
ORAGES ET GRELE
s'abattent sur la Suisse

Mettant f in à une Vague de chaleur pro longée

LUCERNE, 12. — Un violent orage a causé dimanche des dégâts à
Lucerne et dans la Suisse centrale. Le courant électrique a été coupé à plu»
sieurs reprises de sorte que les transports publics ont eu des pannes. Quel»
ques arbres ont été déracinés. .':> .-

L'eau a envahi vergers et jardins à Rotkrenz , dans le canton de Lucerne.
C'est un caprice des orages d'été, un caprice qui coûte cher.

A Zuricli, après l'orage de samedi
soir, une trentaine de caves ont . été
inondées. Il y eut également un début
d'incendie au centre de la ville.

La ligne du Simplon
coupée un instant en Valais

SION, 12. — Le mauvais temps a sévi
en Valais samedi. Plusieurs affluents
du Rhône, notamment la Lorentze, à
Chamoson, ont causé de vives inquié-
tudes. Deux ponts ont été arrachés et
des sapins emportés ont obstrué une
route. La ligne du Simplon a été coupée
un instant par la chute d'un peuplier ;
il en est résulté quelques retards. La
grêle est tombée pendant dix minutes
à Martigny, provoquant , dans quelques
vignes, des pertes de l'ordre de „ 30%
à 40 %.

Tué par la foudre
Au cours d'un orage violent qui s'est

abattu samedi après-midi sur le Val
d'Abondance , un cultivateur, M. Amédée
Damevin , a été surpris par l'averse
alors qu 'il fauchait dans son champ.
Il regagnait son domicile, en se pro-
tégeant la tête avec un seau en tôle

galvanisée. II a été tué par la foudre
à 50 mètres de son domicile.

Fribourg sous la grêle
Un formidable orage, avec une averse

de grêle, s'est abattu samedi soir sur
la ville de Fribourg et la région envi-
ronnante. A 18 heures, à Lossy; près
de Belfaux, la foudre est tombée sur
la ferme de M. Georges Schouwey, qui
exploit e le domaine avec son frère et
qui a trois enfants en bas âge. La gran-
ge, l'écurie et les annexes sont détrui-
tes. Mais l'habitation a pu être préser-
vée. Une dizaine de vaches ont été sau-
vées, mais quelques porcs sont restés
dans les flammes. La préfecture de la
Sarine s'est rendue sur les lieux. Les
dégâts sont estimés à première vue A
50,000 fr.

Voir en dernière page i

Orages et grêle sur
le Vignoble neuchàtelois

et le Val-de-Ruz

M. Herter a inauguré
le nouvel avion personnel
du président Eisenhower

Pour se rendre à Genève

Ce rapide et confortable « Boeing 707 » a reçu la visite
de l'équipage de l'«Illyoutchin» utilisé par M. Gromyko

GENÈVE, 12 (A.F.P.). — L'avion à réaction « Boeing 707 » à bord
duquel M. Christian Herter avait pris place s'est immobilisé sur l'aire d'at-
terrissage de Genève-Cointrin à une cinuantaine de mètres nez à nez devant
l'< Illyoutchin 18» qui avait amené M. Gromyko, samedi matin, sur les bords
du lac Léman.

(Lire la suite en Urne p age)

La Biennale d'Evian
a été consacrée cette année

au «devoir d'informer »

GROUPANT DE NOMBRE UX JOURNALISTES

De notre correspondant de Paris :
Organisée par cet incomparable

animateur qui s'appelle Georges
Riond , ancien vice-président de l'as-
semblée de l'Union française , la troi-
sième Biennale de l ' in format ion  a
donné à tous ceux qui y étaient
conviés, l'occasion d'établir de fruc-
tueux contacte et mieux encore la
Possibilité de travail ler  uti lement ,
Pour une cause dont le grand public
ne saurai t se désintéresser et qui
est celle de la liberté de la presse.

Le thème cie ce colloque interna-
tional favorisé par un temps excep-
tionnel — cette découverte du Lé-
man baignant , clans une lumière
dorée , a été une révélation pour
beaucoup de congressistes — était18 « devoir d ' informer ».

Le d é v e l o p p e m e n t
d' une i n f o r m a ti o n  objective
Ce terme est peut-être un peu trop«««trait pour les non - techniciens,

gisons qu 'il s'agissait de rechercher
les moyens propres à assurer unemiormahon loyale, complète et ob-
ject ive D'une façon générale, les
interventions ont souligné les pro-grès accomplis en cette matière au

cours des dernières années. La pres-
se, qui a pleinement pris conscience
des responeabilités qui lui incom-
bent sait, partout où elle est libre ,
et c'est le cas pour la Suisse, donner
à ses lecteurs une synthèse valable
de la masse des nouvelles qui lui
arrivent  chaque jour par le truche-
ment des agences spécialisées, des
organismes qualif iés devs gouverne-
ments, des responsables de l' infor-
mation privée (public-relations en-
tre autre) et enf in  ses propres cor-
respondants particulier©.

Le choix d if f i c i l e
La d i f f i c u l t é  qui se pose aux pro-

f essionnels de la presse écrite et
plus encore peut-être à ceux de la
presse parlée, radio ou télévision,
qui ne disposent que d'un temps
l i m i t é  d'émissions, est le choix à
opérer dans l'ava lanche  écrasante
d ' in fo rmat ions  que les téléscripteurs
t ransmet ten t  a u t a nt  dire sans inter-
ruption. Si l'on veut bien se rappeler
qu 'un grand journal  d'information
— et ici le qua l i f i ca t i f  de grand
s'applique moins au tirage qu 'à la
quali té  du quotidien — reçoit toutes
les vingt-quatre heures à neu près

80.000 mots de nouvelles diverses,
on conçoit aisément que , pour le
rédacteur  en chef , responsable du
contenu du j ournal, un problème
impor t an t , sinon même le plue im-
por tant ,  est celui de la discrimina-
tion à établir.

Le f a i t  est sacré ,
le commentaire est libre

Les règles de la presse rappelées
et soulignées à Evian,  sont for-
melles, la priorité doit être donnée
à l'événement, marquant du jour  et
la vedette lui est de droit  accordée.
Tout est quest ion d'appréc ia t ion , ce
qui laisse une marge très grande
à l'or iginal i té  propre à chaque jour-
nal , certains donnan t  le pas à la
poli t ique,  d' autres, au contraire,  ré-
servant leurs gros titres aux fai ts
divers. Mais, cie toute façon, le f a i t
est sacré , le f a i t , c'est-à-dire la
nouvel le  brute. Ce qui reste libre et
qui doit le demeurer , c'est le com-
menta i re  ou l' explication qui l' ac-
compagne.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en Orne page)

Bâle a vécu de vibrantes journées patriotiques et sportives
LA FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE,

Le f estival et le cortège ont chanté Tâme du p ay s
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'est dans une chaleur torride que se sont terminés les con-
cours du vendredi et jusqu'à la nuit tombante, les sections libérées
de leur pensum, utilisèrent avec le plaisir que l'on pense, les ma-
gnifiques piscines jouxtant les terrains de concours, mises gracieu-
sement à leur disposition.

L'animation fut intense tant en ville que sur la place de fête
et les spectacles dans les trois grandes cantines connurent un
nouveau succès avec une affluence record.

« vive ia vie » est une  iresque gran-
diose et originale qui rompt avec les
festivals folklori ques typ i quement suis-
ses des fêtes précédentes. Les auteurs
de ce spectacle se sont insp irés de l'évo-
lution de la vie actuelle si trép idante
pour montrer ce qui nous manque au-
jourd'hui : l 'harmonie, la beauté, la
forme parfai te , et un rythme de vie
apaisant. Musi que , mise en scène , dé-
cors sont autant de nouveautés. Indé-
pendamment des groupes de figurants
de Bâle-Ville, tous les rôles princi-
pauv , comme les danseuses et danseurs
du corp s de ballet  sont des art is tes de
première classe venus d 'Angleterr e , d'Al-
lemagne, de Yougoslavie et de Suisse
aussi.

Dix mille gymnastes de tous âges ont participé à travers les rues
de la ville de Bâle au cortège de la 65me fête fédérale

de gymnastique.

Les jeux de lumières sont particuliè-
rement bien réglés pour compléter heu-
reusemen t l'ensemble. Le prologue con-
sacré aux 4 F est fort bien rendu par
les acteurs gymnastes de Bàle. Le bal-
let des fleurs et la fête en plein air
du deuxième tableau préparent par
leur mouvement , leur fraîcheur et leurs
couleurs , le troisième tableau : l'envol
dans la vie.

La symphonie du rythme montre un
ensemble et une précision remarqua-
ble du corps de ballet entourant la
phase classi que f inale remarquable-
ment rendue par la danseuse étoile
Be l inda  Wright , du Ballet  du festival
de Londres , et son fameux parte naire
Yurescha. Un grand final remet en

scène les 250 exécutants entourant le
ballet international. Emballé, le public
qui remplissait l'immense halle rappela
plusieurs fois les acteurs, après le suc-
cès die vendredi soir.

LE CORTEGE
C'est un des actes inhérents à une

fête fédérale de gymnastique. Celui de
Bâle qui s'est ébranlé à 10 heures sa-
medi matin est di gne de ces des précé-
dentes fêtes. Les 15,000 gymnastes dis-
ponibles, c'est-à-dire n'ayant plus
d'obligations sur les terrains de con-
cours, étaient rassemblés dans les rues
avoisinant la zone des casernes. Cha-
que association cantonale formait un
contingent : gymnastes en colonne par
huit, toutes les bannières en tête de
colonne, avec les cornes d'abondance
fleuries. Et ouvrant chaqu e colonne, ungroupe folklorique montrait bien que
tout le pays était représenté en ce
grandiose rassemblement. Relevon s labelle impression laissée par les colon-
nes des cantons romands et les applau-dissements qui saluèrent le passage desGenevois avec leur groupe imposant
de grenadiers , les Vaudois avec leur
solide peloton de gendarmes et leurgroup e costumé ; les Valaisans avec legroupe des costumes de leurs vallées,les Fribourgeois avec leurs armaillis,et, enfi n , les Neuchàtelois — avec legroupe de gendarmes fièrement com-mandés par le major Russbach et pré-cédant la bannière  cantonale, le chan-celier d'Etat Porchat , accompagné duprésident de l'A.C.N.G., M. J. Allemann
et de son trésorier M. A. Marthe, puisun gracieux groupe du Costume neu-chàtelois.

Sur tout le parcours (bien assezlong pour les figurants),  une fouleénorme a accueilli  avec enthousiasme
ces confédérés venus des conf ins dupays , ainsi que les sections et déléga-
tions étrangères. Vingt-cinq corps demusi que avaient  la lourde tâche (parla chaleur é touffante)  de conduire oeténorme ruban coloré à travers la vil leet jusqu 'à la place de fête. Au passagedevant les t r ibunes , le rythme étaitmarqué par trois fanfares" qui se re-layaient. Pauvres musiciens ! Quelbain de vapeur et... quelle soif 1

Mais , une fois de plus , le cortègeofficiel rest e l'un de ces actes d'unefête fédérale qui montre à la fois , lagrandeur et la force de la S.F.G., 'sonuni té  dans la diversité. Une fête fédé-rale de gymnasti que n 'est pas qu 'unesimple mais grandiose manifestationsportive. Elle est plus et mieux quecéda, car U l'en dégage l'âme méane dapays.
B. G.

(Lire la suite en dmc p age)

F E R O N T - I L S  MIE UX QUE P R É C É D E M M E N T ?

Samedi arrivée des ministres communistes; dimanche journée des ministres occidentaux
IMPRESSION DOMINANTE (d'après les déclarations faites à la presse) : bonne volonté réciproque !

Mais Ses positions de départ restent fort éloignées les unes des autres
La conférence des ministres des affaires étrangères repren d ses travaux

au jou rd 'hu i  à 15 h. 30, au palais des Nations, sous la présidence de M. Chris-
tian Herter. Ce sera la 19me séance plénière de la conférence.

Lorsque les ministres se séparèrent le 20 juin , pour bien marquer qu 'il
ne s'agissait que d'un ajournement et que la conférence continuait, ils
avaient précisé qu 'ils n'adressaient que des remerciements provisoires au
personnel des Nations Unies pour sa coopération.

Aujourd'hui , les ministres reprendront leurs discussions là où ils les
avaien t interromoues il y a un peu plus de trois semaines.

M. von Brentano, de retour à Genève, est accueilli  par le chet de la
police genevoise, M. Knecht (à gauche).

Le projet occidental
au moment de l'ajournement...

La conférence était saisie alors de
deux documents sur l'affaire de Ber-
lin :

1. Un projet occidental remis à M.
Gromyko le 16 juin en séance res-
treinte. Dans un court préambule , les
puissances occidentales déclarent qu 'en
attendant la réunification de l'Allema-
gne, a la situation actuelle et les ac-
cords en vigueur peuvent être modifiés
sur certains points ».

(Lire la suite en 9me page )

Les deux Allemagnes
se sont rapprochées

GENÈVE , 12 (O.P.A.). — Les mi-
nistres des affaires étrangères des
deux Allemagnes se sont rapprochés,
ou tout au moins leurs villas gene-
voises.

M. Heinrich von Brentano , comme
M. Bolz , n'ont en e f f e t  pas pu réin-
tégrer les quartiers qu'ils avaient
occupés durant la première phase de
la conférence. De nouvelles villas ont
été mises à leur disposition, éloi-
gnées de quelques centaines de mè-
tres l'une de l'autre.

La conférence de Genève reprend
ses travaux cet après-midi

L'expédition des guides
oberlandais à l'Eiger

- Après le sauvetage du corps de l'alpiniste Longhi -

ES PRFC S ONS APPORTEES PAR L'OFFICE FEDERAL DE L'A R
De notre correspondant de Berne :
Samedi matin , notre journal a déjà mis sommairement au point les

rumeurs répandues sur le rôle de l'Office fédéral de l'air lors de l'expé-
dition organsée par des guides oberlandais pour récupérer enfin le cada-
vre de l'alpiniste italien Longhi, resté suspendu des mois durant le long
de la paroi nord de l'Eiger.

Ayant pu atteindre , avant-hier, le
haut  fonctionnaire responsable des dé-
cis ions prises alors , il ne me paraît
pas inut i le  d'apporter encore quelques
précisions.

La demande concernant l'interdiction
Les guides de Lauterbrunnen et de

Grindelwald qui montèrent l'opération
avaient prévu tout d'abord qu'elle se-
rait commandée d'un avion évoluant
à proximité de la paroi et transmet-
tant , par radio , ordres et conseils aux
membres de la colonne.

C'est alors qu 'ils demandèrent à
l'Office fédéral de l'air  d'interdire à
d'autres appareils l'espace aérien en-
globant la zone des opérations et la
raison qu 'ils fournissaient était on ne
peut plus plausible : le pilote de ce
« poste de commandement » volant au-
rait son attention entièrement concen-
trée sur son . activité sp éciale. Il ne
pourrait encore surveiller ce qui se
passait au-dessous ou au-dessus de lui ,
ou encore derrière lui , et il aurait été
exposé à des risques certains si d'au-
tres avions — on pouvait compter
qu 'ils sera ient nombreux — venaient
évoluer dans les alentours.

Ce plan fut cependant abandonné et
la direction fut installée dans une
baraque à la Petite-Scheidegg. Pour
autant , les guides estimèrent qu 'il ne
fal la i t  pas lever la mesure de police
aérienne , parce que les communica-
tions avec la colonne de sauvetage
n'étaient assurées que par des appa-

reils ae raciio a îaioie puissance. l_e
vrombissement des moteurs aurait
alors couvert le son de la voix.

G. P.

(Lire la suite en Sme page )



Vente de gré à gré
Le jeudi 16 juillet, dès 14 h. 30, il sera

vendu de gré à Kré, à Peseux, rue de Cok
celles 7, 3me étage, les objets principaux
suivants :

une salle à manger, composée de : un buf-
fet de service, une table à rallonges , bois
dur , six chaises ;

un servir-boy ; un meuble radio-gramo
« Philips > :

un lit , une commode-Lavabo avec glace,un régulateur, une table de nuit ;
une table de cuisine, tabourets ; une cui-

sinière à gaz « Soleure », 4 feux et four ;
un aspirateur <_ Hoover s peu usagé ;
des peintures signées,
ainsi que d'autres articles dont le détail

est supprimé.

Encore quelques appartements, tout conf ort

Pour Juin :

^^!(f, i- î ^ if -pv rv r  un studio et appartements de 4 1/2 pièces,
[_P  l L O 1 L |J jJ L Pour septembre >

VJ l\l3L"I Ivlvl appartements de 31/2 et 41/2 pièces
. Location : M. Lucien Petitpierre
L Si 20, rue Matile

Tél. 5 15 96

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

¦ f r--*
'

Monsieur Charles MAGNIN et ses enfants
remercient bien sincèrement tous ceux qui ,
de près ou de loin , ont contribué à apaiser
leur grand chagrin. Les nombreux témoi-
gnages d'amitié exprimés disent combien
leur chère défunte était estimée.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs. !

Peseux, le 10 Juillet 1959.

A vendre, dans importante ville de Suisse
romande, en plein développement, situation
de tout premier ordre, à proximité centre,

MAGNIFI QUE IMMEUBLE
de 87 appartements , 15 magasins , hôtel

garni , garage, café-restaurant
avec grande salle

absolument neuf, tout confort, ascenseurs,
frigos, dévaloir, entièrement loué. Rapport
6 %. En S. A. Pour traiter : Fr. 1.700.000.—
eprès hypothèques.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. TâL (037) 6 32 19.

Très bonne

PENSION
pour la table, prix mo-
dérés. Bellevaux 10, Neu-
châtel. Tél. 5 44 89.

Jeune couple aveo en-
fant cherche poux tout
de suite

appartement
de 2 M> pièces. — Offres
sous chiffres P 4795 N
à Publicités, 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 vitae sous chiffres Y. P. 8296 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.

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

appartement
éventuellement petite

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

A louer, à Neuchâtel !

LOCAUX
environ 85 m2

6 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.

On cherche pour le
début d'août une

jeune
sommelière

fort gain assuré.
Faire offres à l'Hô-

tel du Cerf , Salnt-
Imler.

Peintre
habile et consciencieux
est cherché par entre-
prise de peinture.

Bob. Schlub, Bienne,
rue de l'Arsenal 25.

V-U U«l__ H.I_Ut_ t_ 1U UC1
appartement moderne de

5 à 7 pièces
tout confort , à proximité
du centre. — Adresser
offres écrites à C. V. 8300
au bureau de la Feuille
d'avis.A louer à partir du 15 juillet ou

date à convenir

appartement
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.

Représentant
branche construction.
Nous cherchons homme
sérieux, ayant si possible
voiture, pour travaux de
prospection, etc., pour la
Suisse romande entière.
Engagement à la com-
mission.

Offres écrite» sous chif-
fres P 52 - 1 N, à Publi-
citas. Neuchâtel.

Enchères publiques
de mobilier à Auvernier
Les héritiers de feu Mlle Alice Geissler,

à Auvernier, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, à Auver-
nier No 70i le mardi 14 juillet 1959, dès
13 h. 30, les objets suivants :

un piano noir droit marque « Jacobi »,
des lits, tables, fauteuils, chaises, divans,
guéridons, horloges, tapis, rideaux, un pe-
tit bureau, un secrétaire, une commode, ar-
moires, étagères, appareil radio marque
« Radione », et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 6 juillet 1959.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Grâce à son
ontillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A louer à Bonvlllars

appartement
de 3 ou 4 pièces, bains,
jardin, belle situation,
bon état d'entretien.
Fr. 75.— par mois. —
S'adresser à Denis Du-
voisin, Bonvtllars. Tél.
(024) 3 13 08.

On cherche pour tou,t
de suite un

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

A louer

MEUBLÉ
de 1 chambre et cuisine,
bains. S'adresser au bu-
reau , Moulins 33.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

_r ^
Pour compléter notre équipe technique

nous offrons
un poste intéressant , bien rétribué
uvec possibilités de développement

à radio-électricien
très qualif ié , capable et consciencieux

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
avec pièces justificatives à

S Y M P H O N I A  S.A.
Magasin de musique BIENNE Rue Centrale 31'

_

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
(pour fabrication et métrologie)

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

(fraisage, perçage, presses)

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

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

Yverdon,.

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.

¦

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi an vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 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.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus a 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 mats qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

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

A louer à monsieur, à
Serrlères, belle chambre,
aveo bains. Tél. 8 34 13.

A louer pour 2 mois

chambre
Indépendante avec eau
courante. Tél. 5 37 64.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de fabrication

expérimentée. — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire à TIMOR
WATCH Co S.A., à Montilier/Morat.

A louer belle chambre
pour monsieur sérieux ;
près de la gare. — Mme
PlUcklger , Vieux - Châtel
No 29.

Important électro-grossiste cherche

1 -2 jeunes commerçants
au courant de la branche et possé-
dant une bonne connaissance du
matériel d'installation. Electriciens ou
magasiniers très capables non exclus.
Français ou allemand. Situation sta-
ble. — Offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et photo sous
chiffres P. W. 37943 L., à Publicitas,
Lausanne.

Chambre
à louer à personne soi-
gneuse ; part à la salle
de bains. S'adresser le
soir, après 18 h., rez-de-
chaussée, à droite, Char-
me, tes 11.

Chambre meublée in-
dépendante en plein cen-
tre. Tél. 5 65 87.

A louer chambre In-
dépendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Jolie chambre Indépen-
dante à Serrlères. S'adres-
ser aux heures des re-
pas, Perrière 48.

Chambre au centre,
60 fr., 1 ou 2 lits. 24,
Ooo-d'Inde. 2me à droite. RESTAURANT BEAU-RIVAGE

cherche des

EXTRA
pour l'office. — Se présenter à la
direction.

i ïïff) U N I V E R S I T É  DE N E U C H A T E L

Cours de vacances
Conférences publiques

13-14 Juillet . Sur les traces des philosophes : Diderot, par
le professeur Charly Guyot.

15 juillet . . Films sur le canton de Neuchâtel.
17 juillet . . Les « Lumières » en Suisse française.

L'encyclopédie, -pair le professeur Charly Guyot.
18 juillet . . Un critique littéraire : H.-D. de Chaillet ; un

Européen : P.-A. Du Peyrou, par le professeur
Charly Guyot.

EMPLOYÉE
de langue maternelle française est
cherchée pour poste de remplace-
ment (15 ou 30 août au 30 septem-
bre). Tél. (032) 2 48 37 ou faire of-
fres sous chiffres U 40384 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

iï5_ _̂___ V̂__r v̂
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VA CANCES 1959
Voyages de plusieurs jours.»

20 au 23 juillet 1959

Grisons-Dolomites
4 jours tout compris Fr. 195.—

29 au 31 juillet 1959

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

3 jours tout compris Fr. 147.—

8 et 9 août 1959

Les cols du Vorarlberg
Arlberg - Flexenpass - Hochtannenberg

1 Vi jour tout compris Fr. 83.—

Renseignements et inscriptions immédiate-
ment auprès de toutes les gares de la région ,
des bureaux de renseignements C.F.F. Neu-
châtel-gare et ville et des agences de voyage.

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIERE
^  ̂

autorisée
_^_JvvW ACHAT - VENTE
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LE COUDRIER TéL 5 28 73

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMEN T MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

Le CAFÉ-BAR BMMBSS 11 demande
JEUNE S FILLE S

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
TÉLÉPHONISTE

cherche place pour le début de septembre,
à la demi-journée, région la Coudre - Neu-
châtel. Quelques notions d'allemand et
d'anglais. — Adresser offres écrites à A. S.
8298 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant, disposant de capital, cherche
nouvelle situation en qualité de

collaborateur
actif et intéressé

dans entreprise commerciale ou industrielle
pour l'automne 1959 ou date à convenir.
Reprise éventuelle ou sous forme de S. A.
Discrétion assurée. — Faire offres sous
chiffres D. Z. 8301 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la cin-
quantaine, simple, très
propre, aimant habiter
la campagne, cherche
place de

gouvernante
chez dame ou monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S. G. 8238
au bureau de la Feuille
d'avis.

i_J _ l' l llll '-ffft l'ill! l'i ̂* _
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Perdu

chat noir
avec collier rouge. Quar-
tier Boine - Sablons -
Côte. Tél. 5 78 72.

Crampons
de montagne, grandeur
44, à vendre. Tél. 5 58 64.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Sommelier
cherche emploi stable,
éventuellement remplace-
ment.

Tél. (024) 7 25 70, en-
tre 14 h. et 16 heures.

On cherche à louer

une TENTE
pour 2 personnes, du 19
Juillet au 2 août. —
Tél. 8 36 38.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - xa 644 17

A vendre

2 haut-parleurs
extérieurs à chambre de
compression 20 W.

1 vibreur
ATR 125 W.. tension de
batterie 12 volts, sortie
125 V., alternatif pour
l'alimentation d'un am-
plificateur. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 9 32 06.

A vendre

50 LITS
MÉTALLI QUES

1 place avec matelas
crin et laine, 95 fr. la
lit complet. W. KTJRTH,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 68.

Vieux meubles
antiquités, ménages com-
plets. Je suis toujours
acheteur. Auguste Loup,
13, place des Halles, Neu-
chfttel. Tél. 5 15 80.

Illlllllllllllllllllllllllllll

'Collectionneur

achèterait
1 pendule nouchfl-
teloLse ancienne ;

1 pendule ancienne de
table ;

montres anciennes |
mouvements de peu.

dule neuchfttelolse ;
boites à musique an-

ciennes ;
Instrumenta astronomi-

ques anciens ;
1 oiseau chanteur, ar-

mes anciennes, 1 orgue
de Barbarie,

et vitrines pour collec-
tion. (Aussi vitrines de
pendules Neuchâtel.)

Envoyer offres sous chif-
fres B 60988 T & Annon.
ces suisses S. A., Genève.

Illlllllllllllllllllllllllllll

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2ms étage). Tél. 5 1453

Cabinet de prothèse
dentaire

Th. Haesler
mécain<icien>-dentiste
7, Fontaine-André

FERMÉ
jusqu 'au 3 août

D' LÉVI
DE RETOUR

Dr P. Girardet
ABSENT

jusqu 'au 27 juillet

D' H. Robert
PESEUX

ABSENT
du 13 juillet

au 3 août

Dr CHABL E
Maladies de la peau
Reçoit pendant l'été

Seulement
srur rendez-vous

Tél . 7 59 32

DAME
se recommande pour re-
passage, raccommodages
et heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
E. A. 8302 au bureau de
la Feuille d'avis.

WILLY MAFFLI

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Peseux/NE tél. 8 13 63

DAME
seule désire connaître
personne ayant abonne-
ment mixte C_P.P. pour
sortie et voyage, frais
partagés. Adresser offres
écrites à B. T. 8299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons famille
de langue allemande ,
ayant enfant, qui pren-
dralt GAEÇON
de 13 ans pour août afin
de lui permettre de per-
fectionner ses connais-
sances de l'allemand. —
Ecrire 6 Ecoffard , 5, rue
de Buttes, Fleurier.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hôtel Tourlng au Lac Neuchâtel cherche

garçons ou filles d'office
Se présenter & la dtreotlon.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A vendre un

STORE
200 X 300 cm., à l'étet
de neuf. Tél. 8 23 65.

Représentant
sérieux et sachant l'allemand est cherché
pour tout de suite ou date à convenir, pour
le canton de Neuchâtel. Gain mensuel légi-
timé de nos 25 voyageurs : Fr. 1000.— à
2000.—. Fixe, commission, frais journaliers
et de train , vacances, assurances collectives,
etc. Prise de commandes sans valise ni mar-
chandise auprès des particuliers. Les candi-
dats expérimentés ou débutants, de préféren-
ce mariés et d'âge moyen, sont priés de
nous soumettre leurs offres en langue alle-
mande, accompagnées d'une photo sous chif-
fres F 3929 W à Publicitas, Winterthour.
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• Nouvel appareil à raser de C'est le moment pour chacun de
précision , s'offrir le fameux rasage Gillette. Le

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

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

©

exigeants.

tm % *i i  44Un appareil à raser qui porte Bj  ¦ |] J fil ll.flg*
pour garantie le nom universellement ^ m̂W — * * m9^ *m w^»»
connu de Gillette. le rasage le p lus net du monde

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à Neuchâtel
est -un bâtiment neuf ,
moderne, construit spé-
cialement pour contanir
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 neuchâteloise.

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

Tables de jardin
et fauteuils

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

Porte-bagages
auto

à vendre, faute d'emploi,
102 X 108 cm., excellent
état , prix avantageux. —
Tél. 5 55 04.

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

2 bancs
de jardin

longueur 120 cm., chez
Tosaldi , meubles de Jar-
din ,. Colombier. Télé-
phone 6 33 12.

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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Pour ia famille, le litre si avantageux , 75 et. net
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W A R N E R ' S propose une
\ gadne ssi seyante qu. elle dannieira
j à votre taille la ligne rêvée.

i Légèreté aaissi parfaite que son
mainitiein.

]_Si rente eocclosive

I AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot ,

corsetière spécialiste

. ! Epamcheurrs 2 - Tél. 5 32 07

OFFRE A SAISIR
3 GRANDS 240 X 340 cm . 1 Q C
BOUCLÉS ¦8uteBwn* **• Uïli"

Tapis BENOIT :̂
11

^^
5

Présentation à domicile le soir également

A vendre

2 « Granum »
No 8, l'un émalllé brun,
état de neuf , le second
verni noir, en parfait
état , chez M. B. Uebel-
hart, Colombier , Socié-
té 8, tél. 6 37 06.

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

Le nom d'un yogourt de grande classe !
Au lait pasteurisé

et pur jus de fruit»
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Mardi 14 juillet K
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Satrap- Combina [
Presse-f ruits, coupe-légumes, mixer B>

189 - I3 appareils pour iUVl  AVEC RISTOURNE K

Renseignements sur tous nos appareils électriques
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20 parasols
à partir de Fr. 22.40
chez TOSAIJLI, meubles
de jardin , Colombier.
Tél. 6 33 12.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorte, ga-
rantis 10 ans. I ne
Seulement Fr. ' «""
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

f SÉRË FRAIS 1» H. Maire, Fleury 16 J

Entourages
de divan

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



LA CAMARADERIE
N'EST PAS UN VAIN MOT

Le football , le hockey ont leurs
championnats et leurs tournois ;
l'athlétisme a ses réunions, ses con-
cours ; l'automobilisme ses grands
prix ; le ski ses courses ; la gym-
nastique... sa fête.

Drôle d'appellation pour une
manifestation sportive. Mais elle
dit bien ce qu 'elle doit dire.

Car, c'est incroyable ce que ça
chante, une fête de gymnastique ;
du matin au soir et jusque tard
dans la nuit. Des chansons popu-
laires surtout : les chansons que
l'on apprend à l'école.

Et ça joue beaucoup aussi. Il y
a des orchestres improvisés : on se
pose quelque part , à l'ombre d'un
arbre, à l'angle d'une cantine, dans
le coin d'un restaurant, le tambour
et même des instruments bricolés
selon son penchant musical.

C'est la fête !
X X X

La philosophie que l'on peut dé-
gager d'une fête telle que celle-là ?
— C'est que moins il est payé, plus
le sportif s'amuse dans la camara-
derie. Les vedettes qui gagnent des
milliers de francs pour promener
dans la nature des maillots ru-
tilants portant le nom d'un aspira-
teur à poussière ou d'une bicyclet-
te sont en général graves. Les af-
faires sont toujours sérieuses, bien
sûr.

Mais les gymnastes ne gagnent
rien. Ils paient même leur carte de
participation . Alors , ils ont le droit
d'être joyeux. De fêter soit la vic-
toire, soit la défaite.

L'important est ailleurs.

X X X
Guillaume Tell était là , avec son

fils (sans la pomme). Un vrai Guil-
laume Tell sorti tout droit des ma-
nuels d'histoire. Un peu vieux
peut-être avec sa bonne soixantai-
ne. Mais d'une ressemblance frap-
pante, avec son arbalète à l'épaule,
ses chaussures à lanières de cuir ,
taillées au couteau dans le bois et
son air un peu désemparé de se
trouver tout à coup dans une si
grande ville, sur un asphalte brû-
lant et parmi tant de monde.

X X X
Ils sont venus de partout à la

fois (et même d'ailleurs) : on y
parle tous les dialectes de Suisse
allemande , on y entend tous les
accents de Suisse romande et même
le français  de France et l'allemand
d'Allemagne. Et le tessinois, bien
sûr.

X X X
Sur l'emplacement de fête , la

section bâloise des troupes de
transmission a installé un réseau
interne de 62 téléphones, soit 30
kilomètres de fil. Pour favoriser
les communications entre les di-
vers services. Dans le même but  :
cinq sations radio , pour les trans-
missions en pleins champs.

X X X
Joggi Kopp qui  fu t  gymnaste ac-

!if durant  de longues années se
rendit  à pied de Liestal à Saint-
Jacques (une bonne quinzaine de
kilomètres), pour suivre, dès six
heures du matin , les évolutions de
sa section. Un vrai mordu !

Champion du monde et champion
olympique, Joseph Stalder aurait
aimé participer aux concours in-
dividuels pour y gagner, au terme
de sa carrière, le titre de roi d'une
fête fédérale. Il dut toutefois re-
noncer , sur conseil médical, en rai-
son d'une ancienne blessure à nou-
veau éveillée.

Il participa néanmoins au con-
cours de sections. Pas vedette pour
un sou.

X X X
Sur l'instigation d'Eugène Mack ,

lui-même un des tout  grands parmi
les grands, les champions du mon-
de et d'Europe appartenant à la
S.F.G. ont été invités par le comité
d'organisation. Ils se sont retrou-
vés samedi, au nombre de 18.

X X X
Migger Handschin et Pauli Hofer

étaient également de la fête. Depuis
quelques années déjà , ils préparent
leur saison de hockey par un in-
tensif entraînement estival en pra-
t iquant la gymnastique et l'athlé-
tisme au « Sportclub Rotweiss ».

On les a donc embrigadés. Sans
leur « rembourrage », ils sont pas-
sés inaperçus. Mais, en sixième di-
vision , Rotweiss a obtenu le meil-
leur résultat de course avec une
moyenne de 11"3 au 100 mètres.

X X X
On peut donc aimer ou ne pas

aimer les exercices physiques sous
cette forme, on est obligé de recon-
naî tre  que c'est un magnif ique
mouvement de masse. Faire dépla-
cer 30,000 gars (à leurs frais),
c'est tout de même une preuve d'in-
fluence. A notre époque surtout. Il
faut  les voir , ces gars : enthousias-
tes, généreux, bons copains. Ils ont
la foi.

X X X
Le_ football fut  également repré-

senté à Saint-Jacques. Berne Bour-
geoise alignait en effet plusieurs
joueurs de Young Boys : Wechsel-
berger, Meier , Bigler, Fliickiger,
Grutter et Renfer ainsi que Schon-
mann de Young Fellows.

X X X
Le service de presse fut  excel-

lent ; plein de courtoisie et d'ama-
bilité. A citer en exemple aux or-
ganisateurs futurs.

X X X
Parmi les vétérans... un vétéran:

Mazzuchelli , de Pirelli Milano. Agé
de 78 ans, le gymnaste milanais,
a tenu à diriger lui-même sa sec-
tion .

X X X
Dans notre souvenir , cette fête

fédérale sera la fête fédérale de la
soif. Pour ne pas utiliser un cliché
éculé : ceux qui  ont le plus gagné
sont certainement les marchands
de boissons rafraîchissantes.

X X X
Par cette chaleur , les prix va-

rient , bien sûr . Un gobelet de lait :
30 centimes. A deux cents mètres
de là : un gobelet de lait (2 dl.) :
60 centimes. A ce prix-là , ça ne
me fai t  rien de devenir paysan de-
main matin déjà. Que voulez-vous
dans les cantines, on récolte aussi
quand il est temps.

RÉS UL TA TS
Concours de sections

Concours A
2me Division : 1. Zurich-Aussersihl

142,48.
Sme Division : 1. Biel-Stadt 142,19.
4mc Division : 1. Bern-3erna 144,98 ;

2. Wadenswil 143,62.
Sme Division : 1. Chlasso 147,39 ; 2.

Widnau 145,30 ; 19. La Chaux-de-Fonds-
Ancienne 143.09.

6me Division : 1. Belltnzona 148,09 ; 2.
Lugano 146,77.

7me Division : 1. Eehetobel 147,19 ; 2.
Biasca 145,74.

Sme Division : 1. Wald AB 147,57; 2.
Weite 145,85; 45 a. Serrières 143,00.

Concours B
2me Division : 1. Basel-Polizei TV

143,15.
3me Division : 1. Bern - Kaufleute

140,90.
4me Division : 1. Burgdorf - Bttrger

143,08.
Sme Division : 1. Genève - Helvetla

144,34 ; 2 a. Burgdorf-Technikum 144,29.
6me Division : 1. Kreuzllngen-Seminar

146,88 ; 2. Basel-Rot-Weiss 145,25.
7me Division : 1. Trogen-KTV 146,22 ;

2. Trogen 145,58.
Sme Division : 1. Urnitsch 145,49 : 2.

Illhar t 145.32 ; 24. Noiraigue 143,73 ; 38 b.
Travers 143,15.

Concours C
lrc Division: 1. ZurlchrStadtpollzei

143.97.
2me Division : 1. Zurich - Wledlkon

142,73.
3me Division: 1. Bern-Bûmpliz 144,10 ;

2. Thalwil 143,65.
4me Division : 1. Melllngen 144,41 ; 2.

Thun-Strattigen 144,29; 11. Neuch&tel-
Anclenne 143,04. .

5me Division : 1. Dussnang-Oberwan-
gen 144,78 ; 2. Villmergen 144,73 ; 42. Le
Locle 142.47.

«me Division : 1. Heerbrugg 145.81 ; 2.
Niederrohrdorf 145,76; 108. Corcelles-Cor-
mondrèche 142,55.

7me Division : 1. Dlepoldsau 146,22 ; 2.
St. Gallen-KTV 145,79 ; 80 b. Fontaine-
melon 143,52 ; 85. Neuchâtel-Amis-Gyms
143.41; 163. Cernier 142 .23; 170 a. La
Coudre 142,05; 184. Môtiers 141,65; 189.
Saint-Aubin NE 141,38.

Sme Division : 1. Stein AR 145.76 ; 2.
GrUsch 145,42 ; 94 c. Savagnier 142,98 ;
106. Le Landeron 142,78; 110. Rochefort
142,70 ; 136. Les Geneveys-sur-Coffrane
142,34 ; 139 a. Fontaines 142,29 ; 159.
Dombresson-Villiers 141,94 ; 164. Bevaix
141,80 ; 166. Saint-Sulpice NE 141,78 ;
187. Cortaillod 141,34 ; 189 b. Les
Brenets 141,29 ; 200. Les Ponts-de-Martel
141,06 ; 230. Valangin 139.61.

Concours D
Ire Division : 1. Luzern-Burger 144,96;

2. Olten 144,64.
2me Division : 1. Zurlch-Kantonspoll-

-)ei 144,40 ; 2. Zofingen 144,25.
3mc Division : 1. Adliswil 145,35 ; 2a.

Buchs SG 144.60.
4me Division : Frauenfeld-Stadt 144,70;

2. Herisau 144,67.
Sme Division : 1. Lustenau (Vorarl -

berg) 146,16 ; 2. Gachnang-Isllkon 145.10.
Orne Division : 1. Ascona 147,19 ; 2.

Pfafflkon-Freienbach 145.46 ; 58. Colom-
bier 142.45.

Gymnastique à l'artistique
individuelle

Avec couronne : 1. Ernst Fivlan Lu-
zern-Burger 96,90 ; 2. Fritz Feuz, Bern
Berna 95,10 ; 3. Max Benker , Zurich Alte
Sektion 95,00 ; 4 a. Hans Kunzler , Bern
Berna 94,60 ; 4 b. Hans Schwaizentruber,

Luzern Burger 94,60 ; 6. Pierre Landry,
Chaux-de-Fonds A 94,00 ; 7. Edy Thoml,
Zurich Alte Sektion 93,70 ; 8. Menfc
Grunder , Luzern Stadt 93,60 ; 9. Konrad
Kaufmann , Luzern Burger , 93,50 ; 10.
Ernst Lengweiler, Lausanne-Bourgeoise
93,40 ; 11. Walter Krleg, Luzern BUrget
93,10 ; 12. Hermann Thoml Zurich Alte
Sektion 92,80 ; 13. Kurt Schwelzer, Lu-
zern BUrger 92,70 ; 14. Werner Michel,
Bern Berna 92 ,50 ; 15. Josef Knecht , Oer-
likon 92,40 ; 57 c. Rico Waldvogel, Neu-
châtel-Anolenne 88,80.

Sans couronne : 164. Gottlieb Widmer,
Neuchâtel-Anclenne 82,80 ; 169 a ; Jean-
Pierre Simonet, Neuchâtel - Ancienne
82.30 ; 169 b. Paul Stâubll , Neuchâtel-
Anclenne 82 ,30.

Athlétisme léger
Avec couronne : 1. Fritz Vogelsang,

Basel Pollzei TV 6857; 2. Manfred Huber ,
Grenchen 6363 ; 3. Urs von Wartburg,
Genève Helvetla 6274 ; 4. Robert Zlmmer-
mànn, Dietikon 5839 ; 5. René Zryd,
Sion 5705; 6. Ludwlg Weber, Vevey Jeu-
nes Patriotes 5454 ; 7. Carlo Stanga , As-
cona 5344 ; 8. Hans Rlesen Bern Lâng-
gasse 5328 ; 9. Werner Duttweiler, Ober-
kulm 5290 ; 10. Siegfried Allemann, Wel-
schenrohr 5244 ; 11. Karl Borgula, Lu-
zern Stadt 5237 ; 12. Hanspeter Rychen,
Wllderswil 5120 ; 13. Fritz DUrr, Pratteln
Alte Sektion 5108 ; 14. Roland Klnzel,
Urtenen 5093 ; 15. Yvan V. Felten, Ge-
nève Helvetla 4989 ; 42 . Rolf BUtler , Neu-
châtel-Anclenne 4676 ; 141 a. Fernand
Courvoisier , Le Locle 4261 ; 160. René Ja-
cot , Chaux-de-Fonds Olympic 4151.

Jeux nationaux
(avec couronne)

1. Eugène Holzherr, Bâle-Bourgeolse, W
points; 2 Franz Kllcher , Dornach , 95,60;
3. Karl Mell , Vetheim , 94.85 ; 4. Walter
Lanz , Rohrbach . 94.15 ; 5. Fritz Lang,
Roggwil , 93.95; 6. Kurt Schlld , Madre tsch,
93.60 ; 6a. Ernst Grossenbacher , Selzach,
93,55 ; 7. Christian Plattner , Untervai,
93,50; 8. Armin Fliickiger , BOzberg, 93,40;
9. Hansruedi Aeschbach, Leutwll, 93,30;
10. Ernst Poletti . Schattdorf , 93,25 ; lia.
Andréas Beck, Oberdiessbach , 93 ; Ilb.
Peter Jutzeler , Uznach , 93 ; 12. Ernst
Btl hler , Amriswil , 92,75 ; 13a. Walter
Kiinzl . les Geneveys-sur-Coffrane, 92 ,60;
20. Josef Bottlang, Neuchâtel Amis-Gym-
nastes, 91,95 ; 58. Paul KUnzi , les Gene-
veys-sur-Coffrane. 88.80; 69. Robert d'Epa.
gnler , le Locle, 88,05. . • - :

£ Championnat suisse de première 11-.
gue , tour final : Langenthal-Bruhl Saint-'
Gall 1-0. Dimanche prochain, Moutier
recevra Langenthal.
% La fédération italienne vient de pu-
blier le calendrier suivant des rencontres
auxquelles participera 'équipe italienne
lors de la saison 1959-1960 : Tchécoslè-'
vaqule-Italie , le dimanche 1er novembre
à Prague ; Italie-Hongrie , le samedi. 28
novembre en Italie ; Italie-Suisse, 18
mercredi 6 Janvier à Naples ; Espagne-i
Italie, le dimanche 13 mars en Espagne,
% Le 12 août , Servette disputera , en
nocturne à Genève , un match amical
contre le Racing de Paris.
0 Match amical, à Bogota : sélection
de Colomble-Real Madrid 2-5 (2-1). •

Le Lucernois Fivian auteur d'une brillante démonstration
CHEZ LES GYMNASTES , LA RELÈVE PROMET

Les sections tess inoises dominent souverainement
( « C I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )  ( J) E N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les concours individuels à l'artistique et aux jeux nationaux
se sont déroulés en quatre séries sur le vaste stade de football.
Le vendredi après-midi le groupe comprenait la fameuse équipe
de Berne-Berna avec plusieurs internationaux.

Les Feutz , Kunzler , Grunder et
Michel dominèrent le lot et Feutz
prenait momentanément le premier
rang avec 95,10 (maximum 100
points) devant Kunzler (94 ,60).

Le samedi matin , le troisième
groupe entrait  en action avec les
seize hommes de Lucerne-Bour-
geoise, le fameu x Fivian en tête.
L'ex-champion Stalder était an-
noncé et les initiés se réjouissaient
de suivre la lutte du maître contre ,
tous ses élèves promus dans l'élite
des artistiques. Il fal lut déchanter,
Stalder s'étant foul é une cheville en
s'entraînant  la veille à Bâle.

Les Lucernois firent une brillante
démonstrat ion et avec une  assurance
et une précision absolues, Fivian
s'imposa sans discussion, prenant la
première place du groupe et pres-
que cer ta inement  la première place
du classement général. Son cama-
rade Schwarzentruber, second du
groupe, termine avec 94,60, ex aequo
avec Kunzler , de Berne. Le jeune
Lengweiler, de Lausanne, fut la ré-
vélation de la journée : à 19 ans ,
avec un calme et une  sûreté remar-
quables, réussir 93,40 points est un
événement. Lengweiler... un nom à
retenir.

X X X
Le samedi après-midi, le qua-

trième groupe occupa le terrain par
un temps couvert , mais lourd, an-
nonçant l'orage. Plusieurs concur-
rents furent handicapés pair la cha-
leur.

Les têtes de ligne étaient les Zu-
ricois Benker (champion suisse), les
frères Thomi , le policier Zulliger et
deux Romands particulièrement bril-
lants : P. Landry, de la Chaux-de-
Fonds, et A. Brullmanin, de Genève,
tous deux de l'équipe nationale.

_ Benker prit immédiatement la
tête, tandis que, derrière lui , c'était
la bagarre entre les Thomy, Holli-
ger, Brullmann et Landry. Ce der-
nier, après un exercice impeccabl e
aux barres parallèles qui lui valut
la meilleure note à cet engin , prit
la seconde place après six branches,
grâce à deux performances à la
barre fixe et à une série hors paire
dans son exercice au sol. Brullmann
montr.. également sa grande classe
dans les difficultés qu 'il accumule
dans son exercice au sol et spécia-
lement à la barre fixe où il risqua
la chute dans un changement de
prises difficile , mais où il souleva
une tempête d'applaudissements par
sa sortie unique : fleuirier avant
avec double saut péril leux.

Ce fut un vrai feu d'artifice que
présentèrent les artistiques en ces
deux journées . Et ce qu'il faut rele-
ver, c'est qu 'une belle pléiade de
jeunes sont plus que des espoirs, si
on veut bien les suivre et les encou-
rager.

X X X
Sur l'autre moitié du stade, les

pratiquants des jeux nationaux effec-
tuaient leur décathlon. Les lourds
lutteurs d'antan ont fait place à des
gars certes « taillés pour », mais
souples et agiles. Leurs exercices au
sol, où les flicflacs, sauts périlleux
et les appuis renversés font partie
de leur domaine aussi, montrent
l'évolution de leur préparation .

La lutte resta le grand attrait
pour le public et les app laudisse-
ments crépitent lors des victoires
obtenues par un « beau plateau ».

Impossible de suivre les événe-

Le Genevois Von Wartburg a améliore une nouvelle fois au cours
de la fête fédérale le record suisse du javelot qu'il détenait déjà

en réussissant un jet de 74 m. 29.

inenta dans ce domaine.  Tous les
concurrents  ayant  obtenu 65 points
en sept disciplines te rminent  leur
concours par trois passes de lutte le
d imanche  matin . Nous reviendrons
éventuel lement  sur le travail de ces
gymnastes et sur celui des athlètes.

Les concours de sections
Ils se sont poursuivis  jusqu 'en fin

de soirée samedi . Notons le beau
succès des deux sections tessinoises
qui s'a t t r ibuent  à nouveau , comme
à Zurich , le plus grand total de
points : Bellinzone, 07,98 points et
Chiasso, 97,55, résultats extraordi-
naires.naires.

Nos sections neuchâteloises ont
fourni  un bon travail et toutes, sauf
une, sont rentrées avec une cou-
ronne de laurier de première classe
(franges or).

Toutes celles qui ont obtenu un
résultat de 143 points et plus peu-
vent être satisfaites, car le ju gement
était serré : ce sont Neuchâtel An-
cienne , Fontainemelon , Serrières ,
Travers . Peseux , Noiraigue , Chaux-
de-Fonds Ancienne, Neuchâtel Amis-
Gymnastes.

La journée de dimanche
Assez menaçant à l'aube , le ciel

s'éclaircit comp lètement au moment
où les travaux reprenaient sur les
emp lacements des nationaux, des
artistiques et des jeux.

Les gymnastes aux nationaux qui
avaient réalisé p lus de 65 points
avaient l 'honneur de f a ire  leurs
trois dernières passes de lutte de-
vant le g rand pub lic du dimanche
matin. Et des milliers de specta-
teurs puren t assister aux ultimes
passes qui allaient décider du clas-
sement général , de l' obtention des
couronnes et des p laces d 'honneur.
Les concurrents ne se f i ren t  aucun
cadeau et Holzherr , qui s'octroya la
première p lace (récidivant son suc-
cès de Zurich , il y a quatre ans) ,
eut toutes les peines du monde à
obtenir un résultat nul dans sa passe
f inale.  (Voir résultats ci-dessous. )

X X X

Les artistiques avaient terminé
leur décathlon gymnique la veille.
Mais les dirig eants pro f i tèrent  de
cette occasion pour fa i re  disputer
une épreuve en vue des Jeux de
Rome aux gymnastes qui avaient
obtenu les meilleurs résultats à six
des discip lines olymp iques dans les
épreuves comp tant pour le classe-
ment de la f ê t e  fédérale .

Ce f u t  deux heures de travail par-
ticulièrement captivant pour les ini-
tiés d' abord , mais aussi pour ceux
qui étaient loin de se douter des
possibilités de nos gymnastes. Nous
y reviendrons dans une prochaine
chronique.

Tout le monde à Saint-Jacob
Les finales des jeux se disputaient

enfin durant  cette matinée. Et insen-
siblement on vit arriver une foule
invraisemblable dans cette région de
Saint-Jacob : toutes les sections, et
une foule énorme qui allaient assis-
ter aux manifestations de masses de
l'après-midi.

Dès midi , les vastes tribunes éri-
gées pour l'acte final , et le pourtour
de l'immense emplacement aménagé
pour les exercices d'ensemble, se
garnirent d'une foule énorme bien
diffici le h évaluer. A Zurich , plus de
100.000 spectateurs avaient été dé-

nombres . A Bâle, ce chiff re  devait
être au moins égal si ce n'est supé-
r ieur , car , à l'encontre des environs
de l'emplacement de Zur ich  qui  était
bordé de vastes coteaux d'où on do-
m i n a i t  la place de fête et qui étaient
couverts de mill iers de spectateurs
« non payants », il n 'en allait pas de
même à Bâle où , « pour voir », il
fal lai t  « entrer » !

Occupant au pas de course le
vaste emplacement , cinq groupes ,
comptant  chacun plusieurs centaines
de pupilles , exécutèrent dans diver-
ses formations une série d'exercices
simnles et naturels, ry thmés  par les
centaines de micros installés sur la
plaine.

Disparaissant comme ils étaient
venus , les pupilles firent place aux
sections de gymnastes-hommes. Pé-
nétrant  dans un ordre parfait  sur
l'emplacement en dix colonnes, en
rangs de huit hommes, près de qua-
tre mille seniors exécutèrent avec
un ensemble et un ry thme parfaits
deux séries d'exercices d'école du
corps. Jamais on n'aurait supposé,
en admirant cette masse en action ,
qu 'il s'y trouvait des sexagénaires
ou même des septuagénaires. Nous
avons rarement assisté à une dé-
monstration aussi réussie par les
gymnastes-hommes à une fête fédé-
rale. Et le public leur fit une belle
ovation , méritée du reste.

Et ce fut  l'arrivée des troupes
blanches en une masse animée du
même ry thme, couvrant , telle une
marée irrésistible, la vaste plaine,
mil le  deux cents bannières couron-
nées f lo t tan t  au vent dans les vingt-
cinq colonnes en rangs de hui t  hom-
mes. Quelques minutes  plus tard ,
plus de vingt mille gymnastes étaient
alignés, formant  des files et des dia-
gonales impeccables. Un commande-
ment du moniteur fédéral Fritz Geb-
hard , placé sur la tour de comman-
dement , et une première pxécution
impeccable faisait vibrer l'immense

foule véritablement émue par la
grandeur et la beauté du spectacle
qui  est le clou d'une fête fédérale
de gymnast ique.

Et comme pour éprouvrr  ie com-
portement  des gymnastes suisses,
l'orage qui menaçait gagna la région .
Une première averse laissa tout le
monde impassible, elle était légère
et bienvenue.

C'est à ce moment  que le prési-
dent central de la S.F.G. donna la
parole au représentant du Conseil
fédéral. Le nrésident de la Confédé-
ration . M. P. Chaudet , s'adressa en
nos trois langues nationales aux
gymnastes assis.

Aux gymnastes romands, il dit :
Chers gymnastes romands , je vou-

drais  vous dire le p la is i r  que j'éprouve
à vous retrouver si nombreux au sein
de l ' immense f ami l l e  nue représente la
Société fédérale de gymnastique. Cette
fami l le  uni t  des hommes et des fem-
mes de toutes classes et de toutes con-
di t ions  sociales. Elle est ancrée pro-
fondémen t  dans le sol de notre pays.
Lorsqu 'elle s'est rassemblée pour sa
fête , vous êtes accourus des villes et
des campagnes , des bords des lacs et
du fond des vallées clans un magn i f i -
que élan de comp é t i t i o n  et de frater-
ni té .  Le goût de l'e f for t , qui trouve
son expression dans vos lu 'es et vos
joutes , est lié à votre ardent désir de
vous placer aux côtés de vos camara-
des d'outre Sarine et d'outre Gothard.
Avec eux , vous servez un idéal que
vous avez l ibrement  choisi : celui
d'une forme de vie virile, d' une  forme
de vie civique, d'une forme de vie
suisse avant tout. En restant fidèles à
cet idéal , gymnastes, vous resterez fi-
dèles à la patrie.

Puisse cette patr ie  compter touj ours
sur des jeunes et des adul tes  animés
du p lus pur esprit sportif , désireux de
se perfectionner dans toutes les disci-
plines du corps et de l'esprit , heureux
de pouvoir agir ensemble et partout
sous le signe de l'ami t i é  confédérale.
Ce sera pour la Suisse le plus sûr ga-
rant de son avenir. L'homme peut s'af-
firmer dans l'action en apprenant à régner sur soi-même et à se dépasser.

Il devient membre de la communauté
nationale — je cite Saint-Exupéry —
lorsque sa vie est faite non de ce qu 'il
reçoit , mais de ce qu 'il donne, car cela
seul le grandit .

La pluie s'était mise à tomber ,
mais les gymnastes se comportèrent
en gymnastes : pas un geste, pas un
mouvement  d'impatience et ils ap-
plaudirent  le représentant du gou-
vernement.

Le président central H. Keller re-
mercia le président .̂ de la- Confédé-
ration et,"" très brièrenvetïtf'; «ncore : '
les autorités et là population bâloi-
ses," félicita les organisateurs et "les '
gymnastes de leur belle tenue.

Le gagnant du concours à l'artistique fut le Lucernois Ernst Fivian
que nous voyons ici lors de son exercice à mains libres.

Calmement, le moniteur fédéral
demanda un dernier effort aux gym-
rastes qui exécutèrent avec le même
ensemble et le même élan les deux
belles séries d'exercices qui , à non-
veau , emballèrent tous ceux qui, de
près ou de loin , étaient accourus
pour voir quelque chose de grand
et de beau et... qui ne furent p*a
déçus. Un spectacle à voir... au
moins une fois dans sa vie. »'1

Nous aurons l'occasion de revenir
sur certains faits de <cette 65rne . _ête
"fédérale, supérieurement organisée
et réussie çn tous points.



Le maitre de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 10
ALIX ANDRÉ

Pour quelles raisons M. de Fla-
marck éprouvait-il , à son égard , une
antipathie si prononcée qu'il préfé-
rait abandonner sa propre demeure
plutôt que de l'y rencontrer ? Il ne
la connaissait pas, et ce ne pouvait
être sa vue seule, à la terrasse de
l'auberge, qui avait fait naître en lui
une semblable aversion. Fallait-il
croire que cette aversion ne s'adres-
sait pas à elle , Marie-Françoise Dor-
val , mais à l'élément étranger qu 'elle
représentait ? Et cet élément étran-
ger , si, vraiment , il déplaisait à Fla-
marck , comment Mlle d'Eschevannes
avait-elle pu le désirer à Nandhorf ?

Car , enfin , la vieille demoiselle
n 'était pas aussi solitaire qu 'elle
l'avait laissé entendre , dans ses let-
tres à Mme Simonet. Une personne
je une, dévouée, autant  qu 'on en pou-
vait jug er, et , par surcroît , sa pa-
rente , se trouvait près d'elle et y
remplissait les fonctions pour les-
quelles Françoise s'était crue appe-
lée. Quels autres agréments, quelles
autres satisfactions lui apportait une
présence nouvelle ? Aucune, se di-

sait la jeune fille ; mais, en revan-
che, certains ennuis, à commencer
par le désaccord qui , tout de suite,
l'opposait à son neveu.

Ce désaccord , du reste, Françoise
le comprenait mal. Mlle d'Eschevan-
nes n 'avait-elle pas pris conseil du
jeune homme, avait d'écrire à son
amie parisienne ? Cela paraissait in-
vraisemblable. Cet Evrard, la seule
affection qui lui restât , — si on
exceptait l'abbé dont la vie appar-
tenait désormais à Dieu — cet
Evrard , la vieille demoiselle sem-
blait l'adorer. Il n 'était que de voir
son visage, d'entendre sa voix lors-
qu'elle parlait de lui ou prononçait
seulement son nom. Oui , elle l'aimait
vraiment , de tout son cœur, et n'a-
vait pu , dans leur existence com-
mune, introduire un changement qui
en supprimait l'intimité, sans lui en
parler.

Donc, elle l'avait fait. Et puis ?
Etait-elle passée outre les protesta-
tions , les répugnances, la farouche
opposition de Flamarck ? Et, s'il en
était ainsi, quelles impérieuses rai-
sons avaient bien pu l'y pousser ?..'.
Quelles autres raisons, sans doute
tout aussi imp érieuses, poussaient
le jeune homme à la désapprouver ?
Il avai t , dans sa colère , prononcé
le mot de « spectacle ». Et Marie-
Françoise se demandai t  en vain
quel spectacle l'orgueil de M. de
Flamarck pouvait bien redouter de
lui donner. Elle évoqua la pauvreté
de la famille d'Eschevannes. Mais
cette raison ne la satisfit pas. Selon

son désir, Mme Simonet avait passé
sous silence sa propre fortune. Et
chacu n , à Nandhorf , ignorait qu'elle
fût habituée à une existence facile,
et à l'abri de tout souci matériel.
Non , c'étai t ailleurs qu 'il f aillait
chercher une explication à l'étrange
crainte d'Evrard de Flamarck, dans
un autre domaine. Mais lequel ?

Absorbée par ses pensées, et la
recherche d'une vérité qui la fuyait ,
Françoise avait marché rap idement.
Elle venait d'atteindre le sommet
du mont et découvra it soudain l'au-
tre versant. La vallée, de ce côté-là,
éta it moins profonde, moins déserte
aussi. Un petit bourg y groupait
quelques toits autour d'un clocher
mince et pointu. Et la jeune fill e
pensa que oe village montagnard
était celui dont , chaque matin ,
l'abbé d'Eschevannes gagnait l'église
pour dire sa messe. Le chemin , du
reste, allait par là. Aussi Marie-
Françoise l'abandonna-t-elle pour
prendre un petit sentier qui, juste
au sommet du mont, venait le cou-
per. Elle ne se sentait nullement
attirée par les lieux habités et pré-
férait rester en pleine forêt.

Elle poursuivit donc sa prome-
nade, suivit la orète un moment,
mais la quitta bientôt , descendit ,
remonta , contourna une dépression
de terrain , et enfin s'arrêta et son-
gea à s'orienter. Sans s'en rendre
compte, elle avait dû beaucoup
s'éloigner. Elle n 'apercevait plus ni
Nandhorf , ni même Mortcerf , mais,
au-dessous d'elle, les vestiges d'un

château fort ou de quelque ancienne
abbaye comme il en existe tant
dans la Forêt-Noire : murs crou-
lants, tours déchi quetées. Et rien
d'autre, hormis cett e ruine, que la
houle verte des sapins.

Marie-Françoise retourna sur ses
pas, mais, à un croisement, hésita
et dut prendre la mauvaise direc-
tion car elle ne reconnut rien de
ce qu 'ell e avait déjà vu. Elle revint,
de nouveau, en arrière, cherchant
comme un point de repère la dé-
pression de terrain sans réussir à
la découvrir. Certes, la jeun e fille
n 'éprouvait aucune véritable inquié-
tude. Bile ne pouvait pas s'être éga-
rée et avait, devant elle, une jour-
née entière pour regagner Nandhorf
avant la nuit. Néanmoins, elle trou-
vait parfaitement ridicule sa mésa-
venture et en était quelque peu
contrariée.

Elle venait d'aboutir à une clai-
rière au milieu de laquelle se dres-
sait un haut rocher. Et Françoise
j ugea providentiel l'éboulement qui,
peut-être des siècles auparavant ,
avait jeté bas ce fragment de la
montagne, en compagnie d'autres
pierres de moindre importance qui
l'enfouiraient. Son accès, en effet ,
semblait facile. Du sommet, la jeun e
fill e dominerait les alentours et re-
connaîtrait probablement son che-
min.

Sans attendre, elle commença
aussitôt l'escalade. Des mousses glis-
santes la rendaient moins aisée
qu'elle ne l'avait oru, elle dut bien-

tôt s'arrêter pour se reposer. Ce
fut alors qu 'un bruit lui parvint.

On marchait, sous bois. Des bran-
ches craquai ent, des pas , ceux de
deux personnes eût-on dit, foulaient
le sol. Mairie-Françoise s'apprêtait
à lancer un appel. Elle n 'en eut pas
le temps. Entre les troncs des sa-
pins, deux silhouettes surgirent.
Point tout à fait celles que Fran-
çoise attendait, car il s'agissait d'un
homme et d'un chien.

La jeune fille se rejeta involon-
tairement en arrière. L'homme au
complet de velours, à la barbe bru-
nie, qui venait d'apparaîtr e, était le
dernier dont il lui plût de recevoir
un secours.

Ainsi, chez M. de Flamarck, la
« fantaisie du moment » , comme le
disait Mlle d'Eschevannes, était tou-
jours de courir les bois dès le ma-
tin. Rien de moins surprenant, si
on voulait bien se souvenir que le
jeun e homme avait résolu de fuir
sa demeure tant qu 'une étrangère
l'occuperait. Marie-Françoise se fé-
licitait maintenant  d'avoir gardé le
silence. Elle esp éra que le prome-
neur  traverserait  la clairière sans
l'apercevoir, et garda une immobi-
lité aussi complète qu 'elle le put .

M. de Flamarck marchait lente-
ment, les yeux à terre. H tenait
toujours à la main son gourdin,
sur lequel il s'appuyait, plus par
habi tude , semblait-il, que par be-
soin. Son visage était sombre et la
barbe épaisse et frisée qui couvrait
non seulement son menton , m"4 s

une partie de ses joues , lui donnait
un aspect plus farouche encore.
Tout en lui , sa démarche pesante,
ses épaules fléchies, son vêtement,
son bâton , tout l'eût fait prendre
pour un vagabond dont la ren-
contre, en de telles solitudes, n 'était
guère rassurante. Le chien , une bête
jeune  et magnifique, semblait régler
son comportement sur celui de son
maitre .  Il ne courait pas de tous
côtés, ne humait  point avec plaisir
l'air du mat in , mais marchait au-
près de Flamarck, à pas comptés
et la tête basse.

L'homme s'arrêta , et le chien
s'arrêta aussi. Françoise, sur son
rocher , se retint de resp irer. Dans
la clairière, les grosses pierres
moussues qui avaient , jadis , accom-
pagné le rocher dans sa chute, et
se t rouva i en t  à demi enfoncées dans
le sol. of f ra ient  des sièges naturels.
La jeune  fi l le  v i t ,  avec contrariété,
Evrard de Flamarck s'asseoir sur
l'une d'elles , tandis  que son com-
pagnon s'étendait sagement à ses
pieds.

Voilà qui devenait fort gênant.
Marie-Françoise avait  main tenant
trop a t t e n d u  pour révéler sa pré-
sence , et elle devrait continuer à
faire la mort e jusqu 'à ce que le
promeneur reprît son chemin.

(A suivre.)
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Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaire*.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose da__s toute la
Suisse romaj ide dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14-

la pièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

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

cette semaine encore
à N euchâtel

Armoires à habits
à 2 et 3 portes, bol»
blanc ou brun. A voir
au Sme magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

Auto - école Dauphine
Double commande

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

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles O.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.
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mier 4 fr. 55. Paquetage-cure à 150 >| 1
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les pharmacies et drogueries. I l  s
Dépôt pour la Suisse : \|[ f
Jean Bollhalter&Co., St-Gall. 1*

_ —î i—i
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GRAND CHOIX DE

P AS S A G E S
tous genres, .lifting, coco , bouclé , moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT «W
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Agriculteurs isolés !
Le problème de la barbe est résolu.
Les rasoirs électriques modernes coupent
parfaitement les longs poils.

Le spécialiste

Willy Maire
Seycm 18 COIFFEUR Tél. S 36 30

vous fera voir son grand choix : Remlngton, Lord-
son, Philishave, Unie, Braun, Kobler, etc.

j Nouveau ! J
I

Les sandales anatomiques SCHOLL fortilienf la musculature de '
vos pieds par un travail régulier et bienfaisant qui ne vous
prendra pas de temps.
A la maison, en guise de pantoufles, en plein air, en vacances,

I a u  
travail peut-être aussi , les sandales anatomi ques SCHOLL ; j

contribuent, jour après jour, à la santé de vos pieds.
Avec o-u sans talon, élégantes et solides, d'une manufacture |

I 

irréprochable, les sandales anatomiques SCHOLL sont absolu-
ment nouvelles de conception. .j

Renseignements et vente par la y!

k Pharmacie-droguerie 1.  I K I r C |
StY O H 8 N E U C H A t E L  |

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

.— /> ¦ Neuchâtel

Jladi& zudec m *̂»
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

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,
poux un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un dlvan-llt aveo
entourage,
pour un lit double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez à Neuchâtel

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



Les rescapés du Tour de France
se sont reposés hier à Saint-Etienne

Le second aete du Tour de France a pris fin samedi soir à
Saint-Etienne. Avant d'entamer le dernier — le plus important
avec le franchissement des Alpes — les 77 coureurs restant qua-
lifiés ont observé leur dernier jour de repos.

Désormais, 16 étapes et 3261 kilo-
mètres 500 ont été couverts . Six éta-
pes (représentant 1293 km. 170),
sont encore à disputer et promettent
d'être beaucoup plus passionnantes
que celles qui les ont précédées. En
effet , les positions sont loin d'être
définitives. Les quatre premiers sont
groupés en 49" et les neuf premiers
en moins de hui t  minutes.

Le jeune Belge Eddy Pauwels qui,

L'équipe germano-suisse
ne fera plus

caisse commune
L'équipe germano-suisse a profité

de la journée de repos, au cours de
laquelle régna une lourde chaleur
orageuse, pour faire une sieste pro-
longée et pour parler argent... Il a
été décidé que dorénavant les Suis-
ses et les Allemands ne feront plus
caisse commune. D'autre part , Reit z
a soigné les dernières séquelles d'une
légère bronchite. Enf in , Traxel , qui
souffrait d'un ongle incarné, a subi
avec succès une petite intervention
chirurgicale.

comme il l'avait fait la veille de la
première journée de repos, a repris
samedi à Saint-Etienne le maillot
jaune , ne précède que de 6" son
compatriote Hoevenaers, de 10" Ba-
hamontes, de 49" Anglade. Mahé,
cinquième, Anquetil, Adriaenssens,

Baldini et Rivière qui le suivent ne
comptent respectivement que 3'56",
5'14", 6'44", 7'25" et 7'34" de retard
sur le leader. C'est dire combien l'in-
certitude continue de régner.

X X X
En revanche, Charly Gaul , à qui

sa défaillance de l'étape Albi-Auril-
lac a coûté fort  cher , totalise un re-
tard beaucou p plus important puis-
que chiffré à 23'23". Il est toutefois
à prévoir que le vainqueur du Tour
1958 va faire dan s les Alpes un re-
dressement spectaculaire mais il
semble qu'il lui sera très difficile de
rattraper et dépasser tous ceux qui
le devancent et qui sont loin " de
manquer de valeur.

Bahamontes, à Saint-Etienne, fait
figure de grand favori en raison de
ses qualités de grimpeur, mais An-
glade, Rivière, Anquetil et Baldini
ne manquent pas non plus de parti-
sans.

Il est à relever encore que la
deuxième partie du 46me Tour de
France (Bayonne - Saint-Etienne)
fut beaucoup plus « meurtrière » que
la première et, en huit étapes, le
peloton a perdu 34 de ses membres
qui furent éliminés ou qui abandon-
nèrent. C'est là un déchet très im-
portant dû essentiellement à la forte
chaleur qui a régné ces jours der-
niers.

Rolf Graf a bien failli rééditer lors de l'étape de samedi son
succès de l'étape Saint-Gaudens-AIbi. Il fut malheureusemen t battu

au sprint par l'Italien Bruni.

Grâce à Gougler et Piller
les Neuchàtelois gagnent brillamment

Au Lido, f ace aux poloïstes zuricois

Samedi soir, devant un public
restreint en raison des orages
menaçants. Red Fish a rempor-
té une nette victoire face à Zu-
rich, champion suisse d'hiver,
par 8-4 (5-3) .

Il faut dire d'emblée, que le jeune
gardien neuchàtelois Gougler fit
une partie éblouissante et qu 'il par-
vint même à retenir un penalty à
un moment décisif du match. Les
Zuricois, d'autre part , jouèrent de
malchance puisqu 'ils furent  long-
temps privés de Gol et de Casser ,
expulsés du jeu par l'arbitre lausan-
nois Panchaud , à la suite de fautes
répétées.

Le match fut rapide dès le début.
Il fut aussi l'un des plus plaisants
que nous ayons vus à Neuchâtel.
Enfin ! L'équipe locale a compris
que la natation est la base du water-
polo. En effet , le remplacement d'un
avant de pointe par un nageur de la
classe d'Yves Piller dégage considé-
rablement le centre devant le but
adverse. Il faut dès lors que l'adver-
saire procède à un marquage très
serré. Et c'est précisément là que
les Zuricois ont été battus ! Réguliè-
rement , le ballon partait de l'ar-
rière , parvenait à Galloppini qui se
risquait habilement jusque dans le

camp d'attaque en poussant Steig-
meier , Piller ou Wohlwend. Fatale-
ment , les avants de Zurich ne réus-
sissaient pas à se replier assez rapi-
dement. Trois Neuchàtelois contre
deux adversaires seulement pou-
vaient facilement battre Konj a.

Cette tactique certes nécessite une
gamme de nageurs puissants et sur-
tout endurants. Or, toute la forma-
tion neuchâteloise de samedi était
composée de nageurs vigoureux et
bien entraînés. C'est là l'essentiel
pour un match de water-polo. Nous
l'avons remarqué immédiatement.
Après une descente éclair qui per-
mit aux Zuricois de marquer un but
surprise à la première minute, les
poloïstes neuchàtelois tinrent leurs
adversaires en échec lors de cha-
cune de leurs attaques. Beaucoup
plus statiques, les Zuricois tentèrent
toujours de percer par le centre
pour f inalement mettre le ballon
dans la main gauche de Widmer.
Deux fois de suite , Gougler et Gal-
lopp ini furent  surpris. Mais par la
suite , Widmer se contenta de tirer
par-dessus. Alors que d'ordinaire ,

Quatre IVeuchâtelols
sélectionnés

pour rencontrer l'Autriche
Les 8 et 9 août prochains, une

équipe mixt e de natation et une for-
mation de water-polo rencontreront
une composition représentative au-
trichienne à Eissenstadt (Autriche).
Trois nageurs neuchàtelois ont été
sélectionnés pour l'équipe suisse de
natation : Yves et Serge Piller ainsi
que Eric Wittmann. Quant à l'en-
traîneur-joueur de Red Fish , Heinz
Wohlwend , il évoluera avec l'équipe
de water-polo.

ce joueur marque cinq à six buts
par match , il dut se contenter de
trois seulement grâce à la virtuo-
sité .du gardien neuchàtelois.

La formation du Bcd Fish travail-
la aisément , malgré l' intégrat ion de
Piller en avant et de Kuhne  en ar-
rière. Ce dernier commet toujours
beaucoup trop de fautes de corps
et il s'est fait sortir en première mi-
temps pour avoir « bousculé » un
adversaire malgré plusieurs avertis-
sements de l'arbitre. Sur les huit
buts marqués par Red Fish, Piller
en a réussi la moitié, Steigmeier
deux, Wolhwend et Lénard (sur pe-
na l ty)  chacun un.

Red Fish : Gougler ; Kuhne , Lé-
nard; Steigmeier, Gallopp ini ; Y.
Piller , WobH'end.

Zurich : Konja; W. Schiller, Gass-
ner ; Schneider, J. Schuler ; Gol,
Widmer.

B. Ji.

Jordan conserve soc titre
Attaquant constamment, souvent

de façon désordonnée, le champion
du monde des poids welters, l'Amé-
ricain Don Jordan , a conservé faci-
lement son titre, à Portland (Oré-
gon), en battant aux points son
compatriote Denny Moyer.

Agé seulement de 19 ans et n 'ayan t
encore jamais subi de défaite, Moyer
a tenu les quinze rounds devant un
homme plus puissant et surtout plus
expérimenté que lui. Il n 'y a d'ail-
leurs pas eu de knock-down.

Dès le deuxième roun d , une gau-
che de Jordan faisait saigner Moyer
du nez et, à partir du sixième round ,
les 10.000 spectateurs se demandaient
si Moyer pourrait tenir les quinze
rounds.

Cependant , le jeune challenger,
qui combattait dans sa ville natale
et sous la direction de son père et
de son oncle, tous deux ancien s
boxeurs, sut endiguer les attaques
de Don Jordan , le tenant à distance
avec ses « jabs » du gauche. S'accro-
chant quand il était trop fatigué,
Moyer ménagea assez de forces pour
revenir très fort dans les derniers
rounds. Cependant. Jordan avait
déjà une avance suffisante pour ne
plus être inquiété.

Le moment le plus dangereux pou r
Moyer arriva au huitième round ,
quand le champion ébranla le chal-
lenger avec une série de crochets
riu diroit et du gauche. Pendant tout
le comba t , ses rafales au corps
essoufflèrent et épuisèrent le jeune
Moyer.

Ni les « jabs » de Moyer, riii ses
droites (qui lui avaient valu la plu-
part de ses victoires professionnel-
les) ne parurent gêner le champ ion .
qui termina le combat sans être
marqué.

Jordan , qui pesait 66 kg. 680 con-
tre 66 kg. 300 pour son adversaire ,
é t f i t  monté sur le ring favori à
deux contre un .

TTn seul inge a donné cino rounds
à Moyer . L'autre juge et l'arbitre ne
lui en ont donné que trois.

Rolf Graf battu au sprint par l'Italien Bruni
La /6me étape Clermont-Ferrand - Saint-Etienne (210 km.)

Après l'élimination, vendredi,
de Hasscnforder , Hoffmann,
Mastrotto et Utset, ce sont 79
coureurs qui prennent le départ
de la 16mc étape, Clermont-
Ferrand - Saint-Etienne (210
kilomètres) .

Le début de la course est oailme
et le peloton , groupé, aborde la côte
des Margerides. Dans cette ascen-
sion , Traxel est victime d'une cre-
vaison , mais grâce à un rapide chan-
gement de roue, il ne perd qu'un
minimum de temps. Près du som-
met , Rivière démarre et passe le
premier sous la banderolle devant
Saint, Huot et Hoevenaers. Le Fran-
çais René Privât, qui avait été dis-
tancé, s'arrêt e alors et abandonne.

Au 57me kilomètre, Groussard se
détache. Pendant un court instant,
il est poursuivi par Bobet et
Adriaenssens, mais comme ces der-
niers, le Breton doit réintégrer as-
sez rapidement le peloton . A nou-
veau, les coureurs restent groupés
et, à Augerolles (km. 76) le retard
sur l'horaire atteint déjà 25 minu-
tes. Celui-ci ne fait ensuite qu 'aug-
menter.

Avant Ambert (km. 122), Le Dis-
sez, qui souffre d'une déchirure mus-
culaire, abandonne sur ordre du mé-
decin . Un peu plus tôt , Baldini ,
Plankaert, Cazala et Lebuhotel, qui
avaient fait une chute sans gravité,
avaient rejoin t très rapidement le
gros de la troupe.

A Moingt (km. 165), la course
s'anime un peu. Darrigade démarre,
suivi par Gismondi, Cazala , Grous-
sard et Pauwels, mais tout rentre
dans l'ordre en moins d'un kilomè-
tre et c'est à nouveau le calme le
plus complet. Alors qu'il reste moins
de 15 kilomètres pour atteindre la
ligne d'arrivée, Saint et Debruyne se
détachent. Rapidement, Rohrbach et
Pauwels viennent se joindre à eux.
Ce quatuor, à la Fouillouse (kilomè-
tre 197), a 200 mètres d'avance.
Sous la conduite de Cazala, le pe-
loton se rapproche. Le premier, Dar-
rigade revient sur les fuyards, suivi
par tous les autres coureurs. Seul ,
Pauwels évite d'être rejoint mais
son avance est très faible. A 8 kilo-
mètres du but , il précède le peloton
de 150 mètres seulement.

Pauwels est rejoint à 5 kilomètres
de l'arrivée par plusieurs coureurs,
mais aussitôt il repart avec Bruni
et Graf. Sous l'impulsion du Suisse,
le trio parvient à prendre 300 mè-
tres, à 3 kilomètres de l'arrivée, sur
le peloton qui s'est scindé en plu-
sieurs tronçon s mais se reformera
bientôt, une dizaine de coureurs
parvenant à demeurer à distance.
Le rythme de l'échappée, en tète,
est vivement soutenu, surtou t par
Graf , et les trois coureurs se présen-
tent ensemble au sprint , dans lequel
Bruni devance Graf et Pauwels. Ce
dernier, à la faveur de l'écart en-
registré, prend le maillot jaune avec
6" d'avance sur son compatriote
Hoevenaers.

Le leader belge, qui vient d'être
dépossédé de son maillot , était sou-
mis depuis trois jou rs à un siège
impitoyable. Pendant les deux pre-
miers, il avait pu maintenir  sa posi-
tion intacte, conservant , sur le cir-
cuit de Charade, neuf secondes
d'avance sur Pauwels et , le lende-
main , au sommet du Puy de Dôme,
quatre secondes sur Bahamontes. A
Saint-Etienne, il a dû s'incliner et
abandonner son bien à celui qui le
détint au soir de l'étape de Bayon-
ne , à Eddy Pauwels.

Le maillot jaune ne quit te  donc
pas l'équipe de Belgique et , si le
duel entre Pauwels et Hoevenaers
se poursuit, on risque d'assister à
d'assez nombreuses passations de
pouvoir entre les hommes de Jean
Aerts , du moins tant  que les vedet-
tes accepteront de cheminer côte à
côte des kilomètres durant  sans
chercher à se lâcher, comme ce fut
le cas entre Clermont-Ferrand et

Saint-Etienne, où le peloton ne se
soucia jamais de respecter un ho-
raire, un peu trop sévère d'ailleurs.

1. Bruni , 6 h. 25' 29" (moyenne 32 km.
686) ; 2. Graf ; 3. Pauwels, même temps;
4. Van Geneugden, 6 h. 26' 5" ; 5. Darri-
gade ; 6. Thomln, à 3' 56" ; 9. Gismondi,
6 h . 26' 15" ; 14. Friedrich , et dans le
même temps que Gismondi, cinquante-
trois coureurs, parmi lesquels le Suisse
Traxel et les AHemands Reitz et Lôder.

Privât (France ) et Le Dissez (Paris-
Nord-Est) ont abandonné.

Classement général
1. Pauwels, 83 h. 47' 40" ; 2. Hoevenars,

à 6" ; 3. Bahamontes, à 10" ; 4. Anglade,
à 49" ; 5. Mahé, à 3' 56"; 6. Anquetil , à
5 14" ; 7. Adriaenssens, à 6' 44" ; 8. Bal-
dlnl , à 7' 25" ; 9. Rivière , à T 34" ; 10.
Vermeulin, à 15' 9' ; 15. Gaul , à 23' 23" ;
19. Bobet, à 35' 2fl" ; 20. Friedrich, à 36'
36" ; 28. Graf , à 48' 55" ; 69. Reitz, à 1 h.
29' 38" ; 76. Traxel, à 1 h. 25' 54" ; 77.
Lûdesr, à 1 h. 39' 86".

Classement du Grand Prix de la mon-
tagne : 1. Bahamontes, 32 pte ; 2. Saint,
29 pts ; 3. Gaul, 21 pts.

Classement par équipes à l'étape
1. Italie (Bruni , Gismondi , Baldini),

19 h. 16 59" ; 2. Suisse-Allemagne (Graf ,
Friedrich, Loeder), 19 h. 17' 29" ; 3. Bel-
gique, 19 h. 17' 49".

Classement général par équipes
1. Belgique (Pauwels, Hoevenaers,

Adraenesens), 251 h. 29' 50"; 2. France,
252 h. 11' 18" ; 9. Suisse-Allemagne
(Friedrich, Graf , Reitz), 254 h. 18' 09".

Classement aux points : 1. Darrigade,
450 points ; 2. Anquetil , 343 ; 3. Saint,
295; 4. Graf , 281 ; 5. Hoevenaers et An-
glade, 280.

Schweizer et Trepp
champions suisses

de poursuite
En raison du temps défavorable, les

championnats suisses sur piste ont été
disputés au I lal lenstadion de Zurich , à
l'exception de la finale du demi-fond
qui a été courue sur le vélodrome
d'Oerlikon , comme prévu.

Demi-fond (100 km.) : 1. Bûcher, 1 h.
29' 36" (moyenne 66 km. 964) ; 2. O.
von Bûren, à. 3 tours ; 3. Meier, à 9
tours.

Poursuite profess ionnels (5 km.), lire
demi-finiat e : 1. Schweizer , 6' 18" ; 2.
Ruegg, rejoint à dix mètres de la lign e
d'arrivée ; 2me demi-final e : 1. Wirth ,
6' 11"2 ; 2. Streh ler, 6' 14"6. Finale :
1. Wirth, 6' 13"9 ; 2. Schweizer , 6' 17"3.
Classement : 1. Wirth ; 2. Schweizer ;
3. Ruegg ; 4. Strehler.

Poursuite amateurs (4 km.), Ire demi-
finale : 1. Maurer , 5' 14"7 ; 2. Signer ,
5' 16"5 ; 2me demi-finale : 1. Trepp,
5' 06"3 ; 2. Sclinurrenberger , 5' 07". Fi-
nale : 1. Trepp, 4' 55"2 ; 2. Maurer,
5' 01". Classement : 1. Trepp ; 2. Mau-
rer ; 3. Schnwrren berger ; 4. Signer.

Vitesse professionnels , Ire demi-fina-
le : O. Plattner bat Pfenninger dams les
deux manches ; 2me demi-finale : A.
von Biiren bat Suter dans les deux
man«?.heis. Finale : A. von Bùren bat O.
Platitii er dans les deux manches. Ckisse-
ment : 1. A. von Biiren ; 2. O. Plattner ;
3. Pfen n inger ; 4. Suter.

Vitesse amateurs . Ire demi-finale :
Rech-steiner bat Helbling dans les deux
manches ; 2me demi-fin ale : A. Meier
bat Vogel dans deux des trois manches.
Finale : Rechsteiner bat A. Meier dans
deux des trois manches. Classement :
1. R echsteiner ; 2. A. Meier ; 3. Hel-
bling ; 4. Vogel.

Le temps réalisé par Trepp en finale
de la poursuite constitue un nouveau
record de la piste du HalLenstadion
pour les 4 kilomètres.

:̂ SÊii^U^SS&iÊ x̂xxètitres!Hpnre...
£ Au cours des championnats cyclistes
du Pays de Bade et du Palatinat, l'Alle-
mand Altig a réalisé 4' 56"4 sur quatre
kilomètres, en poursuite. Ce temps est
Inférieur au record mondial , détenu par
Rivière (5' 00'2 ) mais ne pourra être
homologué, car les sacs de sable régle-
mentaires n 'avaient pae été posés au
bord de la piste.
£ Match Interna t iona l de marche Suède-
Suisse, à Falun. — Epreuve de 35 km. :
1. Oarlseon (Su.) 3 h. 03' 16" ; 2. Nllsson
(Su.) 3 h. 13' 59" ; 3. Rubln (S.) 3 h.
44' 15". 20 km.: 1. Sôderlund (Su.) 1 h.
38' 41" ; 2. Back (Su.) 1 h. 38' 44" ; 3.
Pedrottl (S.) 1 h. 49' 46".
0 Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale : Red Flsh-SC. Zurich
8-4 ; CN. Lausanne-Horgen 6-10 ; SV.
Llmmat-Léman Lausanne 6-3 ; Lém&n-
Lausanne-Horgen 7-4.

Aula de l'université : 11 h., conférence,,
M. Charly Guyot.

Cinéma
Studio : 20 h. 30, La tour, prends garde.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -;

21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le souffle du
désir. 17 h. 30, Richard ni.

Palace : 20 h. 30, Miss Plgalle.
Arcades : 20 h. 30, Les diables du désert.
Rex : 20 h. 15, Patte de velours.

V PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Oart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

MEXICO. — Près de 300,000 personnes,
massées tout autour de l'aéroport de
Mexico et le long des avenues menant
au centre de la capitale, ont fait un ac-
cueil délirant d'enthousiasme à Joe Be-
cerra , le nouveau champion du monde
des poids coq, à son retour de Los An-
geles. A sa descente d'avion , Becerra,
happé par la foule, fut transporté pres-
que à bout de bras Jusqu'à la sortie de
l'aéroport. La voiture découverte, en-
voyée par la Confédération sportive mexi-
caine, était tellement assiégée, que Joe
Becerra dut monter dans une ambulance
de la Croix-Rouge pour atteindre la ré-
sidence du président de la République
mexicaine, M. Lopez Mateos. Ce dernier,
après avoir félicité le nouveau champion,
lui remit un chronomètre en or.

Les matches de barrage
de troisième ligue

Tout est à recommencer
Béroche recevait samedi Cantonal II

dans un match de barrage comptan t
pour désigner le relégué de troisième
ligue.

Contrairement à ce que nous pou-
vion s penser Cantonal II a été battu
pair son adversaire par 3-2 (1-2).

Cantonal II s'est heurté à une équipe
qui jouait sa dernière chance et bien
que supérieur techn iquement, il fut
battu par un adversaire plus volontaire.

Ainsi, Saint-Biaise, Béroche et Can-
tonal II ayant gagné chacun un match
de cette poule, toutes les équipes se
retrouvent à égal ité de points. Comme
c'est le cas en première ligue, pour
l'ascension, ces trois équipes devront
rejouer leurs matches. Samedi prochain ,
les deux adversaires de samedi se re-
trouveront au terrain du Bicd à Colom-
bier. Le perdant sera opposé à Saint-
Biaise.

M. Roulin de Colombier arbitrait cette
rencontre. Les équipes évoluaient dan s
la composition suivante :

Béroch e : Charmiilot ; Ray, Porret ;
Martinet, Rognon, Fehlbaum I, Payot,
Resin , Droz, Fehlbauim II, Fehlbaum III.
Entraîneur Fehlbaum.

Cantonal II : Besomi ; Sydiler , Gim-
mel ; Solioz , Paupe, Cachelin ; Savoy,
Martin, Monnet, Zbinden, Perroud. Ma-
nager : J.-P. Schumacher.

« Le Spyr » remporte
la 10me coupe du lac

La lOme coupe du lac s'est
courue dans la nuit de samedi à
dimanche par des vents varia-
bles en direction et en intensité,
et avec la participation record
de vingt-quatre bateaux.

Les yachts quittent Saint-Aubin par
faible vent ouest , rtiais déjà à la hau-
teur de Bevaix une forte bise souffle ,
couchant les voiliers sur l'eau et obli-
geant certains bateaux à diminuer
leurs voiles. Devant Neuchâtel , les
concurrents passent encore assez grou-
pés dans les rafales de vent et d'orage.
Les éclairs i l luminent  le lac et la
bourrasque accompagne les naviga-
teurs jusqu 'à Saint-Aubin. La traver-
sée vers Yverdon divise les concur-
rents et à 4 heures du matin passent
« Le Spyr », suivi de « Frelon II », de
« Yannic » et de « Panache ».

Le jour se lève alors que « Le Spyr »
et « Frelon II » ont pris une grande
avance sur leurs concurrents. Les pla-
ces semblent acquises alors qu 'à deux
kilomètre s du but les airs tombent et
un lac blanc sans vent accompagnera
les voiliers jusqu 'à l'arrivée. «Le Spyr»
de M. Brunner , six mètres, jauge in-
ternationale, gagne la coupe. Notons la
très belle course de « Yannic », « yol-
lenkreuzer » à M. Saner, qui se classe
avec les _ lestés », et surtout de « Sur-
coût » à M. Ducommun , qui précède de
plus d'une heure les concurrents de sa
série.

Les écart s se creusent et si le pre-
mier a accompli le parcours en 11 h.
30'35", le dernier sera crédité du temps
de 17 h. 56'43". Un seul abandon est à
noter.

Marcher sur un

Voilà ce que vous permet la semelle
brillant qui se place dans la
chaussure et qui, par un système
absolument nouveau de ventilation,
élimine la transpiration des pieds.
Raymond Lambert l'a dit : « Les
membres de l 'expédition au Dis-
faghil Sar ont essayé vos semelles
et en sont tous enchantés ».
Inusables, les semelles brillant
préservent les bas, l'intérieur de la
chaussure et ménagent les pieds
en les laissant respirer librement.
En vente au prix de Fr. 3,50

chez :
pharmacie-droguerie Armand , Hôpital 2,
Neuchâtel ; pharmacie Tripet , rue du
Seyon 8, Neuchâtel ; pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue 6 et Parcs 113, Neu-
châtel ; droguerie Roulet, 14, Grand-Rue,
Peseux.

£ Le Noir Rafer Johnson, ex-recordman
du monde du décathlon , a annoncé qu'il
ne sera pas esn état de participer à la
rencontre d'athlétisme Etats-Unis U.R.
B.S. (18-19 Juillet à Philadelphie), se res-
sentant encore des blessures dorsales pro-
voquées par un accident automobile .
0 L'écurie de course « Ferrari » a an-
noncé qu'elle ne participera pas au
Grand Prix automobile d'Angleterre, qua-
trième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui
aura lieu le 18 Juillet , à Alntree.
9 Match International de handball à
Moscou : U.R.S.S.-Hongrie 11-15.
0 Coupe Davis de tennis , zone euro-
péenne, demi-finale : à San-Remo : Ita-
lie - France 4-1. Gérard PUet (Fr.) bat
Gluseppe Merlo (It.) 6-1, 4-6, 6-3, 6-4 ;
Nlcola Pietrangell (It.) bat Pierre Dar-
mon (Fr.) 3-6, 6-4, 9-7, 6-1. A Barce-
lone : Espagne - Grande-Bretagne , 3-2.
Andres Glmeno (Esp.) bat BUly Knlght
(G.-B.) 7-5, 3-6, 6-3, 7-5 ; Manuel San-
tana (Esp.) bat Mlke Davies (G.-B.)
6-2 , 3-6, 4-6 , 6-0 , 6-1. L'Espagne et
l'Italie disputeront donc la finale de
la zone européenne.
O Couree cycliste de côte Blenne-
Macolln (39 km. 400, dénivellation
400 m.), amateurs A : 1. Heeb (Liech-
tenstein), 1 h. 07' 12" (nouveau record
du parcours) ; 2. Blolley (Fribourg), à
35" ; 3. Immoos (Rorechach), même
temps ; 4. Benz (Zurich), i. 45" ; 5.
Lul_<ler (Mantigny) ; 9. Bonjour (Cor-
taillod).
0 Circuit cycliste du Kaistenberg pour
amateurs (74 concurrents, 8 tours, soit
150 km. 600) : 1. W. Vllliger (Winter-
tihour), 4 h. 06' 48" ; 2. ScWeuniger
(Ktingnau) , même temps (vainqueur ,
mais disqualifié pour avoir gêné son
adversaire au cours du eprint ) ; 3.
Wechsler (Emmenbrûcke), 4 h. 07' ; 4.
Schmidiger (Cham) , même temps.
% A la fin de la deuxième Journée du
match représentatif de tennis Suisse-
Danemark, à Interlaken, la Suisse mène
par 10-4.
0 Après s'être adjugé deux heures au-
paravant la coupe réservée aux voitures
de sport , Stlrling Moss a réussi un ma-
gnifique doublé tn remportant égale-
ment le Vllme Grand Prix de Rouen-les
Essarts de formule 1500 cmc. sans com-
presseur.

Les championnats des Etats-Unis

Un record du monde
et quatre nationaux battus

La seconde journée des champion-
nats des Etats-Unis a consacré l'amé-
lioration d'ensemble remarquable de
la natation américaine, amorcée il y
a deux ans. Sur six épreuves dispu-
tées lors de cette journée à Los
Altos Hills, les nageurs américains,
la plupart âgés de moins de vingt
ans, ont battu un record du monde
et cinq records nationaux.

Mike Troy, nageant encore, sem-
ble-t-il, en dedans de ses possibilités,
a établi le nouveau record du monde
du 200 m. brasse papillon en 2* 16"4.
U avait nagé, en juin , le 220 yards,
distance supérieure aux 200 m., en
2' 18"6 et ce temps était en instance
d'homologation comme record du
monde des 200 yards et 200 mètres.

Les records nationaux battus, en
cours de journée, l'ont été pour les
épreuves du 100 m. dos, du 200 m.
brasse, du 200 m. quatre nages et du
relais 4 fois 200 m. Frank Mc'Kinney
a établi le nouveau record américain
du 100 m. dos, en 1' 03"6, après
avoir réalisé 1' 03"8 en série. Le
jeune Ron Clark s'attribua celui du
200 m. brasse, en 2' 44"7, en série,
alors qu 'il venait, juste auparavant,
d'avoir trouvé un nouveau déten-
teur avec Norbert Rumpell. Dans le
200 m. individuel quatre nages, Lan-
ce Larson l'emporta en 2' 24"7 tan-
dis que le meilleur temps pour cette
spécialité était jusque là de 2' 29"1.
Enfin , les quatre nageurs de l'Uni-
versité de l'Indiana, Sommers,
O'Neal , Breen et Troy, l'emportèrent
nettement, dans le relais 4 fois 200
mètres, devant le Los Angeles Athle-
tic Club , en 8' 35"9.

0 Au cours de la troisième et derniè-
re journée des championnats du Ja-
pon , à Tokyo , la Japonaise Satoko Ta-
naka , en remportant la f inale  du 200
mètres dos en 2' 37"1, a battu le re-
cord du monde féminin de la distance
que détenait l 'Américaine Chris uon
Saltza avec 2' 37"i depuis le 2 août
_95,..
# La première journée du Grand Prix
de Paris , organisé à la p iscine des
Tourelles , a été marquée par la chute
de deux records d'Europe. Tout
d' abord , le Français Christop he a amé-
lioré son propre record du 100 m.
nage dos , couvrant la distance en 1'
02 2, devançant le Britannique Sykes.
Puis l'Italien Dennerlein a battu le
record du 100 m. brasse pap illon que
détenait le Hongrois Tumpek , avec V
02"2, en réalisant 1' 01"8.
0 La course de côte automobile du
Trente Bondone (17 km. 200) a été
remportée par l'Allemand Barth , sur
« Porsche », devant l'Italien Govoni ,
sur « Maserati ».
0 Le Suisse Walter Lampert , sur
« Ferrari », a remporté , en 4' Oi" , la
course de côte automobile de huit
kilomètres Turckheim - Trois Epis.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d' ensemble. 11.30, deux pages de Colette.
11.40, deux œuvres de J. Françaix. 12 h.,
avec Jimmy et Tommy Dorsey. 12.15, Clao
bel Ticino. 12.30, au pays de l'opérette.
12.45, Informations. 12.55, Joyeux pêle-
mêle. 13.15, les compositeurs populaires
de musique légère. 13.30, deux grands
prix du disque 1959.

16 h., entre 4 et 6. 17.30, à la décou-
verte du Japon. 18 h., Images pour les
enfants. 18.15, le micro dans la vie. 18.50,
Tour de France cycliste. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
sérénade pour un vieux phono. 20.05,
« L'allumette suédoise » . pièce policière,
21.05, gala public de variétés. 22 h., let-
tres d'amour. 22 .30, Informations. 22.38,
Newport 1958, festival de Jazz.

BEROMUNSTEK ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère,

6.50 , zum neuen Tag. 7 h ., informations;
7.05, musique concertante. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., ensembles popu-
laires. 12.20, wir gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40 , le Rad io-orchestre. 13.25,
quintette. 13.45, chant. 14 h., lectures.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
orchestre récréatif bâiois. 17 h., piano.
17.30, pour les Jeunes. 18 h „ airs anciens
italiens. 18.25, variétés populaires. 19 h„
actualités. 19.20. le Tour de France, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé par nos
auditeurs . 21.15, images de Cologne. 22.15,
Informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire îyrar les Suisses â l'étranger. 22.30;
œuvres de H. Genzemer.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30 , réunion de mi-

nistres des affaires étrangères. 20.35. soi-
rée de gala. 21.25, voir et comprendre.
21.40 , jouets de bols et acrobates de chair .
21.55 , commentaire sur la première Jour-
née de la réunion de ministres des affai-
res étrangères . 22.05, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15 . téléjournal. 20.30, commentaire

sur la réunion de ministres des affaire*
étrangères. 20.35 , ballet des Philippines.;
21.25, qu 'est-ce que la télévision ? 21,40,;
variétés internationales. 21.55, téléjournal.
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GSTAAD. — Le Ski-Club de Gstaad ,
en collaboration avec la commune de
Saanen, va procéder à quelques travaux
Importants (40 ,000 francs) afin d'amélio-
rer les instalatlons du tremplin de Mal-
ien. Alors que jusqu 'Ici le point critique
se situait à 68 m., à l'avenir des sauts
de 75 m. pourron t être obtenus. La re-
mise en état du tremplin sera achevée
pour le 7 février 1960, date de la coupe
Montgomerry, épreuve Internationale qui
se déroulera en présence du maréchal
Montgomery .

NURBURGRING. — Le Suisse Michel
May, sur s« Stanguelllnl » , a pris la
deuxième place de la course pour voi-
tures de formule Jun iors des épreuves
motorisées disputées sur le circuit du
NUrburgrlng , à la moyenne de 123 kilo-
mètres 800 , derrière l'Allemand Wolf-
gang von Trips . qui couvrit les 100
kilomètres 700 en 48' 20"4 (moyenne
125 km.). De son côté , le Suisse Flo-
rdan Camathias a remporté la course
des slde-cars , sur « BMW », les 77 kilo-
mètres 500 en 40' 50"9 (moyenne 113
kilomètres 800 ),  devant son compatriote
Scheldeger, également sur « BMW » .
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Produits Martini & Rossi S.A. pour la Suisse, Genève
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

>—(g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! m

Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS w
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. J*
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RÔTHLISB ERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
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Une grande aventure de cape et d'épée
dans un mouvement endiablé avec

I JEAN MARAIS
Gatia Caro - Eleonora Rossi-Drago - Nadia Tiller
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LA TOUR,

I i3Bll_ _ _ _ _F pRENDS GARDE !
Une f iguration réalisé par GEORGES LAMPIN

sans précédent ! en Dyaliscope - Eastmancolor

„, . _ . . ., ,. . Location ouverteMoins Soirées Matinée de 14 h à J7 h 30
de 16 ans à 20 h. 30 à 15 heures mercredi
non admis tous les jours mercredi ç. 5 30 00

A vendre

« Karman-Ghia »
modèle 1959, couleur cardinal/ivoire, bien
rodé, occasion unique, « VW » ou autre petite
voiture sera prise en paiement ; acomptes ac-
ceptés.

AMAG, BIENNE, rue des Artisans 4-8, tél.
(032) 3 84 44.

r L a  bonne friture ^ ,
au Pavillon

V Tél. 5 84 98 /

Excursions l'Abeille
MAISON-MONSIEUR , HEIMELIG,

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

KLAUSEN, jeudi, 6 heures, 29 fr . — Tél. 5 47 54

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

Mécontent
de votre radio ! ,

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

r ~—\
Madame Schneider

STOPPEUSE

Faubourg de l'Hôpital 31

absente jusqu'au 15 août
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AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance 0 no Vons serez satistait V F L O 5Bas de la rue du Pommier K [\ I U _, _ . V tl. V J
J t£ UO en confiant votre linge au

A. LUGON i sn. neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale 453^7 C il in RI m un in Tous prix

AGENCE j S M t r  ¦¦ W * LAVO IR
« SKODA » l̂ ^gp̂  M. Bornand
3 XV ©V ^E L 

&~  ̂ Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

RENÉ TANNER ¦ÇŜ &S" M TFT V
Dîme 93 , la Coudre Tél. 5 51 31 "̂ t^m l̂T8 
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TAHIUCAIU'C U I R V  Cire à parquets Produits pour
tlVniiaVN 9B VY __iA l'entretien des fonds de tous genres

Dépôt et représentation : Laboratoi re Aquillon , rue du Seyon 36, NEUCHATEL. Tél . 5 49 82

7 Venez voir le beau choix (l
\\ de voitures d'occasion JJ
[/ à prix avantageux //

))  « PEUGEOT » 203, 7 CV , 1950, U- ))
U mousine grise, toit ouvrant, i por- \V
f )  tes, intérieur simili. Il

\\ « FORD TAUNUS » 15 M , 8 CV, 1956 , \\
// limousine noire, 2 portes, inté- Il
l\ rieur drap. \\
// « FORD », 18 CV, 1948, limousine II
V\ verte, 4 portes. Bon état. \\
/( « ROVER », 11 CV, 1950, limousine ((\\ verte, 4 portes, peinture neuve. \\
(/  « MORRIS OXFORD », 8 CV , 4 por- ((
)) tes, modèles 1952 et 1953. )l
(( « VA UXHALL », 6 cylindres, 12 CV, Il
Il 1952. Soignée. ) )
Il « OPEL OLYMPIA », 8 CV, 1951. ((
1) Noire. Propre. ) )
[{ « RENA ULT », 4 CV, 4 portes, 1954. ((
)) 50.000 km. Il

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

)) GARAG E DU LITTORAL ))

J.-L SEGESSEMANN
II N1E1UOHATEL, début route des Falaises \\
I) Tél. 5 99 91 11

REVÊTEMENTS

WICO
rendent étanches

TOITS PLATS
TERRASSES

CHEMINS
COURS

vieux ou neufs.
Application simple

par quiconque.
Garantie. Références.
Renseignements par

M. PELLISSIER
Avenue C.-F.-Ramuz 7

PULLY
Tél. (021) 28 76 74l /

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

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 53 77

Luoinge 6, Lausanne

« OPEL » CAPITAINE NEUVE
modèle luxe, grise, avec toit blanc, à vendre
pour cause rie décès. Prix intéressant. Télé-
phoner le soir (021) ' 26 61 36.

«Vacances »
GRANDS GARAGES RORERT

ont de nouveau un magnifique choix de

voitures d 'occasion
. Angrlia » - « Taunus » - « Consul » - « Peugeot » 20'

« Opel Record » et « Captain » - « Renault Frégate »
« Studebaker » - « Fiat » 1400 B - « Fiat » 600

« Citroën » 2 CV.
Essais sans engagement - Facilités de paiement

CHAMP-BOUGIN 34/38 Tél. 5 31 08

A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virg inie pour Jean-Louis.

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

¦ , __»«^̂ ^̂™̂ ^̂ "̂ «"̂ .

COIFFE JEUNE

T O U J O U R S  A LA P O I N T E  D E  LA M O D E
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ï ut» nouveauté américaine j

ce ZOTOS-FOAMWAW E »
La permanente crème qui gonf le, tient et soigne vos cheveux,

donne un brillant magnif ique

Une nouveauté française : PERMANENTE ORÊOL NATURELLE
« La plus belle permanente de votre vie »

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

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

COU PE UTO mil
HARDY ii... ^cliez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neucb&tel
3. rue Saint-Maurice, tél. 518 73

A vendre

« Mercedes »
180 D

de première main. Diesel,.
Superbe occasion en par-
fait 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.
Essais sans engagement.

Garage WASER
Seyon 34-38
NEUCHATEL

Vente de voitures neuves,
reprises, échanges, achats

OCCASION !

« M.G. »
TD 1951

2 places, cabriolet de
sport , couleur bleu clair,
en bon état, moteur ré-
visé.

Garage Seeland , Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

OCCASION !

« Fiat 1400 », 1952
limousine Jaune, 7 CV.,
en très bon état, moteur
révisé, sièges en cuir ,
radio , chauffage, etc.
Pr. 500.— comptant , le
solde en mensualités de
Fr. 100.—. Eventuelle-
ment échange.

Case postale transit 372,
Berne.

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 « MERCEDES » 220 A,

1956
1 « TRIUMPH » TR 3,

1958
Toutes les voitures sont

en parfait état.
Prix intéressants.

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

nu 5 S d i n

Très belle occasion,

«VW » 1951
intérieur, pneus, pein-
ture neufs, à vendre avec
plaques et assurance au
plus offrant. Urgent. —
Tél. (039) 5 27 82.

MOTEURS
« Citroën », « Peugeot »,
« Ford » , « Taunus »,
«Chevrolet», pour échan-
ges standard , complète-
ment révisés, rendus po-
sés. Tél. (038) 7 16 72. « Renault

Dauphine »
A vendre plusieurs voi-

tures d'occasion dans un
éta t parfait . Prix Inté-
ressant.

Garage
Bruno Paoluzzo

i Nidau-Bienne
' Tél. (032) 2 87 44

Fr. 550.-
« Taunus » 1950-1951, en
bon état de marche, mo-
teur révisé en 1958, boite
à vitesses neuve, bons
pneus. Tél. 5 65 68 pen-
dant les heures de re-
pas.



CORCELLES-CORMOIVDRECIIE
Réception des gymnastes

(c) Escortés par la fanfare et la section
des pupilles, nos gymnastes ont été ac-
cueillis dimanche soir par un public
nombreux sur la place de fête de Cor-

Après que le président eut eus. quel-
ques mots narré ces deux Journées pas-
sées à Bâle , 11 dit sa joie de pouvoir an-
noncer le beau résultat conquis par sa
section de 16 hommes : couronne de lau-
riers avec frange or, 142,55 points en
6me catégorie.

M. Jean-Louis Perret, conseiller com-
muna , apporta le salut et les félicitations
des autorités, et M. Eugène Hotz, pas-
teur , dit aux gymnastes combien étaient
appréciés de tous leur discipline et leur
sens du travail en équipe. Un vin d'hon-
neur mit fin à la manifestation.

HAUTERIVE
Fête de jeunesse

(c) Etant donné le succès remporté
l'année dernière par la petite fête de
jeunesse mettant  un terme au trimes-
tre d'été des classes primaire s de la
localité, le corp s enseignant a de nou-
veau organisé une semblable manifes-
tation l'après-midi du dernier jour
d'école précédant les vacances.

En cortège, les écoliers firent le tour
du village, esquissèrent une polonaise
sur la place devant la Maison de com-
mune et prirent, par une chaleur tor-
ride , le chemin de la forêt où, après
jeux et concours, une collation leur
fut  offerte par la commune et les
pompiers.

Stupides jeux de plage
(c) En jouant à la plage, un jeune
homme du village fit mine de j eter
dans le lac un garçon de treize ans.
Un faux mouvement entraîna la chute
contre un mur armé de fer du je une
J.-C. Muller. Celui-ci souffre de bles-
sures au torse, à une jambe et à une
cheville. On ne saurait assez mettre en
garde les baigneurs contre les je ux
souvent stup ides et toujours dangereux
qui , chaque année, provoquent des
accidents qu 'un peu de bon sen s pour-
rait facilement éviter.

Certains grands garçons ne trouvent
rien de mieux à faire que de chicaner
les petits en les plongeant sous l'eau.
Us leur inspirent ainsi la crainte des
baignades.

U 51 me congrès
de la S.F.I.O. est terminé

FRANCE

PARIS, 12 (A.F.P.) — Dimanche, M.
Guy Mollet a été réélu à l'unanimité
secrétaire général iu parti socialiste
français.

Samedi, M. Guy Mollet a parlé pen-
dant près de trois heures au a i m e  con-
grès de la S.F.I.O., longuement applaudi
par les congressistes.

A propos de l'Algérie , il a exprimé
sa conviction « qu 'il n 'y a pas de solu-
tion exclusivement militaire, ni d'ail-
leurs de solution exclusivement écono-
mique et sociale •. « En définitive , a
dit M. Guy Mollet , ce sont des élections
libres qui doivent régler le problème
algérien » .

M. Guy Mollet a consacré une large
part de son exposé à la politique étran-
gère et a insisté sur la nécessité d'être
ferme dans le dialogue avec Moscou.
« Nou.s sommes en 1938, a-t-il répété.
En 1938, des hommes ont accepté, dans
le parti des thèses qu 'on appelait mu-
nichoises. Ne recommettons pas la mê-
me erreur. Ne laissons pas poser le
problème devant l'opinion comme en
1938. On disait alors qu 'il ne fallait
pas mourir pour Dantzig. Aujourd'hui
on entend dire : vous n'allez pas mou-
rir pour Berlin... ».

i L'ancien président du Conseil a ca-
tégoriquement averti les partic ipants
au congrès «qu 'il ne fallait pas comp-
ter sur lui pour faire un bout de che-
min avec les communistes ».

La S.F.I.O. ne reconnaît pas le « droit
à l'indépendance du peuple d'Algérie »,
tel est le sens d'un vote qui a eu lieu
hier après-midi. C'est M. Tanguy Pri-
gent, ancien ministre, qui , dams un
amendement & la résolution de politiqu e
générale, demandait que ce droit à l'in-
dépendance algérienne fut reconnu. Son
amen dement a été repoussé.

Durcissement de l'opposition
au régime

Les socialistes français vont durcir
leur opposition au gouvernement et
dans une certaine mesure au régime
lui-même. C'est ce qui ressort de l'en-
semble des décisions prises par le 51me
congrès du parti socialiste qui s'est clô-
turé dimanche soir.

La conférence de Genève reprend ses travaux
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Cela Indi que que ces accords demeu-
rent en vigueur malgré les dispositions
Jgi les modifient dans les conditions

'" .̂ "imitation des effectifs occiden-
taux à Berlin à 11.000 "hommes, équipés
en armes conventionnelles , et réduction
éventuelle de ces forcesi ;

b) liberté d accès a Berlin daris les
mêmes conditions que jusqu 'ici. Toute-
fol., des fonctionnaires de l'Allemagne
de l'Est pourront exercer un contrôle,
< gans préjudice des responsabilités
fondam entales existantes ».

Le document prévoit en outre l'arrêt
je. activités subversives dans les deux
Berlins et la validité de ces arrange-
ments jusqu 'à la réunification de l'Ai-
lemapie-

... et le projet soviétique
2. Un projet de règlement soviétique

iur la question de Berlin et sur celle
d'un comité pan-allemand. L'accord sur
le statut provisoire de Berlin-Ouest
prévoit :

a) la réduction des troupes d'occupa-
tion occidentales au niveau de contin-
gents symboliques , la cessation des ac-
tivités subversives à Berlin-Oues t et la
non-liistallation d'armements atomiques
et de fanées ;

b) un comité pan-allemand , avec une
représentation paritaire des deux Alle-
magne., chercherait à développer les
contacts entre la R.D.A. et la R.F.A. et
serait chargé en outre « d'examiner et
d'élaborer des mesures concrètes rela-
tive» à la réunification de l'Allemagne
et d'étudier les questions ayant trait à
la préparation et à la conclusion d'un
traité de paix avec l'Allemagne ».

SI, après un délai de dix-huit mois,
le comité ne parvenait à s'acquitter de
ton mandat , « les Etats participant à
la conférence des ministres des affaires
étrangères à Genève en 1959 pourraient
reprendre l'examen de la question de
Berlin-Ouest , en tenant compte de la
iltuation générale qui existera alors.

Le document ajout e que la question
da délai de dix-huit mois « n 'est ni

une question essentielle ni une ques-
tion de principe ¦.

c) une commission quadripartite se-
rait chargée de surveiller l'exécution
des engagements nouveaux sur le sta-
tut provisoire.

Samedi : M. Gromyko
GENÈVE, 11. — U étai t  11 h. 40 lors-

que le « IL-18 » venant  directement de
Moscou est arrivé à l'aéroport de Coin-
tr in , amenant  M. Gromy ko, ministre
des affa i res  étrang ères de l'U.R.S.S.

Comme de coutume , des soldats ren-
daient  les honneurs : il s'agissait de
récures d'une école de P. A. D'autre
part , un important  service d'ordre avait
été mis sur pied.

At tenda ien t  M. Gromy ko : JIM. Ko-
r ioukine  .ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Berne , Tchistyakov , délé gué permanent
auprès de l'O.N.U. et M. Bolz , « minis-
tre des affa i re s  étrangrèes » d'Allema-
gne orientale .arrivé peu auparavant .

Dans l'avion avaient pris place aux
côtés de M. Gromy ko , M. Zorine , minis-
tre ad jo in t  aux affaires  étrangères , M.
Kharlamof , qui est le porte-parole de
la délégation et les chefs des départe-
ments pour les ' affaires allemandes et
lés affaires françaises au ministère
russe ainsi  que M. Malik , ambassadeur
de l'U.R.S.S. à Londres.

Dimanche, journée
des Occidentaux

Samedi a été un festival communiste,
marqué par l'arrivée des ministres des
affaires étrangères soviéti que et alle-
mand de l'Est.

Dimanch e, ce fut au tour des Occi-
dentaux de rallier Genève et de procé-
der à une ultime mise au point. Seul
M. von Brentano , ministre de l'Allema-
gne fédérale , était déjà dans la cité
des bords du Léman dans la journée de
samedi.

L'arrivée de M. Herter...
La journée a commencé par l'arrivée

du secrétaire d Etat des Etats-Unis, M.
Christian Herter , qui a tenu des propos
plus optimistes qu 'on ne prévoyait :

« Avec de la bonne volonté, de part et
d'autre, un accord est possible. »

L'atmosphère de détente a été illus-
trée, en outre , par l'échange de visites
effectué par les équi pages de « L'Illyou-
chine 18 » de M. André Gromy ko et du
« Boeing 707 » ultra-moderne de M. Her-
ter, qui deviendra l'avion personnel du
président Eisenhower.

...et celle des autres ministres
de l'Ouest

Le ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas, M. Joseph Luns, qui pré-
side le conseil ministériel de l'OTAN,
est arrivé à Genève dan le courant de
la matinée.

Son collègue ital ien , M. Giuseppe
Pella , était à Genève un peu plus tard.

Puis le représentant de la France , M.
Couve de Murvil le , a atterri à l'aéro-
drome de Cointrin à 13 h. GMT. Le
soir , il a reçu ses collègues occiden-
taux à dîner à la villa « Barakat ».

Le secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice, M. Sewyn Lloyd, a rejoint enfin
ses collègues chez M. Couve de Mur-
ville vers la fin de l'après-midi.

Déclaration Selwyn Lloyd
« Nous nous sommes réunis pendant six

semaines la première fols, a-t-il dit , Je
ne pense pas que cette nouvelle phase
sera aussi longue.

» Nous avons passé les deux premières
semaines de la conférence à nous occu-
per de la réunification de l'Allemagne et
1 est vrai , Je pense, qu'un accord entre
nous sur uu plan aussi général peut pa-
raître Improbable, a poursuivi M. Lloyd.
Mais cela ne veut pas dire que nous ne
pourrons pas nous mettre d'accord sur
quelque chose. Des deux côtés, nous
avons proclamé un objectif semblable :
assurer la liberté du peuple de Berlin-
Ouest et celle de l'accès à la ville, dans
un sens ou dans l'autre. s

LA CHAUX-DE-FONDS
La foudre sur une ferme

(c) Dimanche à 17 h. 55, la foudre
est tombée sur la cheminée de la
ferme de M. Henri Maurer , agricul-
teur, à la Sombaille 23, sans qu 'un
orage sévisse sur la région. La che-
minée, en s'écroulant, a abîmé une
parti e du toit. Les premiers secours
sont intervenus en recouvrant d'une
bâche la partie du toit détruite.

Cycliste contre camion
(c) Samedi, vers la fin de l'après-
midi , un écolier de dix ans, qui des-
cendait la rue Ami Girard à bicyclette,
arrivé à la bifurcation de la rue de
la Serre, est entré en collision contre
un camion en stationnement. Le jeune
garçon a été blessé sur plusieurs par-
ties du corps.

En l'honneur du 14 juillet
(c) Dimanche matin, la colonie fran-
çaise a célébré l'anniversaire du
14 Juillet au cours d'une manifestation
qui a réuni un nombreux public. Le
cortège, conduit par la musique mili-
taire « Les Armes-Réunies », s'est ren-
du au jardin du musée où, devant le
monument aux soldats suisses, M.
Alexis L'Héritier, président de' la"colo-
nie, a exalté l'amitié franco-suisse.
Les partici pants ont ensuite gagné le
cimetière de la Charrière, pour fleurir
les monuments italien et français.

LE LOCLE
Quand le foin fermente trop

(c) Samedi , le foin engrangé dans la
ferme de M. Hostettler, aux Entre-
Deux-Monts , accusait un degré tel de
fermentation (80 degrés !), que les
services du feu de la Sagne ont été
alertés. Une collahoration a été éta-
blie avec les premiers secours du Locle
qui sont montés avec leur camion-
citerne de 7000 litres.

Des tranchées ont été établies, et
comme l'intensité de la chaleur ne di-
minue que faiblement, une surveil-
lance a été établie.

Une automobile en feu
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 1 h. 40, une automobile locloise
qui croisait une autre automobile sur
le plat de la Baume, a heurté le ro-
cher, à dro i te de la route. Le tuyau
du carburateur ayant été probable-
ment été désaxé, l'automobile prit feu.
Les premiers secours du Locle, alertés,
se rendirent sur les lieux avec leur
jeep et le tank à mousse, et réussirent
à se rendre maîtres du feu assez ra-
pidement. Toutefois , l'automobile a
subi d'importants dégâts, surtout à
l'avant.

VARRIVEE DE M. HERTER
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

le secrétaire d Etat américain , ap-
/uyè sur ses courtes bé quilles , descen-
iit le premier de l'avion qui avait fa i t
h trajet Goose Bay (Labrador) - Coin-
trin en moins de six heures. Quel-
ques minutes plus tard , Mme Herter,
l'aidant de longues béquilles , la che-
ville gauche bandée , descendait les
marches de la passerelle. La femme
iu secrétaire d'Etat s 'est fou lée  la
cheville la semaine dernière , en se
baignan t dans sa p iscine privée de
Manchester (Massachusset).

Les Russes visitent
l'avion américain

Lorsque le* trente et une personnes
qui avalent pris p lace à bord du
i Boein g 707 > furent  descendues à
terre, le p ilote de l'appareil , William
Draper , alla saluer l'équipage de
r< lllyoutch in > et l'invita à venir
visiter le premier avion à réaction qui
aU transp orté une personnalité améri-
caine à l'étranger. Deux jolies brunes ,
chemisier blanc , jupe  grise , hôtesse de
l'air soviéti ques , f u ren t  les premières
<_ monter à bord du t Boeing », sui-
vies d* l'é qui page russe.

La « Hoic ug » n'est pas
encore baptisé

__« «Boeing 707 » est maintenant
l'avion person nel du président Eisen-
hower. Celui-ci n'a pas encore eu l'oc-

casion de l inaugurer et l'appareil n'a
pas été baptisé.

Vn avion confortable
L'avion , très spacieux, a été équip é

pour transporter trente-qutre passa-
gers. La cabin e de pilotag e est suivie
d' une pièce où ont été installés deux
télétypes , qui peuvent recevoir et
transmettre en clair et en code. Le
salon est précédé du post e de l'é qui-
page , avec toilette et placards. Deux
divans transformables en lits , six fau -
teuils et un volumineux poste de
radio-électrophone meublent le salon.
M. Herter et ses adjoints ont pu écou-
ter quatre heures de musique populai-
re et classique ininterrompue. Le bleu
ciel (la couleur des Nations Unies)
domine dans la décoration intérieure
qui comporte une série de dessins
apposés contre les parois latérales de
l'avion et représentant les capitales du
mohà~e.r - »'• r ;» :' ï " " - - : *

M. Herter dispose d' un télé phone
qui lui permet de communiquer en
vol avec n 'importe quel corresp ondant.
Lorsque l'avion est à terre , l appareil
est relié au central télép honique local.
Vingt-huit sièges couchettes conforta-
bles complètent à l'arrière l'équipe-
ment de l'avion.

L'avion américain, argent , blanc et
or, le nez « noir et orange », a quitté
Genève pour Francfort , puis il a re-
gagné Washington.

YVERDON

Un voilier chavire
(c) Hier , à 13 h. 20 , alors que toutes
les embarcations rentraient au port à
cause du temps menaçant , un voilier
quittait la rive en direction du large.
A peine s'était-il éloigné de deux cents
mètres environ qu 'il chavira, victime
d'un fort coup de tabac. Son pilote, M.
J.-P. Winkler, d'Yverdon , qui avait heu-
reusement pu s'agripper à la coque, a
été retiré de sa fâcheuse position par
le garde-pêche et le gardien de la plage,
accourus à son secours avec un canot.
Il en a été quitte pour la peur et un
bon bain. Son voilier, endommagé et
la voilure hors d'usage, a été remor-
qué jusqu 'au rivage. ... S«S38_»*Kî

BONVILLARS
Moto contre auto

(c) Hier après-midi à 16 heures, un
motocycliste qui roulait sur le milieu
de la chaussée en direction de Cham-
pagne, à la sortie du village, est entré
en collision avec une voiture circulant
en sens inverse. Sous l'effet  du choc,
le conducteur de la moto et sa passa-
gère ont été projetés à terre. Le pre-
mier, qui hahite Lausanne, souffre
d'égratignures, tandis que la seconde,
domiciliée à Grandson , a des contu-
sions à la tète, à l'épaule et à la
hanche gauches, ainsi qu'aux chevilles.

BIENNE

Violente collision
Neuf blessés

(c) Dimanche, vers 18 h. 30, une vio-
lente collision entre deux autos s'est
produite à la route de Reuchenette,
dans les gorges du Taubenloch , au-
dessus de la bifurcation avec la route
d'Evilard. La voiture montante conte-
nait une famille , soit le père, M. Albin
Stbckli , habitant le canton de Soleure,
la mère et trois enfants. La voiture
descendante était conduite par M. Ernst
Fink, domicilié à Bienne. Les autres
occupants étaient Mlle Marguerite Rie-
ser, M. Fritz Warther et sa femme,
tous de Bienne.

Les neuf occupants des deux voitures
ont été blessés et ont dû être trans-
portés à l'hôpital de Beaumont au
moyen des ambulances de la police
municipale. M. Ernst Fink est griève-
ment blessé et semble souffrir , entre
autre, d'une fracture du crâne. Il en va
de même de Mme Warther. M. Stockli
a eu un bras cassé et, comme les au-
tres victimes, diverses blessures qui ne
paraissent que superficielles.

Début d'incendie
(c) Samedi matin , peu après 5 heures ,
les premiers secours ont dû intervenir
au No 12 de la rue des Fleolis pour
maîtriser un début d'incendie qui s'était
produit dans une baraque de chantier.

Deux socles arrachés
(c) Samedi , à 19 h. 40, un transport de
foin a arraché les deux socles lumi-
neux de l'îlot de sécurité à la rout e de
Boujean , devant la Mido. II a fallu
l' arrêter plus loin , car il continuait
sans autre sa route.

IJn cycliste ivre
fait une chute

(c) Samedi , à 20 h. 20, l'ambulance de
la police municipale a dû transporter
à l'hôpital de district un cycliste qui ,
en état d'ivresse, avait fait une chute
à Orpond et subi une commotion céré-
brale .

¦ - .»  - . IJ II » B, » I Bj - i l.

La date du dimanche
des vendanges est fixée

(c) La date de cette manifestation a
été officiellement fixée au 27 septem-
bre, éventuellement au 4 octobre.

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

Envisagé sous 1 angle de la tech-
nique pure, il n'existe pas d'infor-
mation totalement objective , sinon
pour des faits mineurs sans consé-
quences politiques ou économiques.
Le plancher d'une école qui s'é-
croule, l'avalanche qui ensevelit un
village, le raz de marée qui sub-
merge toute une zone côtière, sont
des événements qui peuvent être
« recueillis », transmis et repro-
duits » sans autre servitude que
celle de reproduire exactement les
faits tels qu 'ils se sont déroulés.

Un discours d'homme d'Etat, ©n
revanche , ne se suffi t  que très rare-
ment à lui-même. Dans la majorit é
des cas, il a besoin d'être éclairé,
présenté et replacé dans son con-
texte de politique générale. Une dé-
claration du président Eisenhower,
une interview de M. Khrouchtchev,
une conférence de presse du géné-
ral de Gaulle — pour ne citer que
des exemples typiques et impor-
tants — ne prennent de sens pour
l'opinion publique que dans la me-
sure où le journaliste, l'éditorialiste
ou le commentateur les digèrent,
si l'on ose dire, à l'intention du
profane.

Cela est de règle commune dans
la presse des pays libres et c'est
justement son honneur d'abord de
donner les faits, donc de refléter
la diversité même de l'actualité , en-
suite de leur apporter ce complé-
ment indispensable qui le plus son-
vent prend la forme d'un article
signé, donc d'un témoignage don t la
source avouée est un signe irrécu-
sable d'honnêteté morale et intellec-
tuelle.
L'information aussi nécessaire

que le pain et le logement
Diverse et protéiforme , percutante

ou nuancée selon la technique pro-
pre à chacun des procédés de diffu-
sion qui l'utilisent , l'information est
devenue pour l 'homme du 20me
siècle, aussi nécessaire que le pai n
ou le logement A l'époque de la
radio et de la télévision , des longs-
courriers aériens et de la bombe
atomique , on ne saurait plus con-
cevoir une information localisée qui
ignorerait délibérément tout ce qui
se passe au dehors. L'homme mo-
derne a, peut-être sans s'en rendre
compte, une faim permanente et
et dévorante de nouvelles. Il veut
savoir, tout savoir ; il veut com-
prendre , tout comprendre.

Les débats du colloque d'Evian
ont lumineusement fait ressortir ce
besoin mondial de nouvelles et de la
tâche écrasante qui incombe à tous
ceux qui , quelle que soit leur res-
ponsabilité , concourent à donner au
lecteur et à l'auditeur une image
aussi près de la vérité total e que
possible de ce qui s'est passé, se
passe ou va se passer sur l'ensemble
de la planète. *-**-

Les contacts
avec le gouvernement

L'accord a été unanim e sur lanotion même du devoir d'informer.
Là où les avis ont été partagés,c est sur les méthodes propres a y
parvenir, puisque aussi bien l'infor-mation totale apparaît encore unevue de l'esprit, faute de place dansles journ aux, faute de temps à laradio - télévision. L'opinion moyenneest qu 'en dépit du perfectionnement
continu des moyens techniques decollecte et de transmission des nou-velles, l'information est encore in-suffisante ou fragmentaire.

Du point de vue français, parexemple, il a été regretté que legouvernement Debré soit trop dis-
cret dans ses contacts avec la presseet que la liaison ne soit pas plussolidement établie entre les pouvoirspublics, qui connaissent le « pour-quoi et le comment des choses »
et la presse, qui n'a trop souventpour remplir sa mission que des
communiqués officiels elliptiques ouincomplets pour ne rien dire duj argon administratif qui semble êtredevenu la règle usuelle du style
gouvernemental et ministériel de cecôté-ci du Jura,

llne intervention du ministre
de l'information

Cette sorte de cou pure qui isole
rjMïtiOrité, a été reconnue fort loyale-
njtent par M. Roger Frey, ministre
de l'information , qui a déclaré , por-
tant ainsi témoignage d'un état de
fait au moins aussi dommageable
pour l'Etat que pour le simple
citoyen : « Beaucoup de Français
sont encore profondément ignorants
des problèmes de notre temps ainsi
que de la tâche entreprise depuis
un an par le gouvernement ».

C'était là parler d'or, et puisque
même le gouvernemen t a, par la
même bouche , à Evian , rappelé qu 'à
ses yeux , la liberté de la presse
était une liberté fnodamentale , on
ne peut que souhaiter voir s'établir
à Paris un dialogue perman en t entre
les responsables du pouvoir et les
responsables de la diffusion des
nouvelles. Chacun y gagnera et en
premier lieu l'opinion , pour qui
savoir est synonyme de comprendre.

M.-G. GÊLIS.

Les noyades
% La pré fecture de la Sarine , à Fri-

"purg, a procédé à la levée de corps
Sun je une domestique de campagne
"«lien , M. Francesco Dimazi , âgé de 22
J
ns, qui , se baignant dans la Glane ,

'"t pri s de malaise et coula à pic.
, • Un accident de bain s'est produita 'a place de camping de Giswil (Ob-
*»W). Mme Elisabeth Kœmer-Troxler ,Se Littau (Lucerne), âgée de 28 ans ,isl louait sur un matelas de caout-
Jfouc , tomba soudain à l'eau dans le
'Jc de Sarnen et disparut dans les'lots.
„ • Une écolière de 10 ans , ElsbethS'ucki , s'est noyée dans le lac des Qua-lr«-Lanton s.
• M. Gaspar Heer, 60 ans , pêcheurProfessionnel et bûcheron à Ricdern ,M tombé de son bateau sur le lac deMœntal (Claris) et s'est noyé.
• Samedi soir, après la fermeture

"e la plage de Tiefcnbrunncn , à Zurich ,
.., '; découvert les habits d'un manœu-
t\t î o de S8 ans ' M - Giuseppe Leg-
m°' Son corps a été trouvé dimanche

Un Lausannois
se tue au Mont-Blanc

VALD

CHAMONIX , 12 (A.F.P.). — Deux
alpinistes qui tentaient l'ascension de
l'Aiguille-du-Dru , par la face ouest , ont
été balayés et tués par une avalanche
de pierres alors qu 'ils gravissaient le
couloir de neige abrupt qui conduisait
à l'arête. Il s'agit de M. Ferdinand
Zbinden , 33 ans, domicilié à Lausanne,
et M. Maurice Portanery, 20 ans, ori-
ginaire de Toulon , domicilié à la Ro-
che-sur-Foron (Haute-Savoie) .

TRAVERS
Chevreuil blessé

par une auto
(sp) Samedi après-midi , un automobi-
liste de la Chaux-de-Fonds a trouvé
dans la côte de Rosières , un chevreuil
qui avait été blessé par une voiture
non identifiée.  L'animal a été conduit
à Couvet et ahattu.

A L'EIGER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce n'était pas là une crainte vaine
car , certains appareils ayant été auto-
risés à pénétrer dan s la zone aérienne
des opérations , à des heures conve-
nues, des difficultés de transmission
se sont bel et bien produites.

Décision prise
en vertu d'un arrêté fédéral

Ainsi , l'Office fédéral aérien n'a
pris sa décision qu 'à la demande des
guides eux-mêmes et après s'être assu-
ré que les autorités locales donnaient
leur appui à l'expédition. Il est inter-
venu , en vertu d'un arrêté du Conseil
fédéral , daté du 11 mars 1955, qui dit
en particulier : « L'Office fédéral de
l'air  règle la circulation aérienne dans
les zones où s'effectuent des opéra-
tions de recherches et de sauvetage
d'aéronefs ou des opérations de sauve-
tage au moyen d'aéronefs en cas de
catastrophes. Il peut interdire ou res-
treindre le survol de ces zones par
des aéronefs qui ne sont pas nécessai-
res au déroulement des opérations. »

Aucun contact
avec la « presse a sensation »

Il s'agissait donc, en l'occurrence ,
d'une simple mesure de sécurité , de-
mandée par les organisateurs de
l'exp édition , pour des raisons valables.
En aucun moment l 'Office fédéral de
l'air ne fut en contact avec les « bail-
leurs de fonds — on dit qu 'il s'agit
d'un éditeur hollandais , — encore
moins avec les gens de la presse à
sensat ion qui se seraient assuré, au
prix fort, l'exclusivité du reportage.

C'est d'ailleurs ce qu 'il y a de dé-
plaisant  dans cette entreprise louable
en soi. On la représente , d'une part ,
comme un acte de p iété à l'égard de
la famil le  du malheureux Longhi ;
d' autre part , certains n'hésitent pas à
l'exploiter  largement à des f ins  com-
merciales. Il y a des cas où les be-
soins d'une information normal e ne
parviennent  plus à justif ier  ce qui
n 'est que mercantilisme.

G. P.

Un camion militaire
fait une chute de 25 mètres

dans le lit du Lizon
(c) Vendred i un convoi miili'taire du
1er R.T.M, qui venait de quitter Saint-
Claude, regagnait Lons-le-Saumier.

Dams le dangereux virage mal signalé
qui précède le pomt de Grésillait, l'un
des camions quitta la chaussée et, dé-
crivant plusieurs tonneaux, fit une chute
de 25 mètres dans le lit de la rivière
le Lizon.

Vingt-deux hommes ont été relevés,
plus ou moins blessés.

Tous ont été d irigés vers l'hôpital de
Saint-Claude au moyen de voitures par-
ticulières réquisitionnées.

Le chauffeur, complètement affolé,
avait disparu . Il a été retrouvé, deux
heures après l'accident , dans les gorges
du Lizon. Il n'était que légèrement
blessé.

, Plusieurs soldats sont gravement at-
teints . L'état de l'un d'eux inspire de
vives inquiétudes.

SAINT-CL VUDE

Mohammed V en Suisse
LAUSANNE, 12. — Le roi Moham-

med V du Maroc, qui vien t se reposer
i Montreux, a passé la frontière suisse
à 18 h. 25. Sa suite de six voitures,
précédée d'automobiles bernoises et de
policiers à motocyclette, s'est aussitôt
Singée vers la Riviera vaudoise.

A la frontière
De notre correspondant du Doubs t
Dimanche, peu après 18 heures,

Mohammed V, en voyage privé en
France depuis quel ques jours , a passé
la frontière au poste de la Serrière-
sous-Jougne. Une certaine discrétion
tvait été observée quant à oe dépla-
cement.

Cependant , le roi du Maroc fut
•ccueilli au poste de douane par M.
Bonnaud-Delamare , préfet du Doubs ,
«t M. Rickebusch , sous-préfet de Pon-
tirlier. Il descendit de voiture, ainsi
lue son ambassadeur à Paris et son
Interprète. Le préfet le salua au nom
Su président de la Ré publique. Le
souverain lui ré pondit  en arabe qu 'il
avait été touché par l'excellent accueil
jj çu tout au long de son voyage en
France et en dé p it du caractère privé
de ce déplacement.

Le préfet du Doubs l'assura de
l'amitié du président de la Répub l ique
et ajouta : « Cette amit ié  vous vaudra
Se recevoir chaque fois que vous vien-
drez dans ce pays le même accueil. »

Tout s'acheva par une série de poi-
IPiées de main , en présence de quel-
ques centaines de curieux. Puis , lente-
ment, les six voitures pénétrèrent en
Suisse , où les honneurs  furent  rendus
au souverain par un peloton de doua-
niers , tandis  que le minis t re  de Suisse
a Raba t lui expr imai t  les comp li-
ments de son pavs.

P
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Musée d'histoire naturelle
NEUCHATEL

du 13 juillet au 31 août
L'exposition sera fermée

le soir
Heures d'ouverture i

tous les jours de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

La boucherie-charcuterie
Jean Hurni, Monruz 21,

sera fermée
le mardi 14 juillet 1959

pour cause de deuil

Le restaurant

btë galles!
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

La boulangerie-pâtisserie
Otto Kubler, Pierre-à->Ia_.eI 6,
sera fermée lundi après-midi

13 juillet

pour cause de deuil

Le dispensaire de Neuchâtel
rue Fleury 22

sera fermé
du 15 juillet au 15 août

pour les vacances des sœurs
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Assurance pluie villégiature

Tél. 038/ 5  99 44

M. Oaitskell condamne
la révolte du syndicat

des ouvriers
des transports

GRANDE-BRETA GNE

WORKINGTON (nord-ouest de l'An-
gleterre), 12 (Reuter) . — Le chef du
parti travaill iste britanni que M. Hugh
Gaitskell , a parlé samedi à une réu-
nion du parti à Workington , de la ré-
volte de M. Frank Cousins et de son
syndicat des ouvriers des transports,
qui ont , pour ainsi dire, désapprouvé
à la veille des élections, la politi que
des armes nudéaires du parti.

M. Gaitskell a fait clairement enten-
dre que les chefs du parti tra vailliste
ne se laisseraient pas détourner de leur
politi que des armes nucléaires.

M. Gaitskell a qualifié d'insensée la
requête du syndicat selon laquelle Je
parti devrait absolument s'engager à
ne plus entreprendre d' expérience d'var-
mes atomi ques , sans tenir compté de là
situation mondiale. 
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Cause d'un commencement
d'incendie

à la classe d'horlogerie
(c) Après une minutieuse enquête et
des expertises faites en présence des
représentants de la Chambre cantonale
d'assurance par M. Lucien Roéchat ,
maître à la classe d'horlogerie , on est
arrivé à la conclusion que le début
d'incendie qui eut lieu mardi passé
dans ce local , a été provoqué de la
manière suivante : ayant utilisé le
chalumeau , un élève tourna en pre-
mier lieu le robinet près du bec, puis
celui de la bonbonne contenant le gaz.
II resta ainsi nue certaine quantité
de gaz dans ce tuyau qui produisit , à
l'extrémité du chalumeau , une petite
flamme invisible. C'est alors qu 'un au-
tre élève procéda à un transvasement
à proximité de la benzine, qui prit
feu et provoqua le sinistre que l'on
sait.

Les dégâts immobiliers sont estimés
de 5000 à 6000 francs et les domma-
ges aux machines qui devront être ré-
parées, à quelque 2000 francs.

Les travaux de réparation auront
lieu pendant les vacances qui ont dé-
buté samedi et dureront quatre se-
maines.

FLELRIER

Collision an stop
(c) Un jeune apprenti , Marcel Sandoz,
a été victime d'un accident au carre-
four Hôpital - Grand-Rue , en se ren-
dant à son travail , vendredi dernier.
Un automobiliste du village , après
s'être arrêté réglementairement, se re-
mit en marche, pensant avoir le temps
de gagner la droite de la route avant
l'arrivée du cycliste.

Le choc fut assez violent et le vélo-
oipédiste vint donner de la tête contre
le flanc gauche de la voiture, tandis
que la bicyclette était cassée en deux.
Le jeune homme s'en tire avec une
forte commotion.

COUVET



PESEUX

Une auto française
se jette contre le tram

(c) Samedi soir, vers 21 h. 30, une fa-
mil le  française venant de Paris en voi-
ture automobile , se dirigeait vers Neu-
châtel après avoir traversé Peseux.

Tenant régulièrement sa droite , le
chauf feur , ignorant qu 'à la hauteur de
l'hôtel du Vignoble les tramways quit-
tent le centre de la chaussée pour se
porter à gauche, donna contre le tram
avec l'avant de sa voiture. Le choc fut
violent et l'avant de la voiture fran-
çaise a passablement souffert. Une pas-
sagère qui se trouvait à droite du
chauffeur , fut contusionnée et dut être
transportée par l'ambulance à l'hôpital.

Rappelons qu'une importante asso-
ciation routière, par l'organe de son
comité, avait demandé que nos tram-
ways soient munis  de flèches ou de
cli gnoteurs indi quant un changement
de direction contraire aux règles de la
circulation. Voici aujourd'hu i qu 'il
faut dép lorer un accident qui aurait
sans doute été évité si l'automobiliste
avait  pu prévoir la manœuvre du tram.

Pour des étrangers qui ne connais-
sent pas l'endroit de tel s accidents ris-
quent fort de se renouveler.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Mécontentement
aux Valangines-nord
Monsieur le rédacteur ,

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
6 et, sous le titre « Affaires commu-
nales. Le règlement ce n'est pas le rè-
glement », signalait que le Conseil gé-
néral avait voté le 2 mars dernier un
nouveau règlement d'urbanisme.

Or, les habitants des Valangines-nord
qui avaient foi en la zone verte et qui
croyaient que cette zone serait une fois
pour toutes protégée par le nouveau rè-
glement , furent fort ahuris en lisant les
renseignements donnés par la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » à ce sujet. Ils
eurent Juste le temps d'adresser une pé-
tition au Conseil communal avant l'as-
semblée du Conseil général où la chose
devait être discutée.

Le soussigné, signataire de la ' pétition,
assista à ladite séance à titre de cu-
rieux , et pour entendre surtout les argu-
ments conduisant à la volte-face politi-
que de nos édiles neuchàtelois. Il croyait
_ _ ^ , , +  on , _ _ _ _ _ , - ___ mu. l' r_r_ _ _  r_n n cra !¦__ nnotout au moins que l'on donnerait une
aimable attention aux arguments des pé-
titionnaires et que l'affaire serait remise
à une commission dont les membres au-
raient pu en toute tranquillité étudier
la question. Il n'en fut rien. Un seul
parti proposa de remettre l'affaire à une
commission pour étude complémentaire.
Par 14 voix contre 10 ces messieurs re-
poussèrent cette proposition.

D'après l'opinion générale la chose de-
vait être jugée immédiatement. Il sem-
blait que les 3 millions de francs des-
tinés à la ville de Neuchâtel allaient leur
glisser des doigts. La question était si
urgente que l'on avait oublié de deman-
der l'avis du Conseil d'Etat. Alors, ou-
vriers , architectes, ingénieurs, hommes
d'affaires , hommes de lois et de lettres
firent fi de la pétition qui leur était
présentée. Pour ces messieurs ce qui
avait de l'importance, c'était la déroga-
tion au règlement adopté par eux-
mêmes, il y a 3 mois. Ainsi fut fait.
La pétition fut mise au panier , la déro-
gation fut acceptée.

Nous pensons qu 'il est possible de
construire des logements à loyers mo-
destes dans des maisons de deux étages,
sises sur un terrain du prix de 4 fr. le
mètre carré. Mais, d'autre part , nous
maintenons notre protestation contre la
décision de construire dans la zone
verte des Valangines-nord, des maisons
de 5 étages.

Je vous saurais gré, Monsieur le ré-
dacteur , de vouloir bien faire paraître
ces lignes dans votre honorable Journal ,
et Je vous présente mes salutations dis-
tinguées.

A. CHEBVET.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 juil-

let. Température : moyenne : 24,0 ; min. :
18,4; max. : 32,1. Baromètre : moyenne :
720,1. Eau tombée : 1,8. Vent dominant :
direction : sud-sud-ouest, jusqu 'à 15 heu-
res ; puis nord-ouest à nord-est; force :
modéré. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux jusqu'à 15 heures, ensuite cou-
vert. Orage proche à 15 h. 35, et lointain
dans la soirée

12. Température : moyenne : 20,9 ;
min. : 17,0; max. : 28,3. Baromètre :
moyenne: 719,3. Eau tombée : 14,6. Vent
dominant : direction : sud-sud-est Jus-
qu'à 16 heures; ouest ensuite ; force : fai-
ble avec fortes pointes. Etat du ciel: lé-
gèrement nuageux jusqu'à 13 heures,
puis orages locaux l'après-midi avec chu-
tes de grêle.

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

Niveau du lac, 11 juillet , 6 h . 30 : 429,36
Niveau du lac du 1_ _ Juillet à 5 h.: 429.37

Température de l'eau 25 i a»

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel va-
riable. En généra l nébulosité modérée à
forte. Eclaircies surtout vers midi. Aver-
ses, en partie orageuses. Moins chaud que
ces jours passés ; températures en plaine
voisines de 22 à 25 degrés dans l'après-
midi. Vents faibles à modérés d'ouest.

I 

Aujourd 'hui

SOLEIL Lever 04.41
Coucher 20.20

LDNE Lever 12JM

Hier, à 17 h. 25, une grave collision
de voitures s'est produite à Serrières,
à la hauteur des Fabriques de tabac
réunies. Une auto pilotée par M. Louis
Sauthler, maître de sport à Genève,
roulait en direction d'Yverdon, au mo-
ment où l'orage sévissait et une averse
violente tombait. Le conducteur gene-
vois tenta de dépasser une voiture,
quand U fut en présence d'une troi-
sième auto venant en sens Inverse et
conduite par M. Louis Droz , horloger
à la Chaux-de-Fonds. Il ne put l'éviter
et ce fut le choc, de plein fouet.

Des deux voitures démolies, on de-
vait retirer d'une part M. Louis Droz,
avec le menton ouvert et fracturé, sa
femme, portant des plaies au visage
et souffrant d'une fracture du genou
droit , et leur fille Paulette, née en
1945, ayant le coude et le genou ou-
verts. Ils furent transportés par l'am-
bulance de la police à l'hôpital des Ca-
dolles. Un second voyage fut néces-
saire pour le transport du conducteur
genevois qui souffrait de côtes cassées
et d'une commotion cérébrale. Il a été
conduit également aux Cadolles.

Relevons l'ingéniosité des témoins de
l'accident qui tendirent une grande bâ-
che au-dessus des voitures afin que le
transport des blessés puisse se faire à
l'abri de l'averse.

Chute de vélo
Samedi à 13 h. 30, l'ambulance de

la police a transporté à l'hôp ital des
Cadolles M. René Moser, d'Hauterive,
qui avait fait une chute de vélo à la
rue des Parcs et s'était blessé au vi-
sage et aux mains.

Dérapage sur la route mouillée
Hier à 14 h. 50 devant la poste, à

lîavenue du ler-Mars, une motocyclette
de Genève a dérapé sur la chaussée
mouillée et s'est renversée. Les occu-
pants du véhicule, M. Silvio Gussoni et
sa jassagère, Mlle Yolande Boggio , qui
portaient des blessures à la tête, ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Un vélomoteur disparu
Un vélomoteur « Kreidler-Florett »,

rouge et noir, portant la plaque NE
4036, a été volé dimanche entre 7 heu-
res et midi devant l'immeuble fau-
bourg de l'Hôpital 17.

Le passager d'un scooter
blessé

Hier à 20 heures, un scooter, piloté
par un habitant de Boudry, a dérapé
à la rue de la Place-d'Armes et ses oc-
cupants ont été projetés sur la chaus-
sée. Le passager, M. Dalmazio Voltarel ,
de Boudry également, a seul été blessé.
U a été conduit , portant des plaies au
visage, à l'hôp ital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

Chute dans l'escalier
Une habitante du haut de la ville,

Mme M. S., a fait hier à 20 h. 15, une
chute dans l'escalier des toilettes de la
place Pury. Souffrant d'une grave bles-
sure à la tête, elle a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

LES ACCIDENTS

Sous une averse diluvienne
Violente collision de voitures

Quatre blessés à l 'hôpital

Dieu est unou,
Madame Elisabeth Schaeffer-Clott»

à Cornaux ; ^
Madame Sophie Schaeffer-Probst, L

Cornaux ;
Madame Hélène Payot - Tlssot, u,

enfants, petits - enfants et arritr^.
petits-enfants, à Genève ;

Madame Marguerite Klein-Schaeffef
à Genève ; '

les enfants, petits-enfanti d« („.
Elisa Fleuty-Schaeffer ; ~

les enfants , petits-enfants de f»
Tell Schaeffer ; -

Monsieu r et Madame Charles Clott»
k Zurich ;

Madame et Monsieur André MortaA.
Clottu, à Neuchâtel ;

les enfants de feu James Clottu , iLausanne et â Renens ;
Monsieur et Madame André Gédet «leurs enfants , à Dombresson,
ainsi que les familles parentes t;

alliées,
ont le grand chagrin de faire p ĵ

du décès de

Monsieur André SCHAEFFfc
instituteur

leur très cher époux, fils , neveu , cou.
sin, beau-frère, parent , ami et parrain,
que Dieu a repris à Lui , dans a
50me année.

Cornaux , le 11 juillet 1959.
(«La Bercoule »)

Psaume 121,
Culte au temple de Cornaux, lundi

13 juil let , à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 50.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à 16 heures, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre dp faire part
____BM____M______ nMV________________l_______________________________ i

La commission scolaire et le Conseil
communal de la commune de Cornatu
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur André SCHAEFFER
instituteur

Ses qualités pédagogiques et si
conscience professionnelle , comme li
dévouement et l'intérêt qu 'il a témoi-
gnés à la vie de son village , ont ftf
de lui un homme respecté et appriu
de chacun.

Le comité et la commission sociali
du Service d'aide famil iale  du Littoral
neuchàtelois ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur André SCHAEFFER
chef du secteur est , leur très cher et
très dévoué collègue.

Le service funèbre aura lieu au tem-
ple de Cornaux , lundi 13 juillet, i
15 heures.

Les officiers , sous-officiers et sol-
dats de la Cp. fus. 111/19, Mob . 1939-
1942, ont le grand chagrin d'annon-
cer le décès du

Sgtm. André SCHAEFFïSt
Ils garderont un excellent souvenir

de ce camarade trop tôt disparu.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le Chœur d'hommes de Cornaui
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur André SCHAEFFER
son dévoué membre actif.

Pour les obsèques , prière de coroi/-
ter l'avis de la famille.
¦HH_a__BV_B_B_______l

Le comité de la Caisse de crédit
mutuel de Cornaux a le grand chagrin
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André SCHAEFFER
leur regretté et dévoué caissier.

Le comité de la Section fédérale de
gymnastique de Cornaux a. le pénib le
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur André SCHAEFFER
membre d'honneur , fidèle ami et
soutien.

Le comité de la Société de tir i*
Cornaux - Thielle - Wavre a le pénib B
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur André SCHAEFFER
Nous garderons de ce cher cama-

rade un beau et vivant  souvenir.
H________ -3-B_______HBH___________ -_-_____HÛ^

L'Association patriotique radicale i'
Cornaux a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur André SCHAEFFER
ancien président.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et respectueux.

Monsieur  Charles Kuster , à Villiers I
Monsieur et Madame René Kuster _

à Dombresson , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Kuster,

aux Verrières ;
Monsieur  et Madame Armand Kuster,

à Dombresson ; ,.
Mademoiselle Marth e Kuster , à v il-

liers,
ont le chagrin d'annoncer aux pa-

rents, amis et connaissances le decel
de

Mademoiselle Irma KUSTER
survenu le 11 juillet 1959, à l'âge d«
67 ans, après une pénible maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement , sans suit e, aurs
lieu à Corcelles , le 13 juill et.

Domicile mortuaire : hospice à» 1*
Côte.

Culte pour la famille à H h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire P»rt

Le comité de la Société fraternell e
de prévoyance , section d'Auvernier,
le regret de faire part du décès

Monsieur James GALLAND
membre de la société. —

LTStemeil a donné, et l'Eternel
• ôté ; que le nom de l'Eternel
soit béni ! Job 1 : 21.

Monsieur et Madame Eric Magnin-
Isely et leurs enfants Jocelyne, Eric,
Jean-Paul et famille,

ont le chagrin d'annoncer le départ
pour le ciel de leur cher petit

Thierry
___ l'âge de deux mois.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
Juillet , dans l'intimité, au cimetière
de Coffrane.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent .

Luc 18 : 16.
Monsieur et Madame Alfred Quinche-

Vernez ;
Monsieur et Madame Charles Quin-

che et leurs enfants ;
Madame veuve Marie Vernez , à Ge-

nève , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher petit

Christian -Yves
que Dieu a repris à Lui , ce jour.

Neuchâtel , le 12 juillet 1959.
(Pain-Blanc 5)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 14 juillet , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Mat. 5 : 9.

Monsieur et Madame Emile Horle-
Hurni et leur fille Françoise, à Berne;

Monsieur et Madame Jean Hurni-
Hiltbrand et leur fille Christiane , à
Monruz ;

Monsieur Fritz Hurni , aux Gouttes-
d'Or ;

Madame Annie Hurni et ses enfants :
Myrienne et Jean-François Krêter , aux
Gouttes-d'Or ;

Madame Danièle Hurn i et son fils
Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Loosli-
Stegmann et leurs enfants , à Zurich
et à Baden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère
maman , grand - maman , belle-sœur,
tante , cousine et parente,

Madame Frédéric HURNI
née Anna STEGMANN

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui , dans sa 74me année .

Neuchâtel , le 11 juillet 1959.
(Gouttes-d'Or 60)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mard i 14 juillet , à 14 heures, au
cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Suivant le déstr de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Louis Guillod-Maeder , ma-

réchal , à Praz ;
Madame veuve Louis Guillod-Rein-

hard et ses enfants , François et
Jacques-Olivier, à Praz ;

Monsieur et Madame Emile Guillod-
Biolley et leurs enfants , Anne-Marie
et Alexandre , à Praz ;

Monsieur et Madame Guillod-Genoud
et leurs enfants , Micheline et José, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Guillod , à Praz ;
les familles Maeder , à Lugnorre et

Sur-le-Mont , Bôle-Guillod à Sugiez ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Louis GUILLOD
née Mathilde MAEDER

leur chère épouse, maman , grand-
maman , belle-mère, sœur , belle-sreur
et cousine , qui s'est endormie paisible-
ment dans sa 76me année.

Praz-Vully, le 12 juillet 1959.
L'Eternel est mon berger ; je

ne craindrai aucun mal, car Tu
es avec moi.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 juillet , à 14 heures, à Praz.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

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-
Guil larmod et leur fille Domini que, 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 petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Fores-
tier , à Bienne ;

Monsieur et Madame Edouard Jacot-
Guil larmod , 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 Ozeley, Boulier et Borel ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncl e et parent ,

Monsieur

Georges Jacot-Guillarmod
que Dieu a repris à Lui , après une
court e maladie , dans sa 67me année.

Auvernier, le 10 juillet 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 jui l le t , à 13 heures. Culte
au domicile, dans la stricte intimité
de la famille , à 12 h. 30. Culte au
temple à 13 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil

La Direction et le personnel de
l'hôpital de la Providence ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle Berthe DARDEL
leu r fidèle et très dévouée collabora-
trice , dont ils garderont le meilleur
souvenir.

R. I. P.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u ff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

t
Que votre volonté soit faite.

Madame et Monsieur Léopold Rossel-
Dardel , à Couvet ;

Monsieur et Madame Charles Rossel ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Armand Dardel
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Berthe DARDEL
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 54me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 juillet 1959.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Rlaise, lundi 13 juillet , à 14 heures.
Messe d'enterrement lundi 13 j u i l l e t ,

à 7 heures, en l'église catholique de
Neuchâtel .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Henri Dufey-Bonatti ;
Madame Emilie Walther-Dufey, à

Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Dufey,

à Morges , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Chat-
ton - Dufey, à Morges , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Charles Bonatti , à Saint-
Cierges, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Bonatti , à Varzo;
Madam e et Monsieur Pietro Borioli

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Joseph Buhler, à Genève,

et ses enfa nt s ;
les familles Bercher, Bonatti , paren-

tes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri DUFEY
retraité C.F.F.

leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 69me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 juin 1959.
(Fontaine-André 3)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 14 juillet , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I // n'est pas coutume , chez nous, \
¦ d' annoncer ses fiançailles ou son \

mariage par la voie du journal , f
Cet événement , on le fa i t  con- f

! naître en envoyant à ses parents , \
à ses amis et à ses connaissances f

| un délicat f aire-part ï
I composé avec goût dans un sty le f
I classi que et couché sur un pap ier À
I de choix par Â

|! l'Imprimerie Centrale i
f 1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel 1

À qui dispose d' une riche collection \
à de modèles. \

CHRONIQUE RÉGIONALE
Après les grandes chaleurs, les orages

La foudre est tombée
en plusieurs endroits de notre région

Samedi et dimanche les orages ont
succédé à la vague de chaleur . Samedi
a été le jour le plus chaud de l'année
à Neuchâtel , l'observatoire ayant en
effet enregistré une température de
32,1 regrés. Ce chiffre élevé est cepen-
dant loin du record pour notre région ,
qui est de 37,1 degrés, noté en juillet
1921.

Les premiers orages ont éclaté samedi
après-midi et c'est la région s'étendant
entre Saint-Biaise et la Neuveville qui
a été principalement touchée par la
grêle et des trombes d'eau. Dimanche,
après une matinée ensoleillée, les orages
se succédèrent dès le début de l'après-
midi. Vers 17 heures, une colonne de
grêle s'abattit sur le nord du Val-de-
Ruz et sur la rive nord du lac, tou-
chant notamment Bevaix, Cortaillod ,
Boudry et Areuse.

Le vignoble atteint
à Cortaillod et à Boudry

L'orage accompagné de grêle qui s'est
abattu dimanche en fin d'après-midi a
provoqué des dégâts dans les vignobles
de Cortaillod , de Boudry et d'Areuse.
L'eau, d'une part , a raviné les parchets
en coteaux et, au Crêt d'Areuse, elle a
dévalé la pente pour venir inonder la
route cantonale. Les grêlons, à Boudry,
ont percé les feuilles des arbres. A Cor-
taillod , tous les vignerons étaient sur
pied pour constater les dégâts causés
à la vigne, dégâts dont l'importance ne
pourra être établie que ces prochains
jours .

La foudre a Serrières
La foudre est tombée hier à 18 h. 35

sur l'immeuble Ravières 10 à Serrières.
La cheminée a volé en éclats et les
briques ont été projetées sur le toit,
cassant de nombreuses tui les. Les
agent s des premiers secours, qui avaient
été alertés, durent travailler durant
une heure et demie pour tendr e des
bâches afin d'empêcher l'eau de péné-
trer dans les combles.

Sauvetage à la Tène
(sp) La Société de sauvetage du Bas-
Lac fêtait dimanche son 25me anniver-
saire. Les courses de canots devaien t
débuter à 14 heures mais un violent
orage s'abattit sur la région. Tandis
qu'une équipe de Saint-Biaise allait à
sa bouée de départ , elle reçut l'ordre de
se rendre au large de lia Tène où on
signalait une embarcation naufragée.
Bientôt les équipions arrivaient sur les
lieux avec le bateau de sauvetage « Paul
Savoie-Petiitpienre » de Neuchâtel , mais
les naufragés ava ient pu regagner la
rive assez proche, une accalmie étant
venue. Nous reviendrons sur les con-
cours , qui purent avoir lieu dams l'après-
midi.

A la Neuveville
(c) Il a grêlé samedi après-midi , vers
16 h. .10, sur la région de la Neuve-
ville. La grêle qui n 'a heureusement
pas duré très longtemps, a surtout
causé des dégâts dans les vignes de la
région de l'ouest du vignoble.

A Cornaux
(c) Si tout va bien , nous aurons enfin
de belles vendanges ; cett e phrase « si
tout va bien » est répétée souvent par
nos viticulteurs et vignerons depuis que
le raisin a fleuri rapidement au cours
du mois de ju in  et présente un aspect
réjouissant ; mais cotte phrase traduit
aussi l'appréhension des redoutables
chutes de grêle.

Samedi, à 15 h. 40, du rant huit  mi-
nutes , au cours d'un violent orage, la
sinistre  visiteuse a traversé notre vi-
gnoble, nos jardins , nos vergers, nos
cultures de plaine ; hachant, cassant ,
blessant grappes de raisin , légumes,
prunes , céréales , betteraves et pommes
de terre.

Les dé iâfs sont importai -.1, mais ne
pourront être évalués que dans quel-
ques j ours.

Trois orages
sur le Val-de-Ruz

(c) Trois orages se sont succédé sur
le Val-de-Ruz dans la journée de di-
manche. Le premier, vers 13 heures ,
fut brusque, violent et accompagné de
for t es pluies. La foudre tomba sur l'hô-
pital de Landeyeux brisant quelques tui-
les au bord d'un des toits du bât iment .

Le deuxième orage éclata à 17 heures
et la pluie, mêlée à passablement de
grêle, tomba en trombe pendant plus
d'une demi-heure. Par place, les jar-
dins et les champs furent ravagés par
les grêlons et l'eau creusa des ravines
dans les chemins débouchant des fo-
rêts. A Dombresson , des sapeurs-pom-
piers furent alertés, l'eau ayant envahi
des rez-de-chaussées au bas du chemin
de la Cure. En de nombreux endroits ,
des blés magnifiques ont été renversés.

Le troisième orage éclata à M) heu-
res.Il fut  heureusement de courte du-
rée et beaucoup moins violen t que les
deux autres. La haut e température qui
sévissait sur le vallon depuis plusieurs
jours avait , dimanche soir , sérieusement
baissé, ce que personne ne déplorait.

A Valangin
(c) Au cours de l'orage qui a sévi sur
Valangin au début de l'après-midi
d'hier , la grêle a fai t  de nombreux
dégâts. Dans les jardins potagers, des
carrés de légumes son t complèt ement
déchiquetés. Dans les vergers, bien des
fruit s sont tombés des arbres.

La foudre à Cernier
et à Boudevilliers

La foudre est tombée hier à 12 h. 55
à Cernier, sur l ' immeuble rue des
Monts 15. Elle démolit une cheminée,
traversa la toiture , passa dans les com-
bles et perça le plafond de l'apparte-
ment du 2me étage. Il n 'y a pas eu
de blessé, mais les dégâts sont impor-
ta nts.

La foudre est également tombée sur
une maison d'habitation de Boudevil-
llers, où elle a démoli la cheminée. Le
fluide se transmit  à la ligne aérienne
du trolleybus où plusieurs boules de
feu subsistèren t pendant plusieurs se-
condes, sans pour autant rompre les
fils.

Le trolleybus quittant Cernier à 19
heures a reçu une décharge, mais les
para foudres ont fonctionné, écartant
tout danger.

Les trams ont roulé au ralenti
Durant l'orage de dimanch e en fin

d'après-midi, des perturbations se sont
produites dans le réseau d'alimentation
en courant électrique du réseau des
trams de Neuchâtel , le redresseur
d'Areuse s'étant déclenché. Une voiture
de la ligne 6 a d'autre part reçu une
décharge, mais a pu continuer à rouler.
Les trams ont dû rouler au ralenti jus-
que dans la soirée, en attendant que
le réseau électrique de la ville , qui ali-
mente la Compagnie' " des tramways,
ait été remis en ordre.

A la Vue-des-Alpes
Hier, à 17 heures , alors que là chaus-

sée était couverte de grêle, un scooter
a déra pé à la hauteur de la Balance
et a fait une chute. La passagère, bles-
sée, a été conduite à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Au Locle
(c) Peu avant minui t , samedi, jour des
promotions, la foudre est tombée sur
le transformateur électrique de la Joux
Pélichet , ce qui a provoqué d'impor-
tantes perturbations dans le quartier
de Beau-Sit e, qui fut partiellement pri-
vé de lumière. Quant à l'horloge du
collège primaire , les aiguilles se sont
arrêtées sur 23 h. 57.

Au Val-de-Travers
(c) Après les chaleurs suffocantes de
la sema ine passée, le temps a tourné à
l'orage pendant le week-end.

La température a légèrement baissé
et la pluie est tombée par intermitten-
ce. Le soir , les éclairs illuminaient le
ciel , accompagné de coups de tonnerre.

Succédant au bleu méridional , la cou-
leur du ciel est devenue dimanch e d'une
lourde grisaille. Lincertitude du temps
a contrecarré les projets de pas mal
de promeneurs qui désiraient passer
quelque s heures en montagne.

CHUTES DE GRELE
DANS LE VIGNOBLE
ET LE VAL-DE-I1UZ

Madame veuve Emile Kubler, à
Schaffhouse ;

Madame veuve Gottfried Kubler, à
Siblingen ;

Monsieur et Madame Emile ' Kubler
et leurs enfants , à Schaffhouse ;

Mademoiselle Berty Kubler, à Schaff-
house ;

Monsieur et Madame Gottfried Kubler
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Waeckerlin-
Kubler et leur fille, à Siblingen et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H. Kubler-
Willimann et leurs enfants , à Siblin-
gen ;

Madame E. Krattiger , à Anet ;
Monsieur et Madame P. Krattiger et

leurs enfants , à Anet ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Otto KUBLER
leur cher beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui, paisible-
ment, dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 11 juillet 1959.
(Pierre-à-Mazel 6)

C'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
fol. Eph. 2 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 13 juillet.

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

Père 1 mon désir est que là où
je suis , ceux que Tu m'aa donnés
y soient aussi avec mol.

Madame Marc Seigneur-Mongin et
son pe t i t - f i l s , à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Gino De M*r-
ohi-Seigneur, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Georges Sei-
gneur - Belperoux, à Colombier ;

Monsieur et Madame Florian Sei-
gneur-Keidler, à la Neuveville,

et familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marc SEIGNEUR
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur ten-
dre affection , le 10 juillet 1959, dans
sa 62me année, après une pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à la
Neuveville, lundi 13 juillet, à 14 h.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Les Prés Guetins.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


