
Le Conseil exécutif
de la Communauté française

a terminé ses travaux

Après avoir pris plusieurs décisions capitales pour l 'avenir
des rapports entre la France et son ancien empire af ricain

La prochaine session aura lieu à Paris le 10 septembre
TANARIVE, 8 (A.F.P.). — Plusieurs décisions capitales pour

l'avenir des rapports entre la France et son ancien empire afri-
cain ont été prises au cours de la quatrième session du Conseil
exécutif et de la Communauté, qui vient de terminer ses travaux
à Tananarive.

sein d'une délégation uni que. Pour les
autres organisations où l'aspect tech-
nique l'emporte sur la vocation poli-
ti que — l'U.N.E.S.C.O. par exemple —
les Etats pourront demander leur
adhésion à titre individuel.
0 L'« africanisation » de certaines mis-
sions diplomati ques françaises à l'é-
tranger a été étudiée, mais la décision
n'appartient pas au Conseil exécutif.

Le principe de la nationalité
% Le principe de la nationalité com-
mune a été adopté , mais il est con-
venu que le problème a besoin d'une
étude plus poussée. Certains partici-
pants, le premier ministre du Soudan ,
Modibo Keita , par exemple, suggèrent
que soit instaurée la double citoyenne-
té, un citoyen de la Communauté étant
resortissant à la fois de la Communauté
et de son Etat , à l'image de ce qui
existe pour certains territoires bri-
tanniques membres du Commonwealth.
(Lire la suite en l i m e  page)

O Le principe de 1 adhésion direct e
de chacu n des onze Etats de la Com-
munauté et de la Bépublique malgache
à certaines organisations internationa-
les a été retenu. Pour les organisations
à vocation essentiellement politique,
l'O.N.U. par exemp te, les Etats de la
Communauté seront représentés au

Les socialistes français
entendent faire le point
de la situation politique

Réunis à Issy- les-Moulineaux pou r leur S lme  congrès

Les affaires intérieures, la question de la laïcité et le problème
algérien seront au centre des débats

De notre correspondant de Paris,
par télép hone :

Relégué à l'arrière-plan d'une actua-
lité centrée sur le voyage du général
de Gaulle à Madagascar et les aveux
de « Monsieur Bill » s'accusant de onze
assassinats supplémentaires demeurés
impunis, le Slme congrès du parti so-
cialiste ne soulève guère l'enthousiasme
des foules.

Part i d'opposition constructive selon
le vœu de son secrétaire général à per-
pétuité, l'ancien président du Conseil
Guy Mollet, la S.F.I.O., amputée de son
opposition interne depuis le départ en
dissidence de la fraction gauchiste ani-
mée par M. Depreux, entend, malgré

tout , faire le point de la situation po-
litique française telle qu 'elle se présen-
te un an après le retour du général
de Gaulle.

Trois sujets seront discutés par les
responsables socialistes rassemblé à
Isy-les-Moulineaux. Savoir: première-
ment, la politique Intérieure; deuxième-
ment, la question de la laïcité; troisiè-
mement enfin, l'affaire algérienne.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page)

QUAND LE TRAIN RALENTIT

Sur la ligne du Loetschberg, les trains
doivent ralentir pour franchir  le viaduc
de - la Kander, actuellement livré aux
ouvriers qui s'a f fa i ren t  à le rénover.
Excellente occasion d' admirer ce pay-

sage qui préd ispose aux vacances.

MOHAMMED V
ARRIVERA

SAMEDI
À MONTREUX

Les vacances du roi du Maroc

Au mois d'août ,
U rencoit t rera le président

de Gaulle à Rambouillet

De notre correspondant de Lausanne :
Le roi du Maroc , S. M. Moham-

med V, va passer quelques semaines
de repos en Suisse, à Montreux plus
Précisément.

Le souverain marocain a déjà quit té«abat et a t te indra  notre pays en tra-versant l'Espagne et la France. .11 arri-vera samedi , par la route , au Mon-treux Pahce où deux étages totalisantquelque 35 chambres ont été réservés.
Aucune man ifes ta t ion  officiell e n'estPrévue. II est cependant possible queMohammed V fasse une visite de cour-tois ie au Palais fédéral. En quittant lapuisse , le souverain se rendra à Ram-bouillet , au débu t du mois d'août , où

" rencontrera le général de Gaulle.

/ MARSEILLE , 8 (A.F.P.). — Malgré
quatre heures d'e f for t s, les chirur-
giens d'une clinique de la banlieue
marseillaise n'ont pu  réussir à ex-
traire une aiguille qui s'était lo-
gée dans le cœur d'une fillette.

L'enfant a été mise en observation
et va être radiographiée à nouveau
afin de savoir si elle peut vivre
avec cette pointe d'acier dans le
cœur ou si une nouvelle opération
ioit être tentée.

La petite fi l le , Nadine Vassal ,
âgée de 6 ans , avait escaladé un
pylône pour y attraper un escargot.
Au cours de cette gymnastique, une
aiguille à coudre que Nadine por-
tait sur sa blouse, se brisa, s'enfon-
çant profondément dans le sternum.

La radiographie entreprise à l'hô-
pital d'Hyères avait révélé que l'ai-
guille avait cheminé à travers une
veine jusqu 'au cœur.

p fillette vît avec une
/ aiguille dans le coeur

Trois jeunes spéléologues
en difficulté

TOULON , 8 (A.F.P.). — Trois., jeu -
nes spéléologues , deux garçons de
19 ans et une jeune f i l le  de 18 ans,
qui avaient disparu mardi dans le
gou f f re  de la Ripelle , à 7 km. au
nord de Toulon, ont été retrouvés.

L'un d'eux est sérieusement bles-
sé.

Quatre bandits à l'oeuvre
en Grande-Bretagne

SHEFFIELD, 8 (Reuter). — Quatre
bandits ont attaqué mercredi en pleine
rue à Sheffield l'auto d'une banque
et sc sont emparés d'environ 50.000
livres sterlings. Venus en automobile,
lis obligèrent la voiture de la Danque
à ralentir et à longer le trottoir.
Ils brisèrent les vitres de l'auto et
attaquèrent les trois occupants. Les
sacs contenant l'argent furent lancés
sur un camion qui s'éloigna 'avec les
bandits.

QUELLE CHALEUR !
En Espagne l'intense chaleur qui

sévit actuellement a atteint son
point culminant à Ecija , dans la
province de Séville , où le thermomè-
tre a marqué 49 degrés à l'ombre !

... de la planète j ç

D'urt bout à l'autre...

EMBOUTEILLAGE SUR LES ROUTES DE LA SARRE

L'intégration économique de la Sarre à l'Allemagne fédérale qui est inter-
venue dans la nuit  du 5 au 6 juillet a provoqué un a f f lux  considérable des
biens de consommation allemands qui , la veille encore , étaient grevés de
droits de douane français. Cette livraison massive, qui fut faite par

camions, provoqua de nombreux embouteillages (notre photo).

Ferme réponse de M. Eisenhower
aux menaces de M. Khrouchtchev

I « Le» Etats-Unis sont conscients des conséquences
terribles que pourrait avoir un échec des négociations
sur le problème de Berlin, mais ils sont prêts

à les affronter »

WASHINGTON, 8 (A.F.P et Reuter). — Le président
Eisenhower a déclaré mercredi à sa conférence de presse que
les menaces proférées par M. Khrouchtchev en présence du gou-
verneur Harriman n'étaient pas une manière de préparer des
négociations pacifiques entre l'Est et l'Ouest.

Un journaliste ayant fait remarquer
au président Eisenhower que M.
Khrouchtchev avait à nouveau manifes-
té devant un groupe de gouverneurs
des Etats-Unis de passage à Moscou
le désir de visiter personnellement les
Etats-Unis (ce que nous donnons par
ailleurs), M. Eisenhower a fait le dis-
tinguo suivant : si un voyage de M.
Khrouchtchev à Washington devait être
interprété comme l'ouverture de négo-
ciations bilatérales entre l'Uit.S.S. et
les Etats-Unis, il y aurait là un obsta-
cle majeur à une telle visite.
(Lire la suite en l ime page)

Le président a ajouté qu 'aucune per-
sonne responsable ne devrait employer
Pareil langage. Le président Eisenho-
wer a ajouté que, bien que le peuple
H le gouvernement américains soient
conscients des conséquences terribles
que pourrait avoir un échec des négo-
ciations sur le problème de Berlin , les
Etats-Unis étaient prêts à affronter de
telles conséquences, mais qu 'ils fe-
ulent tout leur possible pour éviter
Que cette question ne dégénère en une
pierre.

Le président a déclaré une fols de
plus que les Etats-Unis n'avaient pas
Modi fié leur attitude en ce qui concer-
ne les problèmes posés à Genève. Leur
Position reste ferm e sur la question
de la défense des droits des Occiden-
taux et de leurs responsabilités à Ber-
lin-Ouest, mais la voie reste ouverte k
une négociation utile sur toutes les au-
tres questions.

Prochain départ de France
des bombardiers américains

Echec des pourparlers et décision du Pentagone

Ils seront transf érés avec 6300 off iciers et soldats, en
Grande-Bretagne et eh Allemagne occidentale

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Randolph Burges, représentant per-
manent des Etats-Unis à l 'OTAN a notif ié hier matin au Conseil
per manent de l 'OTAN la décision de son gouvernement de mettre
à exécution sans plus tarder son intention d'ef f ec tuer  le repli des
200 chasseurs bombardiers américains stationnés en France. Ces
appareils seront transf érés  en Grande-Bretagne et en Allemagne,

Ce retrait n 'est pas le résultat d'une
décision du S.H.A.P.E. mais du Penta-
gone puisque les unités en question re-
levaient directement du commandement
unéricaln.

Les négociations
n'ont pas abouti

On se souvient que oe retrait était
«visage depuis déjà no certain temps
du fait que ces chasseurs bombardiers
«ai wnt du type F. lOO-(Supersabres),
(talent spécialement utilisés pour le
tnnsport des engins à charge nucléaire.

Le gouvernement français, refusant
d'avoir sur son territoire des dépôts
nucléaires échappant„à son contrôle, ces
avions étaient par conséquent sa-ns em-
ploi dan s les quatre bases françaises
(Laon-Etampes-Chaumont et Toul ) en-
tre lesquelles ils étaient répartis.
(Lire la suite en lime page)
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TOUS LES SPORTS

¦ Gaul perd plus de 20 minutes au
Tour de France
¦ La Fête fédérale de gymnastique a

débuté
REVUE ECONOMIQUE

LIRE AUJOURD 'HUI :

Que cachent les échanges culturels
américano-soviétiques ?

EN MARGE D'UNE EXPOSITION RUSSE A NEW-YORK

MOSCOU REDOUBLE D 'EFFORTS POUR CONVAINCRE
LES AMÉRICAINS DE SES « BONNES INTENTIONS »

Le drapeau soviétique flotte en plein
cœur de New-York, à « Columbus
circle », où se déroule l'exposition de
la science, de la technologie et de la
culture en U.R.S.S. L'ouverture de
celte exposition fut  précédée par une
visite inattendue du président Eisenho-
wer, qui a été photographié , avec Nixon
et quelques autres, en train d'échanger
une cordiale poignée de main avec Frol
Kozlov, numéro trois de la hiérarchie
soviétique et envoyé spécial du Krem-
lin en la circonstance. En même temps,
un grand cinéma de Broadway présente
« Grand est mon pays », un long film
de propagande soviétique réalisé en ci-
népanorama , ce qui n'est qu 'une mau-
vaise copie du cinéma américain. La
presse, et particulièrement le « New-
York Times », s'est surpassée en 1 oc-
currence pour donner à l'exposition pré-
citée et à la venue de Kozlov le maxi-
mum de publicité. A part le « Daily
News », qui a gardé la tête froide , tous
les journaux ont commenté plus ou
moins favorablement ces manifestations

placées sous le signe des eenanges cul-
turels américano-soviétiques. MM. Dul-
les et McCarthy sont bien enterrés.

Que l'exposition soviétique, ouverte
le 30 juin pour une période de six
semaines, ait un intérêt pittoresque ou
documentaire est incontestable, mais
enfin on ne voit pas exactement dans
quelle mesure l'étalage de modèles du
« Spoutnik », de machines industrielles
ou agricoles, de fourrures, d'automo-
biles, de produits alimentaires et même
— tenez-vous bien ! — d'articles reli-
gieux créés en URSS aidera à ré-
soudre les différends qui opposent l'Oc-
cident à l'impérialisme rouge. Et, sur-
tout , on ne voit pas pourquoi l'exhi-
bition d'un arbre de Noël soviétique
au Colisée de New-York, où se tient
l'exposition , aiderait , par exemple, à
hâter la libération des peuples oppri-
més de l'Est européen , laquelle libé-
ration était supposée être un des objec-
tifs de la politique américaine.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en Orne page)

Locarno inaugure aujourd'hui
son Xllme Festival international du film

PAS DE VACANCES POUR LE SEPTIÈME ART

Le Xllme Festiva l international
du f i l m ,  de Locarno s'ouvre aujour-
d'hui. Il a reçu cette année l'agré-
ment de la Fédération des prod uc-
teurs de f i lms .  Ce fa i t  est important ,
car ainsi les professionnels  suisses
du cinéma s'y intéresseront et l 'ho-
noreront de leur présence.

Locarno ne peut , évidemment pas
rivaliser avec les grandes manifes-
tations internationales que sont le
Festival de Cannes et la « Mostra »
de Venise. Toute fo is , la mani fes ta-
tion tessinoise mérite qu'on s'y in-
téresse autant qu 'aux « petits » f e s -
tivals de Berlin , Karlovy-Vary ou
San-Sebastian. (La revue « Cinéma
58 », No 30, groupa l'année dernière
dans une même chronique Locarno
et les trois susmentionnées.)

Mais l'intérêt des profes s ionnels
du cinéma et de la criti que ne su f -
f i t  pas. Il y  a les f i l m s  ! A repren-
dre les programmes de 1957 et 1958 ,
on doit admettre que les f i l m s  in-
téressants y f u ren t  nombreux. En
1957 , citons « Douze hommes en
colère », de Sidney Lumet ( Etats-
Unis) ; « Le cri », d 'Antonioni ( I ta-
lie) ; « Le rouge est mis », de Gran-
gier (France) ; « Mort en f raude  »,
de Marcel Camus (France) ,  réalisa-
teur aujourd 'hui connu du grand
public grâce à l' « Orphée noir », le
grand prix du récent Festival de

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

Cannes ; « L'admirable Chrichton »
(Ang leterre) et « Don Quichotte »
(U.R.S.S.). En 1958, rappelons «Le

Ingmar Bergman.

beau Serge », de Claude Chabrol
(France), prix du meilleur metteur
en scène ; « Cow-boy », un western
de Delmer Baves (Etats-Unis),  et
« 10, rue Frédérik », de Philip p e
Dunne (Etats-Unis), « Voile d' or ». Il
y  en eut d'autres encore , remarqués
par la critique, mais eux non p lus
ne sont pas encore parvenus à Neu-
châtel. (Il  y a loin de Locarn o à
Neuchâtel quand M f a u t  passer par
distribution et exploitation...)

Des palmarès non conformistes
Cette simple énumération de f i l m s

vus à Locarno ces deux dernières
années s u f f i t  à en montrer l'inté-
rêt. Aujourd'hui , tout le monde sait
l' existence d' un jeune cinéma, do-
miné par les réalisateurs français .
L'année dernière, lorsque Locarno
couronnait « Le beau Serge » et atti-
rait l'attention sur Claude Chabrol ,
il faisait preuve de courage et de
hardiesse en révélant au public la
« nouvelle vague ». Venise , quel ques
semaines p lus tard , faisait  preuve
de quelque timidité en n'accordant
pas le Lion d' or aux « Amants », de
Louis Malle. En mai dernier, Can-
nes découvre François Tru f fau t  et
ses « Quatre cents coups ».

Freddy LANDRY.

(Lire la suite en Sme p age)

L'AUTOROUTE GENEVE - LAUSANNE
SERA-T-ELLE TERMINÉE POUR Ï964 ?

QVAISD LES PLUS OPTIMISTES COMMERCENT A DOUTER...

A Ecublens où la route sera construite sur pilotis, la sonde,
descendue jusqu'à 30 mètres, n'a pas encore rencontré

de sol ferme

De notre correspondant de Lausanne :
Alors que l'« autoroute 'du soleil » mo-

bilise des centaines d'ouvriers italiens
qui ajouten t les hectomètres aux kilo-
mètres, celle devant unir (en facilitant

les communications n'améliore-t-on pas
en général la compréhension ?) Lau-
sanne et Genève en reste encore aux
travaux préliminaires. Dans le domaine
des travaux véritablemen t effectifs ,
sieuls ceux du pont de l'Aubonne ont
commencé. On croyait cependant que
pour le reste les études techniques
étaient terminées ct que pioches et bull-
dozers allaien t entrer en activité dans
un avenir très rapproché.

Hélas, tout ne pais si vite. Alors
qu'une polémique sur le lieu d'arrivée
de l'autoroute dans la cité de Calvin
divise les Genevois , de nouvelles diffi-
cultés viennent de su rgir près de Lau-
sanne, dans la région d'Ecublens. A
cet endroit , comme ailleurs , les terrains
ont été achetés et part ie l lement  payés.
Ce n'est que maintenant cependant que
les bureaux techniques procèdent à des
sondages précis. Or , à Ecublens où la
route est constru it e sur pilotis et oil
devrait s'élever un gigantesque pont à
3 étages, il apparaît nue le terrain est
composé entièrement d'un limon gluant
ne se prêtant pas à de telles construc-
tions. La sonde, descendue jusqu 'à 30
mètres, n'a pas encore rencontré de
sol ferme sur lequel appuyer les pi-
liers.

Un tel manque de précautions est
ahurissant, surtout lorsque l'on sait que
certains de ces terrains ont été payés
60 francs le mètre ! Pour l ' instant , et
durant 2 à 3 semaines, des géomètres
auscultent ces terres achetées , en long
et en large. Si ces parcelles, de quel-
que 500 m. de largeu r, se révèlent par-
tout des conditions aussi peu favorables
à la construction , il faudra choisir entre
deux solutions, engloutir de nombreux
millions supplémentaires pour réaliser
le projet prévu ou vendre les terrains
achetés pour en acquérir d'autres. Il
serait étonnant que l'Etat réalise des
bénéfices dans une telle opération.

Rappelons enfin que l'autorout e doit
être terminée pour l'Exposition natio-
nale de 1964. Même les plus optimistes
comimencemt à douter.



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

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

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

I1H A V I S
1 P aux contribuables

En application de l'article 110 de la loi
sur les contributions directes, du 19 avril
1949, il est rappelé aux contribuables qui
n'aura ient pas reçu de formule de déclara-
tion d'impôt 1959 qu'ils ont l'obligation d'en
réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-
de-Travers et Val-de-Ruz : au Bureau de re-
cettes de l'Etat, place des Halles 8, à Neu-
châtel.

Pour les districts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds : à la Préfecture des Montagnes ,
rue Léopold-Robert 34, la Chaux -de-Fonds,
ainsi que dans tous les bureaux communaux.

L'inspecteur des contributi ons,
L. HUTTENLOCHER.

A vendre (quartier
nord-ouest de Neuchâ-
tel)

villa
familiale

de 7 pièces, confort,
grand Jardin, vue. Libre
à convenir. — Adresser
offres écrites à J. Z. 8255.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur
veuf , d'un certain âge
de bonne éducation, so-
bre, cherche chambre el
pension auprès de dam<
seule, honnête. Vie d<
famille désirée. ViUe ov
campagne. Adresser offre*
sous chiffres P. E. 823È
au bureau de la Feuille
d'avis.

sfî 'rgumuii

URGENT
Pour le 24 Juillet , on

cherche, région de Neu-
châtel - Corcelles, appar-
tement de 3 pièces, éven-
tuellement place de con-
cierge. — Adresser offres
écrites à A. P. 8271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W%jLmm\ REPRÉSENTANT
KdJLtflksfl

demandé par importante fabrique de produits fourragers, pour le Jura neuchâ-
telois et le Jura bernois. Fixe, commission, frais de voyages, auto mise à dis-
position. Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et prétentions
de salaire à

¦

oCactuta Julaae 9hncha ud SJl.
VEVEY

A vendre pour cause
de décès

maison
familiale

ancienne construction
bien entretenue, 7 piè-
ces, possibilité de faire
2 logements, Jardin ar-
borlsé, vue, pas d'hypo-
thèques.

Offres sous chiffres P
4737 à Publicitas, Lau-
sanne.

•Jolie chambre au so-
leil, tout confort. Plerre-
à-Mazel 4, Sme, à gau-
che, heures des repas, i

1 9-
CHAMBRE Indépen-

dante chauffée, au ~î&\
lell. Eau courante, télé-
phone. Tél. 5 34 6g.

¦ >

A louer pour la- 15
août chambre Indépen-
dante près de la gare,
part à la salle de bains.
Tél. 5 94 20. 

El Hl 1 faJ I —ë »1 —K -̂ Êm
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'herbe sur pied au Joratel

Lundi 13 Juillet 1959, dès 15 heures, M. John
Robert, fera vendre par vole d'enchères publiques,
au Joratel , l'herbe sur pied de son domaine,
environ 40 poses, répartie en plusieurs lots.

Paiement comptant.
Le Locle, le 6 Juillet 1959.
Le greffier du tribunal :

Maurice BORiEIL

Bureau d'architecture de Neuchâtel
engagerait un

architecte diplômé
pour bureau et chantier. Importan-
tes constructions. Semaine de 5
jours. Faire offres avec photo , cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 4662 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAk '
Genève

organise un concours (No 503) pour

sténodactylographes
et dactylographes I

de langue française
Ce concours est ouvert :
1. Sans distinction de nationalité aux can.

didats résidant depuis 3 ans en Suisse on
en territoire français dans un rayon dt
25 km. de Genève.

2. Aux candidats de nationalité suisse habi-
tant en Suisse ou en territoire francau
dans un rayon de 25 km. de Genève.

3. Aux candidats de nationalité français»
résidant en France dans un rayon di
25 km. de Genève.

Les candidats devront être âgée de 20 (
35 ans.
Vitesses requises :

sténographie : 120 mots/min.
dactylographie : 55 mots/min.

Demander par écrit renseigneroents-eempJé-
mentaires et formules d'inscription.à-'-l'Offi-
ce du personnel, bureau 2045, Bureau inter-
national du Travail, Genève.

Je cherche

chambre à 2 lits
de préférence quartier
Monruz. Tél. 5 24 62.

On cherche

cueilleurs
de mûres

propres et travailleurs,
pour la saison, deux mois

Ecrire : Marthe Millier ,
Chable 3, la C o u d r e -
Neuchàtel.

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

VILL ^D E ^M NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
NEUCHATEL

Vendredi 10 juillet

Cortège
8 h. 30 Formation dm cortège dans la rue

des Beaux-Arts.
9 h. Départ du cortège.

Itinéraire habituel: rue Coulon,
avenue du ler-Mars, rue de l'Hôtel-
de-Ville, rue de l'Hôpital , rue du
Seyon, place Pury. De là, les diffé-
rents groupes se rendront dans les
^emples. Le publi c est prié de 

se
tenir sur les trottoirs pendant le
défilé. La commission scolaire sera
reconnaissante à la population de
pavoiser les maisons sur le par-
cours du cortège.

10 h. CÉRÉMONIES DANS LES TEMPLES

A la Collégiale
Seuls les invités porteurs d'une
carte sont autorisés à occuper les
places réservées avant l'entrée du
cortège. Le public n'est admis
qu'une fois le* élèves et les invités
placés.

Au Temple du bas
et à la chapelle des Terreaux

le parterre est réservé aux élèves
et aux membres du corps ensei-
gnant ; le public n'a accès qu'aux
galeries. Seuls les porteurs de car-
tes ont l'autorisation d'entrer dans
le temple ou la chapelle avant l'ar-
rivée du cortège. Les petits enfants,
même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans les
temples.

Programme de l'après-midi au Mail
Concours de gymnastique, tir à l'arc,

carrousels, collation
POLONAISE à 15 heures

UN POSTE DE SECOURS sera installé :
le matin,, au collège de la Promenade,
salle No 2 ; l'après-midi, au Mail, mai-
sou du jardin d'enfants, où se trouve
également le poste de police.

Le comité de la Fête de la Jeunesse.

La Fabrique Agula, à Serrières,
engagerait tout de suite,

quelques jeunes

ouvrières qualifiées
Places stables.

A vendre

belle propriété
1500 mètres carrés, splendide situation, vue im-
prenable ; à 10 minutes du centre ; 12 chambres,
confort ; garage. Conviendrait pour pension ou
home ; possibilité de transformation en 3 apparte-
ments. Adresser offres écrites à O. I. 8197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lugano
A louer chambre à 2

lits, 10 fr. — Schmid,
Via Bellavlsta 7. Tél.
(091) 2 85 20.

A louer belle chambre
à un lit avec salle de
bains. Vue sur le lac.
Tél. 5 57 66.

A louer petite cham-
bre Indépendante. Chau-
dronniers 6, Sme étage,
aux heures des repas.

Chambre à louer à
employé ou à étudiant.
Beauregard 1, rez-de-
chaussée, à gauche.

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

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

Jeune fille
est cherchée dès le dé-
but d'août pour aider au
ménage. Faire offres à
Mme Miserez, propriété
« Les Bolets », Colombier.

Maison d'alimentation
de la place cherche Jeune

commissionnaire
Faire offres avec pré-

tention sous chiffres
T. I. 8264 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On demande

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

BANQUE PRIVÉE
cherche

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

Société technique
construit :

Immeuble locatif de 6 logements :
de 3 appartements de 3 pièces, \ nv 1 on nonde 3 appartements de 4 pièces, / rT- iau.wu -—

Immeuble locatif de 8 logements :
de 4 appartements de 3 pièces, \ p^ ,-

n mnde 4 appartements de 4 pièces. I " 4 ¦"">"""¦
Immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces Fr. 300,000.—.
Immeuble locatif de 12 logements :
de 4 appartements de 4 pièces, 1
de 4 appartements de 3 pièces, I 

 ̂
.o0 QQQ de 4 appartements de 2 pièces, | ' '

de 4 appartements de 1 pièce. /

Offres sous chiffres U. J. 8265 au bureau
de la Feuille d'avis.

I
Nous cherchons, pour entrée immé- '

diate ou pour date â convenir,

1 ou 2 vendeuses \
connaissant bien la branche textile. ./

Faire offres écrites à 11

Neuchâtel , - ĵ

FREY & Co S. A.

rue Bubenberg, BIENNE

cherche
'

EMPLOYÉE
si possible au courant de la fourniture

d'horlogerie.

A louer très bel

appartement
de 3 grandes pièces, tout
confort , dans maison fa-
miliale neuve, près de la
gare de Saint-Aubin, —
Tél. 6 75 93. . À ¦:

Hôtel-pension cherche

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

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

-A.louer .

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

Etude de la villa cherche, pour
date à convenir,

employée de bureau j I
Adresser offres sous chiffres B. R
8272 au bureau d© la Feuille d'avis.

On cherche immédia-
tement

sommeliers
garçons
ou filles

de cuisine
aide de cuisine

Places bien rétribuées.
Faire offres à l'hô-

tel Pattus, Saint-Aubin.
Tél. 6 72 02.

Petite maison
modeste

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

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire,
à Colombier.

Maison de vins de Neuchâtel cher-
che

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

J« cherche une personne connaissant
bien l'entretien du linge en qualité de

FEMME DE CHAMBRE
Faire offres à Mme Miserez, propriété
< Les Bolets >, Colombier.

i

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

Offres écrites sous chif-
fres P 52 - 1 N, à PubU-
cltas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer, quartier du Mail.
Tél. 5 18 28 le matin, en-
tre 8 et 9 heures.

A louer

appartement
de 2 pièces, près du cen-
tre, dans immeuble mo-
derne. Tél. 5 80 75.

Porteurs [ses)
de journaux

Jeunes gens ou dames alertes sont
demandés

pour remplacements
de vacances

(secteurs de la ville). S'adresser à
l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temp le-Neuf
1, tél. 5 65 01.

Jeune employée
sténodactylographe

serait engagée pour le 15 août ou date
à convenir, par importante fabriqua
d'horlogerie de Neuchâtel, pour le ser-
vice du téléphone, la réception et di-
vers travaux de bureau.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et photo sous chiffres P 4727 N à
Publicitas, Neuchâtel .

A louer aux Saars

très beaux appartements
de 3 34 chambres et 5 % chambres, tout
confort , avec cheminée de salon. Service
de concierge, vue imprenable.

Garages chauffés, à Fr. 42.50.
Gérances J.-P. Bourquin et Cl. Berger,

Hôpital 16, tél. 5 6144.

/i venare a :
Nourri â toi < près du c®11*1"6) quatre apparte-
lieilCIldlCl ments, Fr. 76,000.—.
Nfeiirriâtol (quêter ouest) sept apparte-
11 ClH.ua ici ments, rendement brut 6 H %.
l\Inn/»Viôfol vUla de cln<ï chambres, confort,
lieilCnaiCI vue, grand Jardin,

LOrtaiîlOQ deux appartements et magasina.

Pnrtaillnrl vUla de deux aPPartemehts ** £a_

LOlombier villas de trois ft cinq pièces.
Cnrrpll*»« vllla de de,IX appartements et ga-

PnrCAllM vma do trols appartements et ga-

LTCSSlCr deux appartements et magasin,

La Chenille, les Vieux-Prés
LlgmèreS chaleta habitables toute l'année.
T\omrtnAa différents Immeubles et villas à
LJemunuc Neuchfttel et aux environs.

G
SflCC Carrpls 18, Neuchâtel
¦ DU MU Tél. 8 35 35

SS! VILLE DE NEUCHATE L

s|pSî ĵ Services industriels

Aux abonnés
du service du gaz
Pour faciliter le remplacement d'anciens
chauffe-eau ou « boilers », à gaz ou élec-
triques, par des appareils modernes et sûrs.,

nous reprenons tout appareil pour :
Fr. 100.— en cas de pose d'un boiler de 75 1.

ou plus ;
Fr. 80.— en cas de pose d'un chauffe-bains ;
Fr. 50.— en cas de pose d'un chauffe-eau ou

d'un boiler de moins de 75 1.
Cette campagne

de reprise d'aurions appare i l s
se terminera le 31 décembre 1959

La direction des Services industriels.

HBSSSS 1|

LC CAFÉ-BAR t^̂ St ĴjLSal deman*

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

A louer à Corcelles, à Porcena, dans im-
meuble neuf,

appartements
de 3 pièces avec hall. Loyer 190 fr. par mois.
S'adresser à l'étude Charles Bonfaôte, Peseux.

SEITZ & Cie, département pierres
industrielles et chatons combinés,
24, rue de la Chapelle, Peseux,
cherchent

OUVRIÈRES
ayant bonne vue. Travail propre,
semaine de 5 jours.
Se présenter entre 17 h. et 18 h.

A louer au centre de Peseux

2 superbes appartements
de 3 Vi pièces, tout confort, ascenseur. Libre
dès le 24 juillet Tél. 8 13 61.

ITALIEN
est demandé pour les'
travaux de la vigne. —
Tél. 8 19 67.

On engage Immédiate-
ment

MANŒUVRE
pour décharger des va-
gons de combustible. Se
présenter au chantlef
Haefliger & Kaeser S.A.
3, chemin des Mulet*
Neuchfttel.

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

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

¦ ¦ ' 
¦

« Grise-Pierre »
•_

Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
immédiatement: un studio et appartements de 4M pièces;

j f l B pour septembre : appartements de 3 V2 et 4 V2 pièces.
Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

JHCJTI VILLE

" HPI Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Albert

Amann de démolir et re-
construire, à l'usage de
bâtiment Industriel et
commercial, les Immeu-
bles Nos 14-16, rue du
Crêt-Taconnet. (Articles
6000 et 6001 du cadas-
tre.)

liés plans sont déposés
& la Police des construc-
tions. Hôtel communal .
Jusqu 'au 23 Juillet 1959.

Police des constractions.

??????????????4

Gr&ce à son
ontlllage moderne

A son
grand choix

de caractère*
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

???«?????????? «

On cherche, pour en-
trée immédiate,

vendeuse
remplaçante, pour un<
période d'environ deux
mois. Doit parler le fran-
çais et l'allemand, m
présenter à la laiterie
Steffen, 13, rue Saint-,
Maurice, Neuchâtel.

Lire la suite I
des annonce!

classées
en 7me page..

Immeuble locatif
à vendre à la Chaux-dte-Fonds

centre ville
(pour sortir d'indivision)

comprenant 9 appartements de 3 Vi pièces,
vestibule, bains, cuisine, dépendances, chauf-
fage central par étage, buanderie, jardin et
cour, atelier au rez-de-chaussée.

S'adresser aux Etudes Me F. Cartier, Bas-
sin 10, Neuchâtel, Me A.-J. Loewer, Léopold-
Robert 22, la Chaux-de-Fonds, Me E. Zeltner,
le Loole.

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

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 5 chambres, confort,
grand Jardin. — Adresser
offres écrites à W. A.
8137, au bureau de la
Feuille d'avis.
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CHEMISERIE IDÉALE
pour les vacances

Chemises longues manches
pour messieurs ¦ M i i i ï
En gabardine coton no-iron, col multi- I uww
forme ¦¦ •

1590
En popeline coton no-iron, col monté . A%F

W
Qflvil

*
Toutes ces chemises existent dans les coloris mode :

orange, ciel, acqua , royal, vert, jaune, rouge

Chemises polos - A en
En popeline coton no-iron, coloris : (vil
blanc, crème, gris, ciel JBk Q0

Chemises-pullover lAnn
En laine , longues manches, col ouvert , | «SOU
avec 3 boutons mm %0
Tous les coloris mode

M M fek GRANDS
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ÎèÈêêë 
i>

e ^̂ ^̂ ^"
ËIËf . «*tt0* t̂ fil*»*
IEEE m~m*V&**WË$%i - <tfl^* I#** tare lH S*5Y -;;\£*jg& 1

I cl**1*** â  ̂ I

Importé directement du Jap on
——i i—"*"— *"i

i , llp

^¦'If x 4Mm?H ^^B/JW ,;w JMP**1B» ' HK

lHH ':;S '̂f Sftfe' " n^' . '¦'¦¦ . mÉh -̂É^
I '¦ HT |̂H :̂y :̂ Bfl ""¦'¦ S£$F : -n P̂ »̂

KIMONO JAPONAIS
élégant et pratique. Soie jacquard , broderie ^- gm. m. *\
fleurs sur fond noir rouge, et royal I # f il
Au choix ABB1

Notre grand succès : _ _

DUSTER AMÉRICAIN **. 1280

^LOUVRE
N E U C H Â T E l

j Meubles de jardin
| Grand choix. A voir au 2me magasin
| de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

COU TURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Pour un vrai régal... nos g

POULETS frais du pays 1
mWÊS... toujours les meilleurs ;

de notre abattage quotidien à Marin

Très avantageux...

Grand choix de POULETS U.S.Â. (surgelés) H

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel jExpédition au dehors - On porte à domicile I -
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

M. SCHREYER
Demandez vog livraisons de
Butzoat au moyen da compteur

étalonné qoi donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 SI Ghcmùiors 5 55 45

A vendre 25 poses de

FOIN
ur pied. Tél. (038) 71806 .

Macleens
le dentifrice à triple action
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; DENTS PLUS j ] DENTS MIEUX ; i DENTS PLUS

PROPRES PROTÉGÉES j BLANCHES
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MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvantslipoïdes . pès aujourd'hui achetez Unspéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. f ube  de MACLEENS et

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

^^K ,»
jaunissement , pare les dents d'une éclatante blan- m̂jf ĴS ̂ v sr A

MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimu- ^<^|!Bp^̂ # l̂i<!̂ SiiP^
lante, très caractéristi que de MACLEENS, traduit 

 ̂^^MÊ^^Î^^^SSêÊ^^^^l'effet synerg ique de ses composants. MACLEENS ^\ Ẑ^^L^^^\-^̂ ^^^fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- (fSk> ̂ ' ̂ ÊrZ^^^^^
^ Tube normal Fr. 2.—

téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa N|̂ '- ïP^ 
T"

be fféa "' f '' *'~
nette et persistante saveur mentholée conserve N
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distr ibuteur oênerai : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel ¦
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CERISES
La récolte de deux beaux cerisiers est à

vendre : un de rouges et un de noires , de
première qualité. — S'adresser : tél. (037)
S 31 35. ¦ ¦
Il GRANDE VENTE 1

DE DIVANS ET LITERIE
I Ou T JKPA méfallique sur _ _  Il
I I  pieds, 90X190 . . Fr. 55.- |

|! | idem, avec tête mobile Fr. 70. - | Il

i | ; SOMMIER métallique _ «  l i
| |  95X190 . . . .  Fr. 5U. - || |

LIT DOUBLE F, 120.-
! MATELAS rembourré _ _ | M

|| 90 ou 95X190 . Fr. 55. - I j

| MATELAS à ressorts _ _
| || 90 ou 95X190 . . Fr. 75. - ||

j ! (garantis 10 ans)

i l  PROTEGE - MATELAS simp le _ ' .' |
| | j  90 ou 95X190 Fr. 8. - |;|

PROTÈGE ¦ MATELAS rem- - -  |
î | bourré 90 ou 95x190 Fr. 15. -

|' OREILLERS 6ox 60 m mm fl
Fr. 7.50 j

; DUVET une place, mi-duvet mm.

| Idem, 2 places, mi-duvet Fr. 50. -

I KURTH MEUBLES
Avenue de Morges 9 - Tél. 24 ( 66

LAUSANNE



Hanzi II à Bienne
Bienne après un stage d'une année

en ligue nationale B a repris sa place
en catégorie supérieure. Les dirigeants
biennois se sont rendus compte que
s'ils ne voulaient pas voir les efforts de
cette saison mis à néant par une nou-
velle relégation à la fin du prochain
championna t , ils devaient renforcer leur
équipe.

La date fat idique du 15 juillet n'étant
pas écoulée, on ne sait pas encore quels
seront les transferts définitifs.

On peut cependant annoncer l'arrivée
de Hanzi II, de Longeau, ainsi que le
retour de Kehrli après un stage d'une
année à Bàle.

Enfin l'entraîneur Hahnemann étant
retourné en Autriche, il sera remplacé
par l'entraîneur-joueur allemand Derwal
qui évoluait jusqu'ici dans les rangs de
Fortuna Dusseldorf.

Avant les championnats suisses

Plattner va-t-il obtenir
son onzième titre national ?

Les championnats suisses sur piste,
organisés cette année par le S.R.B.,
auront lieu vendredi et samedi (10 et
11 juillet) sur la piste d'Oerlikon.

Dans l'épreuve de demi-fond , le
champion du monde et dé tenteur  du
titre, Walter Bûcher, grand favori , au-
ra à repousser les assauts de Max
Meier, Heini Muller et Oskar von Bii-
ren, ses plus dangereux adversaires.
Le champion suisse de vitesse, Oscar
Plattner, aura fort à faire  pour con-
quérir son - onzième t i t re  car Armin
von Bùren, Fritz Pfenninger  et sur-
tout Adolf Suter , qui vient de rem-
porter le prix Cari Senn , peuvent tous
faire valoir des prétentions justifiées.
Dans l'épreuve de poursuite profession-
nels (5 km.), un quatuor  de favoris
se dégage avec le tenant  du t i tre , Er-
win Schweizer, son rival de toujours
Max Wirth, le recordman du monde de
l'heure amateurs, Alfred Rùegg, et
Jean-Claude Grêt, champion suisse sur
route.

X X X
Dans les courses pour amateurs,

deux places sont vacantes car les t i tu-
laires en exercice ont changé de caté-
gorie et sont devenus indépendants .
Il s'agit d'Arthur FrischUnecht (vites-
se) et d'Alfred Riiegg (poursui te) .  Par-
mi les 41 engages dans l'épreuve de
vitesse, l'ancien champion Kurt  Ttech-
steiner, Albert Meier, Peter Vogel et
Benedikt Herger paraissent les mieux
armés pour briguer la consécration.
Des 32 prétendants au titre de la pour-
suite (4 km.), l'ex-possesseur du mail-
lot national Rolf Maurer , Kurt Schntir-
renberger et Willy Trepp semblent être
les coureurs les plus qual i f iés  pour bri-
guer la succession laissée libre par
Alfred Rûegg.

Le vendredi sera réservé aux éli-
minatoires jusqu'aux demi-finales. En
cas de mauvais temps, le programme
serait différé de vingt-quatre heures
et si les conditions atmosphériques
persistaient à demeurer défavorables,
les courses auraient lieu au Hallensta-
dion, à l'exclusion toutefois de la fi-
nale du demi-fond.

C NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE )

La fête fédérale a débuté
Digne ouverture de cette

65me fête fédérale, la « Jour-
née féminine » réunissant di-
manche passé à Bâle 3500 par-
ticipantes , a obtenu un succès
complet. Ce fut, pour les orga-
nisateurs un banc d'essai des
plus précieux.

Les premières opérations des jour-
nées masculines de la SFG se sont dé-
roulées hier après-midi au quartier gé-
néral du comité technique fédéral , dont
les dix membres forment le bureau du

jury, sous la présidence du moni teur
féd éra ] Fritz Gcbhard.

Les chefs des divers emplacements de
concours, les chefs du jury des mult i-
ples disciplines, les chefs de colonnes
pou r l'es exercices généraux du diman-
che prirent connaissance du plan dé-
taillé des opérations et reçurent les
u l t imes  directives pour leurs tâches res-
pectives.

Le programme des concours est tel
qu 'il faut , dès la première heure, tant
pour les concours de sections , les con-
cour s individuels, les cérémonies ou les
repa s, que les opérations se su ivent
sans à coups selon l'horaire minuté.

Le travail des 1267 sections qui se
présenteront au jury doit se répartir
sur 34 heures. Gela signifie que 37 sec-
tions par heure doivent accomplir leur
programme sur les six emplacements
aménagés à cet effet. Nombre de sec-
tions ont choisi des épreuves d'athlé-
tisme. 13.000 gymnastes exécutant une
discipline par mensuration et 5000 deux
de ces disciplines, cela représente un
total de près de 70.000 essais (3 essais
étant autorisés par discipline). De oe
chif f re , le bureau de calculat ion en sor-
tira 23.000 pour établir les notes comp-
tant  pour le résul tait définitif des
sections.

Sur chaque emplacement il y a un
chef de place qui dirige l'ensemble des
travaux et en assure le déroulement.
Pour chaque discipline, un chef dirige
les collèges de jurés at tr ibués et assure
l'un i formi té  de jugement et de taxation,
ainsi que la rotation entre les collèges
de juges qui se succèdent sur les pla-
ces de 0600 à 2000 durant trois jours.

Hier soir encore, les autorités cen-
trales de la SFG ont une dernière séan-
ce avec le comité d'organisation pour
constater que tout était au point pour
le début des concours du lendemain et
pour le déroulement des divers actes
officiels de la fête.

Enf in , les 550 juges , venant de tou-
tes les régions du pays sont « entrés
en service » hier au soir également en
prenant leur chambre à la caserne. Ils
seront en action dès la. première heure
oe matin.  B. G.
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Marcel Mauron au Cantonal

De source sûre nous apprenons
que Marcel Mauron , qui joua la sai-
son dernière  au Servette a signé
avec Cantonal.  Mauron  avait  qui t té
il y a une année les Montagnes neu-
châteloises pour se rendre à Genè-
ve. Le voilà de retour sur les bords
du lac de Neuchâtel.  Nul  doute que
le rapide et mobile ailier gauche  se-
ra un renfor t  de valeur pour le
club du chef-lieu.

Conservant une ancienne tradition ,
le souvenir de la 65me fête fédérale de
gymnastique a été créé sous la forme
d'un , écu d'or de 200 fr. et un écu
d'argent de 5 fr. L'artiste bâlois D.
Brun a élaboré le projet et la Monnaie
fédérale en a assuré la frappe.

La croix de fête et la breloque sor-
tent d'une maison neuchâteloise dont
les projets ont été choisis. Quant à
l'affiche, œuvre de l'artiste-peintre bâ-
lois Pr. Bùhler, elle est particulière-
ment parlante : sa composition origi-
nale et ses couleurs attirent le regard.
13.000 exemplaires, en. trois langues,
annoncent dans tout le pays le grand
rassemblement des gymnastes suisses.

LA BANNIÈRE FÉDÉRALE
La bannière fédérale arrivera par

train spécial de Zurich , vendredi &
16 heures. Accompagnée par les autori-
tés et les sections bâloises elle sera
conduite sur la place de la cathé-
drale où se déroulera la cérémonie de
la remise aux organisateurs bâlois.

INSIGNES ET SOUVENIRS

Deux records battus dans la même course

Au cours du meeting d'ath létisme qui s'est d isputé mardi à Zurich
plusieurs records f u r e n t  battus , dont deux mondiaux. C 'est cependant
dans la course du 110 mètres haies que l'on enregistra les plus belles
pe rforma nces. Nous voyons depuis la droite Tschudi qui améliora le
record suisse en lV 'k. A ses côtés se trouve l 'Américain May . L 'Alle-
mand Lauer qui, à cette occasion, battit le record du monde (13"2),
se trouve au centre. I l  est suivi en quatrième position de l 'Italien Mazza

qui égala le record national de la distance.

Problème No 20

1 2 1 4 6 6 7 8 9  U
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HORIZONTALEMENT

1. Maléfice.
2. Grossier. — Presse.
3. Bons pour le service. — Choqua^
4. D'une lisière à l'autre. — Sterntn

des oiseaux.
5. Elle peut être condamnée quand

elle est indiscrète. — Manger dé-
licat.

6. Exercice d'adresse. — Revers.
7. Ils ont deux petites cornes et det

jambes de bouc. — Demi-mal.
8. On le répète quand il a plu. _

Pour f ixer  l'aviron sur le tolet ,
9. Elle fatigue le sommier. — Partit

décisive.
10. Elle corrige avec des épingles «t

de la craie.
VERTICALEMENT

1. Unique. — Mesure algérienne.
2. Fait un choix exclusif .  — Philoso-

phe, historien et critique français,
3. Bâton dans les roues. — Qui Ici

casse fait  de l'éclat ou des éclats.
4. Cabriolet léger. — Entre  le titre

et la matière.
5. Rivière de France. — Ile.
6. Pronom. — Grande course d'Ep-

som.
7. Interjection. — Traitée durement,
8. Situation embrouillée. — Le pré-

féré du collège.
9. Toutes les parties de la maison,

— On y honore Terpsichore.
10. Forme d'avoir. — Trompée.

Solution du problème No 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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L'OR VOYAGE
Pour la première fois depuis la guerre  les sorties d'or des Etats-Unis

sont bien supérieures aux entrées. En une année la diminution des stocks
d'or de l'oncle Sam a atteint  2,5 milliards de dollars, ramenant le total du
métal jaune emmagasiné au fort Knox et dans les caveaux des banques
américaines à 20 milliards de dollars environ, niveau le plus bas depuis
treize ans. Comme ce chiffre représente encore plus de la moitié des avoirs
connus du monde libre, les citoyens des Etats-Unis peuvent dormir sur
leurs deux oreilles : la fin de la suprématie financière de leur pays dans
l 'hémisphère occidental n'est pas pour demain. On s'interroge cependant sur
les causes et les effets de ce reflux et l'on arrive à cette première consta-
tation qu 'il n'était nullement  dans l'intérêt des Etats-Unis de voir affluer
chez eux , d'une manière constante, des tonnes de métal jaune qui n'étaient
en définit ive que la contrepartie des déficits commerciaux et f inanciers des
autres pays occidentaux. En déf in i t ive, l'abondance de l'or aux Etats-Unis
n 'était que l'expression de la pénurie  existant ailleurs, source d' instabili té
monétaire, de désordre économique et f ina lement  de faillite de la politique
générale sur laquelle repose la sécurité du monde libre.

Ainsi que le relève fort justement une étude de l'Association des ban-
quiers américains, « ce rajustement de la répartition des réserves mondiales
de l'or, à condition, bien entendu , qu 'il ne se poursuive pas, représente un
développemen t éco n omique sa in, qui doit permettre à la Grande-Bretagne
et aux autres nat ions de l'Europe occidentale d'affermir leur position dans
le domain e monétaire ».

Il est de fait que l'amél i orat i on des réserves d'or et de dev ises de la
France et de la Grande-Bretagne ne peut avoir que de bons effets sur
l'équilibre européen, et il faut savoir gré aux banquiers américains de le
dire aussi nettement , car une répartition anormale de l'or n'est ni saine
ta. utile, pas plus pour ceux qui en ont trop que pour ceux qui n'en ont
pas assez.

Des capitaux reviennent en Europe
Il reste que sous l'an gle plus particulier des mouvements d« capitaux,

les sorties d'or des Etats-Unis ind i quent aussi un changement dans la répar-
tition des fonds de placement. Pendant des a n n é e s  les valeurs américaines
ont connu un. succès grandissant auprès des capitalistes européens qui les
voyaient comme le type même des valeurs refuges. A mesure que les cours
montaient, ces achats drainaient aux Etats-Unis des fonds toujours plus
considérables. Depuis une année, les valeurs européennes, françaises et
allemandes en particulier, intéressent de nouveau beaucoup les détenteurs
de capitaux en quête d'un placement avantageux. L'expansion industrielle
de l'Allemagne occidentale, la renaissance française ont ouvert de nou-
veaux horizons. D'autre part , les milieux financiers américains s'intéres-
sent eux aussi aux placements européens. Enfin, à mesure que le poten-
tiel industriel du monde occidental se développe, la part des Etats-Unis
aux exportations de l'ensemble des pays non communistes diminue. Elle
est revenue à 19 % environ, chif f re qui n'est que de 2 % supérieur à celui
de 1928 et qui est bien inférieur à celui des dix premières années d'après-
guerre, quand la plupart des nations européennes se ressentaient encore
durement des dest ructions et des pertes essuyées pendant les hostilités.

Tout ceci explique donc le changement de signe du courant de l'or.
Seul ement cette évolution ne va pas sans poser quelques problèmes au
gouvernement américain car si des capi taux  importants quittent le terri-
toire de l'Union, il faudra les remplacer par quelque chose qui ne peut
guère être trouvé ailleurs que dans un relèvement du plafond de la dette
publique. C'est ainsi que le gouvernement vient d'annoncer l'émission de
5 millia rds de dollars' de bons du Trésor à un an . Jusqu'à présent « l'usure »
du dollar avait été plus ou moins masquée par l'abondance des capi taux
d'importation. Si elle doit être couverte par une augmentation de l'endette-
ment de l'Etat, les conséquences en seront plus graves. L'inflation « ram-
pante » qui soustrait 2 % par an à la valeur réell e du dollar ne pourrait
se prolonger sans mettre en cause la solidité de la monnaie et du même
coup tout l'édifice de l'expansion continue chère aux théoriciens de la fui t e
en avant. Mais l'or cessera peut-être ses voyages outre-Atlantique avant
cette inquiétante extrémité.

Philippe VOISIER.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue
Dés 23 h., pour urgences seulement

La 1 Unit ' étape du Tour de
France Albi-Aurillae (219 km.)

Gaul perd
plus de vingt minutes
sur les autres favoris

Comme la veille, Il fait très chaud
lorsque les 105 coureurs prennent le
départ de l'étape Albl - Aurillae (219
kilomètres).

Au Sme kilomètre — il y avait dix
minutes que l'étape avait commencé —
Roger Rivière démarra. La bataille
était-elle déjà déclenchée ? On pouvait
encore s'interroger, mais lorsque, après
que le Stéphanois eut été rejoint, on
vit tour à tour Stablinski, Cazala,
Everaert (avec Robinson, Pauwels, Gis-
mondi , Marigil , Busto et Rohrbach),
puis Everaert et Geminiani  (avec Gis-
mondi) et enfin Darrigade se déta-
cher successivement, provoquant à cha-
que fois une vive réaction de leurs
adversaires, on comprit que des choses
sérieuses allaient se passer.

La bataille qui débutait allait  d'ail-
leur?, sur les routes très tourmentées
et, mercredi, surchauffées, de l'Avey-
ron et du Cantal, prendre une ampleur
exceptionnelle. Même les plus dures
étapes alpestres n'ont que très rare-
ment provoqué une sélection aussi im-
pitoyable.

Il est vra i qu'aux côtés des t Tricolo-
res > qui avaient allumé la première
mèche, des « dynamiteros » de valeur
étaient venus se ranger : les étonnants
régionaux du Centre-Midi (Anglade,
Bergaud, Dotto, Busto), le leader des
Espagnols Bahamontes, celui des Ita-
liens, le champion du monde Baldini ,
le solide Belge Adrlaenssens et le sur-
prenant Anglais Robinson. Avec de tels
conspirateurs, le peloton désormais ins-
tallé sur une véritable poudrière ne
pouvait manquer d'être pulvérisé.

X X X
Comme toutes les batailles, celle de

te mercredi eut ses vainqueurs et ses
victimes. Les vainqueurs ¦— qu'on de-
vrait retrouver aux premières places
à l'arrivée au Parc des Princes — ont
nom Henri Anglade (qui remporta
l'étape), Anquetil, Bahamontes, Robin-
son , Adriaenssens, Mahé et Baldini qui
se classèrent dans cet ordre à Aurillae
derrière le champion de France.

Les victimes sont nombreuses : ce
sont presque tous les autres membres
du peloton qui , du reste, a beaucoup
fondu entre Albi et Aurillae, mais sur-
tout Charly Gaul et Louison Bobet
qui perdirent plus de vingt minutes
eur leurs rivaux. Quant à Rolf Graf ,
demeuré passif dans le gros du pelo-
ton, il n'a jamais été en mesure —
souffrant trop de la chaleur et se res-
sentant encore de son effort de la veil-
le — de réagir avec efficacité.

Enfin , il y a ceux qui ont limité
les dégâts et ne sont sortis de la mêlée
qu'avec de très légères égratignures.
Ceux-ci sont Roger Rivière, Manzane-
que, Bergaud (qui tint longtemps com-
pagnie aux Anglade, Anquetil et autres
Baldini), Pauwels, Brankart et Hoeve-
naers. Ces six coureurs n'ont en effet
concédé que 3'52" aux sept premiers et
« restent dans la course ». Le dernier
nommé est même devenu leader du
classement général, succédant au Pari-
sien Michel Vermeulin qui fit néan-
moins preuve de beaucoup de courage
avant de s'incliner.

Voici le classement de la 13me étape,
Albi-AurlHac (219 km.) : 1. Anglade, 6 h.
12' 19" (moyenne 35 km. 292) : 2. Anque-
til ; 3, Bahamontes ; 4. Robinson , même
temps ; 5. Adrlaenssens, 6 h. 12' 24" ;
6. Mahé, même temps ; 7. Baldini , 6 h.
12' 29" ; 8. Hoevenaers, 6 h. 16' 11" ; 9.
Manzaneque ; 10. Bergaud ; 11. Pauwels ;
12. Rivière ; 13. Brankart, même temps ;
16. Gaul, 6 h. 32' 59" ; puis : 22. Frie-
drich, 6 h. 36' 10" ; 23. Schellenberg ; 24.
Vermeulin, même temps; 30. Picot, 6 h.
44' 29" et 50 autres coureurs, dont Graf,
Traxel et Loeder, tous dans le même
temps. — Arrivés hors des délais :
91. Bouvet, 6 h. 50' 12" ; 92. Sta-
bllnski ; 93. Suarez ; 94. Galdeano ; 95.
Everaert ; 96. Berrendero ; 97. van Est ; 98.
Gauthier, même temps.

Ont abandonné : Plattner (S.-Al.), Mo-
resl (S.-Al,), Ecuyer (S.-Al.), van den
Borgh (Hol.-Lux.), Pavard (P.-N.-E.). De-
Jouhannet (C.-M.) et Otano (Esp.)

Les huit coureurs arrivés après les
délais ont été éliminés.

Classement général : 1. Hoevenaers,
69 h. 20' 33" ; 2. Anglade, à 3' 43" ; 8.
Mahé, à 5' 15" ; 4. Baldini, à 7' ; 5. Ba-
hamontes, à 7' 04" ; 6. Anquetil, a 7' 27" ;
7. Adriaenssens, à 7' 58" ; 8. Rivière, à
9' 51" ; 9. Robinson, à 12' 05" ; 10. Pau-
wels à 12' 13'' ; 11. Vermeulin, & 15" 11" ;
12. Brankart, à 19' 53"; 17. Gaul, à 27' 51";
18. Bobet (Fr.), à 31'3fi " ; 22. Friedrich,
à 37' 18" ; 24. Graf , à 40' 50" ; 30. Schel-
lenberg, à 47' 13" ; 84. Reitz, à 1 h.
20'23" ; 86. Traxel , à 1 h. 29'21" ; 90.
Loder, à 1 h. 58' 34".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Bahamontes, 22 p. ; 2.
Huot et Saint , 13 ; 4. Gaul, 12 ; 5. Des-
met, 10 ; 6. Privât, Mahé et Dotto, 9.

Classement par équipes à l'étape : 1,
Belgique (Adrlaenssens, Hoevenaers, Pau-
wels), 18 h. 44' 46" ; 2. Centre-Mldl (An-
glade, Bergaud , Dotto), 18 h. 50' 53" ; 3,
France (Anquetil, Rivière, Bobet), 19 h,
00' 59" ; 9. Suisse-Allemagne (Friedrich,
Schellenberg, Reitz), 19 h. 47' 54".

Classement général par équipes : 1. Bel-
gique (Hoevenaers, Adriaenssens, Pau-
wels), 208 h. 21' 50" ; 2. France (Anquetil,
Rivière, Bobet), 208 h. 50' 32" ; 3. Centre-
Mldl (Anglade. Bergaud, Dotto), 208 h.
53' 17" ; 8. Suisse-Allemagne (Friedrich,
Graf . Schellenberg), 210 h. 07'.
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% Le record du monde de saut combiné
en parachute d'une altitude de 1000 m.
(catégorie messieurs) a été battu , à
Pékin , par Klou Chla Lia, Wang Chien
Yeh et Kuo Young Lien. Ceux-ci ont
réalisé une moyenne d'éloignement de la
cible de 2 m. 99.

£ Match International de football
comptant pour le tournoi préolympique
européen, à Reykjavik : Islande - Nor-
vège 1-0 (0-0).

£ Contrairement à. ce qui a été an-
noncé par erreur. Internationale Milan
n 'a pas perdu mais gagné 11-4 son
match amical contre Kalmar (Su).

m Combat de boxe de poids lourds ,
à Freeno (Californie) : Zora Folley
(E-U) bat Alvin Williams (E-U) pax
k.o. à. la 4me reprise.

0 Combat de boxe de poids moyens,
à Londres : Terry Downes (champion
de Grande-Bretagne de la catégorie bat
André Davier (Fr) par k.o. au 7me
round.

30 gouttes dans un peu d'eau !
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— Je v a i s  apprendre à Jumbo à donner la pa t te  i

LES VOISINS

La Suisatom prépare la construction
d'une centrale atomique d'essai

BERNE. — Bien qu'au cours de ces
dernières années on ait construi t  ou
agrandi des usines électriques, l'appro-
visionnement de la Suisse en énergie
pour l'avenir n 'est pas encore assuré.
L'utilisation complète de nos forces
hydrauliques »era un jour atteinte, que
ce soit avant ou après 1975, comme
on le dit généralement, personne ne
peut aujourd'hui le certifier. Cependant,
il est certain que pour un avenir  éloi-
gné de nouvelles sources d'énergie de-
vront être trouvées. En plus du déve-
loppement nécessaire de nos forces hy-
drauliques, M est du devoir des usines
électriques de s'in téresser, aujourd'hui
déjà , à la rechercher de nouvelles sou r-
ces d'énergie. Etant donné que du ma-
tériel de fission (carburant) pour des
centrales atomiques peut être acquis de
manière prévoyante pour une exploita-
tion de plusieurs années, la construc-
t ion de centrales atomiques se trouve
au premier plan. En même temps, des
études son t poussées pour la construc-
tion de centrales thermiques .à vapeur,
par le charbon, le pétrol e" et éventuel-
lement par le gaz naturel. Si l'on
deva it trouver en Suisse des gisements
de pétrole ou de gaz naturel, la cons-
truct ion de telles centrales thermiques
seraient indiquée. Des efforts ont
déjà été faits en Suisse dams les deux
direction s : centrales atomiques et cen-
trales classiques à vapeur.

autres, de sorte que la répartition de la
participation est la suivante : B.K.W.
et N.O.K. chacune 18 %, C.F.F, A.T.E.L.
et Forces motrices de Laufenbourg
chacune 10 %, service électriques de la
ville de Zurich 7,5 %, E.O.S. 6,5 %, can-
ton de Bâle-ville, ville de Berne, forces
motrices de la Suisse centrale et l'Elec-
trowatt, chacune .ï %. Le capital-actions
qui est jusqu 'ici de 6 millions de fr.
et dont le 20 % a été versé, doit être
augmenté par étape jusqu 'au maximum
de 30 millions de francs. Chaque action-
naire y contribuera dans la proportion
de sa participation. Les autres fonds
devront être acquis au moyen d'em-
prunts.

Construction,
réacteur et accessoires

Les principales difficultés de la Suis-
atom résidaient jusqu'ici moins sur 1«
terrain technique que sur celui du fi-
nancement et des problèmes d'assuran-
ce. On pense que les divers problème»
pourront être résolus cette année en-
core, afin que la construction de la
cen t rale d'essai « AAR » puisse com-
mencer dans un délai pas trop éloigné.
Le projet de construction d'une ins-
tallation dans une caverne un peu
au nord de Willigen (Argovle), en face
des installations du Reaotor S.A. de
Wurenlingen, comprenant les installa-
tions électriques et mécaniques en plus
des services accessoires, a été soumis
ces jours-ci aux autorités compétentes
avec une demande de permis de cons-
truire. En vertu des offres faites, l'In-
ternational General Electric Co (socié-
té af f i l i ée  à la General Electric Co,
New-York ), livrera un réacteur d'eau
bouillante d'une puissance électrique de
20.000 k\V. Une grande parti e des ac-
cessoires sera livrée par l'industrie suis-
se. L'usine Brown Boveri & Cie livrera
notammen t un groupe de turbo-géné-
rateurs d'une puissance de 20.000 à
27,000 kW. Les frais d'installation sont
supputes à 58 millions de fr. en chif-
fre rond et les dépenses annuelles d'ex-
ploitation à 10,7 millions.

Le financement de la Suisatom
En 1957, l'Aar-Tessin S.A. pour l'élec-

tricité (ATEL), les forces motrices ber-
noises S.A. (B.K.W.), les forces motri-
ces du nord-est de la Suisse S.A. (N.
O.K.) et la S.A. de l'Energie de l'Ouest-
Sulsse (E.O.S.) ont fondé la Suisatom
S.A. pour prendre en main les projets,
la construction et l'exploitation de cen-
trales atomiques d'essai, recueillir les
expériences dan s la constructions et
l'exploitation et former le personnel
spécial isé. Entre-temps, on est parvenu
à étendre encore fortement le cercle
des participants. Aux quatre usines
fondatrices sont venues s'ajouter sept

% Au cours d une réunion internationale
cycliste sur piste, à Nuremberg, les Suisses
Kurt Glmmi et Erwin Schweizer ont été
battus (25 à 24) en omnium, par les
Allemands Hans Junkermann et Fried-
helm Flscherkeller.
0 Réunion Internationale d'athlétisme ;à,
Oslo, principaux résultats : 100 m. : L
Burnes (Nor.), 10"5 ; 2. Thygeraon (E.-U.)
10"7 ; 3. Millet (E.-U.), 10"8. 3000 m.:
1. Plrle (G.-B.) 8' 10"4; 2. Togersep (Nor.),
S'il". 800 m . :  1. Moens (Be.), l'49" ;
2. Hammareland (Nor .), l'49"7 ; 3. Lun-
dell (E.-U.), l' 50"7. Marteau : 1. As-
plund (Su.), 62 m. 80 ; 2. Korch (Nor.),
60 m. 69.
0 Le Polonais Jerzy Chromlk, record-
man du monde du 3000 m. steeple, souf-
frant de douleurs intestinales, a été
hospitalisé. Le médecin traitant a déclaré
que l'état de Chromlk n'était pas grave
mais que ce dernier n'en devait pas
moins suivre un traitement approprié .
£ Performances nationales d'athlétisme :
A Melbourne : Bruno Graf (Zurich), 14 m.
81 au poids (meilleure performance de
la saison).
0 Match International de basketball
« d'espoirs » à Alexandrie : Egypte-Italie
36-73 (16-37).

» ¦ §b. f̂fSa^BrfeJH^uHlr̂ Ĥ Ê88. * &8880. $8MwQflS 9̂N8^BBc?̂ 9il%Sâ^

Cinéma
Rex : 20 h. 15 : Les secrets de la Jungle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le vent se

lève.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (perm anent). Louis Armstrong.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le souffle du

désir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Miss Pigalle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les diable»

du désert.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.16, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble. 12 h., musique de
ballet. 12.15, le quart d'heure du sportif
12.30, soufflons un peu I 12.46, informa-
tions. 12.56, de plage en plage. 13.3Q
compositeurs suisses : Jean Blnet.

16 h., entre 4 et 6... 17.40 , la quin-
zaine littéraire. 18.15, le micro dans la
vie. 18.35, Fête fédérale de gymnasti-
que. 18.50, Tour de France cycliste. 19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, avec
ou sans paroles I 20 h., « L'auberge de la
Jamaïque », feuilleton. 20.35, à chacun
ses plaisirs ! 21.20, orchestre de chambre
de Lausanne. 22 .30, Informations. 2235,
le miroir du monde. 23.05, orchestre
F. Ohacksfleld.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ré-

créatif. 7 h., Informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
11.16, violon et piano. 11.30, danses de
Galanta , Kodaly. 11.45, la littérature
suisse alémanique contemporaine. 12 h.,
orgue Hammond. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, concert. 13.35,
sonate. 14 h„ histoires et légendes.

16 h., livres de vacances pour les en-
fants. 17 h., fantaisie pour deux pianos.
17.35, Jota Aragonesa. 17.45, actualité!
religieuses catholiques romaines. 18 h„
orchestre récréatif bâlois. 18.40, Fête fé-
dérale de gymnastique. 19 h., actualités,
19.20, Tour de France, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps,
20 h„ quelques marches anciennes. 20.15,
pour l'année Schiller. 21.40, symphonie,
22.15, Informations. 22.20, Jazz-time.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Sfogliando il

calendario. 20.45, « L'escale K , pièce. 21.10,
films nouveaux, 21.45, objectif 59, actua-
lités, Informations. ,

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, commentaires

et reportages. 20.40, la bienheureuse
Edwlna Black. 22 h„ informations et
téléjournal.
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Le maitre de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /
AUX ANDRÉ

Au physique, elle était belle comme
sa mère, de taille moyenne, mince ,
admirablement proportionnée , avec
un visage encadré de cheveux châ-
tain doré , et des yeux bleus aux
longs cils noirs. M. et Mme Dorval ,
qui , à leur manière , l'adoraient ,
avaient cent raisons d'être fiers
de cette enfant unique. Et ils l'é-
taient vraiment, totalement... dans
les occasions où la vie de Marie-
Françoise et la leur se mêlaient.

Ces deux époux , si peu souvent
réunis, avaient pourtant , un jour
où ils se rencontraient entre deu x
Portes, décidé de s'occuper du hon-
neur de Marie-Françoise , et con-
venu que ce bonheur ne pouvait
avoir d'autre visage que celui de
Daniel Thiéb aut , jeune ing énieur de
l'usine , dont M. Dorval comptait
faire son principal  collaborateur.

Mais , à leur grande déception ,
la j eune fille , consultée , ne montra
aucun enthousiasme pour ce pro-
jet . Elle connaissait Daniel depuis
ne longues années, ne mésestimait
ni son intelligence ni son caractère ,

et le considérait comme le plus par-
fait partenaire de tennis qu'elle eût
jamais rencontré, avantage insuffi-
sant , lui semblait-il, pour engager
sa vie au jeune homme. Elle de-
manda donc à ses parents quelques
mois de réflexion, ce qui les étonna
beaucoup. Et ils fuirent plus étonnés
encore lorsque Marie-Françoise dé-
clara que , ces mois, elle désirait
les passer loin de Paris , la situa-
tion créée entre elle et Daniel , fa-
milier de la maison , se trouvant
gênante pour tous deux. Ce fut à
ce moment précis que Mme Slmo-
net , avec une opportunité qu 'elle
ne soupçonnait pas , intervint.

Mme Slmonet était une amie des
Dorval , dont Françoise avait tou-
jou r s apprécié l'esprit , la bienveil-
lance , le bon sens, et à laquelle
elle rendait  visite volontiers. Un
certain soir , au cours de l'une de
ses visites , elle trouva la vieille
dame distrai te  et le remarqua.

— Oui , répondit  celle-ci en sou-
riant. Je suis , en effet , préoccupée ,
Françoise... Mais peut-être m'aide-
rez-vous...

Et elle lut à la jeune fille quel-
ques passages d'une lettre qu 'elle
venait de recevoir.

— Vous le constaterez , ajouta-t-
elle en terminant ,  la mission dont
on me charge est peu commode.
Trouver dans mes relations une
jeune fille charmante , bien élevée ,
et point sotte , qui consente à vivre
plusieurs mois, sans aucun e rétri-
bution , dans un vieux château de

la Forêt-Noire. Comment cela sera-
t-il possible ?

— Très facilement, a<vait assuré
Françoise après deux ou trois se-
conidçs de réflexion , et je connais
quelqu'un que cette proposition in-
téressera.

— Combien je vous serais recon-
naissante de me tirer d'embarras,
mon enfant ! Puis-je savoir à qui
vous pensez ?

— Mais oui, madame. A moi , tout
simplement.

Et, sans vouloir remarquer la
stupeur de sa compagne, Marie-
Françoise avait explique : elle dési-
ra it se perfectionner dans la langue
allemande , mais ses parents n 'ac-
ceptaient pas l'idée qu'elle pût vi-
vre seule, à l'étranger, dans une
maison pour étudiantes. Sans au-
cun doute donneraient-ils avec plus
de facilité leur assentiment à un
séjour chez des amis de Mme Sl-
monet , si , toutefois , cette dernière
pensait qu'elle présentât elle-même
les conditions requises.

Certes, Mme Simone! le pensait.
Néa nmoins elle ju geait irréalisable
une tell e proposition , et usa, pour
décourager Françoise, de tous les
arguments qu 'elle put trouver. Il
fallut que la jeune fille l'interrom-
pit.

— Avouez donc , madame, que je
ne conviens pas du tout !

— Grand Dieu ! Françoise, ai-je
dit cela ? Ce sont peut-être mes
amis qui ne vous conviendraient
pas. Je n 'ai rencontré Ulrique d'Es-

chevannes depuis bien des années.
Elle était encore, à ce moment , une
créature exquise : délicate, indul-
gente, et très bonne. Mais peut-être
ses malheurs et sa solitude Tont-ils
aigrie.

I ^— La solitude ne produit pas
toujours des effets aussi néfastes,
madame. Quant au malheur !... je
ne sais. Par quelle sorte de malheur
Mlle d'Eschevannes a4-elle été frap-
pée ?

Ici , Mme Slmonet hésita visible-
ment , et Françoise devait , p lus
tard , se rappeler cett e hésitation.

— D'abord , elle ne s'est pas ma-
riée. Et pourtant, elle était belle ,
si belle qu 'on ne rappelait jam ais
Ulri que , mais Fée. Ensuite, tous
ceux qu 'ell e aimait sont morts très
jeunes : sa sœur, son beau-frère et,
l'un après l'autre , trois des quatre
enfants qu 'ils avaient. De telles
épreuves laissent toujours sur les
êtres de profondes marques. Pour
Ulri que elles furent aggravées, je
pense, par l'obligation de vivre au-
près d'un père tyranniqu e et dur ,
le vieux M. d'Eschevannes, qui ,
jusqu 'à la fin de son exist ence , fit
trembler tous les siens et les t in t
courbés sous le poids d'une imp i-
toyable autorité.

Ainsi avait parlé Mme Slmonet.
Et comme Marie-Françoise assurait
que Mlle d'Eschevannes lui parais-
sait de plus en plus sympathi que,
elle s'était empressée d'ajouter : _

— Et puis, mon enfant , je crains
que la vie commune ne comporte ,

pour la famille d'Eschevannes et
pour vous-même, de nombreux su-
jets de gène.

— Quel voulez-vous dire ?
— Ceci , simplement : les d'Esche-

vannes sont loin d'être riches. Us
ne Tétaient point voici quarante
ans , lorsque je connus Ulri que, pen-
sionnaire, comme moi , dans un cou-
vent parisien. Or, depuis cette épo-
que, leurs rentes n 'ont fait , je pense,
que s'amenuiser. Voil à pourquoi , je
le devine à demi-mot, on désire à
Nandhor f , une jeune fille pauvre
qui se contentera de la vie très
modeste que l'on y mène.

—- Je .serai cette jeune fille , ma-
dame, cette étudiante trop heureuse
de trouver une famille au milieu dé
laquelle elle puisse se perfectionner
dans une langue qu 'elle désire par-
ler couramment. A quoi bon mettre
vos amis au courant de ma s i tua t ion
sociale ? Elle n 'a pas la moindre
importance pour ce qu 'on at tend
de moi.

— Mais Françoise, c'est une dis-
simulation que vous me demandez
là !

— Sincèrement , je ne le crois
pas. Le principal n'est-il- point que
vous puissiez garantir l'éducation ,
la discrétion , le caractère , la mora-
lité de la personne que vous enver-
rez à Nandhorf ?... Et cela , le pour-
rez-vous ?

— Sans réserves, mon enfant .  Et
non seulement ces qualités , mais
encore toutes les autres que Mlle
d'Eschevannes demande. Ce r '"- '.

point, je vous l'ai dit, son opinion
qui m'inquiète. Et, du reste, je ne
m'inquiète que pour vous. Laissez-
moi exam iner ce projet, m'assurer,
par la réflexion , qu'il n'est point
aussi extravagant qu'il en a l'air.
Vous-même, pesez-bien une déter-
minat ion que vous pourriez , par la
suite, regretter. Dans quelques jours
nous nous reverrons. Et sans doute
me direz-vous alors que vous avez
changé d'idée.

Françoise , quel ques jours plus
tard , n 'avait pas « changé d'idée »
et Mme Slmonet, après d'ultimes
objections , s'était laissé persuader
d'annoncer sa prochaine arrivée à
Nandhorf.  Quant à M. et Mme Dor-
val , dont l'un partait pour Londres,
en voyage d'affaires , et l'autre pour
Monte-Carlo, en voyage d'agrément,
ils avaient trouvé la décision de
leur fille bien inattendue , mais ne
s'étaient que peu employés à la
combattre... faute  de temps.

Et voilà comment , en ce matin
ensoleillé , Marie-Françoise venait de
se réveiller dans la chambre étran-
gère d'un vieux château , au milieu
de ses forêts.

La jeune fille sauta de son lit
pour venir à la fenêtre , qu'elle ou-
vrit toute grande. Un air frais la
frappa au visage, et aussi l'odeur
de la forêt. Non point cette odeur
résineuse et forte qu 'exalte le so-
leil , mais une senteur acide de ver-
dure mouillée par la rosée.

(A sn.'nre.)
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Vacances
et camp ing

B U S T I E R S
de 14.80 à 23.50

en blanc, acqua, jaune

S H O R T S
blanc, orange, acqua,
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Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bois
clair ou classique, choix
unique. A voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
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Tous tes meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
Sme magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faïus-
ses-Brayes.
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A rassemblée générale de l'OSEC
Les problèmes sociaux et les progrès économiques

du pays du Soleil Levant
De notre correspondant de Lausanne:
Au cours de leur assemblée géné-

rale qui a eu lieu mardi à Lausanne,
les délégués de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale ont pu entendre
une remarquable conférence de M.
Max Troendl e, ambassadeur de Suisse
au Japon , sur l'économie nlppone.

L'orateur a tout d'abord souligné
le grand problème auquel se heurte
le gouvernement de Tokyo : la surpo-
pulation. Chaque année, le monde des

travailleurs s'accroît de plusieurs
millions de jeune s à qui il faut trouver
une occupation. Pour cela, le Japon
doit exporter toujours plus, découvrir
sans cesse de nouveaux marchés.

Vers une crise pénible
La population actuelle des îles nip-

pones dépasse 90 millions d'habitants.
Ce chiffre va croître encore durant
ces prochaines années, puis d'ici à
quelques décennies, lorsque le con-
trôle actuel des naissances (3 en-
fants par famille) fera sentir ses
effets , il se stabilisera autour de 100
millions . A ce moment-là, le Japon
aura traversé une crise qui risque
d'être l'une des plus pénibles de son
histoire. C'est en 1965, selon les sta-
tisticiens, que le marché du travail
sera le plus difficile à satisfaire.

Le problème de l'exportation
Pour exporter , l'industrie japonaise

doit fabriquer des produits de qualité
et non plus de la «camelote » com-
me elle le faisait avant la guerre. Il
faut distinguer actuellement dans les
îles du Soleil levant la grande indus-
trie de la petite. La grande a renoncé
à copier purement et simplement les
produits occidentaux — notons que le
gouvernement exerce un contrôle sé-
vère — et à vendre sa marchandise
à des prix qui puissent menacer le
marché occidental .

La petit e industrie et l'artisanat ,
en revanche, continuent souvent de
copier et de fabriquer du « bon mar-
ché > ; leurs relations avec l'étranger
sont la plupart du temps concentrées
sur quelques marchés spécialisés, ce
qui augmente leur vulnérabilité.

Une croissance économique
prodigieuse

Durant ces dernière années, le taux
de croissance économique au Japon
a été supérieur à celui des Etats-Unis
et des pays industriel s européens. Le
revenu national s'élève aujourd'hui à
quel que 250 dollars par tête d'habitant ,
contre 60 à 70 dans les pays asiati ques
et environ 80 dollars dans la Chine
communiste. D'ici à 3 ans , le revenu
national par tête de population de-
vrait passer à 330 dollars et à 600 d'ici
à 20 ans.

Les relations nippo • suisses
M. Troendle a terminé sa conféren-

ce en parlant des relations nippo-
soiisses. Notre industrie jouit d'un
prestige très grand au pays du Soleil
levant où 1580 de nos brevet s étaient
inscrits à fin 1957. A ce point de vue-
là, la Suisse se place directement
derrière les Etats-Unis et l'Allemagne.

Parlant de certaines difficultés appa-
rues sur le marché des textiles après
l'importation de tissus japonais à bon
marché dans notre pays, M. Troendle
a précisé : « Il n 'y a pas d'opération
économique , en l'occurrence, organisée
dans le but de troubler le marché
suisse. La situation est due plutôt à
notre politiqu e de la porte ouverte...
et à l'ingéniosité de certains impor-
tateurs. > En tous les cas, il s'agit de
traiter ces questions avec une extrê-
me prudence car le Japon reste l'un
de nos meilleurs clients d'outre-mer
et la valeur de nos exportations y est
bien supérieure à celle de nos impor-
tations.

G. N.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juillet 8 Juillet

8 Mi % Féd. 1946 déc. . 102.50 102.40
8 hi % Féd. 1946 avril 101.85 101.65
8 % Féd. 1949 . . . 98.25 98.50
Z % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.50
8 % Féd. 1955 Juin 97.50 98.—
8 % C.F.F. 1938 . . 99.25 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1180.— 1145.—
Union Bques Suisses 2160.—¦ 2160.—
Société Banque Suisse 1768.— 1765.—
Crédit Suisse 1788.— 1790.—
;Electro-Watt 1676.— 1690.—
ïnterhandel 3665.— 3660.-̂
Motor-Columbus . . . 1450.— 1455.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— 99.—
Indelec 860.— 865.—
Italo-Sulsse 745.— 758.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2360.—
[Winterthour Accld. . 882.— 885.—
. Zurich Assurances 5200.— 5200.—
Aar et Tessln 1240.— 1270.—
Saurer 1175.— 1170.— d
Aluminium 4056.— 4090.—
Bally 1310.̂ — 1305.—
Brown Boverl 2640.— 2645.—
Fischer 1450.— 1435.—
Lonza 1350.— 1390.—
Nestlé Allmentana . . 1795.— 1796.—
Sulzer 2530.— 2550.—
Baltimore 210.— 212.—
iÇ'anadlan Pacific . . . 129.— 131.—
•pennsylvanla 82.75 84.—
Aluminium Montréal a.57.— 162.50
•Italo-Argentina . .. .  36.— 37.50
Philips 743.— 738.—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 179.—
Sodec 55.75 57.—
Stand, Oil New-Jersey 219.50 219.—
Union Carbide . . . .  634.— 638.—
American Tel. & Tel. 355.— 355.50
Du Pont de Nemours 1093.— 1115.—
Eastman Kodak . . . 395.— 393.—
General Electric . . . 348.50 355—
General Foods •. . . . 408.— 407.—
General Motors . . . .  242.— 253.—
International Nickel . 436.50 432.—
Internation. Paper Co 527.— 532.—
Kennecott 464.— 456.—
Montgomery Ward . . 207.50 210.—
National Distillera . . 185.50 135,50
Allumettes B 115.50 115.50
U. States Steel . . . .  454.— 447 —
F.W. Woolworth Co . 241.— 243.50

BALE
ACTIONS

Olba 5800.— 5050.»—
Echappe 780.— d 785.—
Sandoz 7250.— T3B5.—
Geigy nom 7450.— 7600.—
Hoffm.-L» Roohe(b.J.) 18150.— 18450.—

LAUSArVNE
ACTIONS

B C Vaudoise 825.— 825.—
Crédit F. Vaudois . . 782.— 786.—
Romande d'électricité 520.— 516.—
Ateliers const. Vevey 565.— d 570 —
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 170.— 1™'~ 
rfAramayo i2 ~Z tt'—Chartered 57.50 57.—

Charmilles (Atel. de) 935.— 935.—
Physique porteur . . . 810.— d 810.— d
Sécheron porteur . . . 540.— 546.—
B.K.F 280.— t 284.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.97

GRANDE-BRETAGNE
Négociations économiques

anglo - suisse*
Des négociations concernant les échan-

ges de marchandises entre les deux pays
jusqu 'à la fin de l'année 1959 ont eu
lieu à Londres au cours de la semaine
dernière. De part et d'autre, les Impor-
tations sont , pour la majeure partie ,
libres dans les limites des obligations
que la Suisse et le Royaume-Uni ont
souscrites au sein de l'O.E.C.E. Pour les
marchandises encore soumises à un rè-
glement bilatéral , les contingents anté-
rieurs ont été renouvelés et certaines
améliorations convenues. La délégation
suisse était présidée par M. Buehler , chef
de subdivision à la division du commer-
ce, tandis que M. R.-C. Bryant, sous-
secrétaire au Board or Trade, dirigeait
celle du Royaume-Uni.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 Juillet 8 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— à.
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— 650.— d
La Neuchfttelolse as. g. 1510.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222 .— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— 16100.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4575.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— 1810.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— 440.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2425.— d 2425.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
État Neuchât. 2M> 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3& 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M> 1949 loi.— 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3  ̂ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V*, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 97.— 96.50 d
Elèc. NêUCh. 3% 1951 93.50 d 94.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. S 'A 1950 98.50 d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 8 juillet 1959

Achat Vente
France —.85^ —.89 ^USA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25 •
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie ' . ' -. . . .  . —.68 —.70 H
Allemagne '.' ." ' . . 102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.45 7.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.76
françaises 30—/31.—
anglaises 40.25/41.60
américaines 7.70/8.—
lingots 4860.—/4885.—

Oburs communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le congrès international
de chronométrie de Munich
Depuis 1949, un congrès interna-

tional de chronométrie se tien t tous
les cinq ans. Cette année, la « Deut-
sche Gesellschaft fur Chronométrie »
avait pris en mains l'organisation de
cette importante manifestation et
choisi Munich comme centre de rallie-
ment. Les quelque huit cents personnes
qui ont répondu à son appel du 19
au 23 juin 1959 ne l'ont certainement
pas regretté.

Depuis le congrès de Paris en 1954,
écrit « La Suisse horlogère », une évo-
lution très rapide s'est produite. Nous
sommes entrés dans Yère atomique.
Aussi, à côté des horloges à quartz
dont les observatoires horaires ne
pourraient plus se passer, a-t-on beau-
coup parlé des horloges atomiques
ou moléculaires, ce qui a permis de
comparer les avantages du Maser à
ammoniaque (comme celui du L.S.
R.H.) à ceux des étalons au césium
développés à Teddington. La discus-
sion a été parfois très vive lorsqu 'il
s'est agi d'expliquer certaines diffé-
rences entre ces étalons de fréquence
de haute précision.

La découverte du transistor
Tous les autres appareils à mesu-

rer le temps ont retenu aussi l'atten-
tion des congressistes : montres, chro-
nomètres, pendules, mécaniques, ins-
truments horaires électriques et élec-
troniques. Pour ces derniers, la dé-
couverte du transistor a permis de
faire un grand pas en avant.

On n'a pas oublié non plus les con-
trôles officiels des chronomètres par
les observatoires ehronométriques ou
les bureaux officiels de contrôle. •

De In fabrication horlogère
La fabrication horlogère préoccupe

aussi certains orateurs qui ont mon-
tré l'évolution de la construction de
la montre et qiii ont parlé de la nor-
malisation dans l'industrie horlogère,
du contrôle des ébauches et des piè-
ces mécaniques planes, des pivotages ,
des tolérances. La lubrification et les
méthodes de nettoyage n'ont pas été
oubliées non plus, de même que l'em-
ploi de matières synthétiques.

Les épreuves d'observatoires
La commission internationale de co-

ordination des travaux des observatoi-
res ehronométriques qui dépend du
congrès s'est réunie a plusieurs re-
prises pour proposer des modifica-
tions aux épreuves d'observato ires,
modifications qui ont été accueillies
favorablement par les instances res-
ponsables et pour définir le mot chro-
nomètre.

Au début , elle a réussi à unifier
les observations en Suisse et en Fran-
ce. Puis , l'Allemagne a accepté d'ali-
gner les observations de ses instituts
de contrôl e sur celles des bureaux
suisses de contrôle officiel de la mar-
che des montres , de sorte qu 'il y a
actuellement entente entre les trois
pays quant aux épreuves que doit su-
bir une montre pour porter le nom
de chronomètre.

VALAIS

(C.P.S.). La récolte des abricots va-
laisans atteindra , cette année, 5 à 7
mill ions de kilos. Alors que dans la
plaine les arbres ne portent guère de
frui ts , ils sont lourdement chargés sur
les coteaux. Les premières livraisons
arriveront sur le marché ces tout pro-
chains jours , le gros de la récolte de-
vant se produire dans la seconde moi-
tié de juillet.

La récolte des abricots

Chronique viticole
Le marché des vins suisses en 1958

(C.P.S.) L'année 1958 débuta sous le
signe d'une raréfaction extrême des
vins indigènes. Les mauvaises récoltes
des deux automnes précédents , imputa-
bles aux catastrophes causées par les
gelées hivernales et printanières , avaient
créé, sur notre marché, une situation
qui préoccupait bien plus tous les inté-
ressés que la pléthore de vin de na-
guère. Le vigneron voyait le salaire de
son pénible travail sensiblement écorné.
Le manque de marchandises causait de
graves soucis à l'enoaveur et au négo-
ciant en vins qui se demandaient com-
ment Hs allaient maintenir leu r exploi-
tation , en raison des gros frais qu'elle
implique.

A tous les échelons de l'économie
vinicole l'attribution ou l'acquisition
des maigres lots de vins existants
constituait un véritable problèm e, car il
s'agissait de ne pas rompre le contact
avec la clientèle. Il fallut  se tirer d'af-
faire par le contingentement temporaire
des livraisons , dont personne ne put
être entièrement satisfait .  Les nouveaux
contingents supplémentaires ouverts au
printemps par le département fédéral
de 1 économie publique pour 1 importa-
tion de vins blancs et de vins rouges
atténuèrent quelque peu l ' insuffisance
de l'offre , mais il se révéla qu 'il n 'est
pas toujours facile d'habituer le con-
sommateur à des provenances étrangè-
res en partie inconnues.

Le recensement , par la commission
fédérale du commerce des vins , des
réserves de vins disponibles au 30 juin
montra que malgré les importations
supplémentaire s, les stocks de vins
blancs avaient atteint  un niveau si bas
qu'il fal lai t  s'en inquiéter. A cette date-
là, le négoce des vins ne possédait plus
— d'après le rapport de la Fédération
suisse des négociants en vins — que
19,4 mill ions de litres de vins blancs de
Suisse romande , contre 27 millions de
litres l'année précédente et 46,3 mil-
lions de litres en moyenne des dix der-
nière s années. Les provisions de vins
blancs étrangers s'élevaient encore
à 7,8 millions de litres. Dans l'en-
semble, les disponibilités de vins blancs
atteignaient un million de litres de
moins qu 'en 1957 ou la moitié de la
moyenne des années 1948 à 1957 !
Quant aux vins rouges du pays, il y en

avait environ 1,4 million de litres de
moin s qu'en 1957, tandis que les réser-
ves de vins rouges étrangers dépas-
saient de 12 millions de litres cell es de
l'année précédente. Au total , les stocks
de vins rouges étaient de 84,fi millions
de litres, soit quelque 10 millions de
plus qu 'en 1957. Quand bien même la
quanti té  totale de vins dispon ibles,
112,6 millions de litres , n 'était nulle-
ment alarmante si on la comparait à
la moyenne des dix dernières années
(121,3 millions' de litres), la situation
demeurait précaire, vu la pénurie extra-
ordinaire des vins du pays. Au fur et
à mesure du développement de la végé-
tation , on se rendit compte que l'au-
tomne 1958 apporterait aussi de profon-
des déceptions. Effectivement, le volu-
me de la vendange correspondait à
une faible récolte moyenne, avec de
grandes différences d'une région à l'au-
tre. La production totale s'éleva à
653,892 hl. pour toute la Suisse, ce qui
représente un déficit de 100,000 hl. par
rapport à la moyenne. Dans ces condi-
tions , on ne pouvait naturellement par-
ler d'une normalisation du marché, et
l'application de mesures d'allégement
n 'en t rait pas en l igne de compte. En
particulier , on renonça a organiser une
campagne de raisin de table à prix
réduit. Eu égard au manque de vins,
la Fédération suisse des négociants en
vins se prononça aussi contre l'octroi
de subventions pour l'écoulement du
jus de raisin indigène. Par la suite, le
Conseil fédéral décida , af in  d'encoura-
ger l'utilisation non alcoolique d'une
partie de la vendange de 1958, de ver-
ser aux entreprises qui préparent du
jus de raisin sans alcool à l'aide de
raisins ou de moût de raisin indigènes
provenant de variétés blanches euro-
péennes , un subside prélevé sur W
fonds vinicole. Ce subside allait de 40
à 60 centimes par l i tre , suivant la pro-
venance , pour une quant i té  maximum
de 1,066,000 litres de moûts , de rai sin.

La qual i té  des vins du pa3's différa
d'une région à l'autre  et d'une variété
à l'autre. Les conditions météorologi-
ques ne permirent pas d'obtenir un vin
d'une classe exceptionnelle. Le « J"3v
est dans la plupart des cas un vin àt
quali té moyenne, sain , pur et harmo-
nieux au coût.

AVENCHES
Au Conseil communal

(sp) Le Conseil communal d'Avenchej
s'est réuni sous la présidence de M,
Théophile Tschachtli et a tenu une Im-
portante séance .

Au début de la séance, hommage fut
rendu à la mémoire de M. Jean Cart,
ancien président et conseiller pendant
plus de trois législatures. Il sera rem-
placé ' par M. Ernest Hofer , tandis que
M. Jacob Maeder remplacera M. itm
Aeschlimann, démissionnaire. M. Charles
Bovel ayant quitté la localité, c'est M.
Paul Debossens, fils , qui prendra sa
place. Ces trois nouveaux conseillers ont
été assermentés.

Après avoir ratifié une vente de ter-
rain à bâtir , le Conseil entendit le
rapport de gestion présenté par M. Char-
les Chuard , président de la commission.
Les comptes de la commune pour 1958
bouclent avec un bénéfice de 114 tr. 46,
SI ce résultat peut sembler modeste, il
peut tout de même être considéré com-
me satisfaisant par les temps actuels,
Le Conseil approuva en premier débat
les comptes, tels qu 'ils étalent présentés.

Le syndic Ravussin donna ensuite con-
naissance de plusieurs communication!
municipales concernant le clos d'équar-
rissage, une vente de parcelle de ter-
rain au haras fédéral , la vente ou la
réfection de l'hôtel de ville , ainsi qu 'un
échange de terrain entre les communes
de Domdidier , Oleyres et Avenches. Le
préavis le plus volumineux fut celui
concernant l'enseignement à Avenches,
avec construction de nouvelles classes,
d'une grande salle et d'une salle de gjm-
nastique. Les dépenses scolaires envisa-
gées représenteront une lourde chargt
pour la commune.

La séance prit fin par une discussion
générale, au cours de laquelle des voeux
furent émis.

COLOMBIER

Fête d'été du centenaire
de la Société de chant

(c) Dan s le cadre de son centenaire,
là Société de chant « Union > a orga-
nisé, samedi et dimanche, une fête
d'été dont nous avons publié une
photo dans une précédente édition.
Favorisée par un temps exceptionnel ,
la fête se déroula dans le jardin du
Cercle, agréablement ombragé, ainsi
qu'à la Grande salle.

Le samedi soir fut consa cré plus
spécialement à la danse . Au program-
me étaient inscrits cependant l'« Echo
du Vignoble », de Cortaillod , ainsi que
la société organisatrice qui interpré-
tèrent quelques beaux chœurs sous la
direction de MM.. Francis Perret et
Henry Schmidt.

Dimanche , un cortège conduit par la
Musique militaire et groupa nt six so-
ciétés de chant , parcourut les rues
principales de la localité. Puis ce fut
le concert au cours duquel le public
eut le privilège d'entendre I'« Echo
du lac > , d'Auvernier, !'¦ Union chora-
le », de Bôle, l'« Echo de l'Areuse », de
Boudry, le Chœur d'hommes de Chê-
zard-Saint-Martin ainsi que celui de
Saint-Aubin.

Dans la deuxième partie du concert ,
la Musique militaire se mit une fois
de plus en valeur par la qualité de ses
interprétat ions.

La fête se termina dimanche soir
par un deuxième concert de la Musique
militaire ainsi que par un bal.
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f ij f î l ÇHIBt FH»IS P « 5 T E U B I S E  ~^$\

D̂

vw *ff :'fc'̂ '\«&y B SH'-'̂ -B TN» u!yniiiw9fp 9 ^BBfe c.Micc .rj K}--'VLE c PEM e .̂ y| vas ;» _ .vr̂ jlLîbsd» H BMM»ïB*£^
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Profitez
de notre grand choix

de

Machines à coudre
occasion
« Elna »

« Bernina »
« Singer »

« Helvétia »
Prix exceptionnels

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

par mois

&ùk&*ùUn.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

A vendre

2 « Granum »
No 3, l'un émalllé brun,
état de neuf , le second
verni noir, en parfait
état , chez M. B. Uebel-
hart , Colombier, Socié-
té 8, tél. 6 37 06.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

. Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

<î éfc J, - Aa..l *f ^.J-*̂ -*"-'—— ¦ "**

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

f  LA MAISON DE VENTE

CONDOR
cycles et motos, place du Monument,

à Neuchâtel ,

fermera ses magasins, bureau et atelier
pour cause de vacances
ilii lundi 20 juillet

au lundi 3 août 1959 à 13 h. 30
Les personnes qui auraient des machines
â retirer sont priées de le faire au plus

tard samedi 18 Juillet, avant 17 heures

^- ¦ , ¦, *
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ï :
I RÉPAR ATIONS DE CHEMISES !

il Confection de beaux cols, même sans étoffe ¦
* de rechange. Courts délais de livraison :

HP-TOP CHEMISERIE¦

] rue du Concert, chalet vis-à-vis de la !
« Feuille d'avis », NEUCHATEL ¦

¦ ¦
t............. .......»»»» —"" ¦ ¦¦¦¦ »'

A vendre

1 batterie
12 volts neuve

(avec garantie). Télé-
phone 8 19 73.



Au restaurant ...

au tea-room . . f̂lrag&vv

^ demandez
le 1/4 •••

Légère, savoureuse, Y « Henniez-
Lithinée » est très agréable à boire
et facilite la digestion.

s y II \\ll l\ (p wf/ \ / îj
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Madame Jean KREB S
ses enfants et la famille

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

Neuchâtel juillet 1959.
r—lMlH-ULIJIll. HL IflJUMJ» » Il ¦¦! IMMJI— »¦

Les fabriques de pâtes alimen taires S. A.

WENGER & HUG
cherchent pour leur section expéditions et facturation

,
j i

j eune employée
ou employé

ayant quelques années de pratique et sachant parfaitement,

sténographier en français. Bonnes notions de l'allemand
sont exigées. Place stable.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photo, copie
de certificats et prétentions de salaire, en indiquant la
date d'entrée, à la Direction, à Gùmligen^ 

près Berne.

Nous cherchons immédiatement un

chef d'expédition
expérimenté , si possible de la branche alimentation .
Bon gain., semain e de 5 jours.

Offres par écrit à JOWA S. A., boulangerie,
Saint-Biaise (NE).

A MISE AU POINT A MISE AU POINT A
J / Â  I fc\^ 

Depuis 1955 , LLOYD livre tous ses véhicules ^/B B\W 
LLOYD livre tous ses véhicules avec 4 vitesses , toutes M/à | W^k

w /\  YvSk. avec un moteur à 4 temps à soupapes en tête. M/â \ I kvW synchronisées direction à crémaillère , traction avant, M/ I 1^̂ ./ftiii\ M\\ h\ -**¦-—«* /iiih\ALOVDV dflfl non »*¦""* »"** ̂ "« Ai.oyp\ LLOYD dès 4950.- ALOVDXft  ̂ •"FW \J »\j \J \J 4 ans. XM̂ SSS^MA Achat grandement facilité grâce au crédit LLOYD ^SSSBBSSSSSSSMIL
Importateur : Garage de Plainpalais, Genève

Agences de votre région :
La Chaux-de-Fonds : Garage M. Gentil & Co, rue Numa-Droz. — Corcelles : Garage Freiburghaus. — Fleurier : Garage de la Patinoire, E. Dubied.

Couple sérieux est cherché pour

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

r : "̂Société coopérative de consommation
la Neuveville - le Landeron

Mise au concours
I 

Ensuite de démission honorable de la
tit ulaire, la place de

p remière vendeuse
resp onsable

de notre magasin du Landeron est mise
au concours.

"Exigences : posséder le diplôme de
vendeuse et justifier d'une certaine ac-
tivité dans la branche de l'alimentation.
Entrée en fonctions le 1er septembre
1959.

Les intéressées, remplissant les condi-
tions ci-dessus, sont invitées à adres-
ser leur postulation manuscrite jus-
qu'au 15 juillet 1959 au président de la
société, M. Charles Brechbuhl, collège
primaire, la Neuveville, en joignant
leur diplôme et leurs certificats.L J

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

jeune employé de bureau
sérieux, capable de correspondre en
français, en allemand et en anglais,
de s'occuper de la comptabilité dies
salaires, de divers travaux comptables
et de la facturation.
Place stable et intéressante pour per-
sonne susceptible de travailler de fa-
çon indépendante et ayant de l'ini-
tiative.
Prière de faire offres avec curricu^
lum vitae et prétentions sous chiffres
P 4755 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate,

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel Robinson,
Colombier.

r 
PHILIPS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

j eunes

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

y i /
MÉTALLIQUE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

20, rue de l'Hôpital
B I E N N E

' cherche une

sténodactylographe
précise et habil e, connaissant au ,

moins deux langues.

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

tions de salaire à la Direction»

Maison d'alimentation cherche jeun e

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

, Nous cherchons pour le bureau de notre entreprise de
fabrication, en Suisse allemande,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance, travaux d'enregistrement, de statis-
tique et de bureau divers.
Conditions : français, bonnes notions des langues alleman-
de, anglaise et éventuellement italienne ; bonne dactylo.
Possibilité de se perfectionner dans la langue allemande.
Semaine de 5 jours.
Entrée : à convenir.
Offres sous chiffres R 6378 à Publicitas, Soleure.

Importante association économique
cherche une

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

Fabrique de machines ESG0SÂ .

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

Mécaniciens de précision
Fraiseurs ou perceurs
Manœuvre tTeur!ravaux sur tours d'ou"

I 

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

On demande une

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

Tél. (038) 9 18 02.

On cherche pour tout

liHMIfflffllfl
RÉGLEUSE

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

JEUNE PILLE cherche
place en qualité de

sommelière
dans tea-room. Adresser
offres écrites à M. C. 8268
au bureau de la Feuille
d'avis.

de suite ou date à con-
venir

FILLE
DE MAISON

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

Hôtel Central , Peseux.

Jeune Suissesse alle-
mande, désirant passer
en Suisse française ses
vacances, du 11 Juillet au
15 août , cherche place de

DEMI-PENSIONNAIRE
dans une famille si pos-
sible à la campagne, où
elle aiderait au ménage.
Adresser offres écrites à
L. B. 8257 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 20 ans, cherche place
à la demi-Journée, de
préférence le matin , dans
bureau ou magasin. Dé-
but de l'emploi : deuxiè-
me semaine d'août . —
Adresser offres écrites à
I. Y. 8254 au bureau de
la Feuille d'avis .

Institut cherche Jeune
fille ou personne capable
de donner des

leçons
de français

à débutantes et pour les
accompagner. Dès le 15
Juillet et pour un à deux
mois. Environs de Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites a V. K. 8266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche pour entrée Im-
médiate, et pour 6 se-
maines, place dans fa-
mille , pour se perfec-
tionner en français. Tél.
(082 ) 3 36 91 ou 3 36 01.

On cherche, pour jeun e fill e de 15 ans,
du 23 juille t au 30 août ,

place de vacances
où elle aurait la possibilité d'apprendre le
français . — Offres à M. R. Wissler , Dit t in-
gerstrasse 10, Bâle, tél. (061) 34 80 57. 1

Débutante cherche
place de

sommelière
à Neuchâtel. — Adres-
ser offres sous chiffres
W. L. 8267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
désireuse d'apprendre le
français pendant les va-
cances (fin Juillet-août ,
3-4 semaines) cherche
place dans famille, éven-
tuellement à la campa-
gne. Tél. (038) 5 52 54.

Enseignement
Répétitions

Dame veuve, instruite,
cherche place dans fa-
mille avec enfante, pour
surveillance et répéti-
tions pendant Juillet et
août. S'adresser à Mme
Hernaez , 10, Promenade-
Noire , à Neuchâtel.

Etudiant
(Suisse allemand) cher-
che occupation pour août
et septembre. Bonnes no-
tions d'anglais. Permis
pour PW. — Offres sous
chiffres I) 72510 Y à Pu-
blicitas, Berne.

BEAU CHOIX DE

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

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL . Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vents au comptant

Coiffeur
pour dames

serait disponible pour
faire un remplacement
du 28 Juille t au 8 août
1959 à Neuchâtel ou aux
environs. Téléphoner au
No 5 98 82 entre 12 h. 30
et 13 heures.
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La personne qui aurait
pris soin d'une petite

VALISE
contenant du linge est
priée de téléphoner au
5 25 78.

A vendre un costume
de bain, un pantalon
d'équitation, un panta-
lon blanc pour gym-
naste. Orangerie 4, 2me
étage, à droite.

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

les meilleures
exécutions

légères
sur mesure

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

re de vos

supports plantaires I
Chaque support est g
établi Individuelle- H
ment selon la com- jgformation de votre M

pied. !
Y. RERER

bandagiste '
19, fbg de l'Hôpital (g2me étage

NEUCHATEL I
Tél. 5 14 52 i .

A vendre

PIANO
pour débutant ;

salle à manger
Adresser offres écrites

à S. H. 8263 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin
d'alimentation générale

à remettre, pour cause imprévue. Chiffre
d'affaires Fr. 100,000.—, logement à disposi-
tion à Prilly (VD). Long bail.
S'adresser à Extension commerciale, P. Cho-
pard , Colombier. Tel, 6 30 84.

Occasions
Frigo à moteur, 300 fr.:

machine à laver , aveo
cuisson ; moto «Allegro»
légère, Fr. 80.— ; un Jeu
de football , Fr. 50.—.
Tél. 5 34 69.

Contre bons soins, à
vendre à bas prix

caniche
noir, mâle de 2 ans,
affectueux et propre. —
Tél. 5 57 41.

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir

pour adultes
et enfants

^acqueg&utû&Ufc
CUlgSL̂ ET PEAUX

lôpltal 3, Neuchâtel

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.

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

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

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

A vendre, de particu-
lier , belle

armoire ancienne
en chêne massif , 300 fr.;
fauteuil Louis - Philippe ,
noyer massif , canné, 130
francs. Tél. (039) 2 60 08
de 19 h. 15 à 20 heures.

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

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

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

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâteloise.

Pour le chalet ou le
camping, à vendre

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

A vendre

vélo de dame
« Allegro », 3 vitesses, en
bon état , Fr. 100.— ;

pousse-pousse
« Wisa-Gloria », Fr. 20.—.
Tél. 5 72 38.

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.

A vendre

vélo d'écolier
8 vitesses

à l'état de neuf
lumière avant et arrière.
S'adresser à M. Ferrari,
avenue Robert 4, Fon-
tainemelon.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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La famille de

Monsieur Charles PORTMANN
cordonnier

I très touchée des marques d'affection et de
I sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
I prime à tous ceux qui l'ont entourée ses

H remerciements sincères et reconnaissants.
Un merci tout spécial pour les nombreux

I envois de fleurs.
Peseux, Juillet 1959.

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

Jeune Allemande de 18
ans cherche place de

vacances
pour tout de suite, au
pair ou contre paiement ,
en vue de se perfection-
ne! dans la langue fran-
çaise. Durée du séjour :
environ 3 semaines. —
Adresser offres écrites à
Y. N. 8269 au bureau de
la Feuille d'avis.



STUDIO Dès AUJ0URD HUi A 15 H.
"'CINéMA V 530 00 ©t pour 4 jours seulement

Une aventure de notre époq ue :

LE VENT SE LÈVE...
... IL FAUT TENTER DE VIVRE

Un film d'YVES CIAMPI
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Soirées ' ¦ Location ouverte
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les jours dimanche
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RENOUVELLE MENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1959 Fr. 18.25
3mc trimestre de 1959 Fr. 9.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arr ivé à
échéance le 30 j uin d'ut ili ser le bulletin de versement qui
leur a été remis par les porteuses ou qu'ils ont trouvé

encarté dans leur journal

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
DATE DU 11 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par

remboursement postal

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

/
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Dépositaire: MILO GOLÂZ Neuchâtel

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.

Ebénisterie de Fontaine-André
PHILIPPE VERMOT

N E U C H A T E L
fermé du 13 au 25 juillet

pour vacances annuelles

mm W\ f \M | A 0t& DÈS AUJOURD'HUI
Il Lr I 3 ol ",,,v ,es i°nrs ¦ ' "• '¦ >> ¦ 3«
l|| ULLS Samedi et dimanche à U h. 45 et 20 h. 30
krn^ Tél. s 21 12 W ^̂  

DÈS 
18 ANS

Un f i lm  f rançais attachant et mouvementé !

LE SOUFFLE DU
—EU—DÉSIR
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avec

DANIELE MICHEL JACQUES
GODET ARDAN CASTELOT
dans le milieu des boîtes de nuit parisiennes, où le p laisir f

côtoie le danger, un drame éclate qui déchire le voile...

i

UN FILM D'HENRI LEPAGE
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français-allemand
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solutions pour regommer ,
réparer ou reprofiler un
pneu blessé ou lisse , mais
la plus rationnelle esf

-̂  effecfuée chez le

Kwfa spédalis,e I
Rue des Saars 14

PNEUMATIQUES NEUCHâTEL [

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
OhCE

H. MAIRE
Rua Fleury 18

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. (A E
Seulement Pr. ¦ *9%hem

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

EXCURSIONS L'ABEIIXE
CHAPEAt'-DE-NAPOLÉON, LA BRÉVINE,

samedi 13 h. 30, 7 fr.
KANDERSTEG, COL, DU JATJN,

dimanche, 6 h. 45, 18 fr .
Tél . 5 47 54 - Belles courses chaque jour

Menuiserie - Ebénisterie
Pour tons vos travaux de menuise-

rie, ébénisterie, agencements de maga-
sins et bureaux, réparations de meu-
bles, vitrerie, etc., adressez-vous en
toute confiance à

l 'atelier André MOREL
Favarge 107, Neuchâtel

Travail rapide et soigné aux meil-
leures conditions.

Atelier : tél. 5 58 30. - Domicile :
tél. 5 58 65.

H. Eggimann
Tapissier - décorateur

Rue des Parcs 121 - Tél. 5 48 91

Magasin el atelier fermés
du 11 au 25 juillet

f "̂ vn/u/" \
COIFFURE ET BEAUTÉ

EN VACANCES C'EST
LE NATUREL QUI  P R I M E
Notre nouvelle permanente « coiffan-
te » est si naturelle qu'elle permet de
se recoiffer en se passant seulement
les doigts dans les cheveux.
Malgré le soleil, l'humidité, le vent, la
mer, les cheveux les plus fins ou les
plus fragiles gonfleront sans JAMAIS
CRÊPER.

Toutes nos permanentes sonf garanties

Vi < 7 Grand-Rue - Tél. 5 15 24
^̂ ^^

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherle-oharoutert s

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

i iPSI S Chemins de fer du Jura
c^T pour toutes vos excursions

l"ÔD 
W&BÊ L̂WI m̂\WMm\W9K 33*mm1m\ ^m\mWÊml\

•a g M*"1"1
y «o '—

J2 o «rf Carte jou rnalière à Fr. 4.50 les same-
.. 9 " S dis. dimanches et jours fériés soir les

Jii . m lignes suivantes (chemin de fer et
F «S Q autobus) : Tavannes - le Noirmont -

S w ce. la Chaux-de-Fonds, Glovelier - Sai-

B C S? i-̂ . gnelégier - le Noirmont, Porrentruy -
"S .S "̂ " * g Bonfol , Glovelier - Lajoux, Trame-

a, u B w ,_ lan - Saint-Imier.
bo r} <6 o ae
2 x ti 

w 
S Réduction supplémentaire pour enr

rt ^** :g  ̂ fanls et familles. Sur demande, cir-
* '* ca cuits touristiques et excursions par

autocars. Renseignements et devis
sans engagement.

Entourages
de divan

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

Pour l 'achat

Pour l 'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur
adressez-vous à

M. Bornand
POTEAUX i

où vous trouverez
un grand choix et le

service d'entretien

ADELBODEN "-—.
Tour du lac de Thoune --, , _ s-

Départ 7 heures *,r • I to* 

LE S0LIAT ?™e
(CREUX-DU-VAN) _ ' _

Départ il3 h. 30 * r- « • 

LE LAC NOIR ~T
Départ il3 h. 30 pr- y \t 

Mardi 14 : Chalet Heimelfg . . Fr. 5.—
Mercredi 15 : Chamonlx . . . . Fr. 26. 

g Mercredi 15 : Chasserai . . . . Fr. 7.—
Jeudi 16 : Saut-du-Doubs . . Fr. 7. 
Dimanche 19 : Graiid-Saint-Bernard Fr. 25.50
Dimanche 19 : Lac Bleu-Kandersteg Fr. 15.50

Renseignements et inscriptions :

.iMfNHLi
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Famille anglaise
cherche pour  sa fille; (17 ans) lieu de séjour
du 23 ju i l l e t  au 16 septembre dan s bonne
fami l le  romande. Echange d'enfan t  (fille ou
f i l s )  préféré, simultanément ou plus tard.,
même l'année prochaine.

Offres sous chiffres W 8753 Q à Publi-
citas S. A., Bâle.

VACANCES 1959
Il reste encore quelques places pour :

Gorges du Tarn
19 au 24 Juillet Carcassonne - Pyrénées6 Jours 'j -^_ tméditerranéennes
....  nmm Itouss i l lon

Cote Vermeille

23 et 24 Juillet _r . B , . _ „
2 Jours Klausen - Saint-Gall

p «> Ile de Mainan

27 et 28 Juillet Strasbourg - Les Vosges
2 Jours Grand Ballon

Fr. 80 Vieil Armand

COURSES D'UN JOUR

21 Juillet
m o- La Forclaz - Chamonixir. A 4 .—

25 juillet _ . „
 ̂ 0- Evian - Memisev r. A 4 .——

30 Juillet _ -. - •. «»
n o- La Forclaz - Chamonix
rTi m 4 »

31 Juillet
_, „_ For«»t-ÎVoire - Titiseef r. £ i . -^

2 août , COURSE SURPRISE
Fr. 30.— avec dîner

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15
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Que cachent les échanges culturels
américano-soviétiques ?

EN MARGE D UNE EXPOSITION RUSSE À NEW-YORK
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'actuelle exposition soviétique est le
résultat d'un accord culturel signé le
27 janvier 1958 à Washington par
l'ancien ambassadeur d'URSS Zarou-
bine et William S.B. Lacy, qui était
alors sous-secrétaire d'Etat. L'idée ini-
tiale d'un tel accord appartient au Dr
Milton Eisenhower, frère du président
et homme de gauche, à Harold Stas-
sen, libéral fourvoyé dans les avenues
du socialisme, et à Nelson Rockefeller,
dont la fortune personnelle, évaluée à
deux cents millions de dollars, ne l'em-
pêche pas d'avoir beaucoup de sympa-
thie pour les Soviets. Ces trois person-
nages influencèrent si bien le président
que ce dernier accepta l'idée d'un tel
accord, lequel fut proposé au cours de
la conférence au sommet de 1955 à
Genève. Les négociations s'en trouvè-
rent interrompues par le soulèvement
populaire magyar et l'horrible répres-
sion soviétique qui suivit. Elles repri-
rent toutefois à l'automne 1957.

En temps normal , les échanges cul-
turels, scientifiques et sociaux entre
deux Etats même rivaux , entre deux
pays qui se connaissent mal, ne peuvent
qu 'être excellents. On ne prétend pas
qu 'ils aboutiront nécessairement à une
fraternisation politique, mais il» forge-
ront peut-être une meilleure compréhen-
sion. Or, nous vivons en guerre froide.

et 1 ambition des Soviets demeure la
conquête de l'univers. Au surplus, les
échanges culturels ne sont, pour l'UR
SS, qu 'une arme de propagande et
d'espionnage. De propagande, d'abord :
« Bien que littérature et art soient su-
bordonnés à la politique, déclarait Mao
Tsé-toung il y a quelques années, ils
exercent en retour une influence con-
sidérable sur la politique. Littérature et
art font partie d'un programme révo-
lutionnaire. » En 1956, Khrouchtchev
tint des propos identiques et il admit
même que les échanges envisagés avec
les Américains permettraient d'affaiblir
les Etats-Unis et de faire progresser la
révolution communiste.

D'espionnage ensuite : l'Association
américaine du barreau l'a affirmé dans
un important document publié par elle
en août 1958 et ratifié en février 1959
par ses membres. On y lit : « Chaque
délégué de l'URSS ou d'un pays satel-
lite est un membre soit de la police
secrète soviétique, soit de l'appareil d'es-
pionnage communiste. L'activité pre-
mière de chacun des délégués culturels
de Moscou qui vient dans ce pays est
de promouvoir la révolution commu-
niste mondiale. De plus, toute équipe
de football , tout groupe d'athlètes par-
ticipant à une compétition internatio-
nale, toute compagnie de ballet mos-
covite et tout artiste se rendant à un
festival cinématographique sont invaria-
blement accompagnés par des agents
spéciaux de la police secrète soviétique.»
On sait ainsi que la troupe des ballets
Bolshoi , qui visita récemment les Etats-
Unis, était accompagnée du colonel
Aleksandr Kudreavstev, haut fonction-
naire de la police secrète soviétique.

Le but de l 'URSS : assoupir
la résistance américaine

Certes, tous les Américains ne sont
pas dupes des pièges et des manœuvres
que cachent les échanges culturels avec
les Soviets. « Aurions-nous accepté ici
en 1 940 des ballets nationaux-socia-
list es et le drapeau à croix gammée au
cœur de New-York ? » demandent des
lecteurs à leur journal. Encore con-
vient-il d'ajouter que le I l lme Reich
— cela a été prouvé par de multiples
documents — ne menaçait pas et n 'était
pas à même de menacer l'Amérique,
alors que l'URSS, par son potentiel
militaire et ses activités subversives, pré-
sente pour cette Amérique un danger
direct.

Le caractère politique de l'exposition
soviétique à « Columbus circle » ne fait
au demeurant aucun doute. Sinon,
pourquoi Moscou aurait-il envoyé pour
l'ouvrir un personnage tel que Frol
Romanovitch Kozlov ? Celui-ci, à
Washington , eut des entretiens avec
Eisenhower, Herter et différents mem-
bres du Congrès. Le Soviétique n'a pas
caché son désir de recréer le « mémo-
rable esprit » d'amitié américano-russe
qui prévalu t durant la guerre et qui ,
ajouterons-nous, aboutit aux catastro-
phiques conférences de Téhéran, de
Yalta et de Potsdam. On prétend dans
certains milieux que la visite de Kozlov
comporta également les objectifs sui-
vants : convaincre par tous les moyens
Washington des « bonnes intentions »
de l'URSS, préparer un possible voyage
de Khrouchtchev en Amérique et pro-
poser un développement des échanges
commerciaux. En somme, assoupir la
résistance américaine au communisme.
C'était déjà le but poursuivi par Mi-
koyan lors de sa visite non officielle
en janvier passe.

Vers une exposition
américaine à Moscou

Expliquant la raison pour laquel-
le il fallait accorder bon accueil
à Kozlov et à ses compagnons, Je
président Eisenlhower a rappelé
l'autre jour que Nixon doit se
rendre en URSS fin juilllet,
pour y ouvrir l'exposit ion améri-
caine qui se tiendra à titre de ré-
ciprocité, et qu'en conséquence il
sera gratifié d'un tout aussi bon
accueil, « les Russes sachant ren-
dre l'hospitalité ». En attendant ,
ladite exposition américaine a
déjà été copieusement arrosée
d'invectives et de sarcasmes par
la presse moscovite, qui considère
qu 'elle ne donne pas une image
fidèle de l'Amérique. Et cela ,
bien que vingt-deux des soixante-
sept peintres américains qui expo-
seront à Moscou à cette occasion
soient des communistes, comme
vient de le révéler Francis Wal-
ter , président du comité de la
Chambre sur les act ivités non-
américaines. Il s'agit là d'un scan-
dale qui risque de faire du bruit
et qui , au demeurant, jette une
curieuse lumière sur les dessous
des échanges cultuçels avec l'ad-
versaire numéro un de l'Améri-
que.

P. HOPSTETTER,

LOCARNO INAUGU RE AUJOURD'HUI
SON Xllme FESTIVAL INTE RNATIONAL DU FILM

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

Ainsi donc, Locarno présente des
films intéressants et des palmarès
non conf ormistes.  Autres vertus de
Locarno : ses projections du soir
ont lieu en p lein air ; les vedettes y
sont rares (seul compte le cinéma);
trois f i lms  par jour (10 h., 16 h. et
21 heures)  n'épuisent pas le « f es t i -
valier » qui peut ainsi joindre l utile
(vacances) a. l'agréable (cinéma).

Quel est le programme
de 1959 ?

D 'abord une rétrospective d 'Ing-
mar Bergmann, le très grand ci-
néaste suédois, dont le nom f i gu-
rera dans l'histoire du cinéma à
côté des Chap lin, G r i f f i t h , Clair,
Renoir, de Sica , Rossellin i, Eisen-
stein et autres Dovjenko. (Cette
liste est très incomplète , mais elle
permet de dire l'importance de
Bergmann dont on ne connaît en
Suisse que « Monica » et « Les sou-
rires d' une nuit d'été ».) Neuf  scé-
narios ou f i lms  de Bergmann à
« absorber » en dix jours suf f i s en t

à jus t i f i e r  Locarno 1959. Souhai-
tons qu'alors distributeurs et exp loi-
tants suisses se rendent compte que
le moindre de ses f i lms  remplace-
rait avantageusement sur nos écrans
un « Septième ciel », par exemple.

Durant le f es t ival  aura lieu un
congrès de l 'U.N.E.S.C.O. dédié au
f i l m  pour la jeunesse. Sujet impor-
tant, car les f i lms  destinés aux en-
fants  et aux adolescents sont rares,
et ceux qui existent souvent contes-
tables (dessins animés de Walt Dis-
ney, par exemple).

Trois sortes de f i lms  sont en com-
pétition :

— des f i lms de jeunes ou des
f i lms  jeunes (« Le jeune cinéma, ce
n'est pas une question d'âge , mais
de cœur », disait récemment Fran-
çois Tru f fau t , l'auteur des « Qua-
tre cents coups » )  : « Le baiser du
tueur », de Stanley Kubrick (Etats-
Unis), bien connu en Suisse des
membres du Conseil fédéral  comme
réalisateur des « Sentiers de la
gloire » ; « Les quatre du Moana »

(France),  f i l m  d'équip e dans la tra-
dition du « Mond e du silence » ;
« Araya », de Margot Benaceraf (Ve-
nezuela), présenté à Cannes derniè-
rement ; « Les inconnus habituels »,
de Mario Monicelli (I talie) ; « Les
dragueurs », de Jean-Pierre Mocky
(France) ; « La f i l le  du capitai-
ne », de Vladimir Kap lounowsky
(U.R.S.S.), adaptation d' une nou-
velle de Pouchkine ; « Les adieux »,
de Has (Pologne), qui appartient à
l'é quipe brillante du jeun e cinéma
polonais, connu chez nous par le
« Kanal », de Wajda ; « Moi, un
Noir », de Jean Rouch, que nos lec-
teurs connaissent déjà (voir «Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 20 mars
dernier) ;

— des f i lms  qui appartiennent
probablemen t à la tradition confor-
miste du cinéma mondial : « War-
lock », d'Edouard Dmi/ trick (Etats-
Unis), western à grand spectacle ;
« Al Capone », de Richard Wilson
(Etats-Unis), biographie du trop
célèbre gangster ; « Epouses dange-
reuses », de Comencini (Italie) , réa-
lisateur de « Pain, amour et fant ai-
sie », etc. ;

— finalemen t p lusieurs f i lms  pour
lesquels je  ne possède aucun rensei-
gnement .- « Des choses surnaturel-
les » (Tchécoslovaquie) , « Les per-
les noires » (Yougoslavie), « Une
nuit pas tranquille » (Allemagne de
l'Ouest), « La trapp e du lap in »
(Etats-Un is), « Le loufoque  Mon-
sieur Webb » (Angleterre),  « Un
verre de whisky »  (Espagne) , « Li-
gne sexe » (Suède) et « L 'ambi-
tieuse » (France).  Parmi ces der-
niers, peut-être découvrira-t-on le
f i l m  de valeur digne de f i gurer au
palmarès. Freddy LANDRY.

M. Kozlov
bien accueilli à Détroit

ÉTA TS-UNIS

DÉTROIT , 8 (Reuter ) .  — Le premier
vice-président du Conseil soviétique , M.
Frol Kozlov, a été cordialement salué
mardi à son arrivée à Détroit par le
maire de cette ville qui s'était aupara-
vant refusé à le recevoir. On ne s ignale
pas de manifestaitions hosli'les que les
groupes de réfugiés avaiemt annoncées ,
au moment où M. Kozlov a visité des
usines.

« Ce n 'est pas par la guerre, mais par
des négociations pacif iques au tour  d'une
table de conférence », que l'U.R.S.S. dé-
sire résoudre les problèmes pol i t iques
exis tant  entre elle et les Etats-Unis , a
déclaré M. Frol Kozlov , dans une  allo-
cution prononcée A l'issue d'un déjeu-
ner offert  en son honneur par le « Dé-
troit AthJetic Club > .

Clic ! Le film de qualité à un prix étonnant B  ̂ p̂ —— HHà AmWU WW ffjffll

„«*»«<) | MIGROPAN, le film -.90 | MflRCHE
nui mni* n Df l r  Formats 4 X 4 6 X 6  6 X 9  (8 films 2.50) Wm/ÊË ï Êf m m  

'
'- "'

W B B ^... OUI , ma.i> UV^C Formats 24 X 36 - 20 poses 1.50 Copie jusqu'au format 7 X 1 0  —.25 . ÏWÏ"-*. TStm\ JO» %LJLV ; ; §58
f j n f ï lf f l  MigTOS 24 X 36 - 36 poses 2.— Développement —.80 HBWBB HB ^BBP HlBl m̂kW WlmW

\ (3 films 5.70) Agrandissement —.40 —.70 !

mmlAMlAXl l l l» II MIBIIIlB-|nnMM«MI«ll««IIMiiM^M^MMI«B^I^MM«MM II I I II H
IIMIII 

I IWIIIIWII 
¦!¦¦!— 

III ¦«¦ III 11 
!¦¦!! ¦ 

III IIMIIIIIIMIII Hill ¦

ON CHERCHE
à acheter voiture auto-
mobile petite cylindrée,
-Dauphlne » ou autre , en
«Triait état de marche,
întermédlalree s'abstenir.

Offres détaillées sous
Chiffres N. D. 8259 au bu-
,eau de la FeuUle d'avis.

A vendre

« B.M.W. » 250
ayant roulé seulement
18.000 km., en parfait
état , pneus neufs, bas
prix . — Claude Soguel,
Epervler 10, Cernier. Tél.
(038) 7 1S 13.

A vendre

« D. K. W. »
peu roulé. Tél. 8 32 31.

A vendre

« Renault » 4 CV
année 1956, en parfait
état, prix à convenir ;

\ moto « Jawa »
350 cc„ 250 fr. (éven-
tuellement échange con-
tre scooter). Facilités de
paiement. S'adresser au
garage M. Schaller, à
Cressier, tél. (038)7 72 68.

Faute d'emploi, à
vendre un

scooter
« Agusta »

125 cms, 4 vitesses, en
état de marche, 250 fr.
S'adresser & F. Challan-
des, rue du Stand 7 A,
Peseux.

Occasions
avantageuses

«REGENCE» 1957. 12 OV.,
comme neuve, Fr. 7900.—.
« FORD VERSAILLES »
1956, très soignée, 6000
francs. « FORD VER-
SAILLES » 1955, luxe,
Impeccable, Fr. 5000.—.
Uarage Saint-Martin S.A.,
Lausanne. Tél. (021)
22 54 54.

A vendre, belle occa-
alon,

« TOPOLINO » 1954
en parfait état. Télé-
phone 5 81 72 aux heures
des repas.

Cimra » EByee 1957, bleue, 4 portes,
* Jlmva » 34,000 kilométrée ;

Cimm « Grand laj ge, 1958, 2 teintée, Flash
« SRlIva » spécial , siège-couchettes, radio,
25,000 kilomètres, Impeccable ;

CimfSl % Ariane, 1959, 2 teintes, 6 places,
« Oiluva » radi0_ 9ooo kilomètres ;

« Citroën » 1947 ^ 
40o._.

Francis Rochat, automobiles
Saint-Biaise

«VW DE LUXE»
modèle 1956, beige, 2 portes, intérieur housse,
voiture Impeccable. Facilités de paiement. Tél.
038) 5 48 16.

«CITROËN 2 CV»
modèle 1656-1956, Luxe Belge, 8 glaces, 10,000
kilomètres, garantie S mois. Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 48 16.
• ————-——-———-—-^——————

Grande action de vente de voitu res d 'occasion I
avant les vacances 1

ST. î™ Qr̂ i 9̂ 7*1 *i? J ,» 1 HIO T Vi 2y VA, (a

DPrmanpntfi JC®?§L H ** ""Q Jy " ll<3\ /̂? #/?¥&. ,^' " 
^5,̂ , f'J Garant ie  totale

A ji ¦ ' *[_ ^^^^5JsêS»SËlilig^̂ r̂^̂ 5aiV* sur ccrta'ns véhicules j
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rl '' paiement
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Simca 1955 Citroën DS 19 . . . .  1957 Morris Minor 1954
Simca Elysée 1956 Lancia B 12 1954 Borgward Isabelle . . 1955
Plymouth V 8 Savoy . 1957 Fiat l400 1951 Fiat TV 1957
Ford Zéphyr 1955 

£
iat 1

^
0
 ̂

*«' 
JJJ® Austin A 30 1953

Ford Consul 1954 R̂ecord SS,
'̂  

56, 57 Sunbeam Rapier . . . 1956 j
Ford Taunus 15 M. . . 1956 vw toit ouvrant . . . 1958 Panhard 1953 , \
Ford Taunus 12 M. . . 1954 y\V 1956 Land Rover 1957
Alfa Romeo Super Sprint . 1957 Versailles 1956 Anglia 1956 j
Jaguar 2,4 1957 Régence 1957 Prefect 1956 \

SMAGE DES TROIS MOIS
La Chaux-de-Fonds , tel (039) 235 05 - J.-P. et M. Nussbaumer - Le Locle, tél. (039) 524 31 1

Pour les vacances <
\\ Venez voir le beau choix I
// de voitures d'occasion récentes
\\ garanties trois mois I

Il Un aperçu de notre stock :
/) u D&lltrcVlf » Afl? berUnes 4 Partes,
(( « rellgeul » «MIO avèc toit ouvrant .
1) Modèles 1955, 1956 et 1957, 8 CV.

( « Opel Record » ££.»."£!.
1) 8 CV.

) « Ford Taunus » 17M ^
ou;

l( portes, luxe aveo radio. Modèle 1959,
i) n'ayant roulé que 7000 km., 9 CV.
Il .. Ciné « I l  fin * portée, modèle 1958.
U « Fiat » I IUU 25.000 tan., 6 CV.

K Voitures à prix avantageux
()  « F I A T »  1400 , 8 CV, 4 portes , 1952.
\\ Bien soignée.
I )  « MORRIS OXFORD », 8 CV , 4 por-
l\ tes, modèles 1952 et 1953.
) )  « VA UXHALL », 6 cy lindres, 12 CV ,
l\ 1952. Soignée.
/}  « OPEL OLYMPIA », 8 CV , 1951.
(\ Noire. Propre.
) )  « RENA ULT », 4 CV, 4 portes , 1954.
(( 50.000 km.

Il Véhicules utilitaires
)) « Ford Marly » Srffi^n&S
\\ commerciale 4 portes, plus portes arrière,
// sièges Intérieurs transformables. Modèle
Il 1957 ayant peu roulé. Très bel aspect.
1) Couleur belge et noire. Porte-bagage sur
f( le toit.

)) « Goliath commerciale » 1™°"-;
[( portes, plus portes arrière, avec sièges
\\ Intérieurs basculants. Modèle 1957 ayant
// peu roulé. Voiture de petite cylindrée très
IV économique.,
I) « Fourgon Renault » JJgg-^\\ charge utile. Moteur 12 CV. Très bon état
// de marche et d'entretien.
\\ Demandez renseignements, présentation
// sans engagement, liste avec prix au

J) G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN
1] NEUCHATEL, début route des Falaises.
f( TéL 6 99 91

EH8&9S9HCHI -y/- : 8BH
62

Comme le montre Ç\
" 

Ut
cette image H \îîv ^%wy
Faut mettre ?T7 *MM y tles points sur les i /y I •

Et pour avoir / Ĵt 7/
un bon fromage fS>-l l
Choisir entre autres «Lo/l *»du Tiuil! v. J^

Zû$\t
UT" Ah! quel fameux fromage,

A toute heure , à tout âge!

mu m j iiiiTrririTiTïï^miM

Les usagers « Peugeot » vous ont parlé de leur «403 »
En lisant les textes des annonces précédentes, vous devez avoir constaté que Jamais
une automobile n'a réuni tant de suffrages, suscité tant d'enthousiasme et de
contentement. Chacun a l'impression d'avoir découvert « LA VOITURE RÊVÉE »
Tous les originaux des extraits de lettres que vous avez lues ont été réunies dans
une brochure Illustrée par Marcel North . Vous la recevrez gratuitement sur simple
demande en téléphonant au 5 99 91, ou en envoyant, rempli, et mis sous enveloppe
à 5 centimes, le coupon ci-joint.

Demandez aussi , sans engagement. Veuillez m'envoyer la brochureDatftloKUes. essais et renseignements _ , _ a .
h. l'AGENT « PEUGEOT » POUR LA « L' usager « Peugeot » vous parle »
RÉGION DEPUIS 1931 :

J.-L. SEGESSEMANN Adresse : 

GARAGE DU LITTORAL 
NEUCHATEL

Tél . 5 99 91. Début route des Falaises — 



VACANCES
agréables, repos - Hôtel-
pension Dent-ttu - Midi.
Le Trétlen (VS) (Marti-
gny - Chamonix) . Con-
fort . Cuisine soignée. A
partir de Fr. 13.50 tout
compris. Route pour au-
tos. Tél. (026) 6 59 16.
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Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Pour vos stoppages, nettoyages de

TAPIS D'ORIENT
ou tout autre genre, une seule adresse : V. Sin-
niger. Tél. 5 38 43, Vauseyon 3. Atelier spécialisé

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en Irè-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des

' Fausses-Brayes. — Tél.
• 5 75 05.

G E S E N A T I C O  (Adriatique)
Hôtel La Rinascente V̂tr

Entièrement rénové
Chambres avec eau courante chaude et froide,

douche, W.-O.
Excellente cuisine Dir. : Caria Plaazl.

f

rïPBWttfflfflfl AUJOURD'HUIjgjrçCWHJKftW ATJ MENU .
« J  yS Poularde au riz
" ggg f̂n .̂ sauce suprême

v ^ ĵSSŜ ^^- Même service
rk -̂ îÊif ê *Mr asaiette
i /l  I ll*f Spécialités :

/ff ë,  V&S Filet» de perche
(J i \  ̂ Tête de veau

*»»•' Vinaigrette
_. „ „ . . . EntrecôteW. Monn.er-Rudnch c<rfé fc par|g

Tél. 514 10 

rL a  bonne friture
au Pavillon

V Tél. 5 84 98

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. Ceppi, Neuchâtel

Tél. 5 42 71
ou 5 73 74

I ™,,,iB-ii;™~— — iB Cmema PalaceI 1RE VISION
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H OW AIR BIEIV co.\JVt; « PIGALLE » Tous les soirs Jeudi, samedi, dimanche nS VN GR.4.\D FIL.W DRAMATIQt/E à 20 h. 30 mercredi, matinée à 15 h.; i PEEIiV D'ACTION ET D'HVMOVR

Truites du lac
beurre noisette

Truites du lac
sauce neuchâteloise

Truites du lac
sauce hollandaise

et

Truites du lac
Saint-Paul de Vence
à l'Hôtel du Poisson

Auvernier
"i

wËl
Lits d'enfants

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

WILLY MAFFLI

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS i

Peseux/NE tél. 8 13 63

mmm^. f ameuses!!!
les bondelles de la uAVt
meunière , frites ou en sauce neuchâteloise. ;

PRÊTS
Serv ice de p rêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

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

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

Extension
commerciale

Colombier
(038) 6 30 84

Offres et demandes
tous genres
Références {

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 10 juillet

AU MA IL , DÈS 20 H EURES

Grands bals de la jeunesse
2 ORCHESTRES

organisés par le « MUGUET », club d'accordéon

Teddy Melody 4 musiciens Sonora 4 musiciens
sensationnel Une ambiance du tonnerre

EN CAS DE PLTJTE DANS? DANS LA GRANDE SALLE



BOMBARDIER S AMERICAINS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au cours d'une visite à Washington
au début de la seconde semaine de juin ,
le général Lauris Norstad , qui est à la
fois commaindarat en chef des forces al-
liées en Europe et des forces de l'armée
américaine sur le continent, avaient mis
les autorités de Washington au courant
de l'état des négociations. Celles-ci n'ont
toujours pas abouti et , en conséquence,
les c Supersabres » américains vont être
envoyés en partie en Grande-Bretagne
(dans la proportion des deux tiers en-
viron ) et en partie en République fé-
déra le allemande.

La Grande-Bretagne accepte
LONDRES, 8 (Reu ter). — M. Duncan

Sandys, ministre de la défense de
Grande-Bretagne, a annoncé que la
Grande-Bretagne avait accepté une de-
mande du gouvernement des Etats-Unis
et qu'en conséquence quelques nouvelles
escadrilles de l'aviation militaire amé-
ricaine seront transférées en Angleterre,

Les déclarations du ministre de la
défense ont été accueillis par les cris
de « honte » pair deux députés travail-
listes.

De son côté, un porte-.parole du mi-
nistère fédéral allemand de la défense
a déclaré que le transfert des avions
américains de France en Allemagne en-
traînerait la construction de nouveaux
aérodromes ainsi que d'importants bou-
leversements dans l'organisation.

Les opérations
dureront six mois

PARIS, 8 (Reuter). — Un porte-pa-
role du quartier général du général
Norstad a annoncé que le transfert des
appareils de bombardement américains
en Grande-Bretagne et en Allemagne
occidentale aura Heu très prochaine-

ment. Les opérations dureront six mois.
6300 officiers et soldats américains et
leurs familles seront affectés par ce
transfert.

Commentaires
de M. Eisenhower

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Prié de
commenter au cours de sa conférence
de presse hebdomadaire la décision amé-
ricaine de retirer 200 chasseurs bom-
bardiers de France, ce pays refusant de
conclure un accord sur le stationnement
d'armes atomiques sur son territoire,
le président Eisenhower a répété une
fois de plus, après avoir confirm é l'exis-
tence de cette mesure, qu'il était tou-
jours prêt , en vertu d'un accord déjà
ancien entre lui et le président de
Gaulle, à s'entretenir personnellement
avec le chef de l'Etat français au sujet
des principaux problèmes en suspens
entre les deux pays.

Les employeurs et la durée du travail
Riposte à la décision de l'Union syndicale

On nous communique :
L'Union centrale des associations pa-

tronales suisses , le Vorort de l 'Union
luisse du commerce et de l'industrie
et l 'Union suisse des arts et métiers
ont appris avec regret que l'Union
syndicale suisse et la Chambre suisse
des employ és avaient re fusé de donner
leur adhésion à la « déclaration com-
mune » que les associations centrales
d'employeurs avaient  établie en matière
de durée du travail , et que ces deux
organisations centrales d'ouvriers et
d'emp loy és avaient en même temps
décidé de lancer une nouvelle init iat ive
constitutionnellle sur la duré e du travail
dans le même sens que l ' initiative de
l'Alliance des indépendants  rejetée il
y a peu de temps par le peup le.

Primauté des conventions
collectives

La déclaration des employeurs avait
été établie en partant des négociat ions
entre les associations d'emp loyeurs ,
d'une part , et les associations d'em-
ployés et d'ouvriers, d'autre part , né-
gociations qui avaient commencé au
début de cette année et cela sur la
demande de Ja commission d'exparts
pour la loi fédérale sur le travail.
Elaborée au cours de longs pourpar-
jers avec les associations centrales
d'employ és et d'ouvriers , la c Déclara-
tion commune » s'inspirait du principe
consistant à accorder la priorité aux
réglementations par voie de conven-
tions collectives.

Cette solution correspondait à l'évo-
lution normale des relations entre les
empPoyeurs et leur personnel, que
la décision du peuple suisse du 26 octo-
bre 1958 avait confirmée, lorsque le
peup le et les cantons repoussèrent ca-
tégori quement l ' initiative de l'Alliance

des indépendants. D'ailleurs, des réduc-
tions de la durée du travail sont déj à
intervenues sur la base contractuelle.

Le patronat était disposé
à f a i r e  des concessions

En outre, afin d'aboutir à une en-
tente sur la fixation de la durée du
travail par la loi , les associations cen-
trales d'emp loyeurs auraient été dis-
posées, selon leur « Déclaration » à
prévoir une réduction de deux heures
de la durée du travail fixée actuelle-
ment par la loi. Elles auraient égale-
ment été disposées — dans la mesure
où certains secteurs économiques au-
raient pu supporter cette réglementa-
tion — à prévoir par voie d'ententes la
réalisation prochaine de la semaine
de 45 heures dans l'industrie et enfin
à ne pas s'opposer , dans le commerce
et les métiers, à des réglementations
qui se révéleraient supportables.

La IJHI'.V sociale
remise en cause

En n'acceptant pas la main qui leur
était offerte, l'Union syndicale suisse
et la Chambre suisse des emp loyés
assument une responsabilité lourde de
conséquences. Elles ont rendu un mau-
vais service à la paix sociale de notre
pays.

Aussi, en ce qui concerne la discus-
sion de la nouvelle loi fédérale sur le
travail , les organisations patronales
sont-elles dans l'obligation de faire tou-
tes réserves. Il est inadmissible que
la loi fédérale sur le travail fixe la
durée du travail sous la pression d'une
initiative constitutionnelle. Si la loi
fédérale sur le travail va au-delà des
possibilités économi ques , elle fera vrai-
semblablement l'objet d'un référendum.

Un bateau
de plaisance

explose

AU DANEMARK

Premier bilan i 21 morts,
40 blessés

HADERSLEV, 8 (Reuter). — Un na-
vire de plaisance qui se trouvait mer-
credi au large d'Haderslev (Danemark)
a soudain fait explosion et a coulé. Une
opération de secours a été organisée
mais on ignore pour l'heure le nombre
exact des victimes. Selon un premier
bilan , il y aurait 21 morts. 40 per-
sonnes ont été hospitalisées.

Conférence de presse Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En effet, les Etats-Unis font partie
d'un groupe de nations alliées qui ont
pour objectif commun de sauvegarder
la paix et leur propre sécurité.

Cependant, on pourrait concevoir à
la rigueur la venue du premier minis-
tre de TU.R.S.S. aux Etats-Unis comme
une simple visite protocolaire dont le
cérémonial ne cacherait aucune négo-
ciation de caractère politique.

La question raciale
Le président Eisenhower a parlé

mercredi pour la première fois publi-
quement de la question raciale. La
séparation des races blanche et de
couleur sur le plan politique et éco-
nomique est « moralement injuste », a

dit le président qui, depuis qu'il a ac-
cédé à la charge suprême des Etats-
Unis , soit il y a six ans et demi, s'est
refusé obstinément à se prononcer sur
les aspects moraux de la ségrégation
raciale. U s'était limité à déclarer que
tous les Américains devraient se con-
former aux décisions des tribunaux,
et entre autres au verdict resté célèbre
de la cour suprême, en 1954, selon le-
quel la discrimination des races dans
les écoles est anticonstitutionnelle.

Questionné s'il pensait que la ségré-
gation raciale était moralement injus-
tifiée, nonobstant < le côté légal de la
situation », le président Eisenhower a
répondu qu'il supposait que le journa-
liste qui lui avait posé la question pen-
sait à la discrimination raciale résul-
tant de lois locales qui empêchent que
les Blancs et les gens de couleurs
disposent des mêmes droits sur les
plans politique et économique, c A cet
égard, a dit le président , la ségréga-
tion raciale est moralement injusti-
fiée. »

Chez les socialistes français
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sur le premier point, M. Guy Mollet
devrait l'emporter sans peine encore
que son gaullisme — si nuancé qu'il
puisse être de prévention à l'égard de
M. Michel Debré — ne rencontre pas
la pleine approbation des militants. En
fait, la S.F.I.O. souhaite, dans sa majo- .
rite, reprendre ou accroître ses distan-
ces vis^à-vis d^un gouvernement à son
sens ultra-réactionnaire mais sans pour
autant aller jusqu'à rompre avec le gé-
néral de Gaull e auquel M. Guy Mollet
reconnaît l'insigne qualité de sauveur
des institutions républicaines. Dans
cette partie du colloque socialiste, oà
cassera du sucre sur le dos des boucs
émissaires du cabinet, les plus visés
devant être M. Pinay, incarnation ( ?)
de la régression sociale, M. Jacques
Soustelle, protagoniste de la réaction
politique pour ne pas être fasoisante,
et M. Debré enfin en tant que « ma-
nager » de l'équipe gouvernementale.

Unanimité autour
de l'enseignement libre

Bon cheval de bataille du paintii le
dialogue attendu sur la laïcité _ verra se
regrouper l'unanimité socialiste qui
pourrait se diviser quelque peu sur
l'opportunité d'un durcissement parle-
mentaire du groupe S.F.I.O. La position
socialist e se résume en cette phrase :
pas de crédits nouveaux pour l'ensei-
gnemen t libre. Si le gouvernement en
décide autrement, il prendra à ses ris-
ques et périls l'initiativ e d'un conflit
.dont le premier résultat sera de rom-
pre le pacte implicite qui unit le gé-
néral de Gaulle à la S.F.I.O. Cela, M.
Guy Mollet ne cesse de le répéter à ses
amis, c Jamais, a-<t-il déclaré,_ je ne
m'associerais à une politique cléricale. »

Une position nouvelle
Dernier sujet à l'ordre du jour, le

drame algérien dans son présent et
dan s son avenir. Plusieurs thèses sont
en présence mais qui diffèrent bien
plus par la forme de la motion qui les
exprimera que par leur contenu. En
réalité, si la S.F.I.O. demeure attachée
au triptyque classique de M. Guy Mol-
let : cessez-le-feu, élection , négociation,
elle admet dans sa majorité ou plus
exactement elle suggère que le futur
statut algérien devrait ménager aux

départements français d'Afrique du
Nord une place équivalente à celle déjà
accordés aux autres Etats de la Com-
munauté. C'est là, on le voit, une posi-
tion assez nouvelle qui se situe à égale
distance de l'indépendance totale ré-
clamée par l'extrême-gauche et celle de
l'intégration c de facto » préconisé par
TU.N.R. et la droite.

De toutes façons et faute, répétons-le,
d'une opposition interne organique,
puissante, le parti socialiste devrait re-
nouveler à M. Guy Mollet la confiance
qu 'il lui a déjà accordée à treize repri-
ses. Le succès du secrétaire général est
d'avance assuré. On est seulement cu-
rieux d'apprendre à quelle sauce poli-
tique le nouveau mandat de M. Guy
Mollet sera accommodé.

M.-G. G.

«Eisenhower
devrait venir
à Moscou»

« K » aux gouverneurs
américains !

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — M.
Khrouchtchev a déclaré au cours de
l'entretien qu'il a eu mardi au
Kremlin avec les gouverneurs amé-
ricains qu 'il serait utile que le pré«
aident Eisenhower vienne à Mos-
cou et qu'il se rende lui-même aux
Etats-Unis.

« Certains, disent , a-t-il ajouté :
« Khrouchtchev a très envie d'aller
aux Etats-Unis » . C'est une erreur, mon
but n'est pas essentiellement d'accom-
plir ce voyage. Si je veux aller aux
Etats-Unis, c'est parce que je pense
que cela sera utile. »

M. Khrouchtchev a affirmé que st
des relations amicales s'établissaient
entre l'Union soviétique et les Etats»
Unis , il n'y aurait plus jamais de
guerre car si quelqu'un d'autre en
commençait une, les deux grandes puis-
sances ensemble seraient en mesure
de l'arrêter.

€ En revanche, a souligné le chef
du gouvernement soviétique, si un;
conflit armé éclatait entre l'U.R.S.S,!
et les Etats-Unis ce serait une cala*|
mité terrible car nul ne pourrait l'ar»<
rêter. » i

Le chef du gouvernement soviétique
a affirmé également que l'UJLS.S.
voulait sincèrement la paix.

En ce qui concern e la conférence
des ministres des affaires étrangères
à Genève, M. Khrouchtchev a déclaré
que, du côté soviétique, on souhaite-
rait que durant la seconde partie des
négociations qui va commencer un
accord intervienne sur le traité de
paix avec l'Allemagne. « Ceci, a-t-il dit,
ouvrirait la voie à un accord sur le
désarmement. »

« K » et Formose
Selon M. Harrtman, ancien gou-

verneur de l'Etat de New-York, M.
Khrouchtchev lui aurait déclaré en-
core que l'U.R.S.S. vien drait en aide
militairement à la Chine communiste
(même si cela signifiait la guerre) au
cas où elle déciderait de se battre
contre Formose.

M. Khrouchtchev a aussi fait savoir
que la Russie avait fourni à la Chine
de nombreuses fusées capables de dé-
truire les centres stratégiques de For-
mose.

Succès des négociations
anglo-danoises

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 9 (O.P.A.). — Les négo-
ciations anglo-danoises de Londres au
sujet de meilleures perspectives pour
les exportations agricoles danoises ont
abouti mercredi à un succès. Au cours
des six journées de discussion , le gou-
vernement britannique a admis que
les droits douaniers prélevés ju squ'ici
sur le lard et certaines conserves de
viande seront supprimés en deux éta-
pes. D'autres concessions sont consen-
ties pour l'importation de certaines
catégories de fromages. Grâce à ce
résultat, qui doit être exposé le 20
juille t à Stockholm, à la conférence
des ministres, la formation d'une petite
zone de libre échange — contrepartie
du Marché commun — est considérée
comme assurée.

«L'armée française
a franchi la frontière »

TUNISIE

affirme un communiqué
TUNIS, 9 (A.F.P.). — « Dans la nuit

du 7 juillet , des éléments de l'armée
française stationnés en Algérie ont
franchi la frontière tunisienne, dans la
région d'Oued Zana (délégation de

fSakiet Sidi Youssef) », affirme Ui| com-
muniqué, du secrétariat d'Etat tunisien
à l'information.

« Les militaires français ont procédé,
poursuit ce texte, à un vaste ratissa-
ge, dont le bilan aux premières nou-
velles s'élève à sept Algériens tués et
douze personnes enlevées (sept Tuni-
siens et cinq Algériens). »

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a élevé auprès de l'ambas-
sadeur de France à Tunis « une vive
protestation contre cette nouvelle at-
teinte à l'intégrité du territoire tuni-
sien » .
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Le Red-Fish acoueilait hier soir les
nageurs de Bâle ct Berne , pour une
rencontre de natation qui s'est soldée
par quatre nouveaux record s (1 record
suisse , 3 reco rd s romands). En water-
polo, le Red-Fish était opposé au S.K.
Bâle. La victoire est revenue aux Neu-
châtelois par 9-5 (5-2).

CH.
RÉSULTATS :

100 m. crawl messieurs : 1. J. Csapllla,
Bâle, V 0G"5; 2. P. Bertschl , Bâle, 1'
°3"6; 3. M. Stelgmeler, Neuchâtel, 1'
06"4.

100 m. crawl dames : 1. H. Fischer,
Bâle, 1' 18"4; 2. J. Ingold, Chaux-de-
Fonds, 1' 23"5.

200 m. brasse messieurs : 1. Werner
Hlsi , Bâle, 2' 57"4 (record suisse) ; 2. E.
Wlttmann , Neuchâtel , 2' 58"4.

200 m. brasse dames : 1. s. Oarms,
Berne, 3' 34"2 ; 2. J. Jeandupeux, Chaux-
de-Fonds, 3' 35"5.

100 m, dos crawlé messieurs : 1. P.
Bârtschl, Bâle, 1' 17"5; 2. M. Stelgmeler,
Neuchfttel , r 18"2.

100 m. dos crawlé dames : 1. H. Fi-scher, Bâle, v 24"2 ; 2. E. Kauflln, Berne,
1' 32"5.

100 Dauphin messieurs : 1. Yves Plier,
Neuchfttel , y 13" (record romand) ; 2. F.
Stamberger , Berne, 1' 24"8.

400 m. crawl messieurs : 1. Serge Pi-ler, Neuchâtel, 5' 06"4 (record romand);
a. J. CsapiUa , Bâle, 5' 41"3.4 X 5 0  m. crawl messieurs : 1. Bâle,
a 26"4 ; 2. Red Fish, 2' 27" (record ro-
mand) .
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Quatre records de natation
battus hier soir à Neuchâtel

EN FRANCE , une terrible collision
s'est produite à Houlle dans le Pas-
de-Calais entre une automobile et un
autocar. Quatre pe rsonnes, dont deux
enfants , ont été tués.

EN ITALIE , les ouvriers du port de
Gênes et des p orts de la Riviera ont
déclenché mercredi une grève dé 24
heures en si gne de solidarité avec les
gens de mer qui sont en grève depuis
le mois passé.

AU PORTUGAL, l'Assemblée nationa-
le a approuvé le projet gouvernemental
sur la modification du mode d'élection
du président de la République qui sera
assurée à l'avenir au deuxième degré
par un collège électoral.

EN BELGIQ UE, les for tes  chaleur»
ont entraîné une sécheresse d ésastreuse
pour l' agriculture. On signale un p eu
partout des incendies de landes et de
forêts.

AU MAROC, un journ al néo-istiqlal
a publié un communi qué dé-. . l'armée de
libération marocaine au Sahara a f f i r -
mant que 60 soldats franç ais ont été
tués dans une embuscade. j d

'AU CAMEROUN , à la suite des ai??
tentais terroristes le gouvernement a
pris d'importantes mesures de 'préc au-
tion. Les terroristes vont être jug és^

EN IRAK, le général Kassem a déclaré
que son pays  disposait d' un matériel
militaire dont personne n'aurait pu
imag iner l'importance. « Vous en ver-
rez une partie le li juil let 1».

AUX ÉTATS-UNIS , le Sénat a approu-
vé le montant de 3M3.320.000 dollars
comme aide militaire et économi que à
l'étranger. La diminution — 600 mil-
lions — ne vise que l'aide militaire.

M. Herter quittera Ottawa samedi
à 23 heures et arrivera à l'aéroport de
Genève-Cointrin dimanche matin à 9
heures.

De Gaulle se rendra
en visite officielle

à Londres

FRANCE

Le palais de Buckingham annonce que
la reine Elizabeth a invité le prési-
dent de Gaulle et sa femme à se rendre
en visite officielle à Londres. Le gé-
néral de Gaulle a accepté avec grand
plaisir cette invitation. La date du
voyage sera précisée dams un commu-
niqué ultérieur.

Un Italien se mte
GEIVÈVE

GENÈVE, 8. — Alors qu 'il se baignait
à la plage du Reposoir, à Genève, au
début de l'après-midi de mercredi, un
garçon d'office Italien, Vincenzo Celi-
no, 19 ans, originaire de la région de
Naples, a soudainement coulé à pic
frappé vraisemblablement d'une conges-
tion. Tous les effo rts faits pour le ra-
mener à la vie ont été vains. Le jeune
homme était employé dans un café-
restaurant de la place.

M. Lepori ne prendra pas
sa décision avant l'automne

BERNE , 8. — Renseignements pris
«après du département des postes et
chemins de fer, la décision sur le siège
des studios de télévision n'interviendra
ans doute pas avant l'automne.

La Société suisse de radiodiffusion
ayant choisi le 3 juillet Bâle et Lau-
sanne comme sièges des studios, l'ad-
ministration des P.T.T. va présenter
au département des postes et chemins
de fer un rapport sur les avantages
et Inconvénients des différents empla-
cements. De son côté, la S.S.R. va exa-
miner les offres financières des villes
intéressées à l'établissement d'un stu-
dio. Le chef du département des pos-
tes et chemins de fer aurait en outre
l'intention de rencontrer des représen-
tants des villes de Bàle, Zurich , Lau-
sanne et Genève et des sociétés de
radiodiffusion de ces villes. La déci-
sion ne sera prise qu'après examen
des divers rapports et compte-rendu
au Conseil fédéral, ce qui ne sera vrai-
semblablement pas fait avant l'autom-
ne.

Réaction acnricoi.se
ZURICH, 8. — A la séance de mer-

credi du Conseil communal zuricois,
lecture a été donnée d'une déclaration
de tous les groupes politiques au sujet
du siège de la télévision. Après avoir
exprimé leur déception en apprenant
la décision de la S.S.R. de recomman-
der Bâle comme siège de la télévision
en Suisse allemande, les groupes dé-
clarent que, sans porter atteinte à la
structure fédérale de l'Etat, il y aurait
lieu de rechercher la solution la plus
rationnelle au point de vue de la tech-
nique, de l'exploitation et des moyens
de communication. « Nous ne sommes
pas en faveur de Zurich parce que le
service expérimental a été installé à
Zurich , mais parce que la forte évolu-
tion de la télévision rend nécessaire
un emplacement central qui, par ses
moyens de communications, permet
d'établir le meilleur contact possible
avec les artistes suisses et étrangers. »
En conclusion, les groupes demandent
an Conseil municipal de faire les dé-
marches nécessaires pour que Zurich
soit désigné comme siège de la télévi-
sion pour la Suisse allemande.

Le siège des studios de T.V.

Le roi Baudouin
en visite officielle

PA YS-BAS

AMSTERDAM, 8 (A.F.P.). — Le rftl
Baudouin, accompagné de M. Syskeris,
premier ministre, est arrivé mercredi
matin à 10 heures à l'aérodrome de
Schiphol. Il fait une visite officielle de
trois jours en Hollande.

Le roi, souriant, est descendu de
l'appareil et a salué la rein e Juldaraa et
le prince Bernhard qui l'attendaient au
bas de l'échelle. Au banquet offert au
roi Baudouin, la reine Juliana des Pays-
Bas a prononcé un discours dans lequel
elle a exalté l'amitié des deux nation*
sœurs, la Belgique étant l'aînée de ces
deux sœurs.

a-t-il épuisé
toutes les ressources

de la juridiction ?

CARYL CHESSMAN

SAN FRANCISCO. — Caryl Chess-
man vient de voir confirmer par la
Cour suprême de Californie les sen-
tences de mort édictées à son égard
par différents tribunaux , mais qui
n'ont pas été rendues exécutoires. Le
condamné à mort écrivain a réussi
ainsi pendant 11 ans à éviter la chai-
se électrique.

A sept reprises déjà , Caryl Chess-
man , condamné pour dix-sept délits
dont deux viols, avait fait appel devant
la Cour suprême des Etats-Unis. Mais
il semble qu 'il ait à l'heure actuelle
épuisé toutes les ressources de la ju-
ridiction et que la décision de la Cour
de Californie pourrait bien être la
dernière, pour Caryl Chessman, âgé
de 37 ans.

* Mardi soir , un apprenti de 16
ans, Peter Ehrler, circulait à vélo-
moteur à Rœthen , près de Goldau.
Alors qu'il franchissait le passage à
niveau non gardé U lut happé par
le train et tué sur le coup.

E.V INDONÉSIE , le gouvernement a
étatisé 11 compagnies de chemin de
f e r  appartenant à des Hollandais.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Place du Mail, 10 juillet 1959
La Cle des T. N. desservira la place de fête du Mail comme suit i

Dar la iîo-no I ¦ Service renforcé avec départs toutes les e minutes de
roi la liglle I ¦ 13 heures à 15 heures et de 16 h. 10 à 18 h. 50.
n,. la lio'it fl 7 ¦ Service renforcé de 13 h. 15 à 15 h. 15 et de 16 h. 30
rai la llglIV i » è, a8 h. 30. Départs toutes les 15 minutes.
Dar airtnnuc cnarSanv ¦ cle 13 h - 30 à 15 heures et de 16 h. so à 18 heures.
rai dUIUDUa »pcl»lallA ¦ Parcours : Ville - Université - Bellevaux - Mail -

(place de fête), retour par le pont du Mail -
Rocher - Sablons - Ville.

Taxe unique par autobus : adultes 40 ct.
enfants 20 et.

!., •_ l i . . ; '. . ¦. : .  

* TJne femme coupable d'Infanticide
a été condamnée à neuf mois de prison
par le tribunal du district d'Aigle.

* Au cours de cette troisième Journée
de chaleur tropicale on a enregistré à
Bâle une température maximum de 32,1
degrés. Il s'agit de la plus forte chaleur
de cette année , qui est doublement res-
sentie en raison du temps lourd et de
l'humidité de l'air.

| H GYMNASE CANTONAL

^ 
Jf NEUCHÂTEL

Vendredi 10 juillet 1959, à 9 h. 45
Salle des conférences

Distribution des diplômes
aux bacheliers

Les parents sont cordialement Invités
h assister à cette séance ; des places
leur seront réservées sur la galerie.

Le Directeur.

Nous engagerions tout de suite

BONNE COUTURIÈR E
pour notr e atelier de rideaux

Se présenter

¦̂ ¦MB^MBMaHHBUUMBEMilial

Traitant de la prochaine réouverture
die la conférence de Genève, M. Lloyd a
déclaré aux Communes: «Je ferai tout
ce que je pourrai lorsque je retournerai
à Genève. Nous cherchons à obtenir
trois choses : 1. le droit d'accès à Ber-
lin. ; 2. la réaffiiTmaition du droit des
habitants de Berlin-Ouest à décider de
leur propre structure «ociaile ; 3. la ré-
duction de la tension et l'améliora-
tion des relations en Europe ».

MM. Bevan et Gaitskell sont inter-
venus au nom die l'opposition.

« Le pèlerinage de la paix sera long.
Il demandera autant de patience que
de foi », a déclaré M. Macmillan au
cours du débat. Le premier ministre
a rappelé notamment que les deux
conférences de Genève, celle des minis-
tres des affaires étrangères et celle
consacrée à l'arrêt des expériences nu-
cléaires, étaient dues à des initiatives
britanniques.

Avant la conférence
de Genève

Forte participation
aux élections

République arabe unie

LE CAIRE, 8 (Reuter). — On annon-
ce aussi bien en Syrie qu'en Egypte
que la participation aux urnes est
considérable. Il s'agit des élections
parlementaires de la République arabe
unie. Aucun communiste ne prend part
aux élections conformément aux dis-
cours anticommunistes prononcés l'an
dernier par le président Nasser .

Il ne saurait être question de vote
secret, puisqu 'il n'existe pas plusieurs
partis politiques.

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

0 Le problème de l'évolution politique
de la Communauté a été simplement
évoqué. La controverse entre les te-
nants d'une simple association confé-
dérale avec la France, et îës" partisans";s'
de liens étroits avec la métropole, n'a
pas eu l'amp leur que l'on pouvait re-
douter. La Communauté demeure un
ensemble « où l'on peut entrer et d'où
l'on peut sortir librement. Mais le
débat sur les perspectives de la Commu-
nauté a été renvoyé à une prochaine
session.

Ingérence de certains Etats
0 Le Conseil a décidé de prendre des
mesures pour mettre fin aux ingérences
de certains Etats étrangers au sein de
la Communauté. Ces mesures, dont le
caractère n 'est pas précisé, « pourraient
viser certains gouvernements étrangers
d'expression britanni que et certains
Etats récemment encore proches de la
France », a simplement ind iqué M. Ray-
mond Janot , secrétaire de la commu-
nauté. L'allusion vise de toute évidence
la Guinée et le Ghana.

Prochaine session
# Des dispositions concernant la dé-
fense extérieu re commune et certains
problèmes de sécurité et de commande-
ment ont été adoptées. Elles sont te-
nues secrètes. Le général Paul Ely,
chef d?Etat-major général de la défense
nationale, assistait aux entretiens.
© La prochaine session du Conseil
exécutif , organe suprême de Ja Commu-
nauté, se tiendra à Pari s le 10 septem-
bre.

De Gaulle : la Communauté
est un exemple

« Si nous gommes ici ensemble, c'est
„ parce que nous avons librement, en
toute_ indépendance,: formé la Commu-
nauté  des peuples libres que nous som-
mes aujourd'hui. Pourquoi ?»  a déclaré
le général de Gaulle dans le discours
qu 'il a prononcé hier après-midi à Ta-
nanarive devant plus de trente mille
personnes.

» Nous l'avons fait , a-t-11 poursuivi,
d abord parce que notre amitié, mais
aussi le temps où nous sommes et le
monde où nous vivons l'imposent. Aus-
si, parce qu 'il faut nous développer les
uns les autres. Car quand on ne pro-
gresse pas, on dépérit. » '

Récapitulant les raisons pour lesquel-
les la Communauté a été créée, le chef
de l'Etat a ajouté : « Notre Commu-
nauté a d'abord été faite sous le signe
de l'efficacité. Nous l'avons faite aussi
parce que nous sommes des hommes li-
bres et que nous voulons le rester. La
liberté se gagne, bien sûr. Mais elle se
défend aussi. Comment le faire quand
on est isolé ? On a toutes les chances
de rester libres quand on est un grand
nombre de peuples unis : la Commu-
nauté a été faite aussi sous le signe
de la sécurité. Enfin, noue avons fait
la Communauté pour donner l'exemple
aux autres, d'un bout à l'autre de la
terre. Combien de peuples sont opposés,
combien d'ambition, de haines se don-
nent libre cours. Nous, a conclu le gé-
néral de Gaulle, nous avons su mettre
en commun tout ce que valent les peu-
ples pourtant très éloignés et très dif-
férents les uns des autres. Que le
monde, en prenne exemple ».

ZURICH

WINTERTHOUR, 8. — Le petit Max
Aider, âgé de deux ans, avait échappé
à la surveillance de ses parents et s'é-
tait introduit à la chambre de bain
dont la baignoire était à moitié pleine
d'eau. Il grimpa sur le bord pour
jouer , mais tomba dan s l'eau et se
noya.

BALE-CAMPAG1VE

Un agresseur bien reçu
AESCH, 8. — Lundi soir , un individu

téléphona au siège d'Aesch de la Ban-
que cantonale de Bâle-Campagne en dé-
clarant qu'il voulait déposer de l'ar-
gent. Le caissier le laissa entrer et
constata qu'il était masqué et armé
d'un pistolet . Sans hésiter il l'empoi-
gna. Après un bref combat l'homme
parvint à fuir. Tandis que le caissier
s'armait à son tour, sa femme pour-
suivit l'agresseur qui prit place dans
une automobile. Un instant la femme
le retint par ses cheveux , mais le vé-
hicule démarra et on n'a pas retrouvé
sa trace.

BALE

L'auteur de deux meurtres
avoue ses forfaits

LOERRACH, 8 (O.P.A.). — Deux cas
de meurtre commis voici sept ans dans
la région de la frontière germano-
suisse seraient en voie d'être éclair-
cis.

Le nommé Joseph Albiez, de Weht
dans l'arrondissement de Saekingen ,
condamné à la réclusion à vie pour un
autre meurtre commis en 1956, a avoué
maintenant avoir participé à l'assassi-
nat de la tenancière du restaurant
« Zur Grenze » à Riehen. L'établisse-
ment est situé sur territoire suisse non
loin du poste frontière de Loerràch-
Bâle. La femme avait été tuée une nuit
d'été 1952 dans son appartement de
coups de couteau dans le dos.

Lors d'un récent interrogato ire, Al-
biez a en outre avoué avoir abattu à
coups de hache, avec son beau-frère,
une employée de maison à Riehen
près de Lœrrach. Le corps de la jeune
fille avait été découvert par son patron
dans un état affreux le mardi matin
du carnaval 1952.

Albiez qui est âgé aujourd'hui de
29 ans , a été condamné en 1956 pour
meurtre avec brigandage d'un mar-
chand de bois de Rheinfelden dans le
pays de Bade.

Un enfant se noie
dans une baignoire

VALAIS

SION, 8. — Un agriculteur valaisan,
M. Othmar Héritier, 37 ans, père de
trois enfants, a été écrasé par son trac-
teur, sur la route des Mayens de Sa-
vièse. Le malheureux n'a pu maîtriser
son véhicule, la manche de son veston
étant restée prise dans le levier du
changement de vitesse. Il a eu le tho-
rax écrasé sous un poids de 600 kilos.
Il a succombé à ses blessures.-

Ecrasé par son tracteur



Monsieur et Madame
David FAVEZ-BONGAED ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie-Jeanne
le 8 juillet

Clinique Montbpillant Le Landeron
La Ghaux-de-Fcnds

Monsieur et Madame
René QUIDORT-PETTAVEL ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre-Alain
8 juillet 1959

Maternité Les Geneveys-sur-
Coffrane

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel. — 8 juillet.

Température : Moyenne : 23,5 ; min. :
16,5 ; max. : 29 ,3. Baromètre : Moyen-,
ne : 723,2. Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair, légèrement nuageux le soir.

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

Niveau du lac du 7 Juillet à, 6 U. 15 :429.40
Niveau du lac du 8 Juillet à 6 h.: 429.37

Température de l'eau 22 % °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Beau. Par pla-
ces ciel nuageux et quelques orages lo-
caux dans l'après-midi. En plaine tem-
pératures maximums entre 27 et 32 de-
grés.

Sud des Alpes : Par ciel variable ,' temps
généralement beau . Orages locaux dans
l'après-midi ou dans la soirée. Chaud ,
en plaine températures diurnes compri-
ses entre 26 et 30 degrés.

LES ACCiUEIVrS
Un tram déraille

Le tram de la ligne No 3 qui quitte
l'arrêt de l'Hôtel de Ville à 20 h. 22
a déraillé hier soir au bas de la rue
des Terreaux. L'accident est dû au
conducteur d'un tram se dirigeant vers
la gare qui changea la position de
l'a igui l le  avant  que le tram No 3 ne
se soit engagé dans la rue de l'Hôpi-
tal.

Tandis que deux agents réglaient la
circulation , des emp loyés des T.N. re-
mettaient rap idement la lourde ma-
chine sur les rails. Un retard de 10
minutes  sur la course qui t tan t  l'arrêt
de l'hôtel de vi l le  à 20 h. 22 est la
seule conséquence de cet accident.

AUX VOLEURS !
Un scooter disparaît

Un scooter « Lambretta » de couleur
grise portant la plaque FR 10.940 a
disparu de sa place de stationnement,
à la rue de l'Hôpital, dans la nuit
de samedi à dimanche.

. PAYERNE
Un guérisseur condamné

à Fribourg
(sp) Le tribunal de la Sarine, présidé
par M. Charles Guggenheim, a eu hier
à sa barre F. G., âgé de 48 ans, domi-
cilié à Payerne. Déjà huit fols condamné
pour exercice Illégal de la médecine, U
n 'est pas encore guéri. Son activité , peu
efficace en fait de santé, se complique
d'escroquerie. L'enquête a relevé une
vingtaine de cas dans lesquels 11 a tou-
ché des montants allant de 25 à 200 fr.
pour des soins ou des médicaments qu 'il
n 'a pas fournis. De plus, il n'a aucun
titre ni aucune capacité spéciale pour
l'exercice de la médecine. Aucun patient
miraculeusement rétabli n'est venu té-
moigner en sa faveur.

Le tribunal a prononcé dix mois de
prison ferme.

I L E  

MENU DU JOUR... . jSoupe de Compiègne i
Charcuterie diverse î

Pommes nouvelles rôties X
Salade mêlée t

Ananas au kirsch |
... et la manière de le préparer t

Soupe de Compiègne. — Faire Jfrire à la casserole dans du beurre X
î des oignons hachés fins. Préparer X
î un roux à la farine grillée, ajouter |
! les oignons et mouiller avec du |i vin blanc préalablement chauffé , t
? Faire bouillir , ajouter un gros mor- |
I ceàu de beurre et verser sur de i
X fines tranches de pain saupoudrées X
X de fromage râpé. |
*, n iit U M M I I M M t f t t t t t f t -lt M t t t*  Éiaa.t
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dans un immeuble locatif

Trois litres d'essence
font explosion

Importants dégâts matériels
(c) Mercred i à 12 h. 40, une gr«v«
explosion s'est produite dans la busu-
derie de l 'immeuble Montagne 18. Lei
premiers secours furent  immédiatement
alertés. Cependant , avant leur arrivé»
sur les lieux , le feu qui avait pris nais,
sance était déjà maîtrisé par les loc«.
taires de la maison.

L'explosion s'est produite dans b
buanderie où une locataire avait uti -
lisé pendant la matinée une machine
à laver. Avant de quit ter  le local , pour
regagner son appartement , elle versa
.1 litres de benzine dans une scille gai.
vanisce, pour détacher du linge. A peine
se trouvait-elle dans l'escalier qu 'une
violente explosion se produisit.

Elle ébranla littéralement la maison.
Des portes et des fenêtres furent  arra-
chées. Sous le souff le  puissant , la cage
de l'escalier du sous-sol se déplaça et
les portes des premier et deuxième éta-
ges sortirent même de leurs gonds. Le*
dégâts subis sont très importants.  Un
médecin a été appelé pour soigner la
locataire qui a été victime d'une criie
de nerfs.

Une jeune cycliste blessée
(c) Mercredi à 19 heur es , un accident

de la circulat ion s'est produit à la
bifurcat ion des rues Jaquet-Droz et
de l'Arsenal. Une jeune cycliste , âgée
de 17 ans. s'est jetée contre l' arrière
d'une  automobi le  qui circulai t  à la rue
Jaquet-Droz.  La cycliste a été {/ans-
portée à l'hô pital , souff rant  de plu-
sieurs' blessures.

BOUllltl

Au tribunal de police
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier.

Mme D. M. qui a tenu des propos
diffamatoires au préjudice de sa belle-
sœur, est condamnée à 40 fr. d'amende ;
elle payera 16 fr. de frais .

E. D. est condamnée par défaut pour
escroquerie à vingt Jours d'emprisonne-
ment et au payement des frais par 77
francs.

Malgré un retrait du permis d'établis-
sement , G. E. a pénétré sur le territoire
neuchâtelois. Le tribuna l le condamne à
trois Jours d'emprisonnement et met les
frais de la cause fixés à 15 fr . 05 à sa
charge.

Ivresse au volant
G. S. est prévt « d'Ivresse au volant

et d'autres Infrac..ons à la loi sur la
circulation. Le prévenu circulait avec sa
voiture sur la route cantonale d'Areuse
à Colombier. Arrivé à la hauteur du Ma-
nège de Colombier, S. perdit la maîtrise
de son" véhicul e, monta sur la banquette
à droite , heurta le poteau de la ligne
du tram , renversa une balise et s'arrêta
au milieu de la route. Vu qu'il mani-
festait des signes d'ivresse on procéda
aux examens usuels. L'examen au Brea-
thalyser Indiqua une ivresse moyenne.

Le tribunal condamne G. S. â deux
jours d'arrêts et à 20 fr. d'amende aux-
quels s'ajoutent les 136 fr. 75 de frais
rie l'affaire.

Déplacement à gauche
J.-P. D. circulait en automobile sur

la route cantonale de Saint-Aubin en
direction de Bevaix. Arrivé à la hauteur
de l'hôtel des Platanes, il bifurqua à
gauche pour parquer sa voiture. Celle-ci
s'engageait dans le parc quand elle fut
violement heurtée à l'arrière par une
voiture vaudoise arrivant de Bevaix. J.-P.
D. prétend qu 'il n 'avai t pas vu la voi-
ture vaudoise arriver et le contraire
n 'a pas pu être prouvé. Par contre. 11
résulte des dépositions des témoins que
J.-P. D. entreprit son déplacement à
gauche trop lentement , ce qui est dan-
gereux sur une chaussée à grande cir-
culation. Pour cette raison , le tribunal
condamne J.-P. D. à 40 fr . d'amende et
au paiement des frais fixés à 124 fr. 30.

ROCHEFORT
Nouveaux conseillers généraux

Trois sièges étaient à repourvoir au
Conseil général de Rochefort. MM. Henri
Bârfuss, Albert Mléville et Albert Schenk
ont été élus tacitement.

Le Mail va retrouver son charme de jadis
EN REDEVENANT PLACE DE FÊTE DES NEUCHATELOIS

Demain après-midi , des centaines
d'écoliers célébreront la Fête de la
jeunesse au Mail , endroit qui se prête
admirablement à ce genre de mani-
f estations.  Pendant que les cadets
joueront et s'ébattront , les aines sen-
tiront renaitre les souvenirs des an-
ciennes f ê t e s  de la jeunesse. En e f -
f e t , c'est au Mail qu 'elles se déroulè-
rent jusqu 'en 1944 , date à laquelle
la construction de vingt-cinq bara-

Déserte aujourd'hui, la place du Mail sera, demain , envahie par des
centaines d'enfants en fête.

(Press-Photo-Actuallté)

ques habitées par des r é f u g iés puis
par des familles ne trouvant pas
d'autres logements , empêcha toute
manifestation. La p lace du Port , la
place A.-M.-Piaget et les quais ac-
cueillirent alors les enfants qui
perdirent au change.

Heureusement , cette vaste et agres-
te place du Mail va retrouver sa fa -
veur d'antan. Située à quelques mi-
nutes du centre de la ville , elle sera
d'ici peu la p lace o f f i c i e l l e  des f ê t e s
neuchâteloises. Le Comptoir s'y ins-
tallera tous les deux ans, imité par
une Foire suisse de la gastronomie.
Quant aux sociétés , elles ne tarde-
ront pas à y organiser leurs ren-
contres.

Une grande pelouse bordée
de deux collines boisées

Nous ignorons si, demain, les mu-
siciens ambulants tourneront leurs

orgues de barbarie le long de l ave-
nue du Mail , comme ils le faisaient
il y a quinze ans. Mais les partici-
pants qui emprunteront cette avenue
remarqueront que sur sa droite
rien n'a guère changé depuis la
dernière f ê t e  de la jeunesse. Les
mêmes arbres, les mêmes buissons,
cachent les maisons construites en
retrait.

A gauche, en revanche, le vieux

cimetière a disparu. Sa partie infé -
rieure a été transformée en un
quartier moderne d'immeubles lo-
cat i f s  ; le haut , qui sera un jardin
public , est actuellement en chantier.

En débouchant de celte artère,
le coup d' œil est ravissant sur la
p lace même du Mail. Une large al-
lée mène à la grande pelouse qui
semble avoir élé préparée sp éciale-
ment pour le déroulement d'une po-
lonaise. Du côté de la ville , les ba-
raques foraines, les carrousels, les
marchands ambulants seront à l'aise
sous l' ombre des grands arbt^eti.
Une p iste de danse a été aménagée,
mais , d'après ses dimensions, il sem-
ble que les Neuchâtelois ne doivent
pas beaucoup s'adonner à l'art de
Terpsichore. Elle nous a j) aru en
e f f e t  bien petite.

Deux collines s'élèvent au sud et
au nord. La première est depuis une

centaine d'années le domaine de
l'Observatoire dont les nombreuses
constructions sont cachées dans la
verdure. Au nord , une fabrique , une
grande salle qui deviendra proba-
blement restaurant si la p lace se
développe , quatre baraques , trois
pour l 'Auberge de la jeunesse et une
pour les Eclaireurs, s'adossent à la
« colline aux biches ». Si la colline
a gardé ses grands arbres et ses sen-
tiers qui serpentent entre les buis-
sons, les biches ont disparu depuis
p lus de dix ans. Leur p arc a fa i t
p lace à un club de tennis qui étale
au soleil sa maisonnette claire et
ses courts modernes.

Fidèle et inchangé , le stand de
tir du Mail reçoit tous les week-ends
d 'été sa ration de tireurs, ceci depuis
18S2 , date de l'inauguration de la
nouvelle ligne de dir dirigée contre
les nentes du vallon des Fahys. C' est
également à cette époque que f u t
transformée en promenade publique
et en emplacement de jeux la p lace
du Mail.

Un jeu donne son nom
à un quartier

La monographie du canton d 'Ed.
Quartier-la-Tente mentionne qu 'en
1707 les prétendants français  à la
souveraineté de Neuchât el avaient
apporté de France le goût du jeu
du mail. Ils trouvèrent cet emp la-
cement propre à leur exercice et le
f i ren t  aménager dans ce but. Après
le dé part de cette noblesse étrangè-
re, le jeu du mail (qui devint le
croquet angla is )  resta en f a v e u r  p ar-
mi les jeunes gens de la ville et , en
1766 , une liste de souscrip tion cir-
culait en ville avec l'approbation
du magistrat pour recueillir les
fonds  nécessaires à l'embellissement
de la promenade du jeu du mail et
à la réparation du chemin qui y
conduisait. Vingt ans p lus tard , le
Conseil de ville y f i t  p lanter les
allées d' arbres qui existent encore
à l 'heure actuelle. Les ombrages du
Mail devinrent rap idement le ren-
dez-vous des promeneurs et l' em-
placement p r é f é r é  des f ê t e s  popu-
laires. Peu à peu , le nom du Mail
f u t  donné aux quartiers environ-
nants.

Il nous reste à souhaiter une mer-
veilleuse journée à nos écoliers neu-
châtelois qui, demain, feront  revivre
cette superbe p lace. Le soleil a été
commandé et c'est joyeusement que
se déroulera la Fête de la jeunesse
1959.

R.W.S.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.23

LUNE Lever 08.18
Coucher 22.03

Enclos et volières ?
Dans les comptes de la ville, il

est fa i t  mention d'un « f o n d s  Sop hie
Stoll ». // a été constitue en 1902 par
un legs destiné « aux animaux de la
Promenade ». « Les revenus, lisons-
nous, en sont emp loyés par la direc-
tion des travaux publics lorsqu 'il y a
lieu , pour améliorer les enclos et
volières. » Le capital de ce f o n d s
s'élève maintenant à 6400 f r .  et les
comp tes nous apprennent que le re-
venu de 1958, soit 234 f r .  15, a été
versé aux travaux publics.

Cette somme n'a pu être utilisée
pour les « animaux de la Prome-
nade », pour la bonne raison qu 'il
n'y en a p lus. Au Mail , les biches
ont disparu et le jardin Desor avec
ses cygnes et ses canards n'est p lus
qu'un souvenir.

Il n'existe' donc p lus aucun en-
clos et aucune volière en cette bonne
ville. Les seuls animaux vivants pré-
sentés au public sont les poissons
de l' exposition du Musée d 'histoire
naturelle et de quel ques p ièces d' eau.

A quoi ont servi ces 234 f r  15 ?
C'est f o u  comme l'on devient cu-

rieux avec ces chaleurs !
NEMO.

AU JOUR LE JOUR

L'entreprise Comina Nobile & Cie
a le regret et le pénible devoir de faire
part du décès de son fidèle et dévoué
contremaître,

Monsieur Samuel VADI
qui a œuvré dans l'entreprise durant
53 ans. Elle conservera de lui un sou-
venir reconnaissant et ému.

Saint-Aubin , le 8 juillet 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le 10 juillet 1959, à 11 h. 15.

Monsieur Samuel VADI
leur bien cher époux , papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , que Dieu a rappelé 4
Lui après une cruelle maladie suppor-
tée avec courage et résignation, dans
sa fi9me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Saint-Aubin, le 8 juillet 1959.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu à Saint-Aubin , vendredi 10 juill et
1959, à 11 h. 15.

Messe à 10 h. 30, à l'église catholi-
que de la Béroche.

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

Manzini , leurs enfant s et petits-en-
fan t s , à Vitry/Scine , France ;

Madame et Monsieu r Emilio Mong-
gia-Mamzini et leur fil s, à Migian-
done , Italie ;

Madame veuve Jacques Comina , ses
enfant s, petits-enfants et arnere-pe-
ti ts-enfants , à Saint-Aubin ;

Monsieu r et Madame Constantin Lo-
mina, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Isidor Comina , en France et en Ita-
lie

ainsi que les familles Vadi , Manzin i,
Comina , Moriggia , Mucci , Ischy, Thal-
mann , Soder, Caroi , Nembrini , amies
,-, j n 11 i nnc

ont la grande douleur de faire part
du décès de

T
Madame Samuel Vadi-Manzini , a

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Dante \ adi-

Caroi et leur fils Jacques, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Aldo Nembri-

ni-Vadi et leur petite Franca , à Saint-
Aubin ; .

Madame Erminia Vadi , ses enfants et
petits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Marietta Blardone-Vadi , ses
enfants  et petits-enfants , à Migian-
done , Italie ; ,.

Madame et Monsieu r Clément vatu-
Vadi , leurs enfants et petits-enfants, à
Migiandone , Italie ;

Madame Em ilia Vadi-Cerutti , ses en-
fants et petits-enfants, à Lille, Fran-

Madame Emma Vadi , ses enfants et
petits-enfant s, à Migiandone, Italie ;

Mnr lame et Monsieur Jean Comina-

DIESSE
Epilogue d'un incendie devant

la cour suprême bernoise
Au ^ printemps dernier, un jeune pen-

sionnaire de l'institut de rééducation
de la Montagne de Diesse avait , par
défi , mis le feu à une grange, pro-
priété de l ' ins t i tut .  Le tr ibunal  correc-
tionnel de la Neuve ville l'avait  condam-
né à trois ans de réclusion ct à la pri-
vation des droi ts  civiques dès qu 'il au-
rait atteint sa majorité.

Le jeune incendiaire recourut contre
cette dernière disposition . Le ministère
public interjeta recours lui aussi , parce
que le tribunal de première instance
n'avait pas tenu compte de la possibi-
lit é d'adouciir la peine.

La première Chambre pénale de la
cour suprême du canton de Berne vient
de décider de commuer la peine m
première instance à trois ans d'empri-
sonnement , sans priver le prévenu de
l'usage de ses droits civiques .

Monsieur et Madame
René SCHMIED-GUYE et leurs fils
Patrick et Jean-Claude ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d 'Arian e
' Ciment Portland, Tourah, le Oaire,

6 juillet 1959.

Monsieur et Madame
Paul BTJNZLI-FRTTSCHE ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Jacqueline - Angela
le 8 Juillet i959

Clinique du Dr Bonhôte Areuse

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

L'ANNÉE 1958 A ÉTÉ SATISFAISANTE
POUR LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

L'assemblée générale des action-
naires de la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat a
eu lieu hier après-midi à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Ro-
bert Gerber. Ce dernier a présen-
té le 87me rapport sur l'exercice
1958, dont nous tirons les rensei-
gnements suivants :

PLUS DE 200.000 VOYAGEURS .
L'an dernier, dans l'ensemble,

le temps a été favorabl e à la na-
vigation. Les courses spéciales
sont toujour s d'un rendement in-
téressant. Il est notamment utile
de relever le transport d'une éco-
le de recrues, celui d' un bataillon
d'infanterie, avec armes, bagages
et chevaux, effectué de nuit , ainsi
que la promenade organisée lors
de la Fête de la jeunesse en faveur
de 4000 enfants des écoles de la
ville de Neuchâtel. Les croisières
dansantes furent . bien fréquentées.
Alors que le nombre des voyageurs
transportés en 1957 était de 197.310,
208.359 personnes ut ilisèrent les
unités de la Société de navigation
en 1958. Ces voyageurs se répar-
tissent comme suit :

l'Jo? l 'Jos
Neuchâtel - Cudrefin - Estavayer, rive sud . . . .  71.310 80.347
Neuchâtel - Estavayer - Yverdon, rive nord . . . 16.638 13.271
Neuchâtel - La Sauge - Morat 42.466 46.076
Service local sur le lac de Morat . . . . . . .  28.349 29.714
Courses spéciades (y compris île de Saint-Pierre) . 38.547 38.951

197.310 208.359

INSTALLATIONS PORTUAIRES
Le rapport de gestion relève le

louable effort fait par les auto-
rités de la ville de Morat. En effet ,
ce port est dorénavant doté d'un
charmant pavillon comprenant un
kiosque , deux locaux pour les ser-
vices de la société à, Morat et des
toilettes publiques.

Quant au Port d'Estavayer, il est
équi pé cette année d'un hôtel-res-
taurant-tea-rôom dans lequel la so-
ciété dispose d'un local pour le
service des marchandises.

CHANTIER NAVAL
En ce qui concerne la flotte , les

travaux pr inc ipaux ci-après ont été
entrepris en plus des revisions an-
nuelles réglementaires exigées par
les organes fédéraux de contrôle :

« Neuchâtel  » : mise du bateau
en carène pour une grande revision
comp lète ; diverses améliorations
des instal lations sanitaires.

« Yverdon » : mise du bateau en
carène pour revision complète ; re-
mise en état de la chaudière, épreu-
ve hydraulique complète.

En outre, l'étude de l'achat de
deux nouvelles unités, l'une de
260 places et l'autre de 130 places,

destinées à remplacer l'« Yverdon »
et la « Sarcelle », a été poussée
activement. Les commandes ont été
passées la semaine dernière. Le ba-
teau de 130 places, affecté au lac
de Morat plus particulièrement,
sera terminé le 30 avril 1960. Le
deuxième bateau est prévu pour
1961.

LES COMPTES
Les charges d'exploitation , y

compris les amortissements ordi-
naires, se sont élevées à 417.384 fr.,
alors que les produits étaient de
303.479 fr. 85, les recettes de trans-
port étant de 272.781 fr. 43. L'ex-
cédent des charges d'exploitation
est de 113.904 fr. 15. Le déficit
total à couvrir par la Confédéra-
tion , les cantons et les communes
riveraines s'élève à 134.588 fr . 65
contre 173.862 fr. 98 en 1957.

L'assemblée a donné au conseil
d'administration décharge de sa
gestion et les comptes ont été adop-
tés. Deux changements intervien-
nent dans le conseil d'administra-
tion : M. Raoul de Perrot remp lace-
ra M. Eugène de Coulon, décédé,
et M. Karlen, syndic de Morat, suc-

cède à M. F. Willenegger, qui a
quitté cette ville. M. Meinrad Meier ,
de Neuchâtel, a été nommé contrô-
leur suppléant.

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 13 juillet 1959,
à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville.

A l'ordre du jour figurent des rap-
ports du Conseil communal concernant
la modification du mode de subvention-
nement des diverses transformations
et constructions à l'hôpital des Cadolles,
par l'Etat (arrêté du Conseil général ,
du 15 septembre 1958) et la construc-
tion d'une deuxième maison pour per-
sonnes âgées ; des questions de M.
Claude Junier sur l'hôp ital des Cadol-
les et sur le stationnement des voitures
sur la place du Marché ; une interpel-
lation de M. Marcel Wildhaber , sur le
contrôle des tachymètres.

Deux motions seront également pré-
sentées. La première, de MM. André
Schenker et consorts, est ainsi conçue :
« Prenant acte des déclarations du
chef du département cantonal de l'ins-
truction publ ique au Grand Conseil ,
concernant la revision de la loi sur
l'enseignement primaire, notamment
en ce qui concerne la fourniture du
matériel scolaire gratuit aux écoles
publi ques et aux écoles des confes-
sions reconnues par la constitution
neuchâteloise, considérant que les com-
munes sont tenues de partici per à
raison de 40 % aux dépenses occasion-
nées à l'Etat par la fourni ture  du ma-
tériel scolaire gratuit aux élèves des
écoles publi ques , les soussignés propo-
sent que, par mesure d'équité , cette
disposition soit également appli quée,
dès le début de l'année scolaire 1959-
1960, à la fourniture du matériel sco-
laire aux élèves de l'Ecole cathol ique
de notre ville ».

La deuxième est de MM. Pierre Rey-
mond et consort s et elle est ainsi li-
bellée : « Le Conseil communal est
prié d'étudier les mesures à prendre
pour que le samedi et le dimanch e
tout au moins, les promeneurs qui
cherchent le repos dans les forêts de
Chaumont ne soient pas troublés par
la circulation des véhicules à moteur ».

LA COUDRE
Concert public

La société de musi que « L'Avenir» ,
de Serrières , donnera un concert pu-
blic à la Coudre ce soir à 20 h. 30,
sous la direction de M. Chaillet. Voici
le programme : « Valley Forge » et
« Bunker Hill » de K.-L. King, «Valse
des moissons » de Stucky, « Rough Ri-
ders » de K.-L. King, « Fe'ierstunde »
de K.Buttler , « Bréchet Boogie » de P.
Haenni , « China Boy », « Parade des
Champ ions » et « Collegian » de P.
Yoder , « La Vaudoise » de J.-F. Zbin-
den.

Prochaine séance
du Conseil général

La rennse en état
du viaduc du Crêt de l'Anneau
(c) Les t ravaux de réfection au viaduc
du Crêt de l 'Anneau , qui ont commencé
au début de ju in  sont maintenant ter-
minés. La chaussée a été rechargée
sur une longueur d' environ 80 mètres
et sur toute sa largeur. La recharge
fut ensuite roulée et mardi , recou-
verte d'un tapis de goudron.

FLEURIER
Nouveaux bacheliers

(c) Les élèves suivants du collège ré-
gional ont obtenu le baccalauréat pé-
dagogique : Fred Chopard , Fleuri er ;
Gino Pozzetto , Couvet ; André Ricken-
bach , Couvet ; Betty Burri , Môtiers ;
Claire Durupthy, Môtiers ; Vilna Grand-
jean , Fleurier ; Josette Kœnig, Fleu-
rier ; Françoise Pétremaind , la Côte-aux-
Fées ; Jean-Marie Schindler , Couvet.

La remise des diplômes se fera au
cours d'une cérémonie publique en fin
de semaine.

VILLIERS
Une auto fond sur fond

(c) Mard i soir , à 20 heures, M. R., de
Dombresson , roulait en direction de
Villiers. A l'entrée du village, vraisem-
blablement par suite de perte de maî-
trise, l'automobile fut  dé portée sur la
gauche, effleura un arbre , franchit un
mur et se retourna fond sur fond
dans le champ. Par miracle, le con-
ducteur, bien qu'ayant  quelques lé-
sions , s'en tire quit te pour la peur.
En revanche , les dégâts matériels sont
imp ortants.

BIENNE

Issue fatale
Mme Eisa Grosjean-Dutoit , âgée de

37 ans, qui avait été victime d'un acci-
dent de scooter , est décédée à l'hôpital
de Bienne des suites d'une fracture de
la colonne vertébrale.

CHARMEY

Une violente explosion
(sp) Un transformateur de la sous-sta-
tion des Entreprises électriques a fait
explosion à Charmey, dans le district
du Lac. Une bonne partie des installa-
tions ont été mises à mal. Le feu a
gagné deux autres groupes de distri-
bution et deux disjoncteurs de courant.
Les flammes , d'une hauteur  de dix mè-
tres, surmontées d'une épaisse fumée,
alimentées par l'huile des appareils ,
étaient visibles des environs. Les dé-
gâts sont importants.

DELLEY
La chorale de la paroisse

en course
(c) La société a choisi le samedi 3
Juillet pour faire sa course qui fut une
parfaite réussite. Le but choisi était les
Vosges, Colmar et l'Alsace. Le soir , un
souper était servi à l'hôtel de la Sauge
orés de Cudrefin .

PONTARLIER
Arrestation d'un Neuchâtelois

(sp) Les gendarmes de Pontarlier ont
opéré la capture , dans un hameau pro-
che de la frontière , de J.-C. G., origi-
ne de Champ-du-Mouliu (Neuchâtel
Depuis quelques années , le préfet du
Doubs a pris à son encontre un arrête
d'expulsion , ce qui explique qu il soit
connu , de ce côté de la frontière , sous
le nom de « l'expulsé ».

Sa capture s'est faite dans des con-
ditions assez mouvementées . Recherché
en Suisse pour abandon de famille ,
ainsi qu 'il le déclare , réputé indésira-
ble en France , G. a vécu assez long-
temps en homme traqué « à cheval >
sur la frontière. Il est maintenant
écroué à la prison de la Butte, à
Besancon-


