tres carrés de broussailles ont été dé-
truits. Mais grâce à la prompitude des
premiers secours, les choses en sont
heureusement restées là.

LA COUDRE
Au collège de la Coudre

L'ancien collège de la Coudre a une
longue histoire. Malgré la construction
du nouveau collège , il abrite actuelle-
ment trois classes et un jardin d'en-
fants.

Mme Emma Favre, femme de l'an-
cien garde-police et cantonnier de la
Coudre , s'occupe avec fidélité de la
conciergerie du vieux collège depuis
le 1er juillet 1919. Le directeur des
écoles primaires et une délégation du
corps enseignant lui ont apporté les
fél ici tat ions des autorités et de la po-
pulat ion pour ses quarante année s de
services dévoués.

Le personnel des Garages de PApollo et de
l'Evole S.A., à Neuchâtel, a la grande tristesse
d'annoncer le décès de son cher camarade et ami

Monsieur René VUILLEUMIER
fils de Monsieur Henri Vuilleumier, son estimé
patron.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire
de tous ses amis.

Le personnel de « Tout pour l'auto », S- à r. 1.,
a la grande tristesse d'annoncer le décès de son
cher camarade et ami

Monsieur René VUILLEUMIER
fils de Monsieur Henri Vuilleumier , son estimé
patron.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire
de tous ses amis.

Messire soleil et son valet, le
thermomètre , ont bien voulu , cette
année , présider g lorieusement l' ou-
verture des vacances. Il f a i t  chaud ,
Neuchâtel a chaud , tout le monde
a chaud , même ceux qui sont en
froi d avec leurs voisins.

L' observatoire du Mail a enre-
g istré j eudi 31,6 degrés. Le j our de
la Fête de la jeunesse , il a noté
à son thermomètre 31A degrés, et
cela tout à f a i t  indépendamment
des f e s t i v i t é s  se déroulant sur la
pe louse d'à côté.

Notre popu lation et nos services
pub lics ne sont pas pris au dé-
po urvu, f a c e  à cette o f f e n s i v e  de
la chaleur. Les réserves de liquides
sont su f f i san te s .  Pour l' eau , nous
avons tout le lac et les pompes de
Champ-Boug in travaillent allègre-
ment ces jours . La voirie a eu
la bonne idée , dans la nuit de
jeudi à vendredi , d' arroser les
rues du centre, de sorte que le
cortège de la 'jeunesse a béné f ic ié
d une fra îcheur  matinale renforcée.
Notre rédacteur de nuit , voyant de
son bureau la p lace du Concert
inondée, eut cette parole histo-
rique : « I l  p leut 1 » Ce n'est
qu'après coup qu'il distingua dans
les ombres de la nuit des ouvriers
et un tuyau...

Notons que certaines artères, où
le goudron commence à se ramol-
lir, ont été sablées.

Les rives du lac sont évidemment
peup lées de baigneurs que les
cygnes considèrent avec détache-
ment. L 'eau, avec ses 22 degrés,
est relativement fraiche ; on attend
l'usine d 'épuration pour en parler.

Dans cette chaude et estivale
atmosphère, seuls les insectes jet-
tent un fro id , un froid p iquant.
Certains, d'identité inconnue, pro-
voquent notamment des enflures
spectaculaires, qui vous tiennent
jusqu 'à quarante-huit heures. Un
seul remède : des compresses chau-
des et on est soulagé immédiate-
ment.

Une douche froide, des compres-
ses bouillantes et une boisson
rafraîchissante, quoi de mieux pour
passer d'agréables journées !

NEMO.

La nouvelle vague
(de chaleur)

LA FETE DE LA JEUNESSE A NEUCHATEL
M. Pierre Ramseyer salua M. G.

Clottu, conseiller d'Etat, M. Jean Clerc,
délégué de l'Université , d'autres per-
sonnalités de diverses commissions ,
puis M. Held , pasteur , s'adressa à son
jeune auditoire. Il parla de l'ambi-
tion , des rêves de gloire , de victoire ,
que nourr i t  la jeunesse, devenir de
grands personnages , des as, comme
on dit , êchafauder des projets miri-
fiques. La parole vive , directe et
famil ière du pasteur força l'intérêt
des écoliers , auxquels il dit  que Dieu ,
lui , a des projets également , à l'égard
des e n f a n t s  grandissants. Qu 'ils com-
mencent par être honnêtes, travailleurs ,
courtois ; ce sont là de petites choses,
diront les jeunes écoliers. Qu'ils se
détrompent : il faut un début à tout ,
à une vie u t i l e  et socialement évoluée ,
aussi. Commence r modestement et s'é-
lever journel lemen t , avec persévérance ,
vers Je mieux , voilà ce qui est de-
mandé en premier lieu. S ' identif iant
à ses auditeurs , le pasteur demanda :
Serions-nous promus , si Dieu regardait
à nos fa i ts  et gestes j ournal iers , s'il
donnai t  des notes ; serions-nous dignes
de Ses récompenses ? Mais  Dieu juge
autrement : il ne nous fa i t  pas « cou-
ler », Il pardonne et donne du courage,
Jésus-Christ intercédant en notre fa-

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

Au Temple du bas
Des centaines de gosses vêtus de toi-

lettes fraîches et gaies et portant des
fleurs lèvent leur frimousse heureuse
vers le pasteur J.-Ph. Ramseyer qui ,
du haut de la chaire , leur souhaite la
bienvenue au Temple du bas. Pater-
nellement , il leur montre le danger qui
existe à faire cas des conditions exté-
rieures , seule la confiance en Dieu
pouvant leur apporter satisfaction.

Le directeur des écoles primaires , M.
Numa Evard , tient , lui , à remercier
tous ceux qui s'occupent de l 'instruc-
tion de nos enfants , à souhaiter bonne
chance aux nouveaux inst i tuteurs et à
dire à ceux qui s'en vont combien leur
travail  a été apprécié. Mlle Marthe
Hurni , ins t i tu t r ice , et M. Josep h Bri-
cola , ins t i tu teur , prendront prochaine-
ment leur retraite. Ils sont abondam-
ment f leuris  tandis  qu 'éclatent les
app laudissements.

Pas de Fête de la jeunesse sans
chansons. Sous la direction de SI. Sa-
muel Ducommun, les voix juvéniles
s'unissent  pour « Le chant de la Lands-
gemeinde de Trogen » de J.-H. Tobler ,
« L'Hymne » de Hiindel et « Le chant
des moissonneurs » de G. Doret. Les
spectateurs se joignent aux enfants
pour entonner le premier verset du
Canti que suisse.

A près avoir reçu la bénédiction , nos
écoliers qui t tent  le temple , riant au
soleil , riant aux vacances qui com-
mencent.

veur, nous ne sommes donc ja mais
lâchés, mais toujours soutenus.

M. Ramseyer , directeur des écoles
classiques et sup érieures , parla des
Sumériens et spécialement de nom-
breuses tablettes scolaires retrouvées
dans les ruines , bien des fois recou-
vertes , de la grande cité que fut
Sumer. Il donna la traduction d'une
composition , écrite il y a quelque
quatre mille ans , par un écolier ; sa
vie semble divisée comme elle l'est
de nos jours , mais l'enfant  de Sumer
dit que le maître  du fouet est là , qui
châtie souvent... En ce temps-là , l'ins-
truction était le privilège des famil les
de qualité et de moyens financiers,
ces derniers leur permettant de payer
les maîtres. Les enfants  de 1959, eux ,
reçoivent gra tu i tement  un enseigne-
ment qui leur permet , ensuite , de
poursuivre des études. M. Ramseyer
cita fort opportunément le philosop he
Gustave Thibon , de qui il nous donna
une très belle définition de la
culture.

Dirigées par R. Kubler , les jeunes
filles se produisirent dans trois chants
où leurs fraîches voix étaient agréa-
blement nuancées ; M. Kubler a ce
chœur bien en mains et lui imprime
un bel entrain. Notons l'alacrité de
la Marche des Cornemuseux , et la
diction nette des exécutantes.

Il fut  procédé ensuite à la remise
des di plômes, dont le détail a paru
dans nos colonnes. Un prix fut égale-
ment décerné — venant de la société
neuchateloise des sciences naturelles —
à l 'étudiante ayant obtenu les meil-
leures notes en sciences. L'on applaudit
toutes ces jeunes savantes.

Une belle prière fervente et spon-
tanée de M. Held termina la céré-
monie.

M. J.-C.

rws.

A la chapelle des Terreaux
Nous aurions tort de croire qu'en

1959 c'est la première fois que la
chapelle des Terreaux sert à nos
écoliers , au matin de la Fête de la
jeunesse. Dans les années 1900, des
classes primaires s'y rendaient déjà ,
alors dirigées par ces bons pédagogues
qui avaient noms Guinchard , Hofstet-
ter , D. Liniger et Stroelé. Seul , M.
D. Liniger est encore parmi nous
et c'est à lui que nous devons les
présents renseignements.

M. J. DuPasquier , maître  princi pal
au collège classi que , remplaça M. P.
Ramseyer en ce lieu. Il parla des
vacances considérées comme un arrêt ;
les enfants en sont fort heureux , mais
qu 'ils pensent à tan t  de gens qui ,
eux , ne s'arrêtent point , af in  que les
rouages de la vie tournent  à bon et
plein renflement , pour le bien-être
de tous, et sans goûter d'aussi lon-
gues vacances que celles qui débutent
aujourd 'hui  pour les enfants.  Ces der-
niers étaient de la première classique,
filles et garçons.

A eux s'adressa aussi le pasteur
Méan , qui parla des vacances comme
d'un don de Dieu , et non seulement
comme d'une trouvaille des hommes.
Des vacances bien employées, totale-
ment bénéfi ques, sont le privilège
d'une bonne conscience , et récompen-
sent ceux qui ont fait des efforts
fructueux dans leurs sphères respec-
tives. La Bible dit clairement : pas

de vacances pour le paresseux.
Là aussi, retentirent des chants,

dont le choix était excellent : des
airs de Hay dn , de Telemann , entre
autres , et que dirigea M. Fritz-H.
Simon.

M. J.-C.

Nouveaux bacheliers
Au cours de la séance de clôture du

10 juillet le Gymnase cantonal a déli-
vré le baccalauréat à 64 étudiants dont
voci les noms :

Baccalauréat ès-lettres, latin-grec (ty-
pe A) : Jean-François de Chambrier ,
Jean-Claude Clemençon , Lucien Dâllen-
bach, Muriel Dufey, Danielle Dumont,
Charles Garlenmann (avec mention
bien),  Etienne Gill iard , Michel Jeanne-
ret (avec ment ion  bien ) ,  Pierre Lâchât,
Nicolas de Nagy (avec mention bien),
Jacqueline Paris (avec mention bien).

Bacchalauréat ès-lettres, latin-langues
vivantes (type B) : Vincent  Barrelet ,
Jean-Marc Fiala , Lucien Dàllenbach ,
Danielle Dumont , Rolf Fischer (avec
mention bien),  Charles Gar tenmann
(avec mention bien), Madeleine Henry,
François Knoepfler , Denise Lœw (avec
mention bien), François Nussbaumer ,
Jacqueline Paris (avec mention bien),
Antoine de Torrente, Augustin Baer,
Jacqueline Baillod , Dominique Borel ,
Claude-Alain Clerc, Anne-Marie Delavy,
May Delavy, Louis-Phillippe Ducom-
mun (avec mention bien), Biaise-Alain
Galland (avec mention bien), Marie-
Hélène Gédet, Pierre -Alain Grounauer,
Anne-Marie Gygax, Lucienne Maridor,
Jean-François Perrin , Bernard de Pury,
Jocelyne Schleucher , Liliane Thalmann ,
Vibul Vichit-Vadakan (avec mention
bien).

Baccalauréat ès-sciences : Michèle
Barbezat , Jean-Laurent Barrelet , Jean-
Claude Descreudres, Claude Lecoultre ,
François Nyffeler , Gabriel Poncet , Ber-
nard Py, Anne-Marie Robert , Bernard
Baroni , Claude Béguin , Biaise Junod ,
René Maillardet , Jack Philippon , Ro-
land Sauvant , Claude Voumard.

Baccalauréat pédagogique : Paulette
von Arx , Maryse Bretscher, Lil iane
Chappuis , Simone Cornu , André Daïna ,
Jacques-André Galland, Gino Gioria,
Gérard Hiltbrand (avec mention bien),
Colette Hool (avec mention bien), Lise
Humbert-Droz , Liliane Mellier , Chris-
tian Wyler, Claude Zweiacker.

Monsieur et Madame
François TRIPET-RACINE et Fran-
çois-Félix sont heureux d'annoncer la
naissance de

Gilbert
le 10 Juillet 1959

Maternité
Avenue des Alpes 19, Neuchâtel

La Corporation neuchâtelolse de
l'industrie des garages et branches
annexes a le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur René VUILLEUMIER
membre du comité.

Nous garderons le meilleur souvenir
de ce collègue dévoué.

La Direction et le Personnel de la
S. A. pour la vente en Suisse des au-
tomobiles André Citroën ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur René VUILLEUMIER
fi ls  de Monsieur Henri Vuilleumier ,
agent des automobilistes Citroën pour
N euchâtel et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Ma grâce te suffit.
Madame James Galland-Mont andon

ses enfants et petit-fils, à Auvernier età Neuchâtel ;
Madame L. Ducommun-Galland , se,enfants et petits-enfants, à Auvernier

et à Chexbres ;
Madame et Monsieur Otto Clerc-Gai.

land , à Auvernier ;
Madame et Monsieur Maurice Leubâ.

Gal land , leurs enfan ts  et petits-enfants"
à Lausanne et à Berne ;

Monsieur et Madame Aimé Galland
leurs en fan t s  et pet i t s -enfants , à X«i.
châtel  et à Yverdon ;

Monsieur  et Madame Fritz Galland.
leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Xen]
châtel ,

a insi  que les familles parent es etalliées ,
ont la grande douleur de faire DM

du décès de

Monsieur James GALLAND
leur cher mari , papa , grand-papa , fret ,
beau-frère, oncle et parent , enlevé [
leur tendre affection , dans sa Tanu
année , après une  courte maladie.

Auvernier , le 10 jui l le t  1959.
Je puis tout par Christ qui m.

fortifie .
L ' incinéra t ion aura lieu à Neuchâ tel

lundi  13 jui l let .  Culte  à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le cornue de la société de musique
« L'Avenir » , d'Auvernier, a le pénib le
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur James GALLAND
ancien président de la société et père
de Monsieur  Fritz Galland , membre
actif de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l' ensevelissement en se référant , pour
le jour et l'heure, à l'avis mortuaire de
la famil le .

t
IN MEMORIAM

Batiste LODA
1958 juillet 1959

Toujours en pensée avec toi.
Ton épouse et tes p etits-enfants.

Madame René Vuilleumier et sa petite
Jocelyne ;

Monsieur et Madame Henri Vuilleu-
mier et leur f i l le  Janine ;

Monsieur et Madame Emile Lajier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Désiré Lagier ,
à Auvernier ;

Mesdames Egger, à Rheineck et k
Zurich ;

les famil les  Velvé, à Madrid , Givord ,
à Neuchâtel , Y. Bourquin , à Lausanne ,
J.-P. Bourquin , à Saint-Biaise , Mce
Bourquin , à Granby (Etats-Unis) ,  Mon-
sieur J. Schôndienst, à Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l 'immense douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher époux, papa, fils , frère, beau-fils ,
neveu et parent ,

Monsieur

René VUILLEUMIER
décéd é subitement dans sa 28me année.

Neuchâtel , le 9 juillet 1959.
(Faubourg du Lac 19)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samed i 11 juillet.  Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.

La Fabrique Suisse de Ressorts d'Hor-
logerie S. A., à Peseux, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges Jacot-Guillarmod
son fidèle et dévoué collaborateur pen-
da nt plus de 50 ans.

Pour les ohsèques, voir l'avis de la
famille.

Le Conseil tederal a nomme, des
le 1er octobre , chef du personnel de
l'armée et promu en même temps au
grade de colonel brigadier , le colonel
EMG Jean Schindler , né en 1902 , de
Couvet , actuellement chef de section
au service territorial de l'état-major
général.

Le nouveau chef du personnel de
l'armée a servi dans le corps des
instructeurs d ' infanterie.  Il fu t  promu
lieutenant le 31 décembre 1925, puis
capi ta ine et commandant de la compa-
gnie de fusiliers 11/19 le 31 décembre
1933.

Transféré à l'état-major général en
1937, cet officier reçut , en 1943, le
commandement du bataillon motorisé
de gendarmerie de l'armée, devenu par
la suite le bataillon de grenadiers
motorisés 11. Promu colonel en 1949,
il fut d'abord chef d'état-major de
la 2me division , puis commandant du
régiment d ' infanterie 8. Depuis 1952,
le colonel Schindler remplit avec dis-
tinction les fonctions de chef de la
section d'assistance du service terri-
torial.

Promotion
d'un officier neuchâtelois

IWDAU
Après un incendie

Ainsi que nous l'avons publié hier,
un énorme incendie a détruit jeudi
dans la soirée l'entrepôt d'une fabri-
que de bicyclette à Nidau.

Précisons encore que les fûts de
benzine , d'huile , de mazout et autres
liquides inflammables qu 'il contenait
explosèrent les uns après les autres ,
projetant à forte distance de nombreux
débris qui entravèrent le travail des
pompiers. Ces derniers furen t d'autre
part gênés par kl foule des curieux ac-
courus sur les lieux.

Enfin , les dégâts doivent s'élever,
selon une première estimation, à quel-
que 500.000 francs.

Pour marquer le retour au Mail
de la Fête de la jeunesse, un com-
merçant de la ville a fait don
d'une somme de deux cents francs
pour l'achat de lots qui récompen-
sèrent les gagnants des courses et
des concours organisés par les clas-
ses.

Espérons que dès l'an prochain
les élèves recevront de nouveau
l'après-midi un jouet , un jeu , un
poignard ou une poupée et non
plus un bon d'achat comme ce fut
le cas ces dernières années .

caisse , les f l eurs ,  portées à bout de
bras , s'agitent , foue t t an t  l' air lourd
de chaleur , envahi de poussière. Sou-
dain , quatre tentacules , éclatants de
lumière au sein de celte verdure ,
convergent vers le centre du pré et
se fondent  en un anneau qui tournoie ,
tournoie , tandis que les app laudisse-
ments contenus jusque-là avec peine ,
éclatent de toutes parts.

Explosant une dernière fo i s , la
masse des sept cents jeunes f i l les
s'ordonne prestement en quel ques co-
lonnes qui s 'en vont... vers les manèges
et leurs f l o n f l o n s , vers la collation
et ses friandises , vers la joie , vers
la liberté. C'est les vacances !

Cl. R.

Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié

VOS COURONNES
chez REVIÏ.I.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

B.JEANRICHARD Dlr^̂ Uià^

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Meyrat et leurs enfants , Nicole et
Etienne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Weibel
et leurs enfants, Christine et Jean-
Jacques, à Genève ;

Monsieur et Madame André Jacot-
Guillarmod et leur fille Dominique, à
Genève ;

Monsieur et Madame Henri Jacot-
Guillarmod , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Charles Pe-
rucchi , leurs enfants  et petit s-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Fores-
tier, à Bienne ;

Monsieur et Madame Edouard Jacot-
Guillarmod , leurs enfants et petits-
enfants , à Bienne :

Madame veuve Louis Jacot-Guillar-
mod , ses enfants et petits-enfants , à
Yverdon ;

Madame veuve Albert Jacot-Guillar-
mod et ses enfants , à Lausanne ;

les familles Ozelcy, R o u l i n  et Borel ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la doujeur de faire part du décès
de leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur

Georges Jacot-Guillarmod
que Dieu a repris à Lui. après une
courte maladie , dans sa P>7me année.

Auvernier, le 10 juil let  1959.
(Les Rochettes )

Alors ta lumière se lèvera comme
l'aurore , et ta guérison avancera
promptement.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier , le 13 ju i l le t , à 13 heures. Culte
au domicile , dans la stricte i n t i m i t é
de la fami l l e , à 12 h. 30. Culte au
temp le à 13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil

» --"-"""—¦...................w w w .i w m w wm , .

LE MENU DU JOUR... i
; Œufs pochés à la mayonnaise '•l Lard et saucisson '•
! Laitues braisées ;
> Pommes nature ;
> Crème au citron ',
! ... et la manière de le préparer :
! Œufs pochés à la mayonnaise. — '•', Mélanger de la mayonnaise pas '¦
[ trop épaisse , du jambon haché et ;
> un peu de purée de tomate. Dé- ;
; poser des œufs pochés sur des :
; feuilles de salade et garnir avec :
! la mayonnaise. :

i 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.39
Coucher 20.22

LCNE Lever 10.31
Coucher 23.03

AU JOUR LE JOUR


