
Les ministres ont tenu hier
une très longue séance de travail

Tandis que. M. Herter demandait de reprendre les discussions priûées,
M. Gromyko proposait la conclusion d'un accord sur le statut temporaire de Berlin-Ouest

Le délai de 18 mois ne constituerait pas un ultimatum
GENÈVE, 13 (A.T.S.) — Les ministres des affaires

étrangères ont tenu hier après-midi la plus longue séance
depuis le début des travaux de la conférence de Genève.
Commencée à 15 h. 30, elle a pris fin à 19 h. 20. La séance
la plus longue avait duré 3 h. 20. Les quatre ministres des
affaires étrangères, ainsi que ceux des deux Allemagnes
ont tous pris la parole.

Au cours de son discours d'ouver-
ture à la séance plénière, M. Christian
Herter, qui présidait , a exprimé l'es-
poir que la conférence accomplirait
des progrès suffisants « pour justifier
une réunion ultérieure des chefs de

La maison de fa presse...
... en chiffres

Les dépenses nettes de la maison
de la presse se montent à 54 ,700
francs , soit la différence entre les
dépenses brutes, 100 ,200 francs , et
les recettes, 45 ,500 francs. La Con-
fédération et le canton de Genève
assument chacun la moitié de ces
frais.

gouvernement». Il a ajouté que le
meilleur moyen, à son avis , d'accom-
plir de tels progrès était de revenir
rapidement à la méthode des séances
restreintes et il a proposé que la pro-
chaine séance soit ' restreinte, plutôt
que plénière.

M. Herter a souligné que « les dis-
cussions tenues pendant les six pre-
mières semaines de la conférences ont
démontré qu'il existait certains points
d'accord entre les puissances occiden-
tales et l'Union soviétique » . Le secré-
taire d'Etat a rappelé qu 'au cours de
la conférence, le ministre soviétiqu e
M. André Gromyko « admis explicite-
ment la validité des droits occiden-
taux à Berlin » .
Une proposition de M.  Gromyko

(A.F.P.) — Selon l'agence Tass, M.
André Gromyko a proposé la conclu-

sion par les quatre puissances intéres-
sées d'un accord sur le statut tempo-
raire de Berlin-Ouest.

Cet accord , a dit le ministre des
affaires étrangères de l'URSS, devrait
porter sur les points suivants :

6) Réduction des effectifs et des
armements des trois puissances occi-
dentales, qui ne présenteraient plus
qu 'un caractère symbolique.

(Lire la suite en Orne page )

REPRISE
sur objectif restreint
De notre correspondant de Genève :
Voici donc les délégations des

ministres des affaires étrangères,
une fois de plus , sur place. Avec,
en outre — seul fait nouveau —
celle de M. Giuseppe Pella , le mi-
nistre italien des affaires étrangè-
res, admis désormais, en principe,
à participer ou à se faire représen-
ter aux pourparlers , au même titre
que le ministre des affaires étran-
gères de la République fédérale
allemande, M. von Brentano, et
qui , cependant , quittait déjà Genève
hier matin.

On se retrouve, sans lassitude
trop apparente , au même stade où
l'on s'était séparé le 20 juin. Trois
semaines de réflexion auraient-elles
donc permis aux diplomates de re-
trouver des raisons de croire à
quelque succès final de leurs dis-
cussions ?

Ils ont à tel point limité leurs
objectifs , les concentrant tous
désormais sur la question , pour les
Occidentaux , de ne pas se laisser
bouter avant terme hors de Berlin-
Ouest et, pour les Russes, d'avan-
cer ce terme le plus possible afin
d'avoir les mains libres , que l'on
feint tout au moins de penser
qu 'elle pourrait ouvrir des perspec-
tives d'entente. Et , par suite, de
détente dans l'atmosphère de guer-
re froide.

Ed. BAUTY.

Mohammed V se repose à Montreux

Le roi du Maroc qui s'apprête à rencontrer le général de Gaulle est venu
prendre quelques vacances dans notre pays, à Montreux plus précisément,

où il est arrivé dimanche soir.

La chirurgie du cœur
fait un bond en avant

Extraordinaire opération dans un hôpital parisien

Le professeur Mathey sauve la vie d'une fillette en arrêtant,
grâce à l'hibernation, tout mouvement cardiaque

durant une demi-heure

La troisième fille d'un couple de cultivateurs de l'Oise, Géraldine Haute-
froid , vient d'être opérée «à  cœur ouvert » selon une méthode entièrement
nouvelle expérimentée pour la première fois en France. C'est l'hôpital
Laënnec qui fut  le théâtre de cette opération.

Le sang se refroidit
Le début de l ' in te rve nt ion  se passa

comme les opérations classiques. Géral-
dine endormie, son thora x fut  ouvert et
son circuit sanguin fut  branché sur la
Pompe qui devai t  remplacer momenta-
némen t le cœur. Mais à ce moment, lesanR fut progressivement refroidi. Un
Premier palier étant a t t e in t  à 28 degrés,
t u t  ^ e l'OI"fi;, n isme se trouva con-

sidérablemen t ralenti e.  L'équipe de l'hô-
Pnal Laënnec poursuivit le refroidis se-
ment du sang de ta fillette.

Le cœur s'arrête
A 15 degrés , la circulat ion s'est brus-

quement arrêtée, les assistants ont alorsstoppe la pompe. L'apparence était celle
«jj la mort. C'est une sorte de cadavreMUe les chirurgien s avaient devant eux.
W professeur Mathey put alors ouvrirle cçtur et le réparer à loisir sans êtres«ne par le sang ou les contractions
musculaires organiques . Pendant une
«mi-heure, il remit en ordre ce que lanature n 'avait pas entièrement réalisé.«Tus il ferma le trou de Botal, qui fai-sait communi quer les deux oreillettes,
?! .étab lit deux retours veineux quie.aieni défectueux. Enf in , la pompe futremise en marche par ses soins et len-

tement  réchauffa le sang, qui fit alors
remonter la température de la fillette.
Celle-ci é ta i t  rendue à la vie.

D'immenses possibilités
Lorsque le corps fut arrivé à 28 de-

grés, le cœur se remit à battre norma-
lemen t et la pompe fut débranchée.
Trois heures plus tard , la patiente se
retrouvait dans une chambre de l'hôpi-
tal et murmurait à l ' infirmière :

— Comme c'est tard , j'ai très bien
dorm i !

Cette opération déborde très loin du
cadre de la chirurgie cardiaque. Il n 'est
pas exclu qu 'après de nombreuses expé-
riences pratiquées sur les animaux , les
malades soient refroidis et puissent être
soignés dans ces conditions de basse
température et même, si le cas l'exige,
transportés à l'étranger. On entrevoit là
d'immenses possibilités.

Les accidents en France
PARIS, 13. — 29 personnes ont

trouvé la mort dans des accidents de
la circulation survenus en France de
samedi à lundi matin.

Paris se vide
Comme chaque année vers la mi-

juillet , le grand exode des Parisiens
commence. La S.N.C.F. a dû prévoir
177 trains supplémentaires en trois
Jours. C'est par dizaines de mille que
les Parisiens quittent la capitale pour
les vacances. ' ¦ ,

A la fin du mois, ceux que leurs
professions ou leur Impécunlostté re-
tiennent sur les rives de la Seine
pourront savourer les Joies estivales
d'une ville où Us pourront circuler
aisément, s'asseoir à la terrasse des
cafés sans avoir à guetter le consom-
mateur qui , en s'en allant , laisse sa
place libre, et muser dans les rues
sans se faire bousculer.

J'ECOUTE...

Rodomontades
r~7 / vous voulez encore et tou-
V jours que l'on ne par le que

l<J de la chaleur, ne Usez pas
ce qui suit. Avec ça que d'en par-
ler on s'en trouvait le moins du
monde soulagé ! Pour avoir ce seul
mot , ces jours derniers, à la bou-
che, avez-vous vu que l'on s'en
épongeât moins le f ront .  Ou que
celui-ci, accablé , s'o f f r î t , soudain
redressé, à la caresse réconfortante
de brises imaginaires.

Coupons là...! Ecoutez p lutôt ce
petit dialogue révélateur échangé
sur le seuil de la boutique , soit du
magasin d'un marchand de machi-
nes p lus ou moins fortement mo-
torisées. Le marchand g allait na-
turellement de ses arguments les
p lus éloquents :

— Avec celle-là vous pourriez ta-
per même les meilleures voitures l

— Je m'en f i che  ! Ce n'est pas
ce que j e vous demande.

— Quoi ? Que vous f a ut-il ? Je
ne vois pas ce que vous voulez.

— Je vous demande: « Pétarade-
t-elle ? Fait-elle bien du bruit ?

— Et les règ lements ? Et la lutte
contre le bruit ?

— Je t'en f iche ! Si elle ne pé-
tarade pas, et comment ! eh bien l
vous pouvez toujours la garder , vor
tre machine.

Le propos est authentique.
Disséquez-le à votre aise ! Car,

après tout , c'est bien là qu 'on en
serait dans une certaine jeunesse
à la tête brûlée.

Faire du bruit à tout prix. De
l' esbroufe .  En imposer peut-être aux
femmes .  S'étourdir aussi soi-même.
Quand ce n'est pas tout simp lement
faire ronchonner le public , embê-
ter son monde.

Tout se trouve dans la nature.
Et , surtout , dans la nature d' un

homme.
Mais, tenez ! Ce seront les mêmes

gaillards qui se fau f i l e ron t  entre les
f i l e s  de voitures, se risqueront e f -
frontément  à des dé passements sca-
breux, courront au risque aux at-
traits pour eux, semble-t-il, irré-
sistibles.

Alors quan d il arrive qu 'à force
de rodomontades, ces gars-là se
cassent la f i gure — et cela arrive à
un ry thme sans cesse croissant —
verserons-nous un très gros p leur
sur leur sort ?

Vous peut-être...
FRANCHOMMB.

L'épreuve de force
A conférence de Genève, à sa

L 

deuxième tentative, réussira-t-elle
mieux qu'à la première ? En consi-

dérant les faits , nous ne saurions l'af-

lirmer. Assu rément, en débarquant à

Cointrin, les minisires des affaires étran-
gères ont fous insisté sur leur bonne

volonté. Mais le répit qu'ils se sonf

accordé a-t-il vraiment été mis à profit

oour sortir de l'impasse dans laquelle ils

sa trouvaient il y a trois semaines î

Nous n'en avons pas l'impression.
Au contraire, la révélation faite par

l'ancien gouverneur de New-York, Har-
rimarrn, des conversations qu'il a eues
avec M. Khrouchtchev a provoqué un
sentiment de malaise aggravé. M. Guy
Mollet, au congrès de la S.F.I.O., n'a
pas eu tort de dire que nous étions
on 1938. L'affaire de Berlin, c'esf celle
de Prague ou de Dantzig. Le langage
(ju dictateur communiste rappelle trait
pouf frai) celui du dictateur naiional-
jocialisie. Si la question berlinoise n'est
pas résolue conformément aux vues
it l'Union soviétique, les Alliés auront
couru le risque de provoquer le pire.
El l'U.R.S.S. ripostera. Hitler ne di-
iaif pas autre chose avant Munich el
étant la deuxième guerre mondiale.

M. Khrouchtchev a encore aggravé
W menaces en dressant un parallèle
dire la situation européenne, et la
«luation de l'Extrême - Orient. Il a
Ij issé entendre que si la Chine com-
muniste entendait crever l'« abcès de
Formose », comme lui entendait crever
l'«abcès de Berlin», Pékin aurait l'en-
tier appui de Moscou. On ne saurait
être plus net I Certains commentateurs
affirment que ce son! là menaces ver-
bales ef qu'elles s'insèrent dans le
déroulement de la guerre froide. Mais
si l'on avait lu « Mein Kampf » avant
1939 au lieu des chroniqueurs de la
presse officielle, on aurait été mieux
éclairé sur le sens des événements qui
allaient survenir, et surtout l'on aurai!
pu se préparer à les affronter.

Lorsque la conférence de Genève
s'est ajournée, M. Gromyko a déclaré
qu'il accordai) finalement un délai de
dix-huit mois à ses adversaires pour se
rallier au point de vue soviétique.
C'èsl à ce point que reprend la dis-
cussion. Pendant une année ef demie,
le comité des Quatre comme le co-
mité pan-allemand qui seraient consti-
tués pourraient, pense-t-on, arriver à
un compromis accep table, ef créer un
climat de détente que tout le monde
souhaite. Surtout si, durant ce laps de
femps, une ou plusieurs conférences
au somme) étaient réunies, mettant
enfin en contact direct les chefs d'Eta t
w de gouvernement.

C'est une solution de ce genre que
fes optimistes souhaitent et estiment
possible. Mais si l'on regarde le fond
du problème, on ne peut pas ne pas
voir ses données véritables. Ce que
veut Moscou, c'est que Berlin, devenue
ville libre — pour combien de temps î
— soit englobée dans la zone soviéti-
que allemande, baofisée république
démocratique allemande. Et ce à quoi
les Occidentaux ne sauraient jamais
consentir, c'est que Berlin-Ouest cesse
de bénéficier des libertés qui sont les
siennes actuellement. Entre ces deux
conceptions, l'épreuve de force a com-
mencé ; et la victoire, par les moyens
pacifiques, appartiendra au plus forf ,
Dans ces conditions, il ne reste qu'à
espérer que l'Occident, comme le de-
mandent les présidents Eisenhower et
de Gaulle, soit effectivement le plus
fort, spirituellement et matériellement

René BRAICHET.

Avant de quitter la Russie, l'empereinr d'Ethiopie Haïlé Sélassié a invité
MM. Khrouchtchev (à gauche sur notre photo) et Vorochilov (à droite) à
se rendre dans son empire africain. Puis il est parti en avion pour Prague

où il est arrivé hier matin.

Haïlé Sélassié a quitté MoscouL E D E U X I È M E  A C T E  DE LA C O N F É R E N C E  D E  G E N È V E

L élection du président de I Assemblée
en Sicile a eu lieu en deux temps

LE DISSIDENT MILAZZO REJETÉ DANS L'OPPOSITION

Le gouvernement du démocrate-chrétien Stagno d'Alcontres dispose d'une majorité extrêmement faible
De noire correspondant de Rome :
On attendait avec un vif intérêt et

non sans quelque inquiétude les résul-
tats de la première séance du nouveau
parlement sicilien élu le 7- juin. Le sta-
tut d'autonomie stipule que ce début
d'activité doit être fixé un mois après
la consultation électorale. Aucun moyen
de se soustraire à cette nécessité. Les
députés de l'assemblée s'y rendirent les
yeux fermés et le souffle court , car on
ne savait pas ce qui allait se produire.
Et de fait , il s'est produit une rixe en
règle. « Le Palais d'Orléans n'a rien
à envier sur ce point à Montecitorio »,
écrivait le Ciornale d 'Ilalia .

L'incertitude fut provoquée par M.
Moro, le secrétaire central de la dé-
mocratie-chrétienne. Celui-ci a pronon-

cé à Rome un discours tou t à fait inat-
tendu. Il a fait un éloge fervent de
M. Fanfani , qu 'il contribua pourtant
à faire tomber, et a prononcé des pa-
roles fort dures pour les soutiens par-
lementaires du cabinet Segni. On sait
que le gouvernement de M. Segni ne
parvient à vivre que grâce au vote
des libéraux , des monarchistes et des
néo-fascistes. Or M. Moro a répété en
substance un mot fameux de M. Zoli,
lorsqu 'il lui fallut accepter le concours
de ces deux derniers partis, il y a
maintenant exactement deux ans. Il
avait dit alors que cette aide n'était
« ni désirée ni acceptée ». Logique-
ment M. Zoli aurait , par conséquent,
dû s'en aller : mais il se cramponna à
son fauteuil, et ne mit pas d'accord ses

actes et ses paroles. M. Moro vient de
faire de même, avec cette différence
qu il n'est pas président du Conseil.
Mais comme il tient les ficelles du parti ,
et dirige la politique intérieure de la
démocratie-chrétienne, on s'est demandé
si le gouvernement Segni se trouvait en
danger, et si, en Sicile, l'accord avec
la droite pour exclure les communistes
et leurs alliés nenniens aussi bien que
M. Milazzo et ses chrétiens-sociaux ,
auxquels on veut donner une leçon , al-
lait au contraire marquer la victoire de
ceux contre lesquels on avait organisé
l'expédition punitive. M. Milazzo avait
été chassé du parti : on affecte de le
considérer comme dissident.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Orne page )

Le 14 Juillet revêt
un éclat excep tionnel

Cette année dans la capitale française

Sur les Champs-Elysées, les spectateurs assisteront
au plus grandi défilé militaire qui ait eu lieu

depuis la libération

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La célébration de la Fête nationale du 14 Juillet revêt cette

année, à Paris, un éclat exceptionnel. Fête de la Communauté en
même temps que f ê t e  de la métropole, ce 14 Juillet 1959 a un
caractère symbolique d'unité qui .en rend l 'intérêt inappréciable.
La présence à Paris des douze chef s  d 'Eta t membres de la Com~
munauté en apporte le i témoignage le plus signif ica t if  et le
moment le plus solennel des cérémonies of f ic ie l les  qui se dérou-
leront aujourd'hui sera sans doute celui où le général de Gaulle
remettra au premier ministre af ricain des Malgaches l 'emblème
de la Communauté.

tille , partout où s'est fai t  installer un
orchestre sur son estrade éclairée da
lampes multicolores.

M.-G. G.

(Lire la suite en «me page)

De forme carrée comme les étendards
de la période révolutionnaire , le dra-
peau est tricolore comme le drapeau
français avec, en surimpression sur le
blanc , deux mains entrelacées, symbole
parlant aux yeux comme au cœur de la
solidarité entre la métropole et les an-
ciens territoires d'outre-mer.

Préparées avec un soin méticuleux, les
fêtes classiques du 14 juillet , dont la
revue militair e en est l'élément le plus
spectaculaire, donneront aux Parisiens
l'occasion d'assister, sur les Champs-
Elysées, au plu s grand défilé de trou-
pes de toutes armes qui ait eu lieu de-
puis la libération et de saluer par des
vivats enthousiastes les plus magnifi-
ques feux d'artifice qui aient jamais été
tirés sur les bords de la Seine.

Depuis hier , on danse dans les carre-
fours , le chachacha à Saint-Germain-des-
Prês, la valse musette place de la Bas-

La voiture de M. (iromyko
a-retrouvé sa place traditionnelle

APRES TROIS SEMAINES D'ENTRACTE
TT A i  -M T*. HT y~M -m

Comme d'habitude M. Bolz est arrivé le premier
GENÈVE , 13 (A.FJ >.).— Le deuxième

acte de la conférence de Genève a com-
mencé of f ic iel lement  hier après-midi.
A près trois semaines d' entracte , on en-
chaîne , absolumen t comme si les mi-
nistres s'étaient s éparés seulement pour
le week-end. Seule d i f f é rence  avec les
dernières séances p lénières de juin :
il fa i t  beaucoup p lus chaud , et les
journalistes et photograp hes étaient
très nombreux devant le palais des na-
tions pour assister à l'arrivée des mi-
nis tres.

Comme d'habitude , M. Lothar Bolz
est arrivé le premier, avec un quart
d'heure d'avance sur l'horaire. Il  a été
suivi par M. Gromyko, seul ministre
vêtu de gris foncé , alors que tous les
autres arborent des costumes estivaux.
Le chauf feur  du ministre soviéti que ,
avec une précision mécanique , a re-
trouvé pour garer sa voiture sa place
traditionnelle à l' ombre d' un p in, em-
p lacement enviable sous le soleil verti-
cal qui écrase Genève. Puis , à partir
de 15 h. 23, sont arrivés , presque en-
semble , MM. Couve de Murville , Herter ,
Grewe et Selwyn Lloyd , chacun à la
tête de sa délégation. Tous étaient sou-
riants et de bonne humeur, et tous se
sont prêtés de bon gré aux exigences
des photograp hes.

A 15 h. 33, la 19me séance de la con-
férence des ministres des a f fa i res
étrangères s 'ouvrait , selon un protocole
solidement fo rgé , sous la présidence
de M. Christian Herter.



La famille de
Monsieur Georges SEINET

profondément touchée par le» multiples té-
moignages de sympathie qui lui sont parve-
nus en ces Jours de deuil , remercie chaleu-
reusement tous ceux qui, par leurs messa-
ges, leur présence, leurs envols de fleurs,
ont prouvé soit leur attachement, soit leur
reconnaissance au défunt.

Lausanne, le 11 Juillet 1959.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi an vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

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

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

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

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

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

W~D[ ADMINISTRATION
I I CANTONALE

Nous cherchons pour les travaux concernant
la Caisse de pensions de l'Etat

employée de bureau qualifiée
Traitement : classe Xm (minimum Pr. 6200.—,

maximum Fr. 8400.—) plus allocations légales.
Age : 25 à 40 ans.
Date d'entrée : Immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un Cfurriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, Jusqu'au 20 Juil-
let 1959.

Magnifique terrain
est à vendre à Corcelles, à 50 m. de la route
cantonale ; eau, électricité à portée immé-
diate ; site exceptionnel ; surface de 700 à
1000 m2 selon entente. TéL (038) 8 23 02.

1er août
A louer appartement

de 2 V4 pièces, confort ,
180 fr., chauffage com-
pris, à personne n'ayant
pas encore de meubles.

Adresser offres écrites
à J. K. 8312 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
Indépendante, avec cui-
sinette, pour 1 ou 2 per-
sonnes ; libre tout de
suite, quartier Malllefer.

S'adresser à case pos-
tale 1075, Neuchâtel.

A louer

garages
au Bas-de-Sachet, près
de l'arrêt du tram, à
partir de 25 fr. par mois.

Tél. (039) 6 73 44.

A louer à

Colombier
un magnifique apparte-
ment de 2 pièces, tout
confort, service de con-
cierge, chauffage général,
avec cuisinière gaz/élec-
tricité, libre dès le 24
septembre prochain. Prix
132 fr. 50 -+- chauffage
20 fr.

Un magnifique aparte-
ment de 3 pièces, tout
confort, service de con-
cierge, chauffage général ,
libre dès le 24 septem-
bre prochain. Prix 175 fr.
+ chauffage 30 fr.

S'adresser à Fiduciaire
Bruno Millier, 4, Temple-
Neuf , Neuchâtel. — Tél.
5 57 02.

A louer pour le 24 Juil-
let 1959 APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, situé à l'ouest de
la ville. Adresser offres
par téléphone au 8 23 54,
dès 19 heures, ou entre
12 et 13 heures.

Auvernier
A louer logement de 2

pièces et cuisine, à per-
sonne seule, dans maison
tranquille, à proximité
de la gare et du tramway.

Tél. 8 21 38.

A louer belle chambre
meublée, bains, chauffage
central. — ler-Mars 6,
4me étage, à droite.

Vacances
& 7 km. de

Rimini
Pour cause de maladie,

a remettre tout de suite,
Jusqu'au 31 Juillet , petit
appartement de 2 pièces
et cuisine, avec 6 lits. —
Tél. (039) 2 94 66.

Petite chambre meu-
blée, 55 fr., à personne
sérieuse et propre.

Tél. 5 48 02.
J. N.8I25

loué

Massagno/
Lugano

A louer belle chambre,
2-3 lits, aveo tout con-
fort. — CAVAHONA,
Massagno /Lugano.

A louer aux Bayards,
pour vacances,

appartement
de 3 chambres et cui-
sine, avec bols, au so-
leil. Fr. 100.— par mois.
Tél . 9 33 16.

BULOVA WATCH COM PAGNY
BIENNE
cherche

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

de terminages à Neuchâtel,

remonteuses
habiles et consciencieuses ;

horloger
qualifié, pour montres soignées.

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

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

Institution privée cherche, pour date
à convenir, um

garçon de cuisine
Faire offres à la Châtelainie,
Saint-Biaise.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
engagerait

manœuvre-mécanicien
Se présenter au bureau de la fabrique.

L'hôtel Beaulac, Neuchâtel, cherche

garçon d'office
et

casserolier
Se présenter muni des certificats.

Café du Griitli, Neuchâtel, cherche
pour le 1er août

SOMMELIÈRE
de bonne présentation et de con-
fiance. — Faire offres ou se pré-
senter sur rendez-vous. Tél. 5 32 53.

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

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

Ouvrier qualifié, dans la quarantaine,
cherche place au mois comme

tôlier-soudeur
A appris carrossier et travaillé 5 M ans
dans une grande ferblanteri e d'atelier. Serait
capable de prendre responsabilités comme
chef d'équipe ou contremaître. — Adresser
offres écrites à S. V. 8316 au bureau de
la Feuille d'avis.

îlïlûl sort du cadre de

JSHÎ C' est autre chose! ÎIUÎS

Depuis de nombreuses irai Ri
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Rien n'est trop sale pour PERI

Grâce à PER, les cassaroles et pots les plus
récalcitrants brillent à la seconde. Crasses rebel.
les, graisse, roussi - rien ne résiste à la mousse
super-active de PER I
PER, agréablement parfumé, si doux à TOI
mains - PER pour votre usage quotidien 1

A louer jolie chambo
avec confort. Fontaine-
André 42, 3me étage.

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

i On cherche, pour la
1er août ou date à con-
venir,
appartement meublé

de deux pièces, avec salle
de bains.

Adresser offres écrites
à K. H. 8310 au bureau

• de la Feuille d'avis.

Pour vacances
Je cherche Immédiate-

ment ou pour le mois
d'août, un

CHALET
ou logement (4 lits),
dans le Jura neuchàte-
lois. Tél. 6 22 90 (bu-
reau), 5 77 73 (domi-
cile).

Chambre au centre
60 fr., 1 ou 2 lits. 24
Ooq-d'Inde, 2me à droite

VACANCES
Famille de Neuchâtel

prendrait en pension
pour le mois d'août ,
garçon de 9 à 10 ans.
Région : Valais.

Adresser offres sous
chiffres I. F. 8308 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pensionné cherche

chambre
meublée modeste. Offres
avec prix sous A. Z.,
poste restante, Dombres-
son.

Employé CF.F. cher-
che à Neuchâtel

appartement
modeste, non meublé, 1
ou 2 pièces et cuisine,
pour tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 5 52 80.

Bl |^'rg;lllil»il

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

appartement
éventuellement petite

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

Fr. 100.-
de récompense à la per-
sonne qui me permettrait
d'échanger mon apparte-
ment d'une pièce, cuisi-
ne, confort , contre un de
deux ou trois pièces,
avec confort, au centre.

Adresser offres écrites
a H. D. 8307 au bureau

I de la Feuille d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Fabrique de gants en Suisse allemande
cherche quelques DAMES pou r la couture à
la main. — S'adresser sous chiffres OFA 3544
W Orell Fiissli - Annonces S. A., Zurich 22.

;î Nous cherchons pour entrée immé- {
diate ou à coruvenar

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS : salaire 200 fr.,
blanchie , nou rrie, logée. Congé tous
lès dimanches, ainsi que 2 samedis
entiers par mois.
Faire offres ou se présenter le
maitin au

FOYER FAVAG
Monruz 36, NEUCHATEL, tél. 514 98

R. M

On cherche pour le 15 juillet

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

Impor tante manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises cherche,
pour son bureau technique,

JEUNE EIELE
aimant particulièrement le dessin tech-
nique, douée et ayant quelque prati-
que dans la profession.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Les candidates sont priées de faire
offres détaillées et manuscrites, sous
chiffres P 10885 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

V

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de fabrication

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

MÉTALLIQUE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

20, rue de l'Hôpital
B I E N N E

cherche une

sténodactylographe
précise et habile, connaissant au

moins deux langues.

Prière d'adresser les offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire à la Direction»

Magasin de CHAUSSURES à Neuchâtel cherche, pour le
1er septembre ou pour le 1er octobre 1959,

une vendeuse
qualifiée, au courant de la branche ;

une vendeuse
débutante, connaissant la branche, ou avec facilités

d' adaptation»

Places stables, conditions de travail agréables et bonne
rétribution . — Faire offres détaillées avec photographie,
sous chiffres L. M. 8314 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon d'office
Entrée Immédiate. S'a-
dresser a l'hôtel du So-
leil. Neuchâtel. — Tél.
5 25 30.

NURSE
diplômée est cherchée
par famille habitant au
bord du lac (Jardin) du
5 août au S septembre,
pour s'occuper de 3 fil-
lettes de 6 et 8 ans Jus-
qu 'au 15, puis d'un nou-
veau-né.

Paire offres avec réfé-
rences et prétentions à
P. B. 8303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
agricole. — S'adresser à
Paul Blschoff , Coffrane.
Tél. 7 21 79.

On demande uns

sommelière
pour entrée Immédiate
Bon salaire, nourrie, lo-
gée, blanchie.

Tél. (038) 9.13 02.

Dame seule cherche
personne pouvant s'oc-
cuper du

ménage
et lui tenir compagnie.
Gages et date d'entrée à
discuter.

Adresser offres écrites
à J. G. 8309 au bureau
de la .Feuille d'avis. Je cherche personne

poux travaux de

nettoyage
d'un petit logement d'u-
ne personne, une fols par
semaine. — Louls-Favre
18, 1er étage.

Ouvrier serrurier
sérieux et capable est
demandé. Charles Roth ,
Neuchâtel. Tél. 5 30 84
ou 5 56 38.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
Permis rouge. Entrée Im-
médiate.

Adresser offres écrites
à L. J. 8311 au bureau
de la Feuille d'avis.

i j  A 11 1 ' r'53- t 'V' l I l'y1]

PERDU
dimanche matin. à Co-
lombier, une perruche
gris bleu répondant au
nom de Pépita. — Tél.
6 34 70. Récompense.

Garçon boucher
sortant d'apprentissage,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Tél. 8 13 42.

CHATTE
gris cendré,, a disparu de-
puis mercredi 8 .Juillet,
à Boudry (centre de la
viUe). Prière à la per-
sonne qui en aurait pris
soin de la remettre au
poste de gendarmerie. —
Récompense.

ECOLIERE
de 13 ans cherche place
dans famille avec en-
fants, où elle pourrait
perfectionner son fran-
çais, pour la durée du
20 août au 20 septembre.

Faire offres à Elsbeth
Stettler , Dorfmùhle, Eg-
giwil (BE). .

DOCTEUR

Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu 'à mi-août

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

JEUNE FILLE
de Zurich cherche place
à Neuchâtel pour garder
les enfants, du 20 Juillet
au 8 août 1959. Anne-
Iles Schlatter, tél. (051)
48 40 76.

Jeune fille de 16 ans
cherche place comme

aide vendeuse
dane magasin d'alimen-
tation. — S'adresser à
Nicole Plémonteel, les
Verrières.

Jeune homme de lan-
gue maternelle Italienne,
3 ans d'école de com-
merce à Neuchâtel, cher-
che place dans

bureau
de la ville.

Adresser offres écrites
a G. C. 8304 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune fuie de 15 ans
cherche

occupation
de vacances

pendant 2 à 4 semaines,
pour garder les enfants
et se perfectionner en
langue française.

Mme Wegmuller, 19,
Platanenstrasse, Winter-
thour. Tél. (052) 2 67 88.

M '-- ' : xllé^ ^ V BXBHHM' , ! y/jBiH'"p- - -.'.-M¦jB r'fc T^^' MsSËW^iÉSSËsal"''

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Mon ensemble de plage ne me donne pas le moin-
dre souci. On dirait toujours que je le mets pour
la première fois. Comment je fais? Il suffit de
plonger les effets lavés dans une solution de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Aussitôt, ils retrouvent leur tenue et leurs belles
couleurs. Ils se salissent bien moins vite et ne
demandent qu'un lavage rapide.

Amidon 0 ̂> P̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi, ultra-simple

Monsieur Eugène VON GUNTEN
x et sa fille,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jour» de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchfttel , Juillet 1959.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

T*. t bornas 51T M ChenUa* 5 M 45

Nous eherchoru une

de langue française, ayant de solides
connaissances de l'allemand, capable
d'accomplir des travaux de bureau.
Situation stable. — Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photographie, sous
chiffres G. X. 8277 au bureau de la
Feuille d'avis.

téléphoniste

^¦jg^l VILLE

HP) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Gérard

Prlem de construire trois
malsons de week-end à
Chaumont, sur l'article
7920 du cadastre. (Petlt-
Chaumont.)

Les plans sont déposés
a la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
•Jusqu'au 21 Juillet 1959.

Police
des constructions

A vendre dane localité
du Vignoble

maison moderne
de 3 logements

de 3 pièces, confort,
chauffage général. Gara-
ges. Jardin et verger.
Belle situation, vue éten-
due. Un logement libre
pour l'acquéreur. Néces-
saire pour traiter :
Fr. 25.000.— a 30.000.—.
Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchfttel .

A vendre, k Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines, dont une
transformée en petit ate-
lier. Garage. Jardin po-
tager et d'agrément, 450
mètres carrés. Situation
agréable et tranquille. —
Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâtel.

Maison familiale
est demandée à louer ou
à acheter, région Val-de-
Buz - Corcelles. Adresser
offres écrites à O. E. 8260
eu bureau de la Feuille
d'avis.
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,
' "

¦ Bnfc*^  ̂ ^H IPwP% ' :JBB ^k *jKte

^̂ x̂. 4 trJÈÉÈ''** *» " ' "¦"" - ^S - ?Sr ¦ ' «F- "«'fll Ĥ ?̂
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uniquement à la chance? Certes non. Le cheval, A^^J^Ésli^^l̂
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JOCKEY. Des spécialistes de renommée mon- ^n . ',. ' - Wl j  ^s
^
^Jr 

JUJr
diale ont patiemment mis au point son mélange mÈFï • 

' 
W / 0/_ >v jS W

de haute qualité, dont l'arôme fin et racé satis- /m:'m: 'sf ro ^(fo éIIIII
fait le fumeur le plus exigeant. ÊtyJ| -¦, M I ^^

 ̂ Y* f Êf Ê Ë s^

Le format long et élégant de la JOCKEY, son fcUï JF" ^ÉÈ,  ̂Jl !!!! I
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^^ ĵ '.¦:. -;': X ;-x j j &^  Turkish State Monopoly

J- JO C KE Y, la cigarette au goût du jour — votre cigarette !

Choisissez le BON MOMENT
pour acheter vos
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Dès aujourd'hui , nous mettons en vente une centaine
de ravissantes

BLOUSES DACRON
sans manches, unies et fantaisie

(ne se repassent pas) -t / ^
tailles 38 au 48 A -

au choix ¦ ~  ̂•

^rlu/LouvRE
NEUCHÀTEl

I BAIS SE I
1 Choux-fleurs *«. , * -.95 I

Mil llfUlS du pays le kg. JL ***

I Courgettes ï * ,^ -.70 I
LQlOlluS du pays le kg. "|)U
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Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

A vendre

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

1 vibreur
ATR 125 W., tension de
batterie 12 volts, sortie
125 V., alternatif pour
l'alimentation d'un am-
plificateur. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 9 32 08.

SENSATIONNEL
Nouveaux tapis pour tous usages, livrables en
toutes grandeurs. Beaux coloris modernes. Qualité
extraordinaire. Bon marché.

Tapis BENOIT ¦¦**>
Présentation à domicile, le soir également

MATELAS pneumatiques
Sacs de couchage

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

CUIRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

mmmmmmËmmmWimmW

A VENDRE
1 châssis en métal pour
charrette sur roues de
scooter; 2 clapiers pour
lapins, mangeoires ; pe-
tite baraque pour poules
avec peti ts parcs, le tout
facilement transportable.

Tél. 5 95 08.

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 05

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenu* du Premier-Mars

'̂ œr™- otto WEBER '
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SATNT-HONORÉS - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Livraison à domicileV /

^
^Ôj j L  le conseil de Combe-Varin :

M \wL) Encaver son charbon l'été
I"V '̂-f  et ne plus s'en inquiéter 1

^N/l Qt 8 14 45
 ̂ V 6 40 70

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. 8.50 - 10 kg. 16.80
plus port (brut pour net).

Gluseppe Pedrioll, Bel-
linzone.

Propre..:
et fraîche comme une rose !

morceau SUNLIGHT, 'Jfc ; iRS BS
un savon pur, J|v ^^^M^^y

2 grands morceaux ^^ /̂ ^^̂
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!



La 17me étape du Tour de France
Saint-Etienne - Grenoble (197 km.)

Gaul remporte l'étape,
tandis que Bahamontès
devient maillot jaune

Cinq ans après ses débuts dans le
Tour de France, dans ce même col
de Romeyere où, à l'époque. Il avait
déjà lâché tous ses concurrents, l'Espa-
gnol Federico< Bahamontès, bien assa-
gi, courant désormais autant avec la
tâte qu'avec les jambes, a sans doute
gagné le Tour de France.

Au bout de cette rampe de 12 km.,
l'une des plus vertigineuses du Ver-
cors , Bahamontès, qui avait démarré
dès que la route avait commencé à
s'élever , comptait 1' 07" d'avance sur
Gaul. Celui-c i, après être revenu à
10" de l'Espagnol après trois kilomè-
tres de montée , n'avait pu soutenir le
rythme et avait ensuite régulièrement
rétrogradé . Bahamontès avait compris
qu'il était en train de gagner le 46me
Tour et , au milieu d'une foule im-
mense émerveillée par • son allure, 11
gravissait la pente plus vite qu 'il ne
l'avait jamais fait .

Derrière le minuscule Anglais Sut-
ton qui avait passé au sommet avec
V 45" de retard , le peloton compre-
nant tous les autres « grands », Bobet
excepté qui , mal en point , était déjà
très attardé , par contre avait déjà
concédé 3' 55". Ce que Sutton avait
pu , et surtout avait voulu faire , les
Baldini , Rivière et autres Anquetil en
fuirent incapables.

X X X
Que ces coureurs , et les Belges avec

eux, n'aient pu s'opposer au démarra-
ge de l'Espagnol , grimpeur exception-
nel , cela peut être aisément admis.
Mais qu'ensuite , alors qu 'il restait
quand même plus de (iO kilomètres à
parcourir , ceux que Bahamontès mena-
çait — et ils étaient en nombre —
n'aient jamais pu s'organiser , cela dé-
passe l'entendement . Le peloton dans
lequel figuraient huit  Belges — dont
le leader qui , lui , se batt i t  avec un
grand courage, — cinq Italiens , cinq
Français , deux internationaux et neuf
régionaux de réelle valeu r, perdit 57"
rien que dans les dix-neu f derniers
kilomètres , alors que sous l'action de
Pauwels et de Falaschi , il s'était rap-
proché à 2' 45". Les chiffres parfois
sont éloquents. Ce peloton jouai t per-
dant.

Et hier soir , l'opinion générale —
celle des coureurs — était que, sauf
accident , Bahamontès a gagné le 46me
Tour de France. Ce qui semble consti-
tuer une évidence devait déjà , avant
Grenoble , être ancré dans l'esprit des
victimes de l'Espagnol , qui , dans les
Alpes, fera applaudir le maillot jaune
qu 'il a ravi à Pauwels.

La course des Suisses et des Alle-
mands a été très discrète. Gênés par
une chute du Belge Hoevenaers dan s le
dernier col , Traxel et Graf ont été alors
distancés , terminant  l'étape avec tout
un groupe d'attardés. Quant au leader
de la formation helvético-allemande, le
Sarrois Friedrich , il n 'a pas été épargné
par la malchance : deux crevaisons (une
avant le i-avilalMemenit et une autre
da'ns l'ascension du second col) et une
chute lui ont fai't perdre un temps pré-
cieux. Enfi n , Reitz , toujours handicapé
par un fort rhume, a dû faire appel à
tout son courage pour atteindre Greno-
ble bon dernier, niais dans les délais.

Classement de la 17me étape, Salnt-
Eticnne-Grenoble (197 km.) : 1. Gaul, 5 h.
37' 16" (moyenne 35 km. 046) ; 2. Baba-
montes, même temps ; 3. Graczyk, 5 b.
40' 49"; 4. Darrigade, 5 h. 40' 58" ; 5.
Damen ; 6. van Aerde ; 7. Padovan ; 8.
Thomin ; 9. Groussard ; 10. Ernzer ; puis :
40. Lôder, 5 h . 47' 33" ; 42. Friedrich,
même temps ; 68. Graf , 5 h. 49' 46" ; 67.
Traxel, même temps; 76. Reitz, 6 h. 10'
33".

Classement général : 1. Bahamontès,
89 h . 24' 36" ; 2. Pauwels, à 4' 02" ; 3.
Hoevenaers, à 4' 08" ; 4. Anglade, à 4' 51";
5. Mahé , à 7' 58"; 6. Anquetil , à 9' 16" ;
7. Adriaenssens, à 10' 46" ; 8. Baldini , à
11' 27" ; 9. Rivière, à 11' 36" ; 10. Vermeu-
lln , à 19' 11" ; 12. Brankart, à 22' ; 12.
Saint , à 22' 15"; 13. Gaul, à 22' 43" ; puis :
21. Friedrich, à 47' 13"; 31. Graf , à 1 h.
01' 45" ; 73. Traxel, à 1 h. 50' 68"; 75.
Lôder, à 2 h. 02' 26" ; 76. Reitz, à 2 h.
03' 15".

Classement par équipes à l'étape : 1.
Hollande-Luxembourg, 16 h. 58' 12" ; 2.
Espagne , 16 h. 58' 42"; puis : 10. Suisse-
Allemagne (Lôder, Friedrich, Graf), 17 h.
24' 52".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Bahamontès 44 p. ; 2.
Saint 32 p.; 3. Gaul 31 p.; 4". Huot
27 p.

Classement général par équipes : 1.
Belgique, 268 h. 32' 44"; 2. Oentre-Mldl.
269 h. 14' 54" ; 9. Suisse-Allemagne,
271 h. 53' 44".

Classement par points : 1. Darrigade
500 p. ; 2. ex-aequo : Anquetil et Baha-
montès 347 ; 4. Saint 310 ; 5. Hoevenaers
286 ; 7. ex-aequo : Graf et van Aerde 281.

Les championnats des Etats-Unis

Le record du monde
du 200 m. dos battu

Lors de la troisième journée des
championnats des Etats-Unis, les bons
résultats d'ensemble n 'ont fait  que se
confirmer et l'on assista à la chute d'un
deuxième record du monde, celui du 200
mètres dos.

Frank Mc 'Kinney, âgé de 19 ans , a été
l'auteur de cet exploit. En réalisant le
temps de 2'17"9, il détrônait l 'Austra-
lien Monckton qui s'était aff i rmé le
meil leur  nageur mondial dans cette dis-
cipline , en février 1958, en obtenant le
temps de 2'18"4.

Parmi les autres bonnes performan-
ces de la dernière journée , il convient
de relever le succès du jeune Somers
qui a ajouté un second record national
à celui du 1500 m., déjà en sa posses-
sion. Somers, en effet , avec un temps
de 4'30"6 pour le 400 m. nage libre ,
améliorait les 4'31"3 qui avaient permis
à Ford Konno de s'approprier le record ,
en 1952 ! Quant à Lance Larson, déten-
teur du record du monde du 100 m.
brasse papillon en 59"6, il ne put' chre
remporter la victoire sur cette distancé)
mais avec un temps inférieur en vajèur
à son record, puisqu 'il fut  chronométré
en l'01"l.

Sur la base de ces performances,
l'équipe américaine qui rencontrera le
Japon , à Tokyo, les 20, 21 et 22 juillet ,
a été formée ainsi  :

Sprint : Farrell , Follett , Elkire. Dis-
tance prolongée : Breen, Somers. Lenz.
Dos : Mc 'Kinney, Bittick , Bennett.
Brasse : Clark , Munsch. Brasse papil-
lon : Trop, Barton, Legacki. — Quatre
nages : Larson. Plongeons : Harper.

Mt Sélection japonaise, établie à l'Issue
des championnats nationaux de nata-
toin , pour rencontrer l'équipe des Eta ts-
Unis, à Tokyo, les 20, 21 et 22 juillet r
400 et 1500 m. nage libre : Yamanaka ;
100 et 200 m. nage libre : Ishl, Unemoto ;
100 m. nage libre: Koga; 200 m. n age li-
bre : Pujul , Fuglmoto; 100 m. brasse :
Kimura, Kenjo ; 200 m. brasse : Masuda,
Osakt ; 100 m. dos: Hase ; 200 m. dos :
Tomlta; 100 m. brasse papillon : Hlra-
kida ; 200 m. brasse papillon : Nasu ;
plongeons: Kaneto.

Le championnat corporatif
Les jeux sont faits. Les champions de

groupes sont connus ; Serrières est à
l 'honneur avec deux premiers , tandis
que Peseux lui disputera le t i t re  si en-
vié qu'il remporta déjà brillamment
l'année passée.

Groupe I. — Jura Mil l, en disposant
très nettement de Sporéta , est sacré
champion du groupe sans avoir connu
la défaite. Il jouera donc les finales qui
auront lieu incessamment. Téléphone I,
moins brillant que l'an dernier , prend
la seconde place du groupe et la qua-
trième du classement général grâce à
son goalaverage (1.57).

Résultats : Jura Mill - Sporéta 5-0 ;
Téléphone - Cheminots 3-0.

Classement i
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Jura Mil l . . .  6 5 1 0 26 4. 11
Téléphone I . .  6 4 1 1 22 14 9
Sporéta . . . .  6 1 0 5 10 22 2
Cheminots . . .  6 1 0 5 4 22 2

Groupe II. — Suchard, qui débuta par
une défaite.contre Migros , fit un second
tour sans reproche qui lui permet de
coiffer au poteau le team des impri-
meurs , de- Neuchâtel. Ces derniers pren-
nent la cinquième place du classement
général avec un goalaverage de 1.45.

R ésultats : Graphie - Migros 4-3 ; Su-
chard - Poste 7-3. ..,- 

. Classement : ' v .
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Suchard . . . .  6 5 0 1 25 13 10
Graphie . . . .  6 4 0 2 29 20 8
Migros . . . .  6 2 1 3 16' 22 5
Poste 6 0 1 5  8 23 1

Groupe III. — Confirmant sa grande
classe, Mécano-Sports , champion de 1958,
bat d'extrême just esse l'équipe de l'en-
tente Borel-Draizes ; Fael-Degoumois,
en suite du forfait  de Téléphone II, ré-
colte deux points qui lui permettent de
passer devant Borel-Draizes et prendre
la sixième xplace du classemen t général
avec un goalaverage de 1.23.

Résultats : Mécano-Sports - Borel-
Draizes 3-2 ; Fael-Degoumois - Télé-
phone II 3-0 (forfait).

Classement :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Mécano-Sports . 6 5 1 0 44 6 11
Fael-Degoumois . 6 3 1 2 21 17 7
Borel-Draizes . . 6 3 0 3 26 18 6
Téléphone II . .  6 0 0 6 5 55 0

La première finale : mercredi prochain,
18 h. 45, à Chantemerle sur Peseux, Mé-
cano-Sports - Suchard (arbitre : J. Hof-
stetter, la Coudre).y \ m 
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M§ Match amical de football : sélection
de Quito (Equateur)-Real Madrid 1-5
(P-3).
% Coupe du Portugal de football , deml-
flnae : Porto bat Lusitano d'Evora 7-1.
Porto rencontrera en finale le vainqueur
du match Sportlng-Benfica.

MEXICO. — Le nouveau champion du
monde de boxe des poids coqs Joe Be-
cerra s'est rendu à l'hôpital militaire de
Mexico pour faire examiner sa Jambe
droite. Le Mexicain souffre d'un rhuma-
tisme, qui se réveilla d'ailleurs une di-
zaine de Jours avant le combat contre
Halimi, mais, dont Becerra ne fit pas
état , de peur que la rencontre ne soit
ajournée, et il se contenta de prendre
des cachets. C'est seulement au cours de
la visite qu 'il fit au président de la Ré-
publique mexicaine, der. son retour de
Los Angeles, que l'on apprit la nouvelle.
Le président dorna Immédiatement des
ordres pour que le Jeun e champion soit
confié aux meilleurs spécialistes mexi-
cains afin d'être soigné comme II con-
venait.

BRUXELLES. — La confédération eu-
ropéenne de billard a tenu , à Bruxelles,
en présence des délégués de neuf pays,
son assemblée générale. Après avoir voté
l'admission de l'Italie et de la Suède,
elle a décidé certaines modifications tech-
niques des règlements sportifs et établi
le calendrier international pour 1960
comme suit :

Championnat d'Europe aux 3 bandes
à Diisseldorf , du 7 au 10 janvier ; cham-
pionnat d'Europe au cadre 47/2 à Tours,
du 4 au 7 février ; championnat d'Europe
au cadre 71/2 à Liège, du S au 6 mars ;
championnat d'Europe à une bande à
Badalona-Barcelone, du 5 au 8 mai ;
championnat du monde au cadre 71/2 à
Murcle , du 6 au 10 avril ; championnat
du monde aux 3 bandes à Buenos Aires,
en septembre.

La ligue suisse
a tenu son assemblée

Sous la direction du président cen-
tral , Alain Golaz (Lausanne), la ligue
suisse de hockey sur terre a tenu son
assemblée annuelle à Lugano . Le f i -
nancement de la préparation olymp i-
que sera couvert par une contribution
de 7000 francs du S port-Toto , un prélè-
vement de 5000 francs sur le f o n d s  de
réserve de la ligue et , en f in , par une
augmentation d'un franc sur chaque
licence. Le programme de cette pré pa-
ration n'a pas encore été établi d'une
façon définit ive.  Pour l'instant , une
partici pation au tournoi municois des
six nations et un match international
Suisse-Autriche sont envisagés pour cet
automne.. Le mode du déroulement dj âjf
champ ionnat de série A n'a pas subi''
de modification. Le début du cham-
pionnat a été f i xé  au 30 août . D' autre
part , une assemblée extraordinaire des
délégués aura lieu au mois de mars
i960. Elle aura pour tâche d'étudier la
revision des statuts.

la célébration de la Fête nationale
participe (aussi) du folklore

EN FRANCHE-CO MTE

De notre correspondant dû.
Doubs : , .

Touf comme les f ê t e s  religieuses ,
la Fêle nationale du H ju illet, en
Franche-Comté , s 'enrichit de prolon-
gements folkloriques: C'est même ici' "
seule région de France où cette
date coïncide curieusement avec un
p èlerinage , dans le hameau de Cha-
pelle-M ijoux dé pendant de la com-
mune de la Cluse et Mijo ux.  Par-
tout ailleurs, la f ê t e  est résolument
civile , à la f o i s  dans son insp ira-
tion et dans son p rogramme, mar-
quant la séparat ion voulue ici par
le lég islateur entre les Eglises et la
cité.

Dans la commune des Grangettes
(sur la rive gauche du lac Saint-
Point) ,  le trésor municipal fa i t  les
frais  d' une distribution de vin
mousseux, à raison d'une bouteille
par habitant, quel que soit son âge.

Cest le jour où les o f f i c i e r s  re-
traités ou de réserve se parent de
leur uniforme, où les décorés sor-
tent leurs croix, où les enfants  s'en-
duisent la p lante des p ieds de ré-
sine pour triompher du savon dont
on a cop ieusement enduit les mâts
de cocagne.

L'un des rites encore en usage et
qui remontent à la fondation de
cette f ê t e  est la distribution de vi-
vres aux indigents. A l'orig ine, les
vivres étaient constitués par du
pain. De nos jours, on leur remet
un colis p lus substantiel , à Ponlar-
lier du moins.

Une exposition de l'armée
à Pontarlier

Dans cette ville , le li juillet  sera
marqué par l 'inauguration d' une ex-
position itinérante de l' armée com-
posée de quinze semi-remorques et
de deux camions-ateliers . Une com-
pagnie du 5me régiment de tira il-
leurs marocains avec sa nouba par-
ticipera au dé f i l é .

L'armée française — dont la ma-
jorité des e f f e c t i f s  est retenue hors
de la métropole — s'e f f o r c e  ainsi,
en mettant en œuvre un matériel de
propagande très moderne, d 'infor-
mer l'op inion publique franç aise
sur son évolution , ¦ là modernisa-
tion de ses structures et surtout
de lui apporter un re f le t  imagé de
son action en Alg érie.

mwm rrniUjJd
Le Yougoslave Benko

à Lugano
On apprend de source sûre que le

joueur de football Benko, qui évolua
pendant dix ans dans les rangs de Dy-
namo de Zagreb, jouera à Lugano dès
la saison prochaine. Benko, qui se
trouve en Suisse depuis une année déjà,
a enfin l'autorisation de la Fédération
yougoslave de jouer à l'étranger. Ce
joueur , âgé de 34 ans, occupera le poste
de centre avant.

D'autre part , I'entraîneur-joueur des
Young Fellows, l'Allemand Buhtz , se
rendra également au Tessln et évoluera
la saison prochaine avec Bellinzone.

umm
Aula de l'université : 11 h., conférence

de M. Charly Guyot.
CINÉMA S

Studio : 20 h. 30., La tour, prends garde,
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

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

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

Palace : 20 h. 30, Miss Plgalle.
Arcades : 20 h. 30, Les diables du désert,
Rex : 20 h. 15, La fin d'un bandit.

Durant le dernier week-end se sont
courus au Hallenstadion de Zurich les
championnats suisses sur piste. En
poursuite amateurs , le t i tre est reve-
nu au Genevois Will y Trepp qui réa-
lisa lors de la finale un temps de
4' 55"2 pour quatre kilomètres, ce
qui représente un nouveau record
pour la distance sur piste zurlcoise.

U Genevois Trepp
champion suisse

Problème >o 23

HORIZONTALEMENT
1. Absorbé. — Escarpement au botfde la mer.
2. Il équi pe à ses frais un bàtime*,
3. Venue. — Cours qu 'on suit a\ cplaisir.  — Plante officinale.
4. Sortis de leur monture.
5. Il permet de passer sans diff icu lté—¦ Ils peuplent  un des Etats-Uak
6. Peur. — Manguier du Gabon.
7. Qui fait  son effet .
8. Une dame sur le pavé. — prj,fixe. — Vite.
9. Procurent quel que plaisir.

10. On n 'y comprend rien. — Pronom,
VERTICALEMENT

1. Malfaiteur.  — Exprime un douU
moqueur.

2. Substance azotée. — Trait de lu-
mière.

3. Serpentaires.
4. Dans la gamme. — Dans le nomd'un théolog ien janséniste.  — Con-

jonction.
6. On y fait feu de tout bois. — Pm.

dent.
6. Possessif. — Fils de BernadotU.
7. Contracté. — Instrument  de cui-vre. — Article.
8. Qui met en boule.
9. Af fa ib l i .  — Interval les  musicaux.

10. Première moitié. — Elle nous fai t
bien suer.

Solution dn \ <> 22
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£ La seconde Journée de la réunion In-
ternationale d'athlétisme de Budapest,
qui s'est déroulée par une chaleur tor-
ride au Nepstadion , a été marquée par
une surprise.

Les 20 ,000 spectateurs présents ont,
en effet , assisté à la défaite du record-
man du monde du disque, le Polonais
Piatkowski , battu par le Hongrois Szec-
zanyi , qui a réussi un jet de 58 m. 06.
Q Tournoi International de water-polo
à. Paris : France B-Pologne 1-3 (0-2) ;
France-Espagne 8-4 (4-2).
0 A son arrivée à l'aérodrome de Rio
de Janeiro, la gagnante du tournoi de
tennis de Wlmbledon, la Brésilienne Ma-
ria Ester Buneo, a été conduite par un
hélicoptère du Département d'Etat au
palais gouvernemental où elle a été reçue
par le président Kubltschek.
M) Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : à Long Beach : Harold
Connolly (E. -U.) 67 m. 08 au marteau ;
à Sofia : Slavkov ( Bul.) 7 m. 51 (record
national ) en longueur ; à Leipzig : Auga
(Al.E.) 7 m. 79 en longueur ; à Tam-
merfors : Jarmo Kunnas (Fi.) 16 m. 96
axi poids (record national) : à Kouvola :
Hatti Huttenen (Fi.) 29' 54"8 au 10,000
mètres ; à Cracovie : Klklciuk (Poi.)
79 m. 12 au Javelot.
H Le contra t pour le championnat du
monde de boxe des poids mouches entre
l'Argentin Pascual Ferez, tenant du titre,
et le Japonais Kenji Yonekura, a été si-
gné à Tokyo. Le combat aura lieu le
10 août , dans la capitale Japonaise.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Six fo rmes de malaises que vom
ressentez en été : mal au cœur, mal
au ventre, mal à la tète ; mal digérer ,
mal dormir ;  mal de mer et ses dérivés ;
la nausée qu'on éprouve en aulo ou
en chemin de fer... Bref , que de maux
donnés par les excès de la plage,
des voyages et des chaleurs  d'été !

Trente gou t t e s  de Camomint (véri-
table con densé de menthe  et camo-
mille) sur un morceau de sucre on
dans un verre d'eau, et vous voici
remis en forme et désaltéré 1

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie ou à la droguerie. Le flacon :
Fr. 2.50 et le flacon fami l i a l  : Fr. 4.—•
Pharmacie Golliez , Moral.

Le Camomint , quel rafra îchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat !

Six façons
de se sentir mal !

- ' ¦¦¦¦ ¦ • <
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— Je les ai trouvées sous ma chaise ! j\ II J

LES VOISINS 1

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., musique populaire
d'Alsace. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, chante, Jeunesse 1 12.45, informa-
tions. 12.55, Intermezzo. 13 h., mard i, les
gars I 13.10, disques pour demain. 13.35,
un grand prix du disque 1959. 13.50, une
page de Rosslnl.

16 h., entre 4 et 6. 17.50, clnémagazint
18.20, le micro dans la vie. 18.50, Tour *France cycliste. 19 h., ce Jour en Sul«,
19.15, informations. 19.25, le miroir il
monde. 19.50, refrains en balade. 20.0S,
théâtre et histoire. 20.25, rendez-vo»
avec... 20.35, < Le chandelier », comédie.
22.20, dix minutes avec... 22.30, Informa-
tions. 22.35, comment vivent les Françal».

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, concert varié,

7 h., Informations. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., musi-
que de cirque. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, mélodies tesst-
nolses. 13.20, variations symphoniques.
13.45, Llebeslleder-Walzer. 14 h., histoire»
et légendes.

16 h., questions religieuses protestantes.
16.30, musiques de l'Armée du salut.
17 h., lectures en dialecte. 17.30, saxo-
phone. 17.50, valse viennoise. 18 h., le»
mesures de sécurité sur la ligne du
LOtschberg. 18.15, musique légère. 19 h.,
actualités. 19.20, Tour de France, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.20,
orientation culturelle. 22 h., chant. 22.15,
informations. 22.20, 14 Juillet , reportage

TÉLÉVISION ROMANDE : Relâche.
ÉMETTEUR DE ZURICH : Relâche.
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Dès l'instant que l'œuvre était mise
en scène par Roger Planchon , dont
nous avons dit les extraordinaires réa-
lisations d'Henry IV et de F a l s t a f f ,  la
représentation de la Seconde surprise
de l'amour au théâtre Montparnasse ,
devait offrir d'incontestables éléments
d'intérêt. Il n'en reste pas moins que
cette présentation n'a pas égalé en
réussite celle des deux pièces précé-
dentes. C'est qu 'en montant  cette co-
médie de Marivaux , Planchon n 'a pas
résisté à cette tendance qu 'ont la plu-
part des metteurs en scène, de penser
3ue toutes les œuvres sont justiciables
'un princi pe identique de mise en

«cène, et même qu 'il fai l le  une mise
en scène pour toutes les œuvres.

Exp li quons-nous bien ; il est évident
3ue dès qu 'une pièce est jouée , elle

oit être mise en scène. Mais en la
circonstance, nous entendons par ces
mots une forme de présentation qui
ajoute quelque chose au texte même,
qui complète la pensée de l'auteur , qui
parachève le tracé d'un personnage.
Et cela n 'est souhaitable et salutaire
que lorsqu'il s'agit d'une comédie ou
d'un drame atmosp hérique ; d'une co-
médie ou d'un drame qui ait besoin
d'être enveloppé d'espace. De telles
œuvres n'ont pas nécessairement moins
d'amp leur que les autres ; au contrai-
re : c'est parce que tout s'anime en
elles, la nature, le climat , les objets ,
parce que les personnages ont un pro-
longement hors de leurs paroles et de
leurs actes, que tout cet inconnu a
besoin d'être suggéré et évoqué hors
du texte et hors même de l'interpré-
tation. Ainsi , en citant au hasard à
travers des époques et des régions les
œuvres d'Ibsen ou de Pirandello et —
bien entendu ;— précisément de Sha-
kespeare.

Mais il y a des p ièces dont tout le
contenu psychologi que ressort du seul
texte, où ce texte suff i t  à l'auteur
pour dire tout ce qu 'il avait à dire ,
texte qui a lui-même tout le pouvoir
d'évocation souhaité par l'écrivain et
au delà duquel toute intervention
posthume ne serait que débordement
supergétatoire. Ainsi , toutes les tragé-
dies et comédies françaises des XVIIme
et XVIIIme siècles , ainsi donc toutes
les comédies de Marivaux.  Evidem-
ment , elles réclament d'être mises en
scène dans le sens relatif du terme ,
celui-ci impliquant  seulement alors

l'harmonie dans le groupe des person-
nages, la justesse de mouvement de
l'ensemble, la cohésion dans le jeu
des interprètes , etc.

On i peut certes les faire bénéficier
des progrès dans la lumière et les
couleurs, de la décoration moderne,
mais à condition que ces enjolive-
ments ne fassent autour de 1 œuvre
qu 'entourage très discret , de la beauté
duquel il f audra i t  presque qu 'on jouit
inconsciemment sans s'attarder sut
elle , sans presque la percevoir ; une
mise en scène développée , fignolée,
étoufferait , dévorerait presque ces
œuvres, et retirerait notre attention
des grâces et des parures de ce texte ,
fait  pour absorbe r seul tout l ' intérêt
des acteurs, de l'animateur et... du
public.

Kue de Richelieu , la Surprise de
l'amour ne réclamait  au plus que
deux heures de spectacle ; du fait des
prolongements qu on lui donne ici , des
bal lets  qu 'on ajoute aux quelques
danses nécessaires, de tontes sortes de
fioritures (là ,où le texte réclame une
soubrette,, onv en. donne dix !) , la re-
présentation dure trois heures , durée
excessive et non eh rapport avec la
légèreté et la minceur du sujet , d'où
déséquilibre. Et puis, il faut  laisser
à une œuvre son caractère , laisser les
hardiesses bien discrètes de Marivaux
se concilier avec la pudeur et la rete-
nue qui faisaient  loi alors dans un
théâtre de ce genre. Ce qui n 'est qu 'ha-
bituel et ne choque pas dans un vau-
devi l le  de Georges Fey deau, ce lit lar-
gement ouvert et qui , devançant un
réalisme inconnu alors, nous suggère
des visions qui font descendre de
plusieurs degrés notre impression de
ravissement d'ébordent de la délica-
tesse du cadre rêvé par Marivaux , et
nous font songer à un amas de fumier
qu 'un peintre arrangeur superposerait
sur une toile de verdure de Watteau !

Xous nous sommes trop étendus sur
ces réserves pour avoir la place de
louer ce qui — nous l'avons dit —
fait , dans une certaine mesure contre-
poids à ces erreurs : Les interprète s
font  de leur mieux dans cette note de
demi-réalisme. Et reconnaissons que,
comédien , R. Planchon a joué Horten-
sius avec un tact et une finesse iné-
galés même dans des présentations
mieux appropriées.

J. M.

Marivaux trop rajeuni

La saison artistique
à Ponlarlier

et au château de Joux
(sp) L'ouverture de la saison artisti-
que à la Chapelle des Annonciades
nous valait traditionnellement en juillet
une exposition Robert Fernier. L'ar-
tiste poursuivant son séjour à Mada-
gascar, cette manifestation que nos
amis suisses suivaient de fort près,
n'aura pas lieu cette année.

Par contre le 1er août s'ouvrira le
salon des Annonciades qui fête le 35me
anniversaire de sa création. Le chœur
de l'ancienne chapelle sera occupé
par une présentation sur le thème
« évolution ». Les artistes des Annon-
ciades seront invités à accrocher là
leurs meilleures toiles des vingt der-
nières années, aux côtés des toiles
des dispa rus, les Roz , les Fricker, etc,

On jugera ainsi des étapes de l'évo-
lution de certains artistes et les con-
frontations , dans le cas de Jouffroy
ou de Ricardon , par-  exemple, ne
manqueront pas d'intérêt.

Signalons enfin qu 'un , peintre suisse
de grand talent , Jean-Pierre Lermite ,
établi aux Bayards, faisant désormais
partie du groupe des Annonciades ,
exposera à ce salon ses récentes pro-
ductions.

'H ffjMjjT, i"- ' JTTJEI]]jIH B̂aFOOTBALL
Tour final de première ldgue.
19 Juillet : Moutier - Langenthal.

WATERPOLO
17 juillet : Léman Lausanne - Red

Fish, à Lausanne.
ESCRIME

14.-19 Jullet : champlonnafts du , ,
monde à Budapest.

LUTTE
19 juillet : fête à Entlebuch.

ATHLETISME
15 Juillet : meetings n o c t u r n e s  à

à Berne et à Fribourg.
16 Juillet : meeting noc tu rne  à

Vevey.
17 juillet : meeting nocturne à Win-

terthour.
18-19 Juillet : rencontre des six na-

tions avec participation suisse à
Duisbourg.

19 Juillet : rencontre Belgique-Suisse
féminine à Bruxelles.

CYCLISME
19 Juillet : championnats suisses sur

route par équipe à Sulz ; course
sur route pour amateurs Sierre -
Loy.

Tour de France
14 juillet : Grenoble - Saint-Vincent

d'Aoste (243 km.).
15 Juillet : Saint-Vincent d'Aoste -

Annecy (251 km.).
16 Juillet : Annecy - Châlon - sur -

Saône (202 km.) .
17 Juillet : course contre la montre

Seurre - Dijon (68 km.).
18 Juillet : Dijon - Paris (331 km.).

AUTOMOBILISME
18 Juillet : Grand Prix d'Angleterre.

MOTOCYCLISME
18 Juillet : cross à Gruyère.
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Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 11
ALIX ANDRÉ

Se reposer,nit-il  longtemps ? Elle
espérait le contraire , car sa posi-
tion , à elle , loir! à la fois ridicule
et criti que, était  impossible à con-
server. Françoise se t rouvai t , en
effet , à mi-hauteur du rocher , sur
une petite sailli e en pente, et s'y
main tenait  difficilement.  D'une
main elle avait prise au roc. mais
ses semelles glissaient sur la mousse ,
«le sorte qu 'elle se trouvait, de mi-
nut e en minu te ,  à l' extrême bord
de la plate-form e et devait , sous
peine de perdr e l'équilibre , rame-
ner ses pieds en avant , quitte à
recommencer le même manège un
insta nt  plus lard. Cette bizarre gym-nas ti que était fa t igant e  et ne pour-rait se prolong er indéf iniment .

Evrard de Flamarck, cependant .
Paraissait décidé à faire une longuebalte. Il ava it posé un coude sur sesgenoux , et sa main gauche soute-nai t  son visage, ne l'autre main,  il'enait  toujo urs le bâton noueux ,
"vec lequel il traçait distraitementdes lignes sur le sol.Le soleil maintenant , montait dans

le ciel. La cime des grands sapins
s'illuminait , et , de la clairière , s'ex-
halait  un parfum humide et péné-
trant. La forêt s'animait .  Des oi-
seaux commençaient à se répondre.
D'autres , déj à, s'égosillaient en des
chants joyeux et triomp hants. Un
moment vint où la brise légère ap-
porta même , à peine perceptible , un
lointain carillon. Et Marie-Françoise
se dit que le village aperçu tantôt
n 'était pas très éloigné puisque la
voix de cloches lui parvenait .  Plus
que jamais elle regretta la présence
importune dont elle ne pouvait mê-
me point profiter pour se faire in-
di quer son chemin.

Quand donc Evrard de Flamarck
se déciderait-il à s'éloigner ? Fran-
çoise , qui avait laissé ses regards
errer autour d' elle , les ramena vers
le jeune homme. Etait-il donc telle-
ment indifférent  à la beauté ? Ne
voyait-il , n 'entend.ait-il rien., et cette
exp losion de lumière , de joie , de
vie , le laissait-elle insensible ?

Tandis que la jeune fille se po-
sait ces questions, M. de Flamarck
releva la tête , la renversa en ar-
rière. Puis il resp ira longuement ,
profondément,  et non seulement l'air
vif et léger du matin , mais encore
semblait-il . le soleil , le ciel , la forêt ,
avec ses parfums , ses frémissements ,
et ses chants , comme s'il eût voulu
en goûter tout entière la saveur , la
faire pénétrer en lui , s'en impré-
gner.

Et soudain , un frisson le parcou-

rut , son front s'abaissa , ses épaules
retombèrent. Dans un geste de tra-
gique désespoir il prit sa tête à
deux mains , et une sorte de rauque
sanglot souleva sa poitrine , qui , un
instant plus tôt , se dilatait à l'air
pr in tanier .

Tout à l 'étonnement qu 'elle éprou-
vait , l 'involontaire spectatrice de
cette sauvage douleur en oublia , du-
rant  quel ques secondes , sa situation.
11 n 'en fal lut  pas davantage pour que
l ' incident  redouté se produisit. Les
pieds de Marie-Françoise , glissant
sur l'étroite corniche , en avaient
a t te in t  le bord. La jeune fille s'en
aperçut et voulut se retenir , de la
main , à la saillie du rocher. Elle y
réussit , mais son mouvement brus-
que avait détaché un fragment de
pierre , qui roula le long de la paroi
à grand bruit , avant de tomber sur
le sol.

D'un bond , le promeneur s'était
dressé. Il tourna vers Marie-Fran-
çoise un visage aux yeux hagards ,
tandis  que le chien , debout en même
temps , aboyait avec rage et s'élan-
çait en avant.

Ce fut sans doute la fureur de son
compagnon qui permit à Flamarck
de se ressaisir. Il appela l'animal ,
lui imposa silence , et l'obligea à
demeurer près de lui. Pendant ce
temps , Marie-Françoise , qui mau-
dissait intérieurement sa distrac-
tion , avait quitté la plate-forme , et ,
s'aidant des mêmes saillies utilisées
pour son escalade, refaisait, en sens

inverse, le chemin parcour u un ins-
tant plus tôt. Puis elle sauta dans
l'herbe, non loin de Flamarck.

Celui-ci avait suivi tous, les mou-
vements de la jeune fille d'un re-
gard sombre. Lorsqu 'elle eut touché
le sol , et se tourna vers lui, il
l'interrogea rudement :

— Etiez-vous là depuis longtemps "?
Mais il dut s'apercevoir aussitôt

de l'étrangeté de sa question. Marie-
Françoise , en effet , ne pouvait avoir
gravi son rocher alors qu 'il se trou-
vait aussi à quelques mètres à peine.
Il poursuivit :

—¦ Pourquoi n 'avoir pas signalé
votre présence?

La jeune fille sourit. Maintenant ,
le côté amusant de cette aventure
lui app araissait. Elle répondit avec
tranquillité.

— Je venais de découvrir cette
clairière depuis dix minutes , lors-
que vous vous y êtes vous-mêmes
arrêté. Quant à me manifester à vous ,
excusez-moi de ne l'avoir pas fait .
Notre première rencontre m'a laissé
l'impression que vous n 'aimiez guère
être dérangé , et je désirais vous
éviter la peine de m'indiquer mon
chemin.

Une vive rougeur s'étendit sur le
visage de Flamarck. Cette allusion à
son manque de courtoisie lui était
sensible. Pourtant il ne s'excusa
pas de sa conduite de la veille et
se contenta de remarquer :

— Après les paroles que vous
venez de prononcer, il me parait

inutile de me nommer. Ce cabare-
tier s'est hâté , hier , je le présume,
de me présenter à vous, à distance.

— Il n'a pas cru devoir faire mys-
tère de votre nom , en effet , puisque
je me rendais chez vous et que nous
étions appelés à nous rencontrer.

Ce langage très net déplut à Fla-
marck qui ne répondit pas. Le jeu-
ne homme regardait Marie-Fran-
çoise , et son visage s'assombrissait
de plus en plus. Le tenue de la pro-
meneuse et l'aisance avec laquelle
elle la portait l 'influençait désagréa-
blement. Il eût pu , à la rigueur , par-
donner à sa tante une demoiselle de
compagnie dans le genre de Théo-
dore , mais non point cette vivante
incarnat ion de la jeune fille mo-
derne , et tout ce qu 'elle avait , lui
semblait-il, de discordant avec Nand-
horf et ses habitants.

Françoise , elle aussi , examinait
son compagnon et lui trouvait , de
près , une apparence plus farouche
encore. Sans doute l'épaisse barbe
brune qui couvrait tout le bas de
son visage était-elle en partie res-
ponsable de son aspect. Elle ne per-
mettait guère , en tout cas, de dé-
couvrir avec précision les traits du
jeune homme. Quant à ses yeux , sur-
montés de sourcils épais, ils étaient
très beaux. Mais , par la suite, leur
expression parut étrange à Marie-
Françoise. Elle passait de l'irritation,
même de la violence, à une sorte de
mélancolie tragique, de prostration,
d'accablement.

Le chien , qui tirait sur son col-
lier, détourna un instant l'attention
d'Evrard de Flamarck.

— Paix , Wicking, dit-il. Reste
tranquille !

En même temps, il le lâchait , as-
suré probablement de l'obéissance
absolue de l'animal. Et, en effet ,
l'ordre devait suff i re , car Wicking
demeura près de son maître , sans
bouger. Le regard du jeune homme
revint alors vers Marie-Françoise.

— Vous disiez , je crois , tout à
l'heure , mademoiselle , ignorer votre
chemin. Et , d'abord , puis-je savoir
quel chemin '?

Il reprenait possession de lui. Pas-
sée la sorte de frayeur , puis le vio-
lent dép laisir que la présence d'un
être humain  dans ces bois lui avait
fait éprouver , il s'exprimait  fort
bien. Et ces paroles ne trahissaient
nul lement  l 'homme fruste que son
apparence ph ysique eût laissé crain-
dre.

La question de Flamarck fit sou-
rire Françoise.

—¦ Quel chemin , monsieur ? Celui
de Nandliorf , naturellement. J'avais
poussé trop loin ma promenade et
m'étais sottement égarée.

Les sourcils du jeune homme se
rapprochèrent.

— Dois-je comprendre que vous
préfériez courir le risque d'errer
encore longuement , plutôt que d'a-
voir recours à moi ?

— Vous ne vous tromperiez guère,
en effet.

(A suivre.)
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...c'est bien pourquoi f l  "1
la PARISIENNE est de loin ]a IJ I
cigarette la plus fumée de Suisse : !ffl

La grande majorité des sportifs préfèrent |j|!j!j | il (fj ffsy ï 1 1] ! , '
la P A R I S I E N N E  SUPERFILT RE , car elle ' HH||h 0̂||f 1 !
est à la fois si légère et si savoureuse. lilflfflHyg iéni que : filtre en bas du paquet ! EjllMÎSfflSattffiiliWL'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE , !{j
ci garette de la jeunes se moderne [1IMEBBSISI
et du véritable connaisseur.

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
— la cigarette la plus douce de l'année
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Nouveau ! I
I

les sandales analomiques SCHOLL fortifient la musculature de Jtj
vos pieds par un travail régulier et bienfaisant qui ne vous \fii

I 

prendra pas de temps.
A la maison, en guise de pantoufles, en plein air, en vacances, jjt
au travail peut-être aussi , les sandales anatomi ques SCHOLL §j

I 

contribuent, jour après jour, à la santé de vos pieds.
Avec ou sans talon , élégantes el solides, d'une manufacture
irré prochable , les sandales anatomiques SCHOLL sont absolu- M
ment nouvelles de conception. 3

i Rensei gnements el vente par la ¦ ' , Pj

L 

Pharmacie-droguerie l .  I Mï  E l
S E Y O N  8 N E U C H A T E L  ïjj
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Blanchisserie
aux abords immédiats de Lausanne , exploitée
pendant 26 ans par la même personne, est à
remettre pour raison de santé. Bonne clien-
tèle et bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres P S 13390 L à Publi-
citas, Lausanne.

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 
^|

Foie de porc en tranches I
100 g. —60 et. j | j

Lard maigre coupé I
100 g. —85 et. 1

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour Un meuble de cui-sine,
pour un meuble en frêneblanc,
pour un dlvan-llt aveoentourage,
pour un lit double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de lalustrerle,
visitez à Neuchâtel

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

Wm\ il r*̂ ^^* i ẑ î ^-̂-^MW

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

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
Hubert Pattbey

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel

La chambre
moderne

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

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. IQRSeulement Fr. ¦ «*wi—
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ ,

batterie de ja zz
à l'état de neuf.

Tél. 5 13 79.

Meubles
neufs : 1 chambre à cou-
cher, face bouleau , com-
posée d'une armoire à
trois portes, 2 lits Ju-
meaux avec sommiers, 2
tables de chevet et une
coiffeuse avec glace, à
enlever pour 750 francs;
1 salle à manger, com-
prenant un buffe t avec
bar et argentier , 1 table
à rallonge et 4 chaises,
seulement 550 francs ; 2
fauteuils et un canapé
rembourrés, bols clair
genre suédois, l'ensemble
200 fr. ; 5 commodes en
bols dur , 3 tiroirs. Prix
95 fr. la pièce.

KURTH, avenue de
Mortes 9, Lausanne, tél.
24 66 66.

Sinalco, boisson de table au Jus de fruits — pétillants de traicheur 1 et de loi».

. M̂mW T rÇiui M̂^^^^ ^^Çi=~ ~X : —^ii

x ^^. ^^Më?8â$éj5p§j |K%i£J^^^^ .̂ BHC -y  A

A vendre, pour cause
de départ , une
cuisinière à gaz

4 feux, parfait éta t , bas
prix. — Ducret , chemin
de l'Orée 102, Neuchâtel.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

A vendre
vélo d'homme

neuf , avec garantie , 3
vitesses au moyeu. Prix
Intéressant. Tél. 8 19 32,
dès 12 h. ou 19 heures.

tiO*,ie
9'* Ŝ,LETTl..1:

"" °J£:~ * Posemètre incorporé

/Êjm fer • Viseur à cadre lumineux
p« B\ • Possibilité de lire le temps et le
J» mf ll '̂& diaphragme
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2 fOIS PLUS BRONZE EN
2 FOIS MOINS DE TEMPS

Comment devenir

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

le soleil
En 3 jours obtenez un bronzage uni-

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

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

, N économiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juillet 13 Juillet

B M) % Féd. 1945 déc. . 102.35 102.30
»V4 % Féd. 1946 avril 101.90 101.65
3 % Féd. 1949 . . . 98.25 d 96.25 d
S % % Féd. 1954 mars 95.— 95.35
8 % Féd. 1955 Juin 98.— 98.—
S % C.F.F. 1938 . . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1140.— d 1135.—
Union Bques Suisses 2160.— 2155.—
Société Banque Suisse 1763.— 1765.—
Crédit Suisse 1795.— 1793.—
Electro-Watt 1695.— 1700.—
Interhandel 3650.— 3640.—
Motor-Columbus . . . 1460.— 1443.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 100.— 100.—
Indelec 860.— 860.—
Italo-Sulsse 770.— 805.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2335.—
Winterthour Accld. . 878.— 882.—
Zurich Assurances 5190.— 5*175.—

Aax et Tessln 1270.— 1260.—
Saurer 1170.— 1185.—
Aluminium 4125.— 4095.—
Bally 1290.— ex 1280.—
Brown Boverl 2630.— 2640.—
Fischer 1435.— 1430.—
Lonza 1415.— 1460.—ex
Nestlé Alimentana . . a 785.— 1802.—
Sulzer 2550.— 2540.—
Baltimore 212.— 208.—
Oanadlan Pacific . . . 131.— 132.50
Pennsylvanla 83.— 82.75
Aluminium Montréal 159.— 168.—
Italo-Argentlna . . . .  38.5 37.25
Philips 733.— 732.—
Royal Dutch Cy . . . 179.5 178.50
Sodec 58.25 57.—
Btand, Oil New-Jersey 222.— 222.50
Union Carbide . . . .  631.— 632.—
American Tel. & Tel. 354.5 352.—
Du Pont de Nemours 1116.— 1117.—
Eastman Kodak . . . 390.— 393.—
General Electric . . . 363.— 360.—
General Foods . . . .  411.— 413.— d
General Motors . . . .  248 ,5 249.50
International Nickel . 432.— 432.—
Internatlon. Paper Co 524.— 526.—
Kennecott 452.— 451.50
Montgomery Ward . . 209.5 214.—
National Distillera . . 135.— 136.50
Allumettes B 114.5 d 115.50
U. States Steel . . . .  440.— 442.—
F.W. Woolworth Co . 251.— 256.—

BALE
ACTIONS

Clba 6045.— 6030.—
Schappe 800.— d 810.— d
Sandoz 7500.— 7575.—
Geigy nom 7700.— 7300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)18.700.— 19000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 820.— d 830.—
Crédit F. Vaudois . . 789.— 790.—
Romande d'électricité 515.— 515.— d
Ateliers const. Vevey 570.— 580.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4925.— 4925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.— 170.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 56.— d 53.— d
Charmilles (Atel. de) 940.— 925.— d
Physique porteur . . . 809.— 820.— d
Sécheron porteur . . . 540.— 536.— d
B.K.F 285.— 278.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.91

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Juillet 13 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. 
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475. d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222!— d
Câbl. élec. Cortalllod 16300.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4575. d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— d 2425.— ' d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!̂  1932 98.— 92.75 d
Etat Neuchât. S'A 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3<4 1947 99 ,25.— 99.25
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds S'A 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Forc.m. Chat. 3Vi 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . S 'A 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.25
Suchard Hold . 3"4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. S'A 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

(c) La Fête des promotions s'est dé-
roulée samedi par un temps favora-
ble, mais excessivement chaud. Le!
musiciens qui conduisaient le cortège,
un cortège chatoyant de couleurs, ont
été éprouvé sous leurs chauds unifor -
mes. Cette cohorte bigarrée, avec l'ap-
parition de la première robe-pantalon,
se disloque et les élèves sont répartis
dans les temples et autre s salles dis-
ponibles où se déroulent les cérémo-
nies.

C'est au temple français que le»
discours off ic ie ls  sont prononcés. La
cérémonie ouverte par un jeu d'orgue
et présidée par M. Fritz Rosselet, pré-
sident de la commission scolaire, qui
se plaî t  à saluer dans l'assistance
MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction
publi que, François Faessler, président
du Grand Conseil , Henri Jaquet , prési-
dent de la vil le Jean-Louis Duvanel,
président du t r ibunal , Willy Pingeon,
président de la commission de l'école
de commerce. %

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat,
s'adressant aux enfants, les engage à
faire l'effort voulu pour acquérir un
caractère bien trempé et une vitalité
de la pensée, ceci a f in  de réussir dan»
la vie. Puis le pasteur Robert pronon-
ce une courte allocution et donne la
bénédiction.

L'après-midi eurent lieu la collation
et la fête champêtre sur les Monts,
que le fameux coup de tonnerre de
15 heures ne troubla point. On est
optimiste dans la jeunesse.

Visite à un nonagénaire
(c) Selon une décision prise l'an der-
nier par les autorités executives, les
nonagénaires sont visités par un des
membres de cette autorité. C'est M.
Henri Jaquet, président de la ville, qui
est allé présenter les vœux de la com-
mune à M. Henri Jenny, ancien fac-
teur. Il lui a remis des fleurs et un
cadeau.

LE LOCLE
La Fête des promot ions

MANIFESTATIONS SCOLAI RES A COUVE!
(c) La tradition veut que la f in  du
premier trimestre de l'année scolaire
soit marquée chez nous par deux ma-
nifestations d'ordre bien différent.

La première est une réunion amicale
de la commission scolaire, des dames
inspectrices et du personnel ensei-
gnant permettant des rapports plus
étendus et plus cordiaux que ceux
des séances officielles. Cette année ,
c'est au Mauborget qu 'après un repas
pris en commun, les par t ic ipants  en-
tendirent  un exposé très objectif de
M . Bi l le , premier secrétaire au départe-
ment de l' instruction publique, sur la
réforme de l'enseignement secondaire
et ses incidences sur l'enseignement
primaire. Les questions posées ensuite
par les auditeurs et auxquelles l'ora-
teur répondit dans la mesure où le
degré d'avancement des projets le
permettai t , a prouvé l'intérêt que cha-
cun porte à nos écoles aussi bien chez
les parents que chez les éducateurs.

/T /s /f
La seconde, c'est la Fête de la jeu-

nesse qui marqua samedi le début des
grandes vacances et qui s'est déroulée
par un panachage des programmes pré-
vus pour temps ensoleille et ciel plu-
vieux. Le cortège quitta la place des
collège sous une atmospère lourde
annonçant l'orage. Les organisateurs
furent  bien inspirés de raccourcir le
Farcours ; les premiers à s'en féliciter
urent certainement les musiciens de

l'c Avenir » et de l'c Helvétla > ,}„„,
les marches ry thmaient le défilé . Li
courte cérémonie, au temple, fut a^mentée des chants des enfants diri-
gés par Mlle Béguin, M. Coulot et MMuller, et dont la fraîcheur ne snfJ
f i t  pas à conjurer la menace d'orage
qui se précisait.

M. Perrinjaquet, président de ]tcommission scolaire, dit tout d'abord
la joie des autori tés  de pouvoir met.
tre prochainement à la disposition des
écoles les salles du nouveau pavillon
scolaire. Il releva ensuite l'important!
de la collaboration parents-école, en
sou l ignan t  les nombreuses difficult és
que présente toujours plus la tache
des parents.  En souhaitant  aux éco.
liers de belles vacances , il leur raj >.
pela les joies des promenades p<.
destres dans l'atmosphère toni que de
nos montagnes et leur recommandi
d'aider leur» maman dans la mesure
de leurs forces.

Avec beaucoup d'à-propos, le pas-
leur Tissot rappela aux enfants  qu e
le bonheur ne s'obtient pas, comme
ils le croient trop souvent en < fai.
sant ce que l'on veut », mais en'̂ « accomplissant ce que l'on doit».

La collation , préparée au jardin pu-
blic par les dames inspectrices, fut
avalée en hâte sous les premières
gouttes de l'orage et l'après-midi se
termina par le « programme de pluie > ;
une séance de cinéma à la Salle de
spectacles.

Un club de natation
(c) Un club de natation vient d'être
fondé au Val-de-Travers. Le comité est
formé ainsi  : MM. Gilbert Schœni, Fleu-
rier, président ; Léon Herrmann, Fleu-
rier, vice-président;  Francis Maire , Cou-
vet , secrétaire ; Marcel Schmidt, Couvet,
caissier ; Jean-Phi l ippe Vuilleumier,
Fleurier, assesseur.

MM. Henri Marguet et Florian Otz,
de Fleurier, ont été nommés moniteurs.

En f in  de saison , on a prévu un
championnat de natation réservé aux
élèves des écoles.

FLEURIER
t Albert Rovet

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi
est décédé, à l'hôpital de Couvet,
M. Albert Bovet , âgé de 81 ans. Ancien
fabricant d'horlogerie, le défunt était
le doyen du chœur d'hommes « La
Concorde », société qui lui avait dé-
cerné l'honorariat.

« Grande classe »
dn collège régional

(c) La grande classe du collège ré-
gional a eu lieu samedi matin à la
Maison de paroisse. La première par-
tie, récréative, était réservée aux élè-
ves et la seconde se déroulait en pu-
blic. Elle fut  agrémentée de chants
sous la direction de Mlle Alice Am-
mann , professeur.

Le directeur, M. Henri Robert, pro-
clama les résultats du trimestre. Ils
sont bons au gymnase tandis qu 'à
l'école secondaire les moyennes de
classes pourraient être meilleures
quand bien même d'excellents résul-
tats individuels  ont été obtenus.

Président de la commission du col-
lège régional, M. Roger Cousin féli-
cita les nouveaux bacheliers, leur dit
combien ils devaient être reconnais-
sants envers leurs parents qui ont
consenti à des sacrifices pour qu 'ils
puissent faire des études ; il leur de-
manda de rester modestes en face de
camarades qui n'ont pas eu le même
privilège qu eux.

Morat a accueilli les premiers
tireurs qui participeront au

tir inaugural du nouveau
stand

De notre correspondant de Mora t :
Le tir inaugural  du nouveau stand

de Morat a débuté samedi et durera
jusqu 'au 19 jui l le t .

Dimanche fu t  sacré jour officiel : les
autor i tés  locales et voisines, les pré-
sidents cantonal et du « Schutzenbund »
ainsi que les représentants de la pres-
se furent  conviés à un dîner qui se
déroula à la cantine. Il y eu peu de
discours mais  d'aimables et encoura-
geantes paroles furent  échangées.

Pendant le repas , la fanfare  des ca-
dets exécuta quel ques marches bien
cadencées. Un groupe de tambours pré-
senta son savoir avec maî t r i se  et deux
groupes de fillettes évoluèrent sur la
scène et dansèrent rondes et ballets à
faire battre les cœurs de quelques
spectateurs à cheveux blancs.

Il convient de dire un mot des prij ç ",
offer ts  aux tireurs. Nous voyons deà '
carabines d'ordonnance, une cuisinière
électrique, des fauteui l s, des montres-
bracelets, des montres en or, des appa-
reils ménagers, des tissus, etc. Consi-
dérant cette richesse, nous ne doutons
pas que tous les fins mousquetons
viendront  à Morat.

Quelques groupes et sections du can-
ton de Xeuchàlel étaient les premiers
à s'annoncer et cette région est la
mieux représentée jusqu'à présent.
Nous donnerons ultérieurement les
meil leurs  résultats obtenus à ce tir
d ' inauguration du nouveau stand de
Morat.

Correction de la route
cantonale

(c) A la suite du dernier accident grave
qui s'est produit au virage de Poudellle,
le Conseil municipal a pris connaissance
des réclamations adressées, l'une à la
direction des travaux publics du canton
de Berne , l'autre au commandant de la
police cantonale, demandant que les tra-
vaux d'élargissement de la chaussée à cet
endroit soient entrepris cette année en-
core.

Vacances scolaires
(c) En raison de l'Inspection militaire du
10 Juillet , l'école primaire a terminé le
trimestre d'été le jeudi 9 Juillet, de
même que l'école de commerce. Le pro-
gymnase terminera, lut aussi, à la fin de
la semaine et nos trois écoles seront en
vacances pour une durée de six semai-
nes.

La fontaine
de la rue du Marché

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'un rapport concernant la
restauration des fontaines de la rue
du Marché. Divers travaux de restau-
ration et de conservation sont envi-
sagés. Plusieurs questions se posent
à ce sujet. Faut-il, tout d'abord , pein-
dre les statues des bannerets qui se
trouvent au-dessus de chaque fontaine,
en couleurs vives, comme à Bienne ou
à Berne, ou au contraire garder la
pierre naturelle, comme c'est actuelle-
ment le cas ? Faut-il, d'autre part ,
conserver le bassin supplémentaire,
construit en 1610, de la fontaine du
bas, vu son mauvais état ?

L'architecte opte pour une solution
intermédiaire en ce qui concerne le
vernissage des éléments porteurs : chè-
vre, colonne, corbeille du chapiteau ;
abaque et statue, restent en pierre na-
turelle. La ferraille des fanions et des
épées devrait être dorée. Les armes de
la Neuveville sur les fûts et sur les
fanions doiven t être violemment enlu-
minées. Il y aurait avantage en outre
à farder les fonds des cannelures et à
rehausser les guirlandes et les sirènes
de la fontaine du bas. De même, aux
bannerets, tout ce qui n'est pas cui-
rasse peut être part de rouge et blanc,
couleurs de la Neuveville.

Le devis des travaux envisagés s'é-
lève à 11.000 fr.

Le Conseil municipal a décidé de
soumettre ce projet à la commission
fédérale des monuments  historiques et
au dé partement de l'intérieur pour la
fixation du subside fédéral. » .

La section neuchâteloise
de la Société suisse des buralistes postaux

a fêté son cinquantenaire
(sp) C'est par une Journée magnifique
et dans une ambiance de franche ca-
maraderie que s'est déroulée le 5 Juillet ,
la cérémonie du cinquantenaire de la
section neuchâtelolse de la Société suis-
se des buralistes postaux. Elle fut sui-
vie d'une course en flèche C.F.F.

A 8 h. 30, dans la salle de l'hôtel de
ville de Boudry, le président Edmond
André, de Travers, salue la présence des
différentes personnalités, dont M. Leuen-
berger, directeur des téléphones, et les
cinq représentants des sections roman-
des invitées.

Puis le président trace les grandes li-
gnes de l'histoire de la section depuis
1909. Il remercie la commune de Bou-
dry d'offrir le verre de l'amitié très
apprécié.

Puis, tour à tour , prennent la parole ,
M. Hess au nom des autorités commu-
nales, M. Overney remplaçant M. Per-
raton malade, au nom de la direction
des postes, M. Leuenberger au nom de
la direction des téléphones.

Enfin, le président central, M. Chap-
puis, parle du conflit malheureux qui
existe entre la direction générale et le
chef du département des postes et la
Société des buralistes postaux. Il s'agit
de la non-application de la semaine de
46 heures à ces derniers.

Deux trams spéciaux ramenèrent les
130 participants à Neuchâtel où une
double flèche des C.F.F. les attendait
pour une magnifique promenade sur-
prise Jusqu 'à Lucerne par Chiètres et
Langnau.

Au buffet de la gare de Lucerne, un
repas fut servi à la perfection. Des sou-
venirs de reconnaissance furent remis
à M. Beuret, sous-chef de gare à Fleu-
rier, et à M. Adam, représentant des
C.F.F., qui se dévouèrent sans compter
pour l'agrément du voyage.

Au dessert, un hommage émouvant
fut rendu à M. André pour son activité
débordante pendant les 25 ans où il fut
membre du comité dont 14 ans comme
président et pour son activité syndicale.

Le retour s'effectua par Olten et So-
leure. A Douanne, ce fut pour le prési-
dent André, dont la retraite est proche,
un moment émouvant. Tout à tour, MM.
Ohappuls, Gmurr et Comtesse lui ap-
portèrent un témoignage de reconnais-
sance et d'estime pour sa longue acti-

vité toute au service de sa section et
de tous les buralistes suisses.

M. André remercia les trois orateurs
et reporta sur les quatre membres de
son comité l'éloge qui lui fut fait . A
Neuchâtel, ce fut la séparation, chacun
repartit heureux après une journée qui
fera date dans les annales de la section
neuchâteloise.

FRANCE

Les exportations françaises à destina-
tion des pays étrangers ont atteint en
Juin le chiffre record de 176 milliards de
francs français. Ce résultat traduit un
nouveau progrès spectaculaire du com-
merce extérieur français.

Au cours de la même période, les im-
portations en provenance de l'étranger
se sont élevées à 165 milliards de francs
français, ce qui donne un pourcentage
de couverture des importations par les
exportations de 106 %.

Exportat ions en juin

i Dis t inc t io n
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La qualité, l'arôme a la
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GEORGES HERTIG FILS A CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

Ce soir à Chilien

« Le héros et le soldai »
de G. B. Shaw. en plein air, à 20 h. 46

On Joue par n'importe quel temps.
Location :

Office du tourisme de Montreux
Tél . 021-6 33 84
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LA COLORE
La chorale en course

(c) Pour sa traditionnelle sortie an-
nuelle, la ch.orale « Echo de Fontaine-
André » avait choisi le Saentis comme
but de course.

Samedi dernier , plus d'une trentaine
de chanteurs se sont embarqués pour le
beau pays d'Appenzell. Après avoir passé
la nuit à Schwâgalp, ils sont montés
par téléphérique au sommet du Saentis,
d'où ils ont pu admirer la vue magnifi-
que et grandiose par un temps des plus
clairs. Quant à la descente... chacun
s'en souviendra, car le chemin emprunté
n'était pas des plus agréables et des
plus faciles.

Tous les participants sont rentrés chez
eux enthousiasmés de cette belle ran-
donnée. .

Lu culte oecuménique
(c) Le dimanche 5 Juillet, les partici-
pants du camp oecuménique de Chau-
mont étaient reçus au culte par la pa-
roisse de la Coudre.

Le président du Conseil d'Eglise, M.
M. Thiébaud , leur a souhaité la bienve-
nue. Puis, les campeurs ont pris part à
la liturgie en lisant les lectures bibli-
ques dans leurs langues respectives, soit :
en français, anglais et allemand. Le pas-
teur Clerc, dans sa prédication, a déve-
loppé le thème de l'unité de l'Eglise,
selon l'épitre aux Romains 12 : 5.

Ensuite, M. Jacques Vaucher , chef de
camp, a donné plusieurs renseignements
intéressants concernant le camp et les
buts de celui-ci. Pour terminer, l'agent
de Jeunesse neuchàtelois, le pasteur Sa-
muel Bonjour, a salué les campeurs au
nom de la Jeunesse protestante de Suisse
romande. La prière dite par toute l'as-
semblée a mis un point final à ce culte
spécial.

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97,69 98,15

Rendement (d'après
l'échéance) 3,21 3,16

LA CHALX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Perret-Weiss,
domici l iés  à la Chanx-de-Fonds, ont
fêté d imanche, entourés de leur fa-
mil le, le c inquant ième anniversaire de
leur mariage.

La Fête de la jeunesse
(c) La Fête de la jeunesse qui a dé-
buté vendredi après-midi, s'est dérou-
lée, pour la première fois , au centre
sportif de. la Charrière. De nombreux
jeux ont diverti la foule des élèves des
écoles. Pendant ce temps, le gymnase
et l'école de commerce organisaient
leur man i fes t a t ion  dans  leurs locaux.

Samedi ma t in , sous un éclatant so-
leil ,  le cortège a défilé devant une
foule nombreuse.

Nos agriculteurs à la tâche
(c) Grâce au temps magni f i que de la
semaine dernière, nos agriculteurs ont
pu faire les fenaisons dans  d'excellen-
tes conditions. La récolte est abon-
dante et de qualité.

Une nouvelle société
(c) Une nouvelle association vient  de
se créer à la Chaux-de-Fonds, la so-
ciété de tir  à l'arc « La Confrérie des
Archers ». Cette société a pour but de
réunir  les archers prati quant ce sport.
En Suisse on compte environ 300
archers groupés au sein de l'Astra
(Société suisse de t i r  à l'arc).

Vingt-cinq ans
à la Chambre de l'horlogerie

M. Bernard Ledermann, secrétaire
général à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, vient d'être l'objet d'une ma-
nifestation de sympathie à l'occasion
de ses vingt-cinq ans d'activité au
sein de cette institution.

CORCELLES-CORMONDRÈCIIE
La Fête de la jeunesse

(c) Si notre Fête de la jeunesse, qui
a lieu le lendemain de celle de Neu-
châtel , n'en a ni l'ampleur ni la re-
nommée, elle n'en est pas moins un
joveux événement dans nos villages.

Le matin, à 10 h., un cortège de
trois cents enfants, accompagnés des
autorités, de leurs maîtres et maîtres-
ses, et d la fanfare « L'Espérance »,
a parcouru nos deux villages, du
vieux stand de Cormondrèche à la
chapelle, en passant par le jardin de
l'hospice, dont les malades, aux fenê-
tres et sur les balcons, étaient  tout
réjouis de voir cette jeunesse si f raî -
chement et si coquettement habillée
et fleurie.

La cérémonie à la chapelle débuta
par une m a g n i f i q u e  morceau de la
fanfare.  On entendit  de très beaux
chants des trois degrés, une al locut ion
du président de la commission scolaire
et le pasteur parla avec beaucoup de
cœur à toute  cette jeunesse assemblée.

L'après-midi , à Chanlemerle, jeux ,
concours, pèche miraculeuse, prix dis-
tribués, collation , réjouirent petits et
grands, et la musique agrémenta la
fête de ses plus joyeux airs.

Quelques gouttes* de pluie amenèrent
un peu d ' inquiétude,  mais  ce n'est que
quand tout était  terminé, qu'elle se
mit à tomber sérieusement.

Nos pompiers au travail
(c) Il ne faudrait  pas s'imaginer,
qu 'après les exercices de printemps et
la grande revue du début de mai, nos
pompiers sont inactifs. Rien que dans
les trois ou quatre semaines qui vien-
nent de s'écouler, les premiers secours
ont été alertés quatre fois : une bassi-
ne d 'huile  avait pris feu dans une
cuisinière ; un feu de cheminée dut
être ma î t r i s é  : les gadoues de Cor-
mondrèche brûlaient intensément  et la
fumée âpre impor tuna i t  le voisinage ;
et le cas le plus grave, une paroi de
bois était  en feu dans  un ancien im-
meuble de la rue de la Cure.

Notons encore qu'une équipe a par-
tici pé à un exercice d'extinction ra-
pide, avec des produits modernes,
mousse, poudre, etc. Toutes ces activi-
tés ne sont pas négligeables, loin de
là.

PESEUX
Avec nos Unions cadettes

(sp) Tandis que notre Union cadette
de jeunes f i l les  se rendait  samedi au
camps de Vaumarcus par le train , celle
des garçons partait, samedi également,
pour tenir leur camps d'été aux Cot-
tard-Dessous près des Taillères ; mais
avec cette différence que d'aimables
automobil is tes  leur ont offert  de les
y transporter avec leurs bagages.

MONTALCHEZ
Course scolaire

(c) Nos trente-cinq élèves, accompagnés
de nombreuses mères, s'Installaient le
10 Juillet dans des autocars et s'en
allaient à la découverte du lac Cham-
pex et du val d'Arpette. Au retour , les
enfants s'arrêtèrent à Chlllon et visitè-
rent ce château historique.

Dans les champs
(c) Les foins sont terminés depuis déjà
quelques jours et la cueillette des ce-
rises bat son plein. La récolte n'est
pas très abondante mais de première
qualité.

La circulation routière
à la Neuveville

(c) Revenant à la question du station-
nement des camions à la Grand-Rue,
pour le déchargement des marchandises,
le Conseil municipal a décidé l'envol
d'une circulaire à tous les propriétaires
de commerces de cette rue. Ces derniers
seront invité à limiter au strict mlni-
mul le temps consacré au chargement
et au déchargement des marchandises
devant leur commerce. D'autre part , les
commerçants qui en ont la possibilité
seront priés d'utiliser les rues adjacen.-
tes, où la circulation est beaucoup moins
dense.

Une suggestion de l'autorité préfecto-
rale , tendant à détourner par le sud la
circulation Neuchâtel-Blenne et à créer
un sens unique Bienne-Neuchâtel, n'a
pas été retenue par l'office de la circu-
lation routière du canton de Berne.

Education rou tière dans
les écoles

(c) Après une entrevue avec M. James
Ketterer, directeur du bureau d'éduca-
tion routière, à Berne, le Conseil munici-
pal s'est déclaré prêt à contribuer finan-
cièrement, Jusqu 'à 500 fr., à l'installation
d'un Jardin de la circulation pour les
écoles.

LA NEUVEVILLE

Découvertes archéologiques
(sp) De nouvelles fresques sont appa-
rues lors des travaux de restauration
de la nef du temple de Chiètres. Les
motifs, un cavalier avec sa monture et
une tête d'animal , sont malheureuse-
ment peu reconnaissables. Les spécia-
listes estiment qu'on se trouve, comme
pour les fresques du chœur, devant des
figurations de l'Ancien Testament.

CRIÈTRES

(c) L'assemblée extraordinaire de U
paroisse réformée a ra t i f ié, mercredi
soir , la décision du Conseil d'Eglise d»
bâtir une modeste chapelle aux Jean-
nerets, par 60 oui contre 30 non. Un
don de 2000 francs a déjà spontané-
men t été souscrit.

Il s'agit d'une chapelle démontable
qui pourra être éventuellement trans-
portée dams un autre quartier.

Vingt-cinq ans
au service des écoles

(c) Le directeur de l'école primaire,
M. 'A.  Buitikofer, M. F. Rosselet, prési-
dent de la commission scolaire, ont
remercié et félicité le Dr Robert Pella-
ton, auquel ils remirent un cadeau
pour vingt-cinq ans au service de nos
écoles et du Technicum en qualité de
médecin.

La construction
d'une chapelle protestante
aux Jeannerets est décidée

An tribunal correctionnel
(c) Un agriculteur de Cheseaux-Noréaz,
W., né en 1909, avait vendu un cheval
d'au moins douze ans en prétendant
qu 'il n'en avait que neuf , obtenant
ainsi un prix trop élevé pour cet animal.
Le tribunal correctionnel, siégeant le 9
Juillet sous la présidence de M. Olivier
Cbrnaz, lut a infligé une peine de qua-
rante-cinq Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans et le paie-
ment des frais de Justice pour escroque-
rie.

Visites du Nigeria
(c) Vendredi , au début de l'après-midi,
le syndic d'Yverdon et le chef du di-
castere des écoles ont reçu , dans la
salle de la Munic ipa l i té, M. Aja Nwa-
chuku , ministre de l 'éducation du Ni-
geria , qui était  accompagné de MM.
Awokoya et Fawole. Ces trois per-
sonnes, qui font partie de la déléga-
t ion nigérienne à la présente session
de l'Unesco à Genève, avaient mani-
festé le désir de voir les locaux sco-
laires de notre ville. M. Martin , syn-
dic , leur a souhaité la bienvenue et
M. Nwachuku a exprimé le plaisir  qu 'il
éprouvait à se trouver à Yverdon. Nos
hôtes ont visité ensuite la nouvelle
salle Pestalozzi, deux classes du ,. châ-
tèau et le collège de Fontenay.

ESTAVAYER
Le musée s'enrichit

(sp) On a transporté au musée d'Es-
tavayer le vieux pressoir à vin de la
commune de Châbles, dans la Broyé.
Il pèse 4700 kg. et a fait  place au
nouveau congélateur communal.

YVERDON

Les nouvelles orgues
(c) Les travaux de la restauration de
l'église paroissiale touchent à leur f in.
On a procédé à la pose des nouvelles
orgues et leur inaugurat ion officielle
aura lieu samedi 25 juil let, jour de
la Saint-Jacques, patron de la paroisse
de Delley-Portalban. Un programme de
choix a été choisi pour cette grande

i
'ournée qui sera marquée d'une pierre

lanche dans les annales  de la pa-
roisse.

DELLEY

Au tribunal correctionnel
(sp ) A. C, né en 1905, Italien d'origine,
a été libéré de l'inculpation de lésions
corporelles par négligence par la tribu-
nal correctionnel , siégeant le 9 juillet à
Grandson sous la présidence de M. Oli-
vier Cornaz.

Le 30 Janvier en fin d'après-midi,
avant de croiser une motocyclette sur la
route Provence-Saint-Aubin, C, pour se
ranger tout à fait sur sa droite, avait
donné un léger coup de volant qui pla-
ça son véhicule un peu en oblique sur
la route. La moto heurta l'arriére du
camion et ses deux passagers, A. F. et
J. J., tous deux de Provence, furent
blessés.

Le tribunal n'a pas considéré que C.
avait commis une faute suffisamment
caractérisée pour engager sa responsabi-
lité pénale, mais il lui a Infligé le paie-
ment des frais de justice. Aux deux
plaignants, 11 a donné acte de leurs ré-
serves civiles et alloué solidairement en-
tre eux une indemnité de 350 fr. pour
frais d'intervention pénale.

GRANDSON

du 13 Juillet 1959
Achat Vente

France —!85 M —.89 Mi
D.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne . . . . 102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.45 7.85

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

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 3 juillet 10 Juillet
Industries 562,1 581,0
Banques 332,0 332,3
Sociétés financières . 392,6 396,8
Sociétés d'assurances 787.5 784.8
Entreprises diverses . 208,4 213.0

Indice total . . . 477,3 486,0

Rillets de banque étrangers



A VENDRE en parfait
état : lit d'enfant , mo-
derne, avec matelas ;
meuble de radio avec
tourne-disques ; un ra-
diateur électrique.

Demander l'adresse du
No 8305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

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

M*T] 5ecg Ĵ

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

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

A vendre

poussines
de 4 mois, Bleu de Hol-
lande, ainsi qu 'une cou-
vée de 10 Jours, race nai-
ne. — A la même adres-
se i

2 vélos
( homme et dame), 3 vi-
tesses, en parfait état.

Demander l'adresse du
No 8306 au bureau de
la Feuille d'avis.

v ES ra Ea
i mZÏ=» {

Tous les meubles
Pour chambres dé jeunes.
Exposition spéciale au
3me magasin de MeublesO. Meyer , rue des Faus-
ses-Brayes.

ELNÂ Automatic mSnn m̂ml
maintenant en vente ^mïSmm

La Chaux-de-Fonds : 83 , avenue Léopold-Robert |t _^J1
Neuchâtel : 5, rue des Epancheurs MĴ

ELNA Automatic ft"7ft
Net au comptant O / 0(20 .

d& l 0MMmi modelf ie>

Km ̂ m̂\
Wmm\m0mmm

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

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

5 tude de leur arôme. passe inaperçu dans la poche.
s . 

1 %Âl^̂ ^  ̂DePU'S 4900 ff "

| La VOITURE IDÉALE pour les vacances (
l\ TOIT OUVRANT ET SIÈGES COUCHETTES fl
Iv sont livrés comme équipement de série. )J

If Venez voir le beau choix de voitures d'occasion disponibles en ce \ j
J) moment à l'agence . .//
\\ « Peugeot » de Neuchâtel, garage du Littoral II
// Tél. 5 99 91 " A\
)) Modèles 1955, 1956 et 1957. - GARANTIE TROIS MOIS fl
il Limousines 4 portes, 5 places, 4 vitesses synchronisées, B O T  )1

AUTO
A vendre pour cause

exceptionnelle, « Af a Ro-
meo »,

1 « Giulietta
Veloce »

neuve, roulé seulement
300 km., encore avec ga-
rantie d'usine pendant
6 mois.

Offres sous chiffres P.
4821 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

i
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

ysni 11 X %Yé P ÊVI^HBliKiS^ksIdr
T E I N T U R I E R

(Service à domicile, tél. 5 31 83)

« SIMCA » 1951
en parfait état ; moteur
« Aronde », 11.000 km.,
depuis révision complète.
Plaques et assurances
1059 payées. Fr. 1200.—.

Paire offres à case pos-
tale 28, Neuch&tel-gare.

A vendre

< Lambretta >
20.000 km., peinture neu-
ve. Echange possible con-
tre moto 250 cm3.

Marcel Gauchat, Prê-
les. Tél. (032) 7 25 83
après 18 heures.

A vendre
moto « Horex »

350» cm3, avec ou sans
slde - car, complètement
révisée, Pr. 1100.— ou
800.—. S'adresser à R.
Oachelin, Peseux, Orée 1.
Tél. (038) 8 20 70.

Equipement
de moto

complet , à vendre à bas
prix. S'adresser à Paul
Brunet, chez Mme Lam-
belet , rue du Château
11, à Peseux.

«Vacances»
GRANDS GARAGES RORERT

ont de nouveau un magnifique choix de

voitures d 'occasion
« Ânglia » - « Taunus » - « Consul » - « Peugeot » 203

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

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

CHAMP-BOUGIN 34/38 Tél. 5 31 08

\CS*̂  ir̂ ^̂ rs )l] M\Wyy\ /

^̂ SisP̂
Goûtez nos spécialités :

Saucisses sèches maison
Saucisses sèches de campagne

Saucissons neuchàtelois
Saucisses au foie

Pendant les grandes chaleurs , le magasin
est fermé de 12 h. 30 à 15 h., sauf le samedi

repoussantes

EX TOR
les extirpe sans douleur

Fr. L 00 co [ihur i ii . et droguerie

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

Fr. 550.-
« Taunus » 1960-1951, en
bon état de marche, mo-
teur révisé en 1958, boite
à vitesses neuve , bons
pneus. Tél. 5 65 68 pen-
dant les heures de re-
pas.

URGENT. — A vendre

« Vespa » 125
en parfait état. Garage
Bauder, tél. 5 49 10.

A vendre

« VESPA »
en très bon état. 350 fr.

Tél. 5 61 85 aux heu-
res des repas.

OCCASION ?
' A vendre, pour oa/Use

do départ , « Lambretta »,
modèle 1951, plaques, et
assurances payées. 300 '-*r.

S'adresser à TUf Rosen,
chez Mme Wlll , rue Pu-
ry 8, Neuchâtel, de 18 à.
19 heures.

La salade assaisonnée plus rapidement rflffiËÊmÈÈÈk

9
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STERLING 

HAYDEN

^& > JACK «P^ B LW. B P^fc Ê m m\. m ^k. 1̂  P )& 
DAN

S 

PIT

1ê

E A™™II LA il W D'UN DM.nl WII I MEURTRI E R
Ï %JF MU MUR tl otNof l l IUNo P4 celui pou,. qui le crime es, un vice

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum!
£t? premier carburant spécial pour moteurs 2-temps \J3iy

iK;- "*lBl;:-:; | ^̂ *̂"Pr

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet r£§ï) de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments . En plus , ^L_ perflu d' essuyer la vaisselle ou
agréable à doser , pratique et l'eaudere lavages'égouttesanslaissery10\| les couverts car LUX li quide
surtout économi que. de traces ni de ronds. Ffy VyN les fait briller 'tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! <^sSS$$* *"e f'acon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !

( >

électricien tlpl

l̂ ljpjgg
3lit>1M^y-^[tL H NFliri-l ATEL
TEL t 17 12 G R A N D '  HUE 4
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: :
: RÉPARATIONS DE CHEMISES S

«
î Confection de beaux cols, même sans étoile i
! de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ ¦

ï rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S
: « Feuille d'avis », NEUCHATEL
Sft lII I HI IH Il HIII I I I I I I I I  Illllll  IHI Illk'

Serrurerie Charles Roth
F E R M É E

du 18 juillet au 2 août pour vacances '

Extension
commerciale

Colombier
(038) 6 30 84

Offres et demandes
tous genres
Références

Gagnez plus aveo

—? REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

FIDUCIAIRE PROGBESS S.A.,
Hall castrasse 10, Zurich 8.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

iTjS LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

ra& GRAND-SOMMARTEL
pr. 7.—. Départ : 13 h. 30

Dimanche CHAMONIX
19 juillet 

Co, jg ,a Forc|ai
Fr. 26. Départ : 6 h. 16

(carte d'Identité ou passeport)

ÏHSS? GRINDELWALD
TRCMMELBACH

*r. 17. Départ 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER RIar;n
éI

(N7e5n5c2Tel)

CHALET HEIMELIG m L̂
Départ : 14 heures Fr. 5.—

GENÈVE'CHAMONIX Mercredi
LA FORCLAZ 15 JulUet
(Passeport ou carte Fr. 26. 

q'identité)

CHASSERAL %< t̂
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

SAUT-DU-DOUBS „*-.
(Autocar Jusqu'aux Brenets) „ _ _

Départ : 13 h. 30 "• ''

Dimanche 19 : Grand-Saint-Bernard Pr. 25.50
Dimanche 19 : Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50

Renseignements et Inscriptions :

|P U iMt É̂f Sf
Xh ^o'm

Neuchâtel - Tél. 5 82 82
k A

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

Luolnge 6, Lausanne

NURSERY
Les personnes désirant

confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal, peu-
vent s'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfenstein, Bellevue,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

t>si 

apprécierez
iculier du tabac
i faisant de la
ILEU FILTRE
igné de tous les
)urs fraîche et
é constante ,
tera votre
e préférée.

LIE BLEU

:

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

EXCURSIONS L'ABEILLE
Roches-de-Moron, mardi, 13 h. 30, 6 fr. Roohes-de-
Moron , mercredi, 14 h., 6 fr. Klausen - Elnsledeln,
Jeudi , 6 h., 29 fr. Righl - Zoug, vendredi , 8 h.,
30 francs. Tél . 5 47 54

TAXI GARE
Tél. 5 II  14

GRAPHOLOGIE,
CEQROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

r L a  bonne friture A
au Pavillon I

V Tél. 6 84 98 /

M A U 1 A C L
Monsieur dans la qua-

rantaine, sérieux et bon,
ayant bonne situation
stable, cherche Jeune da-
me ou demoiselle, gentille
et affectueuse (même
avec enfant). Pas sé-
rieux s'abstenir.

Adresser offres écrites
à P. R. 8315 au bureau
de la Feuille d'avis.

INÈS
Coiffure
Le salon sera

fermé du 10 au 26
août inclus ;

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

Gratteur
avec atelier ferait dépla-
cement du 19 Juillet au
2 août.

Tél. (032) 6 19 73,
dès 18 heures.

Ouvrier de fabrique
ayant place stable et son
Intérieur, cherche à fai-
re la connaissance d'une

DAME
âgée de 50 à 55 ans,
bonne ménagère et fem-
me d'intérieur. Envoyer
photo, qui sera retour-
née ; dlcrétlon assurée.

Ecrire à case postale
11, Neuchâtel 3.

MARIAGE
Jeune homme de 23

ans, possédant deux pro-
fessions, fils d'entrepre-
neur, désire correspondre
avec demoiselle, plutôt
grande, de 19 à 24 ans,
en vue de mariage. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. Réponse garan-
tie. Adresser offres écrites
à N. O. 83il3 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

Les avez-vous
goûtées ?

les fameuses

¦""TS C A V E
Demandez

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



Quatrième
voyage

d'une chienne
dans l'espace

EN UNION SOVIÉTIQUE

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Une nou-
velle fusée balistique à un étage a
été lancée le 10 juillet, à 4 h. 12
(heure locale), en Union soviétique,
annonce l'agence Tass qui précise
qu 'elle emportait une charge utile de
2200 kilogrammes.

Deux chiennes avalent été placées à
ion bord ; l'une d'elles était « Intré-
pide » dont c'était le quatrième voyage
dans l'espace. Les animaux et les Ins-
truments ont été récupérés.

Les deux chiennes se portent bien.

AU JAPON , 160,000 mineurs se sont
mis en grève pour une durée de 24
heures po ur protester contre un p lan
prèv»yant le licenciement de 10 à 20 %
dés mineurs. ¦ ''- '

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 )

M) Arrêt  de toute activité hostile
de sape et de propagande, dirigée
contre la R.D .A. et les autres pays
socialistes.

M) Les puissances Intéressées renon-
ceraient à l'Installation , dans Berlin-
Ouest, de stocks d'armes atomiques et
de rampes de lancement de fusées.

M. Gromyko a repris ensuite les au-
tres points de la proposition soviéti-
que du 19 juin , notamment en ce qui
concern e le système de contrôle et la
durée de l'accord (un an et demi).

11l  f a u t  reprendre les travaux
où ils ont été interrompus »
La première réaction suscitée par

la proposition soviétique du 19 ' juin ,
a dit M. Gromyko, n 'a été que « le
résultat d'un premier examen , non
exempt de parti pris ». « Par la suite ,
a-t-il ajouté , on a commencé à mieux
comprendre, à l'Occident , que cette
nouvelle init iative du gouvernement
soviétique accroît les chances d'un
accord. »

C'est pourquoi M. Gromyko a pro-
posé de reprendre les travaux au point
où ils avaient été interrompus.

M. Gromyko a affirmé ensuite que
les propositions soviétiques se rappro-
chaient , dans une grande mesure, des
propositions occidentales du 16 juin.

L'adoption des premier et troisième
points des propositions soviéti ques, a
poursuivi M. Gromyko, créerait une
détente à Berliln et dans toute l'Eu-
rope.

« Quand an deuxième point, que les
propositions occidentales soulèvent
également, elles le font sous une for-
me qu'on ne saurait en aucun cas
tenir pour acceptable. »

Le régime d'occupation
de Berlin-Ouest

« Le point qui nous divise en pre-
mier lieu , a déclaré M. Gromyko, est
que les puissances occidentales cher-
chent à conserver, ou plus exactement
à perpétuer le régime d'occupation de
Berlin-Ouest, alors que TU.R.S.S. de-
mand e la liquidation de ce régime
dans l'intérêt de l'assainissement de

la situation en Allemagne et en Eu-
rope. >

M. Gromyko a regretté ensuite que
les puissances occidentales « n'aient
pas su apprécier comme il convenait
les propositions soviétiques sur la
transformation de Berlin - Ouest en
ville libre, bien qu'elles reconnaissent
elles-mêmes que la situation actuelle
est anormale et qu'il est nécessaire de
prendre des mesures en vue de son
amélioration > .

Une issue pourrait être trouvée dans
un accord sur le statut temporaire de
Berlin-Ouest . Le délai d'un an et demi
a été préconisé parce qu'il devait per-
mettre au comité pan-allemand de
créer les conditions d'une solution
définitive.

« A supposer que le comité pan-
allemand ne parvienne pas à des ré-
sultats positifs, certains prétendent
qu 'à l'expiration du délai de dix-huit
mois, l'U.R.S.S. agirait unilatérale-
ment, a encore dit M. Gromyko. Mais
11 est bien connu que nous proposons,
pour le cas où cette éventualité se
produirait , de nouveaux pourparlers.
Si nous envisagions des mesures uni-
latérales, nous pourrions en user dès
à présent. »

Traite de paix
Parlant d'un traité de paix avec

l'Allemagne, M. Gromyko a rappelé
que l'U.R.S.S. propose la réunion d'une
conférence de paix, à laquelle pren-
draient part tous les pays dont les
forces armées figuraient dans la coa-
lition antihitlérienne. La Pologne et la
Tchécoslovaquie, a-t-il souligné, sont
Intéressées au premier chef à la solu-
tion des problèmes concernant l'Alle-
magne.

En ce qui concerne la composition
du comité pan-allemand, M. Gromyko
a insisté une fois de plus sur la né-
cessité d'appliquer c le principe de pa-
rité », assurant aux deux parties les
mêmes droits.

c Le gouvernement soviétiqu e, a dit
en conclusion M. Gromyko, continue à
rechercher un rapprochement des po-
sitions et désire assurer le succès de
la conférence. Nous sommes en droit
d'attendre que les puissances occiden-
tales , de leur côté, feront preuve de
compréhension et participeront à une
discussion fructueuse des dernières
propositions soviétiques , ce qui per-
mettrait enfin à la conférence de pas-
ser à l'élaboration de décisions con-
crètes. »

Brève intervention
de M. Couve de Murville

(A.T.S.) — Dans sa brève interven-
tion , M. Couve de Murville a noté que
c rien de notable ne s'est produit qui
soit de nature à modifier d'une façon
substantielle les positions des diffé-
rentes délégations au cours et à la fin
de la première partie de la confé-
rence. »

c En ce qui nous concerne, a pour-
suivi M. Couve de Murville, nous vou-
lions maintenir le statut de Berlin-
Ouest aussi longtemps que le règle-
ment du problème allemand dans son
ensemble ne justif ierait  pas sa dispari-
tion. En même temps nous étions prêts
à accepter un certain nombre d'ajus-
tements qui , en pratiqu e, auraient pu
répondre aux préoccupations manifesT.,,
tées du côté soviétique.

«Du côté russe, nous avons eu l'im-
pression qu'aussi longtemps que nous
avons discuté dé cet arrangement pra-
tique, les positions sur le statu t
n'étaient pas tout à fait explicites,
qu'il régnait une équivoque qui nous
mettait dans l'embarras quant aux
conclusions à tirer sur la position
réelle du gouvernement soviétique . Et
puis, nous avons eu cette nouvelle
proposition du 10 juin , modifiée en
dernier lieu le 19 juin , c'est-à-dire la
veille du jour où nous nous sommes
séparés, qui a jeté un jour tout à fait
nouveau sur la discussion . Elle a jeté
un jour nouveau pour deux motifs, je
crois . Le premier, c'est que nous avons
vu réappa raître d'une façon plus ou
moins claire , mais réapparaître tout de
même, les menaces qui avaient été
évoquées précédemment au sujet du
maintien de nos positions à Berlin ;
le second , c'est que nous avons vu,
in extremis, se manifester le désir de
mêler d'une manière ou d'une autre
certains problèmes relatifs à la ques-
tion allemande dans son ensemble et
le problème de Berlin lui-même. »

Le ministre français a conclu en se
ralliant à la procédure des séances
restreintes préconisées par M. Herter.

M. Lloyd a toujours de l'espoir
€ J'aborde cette nouvelle série de

réunion s avec un certain espoir de

succès, a dit M. Selwyn Lloyd dans
son discours . Nous ne sommes pas
disposés à céder sur les questions de
principe, par exemple sur la question
de la liberté des habitants de Berlin-
Ouest. Cela dit , nous avons le désir
réel de rechercher un accord et nous
essayerons de jouer notre rôle en re-
cherchant les moyens de parvenir à
un tel accord. »

M. Bolz est violent
M. Lothar Bolz , ministre des affaires

étrangères d'Allemagne de l'Est, a
recommandé la conclusion rapide d'un
traité de paix avec l'Allemagne et, en
attendant, la signature d'un pacte de
non-agression entre les deux Etats
allemands. Il s'est élevé violemment
contre l'élection récente du président
de la République fédérale d'Allemagne
à Berlin-Ouest, qu'il a qualifiée de
« provocation ».

De son côté, M. Grewe, porte-parole
du gouvernement de Bonn , a défendu
brièvement la politique de son pays et
a jugé objectif l'exposé de la situa-
tion fait par M. Herter.

Mercredi,
prochaine séance p lénière

La prochaine séance plénière de la
conférence de Genève aura lieu mer-
credi 15 juillet, à 15 h. 30, au partais des
Nations, sous la présidence de M. Couve
de Murville.

Pour exprimer la volonté
du peuple allemand

BONN, 13 (A.F.P.). — Toute circula-
tion s'est arrêtée lundi en Allemagne
occidentale et tout travail a cessé pen-
dant deux minutes, de 10 h. 58 à 11
heures G.M.T., à l'occasion de la reprise
des travaux des ministres à Genève. Ces
deux minutes d'arrêt sont censées expri-
mer, à l'intention des ministres réunis
à Genève, la volonté du peuple allemand
d'appuyer la liberté de Berlin et la réu-
nification de l'Allemagne dans la paix
et dans la liberté.

Recrudescence
des cas

de poliomyélite

EN FRANCE

Elle correspond
à la poussée saisonnière- .

de cette maladie

PARIS, 13. — Le ministère de la santé
publique publie un communiqué selon
lequel on note une recrudescence des
cas de poliomyélite depuis le début du
mois dernier.

Cette recrudescence correspond toute-
fois à la poussée saisonnière habituelle
de cette maladie. Le nombre des cas est
plus élevé que l'an dernier , mais il est
inférieur à celui de 1957, année de la
plu s forte morbidit é poliomyélitique
observée en France. Quelques rares dé-
partements sont i ndemnes. Les cas sont
a peu près uniformément disséminés
sur l'ensemble du territoire.

LA VIE POLITIQUE EN SICILE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Or, il ne semble pas que les monar-
chistes et les néo-fascistes aient l'inten-
tion de rompre l'accord. Mais ils ont
manifesté leur mécontentement, et les
plus vifs ont été les libéraux, qui
avaient été blâmés par M. Moro pour
leur opposition à M. Fanfani. Mais,
comme le remarque II Tempo, les dé-
mo-chrétiens « donnent des coups de
pied à la droite et s'entendent secrè-
tement avec elle ». On l'a vu en Si-
cile, où l'accord n'a pas été rompu par
les partis de droite.

M. Moro veut-il ménager
sa position ?

Reste à estimer l'acte de M. Moro.
Celui-ci fut une créature de feu de
Gasperi et protégé par Pie XII. Fi-
dèle de M. Fanfani, il se sépara
pourtant de lui en janvier et fut l'un
de ceux qui lui donnèrent le croc-en-
jambe final. Aujourd'hui que M. Fan-
fani s'efforce de remonter sur sa
bête et prononce chaque dimanche des
discours qui sont fort commentés. M.
Moro semble revenir à ses premières
amours. Peut-être croit-il sentir venir
le vent qui soufflera lors du congrès
démo-chrétien de Florence en novem-
bre. Certainement M. Fanfani avait
peuplé de ses créatures tout l'appareil
du parti, et cela particulièrement en
Sicile. Si l'on songe à l'influence que
peuvent exercer les fonctionnaires d'un
parti sur ses décisions (et on le vit
lorsqu 'à Venise M. Nenni fut  mis en
minorité, et dut faire des concessions
énormes à son extrême-gauche lors du
congrès de Naples) , on doit penser
que M. Moro entend ménager sa po-
sition personnelle. En général le geste
apparut inélégant , et l'éloge de la for-
mule centre-gauche au moment où c'est
la formule centre-droite qui prévaut ,
assez maladroite, sinon même jouant
sur deux tableaux. Pour éviter ce re-
proche, M. Moro devrait passer la
main, mais il ne semble pas y avoir
songe.

En Sicile, le statut a été violé
L'accord entre la démocratie chré-

tienne et les droites ne donne à Paler-
me que 47 voix contre 43 à la mino-
rité. M. Milazzo et ses chrétiens-so-
ciaux y ont été rejetés. Pour nommer
le président de l'assemblée, élu à scru-
tin secret, il fallait prendre des précau-
tions. Celle à laquelle on eut recours

apparaît critiquable à un outsider tel
que nous. M. Milazzo et deux de ses
amis ont été élus dans plusieurs cir-
conscriptions. Ils ont fait connaître leurs
options et doivent être remplacés par
trois « viennent ensuite ». Sur ce point,
aucun doute. Mais la majorité imagina
de les empêcher de participer au vote
pour l'élection du nouveau président
de l'assemblée. A mains levées, une
toute petite majorité (6 voix), les 3
députés milazziens ne furent pas admis
à siéger. Or le statu t prévoit que le
président est élu par les 90 députés,
et il n'y en avait que 87. Cette viola-
tion du statut fut avalisée grâce au
raisonnement suivant: la vérification des
pouvoirs se fait après l'élection du
président. Mais la communication de la
variation des sièges ne peut-elle être
communiquée auparavant ? C'est ce
que soutient M. Milazzo. Naturelle-
ment l'assemblée se prononça contre
lui puisque le tiers de ses députés
étaient exclus.

Deuxième subterfuge

Restait l'espoir que des francs-tireurs
voteraient contre le candidat démo-
chrétien. Et de fait il y en eut quatre.
Mais ces craintes induisirent le dé-
puté communiste Macaluso, sautant par-
dessus les bancs , à se précipiter sur
l'urne ; il la vida et il fallut détruire
les bulletins. U s'ensuivit une bagarre
durant une dizaine de minutes. Et il
fallut remettre l'élection au lendemain.
Toute l'opposition exigeait des garan-
ties sur le secret du vote. On ne sau-
rait dire qu 'elle ait obtenu satisfaction
car, une fois de plus, le président pro-
visoire, M. Pivetti , recourut à un sub-
terfuge. Les bulletins présentés aux dé-
putés démo-chrétiens, monarchistes, néo-
fascistes et libéraux étaient tous diffé-
rents. On sut ainsi qu 'il y avait deux
francs-tireurs démo-chrétiens, et un néo-
fasciste. Mais leur nom resta secret.

A quoi faut-il attribuer ces défec-
tions ? Sans doute à la pression exer-
cée sur Palerme de Rome, non point
cette fois-ci par le gouvernement mais
par l'organisation des partis. Leurs
chefs, MM. Restivo pour les démo-
chrétiens , Covelli pour les monarchistes,
Almirante pour les néo-fascistes, Bozzi
pour les libéraux , furen t avisés qu 'ils
feraient bien de s'abstenir de paraître
dans les tribunes du public. M. Milaz-
zo a donné le nom d'autonomiste à
son parti.

Position précaire
du nouveau gouvernement

Mais l'élection du président de l'as-

semblée sicilienne, M. Stagno d'AIcon*
très, jeune homme de Messine dont
l'ascendance lointaine est partiellement
française, fut élu par 46 voix seule-
ment, ce qui démontre l'extrême préca-
rité de la position du futur gouverne-
ment. On pense à Palerme qu 'une ré-
conciliation avec M. Milazzo sera né-
cessaire. Les prémisses en avaient été
posées. Et après tout Milazzo lui--
même avait négocié cette entente,
y mettant cependant un prix trop
élevé. Toute la question est main- ,
tenant de voir s'il se prêtera à ce
rafistolage ou si, au contraire, il voudra
mettre en minorité le gouvernement de
l'île grâce à l'appui épisodique des
francs-tireurs, et donner à son tour
la leçon qu 'on voulait lui infliger.
Il en est bien capable. Et il a de
bonnes cartes en mains, car à Rome
la direction du parti démo-chrétien a..
tout intérêt à éviter que l'exemple
Milazzo ne fasse pas tache d'huile et
ne suscite pas d'autres défections. ¦' ¦ '¦'.

Plerre-E. BRIQUET.

Un enfant électrocuté
TJSSSDV

MELIDE, 13. — Un accident mortel
assez singulier s'est produit lundi , vers
midi , au débarcadère de Melide (lac de
Lugano). En sortant du lac, un garçon
de 13 ans, Hans RUffl i , de Berne, a été
électrocuté. Sa mort a été instantanée.
On suppose qu 'il a touché un fil du
système d'Illumination de la rive. Les
autorités ont ordonné l'autopsie afin
d'établir avec certitude la cause du
décès.

* L'Académie française vient de décerner
le prix Broquette-Gonin , à M. Jean Los-
sler , rédacteur en chef de la Revue lnter-
natolnnle de la Croix-Rouge à Genève
pour son ouvrage « Les civilisations et le
service du prochain ».
+ L'ancien ministre M. Henry Vallotton
vient de recevoir de l'Académie française
la médaille de la fondition Carrière pour
son ouvrage sur « Pierre le Grand » paru
en 1958.
* M. Patlm Rustu Zorlu, ministre des
affaires étrangères turc, est arrivé lundi
matin à Genève par avion, venant de
Paris.
* La foudre est tombée à Stetten dans
le canton de Schafhouse, sur le bâtiment
de la poste. L'économat qui était séparé
des bureaux et qui contenait entre au-
tres du foin et un poulailler , fut la proie
des flammes. 100 poules ont été carboni-
sées alors que le bureau de poste a été
fortement endommagé par le feu et l'eau .
* Dans la nuit de dimanche k lund i, la
foudre s'est abattue suir l'alpa de Ade-
mabt , commune de Muotathal (Schwyz)
et a tué sept moutons.
* Dimanche après-midi , la foudre est
tombée sur une écurie sur la Klewealpe
(Lucerne) et a tué deux bœufs et un
porc.
* Dans la vallée de l'Entlebuch, de vio-
lents orages ont sévi, particulièrement au
Schlmberges au sud de Hasle, où la fou-
dre est tombée sur un petit refuge qui
fut la proie des flammes.

Encore des noyades
0 Dimanche, un jeune baigneur de

19 ans, Alfred Kalbermatten , de Biilach ,
dans le canton de Schaffhouse , qui se
baignait dans le Rhin , a été happé par
des algues et fut  ainsi immobilisé au
milieu du fleuve. Malgré ses appels au
secours, il fut  Impossible de lui porter
de l'aide, l'endroit étant Infesté de vé-
gétation sous-marine et 11 se noya.

M} Deux ouvriers Italiens qui se bai-
gnaient dimanche après-midi dans le lac
d'Arosa et qui ne savaient pas nager ,
perdirent soudain pied et furent  immer-
gés. L'un d'eux , M. Antonio de Pétris ,
habitant la province d'Avellino , en Ita-
lie, devait se noyer malgré l'Interven-
tion d'un pulmotor. Son camarade, plus
chanceux , fut  recueilli par des baigneurs
et fut  réconforté.

M) La jeune Gertrude Bopp, âgée de
17 ans, qui se baignait à la piscine de
Weinfelden , s'est noyée.

0 Le petit Richard Huber , 5 ans, qui
est tombé dans un canal , à Gehrau-
Bonau , près de Miillheim , s'est égale-
ment noyé.

Les décisions de 1 assemblée
du T.C.S. contestées

par certains membres
BERN E, 1S. — Un certain nombre

de membres du T.C.S., en provenance
de diverses réglons du pays, réunis
les 12 et 13 juillet 1959 à Berne, ont
décidé de former une société Inter-
cantonnle ayant pour but de contester
la validité légale des décisions prises
lors de l'assemblée générale du T.C.S.
à Genève.

Les promoteurs se proposent d'ob-
tenir une appréciation judiciaire de
l'assemblée générale, ainsi que des
décisions qui y furent prises. Ils ré-
clament aussi , en particulier , l'examen
des nouveaux statuts quan t à leur
conformité légale.

PAYERNE
Orages et pannes de courant

(sp) Samedi et dimanche, plusieurs
orages se sont abattu s sur la région
de Payerne, causant par moment des
perturbations dans la distribution du
courant électrique. Samedi après-midi ,
le thermomètre est monté, à Payerne,
à 35 degrés à l'ombre.

Une collision
(sp) Une collision s'est produite di-
manche soir, à la Vignette, entre deux
autos roulant en sens contraire. Fort
heureusement, il n'y eut aucun blessé,
mais les machines ont été abîmées.

En ITALIE, le président du conseil
Segni a promis aux représentants des
centrales syndicales de s'occuper per-
sonnellement du règlement du conflit
qui oppose les armateurs et les syndi-
cats des gens de mer en grève depuis;
cinq semaines.

La « Correspondenza socialista » dé-
clare : « Nous sommes en mesure d'af-
firmer — et nous défions Togliatti à
nous démentir — que le parti suisse ,
du travail (communiste) a dépendu po-
litiquement et financièrement du P.C. '
français jusqu 'en 1952, c'est-à-dire jus-
qu 'au moment où il est passé sous la
dépendance du P.C. italien qui en con-
trôle l'activité et en assure le finance- ,
ment par des subventions semestriel*-1
les ». . -.--^a., .. x i -

Quatre mille hectares
de forêt en feu

dans le Labrador
GOOSE-BAY (Labrador), 13 (A.F.P.),

— Quatre mille hectares de forêt ont
déjà été ravagés par un incendie qui
s'est déclaré dans la région de Goose-
Bay (Labrador), et qui menace actuel-
lement la base de radar. ¦ • i

Tous les garces forestiers aident les
soldats américains qui luttent contre lé
sinistre ot un groupe de volontaires va
être incessamment dépêché de Gander
(Terre-Neuve).

Divergences
entre Krim Belkacem
et Ferhat Abbas (?)

ALGÉRIE

ALGER , 12 (A.F.P.). — Des divergen-
ces de vues ont opposé M. Krim Bel-
kacem à M. Ferhat Abbas, au cours
de la dernière réunion du c gouverne-
ment provisoire de la Républiqu e algé-
rienne », annonce la « Dépêche algé-
rienne ».

€ Krim Belkacem « ministre de la
guerre », écrit le journal, reprocha au
« président du gouvernement », Ferhat
Abbas, de se montrer satisfa it des
échecs enregistrés par les combattants
des maquis algériens ». « Vous êtes peut-
être uin révolutionna ire, rétorqua Ab-
bas, mais vou s êtes loin d'être un hom-
me politique, vous ne comprenez rien ».
« J'ai des informations, poursuivit Krim
Belkacem, selon lesquelles vous ne ces-
sez de prendre des contacts, en Algérie,
avec des gens en relations avec de
Gaulle » . «La politique que vous me-
nez est criminelle, répliqua Abbas. Pour
essayer de me frapper personnellement
vous, Belkacem, avez changé tout votre
dispositif militaire. Vous savez que ma
politique est soutenue par Habib Bour-
guiba, qui a pris et prend de grands
risques en nous laissant sur son terri-
toire des bases militaires. Or, pour
mener votre jeu politique personnel,
dirigé contre moi , vous avez commen-
cé à déplacer ces bases vers le Maroc,
où vous croyez trouver des alliés plus
sûrs, ce qui est une erreur... ».

LIMA, 13. — L'expédition du Club
alpin suisse dans les Andes péruvien-
nes a terminé avec succès sa première
phase d'ascensions. Pendant leur sé-
jour dans les réglons du Panta et du
Pumaslllo, deux groupes de grimpeurs
ont gravi 15 sommets de 5000 à 6000
mètres d'altitude, dont la plus grande
partie étaient encore vierges. Les sa-
vants (géologues, topographes et bo-
tanistes) restent quelques semaines
encore dans la région du Panta pour
poursuivre leurs recherches, alors que
les alpinistes se sont rendus dans la
Cordllllère blanche pour y tenter en-
core quelques ascensions lntéressan-

L'expédition
du Cfub alpin suisse

dans les Andes
ANGERS, 13. — Une cinquantaine

de personnes ont été intoxiquées à
Cande, dans le Maine-et-Loire, après
avoir mangé des glaces. Plusieurs
d'entre elles ont dû être transportées
à l'hôpital. Les glaces avaient été
fournies par un pâtissier de la région.
L'appareil a été placé sous scellés.

Ce sont notamment des personnes
participant à un repas de noce qui
ont été intoxiquées.

En France, 50 personnes
intoxiquées par des glaces

EN ESPAGNE , 29 personnes ont été
blessées dans un accident de chemin de
fe r  survenu hier à Bilbao.

E.V ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Andersen (Danemark)  a été réélu pré-
sident de l'Internationale socialiste ,
MM.  Mollet (France) , Gaitskell (Gran-
de-Bretagne) et Erich Ollenhauer (Alle-
magne occidentale) vice-présidents.

M . Erhard est arrivé lundi matin à
Sarrebruck pour étudier sur p lace la
montée des prix consécutive au ratta-
chement économique du Land à l'Alle-
magne.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Kishi,
premier ministre du Jap on , est arrivé
à Londres et a déjà eu des entretiens
avec M M .  Macmillan et Gore.

EN GRÈCE , le générai Grivas a ma-
nifesté une certaine amertume à l'égard
du gouvernemen t grec et de Mgr Maka-
rios. Il a dép loré que les combattants
de VE.O.K.A . aient été comp lètement
abandonnés.

EN FINLANDE , le ministre du com-
merce a déclaré que son pays ne pour-
ra se joindre à la petite zone de libre-
échange des * sept » que si aucun en-
gagement politi que n est prévu envers
les organes supranationaux. Il a ce-
pendant ajouté qu 'il était intéressé au
plan.

EN UNION SOVIÉTIQUE , le premier
secrétaire du P. C. d'Azerbaïdjan , Mons -
tafaev , a été relevé de ses fonct ions
pour ne pas s'être montré à la hauteur
de sa tâche.

On rapporte que le gouvernement
italien a refusé sans motif le visa d' en-
trée à une dédégation de femmes rus-
ses.

EN IRAK , un important remanie-
ment ministériel a eu lieu lundi à l'oc-
casion du premier anniversaire de la
révolution.

AUX NATIONS UNIES , le représen-
tant de la France au Conseil de tutelle
a annoncé que la Ré publi que du Togo
deviendrait indépendante le 27 avril

AUX ÉTA TS-UNIS , le président Ei-
senhower a invité les patrons et les ou-
vriers de l'industrie de l'acier à éviter
la grève qui doit commencer aujour-
d'hui.

La Maison-Blanche a démenti l'infor-
mation d' un journal français selon la-
quelle le président Eisenhower se ren-
drait à la f i n  de sep tembre à Paris
pour s'y entretenir avec le président de
Gaulle.

M. Kozlov , premier vice-président du
Conseil soviétique , a quitté New-York
lundi matin pour regagner Mosco u.

AU HONDURAS , le général Veleas-
quez a essayé p our la deuxième fo is ,
mais sans succès, de renverser le gou-
vernement. Il ya eu cependant une
ving taine de morts .

EN ALGÉR IE , on annonce lundi soir
qu 'au cours des opérations qui se sont
déroulées durant la semaine du 6 au
11 juil let , et compte tenu d' une partie
des pertes inf l igées aux rebelles dans
les monts du Hodna , 780 hors-la-lo i
ont été mis hors de combat. De p lus ,
60 rebelles se sont ralliés. 49 militai-
res ont été tués.

A l' occasion des fêtes  du H Juillet ,
le délégué g énéral du gouvernement en
Al gérie fa i t  actuellement procéder à
5000 libérations de personnes assignées
à résidence dans des centres d'héberge-
ment et des centres de triage et de
transit.

Hôtel Putîus
La Riviera neuchâteloise

Tous les soirs danse
avec l'orchestre Diago Zatta

A l'occasion de la semaine
de la voile, le bar

L'Hippocampe est ouvert
tous les jours

Ambiance de la mer
Tout le monde passe ses soirées

à la Riviera neuchâteloise

Pendant les grandes chaleurs,
le magasin est fermé de 12 h. 30
à 15 heures, sauf le samedi.

La boucherie-charcuterie
Jean Hurni, .Monruz 21,

sera fermée
le mardi 14 juillet 1959

pour cause de deuil

GRANDCOLR
La grêle

(sp) Une averse de grêle est tombée
samedi après-midi entre Grandcour et
Chevroux. On ne pense pas que les cul-
tures aient subi des dégâts , car la grêl e
était heureusement mêlée de pluie.

LA CHAUX-DE-FONDS
l u  cycliste blessé

(e) Lundi après-midi , vers 15 heures,
Un accident de la circulation s'est pro-
duit à la rue de la Promenade. Un
jeune cycliste qui circulai t  en direction
de la ville est entré en collision avec
une automobile. Le cycliste a été pro-
ieté au sol et souffre  d' une blessure

une jambe.

VLITEBCGUF
Les méfaits de l'orage

(c) Le violent orage qui a sévi samedi
vers 18 heures sur la région , accompa-
gné d' une p luie  d i l uv i enne , a fa i t  subi-
tement grossir la Brinaz. Celle-ci a dé-
bordé en plusieurs  endroits , endomma-
geant les cultures et emportant  six ru-
ches dans ses flots boueux.

Débordant sur la route , entre  Vuite-
bœuf et Orges , l'eau a gagné In vole
ferrée de l't Yvcrdon-Sninte-Croix » . Un
service de transbordement a dû être
organisé pour les deux derniers  trains ,
tes automotrices ne pouvant traverser
sans danger le tronçon raviné , entre
Vuitcbceuf et Essert. Grâce à un revête-
ment provisoire , instal lé  par une équi pe
de cantonniers de U compagnie, les
trains ont pu circuler à nouveau di-
manche, mai s  en ralentissant i cet en-
droit . Si gnalons encore que la foudre
est tombée sur la l igne aérienne et que
'« train de 18 h. 20 a été bloqué pen-
dant vingt minutes  h Vuitcbceu f, faute
de courant.
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Première escarmouche
M. Gromyko demande

la participation allemande
aux entretiens privés

GENÈVE, 13 (A.F.P.). — M. Gromyko
a levé un lièvre à la fin de la séance
d'hier après-midi. II a demandé que les
Allemands participent aux entretiens
privés que les Quatre avalent pris l'ha-
bitude de tenir au cours de la première
phase de cette conférence.

M. Andrew Berding a déclaré, au
cours de la conférence de presse amé-
ricaine, que cette proposition avait été
accueillie avec une surprise complète
par la délégation américaine. Le porte-
parole américain a ajouté que sa délé-
gation interprétait ce geste comme une
nouvelle tentative destinée à entraîner
une reconnaissance de fact o de la Répu-
blique démocratique allemande. M. Ber-
ding a justifié le refus des Occidentaux
de faire droit à la proposition soviéti-
que en précisant que les Quatre étaient
des participants à part entière, tandis
que les représentants allemanda-n 'étaient
que des conseillers. ' '" '¦'

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Grand maître des arts-lettres, M.
André Malraux a fait inscrire au
programme de la célèbre musi que
de la Gard e républicaine qui se
tiendra au pied de l'estrade greffée
autour de l'Obélisque, les chants révo-
lutionnaires qu'entonnaient les « sans-
culottes » à l'époque où naquit la pre-
mière République et qui furen t compo-
sés pour les fêtes du peuple à la de-
mande de Robespierre, tels le chan t à
î'« Etre suprêm e », de Gossec, ou, enfin ,
une « Marseillaise » orchestrée par Ber-
lioz qui est, parait-il , le chef-d'œuvre de
majesté que méritait l'ouvrage composé
par Rouget de Lis le pour le bataillon
des patriotes marseillais.

La revue sera selon le général de
Gaulle et, comme le disen t les militai-
res, € au poil ». On frotte, on brille , on
astiqu e, on cire dans les cantonnements
parisiens où sont installées les troupes
qui défileront sur les Champs-Elysées,
dans un tonnerre de moteurs et dans le
vrombissement des cent vingt avions de
combat qui survoleront Paris.

Ce sera, on le voit , une belle fête
composée comme une pièce à grand
spectacle où on retrouvera le goût de
la grandeur ainsi que des airs toni-
ques et réconfortants d'un patriotisme
qiii n'a plus honte de s'exprimer.

•x M.-O. a.

14 Juillet



V AL1ÉE OE ta B80H, • î.
CORCEXLES-l»RÈS-P AYEtt.\E

l « pied cassé
(sp) On a conduit à l'hôpital d,
Payerne M. Roger Rosselet , agriculteur
à Corcelles-près-Payerne, qui s'est frac-
turé un pied en tombant.

AL JOUR LE JOUR

Conseils (très off iciels)
de saison

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.42
Coucher 20.19

LUNE Lever 14.03
Coucher 00.06

Viennent l'été et les chaleurs,
o f f i c e s  fédéraux  et associations d i f -
fusen t  des communiqués s'adressant
particulièrement aux imprudents.
On voudrait que ces textes produ i-
sent de l' e f f e t , mais nous sommes
bien obligés de constater qu'il y a et
g aura toujours des imprudents, par
exemple des baigneurs qui p longent
dans l' eau alors qu'ils sont en p leine
digestion, ou d'autres qui voguent
vers le large sur un matelas pneu-
matique, sans savoir nager (et si le
matelas chavire ?).

Nous ne voudrions pas p laisanter
sur ce sujet du danger, mais l 'O f f i c e
fédéral  de l 'hyg iène vient de pon-
dre un communi qué sur les insola-
tions qui vaut son pesant d' or. N 'im-
porte qui vous dira que pour éviter
des insolations, il s u f f i t  de se proté-
ger du soleil. Eh bien ! à Berne, on
vous explique même comment se
protéger du soleil. Lisez : « // est
recommandé à la population d 'évi-
ter de porter des vêtements chauds ,
qui empêchen t la respiration du
corps et l'évaporation de la trans-
p iration. Il est conseillé de porter
des chemises et cols ouverts et
d'éviter le port de cravates. Pour
les personnes délicates de la tête ( l)
et pour celles qui en éprouvent le
besoin ( ! ) ,  un couvre-chef est indi-
qué. » Voilà les lapalissades qu 'un
bureau f é d é r a l  s'évertue à propag er
en Suisse ! La chaleur fa i t  vraiment
des ravages à Berne.

Et voici un conseil que chacun
suivra : « Aux p hases de grandes
chaleurs, soit entre midi et 16 h., il
est spécialement recommandé de di-
minuer l'activité professionnelle. »
Ce qui signi f ie  qu 'il f a u t  quitter son
bureau ou son atelier et aller p iquer
un somme sous un frais  ombrage.
Puisque le communiqué est de sour-
ce of f i c i e l l e , il fau t  penser que cet
appel à la « cosse » est très sérieux.

Il n'y aura p lus d' « A u  jour le
jour » dans les prochains numéros !
Nemo obéira en e f f e t  aux ordres de
Berne. Pour une fo is .

NEMO.

Le Conseil général a discuté longuement
- une nouvelle fois- de l'agrandissement

de l'hôpital des Cadolles
Renvoi à une commission (à cause de l'emplacement choisi et d'une nouvelle dérogation

au règlement d'urbanisme !) du proje t de deuxième maison pour personnes âgées
(SÉANCE DU 13 JUILLET 1959 - PRÉSIDENCE : M. MICHEL DE COUI.OY. PRÉSIDENT)

Le Conseil général a de nouveau
discuté , pendant deux heures, de
l'hôpital des Cadolles , au cours
d'une séance convoquée , a-t-on
appris , de façon  tout à fa i t  im-
promptue par le Conseil commu-
nal. Ce dernier avait pré paré une
réponse écrite à une question de
M . Junier qui f igurai t  à l'ordre
du jour de la dernière séance. Or
cette question f u t  renvoyée, du
fa i t  de l 'heure tardive. Mardi der-
nier , en sa séance ordinaire,
l' exécutif  décidait de transformer
la réponse écrite en rapport à
l' appui d' un nouveau p lan d'amor-
tissement du crédit voté pour la
rénovation de l'hôp ital des Ca-
dolles. En même temps , le Conseil
communal convoquait le lég islat i f .
Il  f a u t  dire qu 'il était l'objet d'une
menace précise. En e f f e t , si le pre-
mier coup de pioche était donné
aux Cadolles avant que réponse
soit donnée à la question Junier ,
le conseiller général radical était
décidé à faire  un éclat. C' est ainsi
que les groupes durent se réunir
in extremis.

Tout ceci exp lique le ton de
cette séance estivale , ton qui f u t
assez vif  parfois .

Le président ouvre la séance en met-
tant en discussion le projet d'ainrêté sur
l'amortissement du crédit voté pour la
modernisation de l'hôpital des Cadolles.

M. Cl. Junier (rad.) avait posé une
question à laquelle l'exécut if a répondu
en déposant son rapport sur la modifi-
cation du mode d'amortissement. U
estime qu 'il était nécessaire que le Con-
seil généra l se prononce de nouveau
avant le débu t des travaux.

M. Junier s'étonne, d'autre part, que
le rapport soit bref et vague quant aux
modifications apportées aux plans des
bâtiments . Ces modifications sont très
importantes, ce qu'il aurait fallu souli-
gner. Les membres du Conseil général
auraient pu recevoir quelques extraits
du rapport de l'expert, rapport dont on
dit grand bien. L'orateur souhaite que
le crédit voté suffira à la réalisation
des projets.

M. R. Meystre (rad.) relève que les
plans modifiés optent pour un nouveau
parti , soit la modification de l'économie
générale des bâtiments prévus. Tous les
vœux de la commission d'urbanisme ont
reçu réponse. Toutefois , ces travaux sont
délicats. Il serait dangereux de précipi-
ter les choses. Mieux vaut les étudier à
fond et attendre de commencer les tra-
vaux jusqu'à ce que les devis et sou-
missions soient rentrés.

M. J. Carbonnier (lib.) dit la satisfac-
tion de son groupe devant le rapport du
Conseil communal . Dans la mesure où
un dépassement de crédit est possible,
il faudra que l'exécutif revienne assez
tôt devant l'assemblée.

M. A. Galland (soc.) constate d'une
part que les plans sont heureusement
modifiés et d'autre part que le finance-
ment, constitué par une augmentation
de la subvention d'exploitation , est net-
tement amélioré. Son groupe votera l'ar-
rêté.

M. M. Challandes (rad.) est heureux
que l'exécutif ait répondu par son rap-
port aux questions posées. Il s'étonne
pourtant que la présente séance ait été
hâtivement convoquée, de sorte que tous
les membres de l'assemblée n'ont pas
eu le temps d'être renseignés complète-
ment. Par ailleurs, il est impossible, en
l'état actuel des études, de chiffrer au
plus près la dépense. Aussi mieux serait
d'attendre les devis et soumissions. Qui
va surveiller ces travaux, qui sera res-
ponsable vis-à-vis du Conseil commu-
nal ? Seront-ce les services techniques
de la commune ?

M. Challandes regrette de reprendre
une proposition qu 'il a faite antérieure-
ment : laisser le rapport déposé sur le
bureau jusqu 'à l'établissement des devis
exacts.

M. Jean Liniger, directeur des services
sociaux , répond , au sujet du rapport de
l'expert , que le rapport du Conseil com-
muniai en reproduit la substantifiqu e
moelle. S'agissant des garanties données
que le crédit voté en décembre suffira,
le Conseil communal en a reçu l'assu-
rance de l'architecte et de ses collabo-
rateurs .

Sans doute, le projet a été remanié
de façon fon damentale. Mais sur de
nombreux points, le nouveau projet re-
produit tel quel l'ancien projet (bâti-
ment des contagieux, annexe à ce bâ-
timent , notamment). Le bloc centra l de-
vient transversal, de parallèle qu'il était .
Les services restent les mêmes. L'exé-
cutif estime qu'il n 'y a pas changements
des principes directeurs.

L'évaluation du crédit ne semble pas
devoir être refa ite, car une partie de ce
crédit est consacrée à l'équipement
(point où il n 'y a pas eu de modifica-
tions). De toute manière, le Conseil
communal reviendra devant l'assemblée
si les devis dépassent le crédit . Concer-
nant la surveillance, celle-ci sera assu-
mée par les services sociaux.

M. Liniger en vient, en passant, à ses
relations avec la commission d'urba-
nism e et rappelle que l'on était arrivé
à un accord, à l'époque, lors d'une con-
frontation de cette commission et de la
commission de l'hôpital.

Enfin , M. Liniger se défend d'avoir
voulu précipiter les choses. Il fallait
« sortir » le projet , sinon, en attendant
encore, la dépense aurait augmenté. Le
crédit voté contraint chacun à travailler
dans l'économie et l'ingéniosité.

M. J. Carbonnier (lib.) ajoute au su-
jet d'un éventuel dépassement de cré-
dit , que la porte reste ouvert e à une
telle éventualité, car il est impossible de
chiffrer dès aujourd'hu i à un centime
près la dépense, ce que l'architecte a
d'ailleurs déclaré.

M. R. Meystre (rad.) ne peut suivre
M. Liniger quand il a fait allusion à la
commission d'urbanisme et à un accord.
En réalité, la commission s'est trouvée
devan t un mur, aucune critique n'étant
acceptée par la direction des services
sociaux.

M. M. Challandes (rad.) est inquiet de
la façon dont les travaux vont être di-
rigés. Il est malheureux que chaque dl-
castère veuille travailler pour lui-même,
sans vouloir bénéficier de l'expérience
des autres sections.

M. P.-E. Martenet (lib.) ramène ses
collègues à l'objet du débat qui est
simplement une modification du mode
d'amortissement. Le crédit a été voté en
décembre et on ne peut y revenir.

M. A. Schenker (raid.) estime que le
proj et ayant été changé, le crédit doit
être de nouveau calculé.

M. M. Challandes (rad.) demand e à
l'exécutif de faire un rapport complet
sur la question , que l'assemblée débat-
trait en septembre. Il propose aussi que
l'arrêté du 15 décembre soit abrogé. Le
groupe radical déposera un amendement
en ce sens.

Cette proposition étonne M. Ph. Zut-
ter (soc.) qui relève qu'en décembre
l'arrêté a été légalement voté, soumis
au délai référendaire et à la sanction
du Conseil d'Etat. M. P. Reymond
(trav.) parle dans les mêmes termes.

M. Paul Rognon, président de la ville,
souligne que le Conseil communal a
l'obligation de venir devant le Conseil
généra l s'il y a un dépassement de cré-
dit. La proposition Challandes boulever-
serait toute la pratique législative.

M. A. Quartier (soc.) pense qu'on
pourrait abroger l'arrêté de décembre si
on était sûr que la dépense serait moins
élevée. Or, cela ne paraît pas être le cas.
M. Ziitter affirm e encore que l'amende-
ment Challandes est antiréglementaire.

La discussion devenan t confuse, M.
Martenet propose une suspens ion de
séance de dix minutes, oe qui est ac-
cepté.

A la reprise, M. J. Carbonnier (lii.)
déclare que son groupe ne soutiendra
pas la proposition radicale, étant en-
tendu qu 'en cas de dépassement de cré-
dit , le Conseil communal en informerait
le Conseil général.

M. M. Challandes (rad.) estime qu'on
ne peut voter un plan d'amortissement
sans connaître le montant de la dé-
pense.

On passe — il est 22 heures — au
vote. L'amendement Challandes (abro-
gation de l' arrêté du 15 décembre) est
repoussé par 23 voix contre 4.

L'arrêté est approuvé par 24 voix
contre 4.

La construction
d'une deuxième maison
pour personnes âgées

M. P. Perret (soc.) remercie l'exé-
cutif d'avoir donné une réponse rela-
tivemen t rapide à une motion qu'il
avait déposée. Son groupe votera les
propositions du Conseil communal.

M. R. Meystre (rad.) déclare que
son groupe approuve l'idée de cons-
truire une seconde maison pour per-
sonnes âgées. Il pense cependant que
le terrain envisagé au haut du che-
min des Pavés n'est pas le meilleur ,
car là l'immeuble cacherait la vue
plongeante sur la ville que l'on a en
descendant l'avenue des Cadolles . Rai-
son pour laquelle le groupe radical
demande le renvoi à une commission.

M. Ph. Favarger (lib.) dit que son
groupe est acquis tout à fait  à la
réalisation projetée , mais différentes
questions devraient être élucidées
avant le vote. Le groupe demande
également le renvoi à une commis-
sion, tout en constatant encore qu'on

demande d« nouveau une dérogation
au règlement d'urbanisme et au plan
d'aménagement de la ville, ce qui est
regrettable.

M. Jean Liniger, directeur des ser-
vices sociaux, répond aux objections
faites. Le Conseil communal , dit-il, a
évidemment examiné longuement la
question de l'emplacement. Celui qui
a été choisi lui semble le meilleur,
les appartements ne donnant  pas sur
la route bruyante. Le bâtiment ne
bouchera pas la vue sur la ville. Le
Conseil communal est convaincu du
besoin d'une telle maison , œuvre d'une
fondation dont le conseil compte des
hommes d'affaires , donc des personnes
qui ont établi avec soin les données
financières du projet . C'est pourquoi
l'exécutif s'oppose au renvoi à une
commission.

M. CI. Junier (rad.) estime, après
avoir vu la maquette du bâtiment , que
la vue sur la ville sera supprimée.

Le renvoi à une commission de
onze membres est décidé par 20 voix
contre 13.

Le stationnement
sur la place du marché

M. CI. Junier (rad.) demande que
la police mette un peu plus de com-
préhension dans son a t t i tude  à l'égard
des automobilistes qui stationnent sur
la place du Marché au moment où
celle-ci a été nettoyée après un mar-
ché, avant 15 heures. Plusieurs con-
ducteurs ont en effet été mis en con-
travention pour ce fait.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
la police , répond que la police s'est
entendue avec les travaux publics pour
que le nettoyage de la place se fasse
rapidement. Or, malgré des disques
mobiles d'interdiction , des automobi-
listes ont stationné , empêchant la
voierie de faire son travail. Il est con-
venu que le parcage est libre dès que
la place est nette.

Pour le contrôle
des tachymètres

M. M. Wildhaber (rad.) interpelle
l'exécutif au sujet de la limitation de
vitesse à 60 km/h . U demande que
l'autorité pose des repères à la route
des Falaises, sur un kilomètr e, afin
que les conducteurs puissent contrô-
ler leur tachymétre.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
la police, répond que ce vœu a déjà
été pris en considération et que le
problème a été soumis à l'examen de
la commission de circulation. Toute-
fois, le tronçon envisagé présente
quelques inconvénients. Entre Serriè-
res et Auvernier, ce serait meilleur.

Renvoi en septembre
Le Conseil communal , faisant usage

du règlement, demande le renvoi à la
prochaine séance de sa réponse à la
motion Schenker sur la fourniture du
matériel scolaire gratuit à l'Ecole ca-
tholique et de la motion Reymond
sur la circulation des autos et motos
dans les chemins de Chaumont.

La séance est levée à 22 h. 40.
D. Bo.

P.-S. — Dans notre compte rendu
de la dernière séance, au chapitre de
la réduction des heures de travail du
personnel communal , nous avons re-
laté brièvement que M. P. Mennet
avait jugé que les propositions du
Consei l communal allaient trop loin.
Ce laconisme, que nous regrettons ,
dénaturait complètement le sens de
cette intervention. En effet , M. Mennet
estimait que le Conseil communal, en
fixant plusieurs étapes, prévoyait une
trop longue mise en vigueur de la
réduction des heures de travail. M.
Mennet a par ailleurs approuvé l'idée
de la réduction des heures de travail
et approuvé la réduction à 44 heures
par semaine avec octroi d'un samedi
de congé sur deux, émettant toutefois
le vœu qu 'avant toute autre mesure,
la police, les ouvriers et les concier-
ges bénéficient au même titre que
tous les fonctionnaires de la réduction
à 44 heures par semaine, avec un
samedi de congé sur deux.

EM civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

6 Juillet. Huguenin-Virchaux, Georges-
Louis, conducteur typographe, et
Chammortln, Madeleine-Cécile, les deux
à Neuchâtel . 7. Burkart, Hans-Peter,
mécanicien, à Lucerne, précédemment
à Neuchâtel, et Gloor, Heldl, à Lucerne;
Waltz , Peter-Ludwig-Hermann, fondé de
pouvoirs, à Auvernier, et Schôpf , Elisa-
beth-Anne, à Neuchâtel ; Lûchinger, Er-
nest-Gottlieb, ébéniste, & ZoUikon, et
Wettsteln, Hilda-Hedwlg, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 3 juillet , à Wahlem.
Messerli, Hans, menuisier, à Neuchâtel ,
et Jenni, Anna, à Schwarzenburg ; à
Zurich, Manz, Ulrich-Robert, ingénieur-
chimiste, et Flûckiger, Doris-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel. 4. Delley, René-
Alfred, serrurier, à Genève, et Veseaz,
Josette-Simone, à Neuchâtel ; Bartoccio-
nd, Onorato, machiniste, et Bauer, Ja-
queline-Anna, les deux à Neuchâtel ;
Mailler, Georges-Henri, étudiant, et
Aeberli, Muriel-Jeanne, les deux à Neu-
châtel.

AUX VOLEURS !
Une auto disparaît

Une aut o de marque « Peugeot 403 »
portant plaques NE 2197 , de couleur
grise, a disparu de son stationnement
devant l'immeuble No 2 du quai Godet ,
dans la nuit de dimanche à lundi.

Une histoire
de coups de couteau
au tribunal de police

(c) Composé de MM. Yves de Rougemont ,
président , et Robert Pétremand , substi-
tut-greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu lundi une audience
exclusivement consacrée à une cause. Il
s'agissait de la poursuite pénale dirigée
contre F.-A. M. pour lésions corporelles,
mise en danger de la vie d'autrui , scan-
dale public et ivresse au volant.. M. est
déjà titul aire de 23 condamnations.

Beau-frère de l'inculpé, le plaignant
était J. C. , lequel a refusé la concilia-
tion.

Le 12 décembre 1958, selon J. C, M.
rentrait chez lui. Il avait acheté un che-
val et était sous l'Influence de l'alcool.
En passant devant la ferme de J. C, U
proféra des Injures à l'adresse de son
beau-frère. J. C. descendit le pont de
grange afin de remettre M. à l'ordre. Ce
dernier frappa alors J. C. qui tomba.
Dans la bagarre , J. C. avait reçu des
coup de couteau à la cage thoracique,
aux mains et à une jambe. Il dut être
transporté à l'hôpital. Il souffrait notam-
ment d'une blessure de 5 à 6 centimètres
de profondeur à 5 centimètres de la
pointe du cœur.

Son état a été longtemps fort Inquié-
tant. Au printemps. Il a dû subir une
intervention chirurgicale et actuellement
11 n'est pas rétabli.

La thèse de M. est différente. Il pré-
tend qu'en voyant avancer J. C, il prit
peur parce qu'il était malade. Il sortit
son couteau et le laissa tomber dans la
neige. Au cours de l'empoignade, J. C. se
serait blessé sans que M. l'ait frappé
volontairement avec l'arme.

Scandale public
Le 30 juin 1959. M. allait de ferme en

ferme avec son tracteur et criait que des
gens revenaient d'un enterrement. C'est
en cela que réside son inculpation de
scandale et d'ivresse au volant.

M. a été soumis à un examen psychia-
trique et le médecin conclut à son en-
tière responsabilité pénale.

Le tribunal rendra son verdict jeudi
matin .

r -s
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 

3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIfiTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juil-
let. Température : moyenne 21,9 ; min.:
16,3 ; max. : 27,2. Baromètre : moyenne:
720,3. Vent dominant : direction : sud ,
sud-est le matin; nord-ouest dès 15 h.;
force : modéré. Etat du ciel : ciel nua-
geux avec belles eclaircies.

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

Niveau du lac du 12 juillet à 5 h.: 429.37
Niveau du lac du 13 jull. à 6 h. 30: 429.38

Température de l'eau 25°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Vers le soir, averses ou orages
régionaux. Lourd. En plaine , tempéra-
tures voisines de 24 degrés l'après-midi.
En montagne, vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps. Quelques orages locaux.
En plaine , températures voisines de
28 degrés l'après-midi. Vents modérés
de direction variable.

Observations météorologiques
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement, le compte d'exploitation de la
compagnie Berne-Neuchâtel (ligne di-
recte) se boucl e par un excédent des
charges de 935,027 fr. Les amortisse-
ments ordinaires , s'élevant à 525,227
francs, sont compris dans ce chiffre,
en vertu de la nouvelle ordonnance
sur la comptabilité des chemins de fer.
Les frais de personnel ont été de
2,314,568 fr. et les frais d'ordre maté-
riel de 2,633,711 fr. Les recettes des
transport s ont été les suivantes : voya-
geurs : 2,512,464 fr. (contre 2,512,987
en 1957) ; marchandises : 1,624,457 fr.
(1,700,103 fr.) ; produits accessoires :
400,658 fr. (290 ,456 fr.).

Dans son rapport , le conseil d'admi-
nistration pense pouvoir admettre que
le déficit de l'exercice sera sensible-
ment diminué par les contributions de
la Confédération et des cantons pour
combler le déficit d'exploitation. Le
solde débiteur du compte de profits et
pertes , qui est reporté à nouveau,
s'élève à 2,599,734 fr. 28.

Les recettes du transport des voya-
geurs se montent à 2,5 mill ions de
francs , exactement comme l'année pré-
cédente. L'amélioration des communi-
cations avec l'ét ranger qui résulte de
l'accélération des trains continue à
porter ses fruits. Le trafic-voyageurs
international a augmenté de quelque
10 % ; de même l'utilisation des trains
sp éciaux pour la France organisés par
les agences de tourisme. Mais l'accrois-
sement de recettes qui en est résulté est
compensé par une légère baisse du tra-
fic interne. Les voyages collectifs , les
excursions dans la région des lacs de
Neuchâtel et de Morat , et tout particu-
lièrement le trafic que vaut à la B.N.
la plage de Marin-la Tène, bénéficiè-
rent en revanche du beau temps de
l'été dernier.

Les accidents de la circulation
en juin

La police cantonale  communi que la
stat is t i que des accidents de la circula-
tion , survenus dans le can ton de Neu-
châtel , au cours du mois de juin 1959.

Accidents : 101 ; blessés : 92; tués : 3.
Accident s ayant fait des dégâts maté-
riels pour p lus de 200 fr. : 72.

Les comptes
de la ligne directe

Berne-Neuchâtel

Henri et Marceline Oetiker-Vessaz,
ainsi que leur petite Anne-Christine,
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Henri - Marc
13 Juillet 1959

Neuchâtel Rome
Maternité Via Oasperla 24-7

Monsieur et Madame
Alfred NOYER-PILLONEL et Francis

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Philippe - André
12 juillet 1959

Maternité Pavés 2
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CORNAUX

Derniers devoirs
(c) Notre village est en deuil. Lundi
après-midi, tout e la population et de
nombreuses personnes venant de l'ex-
térieur occupaient le temp le pour ren-
dre un dernier hommage à M. André
Schaeffer, instituteur, estimé de cha-
cun et enlevé à l'affection des siens
après de longs mois de souffrance.

Né à Cornaux , il y fit ses classes
puis continua ses études à l'école se-
condaire et à l'école normale de Neu-
châtel . Après avoir obtenu br i l l amme nt
son di plôme d'instituteur, il s'expatria
et enseigna pendant trois ans dans un
collège américain , à Constantinople.
Revenu au village , il succéda à son an-
cien maître , M. Chautemps, pour pren -
dre la direction de la première classe
où, pendant  27 ans , il sut grâce à d'in-
contestables quali tés pédagogiques , se
faire apprécier et respecter. Actif , doué
d'une é tonnante  capacité de travail , il
sut aussi s'intéresser à toutes les activi-
tés du village.

Au cours de la cérémonie funèbre
cél ébrée au temple et à la chapelle du
crématoire , MM. Stauffer , pasteur , Tis-
sot, président du Conseil communal ,
ainsi  que M. Bonny au nom du chef du
département de l' instruction publi que,
en témoignant  leur sympathie à la fa-
mille, relevèrent quelles étaient les
convictions chrétiennes d'André Schaef-
fer, desquelles découlaient sa ligne de
conduite, tant  à la tète de sa classe que
dans ses mult i p les contacts avec les ha-
bitants de notre village qui lui étaient
chers.

Avec nos gymnastes
à la fête fédérale

(c) La section de Peseux de la Société
fédérale de gymnastique a participé au
complet à la fête fédérale de Bâle où
elle obtint un laurier avec 143,54 points.
Elle fut reçue dimanche soir à la gare de
Corcelles-Peseux au son d'une marche
entraînante Jouée par l'Echo du Vigno-
ble.

Puis un cortège se forma pour se ren-
dre au préau de la maison de commune,
où M. Jean DuBois, délégué du Conseil
communal, félicita, nos gymnastes sublé-
reux et leur souhaita de futurs succès.
La soirée se termina au local même de
la société.

PESEUX

Fête de sauvetage
et sauveteurs en action

(sp) La Société de sauvetage du Bas-
Lac a fêté dimanche le 25nic anniver-
saire de sa fondation. Le temps ne fa-
vorisa guère les manifestat ions.  Le
matin , un long cortège défi la i t  dans
les princi pales rues de la localité. On
notait la présence des autori tés locales
et> de nombreuses sociétés de sauve-
tage du lac Léman.

L'après-midi , comme nous l'avons
relaté , les sauveteurs de Saint-Biaise
et de Neuchâtel durent s'en aller à la
Tène secourir des naufragés , ce qui
n 'était pas prévu au programme. Mal-
gré cela , les concours ont continué
au cours de l'après-midi et ont été
suivis par un public assez dense.
D'ailleurs les grosses vagues et les
averses de pluie ou de grêle même
ont montré que les sauveteurs qui lut-
taient ce d imanche  à Saint-Biaise por-
taient bien leur titre.

Voici les princi paux résultats :
Rame (10 rameurs) : 1. Evian; 2. La
Tour-de-Peilz ; 3. Genève. — 8 rameurs :
1. Pully ; 2. La Tour-de-Peilz ; 3. Vevey.
— Juniors : 1. Neuchâtel; 2. Saint-Biaise.

Plonge au mannequin : 1. Pierre
Schwendi , la Tour-de-Peilz ; 2. Joseph
Borcard, Saint-Gingolph ; 3. Rémy Clot-
tu , Saint-Biaise ; 4. Gaston Oguey. la
Tour-de-Peilz ; 5. Marcel Berthet, Pully,

SAINT-HLAISE

Après l'orage
(c) L'orage qui s'est déchaîné sur la
région , samedi peu avant 16 heures , a
causé des dégâts assez importants dans
le vignoble. Les grappes exposées au
joran ont bien souffert et les grains
atteints vont certainement se dessécher
et tomber. Dans certains parchets , on
évalue les pertes i environ 10 %. Mais
il faudra tou te fo i s  a t tendre  encore
quelques jours pour en déterminer
mieux l'importance. On ne signale heu-
reusement pas de ravines. Les légumes
et les fruits ont été peu touchés.

LE LANDERON

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Une grande et belle
Fête de la jeunesse

(c) La 5me Fête de la jeunesse s'est
déroulée samedi par un temps splen-
dide.

C'est sur la route de la Gare que
se forma le cortège, conduit par la
fanfare  municipale. Un imposant ef-
fectif de cavaliers du manège de la
Voltige , puis nos autorités communa-
les et scolaires avec la bannière com-
munale précédaient les enfan ts  des
différentes classes qui défi laient  avec
quelques chars préparés par leurs
soins , le groupe des accordéonistes et
les enfants  de la Maison d'éducation
de Malvilliers , qui ont été invités à
participer à cette journée. De jolis
petits camions dans lesquels avaient
pris place les enfants  n'allant pas en-
core à l'école, terminaient ce beau
cortège. Ce long ruban coloré par-
courut les principales rues de notre
village. A chaque maison flottai t  un
drapeau ; les autorités communales et
la Société d'émulation avaient tenu à
décorer les rues avec des oriflammes
et l'on admirait les drapeaux des 22
cantons suisses que les autorités can-
tonales avaient mis à leur disposition ,

Sur la place de la S.F.G. se dérou-
lait la manifestation. Malheureusement
le ciel se couvrait de gros nuages , le
tonnerre grondait et l'on craignait le
pire; mais il y eut un Dieu de la
jeunesse : la fête se déroula très nor-
malement et il n'y eut pas de pluie .

Le pasteur Porret apporta à nos en-
fants un message de l'Eglise, M. R,
Duvoisin , président de la commission
scolaire , dit quelques mots et souhaita
de bonnes vacances aux enfants . Après
des productions de la fanfare  et des
accordéonistes débuta le concours pour
la jeunesse. M. M. Calame, président
de la Société d'émulation , procéda à
la distribution des prix dans la soirée.
Une collation avait été offerte aux en-
fants dans l'après-midi.

Le soir , le bal de la jeunesse connut
un succès énorme.

Monsieur et Madame Henri Porret-
(luinchard, leurs enfants et petits-en-
fants , aux Prises de Gorgier et à Gor-
gier ;

Madame veuve Paul Porret , à Gor-
gier ;

Mademoiselle Ruth Porret, à Gorgier;
Madame et Monsieur Jules-Tell

Noyer et leurs filles, au Soliat ;
les familles Porret, aux Prises de

Gorgier , à Lausanne , à Gorgier, aux
Prises de Montalchez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décèi
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Henriette PORRET
enlevée à leur tendre affection, après
une courte maladie , dans sa 73me an-
née.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 1S.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mercredi 15 juillet 1959, à
13 h. 30.

Culte au temple où le corp s sera
déposé, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de 1*Béroche.

t
Madame Elise Mallen-Dorsaz et ses

enfants , à Aix-les-Bain s (France) ;
Monsieur et Madame Zenon Dorsaz et

leurs enfant s, aux Evoueltes (Valais) ;
Monsieur et Madam e Emile Petit-

Dorsaz , leurs enfants  et petits-enfants,
à Orsières et Liestal ;

Mademoiselle Luce Dorsaz, aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Humbert et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Juliette Dorsaz, à Lid-
des ;

Monsieur et Madame Jean Soaglla-
Dorsaz , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Dorsaz
et leurs enfants , à Martigny,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gaspard D0RSÂZ
leur cher papa, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et cou-
sin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 87me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Liddes, le 12 juillet 1959.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15 juillet, à Liddes (Va lais).

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

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

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

Monsieur et Madame Jean Hurni-
Hil tbrand et leur fille Christiane , à
Monru z ;

Monsieur Fritz Hurni , aux Gouttes-
d'Or ;

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

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Frédéric HURNI
née Anna STEGMANN

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

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

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

Domicile mor tuai re  : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de tambours
et clairons « La Baguette » a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Christian-Yves
très cher fils de son dévoué membre,
Monsieur Alfred Quinche.

Pour les obsèques , rendez-vous nu
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.

Le comité de la Société de musi que
t L'Avenir » , de Serrières fai t  part à
ses membres du décès du petit

Christian - Yves
enfant de Monsieur Alfred Quinche,
membre de la société.

Le comité du Moto-Club de la Côte
neuchâteloise, Corcelles, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Christian -Yves
fils de Monsieur Alfred Quinche, mem-
bre de la société.

La commission de district de « Pro
Juventute » de Neuchâtel a le doulou-
reux devoir de faire part du décès d»

Monsieur André SCHAEFFER
Instituteur à Cornaux
secrétaire de commune

de « Pro Juventute »
Pendant de très nombreuses années,

Monsieur Schaeffer a mis son dévoue-
ment au service de c Pro Juventute » ;
nous lui en sommes profondément re-
connaissants.


