
« J U M B O »  A L'ASSAUT DES ALPES

L'éléphant « Jumbo », qui refai t  la
route d'Hannibal à travers les Al-
pes , a suivi hier des voies secon-
daires pour éviter la grande circu-
lation, ce qui a prolongé sa course
de cinq kilomètres. Il a quitté
Aiguebelle dans la matinée pour
arriver à Saint-Rémy, après avoir

parcouru 30 kilomètres.

Le désaccord est total
à la conférence de Genève

M. Gromyko a rej eté la dernière pr op osition occidentale

Le voyage de M. Nixon à Moscou permettra-t-il
aux ministres de sortir de l'impasse ?

GENÈVE. 22. ' — On pouvait espérer que la séance des
ministres des affaires étrangères de mercredi apporterait quel-
que éclaircissement sur le sort de la conférence. Il n'en a rien
été. Ea discussion continue, mais le désaccord est total.

M. Gromyko a catégoriquement
rejeté la proposition occidentale de
créer une sorte de conférence per-
manente chargée de s'occuper du
problème allemand , tandis que M.
Herter a réaffirmé l'opposition des
Occidentaux à la tactique soviétique
visant à créer un lien entre la con-
clusion d'un accord intérimaire sur
Berlin et la constitution d'un comité
panallemand , comité qui ne serait
pas autre chose qu 'un moyen de
pression pour amener à résipiscence
la République fédérale allemande.

L'intervention de M. Gromyko
M. Gromyko s'est efforcé essentielle-

ment de justifier la position prise par
l'U-B.S.S. H a confirm é les critiques
qu'il avait formulées lundi à l'égard
de la proposition occidentale.

M. Gromyko a catégoriquement af-
firm é que tous les projets , ignorant
l'existence des deux Eta ts allemands
n 'étaient pas des projets viables. La
proposition occidentale n 'envisage que
des contacts purement techniques en tre
Bonn et Pankow. On enfonce là une
porte ouverte, car ces contacts existent
déjà.

En terminant , M. Gromyko a déclaré
que pendant l'application de l'accord
intérimaire sur Berlin-Ouest et pendant
les négociations qui pourraien t avoir
lieu entre les Etats participan t à l'ac-
tuelle conférence en vue d'examiner de
nouveau la question de Berlin-Ouest ,
d'U.R.S.S. ne prendra aucune mesure
unilatérale. Bien entendu cela suppose
qu 'aucun autre participant à l'accord
intérimaire ne violera l'arrangement.

M. Herter :
« L 'U.R.S.S. ne répond pas

à notre question »
M. Chr istian Herter a pris alors la

parole. L'essentiel de son intervention
a consisté à mettre en évidence le fait
que l'U.B.S.S. n 'avait pas répondu à la
question qui lui avait été posée, à sa-
voir ce qu 'il adviendrait si aucun ac-
cord n 'intervenait. L'U.R.S.S. ne donne
aucune assurance à cet égard. Elle ne
s'engage pas à s'abstenir de toute
action unilatérale si les grandes puis-
sances en peuvent s'entendre sur le pro-
blème aillemand et sur Berlin-Ouest.

(Lire la suite en l ime page)

LE « ROI DES ROIS > A PARIS

Arrivé a Paris lundi matin , l'empereur
d'Ethiopie a été accueilli par le général
de Gaulle et M. Michel Debré avec les-
quels il a passé en revue une compagnie
d'honneur (notre photo). Son séjour
dans la « Ville lumière » a pris fin mer-
credi , après qu 'il se fut entretenu lon-
guement avec le président de la Répu-
blique de questions intéressant leurs

deux pays.

Au Festival du film de Locarno
Dern ières j ournées et p almarès

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

« La trappe du lapin » (Philip
Leacock, Etats-Unis) soulève quel-
ques problèmes sociaux avec (néo-)
réalisme. Mais, est-il vraiment né-
cessaire, pour traduire l'ennui quo-
tidien , de faire un film ennuyeux ?

Sur « Le loufoque M. Webb »
(Henry Cornélius, Angleterre), pas-
sons... Bonne soirée avec « La fille
du capitaine », de Vladimir Kaplou-
nowsky (U.R.S.S.). Il y avait deux
sujets dans la nouvelle de Pouch-
kine : une idylle tendre et douce
et une fresque historique et révo-
lutionnaire. Grande est notre sur-
prise de voir le réalisateur russe
s'arrêter surtout au premier alors
que l'Italien Lattuada , avec la
« Tempête », avait traité le second.
Kaplounovvsky, bon réalisateur , sait
faire un film intime sur écran large
et nous sentons grâce à lui la dou-
ceur rigoureuse des longs hivers
russes.

En mauvais samedi...
Ni « Un verre de whisky » (Julio

Coll , Espagne), ni « Ligne Sexe »
(traduction française de « Route
No 6»)  de Blomgren (Suède) n 'of-
frent un quelconque intérêt. Plus
grave nous paraît l'échec de « L'am-
bitieuse » d'Yves Allégret (France),

film qui utilise toutes les recettes
connues pour atteindre au grand
succès international. Cette femme
ambitieuse (jouée par Andréa Pa-
risy, bien meilleure dans « Les tri-
cheurs » qui couche avec un affreux
margoulin tandis que son mari lui
« vole » des concessions de mines
de phosphates, est assez écœurante
et la tendre idylle du mari avec
l'une de ses cousines françaises qui
cache une affaire de majorité dans
une société industrielle, détonne
dans le sordide de la tuerie finale.
Encore un film inutile... en pre-
mière mondiale !

... mais un bon dimanche
« Moi, un Noir » de Jean Rouch

est le meilleur film du festival. Il
en est aussi le plus émouvant. Para-
doxalement, ses défauts techniques
(acteurs qui regardent furtivement
la caméra, couleurs changeantes
dans une même séquence , mains
qui s'agitent on ne sait trop pour-
quoi sur l 'écran) en font le charme
puisqu 'ils garantissent la sincérité
de sa réalisation. Le commentaire,
dit parfois par Rouch (?)  et le plus
souvent par les Noirs eux-mêmes
dans un français approximatif et
truculent, est d'une étonnante vé-
rité. Avec ce film, Jean Rouch nous
offre une des formes les plus nobles

du cinéma, art de perception de la
vie à l'état brut.

« Les adieux » de Has (Pologne)
mériteraient d'être revus afin de les
mieux comprendre. Bon, .ce film
l'est certainement, mais que de com-
plexités dans ses nombreux et éton-
nants personnages ! Nous nous som-
mes entretenu de longues heures
nocturnes avec le scénariste du
film , Stanislaw Dygat, auteur du
roman « Les adieux ». Etonnante
soirée, qui nous a permis de faire
vivre des personnages dans de lon-
gues conversations, de les voir évo-
luer et prendre la forme que nous
avons saisie sur l'écran ! Surpre-
nante révélation de la liberté des
intellectuels polonais , qui , les pre-
miers dans les pays communistes,
osent créer des œuvres « inutiles »,
c'est-à-dire qui posent des ques-
tions sans y apporter les réponses
du marxisme. Nous sommes loin du
film , mais proche encore du cinéma,
langage universel , qui permet à des
hommes de se comprendre, et de
s'aimer.

Fin décevante avec « Epouses dan-
gereuses » de Comencini (Italie).
Encore une comédie qui ne fait
qu'à peine sourire...

Freddy LANDRY.
(Lire la suite en Sme page)

Un « mort »
a ressuscité

L'opération survie continue

GBENOBLE , 22 (A.F.P.). — Un
« mort » a ressuscit é hier au cours de
l'opération « survie » en montagn e , en-
treprise depuis trois jou rs à 3200 m.
d'al t i tude environ , dans les Al pes fran-
çaises , au pied d'un glacier de la Va-
noise , par une quinzain e d'Européen s
« quelconques ».

Divisés en deux groupes , ils simu-
lent , les premiers , le sort de passagers
d'un avion égaré en « tenue de ville »,
les seconds, celui d'al p inistes égale-
ment égarés , mais avec un équi pement
idoine et munis  de quel ques provi-
sions de bouche. Ils doivent être « sau-
vés » le 26.
(L i t o  la suite en l ime page)

Irasclbe mais exacte, la Callas est
arrivée la première au rendez-vous
d'Onassls, à Monte-Carlo. L'impéra-
trice du bel canto sera — avec Wins-
ton Churchill et quelques autres in-
vités de marque — l'hôte du richis-
sime armateur à bord de son yacht
« Chrlstina » qui partira très prochai-
nement pour une croisière en Grèce.
La Callas — dont on connaît les exi-
gences — n'a posé qii'tine seule con-
dition pour participer au voyage an-
nuel organisé par Onassis : « Je ne
m'embarquera i qu 'avec mon caniche.
Il ne supporte pas la solitude ».

La Callas,
Winston Churchill

et Onassis

Un horloger
se noie

en sauvant
son fils

DANS LE LAC D'/ïGERI

ZOUG, 22. — Lundi après-midi, un
horloger de 49 ans, M. Ernst Martin ,
habitant Olten, s'est noyé avec son
fils dans le lac d'Acgeri.

Le père et ses deux fils de 9 et 5
ans s'étaient embarq ués a bord d'un
canot pour aller à la pêche, tandis
que la petite fille restait auprès de sa
mère, dans leur maison de vacances.
Le plus jeune des garçons se pencha
soudain et tomba à l'eau. Le père se
jeta à son secours et réussit à le ra-
mener près de la barque. Il allait le
sauver lorsqu 'il appela soudain au se-
cours et disparut dans les flots avec
son fils. Les corps n'ont pas encore été
découverts.

En voulant porter secours
a quatre fillettes

Un prêtre se noie
dans le Jura français

BESANÇON , 22. — Un prètire âgé de
25 ans qui dirigeait une colonie de
vacances dans le Jura français, s'est
noyé en voulan t porter secours à qua-
tre fillettes emportées par le courant
et qui se baignaient dans la rivère
l'Ognon. Les fillett es ont pu être sau-
vées par un autre baigneur.

BRITCHO UMADE

L'ART DE S'ENRICHIR
(en cinq magasins)

/ l̂'A c'est une occasion : 90 f r .
<f { ,  au lien de 150, c'est fan-

5 tastique , j'éco nomise 60 f r .
Mademoiselle, je p rends ce man-
teau. » ' \_i

Economiser douze p ièces de cent
sous en f aisant des achats , l'a f fa ire
devient intéressante , surtout à la
veille de p artir en vacances. J 'ai
donc fai t  le tour des magasins à
la recherche des thunes.

Premier lancer, p remière bonne
prise : une robe de cocktail d'une
valeur de 250 f r .  est sacrifiée po ur
120. Je n'aura i nullement besoin de
cette toilette qui m'irait aussi bien
qu'une porte de priso n à un chalet
de vacances , mais les économies,
il n'y a que ça, et j' ai déjà trouvé
130 f r .

Après un succès p areil, je pour-
suis mon chemin triomphalement.
Un franc de rabais sur les vases à
f leurs . J' en achèterai donc une dou-
zaine (les fê tes  de f i n  d'année
compteront autant d'heureux) et , si
ce bénéfice n'est pas énorme, je
prends ma revanche immédiatement
avec une paire de souliers vendue
ving t francs de moins que sa va-
leur réelle.

Les grosses pièces rapportent
beaucoup mieux. Je m'en rends
compte et , comme l'inconnue qui
me refila involontairement le f i lon ,
je me mets à la recherche d' un
manteau , un énorme manteau chaud
et douillet qui me fai t  « économi-
ser » p lus d'un billet.

Paquets sous le bras, fatiguée
mais f ière  de moi , je calcule men-
talement que je dois avoir, en un
après-midi , économisé l'argent né-
cessaire pour passer d'agréables va-
cances.

L'âme de Monsieur le général
Cambronne p lane subitement dans
ma chambre. Il y a parfoi s de ces
exclamations qui se rencontrent...
Ah ! ces soldes , cette ambiance qui
nous prend dès qu'on pénètre dans
un magasin... Soldes , soldes , quelles
fol ies  ne commet-on pas en votre
nom l

Une chose est certaine. Les li-
brairies n'auront pas l'occasion , aux
prochaines liquidations , d' exposer
un ouvrage intitulé « L'art de s'en-
richir » écrit par

BRAB ALLANT.

Illusions de Genève
et réalités de Moscou
R

ECEVANT i Moscou l'ancien am-
bassadeur américain Averell Har-
riman, M. Nikita Khrouchl-hev,

u témoignage de son interlocuteur, lui
inaii * Peu Près ce langage : « Le mi-

nistre soviétique des affaires étrangè-
res M. Gromyko, ne dit que ce que
NOUS lui disons de dire... S'il ne le
laluil P*s ¦' serait congédié el rem-
placé p" quelqu'un qui le ferait. » Pré-
céden"nen'i il s'était exprimé de façon
beau«>uP plus pittoresque et aussi
beaucoup plus triviale sur la soumis-
sion qu'observait au moindre de ses
ukases le digne successeur de M. Molo-
tov.

Dès lors pourquoi scruter avec une
loupe d'horloger, le moindre propos
lenu au cours des séances publiques
it la conférence de Genève ou des
i déjeuners de travail » qui les suivent,
par cet insignifiant M. Gromyko, com-
me le font lard de correspondants
d'agences et de journaux de l'Ancien
ai du Nouveau Monde ? / Il n'y a qu'à
relire les propos tenus par le chet du
gouvernement soviétique à M. Harriman,
jéls que celui-ci les a publiés dans
l'hebdomadaire illustré « Life », en fai-
sant remarquer au lecteur que sa ver-
lion do cet entretien historique n'a fait
l'objet d'aucun dément i ni même d'au-
mno rectification de la part de Mos-

Jti peut de la sorte éviter, par cette
empérature caniculaire, de se mettre
nartel en tête en se posant des ques-
ions parfaitement oiseuses, comme de
avoir si M. Gromyko acceptera fina-
emenl ou non de disjoindre les deux
gestions — parfaitement distinctes se-
an les Occidentaux — de la reconduc-
ion du statut  de Berlin et de la for-
lation d'une commission panailemande;
lutile également de se tourmenter
j r la question de savoir si la déléga-
on de Moscou maintiendra son exi-
lence à voir 17 millions d'esclaves de
ankow représentés au sein de la dite
ommission, par un nombre de délé-
jués égal à celui de ceux qui parl-
aient au nom des 50 millions de ci-
3yem ou de futurs citoyens que
omple la République fédérale.
M. Nikita Khrouchtchev s'est exprimé

s ce sujet avec une parfaite netteté
el l'on peut bien dire avec le plus
emarquable cynisme : « Vous pouvez
esler assuré, a-t-il déclaré à son in-
erloculeur américain, que je n'ac-
eplerai aucune réunification qui ne
lisserai) pas place à un système so-
¦ialisle. » Or dans sa bouche, de toute
vidence, cet adjectif de « socialiste »
signe le régime au nom duquel quel-
le 20.000 Hongrois ont été mitraillés ,
anonnés ou écrasés par les chars du
sespole en novembre 1956.

Sur les élections libres, a-t-H ajouté
ivec hauleur, « vos conceptions ef la
«ïienne ne sont pas identiques du toul»,
'» le maître de la Russie soviétique
qui n'a jamais mis les pieds aux Etats-
Unis, n'en a pas moins eu l'occasion
ta se faire la plus piètre opinion des
ileclions américaines en tant qu'expres-
sion de la volonté des « classes labo-
neuses ». Donc il rvy a pas lieu d'au-
toriser un peuple de 67 millions d'âmes
1 s'exprimer librement sur ses desti-
nes,

Quant à la brûlante question de Ber-
jj M. Khrouchtchev s'est à vrai dire
telaré disposé à accorder aux puis-
ses occidentales une « garantie rai-
sonnable » aux termes de laquelle les
witants de la zone Ouest conservè-
rent le régime qu'ils désirent. Mais
«le à voir si ce qu'il entend par rai-
sonnable inclut autant de raison que
jj" socialisme contient de démocratie.
" du reste , dans l'affirmative, pour-
voi a-l-il brandi ses fusées au-dessus
¦j ¦ lête de son interlocuteur qui
'était bien gardé de proférer aucune
"tenace : « Si vous envoyez des tanks,
jesl-il écrié, ils brûleront ; ne vous fai-
te aucune illusion à ce sujet I » Mais
j*W>n l'honnête et pacifique président
"senhower lancer ses blindés sur la
'""je de Berlin, si, au préalable, les
*Wh alliés n'avaient pas élé lésés ef
«loués ? On conçoit donc que M.Averell Harriman se déclare peu con-Vj incu de la solidité des « garanties,Jisonnables » proposées par Moscou.

ELLE est la réalité que préfend nous
^simuler 

le 
paravent 

de 
Genève. Mais

ncore les faux espoirs soulevés par
conférence n'ont pas été sans miner

P*" ou prou l'opinion occidentale dans
J 

volonté de résistance à la subver-lon communiste, cependant que la dis-
""sion des objets mis à l'ordre du
I Ur a fail apparaître des failles dans
construction de l'O.T.A.N. En vérité,
• sont là de beaux bénéfices que MM.
^Çmillan 

et 
Selwy n Lloyd ont procurésleurs alliés et même à l'ensemblemonde libre. Eddy BAUER.

Il, re 'ne Elisabeth et le prince Fhi -V ont décidé de rentrer rapidementtanada en Grande-Bretagne , par">n , aiors qu 'il était prévu qu 'Us>aient rentrer par bateau . La reine
j* «Hijours souffrante. Son médecin
tllr qu 'elle allait sans doute
ttm encore quelques visites avant de
vi,. r à Londres. Interrogé sur
SM£ *

aIlté a'llne troisième nals-
«n rt la co,lr d'Angleterre, le méde-
^" ae la reine a refusé de répondre.

Une troisième naissance
I la ccur d'Angleterre ?

La « risque-tout » Colette Duval
vaincue par une liaison-radio

Espoir de la France dans la course Louis Blé riot

Son avion à réaction
atterrit sur un aérodrome pour vol à voile !

La tentative de Colette Duval dans la course du siècle Marble Arch-
Arc de Triomphe et vice versa, a bien failli , mardi matin , se terminer de
façon tragique , le pilote du « Vautour », à bord duquel ©lie avait pris place,
le capitaine Iribarne , a raté l'aéroport de Bigen-hill et a fait un atterrissage
de fortune sur le petit terrain de Kenley. On ne déplore heureusement que
des déeâts matériels, mais le record de M. Ryilands, évidemment , tient
toujours (41* 41")).

Le soir même, sur un autre « Vau-
tour » venu tout exprès de la base mi-
litaire de Cognac, le « mannequin vo-
lant » rentrait à Paris en réalisant le
onzième meilleur temps soit 44 minutes
40 secondes.

Un duel franco-anglais !
Qu'on ne s'y trompe pas ! Ce n 'était

pas seulement Colette Duval ou « la
femme la plus haute du monde », qui
s'élançait mardi matin vers Marble
Arch : c'était surtout la concurrente de
la France qui , disposant enfin d'un
avion à réaction , s'attaquait aux mili-
taires br i tanni ques pour essayer de
leur reprendre le trophée Blériot.

Dès 9 h. 30, en pleine semaine , près
d'un millier de personnes se pressaient
derrière les barrières de l'avenue
d'Iéna , contenues par un service d'or-
dre débonnaire , impatient , lui aussi ,
de pré parer et de facili ter l' envol de la
championne.  A 10 h. 32, au moment de
l'u l t ime pointage, spontanément , ce
sont des app laudissements  et des cris
d'encouragement : « Vas-y Colette !»

Et Colette saute en voltige sur la
moto conduite par un journaliste. Les
deux motos d'escorte ouvrent la route
vers le pont d'Iéna.

Mais laissons^la conter elle-même,
ainsi qu 'elle l'a fait dans le journal
français t L'Aurore », sa foUe traversée

de Paris et son départ vers l'Angle-
terre .
(Lire la suite en l ime page)

La question scolaire mûrira tout au long
des vacances parlementaires

L 'enseignement libre pourrait recevoir
une subvention supplémentaire de 2 milliards de f rancs

avant la rentrée de septembre
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le Conseil des ministres qui s'est réuni hier à Paris, sous la prési-

dence du général de Gaulle, n'a, semble-t-il, pris aucune décision sur le
fond en matière scolaire.

Des mesures provisoires ont été ar-
rêtées. Elles ont été approuvées par
les membres du gouvernement mais
elles ne seront rendues publiques
qu'aujourd'hui au cours d'une déclara-

tion que fera cet après-midi M. Michel
Debré devant l'Assemblée nationale,
déclaration qui ne sera suivie d'aucun
débat. M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page)

Le gouvernement français
arrête des mesures provisoires
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ALIX ANDRÉ

Certes, elle pensait aussi qu'elle
n'avait pas forcé les portes de
pe château, et que, si elle ne
s'étadit présentée, une autre, à sa
place, fût venue. Mais ce trop sim-
ple argument ne la satisfaisait pas.
Beaucoup d'autres choses, du reste,
ne la satisfaisaient pas, à commen-
cer par la lutte, au plus profond
d'elle-même, de certains sentiments
contradictoires.

Vers le milieu de la semaine,
l'abbé d'Eschevannes annonça son
intention de se rendre, le lende-
main, à Fribourg, l'un de ses con-
frères, qui avait été missionnaire
dans un district voisin du sien,
l'ayant avisé de son passage dans
cette ville, où il se fa isait une joie
de le rencontrer. Le prêtre pren-
drait la voiture d'Evrard , et demeu-
rerait absent quarante-huit heures
environ , trois jours au plus.

Mlle d'Eschevannes, qui approu-
vait , de la tête, le projet de son
frère, se tourna vers les jeunes fil-
les.

— Ce petit voyage ne vous serait-
il pas agréable* ? interrogea-t-elle.

Pourquoi n'accompagneriez-vous
pas Tahbé ?

Marie-Françoise se récusa. Elle
connaissait ce trajet , accompli peu
de temps auparavant, lorsqu'elle
avait gagné Nandhorf. Et , bien
qu'il fût  extrêmement p ittoresque,
ce n 'était pas, pour elle, une priva-
tion , que de demeurer auprès de
Mlle d'Eschevainnes.

Une expression de joie illumina
le visage de la vieille demoiselle.

— Merci , mon enfant, dit-elle.
Est-il bien vra i que vous ne faites
aucun sacrifice ?

— Je vous en donne ma parole,
madame. Aucun.

— Je vous en crois. Quant à
vous, Dorine, vous aimerez, je pen-
se, saisir cette occasion de visiter
votre vieille parente de Fribourg ?

— Si vous n'y voyez aucun in-
convénient, j' accompagnerai mon
cousin, en effet. Non point pour la
raison dont vous venez de parler ,
mais parce que vous avez, j' en suis
certaine, un grand nombre de cour-
ses à me confier.

— Très juste , convint TJlrique
d'Eschevannes en riant. Voilà en-
core une manière de m'être agréa-
ble.

Et elle ajouta , avec sa bonté ha-
bituelle :

— De quoi me plaindrais-je,
ayant près de moi ces affectueux
dévouements !

Dans la journée du lendemain,
la tante d'Evrard , seule avec Marie-
Françoise, se montra presque gaie.

Plus librement qu'elle ne le faisait
en présence de l'aibbé, et surtout de
Théodora , qui ne s'éloignait jamais,
elle parla de son enfance, de ses
années de pensionnat durant les-
quelles elle s'était liée d'amitié
avec Mme Simonet, et aussi de sa
vie actuelle à Nandhorf. Sans doute
pour ne pas attrister la jeune fille
elle glissa rapidement sur les cruel-
les épreuves passées. Quant à cette
époque qui avait vu le triomphe de
la belle et brillante Ulrique, tante
Fée n 'en dit pas un mot. Marie-
Françoise avait appris , au hasard
de précédentes conversations, qu 'Ul-
rique d'Eschevannes venait d'attein-
dre sa dix-neuvième année lors-
qu'elle était sortie du couvent. Elle
en avait vingt-six, lorsque sa sœur
était morte. Cela faisait un trou de
sept ans, que rien, dans son sou-
venir , ne paraissait éclairer.

Bien plus prolixe était la vieille
demoiselle au sujet de son neveu.
Elle avait d'abord prononcé le nom
d'Evrard timidement, comme si elle
craignait d ' importuner Françoise.
Mais l'attention de la jeune fille, et
même, lui sembla it-il, son intérêt,
encouragèrent Mlle d'Eschevannes,
dont la réserve ne tarda pas à se
transformer rapidement en anima-
tion.

Si Marie-Françoise n'avait , jus-
qu'alors, soupçonné la profonde af-
fection de la tante pour le neveu ,
cette conversation eût suffi à l'en
instruire. Sur Flamarck, Mlle d'Es-
chevannes ne tarissait pas.

« Il avait été un enfant exquis,
d'une beauté remarquable, dont la
vivacité d'intelligence étonnait ceux
qui l'approchaient, et, plus tard, un
élève brillant, ne connaissant que
le succès. Il possédait tous les dons,
toutes les facilités, et , dans son
adolescence, ne se laissait pas da-
vantage battre sur le terrain spor-
tif , où sa vigueur triomphait , que
dans les compétition de l'esprit. A
moins de vingt ans , il était licencié
en droit. Ses professeurs, certains
d'avance de sa réussite, lui conseil-
laient de préparer l'un des exa-
mens les plus difficiles , celui qui
ouvre les portes de l'Ecole d'admi-
n istration... »

Brusquement Mlle d'Eschevannes
s'interromp it. Emportée par sa cha-
leur elle n 'ava it vu arriver le mo-
ment où , la première partie de son
récit terminée, elle retomberait
dans la pénible réalité du moment
présent.

— Et puis ? interrogea douce-
ment Françoise.

La vieille demoiselle regardait
droit devant elle.

— Et puis... rien ! C'est-à-dire
cette vie. La vie que nous menons
ici !

Elle se tut , et, entre les deux
femmes, ce fut , durant un instant ,
le silence. Malgré la bonne grâce
de Mlle d'Eschevannes à l'intro-
duire volontairement dans son pas-
sé, à lui livrer certains souvenirs,
la jeune fille n 'osait poser aucune
des questions qui lui venaient aux

lèvres ; les récentes confidences de
Théodora , qu 'elles fussent ou non
l'expression de la vérité, lui com-'
mandaient une réserv e particulière
et une grande prudence dans l'ex-
téri orisation des sentiments que
la narration de la vieille demoi-
selle lui inspirait. Pourtant Marie-
Françoise ne pouvait se taire plus
longuement , sans laisser croire à
son indifférence. Elle prononça
donc des paroles de consolation
banales.

— M. de Flamarck est jeune. Il
guérira.

Ulrique d'Eschevannes tressail-
lit , et , relevant les yeux vers sa
compagne :

— 11 n'est pas malade, assura-
t-elle, avec autant de force qu'elle
en avait employé, un soir, pour
prononcer les mêmes mots, mais
seulement déprimé. Il en faudrait
bien peu pour le tirer de cette
apathie, et lui rendre toutes ces
qualités, momentanément étouffées,
mais non point mortes, ces qua-
lités qui en faisa ient, naguère, un
être d'élite.

Elle se tut , parut hésiter, avant
de poursuivre :

— Vous le dirai-je , mon enfant ,
j'avais espéré que votre présence à
Nandhorf lui serait salutaire.

—- Voilà une illusion que vous
avez dû abandonner , madame, mur-
mura la jeune fille avec ironie.

— Mais non.
Et comme un certain pli s'accen-

tuait au coin des lèvres de Marie-

Françoise, Ulrique d'Eschevann»
poursuivit :

— Voyez-vous, petite, Evrard ne
vit ici qu 'au milieu de vieilles-cho-
ses et de vieilles gens. Ce château
n 'est pas une demeure rianle. B
que dire de ceux qui l'habitent : «
mes fidèles domestiques, de moi-
même ! Je ne parle pas dc l'abw
— un passant de Dieu — et moins
encore de Dorine, dont les qua-
lités morales ne peuvent compen-
ser le manque de jeunesse et oe
gaieté. Tandis que vous !...

Elle laissa sa phrase inachevée,
mais il était facile d'en deviner
le sens. Pour elle Françoise, re-
présentait tout ce qui manquait «
Nandhorf, tout ce que FlamarcKr
loin de s'en irriter, eût dû être ravi
d'y trouver enfin.

Ce soir-là, Ulrique d'Eschevan-
nes n 'alla pas plus loin dans celte
étrange conversation. Elle se con-
tenta de dire, de sa voix douce, un
peu hésitante :

— Je voudrais être certaine, ma
chère enfant, que ri en de tout P*cl

ne vous a froissée, ni mes paroles,
ni — c'est-peut-être, hélas ! trop
vous demander — le comportement
d'Evrard. .

Avec une grande vivacité, -"a.*"}r
Françoise l'avait rassurée. Et -} "'
d'Eschevannes, abandonnnantv  J

fauteuil  qu 'elle occupait , s i
penchée vers la jeune fille P°
déposer un baiser sur son front-

(A suivre^

Le maître de Mortcerf

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

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

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

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

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

ADMINISTRATION DE LA |
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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A louer aux Saars

bel appartement
de 5 K pièces, tout confort, avec cheminée
de salon. Vue imprenable. Gérance Bourquin
& Berger, Hôpital 16, tél. 5 61 44.

f GRISE-PIERRE
¦

Encore quelque» appartements, tout conf ort

31/! PIÈCES
4Vz PIÈCES

Pour la location : M. Lucien Petitpierre
20, rue Matiie
Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise »
compagnie d'assurances, propriétaireL J

A vendre à Cernier,

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

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

Maison de la place cherche à louer
au plus tôt, pour un de ses employés, \

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, tout confort, ou
maison familiale, à Neuchâtel ou aux
environs. — Faire les offres sous
chiffres L. P. 8420 au bureau de la

Feuille d'avis. ;!

Colonie de vacances pour 100 à 120 enfants
A vendre, dans magnifique région du Jura',

altitude 1050 m., contrée Sainte-Croix, tran-
quillité, soleil, vue,

grande maison avec 30 pièces
et environ 20.000 m2 de terrain attenant

Belle construction, en très bon état, instal-
lations complètes, central , grandie place de
jeux , ravitaillement à proximité, accès facile.
Unique pour colonie de vacances, maison
d'enfants, de repos, clinique, etc. Prix
Fr. 128,500.—. Pour traiter, Fr. 50,000.—
suffisent. — Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Sn Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Alblno
Turuanl de construire
une maison d'habitation
au chemin de la Favar-
ge, sur l'article 1222 du
cadastre.

Les plans sont déposés
a la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 30 Juillet 1959.
Follce des constructions.

'
Pour le 1er août ,

chambre meublée au so-
leil, part à la salle de
bains, avec pension co-
pieuse et très soignée ;
à 5 minutes de la gare et
du centre. Tél. 5 33 87.-

VACANCES
A louer dans le Jura,

altitude 1000 mètres,
chambre modeste, libre
tout de suite et beaux
appartements dès le 1er
septembre. Tél. (038)
9 31 07. i

A louer dès la 1er
août

2 jolies chambres
pour messieurs. Deman-
der l'adresse du No 8430
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer a monsieur
chambre meublée et en-
soleillée. Part à la salle
de bains. Tél. 5 36 85.

Jolie chambre meublée
à louer pour le 1er août,
avenue du ler-Mars.
Jouissance de la cuisine.
Tél. 5 25 12 à partir de
13 heures.

Belle grande chambre,
à monsieur sérieux. —
Pourtalès 2, 1er étage, a
gauche.

On demande à louer

locaux
industriels

d'environ 100 m2 ou
plus, avec accès facile
pour véhicules. Région
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
avec prix à S. X. 8426
au bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
Ménage sans enfant

cherche

appartement
à Serrières. Offres sous
chlfres P. 4879 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

LOGEMENT
de 2 Vi ou 3 chambres,

* tout confort moderne,
quartier Monruz - Favag,
pour tout de suite. Maxl-
mum Fr. 200.—. Adresser
offres écrites à T. Y. 8427
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui
procurera appartement
de 2 ou 3 chambres à
fonctionnaire fédéral.

Adresser offres écrites
à J. N. 8417 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , appartement
meublé, 1 chambre à 2
lits, cuisine, bains, Mou-
11ns 33. 

Nous cherchons un Ifl ClCf C l S Ï ï l i c r
âgé de 25 à 30 ans, organisateur, aimant
l'ordre et la précision et jouissant d'une
bonne mémoire.
Faire offres écrites accompagnées de copies
de certificats et références au bureau du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

A louer à Peseux,

appartement
de 3 Y, pièces. La préférence sera donnée
à personne pouvant s'occuper du service
de chauffage et d'eau chaude généraux à
mazout et travaux divers. —- Tél. 813 61.

On demande

JEUNE HOMME
célibataire, connaissant si possible le bois,
pour transport de longs bois avec camion.
Faire offres avec prétentions de salaire à
H. Perrin, transports, Goroeliles (NE).
Tél. 815 60. '.""¦

u u.ï 
. , : , ¦ ' . -T :, ¦ , . oV~ ,-q  | . . - .¦ ¦ _ . • ,

HOTEL EEAULAC*
cherche pour date à convenir :

fille ou garçon
pour les petits déjeuners

garçon d'office
Se présenter muni dès copies

de certificats»

Entreprise de bâtiment et de génie
civil de Lausanne cherche

technicien-
conducteur de travaux
ayant grande expérience des chantiers ,
des prix de revient et soumissions,
dynamique, pouvant assurer la direction
technique de l'entreprise. Entrée immé-
diate ou à convenir . Faire offres avec
prétentions, curriculuim vitae et réfé-
rences sous chiffres P. S. 38258 L.

à Publicitas, Lausanne.

©
Nous cherchons un. bon VemiSSBlir 311 pistolet
ayant de la pratique. — Faire offres ou se,
présenter chez Paillard S. A.. Yverdon^ Tél.
(024) 2 23 31. '

On engagerait

MAÇONS
qualifiés. — Entreprise C Biaggi,
39, Ecluse, Neuchâtel TéL 5 5163.

On cherche pour entrée Immédiate ou date à
convenir

sommelière ou sommelier
ainsi qu'une

dame ou fille de buffet
Offres avec certificats a la direction de l'hôtel

City, Neuchâtel.

Allemande de 26 ans,
parlant l'allemand, le
français et l'anglais,
cherche place

d'employée
de bureau

à Neuchâtel. Libre le
1er août. Adresser offres
écrites à O. T. 8423 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

MENUISERIE-ÉBÉNISTER IE
AMI BIA NCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tons genres

S E R R I È R E S-  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. Ceppl , Neuchâtel

Tél. 5 42 71
on 5 73 74

Agnès Langer
gymnastique médicale,

massages
Reçoit

snr rendez-vons
Tél. 8 28 38

entre 12 h. 30 et 13 h. 80

Dr J.-P. 4B
gynécologue

ne reçoit pas jnsgs'M
25 juillet en raison da

transfert
de son cabinet médical

place Pury 3
Dr CORNU

FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 18 août

Mûres
J'achète par n'importe

quelle quantité,

mûres
bien cueillies. — Ecrire
à Marte Millier Chable 3,
la Coudre-Neuchâtel.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

On achèterait

1 armoire
simple. Offres sous chif-
fres Y. A. 8429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur de 38 ans, marié, travailleur etsérieux, connaissant bien la ville, chercheplace de

livreur-magasinier
permis de conduire et bonnes références à
disposition. Date d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à U. Z. 8428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de toute con-
fiance cherche

occupation
pour les dimanches
après-midi. Tél. 5 70 56.

On cherche place com-
me

AIDE
pour quelques Jours,
chez agriculteur ou Jar-
dinier. TéL 5 16 43.

On cherche une

cuisinière
capabe, pour un rem-
placement d'un mois.

Demander l'adresse du
No 8418 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le dé-
but de septembre

femme
de ménage

pour travail quotidien de
8 h. à 14 h. dans famille
de trois personnes. Tél.
5 46 54.On engagerait immé-

diatement un

ouvrier agricole
Italien acepté. — Tél.
7 54 26.

Aide pour
les moissons

serait engagé par Louis
Perrenoud , Corcelles, tél.
(038) 8 14 27.PEINTRE

serait engagé tout de
suite. Place stable.

S'adresser à l'entrepri-
se S. Vuille, Boudry. Tél.
6 44 14.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
présentant bien. Heures
de travail agréables. —
S'adresser au restaurant
Métropole, tél. 5 18 86.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
de pain. — Boulangerie
Willy Mêler, Monruz. Tél.
5 46 31.

On cherche

EXTRA
Hôtel Bellevue, Auver-
nier: Téléphoné ' 8 21 92.

Sommelière
est demandée, débutante
et étrangère acceptées.
Bon gain et vie de famil-
le assurés. Offres à l'hô-
tel des 3 Couronnes, la
Côte-aux-Fées. Télépho-
ne 9 51 03.

On cherche

JEUNE HOMME
actif et consciencieux en qualité de commis-
sionnaire et pour aider dans charcuterie. Bon
gain. Vie de famille. Offres à la boucherie-char-
cuterie P. Blank, Ipsach près Bienne. Tél. (032)
3 88 61.

Nous cherchons pour le 15 septembre
1959

GÉRANTS-DESSERVANT S
pour notre cercle. La préférence sera

: donnée à couple en possession du
certificat de capacité. Prière d'adresser
les soumissions avec curriculum vitae,
photo , copies de certificats et réfé-
rences jusqu'au 15 août 1959 à
M. Tell Pochon , président du Cercle

démocratique, Fleurier.

L'asile cantonal pour femmes âgées, à Neu-
chàtel-Serrières, cherche

une employée de maison
pour le service des chambres et aide à la
cuisine. — S'adresser à la direction (télé-
phone 8 33 21).

Les bêtes souffrent
de la soif

La S.P.A. recommande instamment à ta
lies propriétaires d'animaux, quels qu'j
soient, de donner suffisamment à boin
à ces derniers. Les bétes souffrent beaucom,
de la soif et c'est se montrer cruel mJ
ne pas leur donner de quoi s'abreuver,

Jeune homme
de 20 ans, sérieux »„formation DrafwJÎl ?*
le. cherche Ŝ *»*
sous chiffres PY uff?à Publldta.. gJgU

Jeune dan^ hT^Tsténodactylo, che r  A*travaux de "«ht

dactylographie
à domicile. Adwsser ot£<* *¦<?« postale àSNeuchâtel i. SJa"0

Quelle dame s'oeem»,ralt de la garde d',̂

FILLETTE
de 19 mois, le dW,
che ? — Adresser X"
écrites à K. O. 841s ,bureau de la y(ul,?d'avis. ; *

Jeune

monteur-
électricien

désirant éprendre la lan-
gue française, cherche
place pour le 1er ou
éventuellement le 15
septembre. Connaissan-
ces en Installations d'ap-
partement, travaux se-
condaires dans la pose
de câbles et lignes aé-
riennes. Les offres, avec
Indications de salaire,
sont à adresser à Ernst
Andrist , monteur-électri-
cien , Rothenfluh, Bâle-
Campagne.
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VENTE AUTORISÉE

NOTRE GRANDE

Vente fin de saison
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

BAT TOUS LES RECORD S

au rayon des tabliers
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0L MI-TABLIERS
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A vendre

B A T E A U
avec motogodille
et tout le matériel de
pêche. Excellent état.
Amarré au port de Neu-
châtel. Ecrire sous chlf-

ï fres R. W. 8425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^Tranches de veau panéesl
Très avantageux j

Boucherie R. MARGOT j
[jk Vente au comptant -̂ k

«FIAI» 1100
1958, 25.000 km., belle
limousine soignée, 4 por-
tes, grise et bleue. J.-L.
Segessemann, garage du
Littoral, Neuchâtel. Tél.
5 99 91.

Macleens
le dentifrice à triple action
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DENTS PLUS . DENTS MIEUX DENTS PLUS
PROPRES r . PROTÉGÉES BLANCHES

MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes [)ès aujourd'hui achetez Un
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. fube de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 

^^~\ ,̂
jaunissement, pare les dents d'une éclatante blan- ^^ldÊ& Ne s  ̂ \
cheur. ^<^Mal^fif '** st s^ j é ^ à .  A

MACLEENS PROTEGE ! Une fraîcheur stimu- ^̂ GÇjaF\-J> \kv^^T
lante , très caractéristique de MACLEENS, traduit f^ ^^S^A^^^V wff^^^
l'effet synergique de ses composants. MACLEENS |»X y^^^

MJatvë^^i 4̂^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- ^S)Sfc, y'': ^Sff ^ '̂ '' Tube normal Fr. 2.—
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa NÉ / Ŵ ' Tube géant Fr ' 3,~

nette et persistante saveur mentholée conserve NJfc*^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel

¦ i

r iU IU
COSJPR

Voyez
nos belles occasions
// QSmi>o w modèle 1955, berliin,e« OlmUa » 4 portes, 4 places,
bleue. Prix intéressant.

// Ponçant w modèle 1955> 4 P°r-
1 ^rCUgCUI W tes, 4 places, avec

toit ouvrant, porte-bagages et radio.

// PoilO-Onl W modèl,e 1953> coupé
\\ i CUgCUl ?? 2 portes, peu roulié,
belle ocoasioni.

// Pnrerho w modèlle 1956> ty?6 i
^rUiablIC  ̂ CABRERA, coupé
gris avec toit ouvrant, niombreiuK
extra.
ESSAIS REPBISES CBÉDITS

Garage H. Patthey
Agence SIMCA Pierre-à-Mazel 1

Tél. 5 30 16

« Citroën 11 L»
de première main, 80.000
km., - modèle 1950, 1200
francs. L. Dumont, Côte
83, tél. 5 92 12.

A vendre moto

« Horex » 250
26.000 km., en parfait
état, plaques et assuran-
ces Jusqu'à fin décembre,
Pr. 1100.—. Tél. 8 32 80.

3 

C'est si simple avec TELCOLOR

...pour photos en couleurs ou
diapositives!

TELCOLOR vous offre deux possibilités de
fixer en images les couleurs de la vie. Désirez-
vous des photos sur papier? Employez un film
négatif TELCOLOR. Désirez-vous
des diapositives? Utilisez un film inversible
TELCOLOR. Si vous hésitez, demandez conseil
à votre marchand photographe. Il tient d'ailleurs
gratuitement à votre disposition l'attrayante
brochure TELCOLOR «Comment photographier
en couleurs?».

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR •
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

ME UIBF

Ménagères, prof i tez  de la saison et des BAS PRIX fju
de nos K ' -j

LAPINS ™ I
\ ' Fr. UiOU 1« % kg. entiers ou au détail f^vi

\ LEHNHERR FR èRES 1
f Gros Marin Commerce de volaille Détail Xeuchàtel -./' ¦
f Expédition au dehors - On porte à domicile l 'y

j Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant |S*

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



La rencontre Japon - Llnl.s-l  nis

Les Japonais battent
¦ -

un record du monde -
La troisième et dernière journée

de la rencontre Japon-Etats-Unis, à
"Tokyo, a été marquée par la chute
d'un nouveau record du monde, ce-
lui du 4 X 200 m. nage libre.

L'équipe japonais e a réalis é l'excel-
lent temps de 8' 2î"6 alors que le pré-
cédent record appartenait à l'Australie
en 8' 23"6 et avait été obtenu Ion de
la f inale  des Jeux  olymp iques de Mel-
bourne, te 3 décembre i956. L'équipe
australienne était f o r m é e , ce jour-là ,
de Hallovan , Devitt , Rose et Henricks.

Un autre résultat de valeur a été ac-
quis , lors de cette rencontre, par l 'Aus-
tralien Murray Rose, qui y participait
comme invité. Avec un temps de 9'
08"6 , Rose a réalisé le second meilleur
temps mondial en 800 m. nage libre,
le record étant détenu par son compa-
triote Jon Konrads avec 8' 59"6.

Le match Japon-Etats-Unis a été f i -
nalement remporté par les Japonais
par il points à 38. .Résultats ;

800 m. nage libre : 1. Rose (Aus.) 9'
08"6 (hors concours) ; 2. Yamanaka (Ja.)
8' 09"7 ; 3. Somers (E.-U.) 9' 17"8 (record
national ; 4. Lenz E.-U.) 9' 24"8 ; 5.
Breen (E.-U.) 9' 262 ; 6. Ishll (Ja.) 9'
39"4 ; 7. Umemoto (Ja.) 9' 44"1. — 100
m. nage libre : 1. Farrell (E.-U.) 56"1 ;
2. Alklre (E.-U.) 57"1 ; 3. Koga (Ja)
57"3 ; 4. Fellett (E.-U.) 57"3 ; 5. Ishlhara
(Ja.) 57"4 ; 6. Kenjo (Ja.) 58"4. — 100
m. brasse : 1. Masuda (Ja.) 1' 13"4 ; 2.
Klmura (Ja.) 1 '14" ; 3. Osakl (Ja.) 1'
14"4 ; 4. Munsch (E.-U.) 1' 15'4 ; 5. Clark
(E.-U.) 1' 17". — 200 m. dos : 1. Mc'Kln-
ney (E.-U.) 2' 19"3 ; 2. Blttlck (E.-U.)
2' 23"2 ; 3. Tomlta (Ja.) 2' 24"! ; 4.
Hase (Japon) 2' 26" ; 5. Benett (E.-U.)
2' 27"7. — Relais 4 X 200 m. liage Libre :
1. Japon (Umemoto, Fujlmoto, Fukui,
Yamanaka) 8' 21"6 ; 2. Etats-Unis (So-
mers, Farrell, Breen, Troy) 8' 31"2.

Après un premier tour qui a vu
l'élimination des six Suisses engagés,
le second tour de l'épreuve masculine
à l'épée, disputée dans le cadre des
champ ionnats  du monde à Budapest,
a permis à la France, la Pologn e et
l'U.R.S.S. de qualifier quatre hommes
pou r les quarts de finaile, qui opposè-
rent 24 épéistes.

Voici des résultats des quarts de fi-
nale :

Poule A. — Qualifiés : Tchernoutche-
vitch (U.R.S.S.), Bios (Pol.), Jay
(G.-B.). — Eliminés : Pellegata (It.),
Queyroux (Fr.), Fanger (A.).

Poule B. — Qualifiés : Sakovics
(Hon.), Kostava (U.R.S.S.), Bourquard
(Fr.). — Eliminés : Kôtner (Aut.),
Rehbinder (Su.), Kurczab (Hon.).

Poule C. — Qualifiés : Tassinari
(It.), Tchernikov (U.R.S.S.), Genesjôe
(Su.). — Eliminés : Lefranc (Fr.), Ho-
ward (G.-B.), Jojeiechowski (Pol.).

Poule D. — Qualifiés : Delf ino (H.),
Khabarov (U.R.S.S.), Gonsior (Pol.). —
Eliminés i Quittet (Fr.), Lover (Aut.),
Achten (Be.).

La France se qualifie
pour la finale

Les têtes de série se qualifient
Le tournoi international de tennis de Gstaad

Une excep tion : l 'Anglais Davies est battu
p ar l 'A llemand Scholl

Jaroslav Drobny est devenu une véritable Institution du tennis International.
Le personnage est d'autant plus vénéré qu'il est un peu du pays pour avoir
¦t choisi la liberté » A Gstaad et avoir passé un hiver dans l'Oberland bernois
comme entraîneur de hockey sur glace. Or, cette Institution vieillit et cela a
quelque chose de pénible.

Hier , sur le coup de midi et tout
un ciel du plomb, l'Egyptien a bien
failli connaître une élimination pré-
coce contre l'intrépide attaquant bré-
silien Fernadez. Sentant le danger,
Drobny est devenu irascible, s'en pre-
nant aux ramaisseurs de bailles, au pu-
blic qui bougeait, aux taons qui l'as-
saillaient et au ciel qu 'il! prenait à
témoin de son infortune. Tout cela a
créé un climat de gène dont ont été
victimes Fennandez et l'arbitre. Le jeu-
ne Brésilien, comme contre un ancê-
tre auquel on doit un saint respect , a
manqué par précipitatioai une volée
facile qui lui aurait assuré le gain du
deuxième set et peut-être du match.
Quant à l'arbitre, il a donné bonne
une balle décisive que Drobny avait
mise « out ». Sur les protestations (vé-
hémentes) du public et (timorées) de
Fernandez, il descendit de «a chaise
pour constater que la balle était c out » .
C'est alors que Drobny y alla à l'in-
f lucnce en réclamant deux balles alors
qu'en réalité, le point était perdu pour
lui. Et c'est ainsi qu'il gagna sans
gloire, non sans avoir donné de bril-
lants échantillons d'un talent certain
mais considérablement émoussé.

X X X
Il y eut d'autres élérnents de c sus-

pense » au cours de cette journée en-
soleillée. Nous les trouvâmes dain.s la
meilleur match du jour, celui qui op-
posait Lundqvist à l'Anglais Becker.
Quelle puissance et quel abattage chez
ces deux antagonistes ! Voilà du ten-
nis modern e comme le public l'aime.
Et n 'allez surtout pas croire que le
Viking suédois est une machine a
distiller les services. Ses « amorties »
ses lobs et « passing-shots » démon-
trent au contraire un talent  complet et
lui assure un avenir brillant.

Dès ' trois Anglais qui évoluèren t en
même temps sur les trois courts, c'est
Becker qui a laissé la meilleure im-
pression, car il a bien fai l l i  éliminer
Lundqvist alors que Mike Davies adop-
tait un rythme de voyage de noces
(il vient d'épouser la joueuse alle-
mande lise Buding) face au coriace
c renvoyeur » Peter Scholl qui n 'en de-
mandait pas davantage. Billy Knight ,
qui avait en la personne de Yola
Ramirez la plus ardente supporter
qu'on puisse imaginer, a dû s'y pren-
dre en trois sets pour battre le mo-
deste Italien Grissâldi, et son expli-
cation contre Pierre Darmon, brillant
vainqueur du Danois Ulrich , sera cer-
ta inement  laborieuse. Darmon semble
an forme parfa i te  et ses volées ont
été de tout premier ordre.

X X X
Ayala a donné contre Maggi un vé-

ritable récital de tenni s. Voilà un
joueur alerte, rusé, dynamique et qui
possède toute  la gamme des coups.
Son coup droit l if té qui accule l'ad-
versaire dans les treillis, fera encore
bien des ravages. Enf in , Gandy, qui
est aussi intelligent que Grinda est
grand , a pris facilement la mesure du
Français (pourtant en gro s progrès)
sans jamais perdre son service.

X X X
Le dernier match de la journée qui

opposait le Suisse Schori à l 'Améri-
cain de Paris Budge Patty devait être
une formalité, mais jamais nous n 'a-
vons vu jouer Patty aussi mal. Schori

mena par deux fois dans le premier
set, dont une fols par trois jeux à
zéro. Patty dut avoir recours à toute
son expérience pour arracher le gain
de ce set par 7-5 et s'imposer ensuite
assez facilement. Cela n'est pas de
bon augure pour le quart de finale
qui opposera l'Américain à l 'homme
surprise de ce t ournoi, l'Allemand
Scholl.

Aujourd'hui, toutes les équipes de
double entreront en lice et vendredi
nous aurons les quarts de finale sui-
vants : Ayala - Candy, Patty - Scholl ,
Lundqvist - Drobny et Knight - Dar-
mon.

E. W.

Résultats. — Simple messieurs : Scholl
bat Achondo 6-4, 6-0. Huitièmes de fi-
nale : Knight bat Drisaldl 6-2 , 3-6, 6-3 ;
Darmon bat J. Ulrich 6-0, 6-2 ; Lund-
qvist bat Becker 6-3, 5-7, 7-5 ; Drobny
bat Fernandee 7-5, 6-4 ; Scholl bat Da-
vies 6-8, 6-3 ; Ayala bat Maggl 6-0, 6-3.

Simple dames, 1er tour : Mary Reltano
(Aus.) bat Altcia Heegewald 4-6, 6-1,
6-1 ;. Alice Fay-Muller bat Alice Wavre
6-1, 6-3. — Huitièmes de finale : Mar the
Péterdy bat • Janine Bourgnon 6-3, 6-2 ;
Margareth Hellyer bat Michèle Bourgnon
6-2, 6-2 ; Fay Muller bat Nelly Hopman
6-2 , 6-4 ; Use Davtes-Buding bat Maria-
Laura Veronesl 3-6, 13-11, 7-5 ; Marie-
Odile Bouchet bat Resi Rledl w.o. ; Yo-
landa ' R&mlreZ bat Renate Ostermann
w.o.

- La semaine de la voile
Mafdl, le programme indi quait une

régate le mat in  et une l'après-midi.
Les organisateurs, profitant d'une bise
moyenne, ont eu la bonne idée d'em-
mener tous les navigateurs en régate
croisière jusqu'à Concise, où un pi que-
ni que a permis à chacun de commenter
ses succès ou d'excuser ses insuccès.

Au retour, bise fraîchissante.
Résultats. — Régate du matin : Satnt-

Aubin-Chez-Ie-Bart-Concise : testés I :
Panache ; Tombouctou ; Yannlc II.
Lestés II : Saint-Yves ; Magoll ; Hippo-
campe. Yollenkreuzer : Vagabonde ; Ariet-
te V ; Ricochet ; Bélougas ; Chabichou ;
Belgazou ; Koyani. Handicap : Cyclone ;
Jonas II ; Scherzo. Vauriens, parcours
Salnt-Aubin-Concise : Barracuda ; Nasha-
zlkl ; Rie HI .

Régate de l'après-midi, parcours Con-
clse-Salnt-Aubin-Chez-le-Bart-bouée du
large-Salnt-Aubln : Lestés I : Panache ;
Tombouctou ; Yannik lit. Lestés II :
Saint-Yves ; Magoll ; Hippocampe. Yol-
lenkreuzer : Vagabonde ; AÎriette V ; Mis-
tral. Bélougas : Chabichou ; Belgazou ;
Koyani. Handicap : Cyclone ; Jonas II ;
Scherzo. Vauriens, parcours Concise-
Salnt-Aubtn : Nashazikl ; Barracuda ;
Rie III.

Peu d'exploits sont à prévoir
Les championnats suisses d'athlétisme à Bâle

Les championnats  nationaux
d'athlétisme vont se dérouler
durant le prochain week-end à
Bâle sur l'excellente et rapide
piste de la Schiitzenmatte.

Pas moins de 240 athlètes se sont
inscrits pour prendre part aux diverses
épreuves qui permettront à dix-huit
concurrents de remporter le t i t r e  tant
envié. La progression de base fai t  bien
augurer de la qualité des épreuves qui
seront disputées. Toutefois , il ne faut
pas s'attendre à des temps de grande
valeur dan s les courses. La chaleur,
la tactique à utiliser sont autant  de
fac t eurs pour des résul ta ts  moyens
sans plus. On ne court pas à un cham-
pionnat  suisse comme lors d'un mee-
t ing.  Pour la plupart des athlètes, l'ob-
ject if  premier sera de courir pour le
rang avan t tout .  Si quelques records
devaient  ê t re  ba t tus , ce serait dans
les lancers ou éventuellemen t dans les
sauts.  A cet égard, t a n t  Jost (mar teau) ,
von Wartburg (javelot) et Maurer (hau-
teur) ont des chances d' inscrire leur
nom sur les Libelles officielles.

X X X
Parmi les absents de marque, il faut

noter Walter  Tschudi dont  la bles-
sure de Duisburg demande un repos
de dix jours. Notre  br i l lant  décathlo-
nien manquera beaucoup à Bàle où sa
puissance et sa volonté lui auraient  à
nouveau permis de vaincre dans plu-
sieurs épreuves. René Weber est ins-
crit dans les courses de 200 et 400

mètres. A moins d'accident, notre cham-»
pion extrêmement régulier, doit s'at-
tribuer les deux titres. Il en va de
même de Christ ian Wàgli qui se conten-
tera du 800 mètres. Lorsque l'on con-
na î t  son abattage et sa classe, on
peut s'a t t endre  à le voir réaliser moins
de 1' 49". Malheureusement, il n 'a
pas d'adversaires chez nous l'obligeant
à forcer ! Galliker est également grand
favori dans le 400 m. haies où H aura
l'occasion d'améliorer sa meilleure per-
formance de la saison qui est de 52" 6.

Parmi les candidats au titre les plus
en vue, on peut citer : Heinz Muller
(100 m.), Sidler (5000 m.), Staub (110 m.
haies) et Matthias Mehr au lancement
du disque. Plus ouvert e se présente
la lut te  aux 10.000 mètres où tant
Glauser, Jeannotat et Hofmann ont des
chances de vaincre. Il en va de même
au jet du poids où Hubacher sera
inqu ié té  par Jost et Fred Meyer. Enfin
Hofstetter devrait pouvoir couronner sa
bri l lante carrière par un dixième titre
au saut à la perche. Nous le lui sou-
haitons tout comme nous espérons que
Kammermann, excellent à Duisburg,
pourra battre le record suisse du 3000 m.
steeple. Nous pouvons donc nous at-
tendre à des luttes très serrées, avec
beaucoup de bonnes performances,
mais peu d'exploits. Car il ne fant
tout de même pas oublier que le spec-
tateur  est devenu très exigeant et que
tous nos athlètes n 'ont que peu de
temps pour  s'en t ra îner  et pour rivaliser
avec succès parmi les champions inter-
nationaux. C'est l'éternel problème !

N. R.

f) La section de Zurich de l'A.C.S., or-
ganisatrice de la cinquième épreuve
comptant pour le championnat d'Europe
automobile de la montagne, a obtenu du
Petit Consiel des Grisons l'autorisation
d'utiliser le parcours Klosters - Davos
pour la mise sur pied de sa course.
Celle-ci aura Heu à la date du 30 août .
Les concurrents parcourant chacun deux
trajets de la montée, qui comporte
6 km. 300 avec 440 m. de dénivella-
tion, et le meilleur temps réalisé comp-
tera pour le classement.

m Au terme du match d'athlétisme des
six nations, à Dulsbourg, les dirigeants
des nations participantes ont décidé de
confier l'organisation de la rencontre
prévue en 1961, à Paris, et celle de
1963, à Amsterdam. Au coure d'un
échange de vues, 11 a également été
projeté de mettre sur pied, au cours
de ces mêmes années, des matches de
sélections interzones (par exemple Eu-
rope de l'Ouest contre Scandinavie ,
contre Etats balkaniques ou contre les
Etats-Unds).

Les championnats suisses par équipes

Les championnats suisses cyclistes par équipes se sont disputés dimanche, à
Sulz. La victoire est revenue au Vélo-Club de Zurich. Celui-ci était repré-
senté par les coureurs suivants : en tête, Mau rer , suivi de Lutz, Zoffel,
Fluck el Signer. Le V.-C. Zurich a remporté, dimanche, pour la 20me

fols ce championnat depuis sa création.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'affalrt

Mirella.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La famUW

Trapp.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Rebecca.
Rex : 20 h. 15, Opération Requins.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La vallée <tt

l'or noir.
, . —•A

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

TEMPS NOUVEAUX
Qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette , une évolution est en

cours qui modifiera profondément les données du jeu économique
international. En Europe tout d'abord, le Marché commun des six
Etats de la C.E.E. est un élément tout à fait nouveau qui dévelop-
pera ses conséquences d'année en année. Au moment même où les
représentants des Sept jettent les bases de la petite zone de libre-
échange, on doit s'interroger sur la portée de la nouvelle poli-
tique économique européenne qui s'élabore ainsi et qui donnera
une orientation bien précise aux rapports des pays de l'Europe
occidentale entre eux et avec le reste du monde d'autre part .

On a di/t et répété que le but des promoteurs de la zone de libre-échange
des Sept ne sera pas d'ouvrir une compétition avec les Etats du Marché
commun, mais au contraire de faciliter les rapports avec ceux-ci et
c'est bien dans cet esprit que la Suisse participe à cette organisation.
Les intentions de la Grande-Bretagne sont-elles aussi claires '? On veut
l'espérer, sans pouvoir oublier cependant que « diviser pour régner »
est une des constantes de la politique extérieure de l'Angleterre, laquelle
au surplus défend des intérêts économiques complexes dans lesquels ceux
de l'Europe nie sont que dies éléments pa rm i d'autres. Entre le Common-
wealth et le continent , les Anglais ne choisiront j amais, mais ils s'effor-
ceront de tirer parti de leur situation ambiguë.

UNE PARTIE DÉLICATE
*'• p '|£ Il est donc facile de voir que la partie qtii va se jouer sera délicate.

Pour nous, en particulier, qui devons dorénavant participer d'urne manière
'active à l'élaboration d'une politique économique européenne, alors que
depuis un siècle et demi nous avons perdu l'habitude de négocier à ce
niveau — au sommet — pour prendre une expression à la mode. En effet ,
toute notre action diplomatique s'exerçait à l'échelon technique. Nos
accords commerciaux ignoraient le vent souvent dangereux, parce que
changeant, des sommets et, bien abrités sous le couvert de notre neu-
tralité politique, nous bornions nos ambitions et nos efforts à maintenir
ouvertes les voies des échanges économiques dans le cadre de nos seuils
intérêts matériels. Marché commun et zone de libre-échange nous engagent
dans une participation beaucoup plus directe aux contacts intergouver-
niementaïux. A mesure que l'idée de l'intégration européenne fait son
chemin, elle nous oblige à sortir de notre réserve traditionnelle, à jouer
un rôle, à émettre une opin ion., à nous heurter aussi à celles des autres,
toutes choses nouvedies qui vont nécessiter la plus grande attention , car
il ne suffira plus d'être prudents en nous abstenant, il faudra l'être en
agissant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

FACE AU MARCHÉ COMMUN
N'étant pas dans le secret des dieux, nous nous garderons bien de

juger les intentions véritables et les possibilités réelles des six Etats
continentaux qui, avec la Grande-Bretagne, fondent à Stockholm la petite
zone de libre-échange, faute d'avoir pu faire la grande avec les six
membres du Marché commun. Ma is il est évident que deux voies s'ouvrent
devant cette association infiniment plus hétéroclite que la C.E.E. d'ail-
leurs : celle du combat et celle de la collaboration, La Suisse a clairement
opté pour la sieconde, car selon les propres termes de M. Max Petitpierre :
« Il va de soi qu'il n'est pas question de créer une seconde communauté
pour l'opposer à celle du Marché commun, mais de donner une solution
partielle au problème de la coopération, économique européenne, qui devrait
permettre d'atteindre dans une seconde étape l'objectif poursuivi, à savoir
une association multilatérale entre les dix-sept pays membres de T0.E.C.E. >

LfS AU TRES ET NOUS
Mais ce qui va de soi pour nous, peut ne pas être aussi impératif

pour d'autres et c'est bien là qu'est le danger. Seulement , nous n'avions
pas le choix : rester hors du Marché commun et de la petite zone de libre-
échange, c'était nous isoler complètement, non. seulement économiquement,
mais moralement. Nous sommes en Europe, et même an centre de l'Europe,
nous nous posons volontiers en donneurs de conseils quand ce- m'est pas
en juges. Il nous est impossible de rester à l'écart de l'évolution, grosse
de conséquences, qui s'amorce pour resserrer les liens de l'économie
et de la politique entre les pays européens, face aux formations géantes
de l'Asie et de l'Amérique. '' :' .,, *'

Il s'agit donc bien de temps nouveaux et de solutions nouvelles. Pour
le moment, tout dépend encore des véritables intentions de la Grande-
Bretagne, tête de fille des Sept à l'égard du Marché commun, comme aussi
de la réaction de celui-ci face à la zone de libre-échange. Qu'une véri-
table collaboration s'établisse et tout sera facilité, mais que les deux
organisations, au lieu de se compléter, s'affrontent, et nous serons vite
enibraînés dans une guerre économique contraire à nos intérêts car , ne
l'oublions pas, la moitié de n otre commerce extérieur se fait avec les
pays du Marché commun et le 12% seulement avec ceux de la petite
zone de libre-échange. C'est dire qu'au moment où nous devons sortir
de notre réserve si pratique d'autrefois, notre partie s'annonce difficile
é\ IPOUGIT

Philippe VOISIER.

f) Championnat International de pen-
tathlon moderne de Suède, classement
final : Katter (Su ) 4901,5 points ; 2.
Mannonen (Fi ) 4854 ,5 ; 3. Korhonen
(Fl) 4778,5 ; 4. Severgadh (Su) 4619,5;
5. Standar (Su ) 4604,5.

£ Combat de boxe de poids welters,
à la Nouvelle-Orléans : Ralph Dupas
(E-U) bat Frankie Ryff (E-U) aux
points.
£ Selon une Interview accordée par le
président de l'Union cycliste Interna-
tionale, M. Adriano Rodoni, au « Glor-
nale d'Italie » , M. Jacques Goddet , di-
recteur de l'« Equipe » , serait prêt à
céder tous ses droits d'organisateur du
Tour de France à l'U.C.I., si cette me-
sure pouvait sauvegarder l'esprit sportif
de cette compétition .

I — Maman, j e  n'ai p lus  de savon ! j

( LES VOISINS ]

Les recettes fiscales de la Confédération
1220 millions de f rancs pour le premier semestre

(C.P.S.) Pour le second trimestre de
l'année en cours, les recettes fiscales
de la Confédération s'élèvent au to-
tal à 656,79 millions de francs, contre
762 ,8 millions pour le trimestre cor-
respondant de l'année dernière. Tou-
tefois, il convient immédiatement de
préciser que 1958 marquant le début
d'une nouvelle période de perception de
l'impôt fédéral direct , les rentrées de
cet impôt ont été moins fortes que
l'année dernière. Pour être valable, la
comparaison doit être faite avec 1957.
Or, pour le second trimestre de l'an-
née en question, le total des recettes
fiscales s'est élevé à 547,2 mil l ions de
francs. Comme on le voit, la plus-value
est appréciable puisqu 'elle dépasse 109
millions de francs.

Voici , du reste, le rendement des dif-
férentes catégories d'impôts : impôt
de défense nationale 167,8 millions
(283,7 en 1958), droits de timbre 62,3
millions (52 ,6), impôt anticipé 44,7
(38,3) , Impôt sur le chiffre d'affaires
133,4 mi l l ions  (139,12), impôt sur le

tabac 20,6 millions (20,5), impôt sur la
bière (3,7 (3,4), droits de douane 221,6
(210). On constatera que malgré l' ex-
tens ion de ta liste des marchandises
franches d'impôt, le rendement de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires n'a flé-
chi que d'à peine 6 millions d'une
année à l'autre. Les. droits de douane
accusent une augmentation de 11 mil-
lions de francs, les Autres poste* étant
relativement stables.

Ainsi, pour le premier semestre de
l'année en cours — le premier trimes-
tre ayant fourni 563,09 millions, on
obtient un total de 1219,88 millions de
francs pour l'ensemble des recettes fis-
cales de la Confédération. Le chiffre
porté au budget étant de 2056 millions
de francs, on volt que la part du pre-
mier semestre est largement dépassée.
Eu égard à l'évolution de la situation
économique, on peut même escompter
un rendement encore plus élevé de cer-
taines recettes fiscales d'ici à la fin
de l'année.

HORIZONTALEMENT
1. Moins qu 'un parterre, ou mit»
2. Pour des transports rap ides. — ^premier venu.
3. Abréviation. — Pour présenter 1»

jus.
4. Emanat ions  plus ou moins suavet,

— Possessif.
6. Article. — Sa tour a inspiré A,

Dumas.
6. Espèce de brioche qui ne donne ai.

cune sat is fact ion.  — En principe
7. Il va ventre à terre. — Prénom

fémin in .
8. Moit ié  que doivent respecter \t\

tiers. — Participe.
9. Salubre. — Lichen.

10. Destinées.

VERTICALEMENT
1. Démonstrat if .  — S'expriment bien

quand elles sont pressées.
2. Poète la t in .  — Eclair de chaleur,
3. Injure du temps qui passe. — Rt.

dui t  en poudre.
4. Demi-mal. — Certaine. — Précè-

dent souvent les autres.
5. Aperçus.
6. Il vous met sous la protection dl

la police.
7. Dégoûté. — Article. — Lettres dt

Sévigné.
8. Elle fai t  plus de dépités que de

députés. — On y retrouverait la
voix d'un muet.

9. Prince troyen. — Courbée.
10. Séché à l'air. — Préposition.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., chansons en
zigzags. 12.15, le quart d'heure sportif,
12.35, soufflons un peu I 12.45, informa-
tions. 12.85, de plage en plage. 13.;.;
compositeurs suisses : Alphonse Ro/,
13.50, « Six madrigaux de Mallarmé»,

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la \le.
18.55, les championnats internationaux
de tennis de Gstaad. 19 h., ce Jour en
Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, avec ou sans pa-
roles ! 20 h., « La veuve Untel ». 2050,
à chacun ses plaisirs ! 21.15, le plaisir dt
conter. 21.30, orchestre de chambre. 22.30 ,
Informations. 22.36, le miroir du monde.
23.05, une page de Tchaïkovsky.
BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFUSIOH
6.15, informations. 6.20, concert ma-

tinal. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05, musique religieuse. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, papillons d»
R. Schumann. 11.45, chronique Juras-
sienne. 12 h., marches militaires autri-
chiennes. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.20, concerto. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., livres et périodiques du paya.
16.25, musique de chambre suisse. 17.30,
lecture . 17.55, airs d'opéras. 19 h„
actualités. 10.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 lu
orchestre de concert de la BBC et l'Ail
Star Brass Band of Great Brltaln. 20.30,
« Bchtiss an Bord », pièce policière. 21.50,
chants de Brahms. 22.15 , Information».
22.20, pour les amateurs de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, en direct dl

Mezory. 12.10 , présentation de l'opéra.
21.15, «La flûte enchantée », opéra dl
Mozart. 22.25 , deux films d'animation
de Ian Popescu Gopo, Informations.
22.45, « La flûte enchantée », opéra dl
Mozart.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30 , Farina , docu-

mentaire. 21.15, «La flûte enchantée »,
opéra de Mozart.

CAMOMINT
extrait de menthe

ct camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une

mauvaise digestion!

Le Camomint vous

soulage et raffraîchit
instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 «Fr.^

30 gouttes dans un peu d'eau!



COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
Terreaux 7 Neuchâtel Tél. 5 40 50

Le magasin sera fermé
du 1er au 15 août

pendant les vacances des ouvriers du bâtiment

o MLX

Pour vos loisirs 1
pour vos vacances... I
Choisissez-le donc maintenant ce radio portatif dont \â
vous avez tant envie : il vous accompagnera à la plage, jgj
à la montagne, en camping, en voiture partout ! 1
Et chez vous, deuxième appareil, il prendra place à jjp
votre chevet ou vous suivra, Madame, de chambre en m
chambre, durant les travaux de ménage. SE

jmH B̂i Tût p ux-chocl nHHi^HHr — " BRAUN I
M r OU -f G )' ::"-" :::i TOUT TRANSISTORS M

BS BSulffllIiÉi jl B̂ jjj Ea. £| Bk SEULEMENT àWÊr J grand comme la main (poids total 39

BBB WXÊfj ÊÊÊ& V I  Wmk \W Ha^l̂ aflV î K 9ues ' " cap ,e Sol,ens ' Eur °Pe !, Luxembourg, etc., avec une j^É'
ÊSÊ W Blr f̂MBJpBSaM |9 | H M»! 1̂ ir ¦¦¦ M kt k̂tW étonnante netteté. — Prise pour écouteurs (avec coupure p|

ÉSff W» f̂fl P̂  ^HS»  ̂ BSÊ =̂Œ_raS= _̂__^ -~ & LE SENSATIONNEL 11

3 
J x • ± M. àWm x :  / -̂s**1*^̂  JlĤ 

PO'DS PLUME 

- - .;. ¦- .v. '.'V;..¦' ¦ '¦ ¦-.ondes ef prise antenne-auto Ef w^̂ tiSÈnflml t^lM8nl 300 9rammes I HH) MjSS f kwfc '" l!Éfc-*^' * ^ 'X se*1! t fï Seulement 13 x 8 cm. I) 'xM
M MB£ CE SENSATI0NNEL NOUVEAU MODÈLE ggff WÊL r '̂ '-'t'̂ ^ Ê̂ *&* I|S

M MW SONOLOR « Plein Air », TOUT TRANSISTORS 
^̂  K ''"''j-̂ "" !̂ ^̂ " Hlï /\CHI If

êBÊ VOUS offre  3 gammes d'ondes (moyennes , longues et courtes) pour recevoir Sottens , j B S Êf  *«<«â>-  ̂
^̂ "̂ V l̂ TOUT TRANSISTORS g£j

-WÊM Luxembourg, Europe I , Paris et de nombreuses autres stat ions.  tt& — 2 GAMMES D'ONDES gSjMBS II fonctionne aussi comme auto-radio grâce à une prise sp éciale pour antenne-auto. MBS # 0ndes |ongues e, moyen ne S • Anlenre incorporée Sifmmf __ Il est équipé d un excel lent  cadre Ferrit et d un haut-parleur de concert de 17 cm. ^̂ — —̂^̂g A L. • ¦. ..i i ,  • ¦ fS3Sa| r-_n . X .M„,;„ „ , „A  J„ _, „„.,;„„.;„ J„,,„ 4„„, ._u.,.i. „i i.i. iu^,=r,i Kf Avec housse cuir véritable et étui contenant BSM!W&MlSm!tfS?m&X<Wm& Cottrel ebenistene, gaine de maroquinerie deux tons, robuste et très élégant. ¦nr . . »?g
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PRIX ARTS MENAGERS, seulement IX m $&
- (Piles longue durée Fr. 3.50 seulement) | B V r .  |̂ |

f̂ ==| PHILIPS 
^̂ k 

PHILIPS ^D PHILIPS |

Prise pour antenne - auto r 7 transistors + 1 diode - Antenne 9la9e de tonalité. (Construction UKW _ 
" ,oyennes  ̂ longues'

. ' [M
Ferril très sensible - Rég lage de tonalité - Etage de sortie allemande.) Antenne dipôle iélescopique et antenne Ferril très sensible. Igfi
Push-Pull. — ^̂  ^̂  

Réglage de tonalité. 
^̂  ^̂  ^̂  

(Ttl
W |̂ k «J i ¦! 

Cj (Construction allemande) B̂ *  ̂£1 fâ
PRIX ARTS MÉNAGERS , seulement I ĴB V 

^ 
PRIX ARTS MÉNAGERS , seulement I *£ âf| M PRIX ARTS MÉNAGERS , seulement /  J f\ M, S

(Piles « longue durée », Fr. 5.70) t| J? \fi m (P lus Piles ) il  ̂\»T • (Plus Piles ) Aoi ̂ fl %Jr » |p

^̂ ^̂ ^ \ NORDMENDE 

¦¦«¦¦¦¦ 

¦¦¦ n Ou// // esf étonnant le fameux ¦¦!!¦»¦ mi, ,—, ,
(*jgg* Ĵ?\Ù 

TOUT TRANSISTORS # 
>> "̂ *** ŵ i 

R A DIA L V A « Transtor 59 > X

 ̂| 
Cet excellent petit portatif donl / C *̂°«°* >̂**̂  ̂ h\ ' Ond« rPril« MteilIl WIltO , prl» |>ick-Up» pllM i i

~!Ss^̂ | |j la remarquable s o n o r i t é  vous 
M *̂-,5fcm~-'* " " ' ' '* "~r̂ ~~r~'l'~ |̂ pOUT éCOUteUFS ! 

 ̂ ^
i

«̂¦̂ ^̂ ^¦¦̂ SïaÊ JJ \J né de t rans is to rs .  
 ̂

"':•:' ' *• • .¦ ^̂ Hi V H* Quelle puissance ! Quelle sonorité I Et quelle construct ion scrupu- m KM

m tWf Ŵir-x. '' -'- \WP Î̂ Grand cadre ferroxcube + antenne iélescop ique. m X: i
En 2 exécutions : M M 

Bp 3̂^W Haut-parleur géant de 1 2 x 1 9  cm., tonalité M W-\
1. Modèle n MAMBO » 2. Modèle « CLIPPER » Ë B̂ ^̂ P̂ HI réglable. Cottrel ébénislerie , élé gamment B pjoncles moyennes idem , avec prise spéciale m ¦aayjj^UU^̂ ^̂  ̂

^̂ â ^M B'' gainé en deux tons mode. %̂i \̂ »LT È Wel longues pour antenne-auto Ë '̂ ^̂ *'"• ¦Bal,. ( 
¦ Wr Seulement # Ĥ i  ̂

fC 1

lOQ 1QO 
 ̂

/ TOUT TRANSISTORS 
" + pile « longue durée,, Fr. 5.40 UJ*J. M 

f|

(+ pile Fr. 1.90) 
^

Nous avons toujours un choix énorme de portatifs en rayon (Grundig - Philips .
, Telefunken • Braun ¦ Zénith • Siemens - Nordmende - Radialva - Sonolor - Metz

J . Loewe Opta - Akkord, etc.) Mais, vu le succès de nos modèles et de nos prix, • ,,
nous vous conseillons de réserver l'appareil qui vous platt quelques jours au moins jpj

è avant de partir en vacances. f*p
Naturellement 

^_^^^_^_^^^^^^^__^^^_^^^^.̂ ___
S rh&7 If» cmrtrl ffi PI * Service après vente par radio-techni- Hf

Hfi I P̂ LT w ,  w r M  tr*m WQ LPÏ ciens clua'l'lés ,
Spécialiste r̂ / MMÊÊ ̂  ̂»t̂ m Mr»»W * Ĵêk + '̂é^'̂ m «éf W^̂ 1 * Livraison franco dans foute la Suisse.

y Kt^Bfl BH JÊTJM * Garantie écrite avec chaque appareil. "'

¦ 'ÉBu^M»BBBB^BnÉwW r̂wBB  ̂ * Sur demande, paiement par acomptes |̂ |
(f mensuels. p̂
| NEUCHATEL : 26, rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90 H
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Charcuterie MIGROS touj ours fraîche - très important par temps chaud ! 1
Jambon de devant san S cou enne , 100 g -.95 Mortadelle du Tessin . . . .  i >  g -.55 i
Jambon de derrière sans couenne , ioo g. 1.05 Pancetta , lard cru roulé . . ioo 8. -.85 1

in iscu — Charcuterie assortie la. . . ioo g -.90 Salami « Tipo Milano» . . . ioo g 1.- m
charcuterie Migros „. s . EA (pièces de soo - eoo g.) m

1 est pelée ! 
Charcuterie assortie . . . . . ioo * -,5U SaIami « Bindone » la . . . ioo g 1.30 1

1 Fromage de viande la ico *. -.65 Sa|ami dMe <Mi iano extra> lnD g 1B 50 I
•**Plf. ^ m̂mmmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ *̂ ^ i^̂ *̂ ^i*mmmmi ^̂ ^m m̂ m̂^̂ ^m^̂ ^̂ m^̂ ^m*̂ ^̂ ^̂ ^im^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  MawaHMa MaM|aBMr â f̂MMi|MaMMMBMH  ̂ ||JB|

jâj Demandez dans nos magasins la list e complète des magasins MIGROS et Wf i È  f l I f  A_ B T ËÊi  ̂ ^i^^^l S
g! </es stations - service MIGROL dans toute la Suisse. Elle vous sera certai- KN| l j  I I E I — 'i 9 Ja^»ŵ ^^3 H
M
^̂  nement utile pour VOS Vacances ! Ŝfciba «̂ ĴMi â »̂^̂ a â â â â â à̂^̂ l̂ a »̂ âia â âS

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

ie Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

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

mmmggk
H Lahfl
Lits d'enfants

a. voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue dee Fausses-Brayes.

Bas à varices
Pour l'été, vous trou-
verez les meilleures
marques, ainsi que

les meilleures
exécutions

légères
sur mesure

Si vous souffrez des
pieds, confiez - nous
l'exécution sur mesu-

re de vos '

supports plant ires
Chaque support est
établi ' individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. BEBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpita l

2me étage
NEUCHATEL
Tél. S 14 52

¦̂M—

Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes. ¦

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
| Rue Fleury 16

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Touj ours
un très grand

assortiment *V

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Automobilistes
Pneus

pour «VW»
sans chambre à air
a vendre Jusqu'à
épuisement du stock,
560 x 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 65 fr.

Garage
Bubert Patthey

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel



COLOMBIER
Assemblée des délégués

des sociétés locales
(c) Lundi soir , au restaurant de l'Etoile,
les délégués des sociétés locales ont tenu,
sous la présidence de M. René Gessler,
leur traditionnelle assemblée de juillet
ayant pour objet la préparation de la
fête nationale et l'établissement du ca-
lendrier des soirées et matches au loto.

H a été décidé que la cérémonie offi-
cielle de la fête du 1er Août aura lieu
au Triangle des Allées et sera précédée
du cortège auquel les enfants porteurs
de flambeaux seront tout spécialement
conviés . Elle comprendra trois parties :
les productions de la Musique militaire
et du chœur d'hommes « Union », le
discours et le feu. A Paradis-Plage, en
revanche , auront lieu la partie récréa-
tive et les feux d'artifice, notamment.

L'établissement du calendrier des ma-
nifestations de l'hiver à provoqué un dé-
bat au sujet de la concurrence que font
parfois à nos sociétés des associations
privées. Il serait souhaitable, pour le
bien de tous, que ces dernières tiennent
compte , si' possible , du calendrier établi .

Enfin , le président évoque les récep-
tions qui viennent d'être organisées en
l'honneur du F.-C. Colombier à l'occa-
sion de sa promotion en 2me ligue et
de nos gymnastes à leur rentrée de Bâle .
H adresse également les félicitations et
les vœux de l'association à la société de
chant « Union » qui , cette année , fête
son centenaire.

YVERDON
Nuitées en baisse

(c) Selon le rapport de l'Off ice du tou-
risme du canton de Vaud , les nuitées se
sont élevées, en 1958, à 23.295 (—4309).
Les Suisses figura ient au nombre de
14.744 dans ce chiffre. Venaient ensuite
les Français, les Allemands, les Italiens ,
les Belges, les Anglais et les ressortis-
sants des Etats-Unis d'Amérique.

Le montant total de la taxe de sé-
jour et de la taxe de tourisme s'est éle-
vé, dans notre ville , à 1853 francs.

Le tourisme dans le district
(c) En 1958, le produit de la taxe de
séjour et de la taxe de tourisme s'est
élevé à 4139 fr. dans le district d'Yver-
don , sur un total de 360.487 fr . pour
l'ensemble du canton. Les communes
qui ont versé les sommes les plus im-
portantes contenues dans ce montant
sont , dans l'ordre : Yverdon, avec 3700
francs et Yvonand (143 fr.);  viennent
ensuite Prahins, Mathod , Donneloye et
Suchy.

YVONANB
Comptes communaux

(c) Alors que le budget communal pour
1958 prévoyait 276.000 fr. de dépenses
et 259.000 fr. de recettes, soit un déficit
présumé de 17.000 fr., le résultat des
comptes communaux est sensiblement
plus favorable. En effet , si les dépenses
ont été légèrement plus élevées que pré-
vu (289.000 fr.), les recettes, en revan-
che, ont produit 275.000 fr., de sorte
que le déficit n'a été que de 13.000
Irancs.

A l'école
(c) Cent nonante-huit élèves ont fré-
quenté les sept classes primaires d'Yvo-.
nand contre 211 en 1957, cela dans le
nouveau bâtiment scolaire d'« En Brlt ».
La Municipalité a fait un nouvel em-
prunt de 150.000 fr. l'an dernier pour
ce collège. Elle espère pouvoir le rem-
bourser en partie dès qu'elle sera en
possession de la totalité des subsides de
l'Etat.

GRANDSON
Mouvement touristique

dans le district
(c) Ainsi qu'il ressort du rapport an-
nuel de l'Office du tourisme du canton
de Vaud , le produit total de la taxe de
séjour et de la taxe de tourisme s'élève
à 360. 487 fr. en 1958 dans l'ensemble
du canton. Sur ce chiffre, le district de
Grandson figure par 3239 fr.; les com-
munes qui ont versé les sommes les plus
importantes contenues dans ce montant
sont , dans l'ordre, Bullet , Sainte-Croix,
Concise, Grandson, Mauborget, Onnens,
Fontaines et Champagne.

Comptes communaux
(c) A fin 1958, les comptes communaux
se présentaient comme suit : dépenses :
536.539 fr.; recettes: 531.672 fr.; déficit :
4867 fr . Au cours de l'année dernière ,
le Conseil communal a voté quatre cré-
dits supplémentaires d'un montant total
de 15.821 fr. pour la construction d'un
égout à Fiez-Pittet, l'aménagement d'une
place de parc «En Repuis » , la création
de deux trottoirs à la rue Basse et des
réfections de chaussées. Le léger excé-
dent de dépenses présenté par les comp-
tes est largement compensé par la mise
à charge des comptes ordinaires de ces
crédits supplémentaires.

Au 31 décembre écoulé, la fortune
communale s'élevait à 712.782 fr., en
augmentation de 45.000 fr. par rapport
à 1957, à la suite ds la révision de plu-
sieurs estimations fiscales.

A l'école
(c) En 1958, 266 élèves ont suivi les
classes primaires , primaires supérieures
et ménagères de Grandson. Grâce à un
versement de 500 fr. de la Loterie ro-
mande et de 100 fr. de Pro Juventute ,
du lait pasteurisé a pu être distribué
à tous ces élèves , auxquels 1500 kg. de
pommes ont également été oferts par
le fonds d'alimentation scolaire , le pa-
villon de Chamblon, les « Mûriers » et
divers producteurs.

Mentionnons aussi que les deux clas-
ses des Tuileries ont été complètement
remises à neuf l'an dernier et qu 'une
partie du mobilier y a été changé.

SAINTE-CROIX
Plus d'Anglais,

moins d'Allemands
(c) En 1958, le nombre des nuitées a
légèrement diminué par rapport à l'an-
née précédente (15.234 contre 16.636).
La majorité des touristes étaient des
Suisses (6700) suivis par les Français
(4700). Les Anglais sont venus en beau-
coup plus grand nombre qu 'en 1957 (800
contre 300), ainsi que les Italiens (954
contre 215) et même les Belges (522
contre 427). En revanche , 640 Allemands
seulement se , sont arrêtés dans notre
station (2590 en 1957).

Peut-on «intéresser »
les travailleurs à l'entreprise ?

La France est-elle en marche vers un «cap italisme popul aire»!

L'institution d'un «Fonds natio-
nal ouvrier » est un des grands des-
seins du gouvernement français. M.
Albin Chalandon , qui a exprimé ce
dessein à plusieurs reprises, l'a lui-
même confirmé le 25 juin , au Cercle
de la France d'outre-mer, en traitant
de « l'expansion au service de
l'homme ».

Aux récentes « Journées d'infor-
mation » de l'U.N.R., M. Chalandon
avait eu recours à l'expression « ca-
pitalisme populaire » pour illustrer
la réforme qu 'il préconisait. U a pré-
cisé, un peu plus tard , que ce capi-
talisme populaire ne devait pas
avoir en France le caractère qu'on
lui attribue dans certains pays voi-
sins.

Au vrai, l'U.N.R. réprouve la co-
gestion telle qu'on l'entend parfois
à l'étranger et incline plutôt vers
F«intéressement » du travailleur à
l'entreprise. Le procédé ne parait
pas, d'emblée, origijial ., puisque cer-
tains établissements le pratiquent
depuis plusieurs années sous diver-
ses formes. Cependant, le propos
gouvernemental se dist ingu e des
modalités d'association « capital-tra-
vail» adoptées jusqu 'ici. Il tend , en
effet , à substituer à l'accord proposé
par l'employeur au salarié et sous-
crit par ce dernier une contrainte
de caractère national.
i En d'autres termes, le travailleur
ne serait pas précisément associé à
l'entreprise qui l'emploie. Il n'aurait
pas un intérêt direct à contribuer
à la prospérité de celle-ci car il se-
rait pratiquement pris en charge par
l'Etat, l'entreprise n 'ayant qu 'à con-
tribuer aux ressources du « Fonds
national ouvrier ».

L'U.N.R. se propose donc de ré-
soudre le problème dont Karl Marx
a exposé les données. Selon la thèse
marxiste, le salarié est victime dans
le régime cap italiste d'un traitement
inéquitable puisqu'il enrichit par
son travail l'entreprise qui l'emploie.

Tandis que le travailleur ne peut
pourvoir temporairement qu 'à ses
besoins élémentaires, l'entreprise se
développe, multiplie ses bâtiments,
améliore son équipement, accroît sa
capacité de production et demeure
finalement — par l'opération de la
«plus-value » — la seule bénéficiaire
de la coopération des salariés au
mouvement de ses affaires.

L'« intéressement » des travail-
leurs à l'entreprise pourrait donc
corriger les effets de cette disposi-
tion. Il convient toutefois de ne pas
négliger un facteur important. Le
travailleur ne peut être raisonnable-
ment associé à la prospérité de l'en-
treprise s'il se tient à l'écart des
épreuves qui affectent celle-ci. On ne
peut concevoir un mode d'associa-
tion dans lequel un des contractants
reçoit sa part' des bénéfices de la
communauté mais se récuse lorsqu 'il
faut participer aux déboires. Tel est
cependant le comportement de la
majeure partie des salariés devant
les propositions d'association.

Il est donc extrêmement difficile
d'intéresser financièrement le tra-
vailleur à l'entreprise. L'employeur
et l'employé se trouvent d'ailleurs
dans des conditions fort différentes
puisque le second peut exiger du
premier l'exécution des obligations
contractées mais que l'employeur est
prati quement sans recours "si l'em-
ployé se soustrait à ces obligations.

Il est certain que la loi frapperait
rigoureusement un employeur qui
frustrerait  ses « associés » de la part
de bénéfice qui leur est due en fin
d'exercice, conformément à des ac-
cords conclus. Mais la loi ne serait-
elle pas sans force devant le tra-
vailleur qui, sans même tenter de
dénoncer juridi quement de tels ac-
cords, abandonnerait simplement,
pour aller travailler ailleurs , l'entre-
prise dont il n'a plus rien à tirer ?

L'U.N.R. a d'ailleurs justement
considéré les difficultés d'applica-
tion de P« intéressement » des tra-
vailleurs aux entreprises. Celles-ci
sont d'importances si variées qu'on
ne saurait leur imposer un régime
commun. Il est évident que certai-

nes grandes industries où le coût de
la main-d'œuvre n'entre que pour
une part dérisoire dans les prix de
revient supporteront aisément des
charges qui accableront , au contrai-
re, des industries où les salaires
constituent la part déterminante des
prix de revient.

Aussi l'U.N.R. a-t-elle posé en
principe que le «capitalisme popu-
laire » (c'est-à-dire l' « intéresse-
ment» du travailleur à l'entreprise)
ne pouvait s'établir que « sur le
plan national ». Les disparités dont
fes entreprises sont l'objet , tant en
ce qui concerne leurs cap itaux que
leur faculté de production, les con-
ditions économiques plus ou moins
favorables dans lesquelles elles peu-
vent se trouver et l'habileté de leur
gestion iraient se fondre dans une
nouvelle caisse d'Etat qui ne serait
autre que ce « Fonds national ou-
vrier » dont M. Chalandon nous a
entretenus le mois dernier.

Ressources et dépendes
Les ressources du fonds seraient

obtenues par de nouveaux prélève-
ments opérés sur les bénéfices des
entreprises. Des « titres » seraient
émis par ce fonds et distribués aux
ouvriers comme participation à l'en-
richissement de la nation. A l'ex-
posé sommaire de ce dessein , on
peut déjà constater que le travail-
leur ne sera pas associé à l'entre-
prise mais que, selon l'expression
de M. Chalandon , il participera à
« l'enrichissement de la nation », ce
mii est différent.

En effet , il apparaît exclu dès le
principe que le travailleur puisse
participer aussi à l'appauvrissement
de cette nation. Or , nul ne pouvant
présumer de l'avenr économique
d'une nation , il faut admettre que
l'ouvrier ne subira pas — ou ne
subira que très faiblement — les
conséquences d'une récession car il
tiendra pour intangible ce qui lui a
été accordé. Dans ces conditions, il
appartiendra vraisemblablement aux
employeurs d'assurer les ressources
du « Fonds national ouvrier », les ti-
tres émis par ce fonds ne pouvant
être que dangereusement dépréciés
s'ils n 'étaient pas garantis par une
trésorerie.

Ce nouveau système peut donc
répéter , en l'aggravant , le vice de
celui qui avait été antérieurement
proposé. On ne considérait en effet
que la «participation aux bénéfices
de l'entreprise ». L'expression révé-
lait à elle seule que la participation
aux pertes n 'était pas même consi-
dérée. On propose maintenant de
faire participer l'ouvrier «à l'enri-
chissement de la nation ». Il est donc
implicitement admis que si les pré-
somptions optimistes relatives â cet
enrichissement sont démenties , une
partie de la nation devra pourvoir
aux exigences de l'autre. Les em-
ployeurs seront ainsi « invités » à
corriger par une nouvelle contri-
bution les erreurs d'appréciation
des économistes officiels car les tra-
vailleurs ne renonceront certaine-
ment pas aux avantages qui leur au-
ront été accordés.

Les graves i nconvén ien t s
d'un recours à l'Etat

Un des inconvénients majeurs du
système qui est actuellement à l'étu-
de consiste donc à transférer à
l'Etat , pratiquement irresponsable,
une fonction qui devrait être déter-
minée par les relations entre ce
qu 'on a nommé le « patronat réel »
et les salariés. Ajoutons que l'emploi
des « titres » distribués aux 'ou-
vriers par le Fonds national pose
des problèmes qui ne sont résolus
qu'en théorie. Ces titres (qui pour-
raient être des certificats d'investis-
sements) pourraient être, selon le
choix de ceux qui les auront reçus,
convertis en obligations elles-mêmes
convert ibles en actions de société,
ou permettre selon certaines moda-
lités une « consommation différée».

Cette dernière clause parait péril-
leuse car les ouvriers actionnaires
pourront être tentés de se défaire de

leurs titres dès qu'ils les auront
reçus. Ces titres seraient déconsi-
dérés dès le principe s'ils n 'étaient
pas négociables.

L'Etat doit donc en garantir la
libre circulation. Il suffirait  d'une
menace de crise, d'un mouvement
d'incrédulité dans les destinées du
régime, voire d'une simple panique
non justifiée pour que les détenteur!
d'actions populaires mettent celles-
ci en abondance sur le marché et
provoquent la faillite du Fonds na-
tional par l'avilissement des cours.

On fera valoir que l'Etat peut
intervenir et soutenir artificielle-
ment ces cours pour conjurer un
désastre qui serait, lui aussi, na-
tional. On peut aussi admettre que
les actions populaires ne seront pas
cotées et qu 'elles seront ainsi sous-
traites aux mouvements du marché
financier. Elles auraient donc un
cours forcé, une « valeur faciale »
qui serait immuable mais qui-, ne
tarderait pas à se déprécier — car
les lois économiques sont impres-
criptibles — pour subir la déchéance
des assignats.

Prospérité et récession
L'« intéressement » des trava il-

leurs à l'entreprise peut se justifi er
en période de prospérité économi-
que , mais deviendrait impraticable
dès les premiers témoignages de ré-
cession. En admettant même le déve-
loppement sans défaillance de l'éco-
nomie, rien ne démontre que la
main-d'œuvre soit , conduite par l'or-
dre naturel des choses à en tirer
profit. Nous avons pu constater ré-
cemment, aux Etats-Unis, que l'ac-
croissement de la production ne re-
médiait en rien au chômage qui ten-
dait même — contrairement aux pré-
visions — à se développer.

Les objections concernant un nou-
vel essor de l'économie française
doivent être d'autant plus considé-
rées qu'elles ont été énoncées au
sein de l'U.N.R. qui a publié à la
fin du mois de mai un ensemble
d'études sur cette question. N'est-ce
pas d'ailleurs M. Delbecque, membre
du comité central de l'U.N.R., qui
a déclaré récemment : « Nous n'a-
vons pas fait une révolution contre
le système des partis pour voir
s'instaurer le système des techno-
crates » ?

H. E.A.

LES VERRIÈRES
Honneur à nos gymnastes

(c) Bien qu'elle ait été accueillie cha-
leureusement , voilà dix jours , à son
retour de Bâle , ce n'est que lundi que
la Société de gymnastique des Verriè-
res a reçu communication officielle du
résultat définitif de sa participation aux
concours de la fête fédérale : une feuille
de contrôle avait été égarée par le jury
qui n 'avait pu accompagner le laurier
frangé d'or que d'une attestation pro-
visoire.

Notre section des Verrières s'est clas-
sée 58me sur les 234 sections participant
à la fête avec un total de 143,45 points
qui mérité de vives . félicitations.

Concours hippique
de la Société de cavalerie

du Val-de-Ruz
(c) L'active Société dé cavalerie de notre
vallon avait organisé, dimanche 19 juil-
let, sur son magnifique terrain du bols
d'Engollon, son traditionnel concours
hippique.

Un comité d'organisation composé de
l'app. Luthy, de Fontainemelon, en qua-
lité de président , l'app. Charles Veuve , de
Chézara , vice-présiaent, l'adj. sof Jean
Kipfer , de Malvilliers , secrétaire , et le
margis Jean-Pierre Soguel , de Cernier ,
caissier, n'avait rien ménagé pour assu-
rer le succès de cette manifestation qui
se déroula par un temps splendide.

Un public particulièrement nombreux
a suivi avec intérêt les différentes épreu-
ves qui , en raison du nombre important
d'Inscriptions, avaient dû commencer le
matin déjà.

Le samedi soir , la fête débuta par un
bal champêtre qui attira au bois d'En-
gollon une belle cohorte de la jeunesse
de nos villages.

jj e jury eïait compose du major Fran-
cis Berthoud et des premiers-lieutenants
Carbonnier , Guye et von Allmen.

Résultats des concours. — Premier
parcours , catégorie V 1, barème A, Ire
série : 1. R. Kohli , Saint-Imier , sur « Sy-
bille » ; 2. R. Berthoud , Fleurier , sur
« Yke » ; 3. Mlle J. Schneider, la Chaux-
de-Fonds, sur « Erguel ». — 2me série :
1. drag. Louis Chrlsten , Chézard , sur
« Horniss » ; 2. Pierre Vuillème, la Jon-
chère, sur « Princesse » ; 3. Pierre Gafner ,
Landeyeux, sur « Muscade ».

Deuxième parcours, catégorie V 2, ba-
rème B. Ire série : 1. Mlle J. Schneider,
la Chaux-de-Fonds, sur « Erguel » ; 2. R.
Kohli , Saint-Imier , sur « Helduck » ; 3.
M. Etter , Villaret , sur « Jacky Boss ». —
2me série : 1. Drag. O. Jenny, Anet , sur
« Wurzung » ; 2 . app. J.-L. Johner , Va-
langin, sur « Willy » ; 3. drag. Marcel
Veuve , Saint-Martin, sur « Limasse ».

Course plate. — Ire série : 1. M. Etter ,
Villaret ; 2. Jacot , la Chaux-de-Fonds;
3. Mlle Brand, Saint-Imier. — 2me série :
1. Bri g. J. Zaugg, Orpond; 2. drag. Louis
Chrlsten, Chézard; 3. drag. A. Aubry, lesEmibois.

Attribution des challenges : Challenge
Dubois à drag. Louis Chrlsten, Chézard;
challenge Société d'agriculture du Val-
de-Ruz à app. J.-L. Johner , Valangin ;
challenge Ville de Neuchâtel â drag.Ls Ruchti, Engollon ; challenge Anciens
élèves de l'E.C.A. à Pierre Vuillème, la
Jonchère ; Société de cavalerie du Val-
de-Ruz et Société de cavalerie de Saint-
Imier ; Société de cavalerie du Val-de-
Travers à marchef P. Dolder , Boudry

ARTICLES IT DOCUMENTS D ACTUALITÉ

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
¦ .

La remise des distinctions, cinq
« Voiles d'or » et trois « Voiles d'ar-
gent », fut préparée par M. Frédé-
ric Fauquex, président de la Cham-
bre suisse du cinéma, qui souligna
aimablement les mérites de ce dou-
zième festival.

Commentons brièvement le pal-
marès : La « Voile d'or » du meil-
leur réalisateur, Stanley Kubrick ,
pour le « Baiser du tueur » est par-
faitement méritée, tout comme la
mention à Krejcik , qui signa « L'au-
i*éole », premier épisode des « Cho-
ses surnaturelles ». Nous avions
d'ailleurs souligné la valeur de ces
films.

Ce festival n'aura pas révélé de
grands acteurs, ni de grandes actri-
ces. La « Voile d'or » attribuée à
Borgnine (« La trappe du lapin »
n'est pas imméritée, mais elle aurait
tout aussi bien pu l'être à Azna-
vour, dans « Les dragueurs »... La

( , . « Voile d'o r»  du film le plus sjiec-
taculaire récompense « La fille du
capitaine », qui n'est pas un film à
grand spectacle. Distinction méri-
tée ? La « Voile d'or » du film le
plus divertissant va aux « Inconnus
habituels ». Ici, il semble que la di-
plomatie joue un rôle aussi impor-
tant que l'art. Mais il faut reconnaî-

tre que dans la médiocrité des co-
médies présentées à Locarno, celle
de Monicelli est la moins mauvaise.

« Moi, un Noir » reçoit un « Voile
d'argent » pour ses qualités ethno-
graphiques et humaines. Un grand
prix lui eût mieux convenu. Mais
peut-être ses nombreuses distinc-
tions (le prix Delluc entre autres)
l'ont-elles desservi auprès des mem-
bres du jury.

Le jury de la FIPRESCI (Fédéra-
tion internationale de la presse ci-
nématographique), composé d'un
critique par pays représenté à Lo-
carno, couronne « Al Capone ». Là,
j'avoue mon etonnement, en pen-
sant aux « Adieux » qui ne récol-
tent qu 'une mention ! Mais la co-
pie de ce film était tellement mau-
vaise que cette simple mention de-
vient compréhensible...

Un palmarès est toujours discu-
table. Si celui des longs métrages
est très satisfaisant , celui des courts
métrages me parait plus discutable.
Les « Voiles d'argent » attribués à
« La mer et les jours » (France) et
« Elle et lui », de Jean Jabely
(France), petit chef-d'œuvre d'hu-
mour qui provoque plus de rires en
cinq minutes que les trois comédies
de longs métrages mentionnées plus
haut, sont méritées. Il est clair que

les quatres courts métrages polonais
et tchèques méritaient au moins un
prix. Mais pourquoi choisir pr£cj.
sèment celui qui était le moins nou.
vequ , « Le nœud », animation de lin.
ges, bien connue des spectateurs
français qui se régalent d'excellents
courts métrages publicitaires réali-
ses avec des procédés identi ques
« Ondraszek » eût mérité cette
« Voile d'or ».

Le < Daumier » de Roger Leen.
hardt est très bon , sans plus. Mais
son « Rousseau », suite d'images as.
sez plates illustrant la biographe
de Jean-Jacques, ne méritait ipjj
l'hommage du jury. Deux sur trois
des membres du jury étaient Suis,
ses : ont-ils eu peur d'être accusés
de chauvinisme s'ils avaient cou.
ronné l'excellent « Peuple assassi-
né » de Rial (Suisse) ou même le
bon « Lumières de fête » de Roy et
Bardet (Suisse) ? Ils auraient en
tout cas fait œuvre utile en attirant
l'attention sur les promesses du
jeune cinéma romand indépendant.

Ces quelques réserves n 'empê-
chent pas de reconnaître l'excel-
lence du travail des deux jurys. Et
les erreurs que je signale ne sont-
elles pas finalement questions d'ap-
préciation ?...

Freddy LANDRY.

Au Festival du film de Locarno
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(c) Une petite cérémonie de sympathie
s'est déroulée vendredi soir à l'asile
des vieillards de Saint-Martin. Mme
Pfaf f , pensionnaire de l'établissement ,
célébrait ce jour-là soin 90me anniver-
saire. A cette occasion, M. Maurice
Evard-Evard , président de commune,
tint à lui présenter ses félicitations
au nom des autorités et de la popula-
tion et il lui remit une gerbe de fleurs.
La fanfare < L'Ouvrière » et le Chœur
d'hommes prêtèrent leur concours à
cette manifestation qu 'ils agrémentè-
ren t de fort belles production s tout en
gratifiant ainsi du même coup les ha-
bitants de Sainit-Martin d'un concert
très apprécié.

CI5ÉZARD-SAIIVT-MARTTN
A l'asile des vieillards

Les exportations horlogères
au cours du premier semestre 1959
(C.P.S.). Les statisti ques douanières
du mois de juin révèlent « une re-
prise sensible » des exportations hor-
logères suisses, qui se sont élevées au
total à 93,9 millions de francs, contre
90,1 militions de francs en juin 1958,
d'où une amélioration de 4,2 %. Dans
le . secteur des montres et mouvements,
l'accroissement a été de 3,3 % « ad va-
lorem », et de 17,2 %  en quanti té. Ces
chiffres démontrent que le prix moyen
des articles livrés à l'étranger a passa-
blement baissé.

Si les résultats de juin 1959 sont
relativement favorables, ils demeu-
rent nettement insuffisants pour com-
penser les « déficits » enregistrés du-
rant les mois précédents. Ainsi , les
exportations horlogères totales du pre-
mier semestre de 1959 n'ont atteint
que 473 ,7 millions de francs et ont
été inférieures de 8 % à celles de la
période correspondante de 1958 (514,7
millions de francs). Alor s que les
quantités livrées ont augmenté de
1,9 %  (15 ,4 million s de pièces, contre
15,1 millions en 1958), la valeur des
montres et mouvements exportés a ac-
cusé une baisse de 7,9 % (432 ,7 mil-
lions de francs, contre 469,7 millions
en 1958).

Tandis que les livraisons de mon-
tres ont diminué , aussi bien en quan-
tité (— 4,6 %)  qu 'en vaJeur
(— 12,2 %) ,  celles de mouvements se
sont sensiblement développées et ont
?rogressé de 21,9 % en quantité et de

1,3 % en valeur. Quant aux exporta-
tions de fournitures, elles ont fléchi
de 11,9 %  et celles d'ébauches de 16%.
En revanche , les livraisons de boîtes
à l'étranger ont augmenté de 27,8 %
« ad valorem ».

Augmentation des livraisons
aux Etats-Unis

Les exportations horlogères suisses
effectuées en juin 1959 à destination
des Etats-Unis se sont élevées à 24
millions de francs et ont ainsi dépassé
de 20 % celles du mois de juin 1958.
Les livraisons de montres et mouve-
ments ont at teint  22 millions de
francs et ont ainsi augmenté de 18 %
par rapport au mois correspondant
de l'année dernière. Le nombre de
pièces exportées s'est accru plus for-
tement encore , soit de 33,9 % et s'est
chiffré à 1,084,074 pièces.

Si l'on considère les six premiers
mois de 1959, on constate que les
livraisons faites aux Etats-Unis ont
été supérieures de 4 % à celles du
premier semestre 1958. Elles ont , en
effet , atteint 113,6 millions de fra ncs,
contre 109,2 millions. Dans le domaine
des montres et mouvements, la pro-
gression a été de 3,3 % « ad valo-
rem », et de 17,2 en quantité.

Ainsi , quoique réjouissant, le déve-
loppement intervenu en juin n'efface
pas le souvenir du fléchissement enre-
gistré au cours des premiers mois de
l'année. Il faut donc souhaiter que
la reprise qui vient de se produire
ne soit pas sans lendemain.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les établissements publics

(c) Il existe à' la Chaux-de-Fonds 15 hô-
tels, 91 cafés-brasseries, 9 cercles, 2 bars-
dancing et 5 tea-rooms. Les bars à café,
devenus à la mode , sont au nombre
de 4.B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juillet 2Z Juillet

ê Mi % Féd. 1945 déc. . 102.50 d 102.50
8 14 % Féd. 1946 avrtl 101.70 101.65 d
8 % Féd. 1949 . . . 98.50 d 98.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.25 95.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.35 97.35
3 % C.FJ\ 1938 . . 98.50 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1160.— 1210.—
Union Bques Suisses 2170.— 2175.—
Société Banque Suisse 1750.— 1755.—
Crédit Suisse 1788.— 1795.—
Electro-Watt 1695.— 1700.—
Interhandel 3650.— 3650.—
Motor-Columbus . . . 1435.— 1440.—
8.A.E.G.. série 1 . . . . 100.— 100.—
Indelec 858.— 857.—
Italo-Sulsse 805.— 795.—
Réassurances Zurich . 2315.— 2315.—
Winterthour Accld. . 865.— 866.—
Zurich Assurances 5175.— 5200.—
Aar et Tessin 1250.— d 1255.— d
Saurer 1155.— 1140.—
Aluminium 4250.— 4250.— d
Bally 1295.— d 1295.—
Brown Boverl 27110.— 2720.—
Fischer 1447.— 1148.—
Lonza 1470.— 1470.—
Nestlé Aliment, au p. 1600.— 1800.—
Nestlé ( nom.) . . . .  1330.—
Sulzer . . . . ¦ 2590.— 2560.— d
Baltimore 197.— 201.50
Canadlan Pacific . . . 128.— 129.—
Pennsylvania . . . . .  77.50 79.—
Aluminium Montréal 159.50 161.50
Italo-Argentlna . . . .  35.50 35.75
Philips 738.— 744.—
Royal Dutch Cy . . . 179.— 181.—
Sodec 55.50 55.—
Stand , Oil New-Jersey 217.— 220.50
Union Carbid e . . . .  628.— 626.—
American Tel. & Tel. 344.50 349.—
Du Pont de Nemours 1088.— 1113.—
Eastman Kodak . . . 405.50 414.—
General Electric . . . 349.50 353.—
General Foods . . . 401.— 406.—
General Motors . . . .  232.50 241.—
International Nickel . 440.— 449.—
Internation. Paper Co 539.— 544.—
Kennecott 449.— 452.—
Montgomery Ward . . 211.50 210.50
National Dlstlllers . . 129.— 130.50
Allumettes B 116.50 117.— d
U. States Steel . . . .  433.— 439 —
F.W. Woolworth Co . 252.50 d 256.—

BALE
ACTIONS

Clba 6250.— 6330.—
Schappe 820.— 810 —
Sandoz 7450.— 7440.—
Geigy nom 7725.— 7760.--
HoHm.-La HOChe(b.JJ 18900.— 18925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 822.— 820.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 795.— d
Romande d'électricité 515.— 510.— d
Ateliers const. Vevey 605.— 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 166.—
Aramayo 42.— d 42.—
Chartered 54.50 54.50
Charmilles ( Atel. de) 925.— 925.—
Physique porteur . . . 810.— 810.—
Sécheron porteur . . . 542.— 550.—
S.K.F 280.— 285.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.89

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Juillet 22 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16500.— OL6.500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4570.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2800.— o 2800.—
Ed. Dubied & Cie S. A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 6200.— 6100.— d
Etablissent Perrenoud 470.— d 490.—
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 70.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.75 d 98 —
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 M2 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch . 314 1947 99.— d 99.25
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.—
Fore. m. Chat. 314 1951 97.25 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 314 1946 98.— d 98.— d"
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold . 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BiII""*s de banque étrangers
du 22 Juillet 1959

Achat Vente
France —.8514 —.8914
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise ;
—^MÉ— fin M——  ̂—— I —

MilpilIïvM
i Nouvel es économiques et financières

64

Au-delà "̂ l̂ illl sà.des lointains rivages , ^̂ M̂ §T
^

Sous ce beau palmier , /N.B8
savez-vous /Î VSH

A quoi rêve ^fflîwffi
ce personnage? M//IIPIH
— Au bon fromage \ l
de chez nous! \J\

val$it
¦ âT- Ah! quel fameux fromage,
¦¦*¦* A toute heure, à tout âge!

wkw»wLiÊ*j JmSBkùb&ijMÊÊIÈÊUtM ui~JàEUm



Pour causa de démé-
nagement

OCCASIONS
un bureau ministre, deux
fauteuils club, en cuir,
une cuisinière « Le Rê-
ve» , 4 feux, deux four»,
gril «* 2 rallonges, une
petite table ronde. Télé-
phoner entre 9 h. et 20
heure» au No 5 12 44.
prière aux revendeurs de
«'abstenir.

I A LA P>-US FORMIDABLE
dp\ VENTE FIN DE SAISON

I A « KO) ^  ̂"ES/ OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

- Â ^̂ kç-ç Dès jeudi 23 junier jjj j i ! i  (iiy^ih n /
n / J*4^>\ nouvelle BAISSE sensationnelle WOB lP MB U/
w / fY+f&'A \ s"viron 2-50 ROBES et SKI m /
U/m 'SKX ENSEMBLES D'ÉTÉ QU /fl
( y \ t̂$f / ) 

RABAIS jusqu'à ^F ̂ F ' U
V—  ̂ \:£u .«jto Tfe^7 / X P31, «xempto !

/^/VJ^^^C^l J?\ y/ j r 
H ¦ J n r  ̂ É^sT OTlf 

unies ou fantaisie dans 
des 

tissus de bonne qualité

/ .£*Jvà, MH»PTW*V -  IT »\T\k.\»w MIW Êm êÎW 4« %m K %m beaucoup de modèles uniques

y^̂ ŜWl là 
Valeurj usqu'a 159.- 129.- 98.- 69.- 49.-

/»̂ ^4 ¦ - 50.- 40.- 30.- 10.- 15.-
; Ŝè^ M̂ î^^̂ ÈK KOofS e* jaquettes *•»• »^>%>°- >¦»> .
/ # ' ààëffil&jËffîWMH^P* "°""""-"'t 298- 229- . 189- 159- 139-
C^̂ ^S ĵ ; - 100- 80.- 70.- 60.- 40-

t'ft ^WrWA^^^^è  ̂ NOS 

SUPERBES 

. 1 LOT

ï̂RWbXi TAILLEURS -d'été ROBES J »~««
S *i ¦S^KtjnFal 'finMm * /̂//^v?• -2J£« V «7 ' .. .. ,. ! Valeur 98 -  49-

? %9HUP i m Éf f i}  tWYj @̂  ¦*-^y ^) ~  coupe italienne , genre bn 7W - "*».

^^î ^̂ F ™- 179- as 70 - =s 3°- 1Q--
G^JE!£Mj ^~j S$r 
^j T"~T  ̂ RABAIS SENSATIONNELS

I \ sou snoj jns

/ MANTEAUX - MANTEAUX DE PLUIE
/ COSTUMES TAILLEURS - JUPES et BLOUSES

/ /  ROBE ' >-S

- 30.- /AU/LOUVRE
N E U C H Â T E L

* «̂HHMB ĤHHMiHHHanHHHai MaHMnHBBiHHniHniMH Mi

CAISS E D'ÉPARGNE
DE SAVA GNIER

Fermée pour cause de vacances
du 27 juillet au 8 août

f mm% Wmmm Wm =-3 BkjsIBà

Toujours de l'inédit et du nouveau
en participant à nos

Voyages surprise
Lundi 27 juillet 1959

Prix : Fr. 32.50

Mardi 28 juillet 1959

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

Prix dès Neuchâtel Fr. 50.—
Samedi 1er août 1959

Fête nationale
sur les hauteurs du Jura

Neuchâtel départ à 15 heures
Prix, y compris le souper, Fr. 22.—
Si la surprise ne vous intéresse pas

participez à nos excursions accompagnées
Sans souci

vous profiterez p lus de votre voyage

Dimanche 26 juillet 1959

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

Du 29 au 31 juillet

Iles Borromées - Diavolezza
Tout compris Fr. 147 

29 juillet 1959
Une des plus belles régions du Bas-Valais

Champex - Grand-Saint-Bernard
Dès Neuchâtel Fr. 33.—
Dimanche 2 août 1959
Pou r les marcheurs...

Maennlichen - Petite-Scheîdegg
Dès Neuchâtel Fr. 33.50

Mercredi 5 août 1959

Genève-Gointrin - Vallée de Joux
Dès Neuchâtel Fr. 18.—

Samedi et dimanche 8-9 août

Les beaux cols du Vorarlberg
Flexenpass - Hochtanuenberg

1 Y, jour, tout compris, Fr. 83.—
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , aux bureaux
des renseignements Neuehâtel-garc et ville
et les agences de voyages, tan t qu'il reste

des- places disponibles

BB|̂ MM[̂ ^B̂ ^MM|MI[MBBWW^̂ BBMBBBIiWWMBIiWMBMB BBMBBBM
Bfefe '̂ Ŝ Ŝ^ m̂ Ŝ^̂ t ŝ -̂ \
IHHÎ ^̂ r-ccess ° fr:a u PRE ssE FINA NCIÈRE PARLE
IMM^̂ v -̂ t&$0fê$W DE CE FONDS DE PLACEMENT AMÉRICAIN. . .

¦è#$ÏC# y ¦¦nui m j
Eli I ÉllKw u " y 't\ ¦J tm " ' ^JF^ |j Quekues données techniques :

l̂ '-iï S^V^x , '̂ v^ï|̂  p 
GESTION

:
fe^wSl^l^S^^^^^^SBiH ONE WILLIAM STREET FUND , Inc., New York • ¦

F4%'mW JIJI lIB'̂ ^^^^Snfli 

Constitué 
en avril 1958 , au moment où les effets de la récession M BANQUE DÉPOSITAIRE :

EJ&X ^ ^ , ' .- -""̂ ^ËJQHSJÊ  ̂
pesaient 

encore 

sur 
l'économie 

américaine, ONE WILLIAM p BANKERS TRUST Co„ New York

p̂|(ff^̂ J ^T^^nw»r«^^gffl| 

STREET 

FUND, Inc., investment trust « open-end » de valeurs M CONSEILLER DE PLACEMENT :

P^-nÀi ' ' BËJMI WBNffi ;
' américaines, a atteint , un an après sa fondation , un actif net de | *' LEHMAN BROTHERS , New York

mSÊhïM,  ï'h ̂ A "̂ :
^^^^^^^Sg^B $ 290.000.000 , ce qui le place au neuvième rang parmi les 156 mem- ^ ACTIFS NETS :

**W NI 
lJ SH M'^^^^ 

brCS d£ k Nati°nal 
AsS0ciati0n 

0f 
Invëstmen

t 
Companies. 

Cet 
S 
;
90'cm000 env ' (2I'400 '000 actio-)

ë¦¦''. :¦¦:¦'. yJ W k^ Wl IW 'j ĵ à&Êté&M -  accroissement spectaculaire est dû à l'importance que les inves- B 
JÎV

' ISSION 
EN 

SUISSE :

P'-*'''^- iv;¦"' •''' • *¦' ¦'' ¦•̂ ^&^S^^SS»»W»ê^S!»^S»W 
continue , en certificats de 25 et 100 actions , enre- ;;

|fefflJ BWWjWiB^̂ g^KPpBW| 
tisseurs américains ont 

attachée 
à la 

qualité 
de la 

gestion 

dont 

1 gistrës au nom de la Société Nominee de Genève

lailri^w :-M *ill^l B^̂ HP^̂ ^P R̂i 

bénéficie 

ce fonds : en effet, la maison Lehman Brothers , de New et endossés en blanc.

fiHHHHHBBH^^Hfi York , banque d'affaires bien connue , met à sa disposition ses M PRIX D'ÉMISSION :

Kl : '^
'

> " "̂ ^^V^̂ HBSB services d'études et de recherche, dont la réputation comme experts || publié quotidiennement, act. env. s 15 Î4

BîPkc^ïv."-; " ¦r4îi;#|[î:-v;V :;||S v̂»s^Ŝ SÎ de l'économie américaine est excellente. Il KAUtlA1 •

'̂ ^X^X ,-.- X V«/[iW*pl|mmW '̂f^E^PF^^BaSj I ' continu et immédiat par le Trust et ses represen-

!|2»I$:' ;V;' '- ' X'::vffi|w4 |̂̂ ïï|lVi vi^ î̂5 |̂ BÉS* '' ' ' ¦ tants, conformément au prospectus.

p^gv ¦ -..; g ^ ÉJB^S ; v iî^^tJ^^Sra Les 

actifs 

du 

fonds 

se 
trouvent repartis 

sur les 
secteurs 

|

î !':^vf ;
> *- *~" 

^l l--v^-%tllKx^^^^^^| les mieux 

favorisés-

de 

l'économie 
américain

e, 'v i  I "

P'f .- ' vxx " : Kw-f(f̂ ^BJp|̂ ^^w^aa8| 

notamment

: M

t^ ' ^ ' :i ^«liinU Aciéries Industrie chimiaue 1 
Les rapports financiers , en particulier le

»M I " HtPPiiilh^^HBI 

Acienes industrie chimique 
y rapport semestriel au 30 

juin 
1959 > de

M 1 B!|l| | ni! |H l^̂ SP 
Assurances Industrie électrique 

g 
même 

qu 'une notice détaillée, disponible

fe - Jx . ¦ "/ |KM}|j ̂ iils "SM^̂ ^̂  

Banques 
Industrie 

de 

machines 

|g en 

langues 

française , allemande et ita-

^;"̂ ^§ ^^fl ^ÉÉÎ 
Gaz naturel Pharmaceutique M lienne , peuvent être obtenus auprès des

H§|| ^ 
"̂ 1?'?f i ^̂ ^3 

Electronique Services publics 
| 

banques 
et du 

domicile 
ci-dessous.

tfâ KnMWnfi iB|g|H ^L- '̂ f̂" .̂ " ¦ BROT Î
f ' -- rySMjJJWHHHBM p̂^W -VV ,

MOBILIER
Pour cause de départ, à vendre tout de

suite mobilier à l'état de neuf. Conditions
favorables. Tél. 7 53 45.

Abbaye de Concise
25 et 26 juillet

Tirs - Bal - Vauquille

Vélo pour garçon
de 8 à 10 ans, en bon
état , à vendre. — Tél.
754 88.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans BU-
pwpoeables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour Fr. 258.—.

Même modèle avec 2
matelas crin et laine 198
francs.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 68.

M ¦'

LARD
de bajoue
BOUCHERIE

R. MARGOT

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
tu mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Urne E. Menuet

Rue du Seyon B e
Neuchfttel

A remettre à Genève,

pâtisserie
dépôt de pain

pr. 24.000>, quartier po-
puleux, loyer ancien. Fa-
cilités de paiement.

Ecrire sous chiffres W.
82192 X., Publicités, Ge-
nève.

Entourages
de divan

avec et sans coffre a li-
terie.' Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, a visiter au 2m»
magasin de Meubles G.
M PV IT . rue des Fausses-
Brayes.

A vendre

cuisinière
à gaz, couleur crème,
4 feux, couvercle. Tél.
5 37 17.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
5 juta. Radiation de la raison sociale

Albert Rieder & fils, atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds, la
liquidation étant terminée.

6. Le chef de la maison Colette Aubry,
représentations et vente d'articles texti-
les et de nouveautés en tous genres, à
Gorgier , est Colette Aubry née Lienert,
épouse dûment autorisée de Bernard
Aubry.

Eron S. A., achat et vente de textiles,
fabrication et vente d'articles de bonne-
terie, etc., à Saint-Aubin, commune de
Saint-Aubin - Sauges. L'administratrice
unique Franclne Nicoud est épouse de
Jean-Jacques Droz , à Zermatt , dont elle
est séparée de biens et dûment autorisée.

8. Radiation de la raison sociale Veuve
Emile Nussbaum ,& fils , exploitation d'un
atelier de perçage de pierres d'horlogerie,
société en nom collectif , à Rochefort , la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Emile-
René Nussbaum, à Rochefort, sous la
raison sociale « Emile Nussbaum ».

Derby S. A., fabrication, achat , vente
et exportation de montres, mouvements
de montres, compteurs, pendules, bijou-
terie , fournitures d'horlogerie. Les pou-
voirs du directeur Paul Vogt sont éteints.

8 juin. H.-Ulysse Lambelet, Gilbert
Delbrouck, successeur, aux Verrières :
raison sociale exacte.

Caisse de crédit mutuel de la Côte-
aux-Fées, société coopérative , à la Côte-
aux-Fées. Le président Willy Barbezat
a démissionné ; ses pouvoirs sont radiés.
Président : Robert Pétremand. Vice-pré-
sident : Armand Piaget.

Caisse de crédit mutuel de Thlelle-
Wavre, société coopérative, à Thielle-
Wavre. Joseph Blnder , décédé, n'est plus
vice-président ; ses pouvoirs sont radiés.
Vice-président : Henri Fischer.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Bonjour & Cle, vente et représentation
en Suisse de produits chimiques, etc.,
société en nom collectif , à Neuchâtel,
la liquidation étant terminée.

Otto Buss « Transora Watch Center ».
représentation et défense d'Intérêts éco-
nomiques de fabricants d'horlogerie, à
Neuchâtel, par suite de cessation d'acti-
vité.

Société coopérative du vêtement, a
Neuchâtel, l'autorité fiscale fédérale
ayant donné son consentement.

Pierbé S.A., construction de tous bâ-
timents, etc., à Neuchâtel. Cette société
ayant décidé sa dissolution, elle ne sub-
siste plus que pour sa liquidation qui
sera opérée sous la raison sociale Pierbé
S. A. en liquidation. L'administrateur
Eugène Jacot a démissionné ; sa signa-
ture est radiée. André Jacot a été nom-
mé seul liquidateur. Les bureaux sont
transférés rue des Terreaux 3 (Etude
Roger Dubois).

Sous la raison sociale L. Simonin &
fils , à Hauterive, Léon Simonin, à Hau-
terive , et ses fils Edouard , à Bulach,
Kurth , à Saint-Gall et Victor , à Berne ,
ont constitué une société en nom col-
lectif qui a pour but l'achat , la vente
et la construction d'immeubles.

9. Le chef de la maison Charles Pellet ,
commerce dj 'artlcles sanitaire® à la
Chaux-de-Fonds, est Charles-Arthur Pel-
let , à la Chaux-de-Fonds, rue des Sor-
biers 23.

10. Modification des statuts de la
maison Montres Nerix , Causslgnac &
Jeanneret S. A. (Nerix Watch . Caussl-
gnac & Jeanneret Ltd), fabrication
d'horlogerie , terminage de la montre,
achat et vente d'horlogerie et de four-
nitures, à la Chaux-de-Fonds, la société
ayant décidé de réduire son capital so-
cial de 100.000 fr. à 50.000 francs.

Radiation de la raison sociale Jean
Aeschlimann fils (JAF) Droguerie Juras-
sienne S. A., succursale de la Chaux-
de-Fonds, avec siège principal à Saint-
Imier , par suite de la suppression de la
succursale.

Le chef de la maison G. Brény, com-
merce de confections pour hommes, à la
Chaux-de-Fonds, est Georges Brény, à la
Chaux-de-Fonds, rue du Parc 99.

15. Modification des statuts d'Electro-
na S. A., fabrication et vente de produits
chimiques et électroniques, la société
ayant porté son capital social de 400.000

francs à 600.000 francs. La société a
étendu ses buts à la petite mécanique.

Eron S. A., achat et vente de textiles,
fabrication et vente d'articles de bonne-
terie, etc., à Saint-Aubin, commune de
Saint-Aubin - Sauges. Marc Droz, à Chez-
le-Bart, a été nommé fondé de procura-
tion.

10 juin. Sous la raison sociale S. I. La
Perrière S. A., à Neuchâtel , il a été
constitué une société anonyme, ayant
pour but la construction , la mise en
valeur, l'exploitation et la vente d'im-
meubles locatifs. Elle peut s'intéresser à
toute entreprise visant le même but.
Capital social: 50.000 fr., entièrement li-
béré. Administrateur unique : Pierre Jun-
gen-dit-Jung. Bureaux : Etude Pierre
Jung, rue du Bassin 14.

Ebauches S. A. (Ebauches A. G.)
(Ebauches Ltd.), à Neuchâtel. Pierre-
Albert Stucker a été nommé sous-direc-
teur ; ses pouvoirs comme secrétaire gé-
néral sont éteints. La signature du fon-
dé de procuration Hans-Max Haldegger
est radiée.

Fosat S. A., achat , gérance et vente de
titres, etc., société anonyme, à Neuchâ-
tel. Président : Sydney de Coulon ; admi-
nistrateur-délégué : André de Meuron.
Par suite de décès, Eugène de Coulon
et Werner Brandt ne font plus partie du
conseil d'administration ; leurs pouvoirs
sont éteints.

11. Le titulaire de la maison « Agence
13 -*• 13 », F. Landry, transactions immo-
bilières et commerciales, assurances, est
Fritz-Armand Landry, à Neuchâtel. Rue
des Epancheurs 4.

12. Crusader Watches, Société anonyme
de vente des montres Orusader, à la
Chaux-de-Ponds. L'administrateur Char-
les-Henri Sandoz a démissionné ; sa si-
gnature est radiée. Hermann Sandoz. Jus-
qu'ici président, est dorénavant unique
administrateur. Nouvelle adresse : avenue
Léopold-Robert 83.

13. Construction S. A., au Locle. Louis-
Edmond Zeltner, administrateur, est dé-
cédé ; ses pouvoirs sont éteints. Son fils ,
Louis-Edmond Zeltner, a été nommé
administrateur unique.

Sous la raison sociale V.D.M., Voyages
du Monde S.àr.l.. à Neuchâtel, U a été
constitué une société à responsabilité li-
mitée qui a pour objet l'organisation, au
moyen d'agences, de voyages touristiques
en Suisse et à l'étranger et toutes acti-
vités commerciales s'y rattachant. Capi-
tal social : 20.000 fr. Les associés sont
Mario Favia et son épouse. Suzanne-Mar-
the-Yvonne Favia née Demousseau, à Pa-
ris, chacun pour une part de 10.000 fr.
Les associés Mario Favia, son épouse sé-
parée de biens Suzanne Favia et Jeanne
Guillod ont été désignés comme gérants.
Locaux : faubourg de l'Hôpital 28.

Radiation de la raison sociale « Inté-
rieur » Hans Koch , agencements standard,
commerce de tissus, meubles, tapis, à
Neuchâtel , par suite de cessation d'acti-
vité.

La titulaire de la maison Mme M. Pel-let, Artlux », fabrication , achat, vente,
importation, exportation , organisation de
vente et le commerce en général d'objets
d'art en tous genres, ainsi que toutes
opérations commerciales et financières
s'y rattachant, à Neuchâtel, est Marie
Pellet, divorcée de Charles Faivre, à Neu-
châtel. Coq-dinde 3.

11 Juin. La raison Pahk Fondation
pour l'assurance du personnel de lasociété anonyme Haefli ger & Kaeser , àNeuchâtel a été modifiée comme suit :la dénomination sera désormais Fonda-
tion Pahk Fonds de prévoyance pour lepersonnel de la S. A. Haefliger & Kae-ser. La fondation a pour but de garantir
le personnel de la maison Haefliger &Kaeser S. A. et les familles de ce per-sonnel contre les conséquences écono-miques de la vieillesse et du décès Entant que les disponibilités le lui per-mettront, la fondation pourra égalementaider le personnel en cas d'invalidité
de maladie, d'accident ou de besoin. Parsuite de décès, Hermann Haefliger n 'estplus président ; sa signature est radiéePrésident : André Richter. Vive-président :Claude Junier. La numérotation de larue ayant changé, la fondation a son
l,Je-J?e du Seyon 6 < dans les bureauxd Haefliger & Kaeser S. A.)

13. Fonds en faveur du personnel
d'Edouard Dubied & Cle, société anony-
me, à Couvet. Président : Olivier Cornaz.
Vice-président : John-G. Sandrl. Les si-
gnatures de Pierre Dubied, décédé , et
de Fernand Soguel , démissionnaire, sont
éteintes.

Société des Forces motrices du Châ-
telot, société anonyme, à la Chaux-de-
Fonds. Par suite de démission, Raymond
Giguet ne fait plus partie du conseil
d'administration ; sa signature comme
vice-président et membre du comité d»
direction , est radiée. Pierre Vallé, mem-
bre du comité de direction a été dési-
gné en qualité de vice-président. Robert
Boudrant, déjà Inscrit comme adminis-
trateur sans signature, fait partie du
comité de direction. Pierre Boulan a été
désigné comme administrateur sans si-
gnature.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Au Cadran , Henri Imhof & Cie , fabri-
cation de cadrans métal en tous genres,
société en commandite, à la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif ont été repris par la
raison individuelle « Au Cadran Henri
Imhof & Cie, Pierre Sulliger successeur» .
Rue Bellevue 23.

Veuve Emile Nussbaum & fils , succur-
sale des Verrières, exploitation d'un ate-
lier de perçage de pierres d'horlogerie,
société en nom collectif avec siège prin-
cipal à Rochefort , par suite de la radia-
tion de la société au siège principal.

17. Edouard Dubied & Cie, société
anonyme, à Couvet. Par suite de décès,
Hans Sulzer a cessé d'être administra-
teur. Président : Paul Anllker. Vice-pré-
sident : Eric Handschin. Georges Dcsau-
les a été nommé fondé de pouvoir.

Radiation de la raison sociale Favia
«V.D.M., Voyages du monde», à Neuchâ-
tel, par suite de cessation de commerce.

Le Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Gillette Safety Razor Com-
pany (Swltzerland) Limited , à Neuchâtel ,
a modifié le nom de la fondation com-
me suit : Fonds de prévoyance en faveur
du nersonnel de Gillette (Swltzerland)
Limited. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Par suite de démission,
Georges-H. Th. Johnson ne fait plus
partie du comité de la fondation :
ses pouvoirs sont éteints. Les bureaux
sont transférés : 14, route des Gouttes
d'Or (chez Gillette (Swltzerland) Limi-
ted).

18. Le chef de la maison « Zaflra »
Otto Frey. achat , vente et service d'en-
tretien, d'appareils électriques et élec-
troniques en tous genres, vente d'ai-
guilles, saphirs et tous autres accessoi-
res, à Neuchâtel , est Otto-Ernest Frey,
à Neuchâtel . Avenue des Alpes 63.

19. Sous la raison sociale Sentier 19
S. A., à Colombier, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , de Paul Cretegny, pour le prix
de 50.000 fr., de l'article 2904 du cadas-
tre de Colombier, ainsi que la construc-
tion , la gérance, l'achat et la vente
d'immeubles et toutes opérations s'y.
rapportant. Capital social : 50.000 fr.;
entièrement libéré. Président : Paul Cre-
tegny. Domicile légal : chez . Etienne
Maye , à Colombier. Bureau : chez Cre-
tegny & Cle, chaussée de la Boine 22,
à Neuchâtel.

J.-P. Robert & Cie, fabrique de ca-
drans métal , société en commandite, à
la Chaux-de-Fonds. Procuration Indivi-
duelle est conférée à l'associé comman-
ditaire Paul-Albert Relchenbach.

Radiation de la raison sociale L.
Goulllon , fabrication et vente de ron-
delles de réglage et de paillons de mi-
nuterie, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation d'exploitation.

Société anonyme des Fabriques de
chocolat et confiserie J. Klaus , au Lo-
cle. Tell Perrin , administrateur sans
signature, ne fait plus partie du con-
seil d'administration. Il est remplacé par
Louis-René-François Sergent.

Radiation de la raison sociale Aloys
de Montmollln & Cie, Caves du château
d'Auvernier, société en commandite, i
Auvernier . la liquidation étant termi-
née. L'actif et le passif sont repris par
l'associé indéfiniment responsable «Aloys-

Bernard de Montmollln. Caves du cbb
teau d'Auvernier». à Auvernier.

1 WfxuAII/ P Dès au i°urd 'hui à is h- i
I **"* *  ̂ EN GRANDE REPRISE I
M La salle fraîche pour les jours chauds

I Mieux qu'un chef-d'œuvre : 1

I UNE SPLENDEUR j
É Une superproduction de D. O. Selznick,
I le réalisateur de «AUTANT EN EMPORTE LE VENT» I
b,'>j - . . : , . , i

§ Un f ilm inoublia ble f l ^  §
I Un drame saisissant 

^
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Rebecca
p .' d'après le fameux roman de DAPHNÉ DU MAURIER, qui a tant fait couler d'encre...

I avec LAURENCE OLIVIER 1
B et J O A N  F O N T A I N E  1
i Une histoire d'amour bouleversante 1
El PARLÉ FRANÇAIS FAVEURS SUSPENDUES |

IU Moin» Matinées à 15 h. : I SOIRÉES f?V°" °J^^ e„»
f f î l  j  . . I ¦> nn u de 14 h. a 17 h. 30

M *® an* jeudi, samedi , dimanche 1 a 20 h. 30 j eudi, samedi,
XX nnn arlmii .. . I . dimanche

IP.-A non ttun»s et mercredi prochain I tons les jonrs et mercredi prochain

1 irn rs ofl 3̂&> 1I IrHr'M HUILE A MOTEURS ^% g
l ' • ¦; JëI dHÎ raffinée au dernier degré, améliorée, répondan t

i (Motor OU» ,„ w 1.974 1H ||- %3j la boîte 2.10 — 6 % - n *t » i l # sT

X..'] B11 vente à:  HSr '^«B

1 LA aTÉ BonoB MULTIGRADE 1
1 COOP -RAPIDE K^T f! 

,é,"u™) O QC i
; '] (Concert 4) |?ï EN 

1& b°îte 2"S° — 6 % = net  BillIV

f) LA COUDRE ¦WDtorOfiBX -  ¦ ¦ (Non-membres : 5 %)
l j (Dime 9) !a|L-ir-.-_r_ .. ¦̂f

¦MH PALACE im
Tél. 5 56 66 &8i

8 DÈS A U J O U R D  H U I  A 15 H E U R E S  H

I <TRAPP» sur toutes les lèvres I
C'est un film à la fois tendre et cocasse, émouvant et spirituel, j ||H

ce film vous fera aimer la vie HB

i # i la famille I 9¦ w I TRAPP I
IU Un film inoubliable pour les parents B
H Un souvenir charmant pour les enfants H

' En couleurs eastmancolor - Parlé français WiM

Tous les soirs Jeudi, samedi, dimanche, Enfants admis f^'J™
à 20 h. 30 mercredi, matinées à 15 heures dès 7 ans B*o|
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^Hiffg  ̂ PENDANT LES VACANCES,
^iS|lË§§I tous les lundis, mercredis et sumedis

V OYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS C i inTfcfc | ,

de là Ctaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, ^
"̂ ^S^̂ ^SîiBSïïlp Mff î̂ '

Place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 liPllf ifp lBll S&Srl I iSJJë ltttA 1*«*»*J -j^
Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants §^P'̂ ^̂ §r̂ ™̂ P̂

JĴ Su^
^^̂

L̂ K»l Bfcà b portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année ^̂ ^^̂ B̂ ^âS. -̂̂ ' C ŜuJ --'î ^ ĵ ĵi/ iTr̂ ^̂ ^

A. GRAND JEAN
cydles, Seyon 24 a

Atelier de réparations
fermé du 27 juillet au 15 août

0
COIFFURE ET BEAUTÉ

LE P L E I N  A I R  À S E S
E X I G E N C E S . . .

et notre souci est de les comprendre.
Nous vous proposons une coiffure
simplifiée, solide et structurée. Nos
permanentes sont si naturelles, que

\ même après la baignade un simple
coup de peine suffit pour retrouver
tout le cachet de votre coiffure.

I 

Toutes nos permanentes sont garanties

¦̂¦¦¦ 12. Grand-Rue - Tél. c « c 24 4
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- b°fo = net

TOMATES . ftd G
. du pays kg. —.90 iU M

PÊCHES
m OÛ3

d'Italie . . . . . . . .  kg. —.95 "iQv-

k̂  ̂
(non -membres : 5 % )  . k̂mWÊÏ
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Au lieu d'un seul
carburant -

Esso en offre deux.
Pourquoi?

# - ¦ 
• - '. ¦ ' . '

-,

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la môme dî-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine,
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression, un moteur exige fonctionnement économique et sanscognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ÈSSO I 1 ESSO EXTRA I I
benzine normale § supercarburant I

"' -" - X"  X • ; l . . - ¦ • W ' • ' ¦ ' 5 ^
nouvel indice d'octane J0  ̂^̂ k. W 

nouvel indice d'octane AQ /' J[ ^B  ̂̂ î  m
ff * f l  1 yO'1sfli l IUn carburant qui. aujourd'hui .garantit pour ^̂ Hl H ffl 91 fil I I

la plupart des voitures l'absence ' m. M ^^^^Ê H Un véritable supercarburant, 9 L̂ JÊ 
^̂ ^mtotale de cognement et les plus hautes ^*^  ̂^*̂  

||| 
tel que l'exigent les moteurs à • •  ™ . ^̂  ̂ ^̂ ^

performances des moteurs. i§ haute compression. IU

Quel est donc le carburant qui convient le mieux - benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourq j 'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

/<ïlll &». pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:

" \i A^4 S —ma-:"'̂ y Êf W afffr ££& »éS .̂ j k
^̂ Bliîfgl avec I JF ^K^O 1 vous roulez mieux;:̂ 4 ™fr|̂ ^J'" ^L %$gk 4^ 
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J/ P I, . .. . ' * ^̂ ^̂ iî .̂ êt à meilleur compte!

| i '; -g ; ". : ! | ; |; . . . :. .• ; '.
I

| Pour vos vacances I

ODHHv ¦¦S '¦* -w HjRŷ jBn

VALISES 1
à bon marché pi

Profitez de nos

SOLDES 1
(Vente autorisée) X ,

BIEDERMANN I
N E U C H Â T E L  |

•—— 

BEAU CHOIX DE m

P O I S S O N S  FRAIS E
du lac, de mer, salés et fumés

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ; ;
K .v|iérli (i«>it â l'extérieur - Vente ou comptant '



STUDIO ^ 4 LORGANISATION RANK P,,.,,,, i
r w "" 1 iouti un qmnd Ulm d'auentuxes I

Dès aujourd'hui à 15 h. i '*-'•"""" I * c 
T̂ avec

P̂ "̂  ̂ «7B JBIL jiT^E 
Dirk BOGARDE Stanley BAKER I

BJSftjP
' 
WËiïSÈM-̂ - n Michael GRAIG Barbara MURRAY 1

r i f̂ReM^nt ). ' ' F/ji S#^ * 
§ÈÊ avec la participation de James Robertson Justice

*k *- *¦ 'Jif *̂^  ̂ E ft un lin f* fin 1 ni* nniB*
./** 4SBE3XS^^ '- sj m  ̂ LQ Vu JG UG î 01 ni il î

IC É» WrS '/jKI B̂  ̂P' " 1̂̂  ̂ ,JE- rythme vigoureux et pal p i- j  pour l 'h o n n e u r  et la

LlBwiB  ̂ , MWSm^^^^^fK^SKÊ Une lutte implacable, don) l'enjeu esf le pétrole 1

En EASTMANCOLOR Locatio" ouverte de 14h. à 17 h. 30 Moins de 16 ans Matinées à 15h. : Soirées à 20 h. 30 PARLÉ J
„« , *.. ... i, . .  

jeudi, samedi, dimanche »»n admis jeudi , samedi, di manche TOUS LES JOURS FRANÇAIS kj

VACANCES 1959"
vendit LAUTERBRUNNEJTT

rr. *T- GRINDELWALD
Départ : 7 heures

samedi BALLON D'ALSACE^
M juin * VIEIL-ARMAND

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

¦ËSS TOUR DU LIMÂT
_, __  Départ : 7 heures
rr. £ 1 .— (carte d'identité )

 ̂ Forêt-Noire-TitisëèT
38 juillet Frïbourg-en-Brïsgau

p 07 Départ : 5 h. 80
(inscriptions Jusqu'au lundi 27

à midi )

S 3oJ?Xt LAC CHAMPEX 1
Fr. 18.50 Départ ' 6 heures

Pendant les vacances horlogères
Courses régulières : les Hauts-Geneveys gare -

Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
Vue-des-Alpes :

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

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

de quatre personnes
Programmes, renseignements et Inscription :

GARAGE
Willy CHRISTINAT

Fontainemelon
Tél. (038) 713 14

TAXI GARE
Tél. 5 11 14

<¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ "¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦• 
¦ ¦

: RÉPARATIONS DE CHEMISES

» Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
j de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-T0P CHEMISERIE
S rue du Concert , chalet vis-à-vis da ta S
! € Feuille d'avis » , NEUCHATEL
"¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦..?

¦STSUS^IW WiTïïttfvofÊÊÊ
Eafeg^ A ŝA LTBBJ JTxÉm WÀ

B̂SlÉ B̂Wa^ v̂^ v̂V w wTs m̂ »wà " î PU*"

. . . .

THON "r:
\ DELAMARIS • • boîte 125 g. _.75 

¦¦/"
¦ ¦ ¦

... .

CIDRE DOUX C1I
COOP L -.65 -.01

1

VIVI COLA , Z -.705
Hlw (non-membres : 5 %) ^̂ M

L L̂ âW .̂ B4B1

&-[j &-¥+tAj &£ÊÊ»»\ »̂» .̂ (frs ŴBj fizj ttf^ . ,v*¥*** * l̂vr , • - K/ c c v Wm»W»̂w7w ̂ *\wiITÈrWf B

t \
Genève ¦ Chamonix £Snj ïï££

La FOfClaZ Départ 6 h. 30
Passeport ou carte d'Identité *r- **»« 

LUCERNE - AXENSTRASSE „,Dimanche
LE SUSTEN 26 juillet

INTERLAKEN Fr- 26- 
j Départ : 6 h. 30

GRUYÈRES ™̂Tour du lac de la Gruyère v • «
Départ : 13 h. 30 *r* **¦ 

I

LE SOLIAT DimancheLE 9UUAI a6 juiuet
(CREUX-DU-VAN) — -

Départ 13 h. 30 *r' *• 

Lundi 27. La Maison-Monsieur Fr. 6.—
Mardi 28. Chasserai Fr. 7.—
Mercredi 29. Grindelwald Fr. 16.—
Mercredi 29. Schynige-Platte Fr. 20.—
Mercredi 29. Evolène -

Les Haudères Fr. 25.—
' Mercredi 29. Saut-du-Doubs Fr. 7.—

Jeudi 30. Le Soliat Fr. 7.—
f Vendredi 31. Chalet Heimeilig Fr. 5.—

Août
Dimanche 2. Saint-Luc -

Val d'Anniviers Fr. 26.—
Dimanche 2. Les trois cols Fr. 28.50

; Renseignements et Inscriptions : 9

,ir—^ f || ]

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

wiwwt... f ameuses!!!
les bondelles de la LAVt
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

'

ô-ô-ô-Sïnalco ! \
Sinalco. boisson de table au jus de fruits - pétillante de 1 traicheur et de Joie.

^1 HB WlS A -^a ntclài
L̂\m *£»»?& ^ylp Vf Îp.aM BW

avJ VjBn \mf-: ¦ B\JR \\WM \wmi~ -g-^al Ht

¦V ilivx SJ£̂  ¦̂ aw ŝ B̂M KM

H. DRAPEL
Hôpitail 2
Neuchâtel

Fermé du 25 juille
au 9 août

f  La bonne friture \
au Pavillon iV Tél. 6 84 98 J

EXCURSIONS L'ABEILLE
GURNIGEL, SCHVVARZENBOURG, visite de l'émet-
teur, Jeudi, 13 h., 13 fr. COTE-AUX-FÊES, MAU-
BORGET, vendiredl, 13 h. 30, 8 fr. 50. Tél. 5 47 54.

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

Lucinge 8, Lausanne

Petits
déménagements

rnp̂ Pik
Tontes directions

W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 813 63

Dame seule
présentant bien, dans la
cinquantaine, désire fai -
re la connaissance de
monsieur sérieux ayant
situation stable ou re-
traité. Adresser offres
écrites à M. R. 8421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche une

P E R S O N N E
pour c h a n g e m e n t s
d'idées le* promenades. —
Adresser offres écrites à
N. S. 8422 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur de 52 ans,

ouvrier sérieux, gentil
caractère, désire connaî-
tre dame dans la cin-
quantaine. Ecrire à case
postale 682, Neuchâtel 1. Départs : pi. de la Poste, Nencfaâtel

«*SÏÏL* CHASSER0H
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

â^S I Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 Su 16 !

Dimanche

ÏU t̂ LES TROIS COLSet chaque
! mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN \

Fr, 28.50 Départ : 5 heures

TîSSZ Engefberg-Tnibse*
p_ 07 _̂ (avec téléphérique)

Départ : 6 h. 15

SMïï£S Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

?"? LAC NOIR
Fr. H.— Départ : 13 heures

27
LSt firaw* Sommartel

„ _ La Brévine - La Sagne
Départ : 13 h. 30 !

Juillet Fr.
Mardi 28 : Chamonix - la Forclaz, 26.—
Mardi 28 : Salvan - les Marécottes, 20.—
Mercredi 29 : les trois cols 28.50
Mercredi 29: Beatenberg - Niederhorn 20.—
Jeudi 30 : Glaris - Klausen -

Axenstrasse 30.—
Jeudi 30 : la Faucille - Genève 18.—
Vendredi 31 : Barrage Mauvoisin -

Val de Bagnes 24.50
Vendredi 31 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "^«ERf*

Jeune homme de bonne éducation, présentant
bien, sérieux, aimant la vie de famille, désire
connaître gentille demoiselle de 25 ans environ,
catholique, physique agréable, sérieuse, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffres P. U. 8424 au bureau de la
Feuille d'avis. Joindre photographie récente qui
sera retournée.

I

gna n^, j 0 ^  m m jffBM^, Tous les j ours 'M
ii'Éà ïj | « T W t i JFfl à 15 h ' rt "° ''• 30 H
MW»\ KT̂ XW m\ Ë ' ^ M% Samedi et dimanche ;̂ :|
Jl M j %^F bal mS ï  ̂

matinée à 
14 

h. -15 lM

ÊM T^l C ^1 1^> W- S PARLÉ FRAN ÇAIS Iafliel. 5.21.12 V AA , 1fi 1. ^̂ ^  ̂ Admis des 16 ans \- ï
v-g

DÈS AUJOURD HUI 1
Une œuvre humaine d'une extraordinaire puissan ce ; ï

Une aff a ire  de kidnapping qui f i t  sensation J

I 

L'affaire Mirella l
avec Irène GALTER, Ettore MANNI I

Fn S à 7 »"< i 17 L OH ADMIS [IEli Jf d / Lundi d 1/ 11. »J\J DËS ia A> s Vi
/ ¦̂p3 f  -j )  Le sensationnel f i lm danois i

§f
:
^Èh NOUS VOULONS I

m Kl UN ENFANT I
«SssiSF/ avec le plus Jeune acteur du monde dans une scène unique |4

PARLE FRANÇAIS celle de sa naissance 1



Mesures du gouvernement français
( S U I T E  DB L A  P R E M I E R E  P A G E )

D'après des indications recueillies
dans les milieux proches de l'hôtel Ma-
tignon, voici le point de la situation.

UN RELIQUAT PROVIDENTIEL
0 Dans l'immédiat, aucune extension
de la loi Barrangé n'est prévue mais
on pense pouvoir, grâce à l'existence
providentielle d'un reliquat budgétaire
de quelque neuf milliards de francs,
mettre cette somme à la disposition
des ayants droit. Il s'agit en l'espèce,
rappelons-le, à la fois des écoles pri-
maires publiques et des écoles primai-
res privées. Dans ces conditions, l'en-
seignement libre pourrait, dans les se-
maines qui vont suivre, recevoir près
de deux milliards de francs français
qui permettraiemt ainsi d'assurer la ren-
trée scolaire de septembre.

Ce geste est considéré comme très
insuffisant par les députés faisant par-
tie de l'Association parlementaire pour
la liberté de l'enseignement. Mais il ne
paraît pas que M. Debré veuille aller
au-delà, soucieux qu'il est d'éviter un
rebondissement de la querelle scolaire
sur le plan politique.

IRRITATION A LA S.F.I.O.
0 L'ensemble du problème sera réglé
en novembre prochain. C'est du moins
ce qu'a laissé pressentir le porte-pa-
role du gouvernement qui a précisé
que la commission « ad hoc •, présidée
par l'ancien député socialiste Pierre-
Olivier Lapie et animée par M. Boul-
loche, ministre de l'éducation natio-
nale, avait encore besoin d'un certain
délai pour déposer ses conclusions.
« Les travaux de cette commission
avancent régulièrement dans un esprit
dégagé de toute passion partisane • a
déclaré le même porte-parole. Est-ce
bien exact ? A première vue, on peut
en douter car au parti socialiste, on
continue à se montrer très irrité au
point que hier, le comité national de
la S.F.I.O. a ferm ement rappelé à l'or-
dre M. Pierre-Olivier Lapie en lui ré-
itérant le conseil — pour ne pas dire
l'injonction — de démissionner de son
poste de président de la commission
d'étude du problème scolaire.

M. DEBRE S'ACCORDE UN REPIT
0 Sur le plan politique le repl i, an-
noncé de M. Michel Debré ou , pour
parler plus 'clairement, le répit qu'il
s'accord e en renvoyant à l'automne
prochain la , solution de cette irritante
controverse ne fait  que reculer l'é-
chéance d'une explication parlementai-
re qui promet d'être extrêmement ora-
geuse. Le gouvernement gagne du

temps. Il n 'est pas sûr pour autant
qu'il puisse gagner la partie^ défen-
seur de la laïcité et partisans de l'école
libre au sein du parlement s'af f i rmant
plus que jamais décidés à se battre
jusqu'au bout pour le succès de leur
thèse respective. Quoi qu'il en soit ,
l'affaire va connaître une période de
sommeil qui correspondra aux grandes
vacances parlementaires. Après quoi , il
faudra tout de même et quand même
affronter l'obstacle à visage découvert
et dire si oui ou non l'Etat consent
à donner à l'enseignement libre autre
chose que l'aumône misérable qu 'il lui
est parcimonieusement accordée jus-
qu 'ici.

M.-G. G.

Désaccord à la conférence de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le secrétaire d'Eta t américain s'est
élevé une fois de plus contre la thèse
soviétique visant à lier la conclusion
d'un accord intérimaire sur Berlin à
celle du comité panallemand. La tac-
tique soviétique vise , selon la tradi-
tion du Kremlin , à imposer une solu-
tion par la force. Le fait  fondamenta l
c'est que les dirigeants du gouverne-
ment soviétique et de la soi-disant Ré-
publ ique démocratique n'admettront ja-
mais la réunification de l'Allemagne
dans des conditions qui n 'assureraient
pas l'instauration du communisme dans
)a République fédérale.

« >/. Gromyko
remet tout en discussion »

M. Couve de Murville s'est borné à
quelques remarques. M. Gromyko, dit-
il en substance, remet en discussion
tout le problème allemand qui a déjà
fait  l'objet de longues séances. On a
l'impression de se retrouver à cette
même table aux environs du 15 ou du
20 mai lorsqu 'on discutait de la réuni-
fication de l'Allemagne et de la con-
clusion du traité de paix. Quant à la
promesse de M. Gromyko selon la-
quelle l'UJl.S.S. ne se livrerait à au-
cun geste unilatéral , le chef du Quai
d'Orsay a tenu à mettre en évidence le
fai t  qu 'il allait de soi qu'aucun pays ne
saurait violer un accord pendant sou
application.

Reg rets de M. Lloyd
Dernier orateur, M. Selwyn Lloyd a

exprim é les grand s regrets que lui cau-
saien t les commentaires faits par son
collègue soviétique à l'égard de la
dernière proposition occidentale. Il a
dit son espoir que M. Gromyko, malgré
son attitude négativ e, refléchirait en-

core sur les conséquences de son op-
positi on.

La conférence se réunira de nouveau
jeudi en séance plénière.

L'impasse demeure total e, mais l'Im-
pression dominante est que l'on cher-
che à gagner du temps à cause notam-
ment , des entretiens que le vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. Nixon , aura
à Moscou avec le premier ministre de
l'Union soviétique. .

IU.  Nixon en route
pour Moscou

WASHINGTON , 22 (Reuter). — M.
Richard Nixon , vice-président des Etats-
Unis , est parti pour Moscou. Il a dé-
claré aux représentants de la presse
qu'il espérait s'entretenir librement avec
M. Khrouch tchev des questions qui sé-
parent les Etats-Unis de l'Union so-
viétique. Il a toutefois ajouté que ces
conversations n'auront pas le caractère
de négociation. M. Nixon a exprimé
en outre l'espoir que sa visite ne com-
por tera qu'un minimum de réceptions,
mais en revanche un maximum .de'-Ws—V
eussion s productives et de dur labeur.

D'un bout à l'a ut re...
Tué par un agent

pour avoir embrassé une femme
La mort d'un aviateur turc qui

a été tué parce qu'il avait em-
brassé une jeune femme soulève
une grande émotion en Turquie.
La tragédie a eu lieu la nuit sur
les rives du Bosphore. Le sergent
aviateur N. embrassait sa compa-
gne lorsqu 'il fut surpris par un
agent de police.

— Flagrant délit , cria l'agent.
Suivez-moi au poste.

— On n'arrête pas un militaire,
répli qua l'aviateur.

L'agent voulut appréhender la
jeune femme. L'aviateur s'y op-
posa. L'agent sortit son pistolet ,
tira. L'aviateu r s'écroula, tué net
par une balle au cceur.

Le gardien de la paix a été ar-
rêté et sera traduit devant la cour
criminelle. Ses défenseurs plaide-
ront , la conscience professionnelle
devant une « entrave à l'action de
la justice ».

Tandis que la presse protest e,
le directeur de la sûreté vient de
recommander à ses agents d'agir
« avec indulgence envers les per-
sonnes échangeant des baisers sur
la voie publ ique » et de se limiter
à « l'avertissement paternel ».

Un Japonais se noie :
Les sauveteurs n'étaient pas

d'accord sur la prime
Près de Tokyo , Harvo Sugao, âgé

de 23 ans, a été emporté par une
lame. Cinq étudiants passaien t à
proximité. Bons sport i fs , mais
âpres au gain, ils discutèrent du
montant d' une « prime de sauve-
tage * avec les amis de Sugao.

Les étudiants réclamaient 10,000
yen (130 francs environ), mais les
amis de la victime ne possédaient
que la moitié de la somme. Sugao
s'est noyé , tandis que les discus-
sions se pours uivaient. '

Les Russes auraient réussi
à détourner les émissions
de radioguidage turques jj§

ANKARA (A.F.P.). — La presse
turque se fait l'écho d'une inforr
mation selon laquelle les Russes
auraient réussi à détourner lès
émissions de radioguidage turques
et à créer ainsi un piège aérien.
Telle serait l'explication du draine
de l'avion américain abattu il y a
déjà quelque temps par les Russes
dans la région d'Erivan, comme
celle de l'accident survenu à un
transporteur britannique chargé de
matériel ultra-secret qui s'écrasa
il y a deux mois dans la région
du lac de Van. Ce brouillage se-
rait effectué en particulier sur lés
bandes de communications origi-
naires de Trabzon, Adana et Van.
Les bases de brouillage soviétiques
auraient été repérées à Erivan et
à Batoum.

VALAIS

Un écoulement emporte
une écurie

SION, 22. — A la suite d'une infil-
.iœation d'eau dans les rochers, un
fcboulemenit «'est produit au-dessus du
village d'Hérémance. Un millier de mè-
tres cubes de pierres est descendu non
loj a du hameau de Pralong. Une gran-
de écurie a été emportée. Des équi-
pes d'ouvriers ont été envoyés sur
place. Tout danger d'autres écoule-
ments semble être écarte .

GENÈVE

Un membre de l'expédition
Lambert de retour

De notre correspondant t
Le cinéaste de l'expédition Lambert,

Je photographe André Kern, est arrivé
hier après un voyage qui a été mar-
qué par maintes péripéties et dif-
ficultés.
. La plupart d'entre elles étaient dues
au mauvais temps, qui a causé de
vastes inondations dans le Pakistan. Il
a vu disparaître quelques-unes de ses
caisses dans les eaux et ses coolies
l'abandonnèrent.

Va blessé
M. André Kern a pu préciser que,

lorsqu'il avait quitté l'expédition, qui
avait réussi à établir un oaimp à 6200
mètres d'altitude, tous les membres
étaient en bonne santé , bien que l'un
d'entre eux eût été blessé par une ava-
lanche. Il s'agit du Lausannois Jacquet ,
qui a eu une épaule cassée.

Ed. B.

JL A-VIÉ
N A T I O N A L E

Khrouchtchev convoque
une conférence uu sommet

du pucte de Varsovie

Les chefs des démocraties populaires vont rallier Moscou

On y discuterait de l'opportunité d'une réunion
Est 'Ouest au niveau suprême

GENÈVE, 22 (D.P.A.). — On apprend de bonne source que M. Khroucht-
chev a convoqué à Moscou , pour le début d'août, une « conférence au
sommet du pacte de Varsovie ».

On déclare dans les milieux de la
délégation d'Allemagne orientale à Ge-
nève que cette conférence commencera
entre le 3 et le 5 août, que la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de Genève soit terminée ou non.
La rencontre des Etats du bloc oriental
aura pour tâche de développer la coo-
pération économique et d'analyser la
situation internationale. L'un des thè-
mes principaux de la discussion sera
la question de savoir si une conféren-
ce au sommet avec l'Occident est ap-

propriée, ou s'il convient d'y renoncer.

Des sources orientales rappellent à ce
propos les déclarations de M. Khroucht-
chev selon lesquelles l'UJR.S.S. ne tient
pas absolument à une conférence au
sommet Est-Ouest. Il est en effet  pos-
sible de résoudre les problèmes en
suspen s autrement qu'au moyen d'une
conféren ce des chefs de gouvernement.
Ces derniers ne devraient peut-être se
réunir que si la situation mondiale
l'exige vraiment.

Les mésaventures de Colette Duval
( S U I T E  DB L A  P R E M I È R E  P A G E )

Me voila à' cheval sur l'une des çf ua-
rante motos qui m'accompagnent. Je
me colle derrière le conducteur. Vn peu
partout , des Parisiens s'agg lutinent sur
les trottoirs. Par chance , tous les f e u x
sont au vert. Moi qui ai horreur de la
moto, je  vous assure que je suis ser-
vie t

En quelques secondes, l'avenue d'Iéna
est loin derrière. Aux essais, j' avais
mis V pour rejoindre Issy-les-Mouli-
neaux. Si seulement on pouvait faire
mieux encore. En un éclair, nous pas-
sons devant une fabrique d' automobi-
les. La moitié des ouvriers sont devant
les portes. Malgré la vitesse et mon
casque , j' entends : «.Bravo Colette !
Vive la France t »

Un roulé-boule,
un changement de casque

Voilà déjà l'héliport. Un crissement
de pneus. Je saute. Un « copain » me
lance au passage : S minutes 50 secon-
des. Dix secondes de gagnées ! Comme
une fo l l e , je  cours sur le gravier. Un
roulè-boulé (l i  f a u t  bien que le pa ra-
chutisme serve un peu) et me voilà
dans Z'« Alouette III ».

Le sol s'éloigne déjà. Je change de
casque. Pour monter dans le « Vau-
tour », il me f a u t  en e f f e t  un casque de
p ilote supersonique «awee inhalateur.
J' ai mis neuf  secondes pour passer de
la moto à /'« Alouette ». Ce n'est pas
trop mal. Sous moi, à cent mètres, je
vois dé f i l er  le terrain d'Issy-les-Mouli-
neaux. Mais voici déjà Villacoublay..
En bout de p iste , mon pet i t  « Vautour »
chéri. Nous avions mis deux minutes.
Un record.

Vn douanier énergique
i'« Alouette » est à cinquante centi-

mètres du sol. Je  saute. Je me préci p ite
vers le « VautoUr » dont les deux réac-
teurs hurlent. Au passage , un douanier
me tamponne le bras sur lequel j' avais
f i xé , ouvert à la bonne 2me page , mon
passeport.  Le pauvre , il y est allé de
tout son cceur, au risque de me désé-
quilibrer et de me fa ire  tomber. Je Suis
une femme , quand même ! « Tf!"

La chance tourne • is ,j
Las , on apprenait, une demi-heure

plus tard , l'atterrissage manqué de
Kenley, et l'échec donc de la tentative.
Le cap i ta ine  Iribarne devait expliquer
par la suite qu 'il avait pris Kenley
pour Biggin Hill , n'ayant pas réussi à
établir la liaison radio avec ce dernier
terrain.

Kenley, ancienne base de la R.A.F.,
est ma in tenan t  util isée pour le vol à
voile et n'est nu l l emen t  équipée pour
recevoir les avions à réaction. Le « Vau-
t o u r »  dérapa sur la p iste pendant 300
mètres, la dépassa et alla s'arrêter
dans un champ à 100 m. d'un profond
fossé.

Mais laissons à nouveau Colette Du-
val raconter ce que fut ce rud e atter-
rissage :

Une dernière secousse. C'est f in i .  Je
mets trois ou quatre secondes à récu-
p érer.

C' est encore Iribarn e. Il a du mer-
cure dans les veines , ce pilote. Il  songe
encore à p laisanter :

— Alors , Colette , comme sensation ,
cela vaut bien le parachutism e ?

Merveilleux , Iribarne t Je  l' embras-
serais l D' ailleurs ; je vais l' embrasser.
Gil , mon mari , comprendra .

Vite , la toiture du cock-p it . Je fa i s
sauter mes sang les. J' arrache les f i l s
de mon casque. En f in , je  resp ire. Le
ciel est bleu et je  suis bien vivante !
Alors , avec Iribarne , nous rions à gorge
dé p loy ée. Les nerfs commencent à lâ-
cher.

Pas de civière pour Colette
Les pompiers anglais , qui ' accourent,n'y comprennent rien. Ils m'ont saisie

à bras-le-corps, m'allongent de forc e
sur une civière. En voilà des façons l
Ils comprennent alors que je n'ai rien.
Une simp le cloque sur la paum e gau-
che. Le fuselage était brûlant. Tant p is
pour moi... Et p uis, quand même, il ne
f a u t  pas exagérer. Une petite brûlure
de rien du tout , à côté de ce qui m'at-
tendait. Comme disait Gil : < C'est des
roses I »

Avec Iribarne, je f a is quel ques pas.
Je crois que je  vais m'évanouir. A 30
mètres devant l'avion , le p lateau sur
lequel se trouve la p iste et le bout de
terrain ,où nous avons percuté s'arrê-
ten t brusquement. Après , c'est le vide.
Un vide de 50 mètres, avec des mai-
sons au fond .  Je ne suis pas la seule
à l'avoir échapp é belle aujourd'hui !...

Nous retournons vers l'avion. L'un
des pneus a éclaté , mais la roue ne
semble pas avoir souf fer t .  C'est f in i
pour aujourd'hui , mais demain je la
gagnerai , cette f ich ue course l

Nouvelle tentative
Hier matin, Colette Duval qui ne

veut pas s'avouer vaincue, est partie
à nouveau de Paris en direction de
Londres. Son mari , le casse-cou du
cinéma Gil Delamare, a quitté Londres
à 20 heures pour Paris.

A l'heure où nous mettions sous
presse, aucun résultat ne nous était
encore parvenu.

Vers un nouveau
remaniement ministériel?

FRANCE

PARIS, 22. — Du correspondant de
VA.TS. :

Il est toujours question, dans les
milieux politiques, d'un prochain re-
maniement du cabinet Debré. Celui-ci
se traduirait par le retour de M. Ber-
thoin, ancien ministre de l'intérieur
qui , ayant opté, après les élections,
pour son mandat de sénateur, accepte-
rait maintenant un poste de ministre
d'Etat.

D'autre part, M. Louis Joxe, actuelle-
ment secrétaire général du ministre des
affaires étrangères, serait nommé secré-
taire d'Etat auprès du premier minis-
tre. Cette nomination pourrait interve-
nir avant même la fin de la confé-
rence de Genève.

On se souvient que, lors de la cons-
titution du ministère de Gaulle, en juin
1958, on avait déjà prononcé le nom de
M. Joxe avec insistance pour le porte-
feuille des affaires étrangères.

Un autre secrétaire d'Etat pourrait
également être dési gné au mois d'oc-
tobre, lors de la rentrée des Chambres.
Sa tâche serait de seconder le premier
ministre dans ses relations avec le
parl ement. "

« Opération survie »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mard i,, on comptait déjà quatre
« morts », dont le directeur « techni-
que » de l'expédit ion , M. Thibaut , qui
souffra i t  du mal des montagnes avec
complications cardiaques. C'est lui qui
a « ressuscité » hier : il a simp lement
échangé son post e élevé dans le groupe
à plus de 3000 m. avec celui d'un
homme d'un autre clan, quel que 1000
mètres plus bas.

Pistes brouillées
L'expédition défend farouchement le

secret de « survie ». On a brouillé les
pistes pour écarter les journalistes, et
on renseign e ceux-ci « off ic ie l lement».
Au cours de la j ournée, les « survi-
vants » ont eu droit , outre quel ques ali-
ments comprimés, à un bouillon léger.
Leur lutte , volontaire, contre le sort
supposé, n 'a rien de facile du reste. Ils
ont dû supporter ces trois premiers
jours , des températures allant de 40
degrés centigrades à moins 8, et affron -
ter un orage. L'un des « morts » était
atteint  de bronchite. Le médecin fait
évacuer ces éclopés.

Le débat sur TAIgérie
à l'O.N.U.

s'annoncerait mal
pour la France

PARIS , 22. — Du correspondant de
l 'A.T à. :

Le déba t sur l'Algérie à l'assemblée
de l'O.N.U. se présenterait , pour la
France, dans de mauvaises conditions.
Le secrétaire général, M. Hammarsk-
joeld vient , en effet , d'en informer le
gouvernement.

En décembre dernier, il s'en est fal-
lu d'une voix que la motion présentée
par le groupe afro-asiati que ne fût
adoptée à la majorité des deux tiers.
Cette motion recommandait instamment
aux deux parties d'entreprendre des né-
gociations en vue d'aboutir  à une so-
lution conforme aux dispositions de la
charte des Nations Unies. On se sou-
vient , à ce propos , que les Etats-Unis
s'abstinrent.

On semble craindre qu 'ils ne persé-
vèrent , cette année , dans leur a t t i tude ,
en t ra înan t  à leur suite des Etats de
l'Améri que latine. On craint  même que
la Grande-Bretagne en fasse autant
pour ne pas marquer un désaccord
trop net avec certains pays du Com-
monwealth favorables aux thèses du
F.L.N.

GROSSETO, 21 (A.N.S.A.). —
On a découvert un navire romain
dont la construction remonte à
deux mille ans, près de l'île de
Giannuitri , à 50 mètres de pro-
fondeur. L'épave a été découverte
par un pêcheur pratiquant la pê-
che sous-marine. Il s'agit dn 4me
navire de ce genre découvert ju s-
qu'ici en Italie. Les travaux de
renflouage vont commencer très
prochainement.

Découverte
d'un navire romain

La démission de Castro
n'a pas été acceptée

CUBA

LA HAVANE, 22 (A.F.P.). — Le con-
seil des ministres de Cuba a résolu,
mercredi , de ne pas accepter la dé-
mission de Fidel Castro et lui a adres-
sé un appel le suppliant de reprendre
son poste de premier ministre au plus
tôt.

Entretemps, la Confédération des tra-
vailleurs cubains a demandé aux ou-
vriers, aux intellectuels et au peuple
de manifester pouir le retour de Cas-
tro par un arrêt du travail d'une heure
jeudi matin.

Castro n'a ju squ'à présent fa it au-
cun commentaire. On croit .savoir qu'il
n'annoncera pas sa décision avant di-
mainche.

Les jeteurs de sort
vaincus

par le chloroforme

En Australie ou l'envoûtement
est pratique courante

L'envoûtement est une prat ique cou-
rante parmi les tribus primitives de
l'Australie centrale et la science mo-
derne — dans la mesure où elle a
pénétré ces immenses solitudes sauva-
ges dont les rares habitants vivent
comme à l'âge de pierre — était de-
meurée jusqu'ici impuissante à sauver
d'une mort souvent rapide des hommes
parfaitement sains, mais contre les-
quels un ennemi avait « pointé l'os ».

Meurtre par autosuggestion
Cette pratique primitive d'envoûte-

ment consiste tout simplement à « vi-
ser » la victime désignée aivec un os
de kangourou, tout en prononçant une
formule magique grâce à laquelle l'os
pénètre « ocoultement » le corps con-
damné et élimine jusqu'à son cœur
qu'il transperce... et bien que, physio-
logiquement; ce cœur soit intact, l'en-
voûté n'en périt pas moins, si loin
qu'il se trouve du jeteur dé mauvais
sort.

Cette mort par autosuggestion
(l'envoûté ne meurt que s'il apprend
qu'on a « pointé l'os » en sa direction)
troublait fort , depuis longtemps, les
médecins. Mais l'un d'eux vient de rem-
porter sur la magie une éclatante, vic-
toire : il a sauvé une vie humaine.

Un simulacre d'opération
C'est dans le petit hôpital de fortune

installé aux confins du Bush, à Yuen-
duimu, à 350 km. d'Alice Springs, que
le docteur Tippet rencontra un mou-
rant que les hommes de sa tribu ve-
naient d'amener en disant qu'il était
victime de « l'os pointé ». L'homme ne
présentait aucune lésion. La maladie
dont il souffrait échappait à toute ana-
lyse.

Risquant le tout pour le tout, le
jeune médecin lui dit qu'il pôuva(t lui
sauver la vie à condition de l'opérer.
Malgré sa répugnance, mais n'ayant
rien à perdre, le mourant acquiesça.
Une bouffée de chloroforme l'envoya
faire un tour dans le paradis de l'in-
conscience.

Lorsqu'il en revint, le docteur était
près de lui , lui montrant une pierre
encore tiède et moite de la soi-disant
chaleur de son corps d'où le praticien
assura qu'il l'avait extraite. Bien en-
tendu , II n'avait même pas touché
l'homme de la point e de son scalpel .

— Et maintenant, fini le jeteur de
sorts ! Tu es guéri , expli qua le doc-
teur Tippet à l'opéré. Celui-ci , qui
s'était allongé mourant sur le billard
un quart d'heure auparavant, en sauta
prestement, enfi n sauvé, délivré, exor-
cisé...

Pessimisme
de M. Eisenhower

r WASHINGTON, 22 (Reuter). — Dans
ta conférence de presse de mercred i, le
président Eisenhower a déclaré qu 'il
Avait perdu en partie l'espoir que les
conversations de Genève aboutiront à
des progrès réellement constructifs né-
cessaires pour la convocation d'une con-
férence au sommet. Le président Ei-
senhower a exprimé sa conviction que
les Etats-Unis ni leurs alliés n'aban -
donneraient leur fermeté au cours des
négociations de Genève.
' Le président a encore déclaré avoir
toujours souligné qu 'il était prêt à
prendre par t à toute négociation au
sujet d'une suggestion ou d'une offre ,
qui , reconnaissant les droits fondamen-
taux de l'Ouest , serait le poin t de
départ d'efforts ouvrant de nouvelles
perspectives en vue d'une diminution
des tensions internationales.

On ne sait jamais...
A un représentant de presse qui lui

demandait s'il pensait que les négocia-
tions de Genève allaient bientôt être
rompues, le présiden t Eisenhower a ré-
pondu que cette décision devait être
prise en premier par les personnes sur
les lieux mêmes. M. Eisenhower a fait
remarquer qu 'il y avait toutes sortes
de questions dont il fallait  tenir comp-
te. Ainsi, l'on ne sait par exemple ja-
mais quand une nouvelle proposition
soviétique d'un caractère légèrement
différent sera faite. Le président a
ajouté qu'il ne pensait pas que le fac-
teur temps soit tellement important.

JVRA
¦

DELÉMONT, 23. — Mercredi soir , un
Incendie a complètement détruit un
rural appartenant à l'Ecole d'agricul-
ture de Gourtemelon, près de Delé-
mont. Les pompiers de Courtetelle et
de Delémont durent se borner à pro-
téger les maisons avoisinamtes. On
ignore les causes du sinistre .

Un rural détruit
par un incendie

SUISSE

Du nouveau dans
l'assurance automobile

(C.P.S.) . — Fondée le 14 Juillet , à
Zurich , la compagnie d'assurance
« Altj tadt » commencera son activité
*n septembre prochain ; elle exploitera
tout d' abord les branches de l'assurance
automobile : responsabilité civile, casco
et occupants. Elle se propose de de-
mander la concession fédérale pour l'en-
semble des assurances touchant la res-
ponsabilité civile , les dommages maté-
riels et les accidente.

L'« Altstadt » , qui dispose déjà d'un
capital de 5 millions de francs entiè-
rement versé, entend fixer ses tarifs
•wislblement au-dessous dee normes
Oartelltsées des sociétés d'assurances suls-
"es et étrangérée travaillant en Suisse.
Pour la responsabilité civile , le rabais
Jusqu'ici accordé sur les primes payées
P*r les membres d'un club automobile
*ra étendu à l'ensemble des automobi-
listes, qu 'Us fassent partie ou non d'un
club.

Nouvelles financières
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Le ministre français du tourisme
n'est pas content de ces « expérience s »,
et il l'a dit dans un communi qué spé-
cial. Il souligne qu'il y est tout à fai t
étranger , et ajoute qu 'il existe d'excel-
lents services déj à spécialisés dans la
survie en montagne , ayant mis au point
une techni que, et dont les c francs-ti-
reurs » actuels ont négligé de prendre
conseil.

Mécontentement
du ministre f rançais

du tourisme

Les experts des «sept»
au travail

SUÈDE

STOCKHOLM, 22 (A.F.P.). — Les ex-
perts des c sept » ont commencé leurs
travaux mercredi à Saltsjoebaden, près
de Stockholm, en vue de l'élaboration
du texte de traité pour la création
d'une « petite zone de libre-échange »,
texte dont la rédaction devra être ter-
minée ''avant le 31 octobre 1959.

Lès ékperts ont décidé de former un
camp de travail qui se réunira pour
la première fois le 8 septembre pro-
chain à Stockholm.

EN FRANCE , le premier ministre du
Japon , M. Kishi , a été l'hôte hier à
déjeuner du pre mier ministre Debré..
Puis il a été reçu par le- président de
Gaulle.

Le ministre anglais des a f fa i res
étrangères , M. Lloyd , a exposé mer-
credi devant le Conseil permanent de
l'OTA N à Paris le déroulement des tra-
vaux de la réunion des ministres des
a f fa i re s  étrangères à Genève.

Le Sénat a adopté le proj et de loi
programme relatif à l'équipement éco-
nomique général.

Le gouvernemen t déclare qu 'un camp
de travail internatiçnal a été ouvert
en Tunisie sur la sugges tion du F.L.N.
Une organisation d'étudiants a en e f f e t
décidé de reconstruire l'école de Sakiet-
Sidi-Youssef .  Le gouvernement f ran -
çais a attiré l'attention des fami lles
sur les dangers que courent les je unes
gens , Sakiet ne se trouvant qu 'à une
centaine de mètres de la frontière dan s
une zone où les rebelles -suscitent des
incidents graves.

Des boissons au glucose et aux vita-
mines ont été adminis trées mercredi à
p lus de 300 des MO Al g ériens de la pri-
son de Fresnes, qui , depuis vendredi
dernier , f o n t  la grève de la fa im  pour
proteste r contre l' extension des mesu-
res discip linaires .

EN GRÈCE , pour espionnage au pro -
f i t  des communistes , Manolis Glezos a
été condamné à 5 ans de prison , S ans
de privation des droits civiques et i
ans de dé portation dans l'ile d'Agnios
Evstratios. Six coïnculpés ont égale-
ment été condamnés à des peines allant
de un an de prison aux travaux forcés
à perpétuité.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , un
porte-parole de la Ligue arabe a dé-
claré que les pays membres ont décidé
de tenir le 1er septembre une confé -
rence au sommet à Casablanca.

EN POLOGNE , dans le communiqué
publié hier soir à Varsovie à l'issue des
entretiens soviéto-polonais , les deux
parties se prononce nt pour la création
en Europe centrale , dans les Balkans
et en Scandinavi e d' une zone dénu-
clêarisêe.

AU VA TICA N , les prélats o f f ic ie ls
et les experts théologiens de la congré-
gation des rites se sont réunis af in
d' examiner les vertus de la religieuse
suisse Antoinet te Marie de la Misé-
ricorde , née à Lausanne le 16 mars
1822 et décédée à Madrid le 28 février
1898.

. . . .  . . , - . . . . „

Salon de coiffure
P. Facchinetti

Favarge 76
FERMÉ du 23 juillet au 3 août

LA BOUCHERIE
DU VAUSEYON

Charles Matthey

sera fermée jeudi 23 juillet
pour cause de deuil

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI et CIE

fermée du 22 juillet
au 2 août

Les bureaux de

RESA ¦ Recouvrements S.A.
rue de l'Hôpital 16, à Neuchâtel

sont fermés
jusqu'au 10 août 1959

pour cause de vacances

LA TEINTURERIE THIEL

sera fermée
du 26 juillet au 8 août

Réouverture 10 août
ATTENTION

Grande vente d'abricots du Valaispour confiture et poux conserves , avecbeaucoup de pêches pour bocaux , ainsiqu 'une quantité de melons charentals
et de chanterelles, ce matin au marché
sous la tente du camion de Cernier.

Se recommandent : lee frères Daglla.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 Juillet. Oetlker ,

Henri-Marc, fils de Budolf-Helnrich ,
commerçant à Rome, et de Marceline-
Blanche, née Vessaz ; Chopard , Michel-
Roger , fils de Roger-Louis, horloger à la
Chaux-de-Fonds, et de Juliette-Lina, née
Revel. 14. Baer , Pierre-François-Alec, fils
d'Alec-Jean, géologue à Saint-Biaise , et
d'Ella, née Hermann. 15. Dlssibourg,
André-Bernard , fils de Philippe-François,
négociant à Neuchâtel , et de Marguerite-
Jeanne, née Vessaz ; Walder , Nicole-
Anna, fille de Charles-Paul , professeur
à Neuchâtel , et de Rosa-May, née Harrls;
Pieren , Régina-Sylvie-Anna, fille de Ré-
nold-Ali, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel , et d'Anna-Margaretha , née Roth ;
Vernez, Jean-Patrick, fils de Robert-
Constant, ouvrier papetier à Peseux , et
de Denise, née Vouillamoz ; Chabloz,
Jean-Bernard-Olivier, fils de Charly,
agriculteur à Lignières, et de Georgette,
née Henchoz. 17. Wenker , Mary-Claude,
fille d'Emile-Henri, chauffeur à Cortail-
lod, et de Marianne-Hélène , née Gerber.
18. Donner, Jean-Claude-Cari , fils de Ro-
bert-Edmond, serrurier à Neuchâtel , et
de Giovanna-Maria-Massimina, née Fac-
clnl ; Etienne , Michel-Philippe, fils de
Philippe-Michel, aide postal à Neuchâ-
tel, et de Bianca, née Di Bez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 Juillet. Looser , Clemens-Alexander,
ingénieur à Dusseldorf , et Bizozzero,
Marla-Josefina, à Neuchâtel ; Mathez,
Jackle-Eric, conducteur typographe, et
Robert, Denise, les deux à Neuchâtel ;
Ladame, Jean-Gustave, Juriste , et Mar-
tin, Véronique-Ydelette, les deux à Ge-
nève. 18. Joye, Maxime-Amédée, ouvrier
papetier à Cortaillod , et Rufener , Geor-
gette-Danielle, à Neuchâtel. 20. Coman,
John-Philip, avocat, et de Montmollln,
Marie-Jeanne, les deux à Harrow (Mld-
dlesex, Angleterre).

MARIAGES. — 16 Juillet. Guye-Vull-
lème, Jean-Frédéric, ingénieur chimiste
& Neuchâtel , et Nicollier , Rose-Marie-
Hélène, à Zurich. 17. Keller , Walter-
Georg, mécanicien, et Abriel, Anne-Ma-
rie, les deux à Neuchâtel ; à Peseux :
von Allmen, Pierre-Frédéric-Louis, ins-
tituteur à Peseux , et Duport , Geneviève-
Florence, à Neuchâtel. 18. Kunz,
Rochus-Kurth, conducteur typographe,
et Mrfka, Anna , les deux à Neuchâtel ;
Gagnebln, Daniel-Edgar , horloger , et
Schatz, Margaretha-Carolina, tous deux
à Neuchâtel ; Trickovic , Milorad , em-
ployé de bureau, et Guye , Henriette-
Alice, tous deux à Neuchâtel ; Leuba ,
Pierre-Olivier-Désiré, maroquinier à Neu-
châtel, et Péguiron, Georgette-Alice, à
Bienne ; Besmard, Charles-André, horlo-
ger , et Stuck , Christiane-Janlne, tous
deux & Neuchâtel ; Roulin , Emile-Léon,
ouvrier de fabrique , et Perrenoud, Moni-
que-Mathilde, tous deux à Neuchâtel ;
Bochud, Jean-Louis, doreur sur cadrans,
et Schreyer, Monique, tous deux à Neu-
châtel ; Facchinetti , Angelo-André, com-
merçant, et' Cattani, Bice-Bruna, tous
deux à Neuchâtel; à Saint-Biaise : Rôth-
ïtsberger , Claude-Alexis, mécanicien élec-
tricien, et Haberbusch , Jacqueline-
Yvette, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 juillet. Favre, Henri-
Frédéric, né en 1878, retraité à Neuchâ-
tel , époux de Rosine, née Imhof. 16. Du-
russel née Brocard, Henriette, née en
1881, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Durussel, Albert.

L'orage et le téléphone
Notre journal a relaté, dans son

numéro du 13 courant, les méfaits cau-
sés par la foudre pendant les orages
des samedi 11 et dimanche 12 juillet ,
succédant au jour le plus chaud de
l'année.

La direction des téléphones nous
écrit : il est un domaine qui n 'a pas
suscité de commentaires parce que non
spectaculaire et aussi du fait  que les
données manquaient , c'est celui des dé-
rangements causés par la foudre aux
instal lat ions d'abonnés au téléphone.

Dans la circonscriptio n de la direc-
tion des téléphones de Neuchâtel, le
service des dérangement s No 12, ren-
forc é pour la circonstance , a été mis
à contribution pour la suppression de
400 dérangements, soit : 23 à Neuchâ-
tel et 250 dans le groupe 038, 32 à la
Chaux-de-Fonds et 95 dans le group e
039. Après trois journées très chargées ,
le travail a été achevé le mardi et tout
était rentré dans l'ordre le mercredi.

Les vols commis
dans notre ville

par un cambrioleur
jugé à Lausanne

Lundi s'est ouver t à Lausanne devant
le tribunal criminel de Lavaux le pro-
cès des auteurs de l'attaque à main
armée commise en mai 1956 contre
l'agence régional e de Lutry de la Ban-
que cantonal e vaudoise. Le principal ac-
cusé, Gaston Petter, a sur la conscience
d'autres méfaits commis notamment à
Neuchâtel où il a dérobé en 1957 :

Au pr intemps , chez M. Max Muller ,
sports , Tertre 14, un manteau de dame ,
de 116 fr. ; dans la nuit du 1er au 2
mai , à la Société coopérative de con-
sommation , rue des Parcs 113, un vol
de 295 fr. ; le 7 septembr e, chez M. P.
Wenger , rue de l'Eglise 4, un vol de
800 à 1000 fr. ; le 17 décembre, ten-
tative à la coutellerie Chesi , rue du
Temple-Neuf , où Petter est arrêté par
le patron ; le 3 septembre, à Publicitas ,
rue de l'Hôpital 20, tentative avortée.

FLEURIER
Interruption de trafic

au R.V.T.
(c) Le trafic ferroviaire a dû être in-
terrompu pendant la nuit  de mardi à
mercredi , sur le tronçon Fleurier-Tra-
vers, pour changer l'aiguille située au
passage à niveau de la fabri que d'ébau-
ches. Les t ravaux exécutés par une
vingta ine  d'hommes durèrent tout e la
nui t  sous l'œil de curieux attirés par la
lumière  des projecteurs.

Les cars du B.V.T. ont fonctionné
pendant la soirée , et le trafic normal
a été rétabli le matin dès 6 heures.

BUTTES
Vers la réouverture

de la route de Noirvaux
(c) On apprend que la route de Noir-
vaux, coup ée à la suite de l'éboulement
survenu à la hauteur du pont, le jeudi
7 mai dernier , sera prochainement ou-
verte à la circulation.

Les travaux de rétablissement de la
chaussée ont été rap idement menés, si
bien que la construction du parapet et
des murs en maçonnerie est déjà ter-
minée. Un empierrement considérabl e
est prévu afin de diminuer les risques
de verglas.

Au dire des entrepreneurs qui s'occu-
pent maintenant  du goudronnage, la
route pourrait être rouverte en fin de
semaine.

BIENNE
Un camion au bas du talus

(c) Un camion lourdement chargé cir-
culait à la route d'Orpond lorsqu 'à la
croisée du chemin menant à Brugg, il
dévia et dévala 'le talus. Il n 'y a pas
de blessés, mais des dégâts matériels
au véhicule.

Voiture cambriolée
(c) Une voiture en stationnement à la
place de camping d'Ipsach, bien que
fermée à clef , a été cambriolée tandis
que son propriétaire se baignait. Un
porte-monnaie a disparu, ainsi... que le
voleur !

Bécès
(c) Une triste nouvelle vient de jeter
la consternation parmi les nombreux
amis et connaissances de M. Edmond
Fleury, huissier. En effet , cet homme
si alerte, qui n 'avait que 55 ans, a été
terrassé en quel ques secondes par une
crise cardiaque. Le défunt était prési-
dent de l'Association cantonale des
huissiers.

ESTAVAYER
Un plongeon malencontreux

(c) En plongeant dans le lac hier
après-midi , le jeune Michel Gutknècht,
âgé de 14 ans , a donné de la tête con-
tre une pierre. Souffrant d'une commo-
tion et d'une plaie au cuir chevelu, le
jeune homme a été tran sporté à l'hô-
pital du district .

CORCELLES/PAYERNE

Deux hangars détruits
par un incendie

100.000 f rancs  de dégâts
(sp) Mercredi après-midi, peu après
17 heures, le tocsin a sonné à Cor-
celles-près-Payerne. Deux gros hangars,
situés juste derrière la gare longitu-
dinal e, étaient la proie des flammes.
L'un (où le feu a débuté) appartenait
à M. Georges Rapin , agriculteur , et l'au-
tre était la propriété du Syndicat des
planteurs de tabac de Corcelles. Les
pompiers, sous ia direction du com-
mandant Frédéric Rapin, furent rapi-
dement sur les lieux , mais leurs ef-
forts se limitèrent à la protection d'un
grand hangar voisin, propriété de la
Confédération et rempli de fourrage.

En peu de temps, les deux hangars
en flammes s'effondrèrent. Ils conte-
naient l'un des outils agricoles, l'au-
tre une batteuse à trèfle. Tout fut
détruit et les dégâts dépasseront 100.000
francs.

On ne connaît pas encore la cause
du sinistre.

MONTMOLLIN
La sécheresse

(c) Le chaud persistant , on commence
à redouter un manque d'eau un peu
partout.

Il est même probable que l'on devra
prendre des mesures de rat ionnement
si la sécheresse continue.

LE LOCLE
Après une noyade

Nous avons annoncé mardi que deux
Loclois s'étaient noyés dimanche. Or
seul M. André Knecht a perdu la vie
après avoir coulé dans le lac de Lu-
gano.

Quant à M. J. Fahrny que l'on disait
s'être noyé dans lé lac de Zurich, H
est lui, fort heureusement, sain et
sauf.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 juil-

let. Température : Moyenne : 24,0 ;
min. : 15,7 ;  max. : 31,3. Baromètre :
Moyenne : 719,1. Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : Légèrement brumeux.

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

Niveau du lac, 21 Juillet , 6 h. 30: 429,36
Niveau du lac, 22 juillet , 6 h. 15 : 429,36

Température de l'eau 24 °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Beau temps. L'après-midi , nua-
geux, spécialement en montagne. Haus-
se de la température jusque vers 30
degrés en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
ensclelllé . Jeudi soir , quelques orages
locaux. Dans l'après-midi, température
voisine de 30 degrés en piaine.

Potage aux pâtes d'Italie
; ;• Brochet fri t  '¦
; Pommes natures

Salade verte
Tourte aux amandes

j [ ... et la manière de le préparer :
Brochet fr i t .  — Après avoir écaillé :

; • et vidé le brochet, le détailler en I
: tranches d'environ 2 cm. d'épais- !
: sein:. Assaisonner et passer les tran- j
: ches au lait et à la farine puis les ;
| plonger à grande friture chaude.
: Frire pendant 4 ou 5 minutes. Bien :
; égoutter , saler , et dresser le pois- j
: son sur un plat chaud . Garnir avec |
! des tranches de citron et accompa- :
' gner éventuellement d'une sauce :
; mayonnaise agrémentée de persil ou :
; de ciboulettes hachés.

¦
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LE MENU DU JOUR... i

SAIGNELÉGIER

Un cycliste tué
Une collision s'est produite dans la

nuit de mardi à mercredi à l'entrée
du village des Enfers, dans les Fran-
ches-Montagnes, entre un motocycliste
et un cycliste. Ce dernier, M. Othmar
Walllser, né en 1915, père de trois
enfants, habitant les Enfers, est décédé
mercred i à l'hôpital de Saignelégier.
Le motocycliste, un jeune homme de
Saint-Brais, a dû également être hos-
pitalisé.

SAINT-IMIER
Quand une roulotte se détacbe
(c) Un camion neuchâtelois , convoyant
deux remorques foraines , montait la
rue de l'Envers à Saint-Imier lorsque
la deuxième remorque se détacha du
convoi, le dispositif d'attelage s'étant
rompu. Heureusement la roulotte dévia
tout de suite hors de la route et s'ar-
rêta contre la barrière de l'arsenal. Par
grande chance, un enfant qui dormait
dans la voiture en fut  quitte pour la
peur. Les dégâts s'élèvent à quelques
centaines de francs.

SONCEBOZ
Blessée à scooter

(c) Mercredi vers 10 h. 20, l'ambulance
de Bienne a dû se rendre à Sonceboz
pour y chercher une motocycliste, Mlle
Amélie Delforge, de Tavannes , qui avait
glissé sur la route où avait coulé du
mazout et fait une chute. Elle souf-
frait d'une commotion cérébrale et a
été hospitalisée à Beaumont.

Le comité administratif de l'hospice de la Côte, à Corcelles,
a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR CHARLES DE MONTMOLLIN
Président du comité administratif . .

Membre de la commission générale dès 1901, puis du comité
administratif dès 1910, il en assuma la présidence dès 1930 à ce

' jour avec autant de compétence que de dévouement.
! Son souvenir restera gravé dans le cœur de tous ceux qui

eurent le plaisir d'être en contact avec lui.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Louise de Meuron* à Tanger ;
Monsieur et Madame Max Prôlicher-de Stockar et leurs enfants,

à Kilchberg ;
Monsieur et Madame Anton Hegner-de Stockar, à Buenos-Aires ;
Madame diatribes de Meuron-Carbonnder, à Neuchâtel ;
Madame Alfred de Meuron ;
Monsieur et Madame Guy de Meuron et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur ot Madame André de Meuron et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur Maximilien de Meuron, à Berne,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père,

grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, onole et grand-oncle,

Monsieur Frédéric-Alphonse de MEURON
survenu après une courte maladie.

Benne, le 21 juillet 1959.

Le corps est déposé au Vertmortt Buchserstrasse 33.
L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte Antimite, à

Gerzen&ee, vendredi 24 juildet, à 13 heures.

Le Conseil d'administration et la Direction de la
Manufacture de cigares et cigarettes

Rinsoz & Ormond S. A., Vevey
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 21 juillet
1959, dans sa 89me année, de

Monsieur Louis RINSOZ -MEYER
Officier de la Légion d 'honneur

Fondateur et président honoraire de l'entreprise

Monsieur Louis Rinsoz a consacré sa vie à la création et au
développement de notre société. Il s'est acquis un droit imprescrip-
tible à notre reconnaissance, et son exemple accompagnera tou-
jour s le souvenir que nous garderons de lui.

Les obsèques auront lieu à Vevey, le 24 juillet 1959.
Culte au temple de Saint-Martin, à 14 h. 30. Honneurs à 15 h.

Domicile mortuaire : chemin du Petit Clos 4, Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quarante ans
an service de l'Etat

23 I
juil let

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.52
Coucher 20J.1

LUNE Lever 21.50
Coucher 08.44

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Charles Mathys, préposé à l'office
des poursuites et des failli tes du dis-
trict de Neuchâtel , a célébré le 40me
anniversaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cour s d'une réunion présidée par le
chef du département de justice.

* y- .- .̂- .- - .-r.:- .-y- .-.-.- .-.::-.-.-y-,^-.-.-:-.-yy .:- - .-.- . - ^—. ¦ y,.........y. . ..... .

CHRONIQUE REGIONALE

Place Purry sur cette grande échelle, des ouvriers coupent les branches
d'un des arbres abritant la statue de David de Purry.  L'arbre est pourri ; il

sera abattu , par mesure de sécurité, dès cet automne.
(Press Photo Actualité)

UN ARBRE CONDAMNÉ

©La CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : dis Robert

LES ACC ËDENTS

Hier à 12 h. 15, une automobiliste de
la Chaux-de-Fonds a accroché, sur la
place Pury, le tram de la ligne de
Boudry. Seule l'auto a souffert de cette
collision.

Accrochage

A L'HONNEUR

Le Mouvement musical des jeunes ,
association française, vient d'organiser
à Paris une audition d'artistes en vue
de les incorporer dans des formations
de musique de chambre et de les faire
participer aux concert s de la prochaine
saison. Nous apprenons que le pianiste
neuchâtelois Pietro Galli, qui a par-
ticipé à une audition , a été admis à
l'unanimité par le jury, ' présidé par
M. Loewen guth.

Succès
d'un pianiste neuchâtelois

ARRESTATIONS

Hier, la police de sûreté a procédé
à l'arrestation du nommé A. G., do-
micilié à Yverdon, qui est prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants.

Un triste sire

LA COUDRE

Hier matin , à 7 heures, les pompiers
qui ont travaillé toute la nuit à l'éva-
cuation du foin carbonisé ont été rem-
placés par des manœuvres d'une en-
treprise de travaux publics. Quelques
hommes du service du feu sont restés
sur place pour arroser le fourrage tou-
jours en combustion. Il en va de
même à la décharge de Pierre-à-Bot
où un pompier veille à ce que le feu
ne reprenne pas avec trop de violence.

Hier soir, à 20 heures, tout le foin
était  évacué et il ne restait plus per-
sonne sur le lieu du sinistre.

Apres l'incendie d'un rural

PAYERNE

(sp ) Mardi soir, un scooter monté par
deux jeunes gens de la localité, a dé-
rapé sur du petit gravier, à la p lace de
la Foire, et les deux passagers ont fait
une chute, sans gravité heureusement.

Un scooter dérape

,. , . , . Le Seigneur est proche ; ne
.• i i vous Inquiétez de rien .

Phil. 4 : 5.
Monsieur et Madame Emile Vautra-

vers-Balmer et leurs enfants Michel
et Cendrine , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Vautra-
vers-Urwyler et leurs enfants Florence,
Jean-Luc et Claire-Lise, à Bassecourt ,

ainsi que les familles Juan , Roth ,
Geiser, Vautravers, Luder, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marcel VAUTRAVERS
née Pauline JUAN

leur chère mère, bellenmère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
le 21 juillet 1959, à l'âge de 71 ans,
après une courte maladie.

Saint-Biaise , le 21 juillet 1959.
Je connais mes brebis... nul ne

les ravira, de ma main.
Jean. 10 I 28.

L'incinération aura lieu jeudi 23 juil-
let 1959. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 14 heures .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

La famille ne portera pas le deuil
On est prié de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'œuvre du Dispensaire

de Saint-Biaise
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Jea n Cuche, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Charles Pieren et

leurs enfants , à la Sarraz ;
Madame et Monsieur Ali Augsburger-

Pieren , leurs enfants et petit-fils, à
Saint-Martin et à Chézard ;

Madame et Monsieur Henri Hâmmerly-
Pieren , leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin , à Travers et à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieu r Roger Froide-
vaux-Pieren , leurs enfants et petit-fils,
à Neuchâtel et à Boudry ;

Monsieur et Madame Emile Pieren et
leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Charles Matthey-
Pieren , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Pieren
et leurs enfants , au Day (Vallorbe) ;

Mademoiselle Jacqueline Pieren , à Neu-
châtel ;

Monsieur Pierre Kiiffer, à Pompa-
pies ;

Madame et Monsieur Olivier Jeanfa-
vre-Cuche et leur fille, au Pàquier ;

les familles Etienne , Klôeti , Haab, Bu-
gnon , Guenat , Cuche, Bertschinger , Senn,
Michel, Hugard , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Angèle CUCHE
née ETIENNE

leur chère et bien-a imée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 69me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 20 juillet 1959.
(Ruelle de l'Immobilière 6.)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 23 juillet, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille, au domicile, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Sam. 3 : 26.
Monsieur André-Alfred Béguin et sa

fille Mireille,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Amélie BÉGUIN
née GUYOT

survenu le 22 juillet, dans sa 79me
année.

Peseux, le 22 juillet 1959.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 24 juil let.
Culte pour la famille et les amis

au cimetière, de Peseux, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association démocratique libérale
d'Auvernier a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
ancien président de la section , père de
Monsieur Aloys de Montmollin , membre
du comité.

Elle conservera du défun t un excel-
lent souvenir.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 23
juillet, à 14 heu res, à Auvernier.

Le comité.

Monsieur et Madame Hugues de
Montmollin , à Widnau (Saint-Gall) ;

Monsieur et Madame Aloys de Mont-
mollin, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Borel et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Benoit de
Montmollin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Perrochet et leurs enfants ;

Mademoiselle Sabine de Montmollin ;
Monsieur et Madame Gérald de

Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Carlos Gros-

jean et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Jacques de Montmol-

lin ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur le Dr
Georges de Montmollin ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfant s de feu Monsieur Albert
de Montmollin ;

les enfants , petits-en fants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Her-
mann de Montmollin ;

Madame François de Montmollin , ses
enfants  et pet i ts-enfants  ;

Madame Louis Perrot-de Montmollin ,
ses enfa n ts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Jacques de Montmoll in , ses
enfants et pet i ts-enfants  ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Monsieur Léo-
pold de Rougemont ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfant s de feu Monsieur Paul
DuPasquier ;

Madame Paul de Montmoll in , ses
enfants  et pe t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Ernest de
Montmol l in , leurs enfant s  et petits-
enfan ts  ;

Madame Alfred de Meuron ;
Madame Charles de Meuron ;
Monsieur Fritz de Meuron ;
Mademoiselle Elisabeth Leuba ,
les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 92me anné e, le 21 juillet 1959.

L'Eternel est ma lumière et monsalut , l'Eternel est le soutien de
ma vie ; De qui aurals-je peur ?

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement aura lieu j eudi 23

juillet, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30,au château d'Auvernier.
Domicile mortuaire : château d'Au-

vernier.
Prière de ne pas envoyer de fleurset de pen ser à l'hospice de la Côte

de Corcelles.
Compte de chèques posta ux IV. 391.

Le comité de la Société nautique de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
juillet , à 14 heures, à Auvernier.

Le chœur d'hommes « Echo du Lac »
d'Auvernier a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

A, •Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
ancien membre de la société.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu jeudi
23 juillet , à 14 heures.

Le comité.

La Compagnie des propriétaires-
encaveurs neuchâtelois a le grand re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
ancien membre de la Compagnie et
père de Monsieur Aloys de Montmollin,
son président.

Elle conservera du défunt un excel-
lent souvenir.

Le comité de l'Association des an»
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a le doulou-
reux devoir de fa i re part du décès de

Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
doyen de l'association et père de Mon-
sieur Aloys de Montmollin , membre du
comité.

Le Conseil communal d'Auvernier s
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles de MONTMOLLIN
ancien président de Commune

et bourgeois d'honneur d'Auvernier
père de Monsieur Aloys de Montmollin ,
président du Conseil communal .

Nous conserverons du défunt , qui j
mis ses grandes qual i tés  au service de
la commune d'Auvernier , un excellent
et durable souvenir.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28
juillet , à 14 heures.

Auvernier , le 21 juillet 1959.
Conseil communal.


