
MM. Petitpierre et Holenstein
se rendront à Stockholm

Vers une petite zone de libre échange ?

De notre correspondant de Berne :
•Le 2!) ju i l l e t , les pourparlers sur la création éventuelle d'une petite,

zone fie  l ibre échange reprendront à Saltsjôbaden , près de Stockholm, mais
à l'échelon minis té r ie l  cette fois . Le Conseil fédéral a donc , mardi matin ,
désigné les membres de la délégation suisse. Ce seront , en- tête, MM. Max
Petitpierre , chef du département politique, et Thomas Holenstein , chef du
département- de l'économie publique, accompagnés des ministres Hans
Schaffner , chef de la division du commerce, et Olivier Long, délégué aux
accords commerciaux , de MM. Hans Keller , directeur de l'admin istration
fédérale des blés, et Pierre Languetin , chef du secrétariat de la division du
commerce.

La présence , aux côtés de M. Holen-
stein , de M. Max Petitp ierre , indi que
bien que le gouvernement fédéral at-
tache aux conversations de Stockholm
une . importance poli t i que également.
Sans doute , les problèmes économi ques
seront-ils au premier p lan et surtout
celui des exportations de produits agri-
coles danois  qui a déjà fai t  le sujet

Conseil fédéral aurait demandé à deux
de ses membres de faire ie voyage de
Stockholm. La composition de la délé-
gation suisse autorise Ce qu 'en langage
di plomati que 1 on nomme un « opti-
misme modéré ». . _ ¦ G. P.

d un échange de vues , la semaine der-
nière , non seulement à Berne , mais à
Londres et dans la cap i ta le  suédoise.

On a appris que la Grande-Bretagne
était en mesure de faire des conces-
sions appréciable s dans ce domaine. La
Suisse doit évidemment se montrer
plus pruden te , mais la délégation da-
noise n'est pas rentrée à Copenhague
les mains absolument vides. Il semble
donc que les pourparlers ministériel s
s'engagent dans des conditions relati-
vement favorables.

D'ailleurs, si les espoirs n'avaient ,
ces derniers temps, pris quelque con-
sistance , ii est peu probable que le

Venus 1300, le 11 mai à Genève
les journalistes ne sont pins que 533

Lassitude bien compréhensible

GENÈVE , U (A.F.P.). — La seconde
p hase de la conférence est loin d' avoir
connu auprès des journalis tes le même
succès que la première. Le ch i f f r e  des
accréditations — radio , actualités et
télévision comprises — s 'était  élevé à
environ 1300 entre le 11 mai et le 20
juin .  Il  n 'est p lus que de 533 depuis le
13 ju i l le t . Les Américains restent les
p lus nombreux avec une cinquantaine
de représentants , mais ils en avaient
eu 155 avant la suspension. Les All e-
mands viennent! éh second.

Les conipagnies de câbles et de radio
indi quent ' que leur traf i H a baissé des
deux tiers. .

La chaleur trop icale qui règne sur
Genève pèse lourdement sur les j our-
nalistes qui travaillent par fo i s  jusqu 'à
16 heures par jour dans des locaux ,
certes confortables , mais fâcheusem ent
dépourvus de ventilation. La direction
de la « Maison de la presse -», soucieuse
du bien-être de ses administrés , leur a
o f f e r t  en location des ventilateurs pour
le prix de 12 francs suisses valable

pour la durée de la conférence . Pru-
dente , la direction précise que cette
location ne pourra cependant dépasser
30 jours. Tout le monde esp ère avec
elle qu 'il en sera bien ainsi . La salle
de conférence des ministres , au palais
des nations , elle , est climatisée.

«Adieu ItUmsieut Qzockl»
ADRIEN WETTACH TEL QUE NOUS L'AVONS VU...

Les gens du vogage , comme le
cirque tout entier, portent le deuil
en mémoire du p lus grand parmi
les grands amuseurs .: Grock est
mort ! -

Il  y  a quelques années déjà , le
célèbre clown avait manifesté le
désir de prendre une retraite mé-
ritée. Après une ultime représen-
tation à Hambourg, notre compa-
triote s'était f i x é  en Ita lie.  Il  avait
—¦ à contrecœur comme l'on s'en
doute — vendu le cirque avec le-
quel il avait parcouru l 'Europe une
dernière fo i s .  Nous l'avions ren-
contré à Neuchâtel , à cette occa-
sion. Il avait alors soixante-dix ans

...Adrien Wettach , paisible retraité

passêrEVpôurtant, toute sa person-
nalité resp irait cette jeunesse que
seuls conservent ceux qui aiment
leur profess ion.  Pour Grock , le
cirque et le spectacle comptaient
plus qu 'un simp le métier. Adrien
Wettach avait trouvé une sorte de
sacerdoce , tout au moins une
grande vocation !

Des années de travail , de recher-
che et de mise au point avaient
été nécessaires à Adrien Wettach
avant de devenir l 'inimitable Grock.

René JELMI.

(Lire la suite en IS m e  page)

Grock, clown hilare.,

Nouvelle vague d'antisémitisme en U.R.S.S
Moscou cherche-t-il à faire émigrer les Juifs en Israël pour menacer efficacement Nasser et Kassem?

« Permettant qu 'un service religieux
soit tenu dans une chambre qui lui
appartient , le citoyen soviétique com-
taét un' acte illégal. » Tel fut l'aver;
tissèmeht sévère adressé récemment par
la police aux habitants de l'URSS.
Il s'agit d'une mesure visant — poux
le moment du moins — les Israélites.
Ce sont eux, en effet , qui, dans cer-
taines villes russes, cherchaient à rem-
placer leurs temples par des locaux
loués à des particuliers. Il en était ainsi
h. Kharkov, par exemple,, où , il y à
douze ans, la synagogue fut fermée et
le rabbin déporté en Sibérie. Les persé-
cutions s'arrêtèrent pourtant là et , petit
à petit , les Juifs  reprirent courage et
organisèrent des « maisons de prière ».
Longtemps les autorités semblèrent n'y
prêter aucune attention. Puis ce furent
des perquisitions, voire la confiscation
des parchemins du « Torrah ». Il en
alla de même à Tula.

Cela provoqua un écho suffisamment
vaste pour inquiéter même les Juifs

de Pologne. L'impression fut d'autant
plus vive que déjà à la veille des der-

M .  Khrouchtchev dément
tes rumeurs

d'une émigration des J u if s
Khrouchtchev a envoyé une lettre à
l'iman du Yémen au sujet de
l'émigration des Juifs  d'U.R.S.S. et
des pays communistes vers Israël.
Cette missive est, selon le journal
•» Al Ahran », une réponse à l'iman
qui avait exprimé son inquiétude
« devant le plus grave des dangers
que puisse courir la nation arabe ».

Concernant l 'émigration juive , M.
Khrouchtchev déclare : « Les forces
imp érialistes entret iennent  une ar-
mée d' experts pour fals i f ier  les nou-
velles et confect ionner  de faux do-
cuments dans le dessein de troubler
les relat ions entre les pays amis de
la paix. Je puis déclarer formelle-
ment à votre majesté que les ru-
meurs sur la préparation d'une émi-
gration massive des Juifs d'Union
soviétique vers Israël sont dénuées
de tout fondement ».

nièfes fêtes de Pâques juives, Radio-
Moscou attaqua violemment la religion
hébraïque, déclarant que Moïse n'avait
jamais existé et que tout l'Ancien Tes^
tament n était rien d'autre qu'une bla-
gue. En outre , pour la première fois
depuis des années, les autorités sovié-
tiques refusèrent les permis indispensa-
bles, afin que toutes les règles du culte
Israélite puissent être observées. Cela eut
lieu à Odessa, à Kiev et à Kharkov.
D'autre part , à Eupatorie, en Crimée,
les autorités locales confisquèrent vingt-
cinq mille roubles que les Juif s avaient
rassemblés dans le but de réparer la
synagogue. A Tcherniovitz , sur la fron-
tière de la Roumanie, on vient de dé-
fendre aux Israélites d'observer stricte-
ment le sabbat. A Tchkalov, la syna-
gogue fut fermée et les instances pour
faire révoquer cette mesure demeurè-
rent sans effet.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 14me page)
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TOUS LES SPORTS
I Gilbert Facchinetti revient à
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LA VIF. N A T I O N A L E

Pour commémorer le cinquantenaire de l'exploit du pilote Blériot qui,
accomplissant la traversée de la Manche en 37 minutes, gagnait un prix
de mille livres offert par le journal « Daily Mail », ce même quotidien a
instauré un concours très « Jules Verne » : la personne qui, entre le 13
et de 23 juillet , reliera le plus rapidement Marble-Arch (Londres) à l'Arc
de Triomphe (Paris) en traversant — seule condition — le « Chanel »
en avion , recevra 70,000 francs suisses. Lundi, le capitaine Walker, para-
chutiste de l'armée de l'air anglaise, a réalisé le meilleur temps : 57 mi-
nutes 48 secondes, en se déplaçant tour à tour en moto, en canot auto-
mobile, en hélicoptère et en avion à réaction. Notre photo : le capitaine
Walker va décoller et quitter les flots de la Tamise. Paris est à

quelques minutes !

En souvenir du pilote Blériof
MILAN , H (A.F.P.). — Les doua-

niers italiens ont saisi pour trois
millions de lires de cigarettes de
contrebande à Borgo Milanes e, près
de Milan. Ces cigarettes étaient
transportées clandestinemen t à bord
d'un autoca r suisse à travers le col
du Claviere. Les trois contreban-
diers qui se trouvaient à bord se
sont 'enfu is.

Des douaniers italiens
saisissent la cargaison
illicite d'un car suisse

NEW-YORK , 14 (A.F.P.). — L'Uni-
versité du Kentucky compte actuel-
lement deux pensionnaires qui pas-
sent le plus clair de leurs journées
à presser un bouton , à tirer une
manet te  et à faire tou s autres ges-
tes qu 'on leur comman dera lorsqu 'ils
se trouveront à bord d'une fusée
spatiale.

Ce deux « étudiants • qui répon-
dent  aux prénoms de c Sam » et
« Tiger » sont des chimpanzés par-
ticulièrement intelligents qui consti-
tueront la prochaine équipe de voya-
geurs de l'espace. ""̂

Deux « étudiants »
peu ordinaires

Réunion des ministres occidentaux
HIER A LA CONFÉ RENCE DE GENEVE

OBJETS DES DÉLIBÉRATIONS : 1) La demande de M: tëromyko tendant
Ai** à une participation dès deux Allemagnes aux séances des comités restreints

* "
2) Le refus opposé par Bonn de la commissjor)|- panallemandé T^oûWaitée

par les Russes et la suggestion de cette capitale vls f̂rtt* à[ 'créer ' uiVcomité clés Quatre

GENEVE, 14 (A.F.P.). — Les quatre ministres occidentaux se sont
réunis hier matin et hier après-midi pour discuter du problème soulevé hier
par M. Gromyko qui a demandé la participation des deux Allemagnes aux
conversations en séances restreintes.

Il s'agit d'examiner de quelle manière les puissances occidentales con-
vaincront le ministre soviétique de reprendre la méthode de négociation
qui a prévalu pendant la première phase de la conférence.

Les ministres ont discuté aussi la
note remise par Bonn à Paris , Londres
et Washington , proposant la création
d'un comité quadripartite avec la par-
ticipation de représentants des deux
Allemagnes.

Bonn ne veut pas
d'une commission

panallemande
Cette note semble indiquer que la

République fédérale d'Allemagne tient
à éviter la création de la commission
panallemande à laquelle l'U.R.S.S. tient.

On apprend en effet que sir Patrick
Reilly, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Moscou a été reçu mercredi der-
nier par M. Vassili Kouznetsov, vice-
ministre des affaires étrangères, qui
lui aurait tenu le langage suivant :

Nous sommes disposés à étendre le
délai de 18 mois à 24 ou même à 30
mois. Nous sommes disposés à ne pas
toucher aux droits des Occidentaux à
Berlin-Ouest , à condition que vous ac-

ceptiez la création d' une commission
allemande paritaire.

Le gouvernement de Bonn estimerait
donc que si une commission chargée
d'examiner les problèmes des contacts
entre les deux Allemagnes, de la réuni-
fication et du traité de paix , devait
voir le jour , il serait indispensable que
ce soit une commission quadripartite
et non paritaire panallemande. D'où la
note de vendredi dernier.

Que feront les Occidentaux ?
Les puissances occidentales n 'ont pa»

encore pris position sur cette note.
Pour l ' instant on se borne à dire

dans les milieux de la délégation bri-
tannique que l'idée allemande présente
un intérêt , en ce sens que si un arran-
gement intervenait à Genève sur l'af-
faire de Berlin , il about irait à « figer »
le problème sans aucune perspective.

La création d'une commission quadri-
partite donnera it en revanche l'impres-
sion que les quatre recherchent des
solutions au probl ème allemand et ne
se contentent pas d'attendre la fin de
la période sur laquelle on se sera mis
d'accord à Genève.

Mais , ajoute-on dan s les mêmes mi-
lieux , il convient de sérier les problè-
mes et de discuter les questions un«.
à une.

(Lire la suite en 18me page)

Malaise
chez les socialistes

En marge du congrès de la S.F.I.O.
¦ M I •

E congrès de la S.F.I.O. qui vient de

Lse 
tenir en France dénote une fois

de plus le malaise qui existe chez

is socialisles français. Rien que ' pour
|a position du parti concernant l'affai-

algérienne, « Paris-Presse » a pu dé-

nombrer huit attitudes différentes chez

les chefs de fi le du mouvement. « Toi

copiia q«ol sensu » Pareillement alors

au il s'agissad de définir I altitude so-
-v.ll.la à l'égard du gouvernement de

Gaulle, o" a enregistre une multitude

de prises, de position.
|| y a ceux qui sont contre Debre,

ml ;_ pour de Gaulle ; il y a ceux

qui son) contre les deux à la fois ;
|| y a ceux qui sont pour le régime,
mais contre ses dirigeants ; il y a ceux

oui ne veulent ni du premier ni des
,econds ; il y a les partisans du « pas
d'ennemi à gauche » et il y a les anti-
communistes ; il y a ceux qui souhai-
lenl qu'on flirte avec Mendès et les
petits groupes progressistes , et il y a
ceux qui pensent que le parli esl assez
grand garçon pour mener seul sa poli-
tique, une politique d'opposition que
les uns veulent « constructive » et que
lei autres veulent systématique I E) il
« a enfin ceux qui demeurent d'in-
tonsigeanls anticléricaux el ceux qui,
«dîme Guy Molle! et Lapie, commen-
Kil à comprendre ce qu'a de stérile
i de lamentablement dépassé le duel
qui met aux prises, depuis plus de
cinquante ans, en Fran-e , les adeptes
de l'école laïque el les partisans de
l'école libre.

Au vrai , le malaise qui pèse sur la
S.F.I.O. n'est pas particulier aux socia-
listes français. C'est dans la plupart, des
pays d'Occident que le socialisme dé-
mocratique cherche sa voie el sa doc-
trine. En Allemagne, les sociaux-démo-
crates ne sont jamais parvenus à oppo-
ser une politique cohérente, tant sur
le plan intérieur que sur le plan exté-
rieur, à celle menée par MM. Ade-
nauer et Erhard. En Angleterre,
les deux frères ennemis Gaifske! el
Bevan se sont enfin réconciliés en con-
sidérant à quel point il serait absurde
d'exclure la Grande-Bretagne du « club
atomique », mais c^est pour se trouver
en butte alors à l'hostilité de puis-
sants syndicats, qui eux, en matière
d'armements , font passer la pure idéo-
logie avanl la défense du réel.

Ef en Suisse même, on sait à quelles
disputes, à quelles zizanies, à quelles
controverses donnent lieu le nouveau
programme du parti socialiste ainsi que
la décision de l'Union syndicale de
lancer son initiative sur les quarante-
qualre heures de travail.

Pour en revenir à la France, c'est
ie nouveau la tendance Guy Mollet
pi l'a finalement emporté et le se-
crétaire général reste à son poste, en
dépit de toutes les attaques dont il
a élé l'objet. C'est là un moindre mal.
Certes , M. Guy Mollet a commis plus
d'une erreur lorsqu 'il était au pouvoir,
et aujourd'hui encore son altitude est
singulièrement flottante. Mais, du moins
sur l'essentiel , quand il s'est ag i de
sauver certaines positions nationales,
n'a-l-il pas cédé.
Il n'a pas abandonné l'Algérie ef il

a essayé de faire front contre l'impé-
rialisme de Nasser. A l'égard des com-
munistes , il s'est toujours montré lucide.
Ces) cela sans doute qui continue à
lui valoir la confiance des militants de
base, instruits par les expériences de
lEst de ce qui leur adviendrait s'ils
passaient sous la coupe des moscou-
laires, et qui semblent peu soucieux
d'autre pari de s 'embarquer dans la
Jalère de la Nouvelle gauche dirigée
Par un Claude Bourdel que, cette se-
maine encore, François Mauriac quali-
liail férocement de néant politique I

H n'empêche que, doctrinaiemenl
tomme dans les faits , le socialisme
français a fait faillite. C'est qu'il conti-
nue à s'accrocher à des notions péri-
mées , faisant dépendre le bien-être el
* progrès des travailleurs de la manne
etatisfe el de la perpétuelle extension
ce la bureaucratie. Alors que la solu-
tion à la question sociale réside dans
un régime d'organisation profession-
nelle paritaire , solidement installé sur
la fait national.

René BRAICHET.
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' ¦ ¦j  H>[ ADMIN ISTR ATION
|x j  CANTONALE
Nous cherchons pour lee travaux concernant

la Caisse de pensions de l'Etat

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

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

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

' GRISE-PIERRE
Commerçants !

A louer dans quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. L. P E T I T P I E R R E
RUE MATILE 20 - TéL 5 15 96

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

 ̂ S J

r >i
La Société immobilière, Serre 4 S. A.

offre à louer
dès à présent :

2 boxes pour autos, à Fr. 45.— par mois
2 locaux, avec lavabo et W.-C.
d'une surface de 50 m2, situés au 2me étage, avec
accès direct de l'avenue de la Gare ;

pour date à locaux de 85 m2 et 113 m2 aux 1er et 2me étages.
convenir : Ces locaux peuvent être aménagés en buraBR,

cabinets médicaux, le cas échéant, en appartements.
Accès de la rue de la Serre et de l'avenue de la-
Gare. Ascenseur, chauffage général, possibilité de
parcage.

S'adresser au secrétariat de la société, Serre 4, à Neuchâtel.
(Téléphone 038/5 75 43)

V. J

A M Commune de Bôle

CONSTRUCTION D'UNE MAISON
LOCATIVE À LOYER MODESTE

La commune de Bôle est d'accord de
participer à la construction d'un* maison
locative à loyer modeste, aux conditions du
décret du Grand Conseil du 21 mai 1959.

Les personnes disposées à entreprendre
cette construct ion sont priées de faire leurs
offres d'ici au 31 juillet 1959.

Bôle, le 11 juillet 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

A louer

chambre
Indépendante, avec cui-
sinette, pour 1 ou 2 per-
sonnes ; libre tou t de
suite, quartier Maillefer.

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

A louer Jolie chambre,
confort. Côte 32 a. Tél.
5 58 90.

Chambre indépendante
au centre. Tél. 5 80 94.

Chambre à louer prés
de la gare, Fr. 50.—. —
S'adresser: 28, rue Louis-
Favre, 1er étage, aux heu-
res des repas.

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

Je cherche
! ¦ '

maison familiale
de 5 à 8 pièces, dont une de 20 m* environ,
région de Salnt-Blaise à Corcelles. — Adresser
offres écrites à J. K. 8335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine, sans
confort, si possible au
centre. Adresser offres
écrites â G. H. 8332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

200 francs
à qui me procurera ,

un appartement
de 4 à 6 pièces
pour le 24 septembre
1959 ou date à conve-
nir avec ou sans confort ,
dans Immeuble ancien.
Faire offres sous chif-
fres R. A. 8212, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre meublée, part à la
salle de bains. Treille 6,
après 19 h„ Sme étage.

A Vendre à
Wani'V.SfcI (quartier résidentiel, & proximitélieUCndlCl au lac) villa locative de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

¦—¦ass fi. BOSS aSa.
Employée de bureau

cherche pour le 1er août,
belle

chambre
avec eau courante, ou
part à la saUe de bains.
Centre-Monruz. Télépho-
ne 5 83 33, entre 14 et
18 heures.

Jolie chambre près de
la gare et du centre, à
louer à Jeune homme.
Demander l'adresse du
No 8319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, en
ville. Tél. 5 64 07.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de 3 pièces plus cuisine
et salle de bains, si pos-
sible dans le quartier
nord-est de la ville. —
Offres sous chifres A. B.
8325 au bureau de la
Feuille d'avis.

, A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 pièces et dépen-
dances ; dégagement, 3
ouvriers de vignes, avec
garage pour camion et
auto. — Adresser offres
écrites à W. X. 8321 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Bayards,
pour vacances,

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

Dame seule cherche
chambre

non meublée
I n d é p e n d a n t e ,  entre
Salnt-Blaise et Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres CD. 8328 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

A louer chambre pour
Jeune homme. J.-J.-Lal-
lemand 9, rez-de-chaus-
sée, après 20 h.

A louer à monsieur, à
Serrières, belle chambre,
avec bains. Tél. 8 34 13.

On cherche dans cha-
let , du 5 au 26 août ,

chambre
à 2 Itts et part à la cui-
sine. Région : Chaumont-
la Dame ou Jura. Tél.
5 44 30.

On cherche

appartement
de 3 pièces (éventuelle-
ment 2) ,  région : Corcel-
les, Peseux, Vauseyon,
pour le 1er septembre
1959 ou date à convenir.
Tél. (037) 6 14 47 dès 19
heures.Demoiselle cherche au,

.centre -

g chambre
ou studio

moderne, Indépendant,
pour le 1er ou le 15 août.
Offres sous chifres B. C.
8327 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, tout de
suite ou pour date à
convenir

appartement
de 2 chambres.
S'adresser à : Eggimann,
Saint-Marc 10, Frlbourg.
Tél. (037) 2 37 76.

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

jeune employé de bureau
i sérieux, capable de correspondre en

français, en allemand et en anglais ,
de s'occuper de la comptabilité des
salaires, de divers travaux comptables
et de la 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 tout de suite

sommelière
pour le Pavillon des Falaises. !
Bon gain, service agréable.
Téléphonier le matin entre 8 et 10 h.
au No 5 20 13.

i. . .
. — -  _ .  . j

On cherche pour le
début d'août une

jeune
sommelière

fort gain assuré.
Faire offres à l'Hô-

tel du Cerf , Salnt-
Imler.

On cherche pour tout
le suite un

porteur
le pain. — Boulangerie
Willy Mêler , Monruz. Tél.
146 31.

Importante organisation économique, ayan t
son siège en Suisse allemande, cherche pour
le 15 septembre ou date à convenir , une

secrétaire sténodactylo
pour la correspondance française. Les jeunes
filles possédant parfaitement la langue fran-
çaise et disposant , si possible, de notions
d'allemand, sont priées de faire leurs offres
avec copies de certificats et références sous
chiffres Y. 73706 à Publicitas S.A., Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

LES FILATURES ET TISSAGES DE TOILES DE RUDERSWIL (Emmental)

> offrent places de

W représentants
*.?.' A un pour le canton de Neuchâtel , plusieurs

_,*¦• A pour la Suisse allemande.
Fj ij. i jjW I Préférence donnée à voyageurs possédan t
\Èm K_ W\\ une ; ,u t t 1 - Connaissances î le  la branche pas
MB 'Cj k indispensable.

Maîtres Offres manuscrites avec curriculum vitae à
en trousseaux André BOBILLIER, agent général , Case 36,
depuis 1861 LAUSANNE. - GARE.

Nous cherchons un

JEUNE EMPLOYÉ DE BANQUE
qualifié, de langue maternelle française, pour notre service
des titres. — Offres avec curriculum vitae, photo, à Banque
populaire suisse , Lausanne.

j
Le service extérieur
d'une importante organisation professionnelle cherche

agent-acquisiteur
ayant plusieurs années de prati que dans la représentation
commerciale et habitué à un travail indépendant et do
confiance, demandant initiative et entregent.
La pré férence sera donnée à candidat de langu e maternelle
française, possédant à fond l'allemand.
On offre situation d'avenir , travail vari é et bien rému-
néré (fixe , commission et remboursement de tous les frais
professionnels) .
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , photo et
références sous chiffres G 7412 X à Publicitas, Genève.
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A louer

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

Tél. (039) 6 73 44.



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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

2 bancs
de jardin

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

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.
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Société de Café Kaiser S. A. *sjL

Actuellement, très avantageux

COQS FRAIS du pays
pour le ris, coq au vin ou pour ragoût

seulement é€i4U le :A kg. prêts à cuire au magasin

LEHNHERR FR èRES
Oros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Nos écrivains radiophoniques
// convient de dire pa rfois  ce que

les sans-fi l istes doivent à quel ques
écrivains suisses français, qui o f -
f r en t  pé riodiquement des ouvrages
de genres très divers , à notre écou-
te , et coopèrent, certains depuis
longtemps déjà , à notre p laisir
d'auditeurs curieux. Mme Béart-
Arosa est, croyons-nous, l'écrivain
le p lus ancien en date. Citons en-
suite S. Chevallier, C. Valbert et
C.-F. Landry. La petite et la grande
histoire , les personnages représen-
tatifs d 'époques révolues, mais tou-
jours intéressantes à f aire revivre
devant nous , les événements dont
on parle , dont on écrit , des siècles
après leur disparition, etc., tels sont
les ob jec t i f s  que se proposent le
p lus souvent leur culture, leur ima-
g ination , et nous les en remer-
cions.

Chocs
Ces lettres percutantes titraient

f o r t  bien l'aventure que nous con-
f èren t  IV. Aguet , prosateur, et J .-F.
Zbinden, musicien, le 5 juillet au

Vorr. Les brutales rencontres ^au-
jourd 'hui entre véhicules à moteur
ont inspiré ces deux bons artisans
de nos plaisirs radiop honiques. Les
deux automobilistes « sonnés » et
qui se prennent alors l' un pour un
haut baron du moyen âge , l'autre
— rapace et féroce  homme d'ar-
gent — pour un troubadour senti-
mental , bien rimant et vivant de
l'air du temps , ces deux acte urs
principaux , M.  Vida l et P.-H. M'ild ,
bien entourés de surcroît , nous ont
beaucoup divertis. La troupe de
Lausanne est homogène, a un jeu
alerte et aisé. .

Un peu de variété, s.v.p.
Nous avons, ces samedis 11, 18 et

autres, de juille t, des échos de la
Fête fédérale  des accordéonistes,
qui s'est passée en juin à Berne.
Les deux premiers programmes ne
f o n t  entendre que des exécutants
de Suisse allemande , Thoune , Zu-
rich, Winterthour, cette dernière
ville avec quatre groupes en deux
émissions. On exagère. Et d'abord ,
que ne fait-on un choix varié de
group es appartenant à toutes les
parties du pays et dont les diver-
ses productions viendraient sur les
ondes alternativement ? Si l'émis-
sion nous venait de Berne , nous
comprendrions qu'il soit fait une
première p lace aux accordéonistes
suisses allemands. Mais c'est la Sal-
laz qui nous régale... Alors ! un peu
de place aussi aux sociétés de no-
tre contrée, s'il vous plaîti L'on
s'étonne de devoir fa i re  une telle
demande. Les accordéonistes suisses
romands vinrent à Berne aussi,
pensons-nous ?

« Laissez-moi parler... »
Ainsi disaient, le 11 juillet , les

membres du jury de Discanalyse ,

submergés, lorsqu 'ils donnaient leur
avis , personnel , par les réflexions ,
interruptions et interrogations de
leurs collègues. Cette p rière devant
le micro, combien souvent la p ro-
nonçons-nous devant nos appareils,
lors de cette émission l « Chacun
son tour, s'il vous p lait », supplions-
nous avec énervement et , en outre ,
tout à fa i t  vainement , celte supp li-
cation ne parvenant ja mais aux in-
téressés. Le meneur de jeu fe rait
sagement de prier les pe rsonnes en
présence de donner leur appré-
ciation à tour de rôle et p uis de se
taire. La confusion des remarques
jetées p êle-mêle agace l'auditeur,
même lorsqu'elles sont justes , voire
excellentes... ce qui s est produit

Et à pari cela...
... vous aurez pu entendre : Renata
Tebaldi , Grand Prix du disque 1959,
chantant à l'Opéra de Chicago, le
7 juillet ;
0 le même soir, une sélection des
meilleures chansons de Gilles , le
festival de Bergen, avec l'orchestre
de la Résidence de la Haye, le
8 juillet ;
% Nathan Milsteln , violoniste, avec
l'Orchestre national de Paris, le
9 juillet ;
0 des œuvres de Volkmar Andreae,
pour son SOme anniversaire , à
Radio-Zurich , le 10 juillet ;
0 « Archlbald le conquérant », de
G. Valbert , au soir du 11 juillet ;
0 un charmant concert viennois ,
dirigé par Robert Stolz , et donné
par des solistes et l'Orchestre du
studio de Vienne, le 12 juillet ;
0 enfin , la charmante opérette
d'Offenbach , « La Périchole », sur
Radio-Paris ce même jour.

Le P. S.

par exemple, lorsque J.-Fr. Zbin-
den a remis gentiment à leur p lace
les confrères et consœur qui repro-
chaient à l'extraordinaire p ianiste
virtuose Czifra (dans le « Vol du
bourdon ¦») de ne pas leur donner
d'émotion (!)

Des pages charmantes

Le 12 au soir, l'O.R. dirigé par
E. Ansermet, jouait au studio de
Zurich. Concert varié , au cours du-
quel l'auditeur eut de belles satis-
fact ions.  La soiré e débuta p ar
l'exécution d'une Ouverture en for-
me de rondeau, de Frank Martin.
Les interprètes surent en faire
quelque chose de for t  séduisant ;
d' une écriture élégante , cet ouvrage
contient des grâces et des charmes
mélodiques qui nous ont beaucoup
p lu et qui confirment ce que nous
savions du reste déjà, et claire-
ment , à savoir que F. Martin est
notre compositeur suisse le meil-
leur.

LE PERE SOREIL.

HŒ FIL DES ONDES

. Les nouveaux groupes
de deuxième ligue

Sous les auspices du comité , de la
ZUS, les présidents des associat ions
cantonales de football ont tenu une
séance à Bâle.

Celle-ci avait pour but de fixer
la formation des groupes du cham-
pionnat interrégional des juniors et
ceux de la deuxième ligue ensuite
de l'élargissement de celle-ci. Au
programme étaient également ins-
crits les modalités de ces cham-
pionnats.

Le championnat interrégional des
juniors, qui entre dès la prochaine
saison dans sa forme définitive
comprendra pour la Suisse romande
deux groupes de 8 équipes, soit :

Groupe 1 : Etolle-Oarouge : Servette ;
Urania ; Martigny ; Monthey ; Slerre ;
Sion ; Vevey.

Groupe 2 : Chaux-de-Fonds ; Frlbourg ;
Lausanne ; Stade Lausanne ; Le Locle ;
Cantonal ; Xamax ; Yverdon.

Ces deux groupes disputeront un
premier championnat avec matches
aller-retour ; ensuite, deux nouveaux
groupes seront formés, d'une part
avec les quatre premiers de chaque
groupe et d'autre part avec les qua-
tre | derniers classes. Chaque équipe
disputera encore quatre matches
pour déterminer soit le champion
romand, soit les deux relégués.

L'accès au championnat interré-
gional se disputera en une poule
entre les cinq champ ions Juniors A
des associations romandes dont
deux seront promus.

En ce qui concerne la 2me Ligue
romande, chaque association aura
son propre groupe exception faite
de la Vaudoise qui en disposera de
deux. Ces groupes sont ainsi formés :

Fribourg : Bulle ; Central ; Châtel-
Salnt-Denls : Cormondes ; Domdidier ; Es-
tavayer ; Fétigny ; Fribourg II ; Homont ;
Saint-Aubin ; Villars s/ Glâne.

Genève : C.A.G. II ; US.. Campagnes ;
C.S. Chênols ; Compensières ; Geneva ;
International ; Meyrin ; Servette II ; Si-
gmal-Bernet .

Neuchâtel : Auvernier : Colombier ;
Etoile ; Fleurier ; Fontainemelon ; Hau-
terive ; le Loole ; Saint-Imier ; Tlcino ;
Xamax.

Valais : Ardon ; Brigue ; Chippts ; Ful-
ly; Monthey II ; Baron ; Saint-Mauric e ;
Sion II ; Vernayaz; Viège .

Vaud I : Aubonne ; Assens ; Lausanne
II; Orbe ; Prilly ; Renens ; Le Sentier ;
Stade Nyonnais ; Sainte-Croix ; Vallorbe.

Vaud H: Aigle ; Chailly ; US Lausan-
ne ; Lutry ; Montreux ; Stade Lausanne ;
La Tour ; Vevey II ; Vignoble; Villeneuve .

La réparti tion de ces groupes en
zone pour la promotion de lime en
Ire ligue n 'a pas pu être déterminée.
Deux projets sont à l'étude et seront
trai tés  dans une prochaine confé-
rence. Nous serons probablement
fixé à ce sujet au mois de septem-
bre.

Une discussion a également été
ouvert e au sujet des pénalités à in-
fliger aux joueurs , dirigeants et ar-
bitres afin d'obteni r  une réglemen-
tation uniforme T-uir le plan suisse.
Le comité de la ZUS élaborera des
directives.

G. B.

Ouvrez l'œil et le bon...
' PETITE CHRONIQUE DE LA T V .

Plus de 66.000 concessions
au 30 juin

Au 30 juin, on recensait en Suisse
66.242 concessions , dont 60.559 pri-
vées et 5683 publi ques. L'augmenta-
tion est de quelque 20(}0 concessions
pour le mois écoulé. Les directions té-
léphoni ques suivantes ont signalé les
augmentations les plus sensibles : Zu-
rich (560), Lausanne (184) , Tessin
(173), Bàle (135) et Genève (132).

L'annuaire 1958 de la
Société suisse de rad iod i f f u s ion

Pour la deuxième fois, la S.S.R.
présente un remarquable annuaire ,
d'une présentation graphi que impec-
cable et richement illustré , dû au
service d' information et à son chef ,
M. O. Piinter. Une part appréciable
de l'annuaire est réservée à la télé-
vision et à ses problèmes.

Après un tour d'horizon de M. P.
Bellac, expert de la direction géné-
rale pour la télévision, M. R. Schen-
ker, directeur-adjoint de la TV, sou-
ligne le rôle de la TV romande et
explique son organisation actuelle ;
M. R. Schmid , chef de rubrique des
émissions culturelles, parle de la cul-
ture et de la science à la télévision ,
M. J.-J. Lagrange, chef des émissions
dramatiques , des expériences en ma-
tière d'émissions dramati ques, M.
Urter , du Téléjournal , qui en 1958 a
donné , notamment, des reflets filmés
de plus de 500 événements de la vie
helvétique. Pour sa part , M. F. Tap-
polet aborde les problèmes inhérents
à la coordination des programmes sur
le plan suisse et aux émissions con-
cours ct de « publics re l a t ions»;  en-
fin , M. "VVydler traite des problèmes
administratifs de la TV.

Ce que doit être un studio
complet de télévision

Afin d'être utilisable valablement,
un studio complet doit comprendre
four desservir chacune de nos réglons
inguisti ques : 1) trois plateaux au

minimum, aménagés et câblés (par
comparaison, le centre TV de la BBC
à Londres a 17 plateaux) ; 2) des ré-
gies ; 3) des trains de caméras ; 4)
des télécinémas ; 5) des appareils
d'enregistrement ; 5) des laboratoires,
ateliers , bureaux, salle de dépôts et
de décors.

Le personnel nécessité pour l'exploi-
tation de ce studio est de 200 à 250
employés, pour 25 heures de program-
me au maximum par semaine.

Le coût d'un tel studio , équi pé, peut
être estimé sommairement à 18 mil-
lions de francs, sans le terrain , mais
y compri s les dépenses de 5 millions
environ incombant aux P.T.T. Si au
lieu d'avoir trois p l a t e a u x  en un seul
centre, on eh décentralisait deux , le
coût ne serait pas de 18 millions mais
de 30 mil l ions ; les frais d'exploita-
tion augmenteraient de 60 %.

Répartition des rubriques
à la TV romande

En 1958, l'information (actualités ,
téléjournal , nouvelles de l'A.T.S.) a
représenté le 15 % des programmes
pour la TV romande, la culture —
musique, théâtre , ballets et danse ,
opéra , opérettes , festivals musicaux ,
émissions religieuses (5 %), documen-
taires (13,5 % — le 31,5 %, les émis-
sions de variétés , les émissions-con-
cours et les f i lms le 25,5 %, les sports
le 16,5 %, les émissions pour les en-
fan t s  et les jeunes le 6 %, les divers
le 0,5 %, les annonces des programmes
et les pauses le 5 %.

BRABHAM peut consolider sa position
NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME

Après le premier tiers du
championnat du monde des con-
ducteurs, H est intéressant de
faire le point.

Le classem ent provisoire après les
trois premières épreuves est le suivant:

1. Jack Brabham, 19 points ; 2.
Brooks , 14 ; 3. Hil l , 9 ; 4. Bonn 1er , 8 ;
5. Trintignànt, Gregory, Me Laren, 4 ;
8. Gen debien , Ireland , 3 ; 10. Behra ,
Moss , 2.

Jack Brabham sur • Cooper » a pris
une sérieuse option sur le t i t re  mon-
dial après s'être respectivement clas-
sé premier à Monaco , 2me à Zandvoort
et 3me à Reims. Le pilot e austral ien
fai t  preuve d'une belle régularité , il
sait attendre son heure. D'un naturel
calme, il termine toutes les épreuves
sans jam ais casser la mécanique et il
a incontestablement une classe mon-
diale. Il est cependant d i f f i c i l e  d'établir
un pronostic déf in i t i f  car la . Cooper >
de Brabham si elle est extrêmement
maniable , davantage que « Ferrari » ou
« B.R.M. > , ne possède pas une vites se
de pointe aussi élevée alors que l'accé-
lération est sensiblement la même que
celle de ces deux autres marques.

Le circuit d'Aintree où se disputera
la 4me manche du championnat du
monde, ce prochain dimanche, est très
accidenté et devrait, par conséquent ,
faire l'affa i re  de l'Australien . D'autre
part , il est à prévoir que « Cooper >
mettra tout en œuvre pour remporter
ce Grand Prix d'Angleterre « at home » .

Une victoire consoliderait la position
de Brabham et ceci est dans les choses
possibles.

Pour le t i tre mondial , on peut donc
accorder une chance assez gra n de au
leader. Pourtant , Brooks et Hil l sont
encore fort bien placés pou r préten-
dre au t i t re  ceci d'autan t plus que le
classement du championnat tien t compte
des six meilleurs résultats des neuf
couirses inscrites. Comme il en rest e
précisément six à courir les chances
des hommes de « Ferrari > restent in-
tactes. Quant aux deux meil leurs pilo-
tes de l'heure — St i r l in g  Moss et Jean
Behra — ils naviguent en queue de
classement mais ils ont encore un pe-
tit  espoir de revenir. A l'issue du
Grand Prix d'Angleterre on pourra cer-
tainem ent se faire une idée plus pré-
cise.

X X X
Quant à l'écurie des Trois Chevrons ,

elle est en deuil d'un de ses meil leurs
pilotes. En effet notre camarade René
Vuilleumier est brusquement décédé à
l'âge de 28 ans. Jeune pilote doué ,
sportif sympathique il ne laisse que
des regrets au sein de l'écurie dont il
était - un des éléments les plus actifs.
Toujours bien classé dans nos courses
nationales de côte , il venait de rempor-
ter de brillante façon la victoire de
classe au Rallye international  de Ge-
nève. Après la tragique disparition de
Fausto Meyrat , la marque « D.K.W. »
perd encore un pilote de classe.

P. Mr.

LES VOISINS

— Puisque tu n'as pas le temps de réparer ma
planche à repasser, je  dois bien le f a i r e  moi-même !

Mercredi
Aula de l'université : 11 h., films sur 1«

canton de Neuchâtel.
Cinéma

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La tour,
prends garde.

Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30-
21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

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

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

du désert.
Bex : 15 h. et 20 h. 15, La fin d'un ban-

dit.

'É'e Dr Dumas veut lutter
contre la médecine illégale

Lé médecin officiel du Tour de
France, ,1e Dr Dumas, a publié le com-
muniqué suivant, approuvé par les
organisateurs :

« Dans le cadre de la lutte contre
la médecine illégale, une réunion des
masseurs du Tour de France s'est te-
nue à Salnt-Etlenne, sous la direction
du1 Dr Dumas, médecin-chef du Tour.
Divers cas ont été abordés, dont l'un
fait l'objet d'un rapport aux commis-
saires internationaux.

» Cette réunion fut d'abord une mise
au point et ensuite une commission
d'étude.

» Cette lutte ne peut être menée
qu'avec la collaboration des médecins,
des masseurs sportifs et des organi-
sateurs de toutes les compétitions
sportives. C'est pourquoi , dénoncer de
temps en temps des cas particuliers ne
présente plus d'intérêt. II est beaucoup
plus important de proposer à l'U.C.I.
une réorganisation de cette profession
spécialisée.

» Il faut tout d'abord que l'U.C.I, re-
connaisse que le « masseur soigneur »
représente une spécialité complémen-
taire du diplôme de masseur. Il faut
ensuite que, sous la responsabilité de
l'U.C.I., chaque fédération nationale
dresse une liste de ses masseurs soi-
gneurs iet que les organisateurs de -
compétitions sportives ne puissent
choisir que dans ces listes. Le rôle des
médecins sportifs étant de participer
à la formation de ces masseurs soi-
gneurs, de les conseiller et de les
aider.

» Procéder de la sorte, c'est recon-
naître la compétence des masseurs
soigneurs et leur conférer ainsi par
ce titre une autorité qui leur permet-
tra de nous aider à lutter contre cette
médecine illégale, fléau du sport ama-
teur et professionnel. »

Durant le dernier week-end se sont
disputées au Rotsee de Lucerne les
régates internat ionales d'aviron. La
course du quatre avec barreur lut
remportée par l'équipe allemande de
Dusseldorf. Cette équipe est facile-
ment reconnalssable puisqu'elle se
trouve au deuxième rang et que tout
l'équipage porte une casquette.

Régates internationales
au Rotsee de Lucerne

La 18me étape du Tour de France Grenoble-Aoste
(243 km.)

Anglade, deuxième du classement général
reprend 47 secondes au maillot jaune Bahamontès

Prophète en ton pays, Ercole Bal-
dini a remporté a Aoste la première
étape alpestre. Il y a devancé Gaul,
Gérard Saint et Henri Anglade, et, pai
la même occasion, pris à ses rivaux
Bahamontès, Mahé, Anquetil, Adrlaens-
sens et Rivière 47" auxquelles il •
ajouté la minute de bonification.

Les autres vainqueurs du jour ont
nom Charly Gaul , premier lundi à Gre-
noble et second mardi à Aoste, et sur-
tout Henri Anglade. Le champion de
France a distancé ses concurrents de
l'équipe « tricolore » qui ne l'avaient
pas ménagé en débu t de course et, pro-
fitant du net recul des Beiges Hoeve-
naers et Pauwels , est devenu deuxième
du classement général à 4' 04" de
Bahamontès.

Mais la façon dont cette 18me étape
a trouvé sa conclusion mérite d'être
approfondie. Durant 186 kilomètres, en
effet , entre le Lautaret et le Petit-
Saint-Bernard , Bahamontès et ses
grands rivaux ne s'étaient pratique-
ment jamais quittés . Derrière l'Italien
Gismondi et l'Autrichien Christian , à
qui le peloton avait laissé prendre une
grande avance , le leader du classe-
ment général n 'avait certes pu s'em-
pêcher de démarrer aux approches des
sommets pour aller glaner quelques
points pour le Grand Prix de la mon-
tagne. Mais , jamais , ce mardi où le
soleil et la pluie jouèrent à cache-
cache, Federico ne chercha à distancer
ses adversaires de manière définitive,

Tous seraient sans doute arrivés de
concert à Aoste — et Gismondi ou
Christian aurait  gagné l'étape — si la
descente, empierrée, du Petit-Saint-
Bernard n 'avait réussi à faire ce que
ni le Galibier ni l'Iseran n'avaient pu
accomplir. La « sorcière aux dent s ver-
tes » frappa à tour de bras et au ha-
sard, distribuant crevaisons et roues
cassées fort généreusement. Pourtant
Bahamont ès ne fut pas arrêté, et s'il
n 'était pas en tête à l'arrivée, c'esl
uniquement  parce qu'il ne put ou ne
voulu t pas suivre ceux qui prirent des
risques énormes dans la descente.

Classement de la 18me étape (Greno-
ble)-Le Lautaret-Aoste (243 km.) du
Tour de France : 1. Baldini 7 h. 48' 43"
(moyenne 31 km. 106) ; 2. Gaul ; 3.
Saint ; 4. Anglade ; 5. Gismondi ; 6
Christian, même temps ; 7. Robinson 7 h.
49' 30" ; 8. Anquetil ; 9. Brankart ; 10.
Rivière ; 11. Adrlaenssens : 12. Mahé ; 13.
van Aerde ; 14. Bahamontès; 15. Gomez
dei Moral, même temps ; 16. Reltz 7 h,
63' 22" ; puis : 40. Friedrich 8 h. 01' 38" ;
66. Traxel 8 h. 13' 09" ; 67. Graf, même
temps.

Ont abondonné : Lôder, Gainche, Bo-
bet et Annaert.

Il reste 72 concurrents ea course.
Classement général : 1. Bahamontès

97 h. 14' 06" ; 2. Anglade à 4' 04" ; 3.
Mahé à 7' 58" ; 4. Anquetil à 9' 16" ; 5.
Baldini à 9" 40" ; 6. Hoevenaers à 10' 30";
7. Adrlaenssens à 10' 46"; 8. Rivière à
11' 36" ; 9. Pauwels a, 19' 04" ; 10. Gaul
à 21' 26"; 11. Saint à 21' 28" ; 12. Bran-
kart à 22' ; puis : 22. Friedrich à. 59' 21" ;
41. Graf à 1 h. 25' 24" ; 67. Reitz à 2 h.
07' 07" ; 69. Traxel à 2 h. 14' 37".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Bahamontès, 60; 2.
Gaul, 49:; 3. .8alnt , 44 ; 4. Huot , 42.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Belgique 23, &;• 28" 30" ; 2. Equipe inter-
nationale 23 h. 34' 05" ; 3. France 23 h.
34' 52" ; 10. Suisse-Allemagne 24 h.
08' 09", 7 '

Classement général par équipes : 1.
Belgique 292 h. 22' 38" ; 2. Centre-Midi
292 h. 55' 31" f 3. France 292 h. 58' 25" ;
10. Suisse-Allemagne 296 h. 14' 10".

Classement par points : 1. Darrigade
001 p. ; 2. Anquetil 372 ; 3. Saint 370 ;
4. Bahamontès 360 ; 5. Gaul 359 ; 9. Graf
281.

Victoire de l'Italien Baldini

Le major Francis Llardon, de Monthe-
rod (Vaud) a gagné la coupe et le titre
de champion du monde de voltige aé-
rienne, au : cours du meeting disputé à
Coventry avec- la "participation des meil-
leurs pilotes mondiaux. C'est la première
fols qu'un Suisse obtient cette victoire.

Francis Llardon, inspecteur du vol à
moteur à l'office fédérai! de l'air , prati-
que l'avlatoln depuis 25 ans. Détenteur
de tous les brevets suisses pour l'avion ,
l'hélicoptère et le vol à voile, 11 a à son
actif 4000 heures de vol et 15,000 vols
civils et militaires.

BUDAPEST. — Les 24mes champion-
nats du monde d'escrime, qui réunis-
sent trois cents concurrents ' de vingt
et un pays, ont débuté hier à Buda-
pest. Au programme de cette première
journée figuraient les éliminatoires du
fleuret , masculin, auxquelles partici-
paient cinquante-deux tireurs de treize
nations. Parmi les premiers éliminés
dans les .huit poules de qualification
se trouvaient l'Italien Eduaxdo Mangla-
rotti et l'Anglais Raymond Paul.

% Critérium cycliste de Moulins-Engel-
beirt (110 km.) : 1. van Looy (Be.) 2 h.
41' ; 2. Beuffeull ; 3. Dupont ; 4. Trochu ;
5. Scrtbante ; 6. Mattlo ; 7. Cohen ; 8.
Colette ; 9. Thiéltn ; 10. Dupré, même
temps.
Q Sélection autrichienne pour les cham-
pionnats du monde cycliste : Christian,
Duriacher et Thaler (route profession-
nels) ; Blmlc (piste ) ; Mascha, Gamejà-
ger, Flredbacher, Schwelger, Liebl, Krlz ,
Inthaler, Ruiner, Kaupe, Damm, Postl et
Varga (route amateurs),
é) Aouelilt. à ea descente d'avion, à New-
York, par le • secrétaire honoraire de la
fédération américaine d'athlétisme (AA.
TL), M. Dan Ferris,¦ le groupe des neuf
athlètes soviétiques qui rencontreront la
sélectoin américaine, samedi et dimanche
prochains, à Philadelphie, est immédiate-
ment parti en autocar pour cette der-
nière ville.
0 Lors de son deuxième essai pour le
championnat suisse interclubs d'athlé-
tisme de catégorie A, la G. G. Berne a
porté son total de 10.735 à 11.430 points.
*ft Chronique des bonnes performances
(Tatlhlétlsme : a Tirana' : Horst Nlesbisch
(Al.) 61 m. 82 au marteau (record natio-
nal).
é) Tournoi International de water-polo
de Paris, deuxième Journée; France A bat
France B 6-5 ; Pologne bat Espagne 7-5.
0 La finale de la zone européenne de
la coupe Davis de tennis, entre l'Italie
et l'Espagne, aura lieu à Milan. L'Ita-
lie a proposé comme . dates les 18, 19
et 20 Juillet , tandis que l'Espagne a
suggéré les 24, 25 et 26. Les deux fé-
dérations devaient prendre Incessam-
ment une décision définitive.
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Gilbert Facchinetti
revient à Cantonal

Le bruit qui courait dans notre ville
durant ces derniers jours s'est confir-
mé, et 11 est maintenant certain que
l'ancien junior Gilbert Facchinetti re-
viendra à Cantonal dès la saison pro-
chaine.

Rappelons que Facchinetti, qui a fait
ses débuts dans le club du chef-lieu ,
avait quitté celui-ci pour jouer au
Xamax. Après avoir évolué une sai-
son avec cette équipe , il partit pour
Granges, où il resta également un an.
C'est de là qu'il se rendit au début
de la saison passée au Servette, où il
occupa le poste de demi gauche.

Nul doute que ce nouveau transfert ,
après les arrivées de l'entraîneur-
joueur Wettig et de Marcel Mauron ,
va constituer un sérieux renfort pour
le club du président Laborn.
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Mercredi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne voue dit bon-

jour. 7.15, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 £
émission d'ensemble, les grands théatw;
lyriques. 11.30, refrains et chansons mo-
deroes. 12 h., vacances en Espagne. 12.lt,
à l'époque du « Boeuf sur le toit ». 12,Si,
orchestre Buddy Morrow. 12.48, Informa-
tions. 12.55, musique légère et chanson»,
13.15, les compositeurs populaires. 13.30,
deux grands prix du disque 1959.

16 h., entre 4 et 6. 17.30, l'heure de»
Petits amis de Radio-Lausanne. 18.1B, le
micro dans la vie. 18.50, Tour de France
cyollste, 19 h., O.-F. Ramuz et le Valatt.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, prétextes... 20.15, le conte
du mercredi. 20.30 , concert symphonlque.
21.30 , chants de R. Schumann. 21.68,
lettre* d'amour. 22.30 , Informations.
22.35, trente-cinq ans de fantaisie.
23.05, une page de Satnt-Saëns.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6J18, Informations. 6.20, variétés muai-

oales. 6.50, quelques propos. 7 h„ Infor-
mations. 7.05, mélodies gales et popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
orchestre champêtre. 12.20, wlr gratulle-
ren. 12.30, Informations. 12.40, concert.
13.25, Imprévu. 13.35, violon. 14 h., pour
madame.

16 h., concerto pour piano et orches-
tre. 16.30, récit. 17 h., chants de marine.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., orchestre
récréatif bâlois. 19 h ., actualités. 19.20,
court reportage du Tour de France. Com'
nuniqués. 19.30, informations, écho du
semps. 20 h ., mélodies de notre pay».
20.20, évocation. 21.20. orchefrere de
mambre. 22.15, Informations. 2250, dan-
ses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, réunion dei

ministres des affaires étrangères. 20.38,
avec Léo Marjane . 20.50, « Le collier de
la Générale »; pièce. 21.20, films nou-
veaux. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30, commentaire»

sur la réunion des ministres des affaire»
étrangères. 20.35, un quart d'heure de
chansons avec Léo Marjane. 20.50, «Le
collier de la Générale ». 21.20, vlen»,
découvre le monde. 21.50, commentaire»
et reportages. 22 h., téléjournal .

Problème IVo 24

HORIZONTALEM ENT
1. Roi de Juda. — Sourire de la fot.

tune.
2. Chaudière à cuire les fromages.
3. Prénom féminin .  — Qu 'il faudrait

acquit ter , avec des excuses. — Prin-
cesse en sabots.

4. Rousp éteur.
5. Pour donner le ton. — Sa point»

relève. — Sur le calendrier.
6. Ville du Pérou. — Titre de musul.

man. — Patrie d'Abraham.
7. Bâtiment de guerre.
8. On ne dit pas son nom. — Préfixe,

— Cor qui pousse loin des pieds.
9. Enferment  dans une résidence dé-

signée.
10. Où l'on ne connaît  pas de soucis. —.

Sur la rose des vents.

VERTICALEMENT
1. Poteau. — Groupe d'Ile» prè» d»

Venise.
2. Plante exoti que.
3. On ne la passe à gauche qu 'au der-

nier moment.  — D'un auxiliaire. —
Lettres de Nap les .

4. Déchet. — Sonde.
5. Démonstratif. — Faire des écono-

mies de bouts de chandelle.
6. Noble espagnol. — Ile.
7. Pied-de-veau. — Chef-lieu limousin,
8. Conjonction. — Souvent prl» n

fourchette. — Son efficacité tient t
un fil.

9. Contribution à l'élégance de Bidnsst
et de son ami.

10. Lever. — Mot de la messe.

Solution du No 23
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PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
ALIX ANDRÉ

— Vous êtes brave , ou... pardon-
nez-moi , inconsciente.

— Je ne. vois pas très bien quel
danger me menaçait .

— Il n 'y en a aucun , si on connaît
cette forêt. En revanche , lorsqu 'on
y circule pour la première fois, on
Peut fort bien passer de longues
heures, une journée , et même une
nuit , sans arriver k se reconnaître.
Vous agiri ez sagement en ne vous
aventur ant plus aussi loin.

La phrase à peine prononcée ,
Eyard dut la regretter car la jeunefil le lui vit mordre avec violence
ses lèvres. Ce conseil , qu 'il venait  de
donner , n 'impli quait-il point une ta-
cit e accepta tion du séjour de Marie-
"ancoise à Nandhorf  ?

Celle-ci, pourtanit , voulut ignorerle s pensées secrètes du jeune hom-
me.

— Je vous remercie , dit-elle sim-plement , sans la moindre ironique
intona tion . Je serai plus prudente , à
1 avenir.

Flamarck s'était baissé pour ra-masser le gourdin qu 'il avait , danssa stupeur , laissé échapper un ins-

tant plus tôt. Il y mit un peu plus
de temps que le geste n 'en exigeait.
Lorsqu il se releva , ce fut pour dire
d'une voix brève :

— Si vous voulez bien me suivre.
L'entretien , dû au hasard de cette

rencontre , lui paraissait évidemment
avoir assez duré et il n 'attendit  mê-
me pas de réponse. Il s'éloigna. Et
Françoise fit ce que son compagnon
demandait .  Elle le suivit.

Ensemble les jeunes gens traversè-
rent la clairière. Comme Flamarck
s'engageait dans l'un des sentiers
qui lui succédaient , Marie-Françoise
s'arrêta :

— Il n 'est pas nécessaire que vous
me conduisiez , monsieur. Indiquez-
moi seulement...

— Vous ne vous y retrouveriez
pas , interromp it-il sans ralentir  sa
marche. Je dois vous imposer ma
eonipapnie j usqu'à ce que nous
soyons en vue de Nandhorf.

— Ou plutôt jusqu 'à Nandhorf
même , remarqua t r anqui l lement
Françoise , qui venait de consulter
sa montre de poignet , car il sera
alors l 'heure du repas.

C'était vrai. La mat inée se tr ouvai t
fort avancée. Mais la jeune fille avait
fait  cette remarque surtout a f in  de
connaître  les intentions de Fla-
marck. Celui-ci ne répondit pas. Il
marchait toujours en avant ,  ne s'oc-
cupait p lus de sa compagne , et mê-
me point de son chien , auquel il
avait rendu la liberté. Liberté dont
Wicking, il faut le dire , n 'abusait
pas. Du reste le sentier était encais-

sé et ne permettait le passage que
d'une seule personne.

Marie-Françoise , dont rien ne sol-
licitait l'attention , suivait des yeux
la silhouette , vigoureusement dessi-
née sur l'écran du feuillage. Evrard
de Flamarck , en dép it de son costu-
me, n'eût pas manqué d'élégance si
toute sa personne n 'avait offert  une
sorte de fléchissement. Sa démarche ,
sans être pesante comme un instant
auparavant , alors qu 'il ne se savait
pas observé , donnait une impression
de lassitude. Ses épaules étaient trop
larges pour sa maigreu r, à moins
que celle-ci ne fût  accidentelle. Rien ,
en lui , n ' indiquai t  la vigueur et l'exu-
bérance de la jeunesse. Et Françoise
se souvint que la voix même du
jeune homme , une voix cependan t
grave , profo nde , ne vibrait point , ne
donnait aux mots nul relief. Comme
si Evrard eût jugé qu 'aucun d' eux
ne valait la peine d'être prononcé.

La fin du sentier approchait. De-
vant Flamarck , le tunmel de verdure
s'ouvrai t  déjà à la lumière. Ainsi
qu 'il l' avait fai t  plusieurs fois déjà ,
le jeune homme écarta , d'une main
belle et. f ine , quelques branches dont
l' empiéteme nt ,  sur le chemin , gênai t
son passage. Mais il ne songea point
à renouveler ce geste à l'intention
de celle qui venait après lui. Puis,
ayant, fa i t  quelques pas hors du bois,
Evrard s'arrêta et attendit.

Marie-Françoise, lorsqu 'elle l'eut
rejoint , éprouva quelque étonnement.
A ses pieds miroitait le lac, dont les
jeunes gens venaient d' atteindre le

bord le plue escarpé. Devant eux, à
.quelqiues centaines de mètres à peine,
Nandhorf , qu 'elle croyait encore "fort
éloigné , se dressait. En vérité , Fla-
marck connaissait parfaitement la
forêt et savait utiliser ses raccourcis
lorsqu'il voulait abréger une en-
nuyeuse corvée !

Comme elle souriait intérieure-
ment à cette pensée, la voix mono-
corde s'éleva :

— Vous voici presque rendue , ma-
demoiselle. Je puis, maintenant,
vous laisser.

— Me laisser ? répéta la jeune fi l le
qui jo uait assez bien l 'étonnement.
Savez-vous — et elle consulta de
nouveau sa montre — savez-vous
que nous avons tout juste le temps
de gagner le château avant midi ?
C'est, m'a dit hier Mlle d'Esche-
vannes, l'heure exacte à laquelle elle
a l 'habitude de se mettre à table.

— On s'y mettra donc sans moi ,
répondit Evrard , visiblement contra-
rié par ces paroles. Ma tante est, du
reste, prévenue que je . ne déjeune
pas à Nandhorf.

Il s'inclin a et fit un mouvement
pour s'éloigner.

— Y dinerez-vous ce soir ? s'en-
quit , du ton le plus naturel , la jeune
fille.

— Je ne sais pas encore.
— Et demain ?
— Je ne le sais pas davantage.

Veuillez m'excuser, mais l'obligation
de prendre d'avan ce une décision, si
peu importante soit-elle , m'est in-
supportable.

— Et le lendemain de mon dé-
part ? interrogea-t-elle,, comme si là
dernière phrase ne lui était pas par-
venue.

Cette fois, le jeune homme tres-
saillit et son attitude indifférente ,
presque morne , changea quelque peu.
Sans doute regretta-t-il alors d'avoi r
secouru une personne dont les ques-
tions indiscrètes le mettaient dans
l'embarras. Et sa gène ne fit que
s'accentuer lorsque son regard in-
décis eut rencontré le regard direct
de Marie-Françoise. Flamarck ne
pouvait se le dissimuler : l'invitée
de sa tante avait deviné combien
sa présence lui semblait indésirable.

Et elle , Marie-Françoise , quel jeu
jouait-elle ? D'où venait cette vo-
lonté subite de mettre le neveu de
Mlle d'Eschevannee dans une situa-
tion telle qu 'il ne pouvait s'en tirer
que par la capitulation ou la gros-
sièreté ?

La jeune fille elle-même n 'aurait
su le dire. Son goût pour les situa-
tions nettes n 'expliquait pas tout.
Ce dont elle se souvint uniquement ,
par la suite, c'est qu 'un désir impé-
rieux et subit l'avait saisie de vain-
cre Flamarck et qu 'elle n 'avait pu
lui résister. Peut-être notre vie n 'est-
elle faite , en somme, que de ces im-
pulsions, de ces mouvements, dont
l'accomplissement ou la répression
commandent le destin.

A la dernière question de ©a com-
pagne , Evrard n'avait pas tout de
suite répondu. Il fit quelques pas,
les yeux à terre, tout en cherchant

un moyen de se tirer honorablement
de ce mauvais pas. Enfin, reuonçant
à dissimuler, il releva la tête et,
presque brutalement, interrogea :

— Qu'êtes-vous donc venue faire
ici , mademoiselle ?

Françoise sourit.
— Ne vous l'a-t-on pas dit ? Me

perfectionner dans une langue que
je désire parler couramment.

— Vous tombez mal. On n'emploie
guère que le français à Nandhorf.
. — Croyez que, si je l'avais su plus
tôt , j' aurais évité d'y venir. Et c'est,
je pense, mon tour de vous poser
une question : pour quelle raison
m'a-t-on laissé croire le contraire ?

Une légère rougeur monta aux
jou es brunes de Flamarck.  Il sem-
blait que cette demande l'embarras-
sât.

¦— Il s'agit d' un malentendu entre
ma tanle et son amie parisienne.
Elles ne se seront pas suffisamment
expliquées.

— Ceci est fort regrettable , pour
moi beaucoup plus que pour vous,
ne le croyez-vous pas ? J'apporte , en
effet , à Mlle d'Esehevannes tout ce
dont nous avions convenu par l'en-
tremise de Mme Simon et : ma jeu-
nesse puisque, parart-il , cette qua-
lité a son importance ; mon temps,
ma présence, ma bonne volonté et
mon d ésir le plus réel de gagner
son amitié. Ce que j'obtiendrai en '
échange, je ne le sais pas encore.
En revanche, je ne peux plus ignorer
certains sentiments hostiles que me

vaut cet arrangement (A suivre.)
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 82, Neuchâtel, tél. 5 59 03v, J

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO BARRÈRE
breveté. H est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire, de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque Importance qu'elles soient. Plu-
sieurs militera d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos
modèles élastiques par le tout nouveau

baindage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

BÊ Ë̂Sï _jff ĵr L̂ _̂ r .  j_ a ' I_J

lMMUUtLËÉM32m'£t. Tel. 5.14.52
7EÇO/T TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande I
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NOUVELLE BAISSE
SUR LES MEUBLES

Chambre à coucher, modèle 1959, neuve de
fabrique, comprenant :
1 lits, 1 table de nuit, 1 coiffeuse avec glace,
1 armoire ; avec 1 sommier à tête réglable,
1 protège-matelas, 1 ma-

la chambre complète F T. / TC Vy ."
Livraison franco - Garantie - Facilités de

paiement - Pour visiter, taxi gratuit

ODAC - Ameublements Fanti & Cie
COUVET

- Tél. (038) 9 22 21 ou i9 23 70

Ménagères, prof i tez de la saison et des BAS PRIX
sur nos

LAPINS DÛ PAVS
Fr. OivU le V> kg. entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail IS 'euchâtel

Expédition au dehors • On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

"«i^MBBnnanBni ^BBBB naiKS QiHni

SOLDES
ROBES D'ÉTÉ 19.80
COS TUMES LAINAGE  ̂

,.. 59.-
Jup es f antaisie, robes f illettes, bonneterie et, en outre,

«n lo. de COSTUMES .t de R OBES à

50 %
Z.OA/VlOLA/V>V^Jl oUv A ^W

Rue de l'Hôpital 20 Tél. 5 35 83

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

VÉLO
à vendre ainsi que meu-
bles. Mme Benoit, Co-
lombier.

Sommier
à ressorts-divan, 90/190,
4 pieds, prix intéressant.
Tél . 8 15 86.

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

vsr
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1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

X H dans tous genres¦H avecsan- ';C JC
!.;¦ gle dep. iJ.td
| I Ceinture «Sains»
7 i 5% S. E.N.J .

A vendre
un haltère, à poids régla-
ble, 90 fr. ; un cours
d'allemand, sur disques,
100 fr. — S'adresser aux
heures de repas au
8 15 31.



(c) La Fête de la jeunesse a eu lteu »
medi après-midi. Elle débuta par ta
courte cérémonie au temple, où nos ô*
liera entendirent tour à tour le pasta»
Bovet, puis M. Clerc, président de ' 1»
commission scolaire , lesquels, tout en
souhaitant à chacun de bonnes vacances,
prodiguèrent aussi de judicieux conseil*.

Sous la conduite de la fanfare <* L'Har-
monie » , tout ce petit monde gagna is
promenade du Stand où des Jeux avalent
été organisés et où une collation fut of-
ferte aux élèves. La pluie, qui se mit par
instant de la partie , n'altéra en lien
l'exubérance des enfants.

... et à Saint-Sulpice
(c) La Fête de la Jeunesse, magnifique-
ment réussie et favorisée par le beau
temps, a eu lieu dimanche. Elle début»
le matin par un culte qui réunit au
temple parents et enfants de la paroisse
réformée. Le pasteur J.-P. Barbier pro-
nonça un sermon, invitant parents et
enfants à se confier en Christ.

L'après-midi, le cortège des enfants de
nos classes du village et du Parc, aveo
leurs ballons multicolores, précédé des au-
torités communales et scolaires et de»
bannières, et conduit par la fanfare
« L'Union », fit le tour du village.

Le traditionnel lancer de ballons, le»
messages du président de commune, M.
Robert Sutter, et du président de la com-
mission scolaire, M. J.-P. Barbier , furent
encadrés de morceaux de la fanfare et
de deux très beaux chants de nos clas-
ses, excellemment dirigés par Mlle Pétre-
mand, institutrice.

Puis, tandis que de nombreux parents
et amis se restauraient & la cantine noue
les arbres du préau du collège, les en-
fants firent des Jeux et concours, sous la
direction du corps enseignant et une**!-
latlon leur fut servie à la halle. Cette
fête se termina à 17 heures par une
grande polonaise autour du collège et d*
la halle de gymnastique.

Le président de la commission scolaire,
en remerciant tous ses collaborateurs,
souligna la fidélité remarquable de Mme
Bornoz-Gertsch qui , depu is près de qua-
rante ans, prend une part active à l'or-
ganisation des Jeux des enfants.

La fête à Môtiers...

FONTAINEMELOÎV
Un concert fort apprécié

(c) Sous la direction de M. Georges-
Louis Pantillon, professeur, l'Union cho-
rale de la Chaux-de-Fonds a donné le
7 juillet sur la place du village un
concert que les très nombreux auditeurs
ont grandement apprécié et vivement
applaudi. Les chœurs populaires de C.
Hàmmerling, de C. Boller , du chanoine
Broquet , de G. Doret , de P. Miche , du
compositeur aveugle André Sala , de Pa-
ris, et de l'abbé Bovet constituaient un
magnifique programme.

M. Claude Darbre , président de l'Union
chorale, sut trouver — dans une brève
allocution — les mots Justes pour dire
la peine ressentie par sa société lors-
qu'elle a appris que le Chœur d'hommes
de Fontainemelon avait dû momenta-
nément suspendre toute activité ; il in-
vita les autorités et la population à
soutenir les efforts qui seront entrepris
pour trouver une solution satisfaisante
a une situation qui ne peut évidemment
pas durer.

L'exécution du chœur d'ensemble final ,
à laquelle participèrent de nombreux
auditeurs-chanteurs, montra combien
chacun avait été sensible au témolgna-

, ge ' d 'encouragement de l'Union chorale
et Oe son comité.

Au cours de la réception qui suivit le
concert public, M. Jules Jeanmonod,
président de commune, apporta aux cho-
raliens et à leur directeur le salut des
autorités et de la population de Fon-
tainemelon.

LE PAQUIER
Assemblée du téléski

de Chasserai S. A.
(c) La sixième assemblée générale des
actionnaires du téléski de Chasserai a
eu lieu le 7 Juillet aux Bugnenets sous
la présidence de M. Francis Paroz.

Les sociétaires ont approuvé à l'una-
nimité le rapport de gestion du prési-
dent , le rapport du caissier ainsi que
celui des vérificateurs de comptes. Bien
que la période d'enneigement ait été
relativement courte (du 25 décembre au
15 mars ) le résultat de l'exercice est ré-
jouissant , permettant ainsi de distribuer
un dividende aux actionnaires et d'en-
visager l'avenir avec optimisme.

Par acclamation M. Francis Paroz a été
réélu président du conseil d'administra-
tion qu 'il dirige avec dynamisme et
compétence depuis la fondation de la
société. Les autres membres du conseil
sont MM. J.-L. Favre, M. Linder, A.
Schweingruber, P. Aeschlimann, R. Cu-
che et B. Tschanz.

Le traditionnel souper qui suivit,
excellemment servi , permit de donner
libre cours aux conversations particu-
lières. Relevons qu 'au cours du repas,
M. Alexandre Cuche, député, président
de la commune du Pâquier et M. Nyffe -
ler , maire de Saint-Imier , apportèrent
le salut de leurs commune et canton
respectifs.

LA NEUVEV ILLE
Régates

(c) Samedi 11 et dimanche 12 jui l let  se
sont déroulés , à la Neuvevil le , les cham-
pionnats  des voiliers du type « Vau-
rien » du lac de Bienne.  Voici les ré-
su l ta t s  de ces championnats, sur 3 ré-
gates :

1. «Mashariki», M. Grimm ; 2. «Bana-
cuda», M. Lambelet , C.V.N. ; 3. «Glni»,
barré par M. Louis, Y.C.B. ; 4. «Bachi-
bouzouk», M. •Krilhenbùhl , Y.C.B. ; 5.
«Estocade», M. J.-P. Weber , Y.C.B. ; 6.
«Borgne-fesse», M. Von Gunten , Y.C.B. ;
7. «Moby-Dick », M. Monnier , Y.C.B.; 8.
«Nina», M. Wirz , Y.C3. ; 9. M. Kurth,
Y.C.B. ; 10. «Kaoha », M. Spozlo.

Dimanche se courait  également, en
deux manches, une régate pour toutes
les catégories. La régate de l'après-midi
fut  retardée d'une heure en raison de
l' orage qui menaçai t .  Les résultats  sont
les suivants :

Lestés : 1. «Casse-cou», M. E. Nunacl ;
Yoles H : 1. «Ariel», M. Deer ; Llghtnlngs:
ner ; Bélougas : 1. «Naeva» , M. Glauque ;
Yoles H : ï. «Ariel», M. Deer; Ughtnings;
1. «La Danae» , R. Bloch; Pirates : «Kram-
bambull», M. A. Wittwer et «Pau», M.
R. Feitknecht ; Vauriens : 1. «Ghïy»,
barré par A. Louis.

11IEWE
Un enfant renversé
par une camionnette

(cl Lundi , à lfi h. 40, un enfant qui
roulait Si vélo à la route de Port a été
renversé par une camionnette.  Sans con-
naissance l'enfant a été transporté à
l'hôpital.

NIDAU
Tué au travail

(c) Lundi , à 14 h. 30, lors de fouilles
effectuées pour une nouvelle construc-
t ion,  un ouvrier italien , M. Cesare Mar-
t in , a été écrasé par une éboul ement de
terre. Grièvemen t blessé, l'ouvrier est
décédé pendant son transpor t à l'hô-
pital.

NOIRAIGUE
Course de la fanfare

et du Chteur d'hommes

(c) Dimanche, nos deux sociétés, la fan-
fare et le Chœur d'hommes ont participé
à une magnifique course-surprise en flè-
che C.F.F. Tout au long du voyage, qui
réunissait une centaine de participants,
la bonne humeur n 'a cessé de régner.
Chacun s'est déclaré enchanté de cette
randonnée qui a conduit la nombreuse
cohorte au village Pestalozzl de Trogen,
puis à Helden, dans le canton d'Appen-
zell. Le retour s'est fait en longeant les
bords du lac de Constance et du Rhin
Jusqu'aux chutes de Schaffhouse.

Refuge de capitaux
Près de dix millions de dollars en

pièces d'or et monnaies rares ont trouvé
refuge au Liban au cours des dernières
semaines, annonce l'agence du Moyen-
Orient , qui précise que ce mouvement
d'évasion de capitaux s'accentuera durant
les prochaines semaines pour atteindre
vingt millions de dollars « en quête d'in-
vestissements possibles ».

Ces sommes proviendraient, d'après
certains observateurs, de l'Arable séou-
dite et surtout du Koweït.

LIBAN

A leur retour de Bâle les gymnastes neuchâtelois
sont fêtés dans leurs localités

A Noiraigue
(c) Notre section de gymnastique est
rentrée dimanche soir de la Fête fédérale
de gymnastique avec un laurier de Ire
classe pour avoir totalisé 143,73 points.
Ce magnifique résultat place notre sec-
tion locale en tête des sections du can-
ton.

Une réception a marqué cet événe-
ment. Nos gymnastes ont été conduits
en fanfare sur la place du village où M.
Roger Thiébaud, président de commune,
a adressé à la section les félicitations
des autorités et de la population. Le
moniteur, Jean-Pierre Calame, fut remer-
cié de son dévouement après quoi M.
Armand Clerc , président de la société fê-
tée, dit sa gratitude à tous ceux qui
prirent part à la réception et spéciale-
ment à ceux qui l'organisèrent.

A Cernier
(c) Dimanche soir , revenant de Bâle, nos
gymnastes furent reçus par la fanfare
f'«Union instrumentale». Un cortège se
forma et se rendit sous l'hôtel de ville
où une réception avait lieu.

Au nom des sociétés locales, M. Geor-
ges Schaller , président , rendit hommage
au travail de nos gymnastes et les féli-
cita pour le magnifique résultat obtenu,
142,25 points, ce qui leur vaut une cou-
ronne de laurier avec franges or.

A son tour, le président de la société,
M. A. Blandenier , remercia et retraça ce
que furent ces quelques j ournées passées
à Bâle.

A Serrières
(C) Revenant de la Fête fédérale de
gymnastique, nos gymnastes étaient
attendus à la gare par la fanfare
«L'Avenir », ainsi que par les délégués
des sociétés du village. C'est en cor-
tège qu'ils se rendirent au Buffet du
tram, où les attendaient le traditionnel
fût de bière.

Au nom des sociétés locales , M. Cons-
tant Renaudin félicita nos gymnastes
du magnifique résultat puisqu'ils nous
sont revenus avec la note de 143 points.
Puis M. Emile Landry, président de la
section des hommes exprima sa satisfac-
tion pour le résultat obtenu.

Au Landeron
(c) La section landeronnaise s'est très
bien comportée à la Fête fédérale de
gymnastique à Bâle. Le résultat obtenu,
142,78 de moyenne, récompense un tra-
vail sérieux et persévérant.

Aussi la réception qui fut réservée à
nos gyms, dimanche soir, cortège avec
fanfare, discours de l'autorité commu-
nale et vin d'honneur était largement
méritée. Malheureusement, à cause d'une
averse orageuse, la manifestation dut
avoir lieu à la salle communale alors
qu'elle était prévue dans le préau du
collège.

A Saint-Sulpice
(c) Notre section locale de gymnastique
a fait cortège, dimanche soir , à son re-
tour de Bâle, et s'est rendue au Buffet
de la gare, conduite par notre dévouée
fanfare. Nos gymnastes qui ramenèrent
une couronne et, très particulièrement
M. Hans Kesselring qui remporta plu-
sieurs prix individuels, furent félicités
par M. René Bobillier , président des so-
ciétés locales et Robert Sutter, président
de commune. Une collation leur fut
offerte par la commune.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche à 19 h. 30, la population

a tenu à se rendre à la gare pour rece-
voir les gymnastes rentrant de là Fête
fédérale de gymnastique. Conduit par la
fanfare municipale, un cortège parcou-
rut la rue de la Gare et la rue Charles-
l'Eplattenler pour arriver sur la place
du Collège où eut lieu la réception.
M. R. Chopard parla au nom des sociétés
du village, puis M. Perret-Gentil, prési-
dent de la S.F.G.. communiqua les ré-
sultats : notre section a obtenu 142,34
points ce qui lui vaut une couronne. Le
lutteur W. Kuenzi a obtenu un magni-
fique succès, se classant 13me sur près
de 400 concurrents et décrochant une
couronne fédérale.

Un vin d'honneur termina cette ré-
ception.

A Travers
(c) Nos gymnastes ont été accuellis di-
manche par les pupilles, la fanfare et un
très nombreux public. En cortège, ils se
rendirent devant l'hôtel de l'Ours où
MM. Saly, président de commune, et
Veillard , président de l'Union des so-
ciétés locales, les félicitèrent de l'excel-
lent résultat obtenu , 143.15 points.

Un vin d'honneur fut ensuite servi et
le président de la section, M. Lucien
Frasse, conta avec humour le séjour à
Bâle.

A Payerne
(sp) Rentrant de la Fête fédérale de
gymnastique, les gymnastes payernois ont
été reçus à la gare de Payerne , diman-
che soir. Un cortège, conduit par
l'« Union intrumentale », s'est rendu sur
la place du Tribunal où le syndic et le
président de l'Union des sociétés locales ,
ont félicité les gymnastes de leur beau
succès. La section de Payerne a fait un
total de 141,88 points et a obtenu une
couronne avec frange or.

A Cortaillod
(c) La section de Cortaillod de la S.F.G.
a participé samedi et dimanche derniers
à la Fête fédérale de gymnastique à
Bâle. Nos gymnastes étaient accueillis
dimanche soir par une cohorte d'accor-
déonistes et arrivèrent au village en cor-
tège.

Le président de la section, M. Raymond
Pellet, communiqua aux nombreuses per-
sonnes présentes les résultats obtenus.
Une couronne franges or et la moyenne
de 141,35 points en Sme division prou-
vent que nos gymnastes se sont magnifi-
quement comportés. Dans une brève allo-
cution, M. Robert Comtesse, représentant
les autorités communales, félicita au nom
de la population tout entière , les gym-
nastes et les pupilles qui avaient eux
aussi obtenus une couronne à la fête de
Peseux.

A Môtiers
(c) Dimanche soir un nombreux public
était à la gare pour attendre notre section
de gymnastique qui rentrait de la Fête
fédérale de gymnastique. « L'Harmonie »
accompagna les gymnastes sur la place
de l'Hôtel-de-vllle où ceux-ci furent sa-
lués par M. L. Martin, président de l'U.
S.L. Après quelques commentaires du
président de la section sur les joutes
pacifiques auxquelles sa section venait
de prendre part , M. L. Marendaz , pré-
sident du Conseil communal, apporta les
félicitations de la population et des au-
torités à notre section qui rentre avec
une couronne à franges or.

A Cornaux
(c) Nos gymnastes revenant de la Fête
fédérale de gymnastique à Bâle, sont
descendus du train spécial dimanche
dernier , à 19 heures.

Hs ont été accueillis par une pluie
diluvienne, mais furent réconfortés aus-
sitôt par la cordiale réception organisée
à leur intention par la Société de tir ,
les punilles et puplllettes et une partie
de la population.

Ils rapportaient avec fierté le fruit de
leur entraînement intensif sous la direc-
tion de leur nouveau moniteur, M.
Perrinjaquet. du Landeron ; une cou-
ronne de laurier avec franges or pour
avoir obtenu une moyenne de 141,15
points en 6me division.

Des félicitations et des encourage-
ments leur furent successivement expri-
més par MM. Paul Moser, président de
l'Union des sociétés locales, Alfred Bour-
quin , président de la section des**pu-
pilles. et Edmond Clottu , président du
Conseil r.nmmunal.

A Fontainemelon
(c) Rentrant de Bâle, où ils ont partici-
pé à la Fête fédérale de gymnastique,
porteurs d'une couronne de laurier fran-
ges or obtenue avec le magnifique résul-
tat de 143,52 points, nos gymnastes ont
été reçus de la façon la plus cordiale ,
dimanche soir , par les délégués des so-
ciétés locales et des autorités, au milieu
d'un grand concours de population. M.
André Meylan, président du groupement
des sociétés locales , se fit l'interprète de
chacun pour dire aux membres actifs
de la section de gymnastique combien
le beau succès remporté à Bâle était
apprécié et méritait de chaleureuses féli-
citations.

M. Jean Perrinjaquet, président de
la Société de gymnastique, commenta le
résultat acquis grâce à l'entraînement
régulier et à la volonté des actifs, très
bien préparés par ie nouveau moniteur
de la section, M. Willy Lauener, qui se
distingua en dirigeant pour la première
fois une société lors d'un concours fédé-
ral. M. Lauener fut longuement applaudi,
de même que M. Jules Allemann, ancien
moniteur de la section de Fontaineme-
lon et actuellement président cantonal
de l'Association des sociétés de gymnas-
tique.

Au Locle
(c) Très bien classée à Bâle, avec 142,7
points — résultat rarement acquis par
les Loclois — et avec deux de ses mem-
bres couronnés, la section locloise de la
S.F.G. a été reçue, dimanche soir , à son
retour de Bâle. Conduite par l'« Instru-
mentale », le cortège traversa quelques
rues pour se rendre devant l'hôtel de
ville où des discours furent prononcés
par MM. Charles Jeannet , président du
Groupement des société locales, Henri Ja-
quet , président de la ville, Raoul Baehler ,
président de la Fédérale, et M. Ferraggi-
ni , président du F.-C. Ticlno que l'on
avait associé à la réception en raison de
sa promotion en lime ligue.

Les résultats de Robert D'Epagnler,
couronné aux jeux nationaux avec 88,05
points, et de Fernand Courvoisler, cou-
ronné à l'athlétisme avec 4261 points,
sont commentés et les athlètes félicités,
ainsi que la section et le F.-C. Ticlno..
L'« Union instrumentale » a agrémenté
cette réception de ses plus beaux mor-
ceaux
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ACTIONS 13 Juillet 14 Juillet
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Trêf. Cossonay 4575.— d 4575.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 1800.— d 1825 —
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 455.—
Suchard Hol. SJV. «B» 2425.— d 3425.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 92.75 d 97.75 d
Etat Neuchât . 3V_ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'û 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . SVi 1947 99.25 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3\t> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 97.— d 97.— d
Elec . Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . SVi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V. 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3W 1948 100.25 100.— d
Suchard Hold 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3W 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 juillet 14 juillet

8 V_ % Féd. 1945 déc. . 102.30 102.30
8 \t_ % Féd. 1946 avril 101.65 101.70
S % Féd. 1949 . . . 96.25 d 96.50
2 % % Féd . 1954 mars 95.35 95.25 d
S % Féd . 1955 Juin 98.— 97.75
8 % C.F.F. 1938 . . 98.75 d 98.65 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1135.— 1130.— d
Union Bques Suisses 2156.— 2145.—
Société Banque Suisse 1765.— 1765.—
Crédit Suisse 1793.— 11790.—
Electro-Watt 1700.— 1700.—
Interhandel 3640.— 3630.—
Motor-Columbus . . . 1443.— 1448.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 100.— 100.—
Indelec 860.— 852.—
Italo-Sulsse 805.— 795.—
Réassurances Zurich . 2335.— 2325.—
Winterthour Accid. . 882.— 880.—
Zurich Assurances 5175.— 5180.— d

Aax et Tessln 1260.— 1250.—
Saurer 1185.— 1175.—
Aluminium 4095.— 4090.—
Bally 1290.— 1290.—
Brown Boveri 2640.— 2645.—
Fischer 1430.— 1435.—
Lonza 1460.—ex 1470.—
Nestlé Allmentana . . 1802.— 17915.—
Sulzer 2540.— 2540.—
Baltimore 208.— 204 .—
Canadlan Pacific . . . 132.50 130.—
Pennsylvanla 82.75 80.75
Aluminium Montréal 158.— j ao.—
Italo-Argentlna . . . . 37.25 36.25
Philips 732.— 727.—
Royal Dutch Cy . . . 178.50 177.50
Sodec 57.— 55.25
Stand , OU New-Jersey 222.50 221.50
Union Carbide . . . .  632.— 630.—
American Tel. & Tel. 352.— 349.—
DU Pont de Nemours 1117.— 1105.—
Eastman Kodak . . . 393.— 391.—
General Electric . . . 360.— 353.—
General Foods . . . 413.— d 409.—
General Motors . . . .  249.50 244.—
International Nickel . 432.— 434.—•
ïnternatlon. Paper Co 526.— 526.—
Kennecott 451.50 447.—
Montgomery Ward . . 214.— 213.—
National Distlllers . . 136.50 134.—
Allumettes B 115.50 116.—
U. States Steel . . . .  442.— 432 .—
F.W. Woolworth Co . 256 — 253.— d

KALK
ACTIONS

Ciba 6030.— 5950.—
Schappe 810.— d 815.—
Sandoz 7575.— 7215.—
Gelgy nom 7300.— 7600.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 19000.— 19000 —

LACS.-VWS
ACTIONS

B.C. Vaudolse 830.— 825.— d
Crédit F. Vaudols . . 790.— 795.—
Romande d'électricité 515.— d 520.—
Ateliers const. Vevey 580.— 585.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents 4925.— 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 170.— 169.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 53.— d 55.25
Charmilles ( Atel. de) 925.— d 925.—
Physique porteur . . 820.— d 830.—
Sécheron porteur . . . 535.— d 540.—
8.KF 278.— d 283 —
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.77

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
. 1958 1959 8 juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York > . . 45 32 44 35 40
„TTTT rT5

_, New-York » . . . 30 23 34 29 29%OU1VKJS Londres ' . . . .  261 160 % 257 % 214 % 214 %
PLOMB New-York » . . .  13 % 10% 13 11 12

Londres a . . . .  78 Yi 68 % 73 % 66 % 69 '„•—._ New-York » . . . 11% 10 11% 11 11A1N^ Londres a . . . . 77% 61 Va 80 s/ 8 70 % 80 1/ 8
,_ New-York » . . .  100 86 % 105 98 102 %ûiiuJN Londres 2 . . . .  764 645 792 % 746 791
ARt-sii-NT New-York e . . . 90 s/, 88 »/s 91»/» 89 '/s BL *I _^""-"-̂  Londres s . . . . 78% 7 4%  79 s/a 75 V_ 78
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76-78
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36 ,80 39,05 33,15 33,91
CAFÉ, New-York » 55% 41 Va 4 2 %  36% 36>%
FROMENT, Chicago » . . . . 229 »/« 181 % 211 */a 183 187 »/ 8
SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2,72 2,72
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 35,45 35,45
LAINE, Anvers s 146 % 107 % 133 % 106 129 %PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 % 20 % 20
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 37,85 29,70 34.25
« = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
1 = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g )
3 = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' m en g P&r once Troy (31,1035 g.)
* = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

[ Nouvelles économiques et f inancières

GILBERT BECÂUD
accompagné par Raymond BERNARD

et son ensemble

jj "pj CASINO q! ES
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève

JEUDI 16 JUILLET
1er gala de la saison avec

« Monsieur 100.000 volts »

frit
Graisse puremen t végétale

pour
l'alimentation

moderne

du 14 Juillet 1959
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/SI.—
anglaises 4055/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4860.—/4886.—
Oours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 84,8 (—1) ; textiles : 99,5 (— 0,8);
métaux : 131,5 (+ 1,5 ) ;  produits divers :
164,2 (—0 ,2).  Indice total : 124,8
(+0 ,1).

Indice total au 8 juillet 124,8 contre
124,7 au 1er juillet 1958.

ISiU- ' s de banque étrangers

LA FETE DE LA JEUNESSE A CONNU
PARTOUT UN ÉCLATANT SUCCÈS

Les élèves de Colombier défilent dans leur village

(c) Le fête de nos écoliers a eu Heu
samedi après-midi . Au programme figu-
raient les quatre éléments traditionnels :
le cortège, les jeux, la polonaise et la
collation .

Le cortège , conduit par la Musique mi-
litaire, avait attiré un nombreux public
sur tout le parcours, du collège au Trian-
gle des Allées. Venait en tête un groupe
de porte-drapeau, les représentants des
autorités communale et scolaire, puis les
« petits » du jardin d'enfants. Derrière
la fanfare, c'était le défilé ' gracieux et
fleuri des élèves de nos onze classes ;
un second groupe de porte-drapeau fer-
malt la marche.

Sur la place de fête, il y eut tout
d'abord les chants des différents degrés,
puis les jeux commencèrent. Il s'agissait,
cette année, d'une course aux pommes de
terre ! Malheureusement, l'orage s'annon-

(Press Photo Actualité)

ça plus tôt qu 'on ne l'attendait . Les Jeux
furent interrompus subitement pour per-
mettre à la polonaise de se dérouler dans
de bonnes conditions.

C'est avec une hâte fébrile que les
quelque trois cents participants furent
munis chacun d'un ballonnet et se pré-
parèrent à montrer au public les savan-
tes évolutions qui exigent de nombreu-
ses heures de préparation. Tout se passa
fort bien et se termina par un spectacu-
laire lâcher de ballons. Ces derniers s'éle-
vèrent rapidement' et , suivis du regard
par tous nos écoliers confiant leur chan-
ce aux vents, ils s'éloignèrent en direc-
tion du sud... Chacun maintenant at-
tend une carte-réponse.

C'est finalement sous une légère aver -
se que la collation fut  rapidement prise
puis les classes se dispersèrent pour les
vacances.

Devant le Prieuré de Cormondrèche

Tandis que les fillettes portent gracieusement l'ombrelle, les garçons de
Corcelles-Cormondrèche prennent  un air important, coiffés de leurs tubes...

(Press Photo Actualité)

La t ê t e  de la j eunesse , qui  s est dé-
roulée vendredi  après-midi , au MaiL 'a
connu un immense succès. Tous les N i.
ves ont é té  enchantés  de passer quel.
qiws heures dans une ambiance dei
plus  agréables  et dans un endroit  om-
brage et charmant .

A près  avoir admiré, la polonaise fou
les charmantes j eunes  f i l l e s  qui  l 'exé-
cutaient . . . ) ,  les jeunes  y euchàte lo i s  ont
f a i t  honneur à la t radi t ionnel le  collq.
tion. Pe t i t s  pains  et bols de thé ont
disparu à une al lure record : il fa l la i t
laisser la p lace aux suivants  et sur-
fou? ne pas manquer les  passages sur
les carrousels . Que ce soit aux autos
tamponneuses  oux aux chevaux de bois,
les rires et les cris j o y e u x  recouvraient
p a r f o i s  la musi que. Le jour  de sa f t t t ,
notre j eunesse  t ient  à être heureuse !

P lus i eur s  classes ont repris  la tradi-
t ion des j e u x  et des concours, la plate
du Mail  p e r m e t t a i t  à chaque institu-
teur de s 'isoler p lus ou moins avec ta
classe pour y  d i s p u t e r  des tournois.

Un tir  à Tare , organisé p ar la com-
mission scolaire et la Société des ar-
chers . de la vi l le , f u t  le clou de la
j ournée  ; les j eunes  garçons mirettt
tout leur  sér ieux à viser et les résul-
tats ob tenus  f u r e n t  remarquables pour
des premiers  essais.  Claude Zbinden ,
né en i9iô , élève de la 9me B, obtint
iô po in t s  et f u t  sacré roi du tir de la
Fête  de la jeunesse  1059. Les cinquante-
cinq t ireurs les mieux classés ont ob-
tenu une méda i l l e  ; se cont :

Claude Zbinden ; Francis Bourquln;
Daniel Favarger ; Francis Barbezat : lit

Un roi du tir
à l'arc au Mail

chel Rohner ; Jean-Paul Vlrchaux ; Bill.
se Zwelacker ; Daniel Humalr; FrafitU
Merlllat; Jacques Noverraz; Frédéric Hs-
dorn ; Mario Klstler : Christian Bord;
Claude Auberson; Jean-Pierre Burkhardt;
Jean-Claude Biaggi ; Werner B&rlochet ;
Marc Calame ; Dominique Bersot ; Lau-
rent Favre ; Bernard Tschudin ; Varnor
Elzingre ; Gilbert Richard; Virginia Uc-
celli ; Daniel Delay ; Michel North ; Bru-
no Piemontesi ; Jean-Pierre Dreyer ; Da-
niel Balmer ; Roland Rothpletz ; Michel
Guye ; Jean-Pierre Grollmund ; Humbert
Terzi ; Robert Ducommun ; Jean-Fnm-
çois Terrier ; Génia Sémon ; Jean-Pretti-
çois Krêter ; Pierre Boss ; Roland Wett-
stein ; François-Gustave Vock ; Michel
Portenler ; Mlchael Schmid ; Beat Kurt ;
Raymond Berthoud ; Jean-Emile Pécoud;
Pierre Mayor ; François Degoumols ; Ro-
bert Ingold ; Etienne Gerber ; Maurice de
Coulon ; René Jeanneret ; Georges An-
nen; Jean-Pierre Gurtner ; Serge Rossel ;
Laurent Tissot.

Mais les heures p assent , même les
p lus  heureuses .  I l  f a l l u t  bientôt son-
ger au retour et enlever les numéros
é p ing les  à la robe ou à la chemise ,
les f a m e u x  numéros de la poste  améri-
caine. Les f i l l e t t e s  serraient  bien for t
contre leur cœur des let tres  envoyées
par des inconnus tandis que d'autres
riaient aux éclats en pensant aux po-
lissonneries écrites à des pe t i t s  copains
d 'école.

Le soir , les p lus grands des élèves  te
retrouvaient  au Mail  pour  y  danser . Si
nos jeunes  sont aussi calés en histoire
et en g éograp hie qu 'en danse , nous
sommes forcés  d 'admettre qu 'une géné-
ration de gén ies  est en marche !
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TO ŷ̂ Nos TAPIS en SOLDES
/ J/  (Sr Spfendîdes milieux moquette lame, Descentes de lit moquette MM,
B ff r f tp S i ^  • '* deîiirw persans, fond rouille ou crème tous coloris , grandeur 70X140 cm.

è '. ' WSËM I 100 X 150 cm. valeur 98.— soldé 69.- valeur 29.50 soldé 12.50 valeur 27.50 soldé 15.-
U Wj tt? i 120 X 180 >. >, 90.- ,. 45.- , 42,5o „ 19.50 „ 50— » 25.-

y^7o\Jf ,40 X 200 » » rtfct.; » fj - passages moquette laine
fl'A.F 170 X 240 » » 280.— » 1*U.- magnifiques dessins floraux le m.

\:. 'JËÊ\ 
190 X 290 » » 235— ,, 155.- Largeur 70 cm. valeur 35.- so ldé 17.50

<f?ffli& 0̂W\ 200 x 
30

° * " 36Si— » 250.- „ 3r 50 „ 27.50
H //  200 X 300 » » 41ft- ,. 205.- Largeur 90 cm. » 31.50 » 22.50

m 
kySm Ê̂  ̂

240 

x 

340 

" " 620'- " 310'" " 37-50 22.50
M < *? Entourages de lit 3 p'èees' , " "-80 " 39-"
* X ms r̂ 

moquette lame Passages boudé poil de vache
£ XtmÀT 

1 X 9 0 X 340 cm. valeur 395.-soldé 195.- ro»M8» pull laww
^

il JÏ T Milieux bouclé JS™ «!!£,«, B 24" • 15""
M MM^m,\ 

135 X 200 cm. valeur 108.- soldé 75.- L-9eur 150 cm. » 48.50 >. 15-

" ;5yÉB\ 170 X 240 » >. 145.- » 98.- Tapîs bouclé poil de vache
wSw TB̂  I 200 X 30° " " 218.— 150.- 160 X 230 cm, valeur 59.— soldé 49.-
y^V V 200 X 300 » » 188.— » 125.- 190 X 285 » » 85— » 69.-
S\

*
-'/\ # 250 X 350 » » 325— » 195.- 240 X 340 » . » 135— » 110. -

.|2J|l Profitez de nos RABAIS FABULEUX !
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V*5  ̂ «*̂ 5fcfc. En vue de l'ouverture de son nou-
,/lpEi£JCg |933] vea" département d' a l imen ta t i on  gé-

f$PC4li2»^rfWi1 
néra l e  qui sera le plus grand

|||| |i SUPERMARKET
^*3Jy!Llfl''̂ ^  ̂ de Suisse romande, les

GRANDS MAGASINS

INNOVATION S.A., LA U SANNE
cherchent du personnel qualifié j

caissières
vendeuses
vendeurs
magasiniers-
manutentionnaires
etc.

Il s'agit de postes intéressants et bien rémunérés.
L'Innovation est une maison dynamique qui offre
des avantages sociaux tels que : caisse de pen-
sion, caisse maladie, assurance accidents, rabais
sur les achat s effectués dans la maison, etc.
Faire offres détaillées avec cuirriouluim vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire an chef du personnel des

Institution privée cherche, pour date
à convenir, un

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

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée. Dé-
butante acceptée. Entrée
au plus tôt. Paire offres
sous chifres P.T. 81.064
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

On demande un

garçon
pour aider à la cuisine
et à l'office. Bons gages
et congés réguliers. En-
trée pour date à conve-
nir. Tél. 7 21 20.

On cherche

cueilleurs
de mûres

propres et travailleurs,
pour la saison, deux mols.

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

On cherche pour
tout de suite

bon
domestique

de campagne.
S'adresser à Charly

Jeanneret , le Quar-
tier (Neuchâtel). Té-
léphone (039) 6 61 20.

Quel bureau prendrait
Jeune fille de 16 ans
comme

débutante
Entrée, date à conve-

nir. Ecrire sous chiffres
V. W. 8320 au bureau de
a Feuille d'avis.

Je cherche Jeune fille
ayant fait apprentissage
de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie.

Adresser offres écrites
à H. I. 8333 au bureau
de la Feuille d'avlij.

On cherche

jeune fille
ou personne de confiance
pour ménage soigné d'u-
ne dame seule. — Tél.
5 25 20 entre 10 h. et
10 h. 30 ou entre 13 h.
et 14 heures.

Hôtel de la région en-
gagerait tout de suite ou
pour date à convenir,
une

employée
de maison

Bons gages. Etrangère
acceptée.

Offres sous chiffres P.
4825 NX, à Publicitas,
Neuchâtel.

f '
Importante manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises cherche,
pour son bureau technique,

JEUNE EIEEE
aimant particulièrement le dessin tech-
nique, douée et ayant quelque prati-
que dans la profession.

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Les candidates sont priées de faire
offres détaillées et manuscrites, sous
chiffres P 10885 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

mécanicien-outilleur
¦ ainsi que du,

personnel féminin qualifié
Dates d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie, 59, Mail, Neuchâtel.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
(pour fabrication et métrologie)

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

(fraisage, perçage, presses)

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

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

Yverdon .
¦ x . .

On demande

représentant en meubles
avec ou sans connaissances de la
branche, pour le 1er août 1959 au
plus tard . Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions
de 

^
salaire sous chiffres T. U. 8317

au bureau de la Feuille d'avis.

D'urgence, nous engageons une
bonne

DACTYLO
pou r travail très intéressant avec
machine à dicter. Nous ne deman-
dons aucune connaissance de la
sténographie. Travail à domicile
possible. — Offres avec prétent ions
de salaire horaire à case postale
617, Neuchâtel 1.

Importante entreprise de Suisse romande
cherche

UN TECHNICIEN
EN COURANT FAIBLE

ayant l'habitude des problèmes électro-
acoustiques. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétention s de salaire sous chiffres
S. L. 7431 X. à Publicitas, Genève.

Maison importante de Suisse romande
cherche

représentant
pour visiter sa clientèle « génie civil ».
Connaissance de l'allemand exigée et
si possible de l'italien.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans,
actifs et sérieux, sont priés de soumet-
tre leurs offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffres W. K. 8242 au
bureau de la Feuille d'avis.

( >

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne

cherche, pour ses départements
de fabrication,

aides-employées
pour travaux de bureau en général.- " •-;. ¦ . , 'it ! :

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites et
avec copies de certificats, sous chiffres
T 40409 U à Publicitas S.A., Bienne,

rue Dufour 17.

L J

Ci*. mi
\£ J Al) CONCOURS
P^ TT
Nous cherchons pour Neuchâtel 1

une j eune
employée de bureau
sténodactylographe

en possession du certificat d'apprentissage ou
de l'école de commerce.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Nous cherchons

un ouvrier
des ouvrières

de nationalité suisse, en bonne santé,
capables de travailler debout, ou éven-
tuellement en horaire d'équipe.
Prière de s'annoncer, pendant les heu-
res de travail, si possible avec les cer-
tificats des employeurs précédents, à
Chocolats Suchard S. A., personnel-
exploitation, Neuchâtel - Serrières.

Entreprise industrielle de PESEUX
(Neuchâtel) cherche pour entrée
immédiate ou à bref délai

COMPTABLE qualifié
de 25 à 40 ans, pouvant s'occuper
aussi de travaux administratifs et
commerciaux. Français et allemand
indispensables.
Adresser offres complètes avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photographie et indication des pré-
tentions sous chiffres P. 4642 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

le CAFÉ -BAR Q£ifiBÏJ3 i«m.n*
JEUNE S FILLE S

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.

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2me ma-
gasin de Meubles O.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

L'OFFRE DU JOUR

Machine à coudre
« Bernina Record »
comme neuve avec ga-
rantie. Facilités de paie-
ment , à partir de 25 fr.

par mols

CJé&otein.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tel. 5 34 24

On cherche
petit frigo

Tél. 5 58 85.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient, à enlever pour
Fr. 88.— pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm. et un pas-
sage 80 X 330 cm., &
enlever pour Fr. fi" .—
le tour de lit. Port et
emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél .
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

On cherche à acheter
un

vélo d'homme
en très bon état , grand
cadre , si possible aveo
sacoche.

A la même adresse, à
vendre vélos pour bri-
coleurs.

Faire offres avec prix
sous chiffres W. V. 8318
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Je cherche à acheter
une petite

JUMENT
de 8 à 12 ans, de con-
fiance . Offres avec prix
à Roger Vauthler, Ché-
zard (Va-de-Ruz).

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

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Cabinet de prothèse
dentaire

Th. Haeslef
mécanicien-dentiste
7, Fontaine-André

FERMÉ
Jusqu 'au 3 août

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à Neuchâtel
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
Faasses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâtelolse.

ûrR. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 3 août

Dr BEAU
AREUSE

ABSENT

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

collaborateur
actif et intéressé

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, ayant de bon-
nes connaissances en français et capable d'exé-
cuter tous travaux de bureau, cherche place à
Neuchâtel dès le 1er août ou pour date à convenir.
Offres sous chiffres I. J. 8334 au bureau de la
Feuille d'avis1.

BHB î^̂ IlS 15 M l  58 99S9RE3

URGENT
On cherche pour demi-Journée (de préféreacs

le matin)

employée de bureau
connaissant tous les travaux de bureau et la
comptabUlté. — Offres sous chiffres P. 4830 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Le funiculaire Gléresse - Montagne de
Diesse S.A. cherche

UN CHAUFFEUR
pour son service d'autobus Nods - Prèles -
la Neuveville. — Prière de faire les offres
au bureau d'exploitation 2, Schilfweg, Bienne.

On demande un

ouvrier
pour les foins. S'adresser
à Léon Currit, les Char-
rlns, porte des Bayards.
Tél. (038) 9 31 97.

Etudiante de Heidel-
berg. 18 ans, cherche

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

On demande une

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

Tél. (038) 9 13 02.

Sommelière
débutante et étrangère
acceptées. Bon gain et
vie de famille assurés.

Offres à l'hôtel des
Trois Couronnes , la Cô-
te-aux-Fées (NE). Tél.
(038) 9 51 03.

AIDE
Pour la semaine du 20

au 25 Juillet , homme
cherche emploi d'aide en
ville ou à la campagne.

Offres sous chiffres F.
G. 8331 au bureau de la
Feuille d'avis .

Italien , 4 ans en Suis-
se, cherche place de

menuisier-
ébéniste

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Tél. 6 22 16.

Jeune

vendeuse
suisse allemande, possé-
dant bonnes notions de
français , cherche place
(avec pension et logis)
dans MAGASIN D'ALI-
MENTATION. Entrée : 15
octobre. Adresser offres
écrites à P. H. 8288 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une

jeune fille
de 16 ans nous cher-
chons place dans gentille
famille ayant un ou deux
enfants. Nous désirons
qu 'elle apprenne à bien
parler et écrire le fran-
çais et qu 'elle bénéficie
d'une vie de famille.

Faire offres â famille
Max Kappell-Rogger , en-
trepreneur, Ringstrasse
167, Colre.



Pestalozzi savait intéresser ses élèves yverdonnois
Ap rès l'inauguration d'une salle Pestalozzi à Yverdon

- - ¦ ¦ :  • ;v ~ . ! '% 'V

Nous avons relaté qu 'une salle Pes-
talozzi avait été inaugurée le 30 juin
au château , sous les ausp ices de la
Société du musée et de l'Association
pour la restauration du château d'Y-
verdon.

Il nous parait intéressant de rap-
peler à ce propos que c'est à Miinchen-
buchsee , où Pestalozzi se trouvait
alors , qu 'il lui prit la fantaisie de. ve-
nir en Suisse romande. Trois villes
répondirent à sa demande : Payerne ,
N yon et Yverdon. Pestalozzi choisit
la troisième pour p lusieurs raisons ,
dont l'une était que « c'était la cité
où l'on parlait le meilleur français
de Suisse romande » /

Dans une causerie à bâtons rompus
sur la personnalité et la méthode du
grand pédagogue , il. L. Michaud , di-
recteur de la bibliothèque de la ville ,
a souligné quel ques aspects de sa vie
à Yverdon. Installé d' abord à la rue du
Milieu, Pestalozzi ouvrit son institut
le 1er janvier 1805 au château. Cet
institut connut , pendant cinq ans , une
notoriété croissante. Mais , dès 1810 , un
enseignement bilingue donné à des élè-
ves de toutes races et de toutes na-
tions , la jalousie des maîtres , des d i f -
f icul tés  tivec la ville , l'incapacité où
se trouvait Pestalozzi de tenir une
comptabilité et surtout la mort de
sa f em me, provoquèrent sa ruine com-
plète en 1825.

L °rs des mises aux enchères du mo-
bilier du maître, deux ans p lus tôt,
diverses personnes des environs de la
ville acquirent certaines pièces aujour-
d'hui historiques. C'est ainsi que la
gran de table ronde de Pestalozzi , qui
vient de réintégr er le château , avait
etè rachetée par un paysan de Che-
seaux-Noréaz et que le secrétaire du
péda gogue partit  pour Sermuz. La fer -
nuere du Valcntin qui avait f ourn i
'e lait à l ' institut obtint la bible de
Pes talozzi ; ses arrière-peii ts-enfants
[ ont  léguée au musée d'Yverdon en
1M0 déjà.

-t la belle époque , on comptait jus-
<iu à trois cents élèves , qui dormaient
dans des dortoirs où se trouvent ac-
tuelleme nt la salle de paroisse et la
bibl iothè que. Le préau était un jardin.
'" sa nature maladive et son besoin
de repos , Mme Pestalozzi habitait la

p ièce qui vient d'être consacrée à son
mari , dans la tour de la Plaine. Il
venait l' y voir après dîner , boire le
café  et bavarder tout en fuman t  une
pipe de terre achetée dans un maga-
sin de la rue de la Plaine.

Les leçons données
par Pestalozzi

étaient passionnantes
Entre autres € leçons de choses *dont l'école moderne a retenu l'idée ,

Pestalozzi donnait à ses élèves des
cours de g éographie passionnants , dont
son princi pal biograp he , l'Yverdonnois
Roger de Guimps , a raconté le détail.
Convaincu de la sup ériorité de l'in-
tuition sur les livres , Pestalozzi con-
duisait les enfants  dans la vallée du
Duron , où il leur apprenait à obser-
ver la confi guration du terrain. Avec
de _ l'argile ramassée au bord de la
rivière, les élèves devaient ensuite
reproduire avec leurs mains ce qu 'ils
avaient va avec leurs yeux . Ils retour-
naient alors sur un po int plus élevé

La table ronde et la Bible de Pestalozzi, vues de l'autre côté. Adossé au
mur  de molasse, le drapeau de l'Institut, qui porte la date de 1822 et la
devise «In amore virtus », que l'on peut traduire par « Toutes les vertus
utiles à l 'humanité ne peuvent procéder que de l'a m o u r ». A droite du dra-
peau , sur un socle, le masque mortuaire de. l'illustre éducateur et à gauche,
suspendu à un panneau de jute grenat, son portrait d'après une gravure.

et p étrissaient à nouveau un secteur
plus vaste. Du haut de Montélaz , en-
f i n , ils embrassaient tout le paysage
étudié , passant ainsi du relief à la
carte pour leur p lus grand plaisir.

C'est à Yverdon également que Pes-
talozzi fonda  le célèbre corps des ca-
dets , alluma le premier sapin de
Noël de la ville et organisa d innom-
brables jeux et f ê t e s  pour la grande
famille de ses élèves, qu'il tutoyait
et qui le tutoyaient.  Si l' on songe que
l'œuvre de cet éducateur-né se situe
en p leine p ériode de transition , entre
l'Ancien et le Nouveau Ré g ime , on
conviendra de son originalité et de sa
hardiesse.

La restauration du château
L'inauguration de la salle Pestalozzi

coïncidait avec l'assemblée générale de
l'.Association pour la restauration du
château , qui groupe environ deux
cents membres et s'est proposé de ren-
dre à Btuwiehtipi forteresse savoyarde
sa beauté ' de jadis. Car , malgré de
nombreuses transformations, des res-

¦- . « XX'S'
tes importants du XHIme  siècle sub-
sistent encore, qu 'il s'ag it de remettre
en valeur.

Dans son rapport présidentiel , M. G.
Kasser , p harmacien , a indiqué que cer-
tains travaux de restauration avaient
été réalisés en 1958, notamment dans
trois salles que la commune _ a mises
à disposition. C'est dans l' une d' elles ,
justement , que la Société du musée a
groupé les divers meubles et objets
ayant appartenu au grand pédagogue.
Une deuxième salle , située à l'étage
sup érieur , recevra plus tard la collec-
tion indochinoise léguée par M. Ed.
Martin.

Entre autres projets d'avenir, l'As-
sociation se propose de restaurer l'Aula
Magna , lorsque les classes auront été ,
libérées par l' ouverture du nouveau
collège des Quatre-Marronniers. Cette
immense salle , qui occupe l'espace
compris entre la tour des J u i f s  et celle
de la Place , avait été coupée en deux
dans la hauteur lors de l' occupation
bernoise. A l'étage inférieur se trou-
vent actuellement des classes pri-
maires, et à l'étage sup érieur la salle
de paroisse et la Bibliothèque. Lors-
qu 'elle aura retrouvé sa majesté pre-
mière, ses fenêtres  gothiques , l'Aula
Magna pourra servir ' de cadre à des
concerts ou à des conférerices.-

Cette année enf in , l'Association fera
procéder à la restauration intérieure
du donjon , c'est-à-dire à la remise
en état du pont-levis, des marches
dlèscalier et du p lancher , a f in  d'éviter
tou^ accident. La visite de cette partie
du' château intéressera non seulement

_ les archéologues , mais aussi les pro- .
Illjtmnt car la vue qui s 'y étend de

toutes parts est uni que et saisissante.
F. P.

Au milieu de la chambre ronde, dont les murs ont retrouvé leur aspect du
XHIme siècle, la table acquise par M. Ls Gasser, de Cheseaux-Noréaz, lors
de la mise aux enchères du mobilier de Pestalozzi en 1823. Sur la table,
dans une vitrine, la précieuse Bible du grand pédagogue, léguée au musée
en 1890 par les arrière-petits-enfants de Mme Glauser qui fournissait le lait
à l'Institut. Au fond , la petite fenêtre devant laquelle Mme Pestalozzi, née
Anna Schulthess,. -avait coutume de ;s'asseoir sur le fauteuil rouge qu 'on
aperçoit à l'extrême-droite de notre photo. Par la rue de la Plaine ou son ;
regard plongeait, elle voyait arriver les équipages qui convergeaient vers

Yverdon' pour y rencontrer le « réformateur de l 'humanité », son mari.

B I B L I O G R A P H I E
Lucien Marchai

LE MAGE DU SERTAO
Editions Gérard & Cie, Verriers

La violence, la sauvagerie, le fana-
tisme du peuple brésilien... L'affaire Ca-
nudos, qui sert de cadre â ce roman ,
est l'épisode le plus sensationnel, de
l'histoire des deux Amériques. L'action
se déroule entre 1888 et 1895 dans le
nord-est du Brésil, région aride où vit ,
dans un étrange mysticisme allié à un
banditisme d'un genre particulier , une
population que l'on a désignée sous le
nom de « Jagounços » . Cette population
a vécu avec Canudos une véritable épo-
pée.

BEVUE INTERNATIONALE
DE CRIMINOLOGIE ET DE POLICE

TECHNIQUE
. Au sommaire de la dernière livraison

de cette revue genevoise, nous trouvons
une étude du professeur Lopez-Rey, chef
de la section de défense sociale des Na-
tions Unies, sur la prévention et le trai-
tement de la délinquance Juvénile. Le
directeur du service de protection de la

Jeunesse à Genève , Me Paillard , traite
du témoignage de l'enfant et de l'adoles-
cent , tandis que le professeur Jean Gra-
ven , directeur scientifique de la revue
parle du tatouage et de sa signification
crlmlnologique. Me Lifscitz, avocat à Ber-
ne , examine les problèmes posés par le
procès de , la « guerre des violons ». Le
professeur Lapagèsse, directeur de l'Ins-

titut de crlminallstique de Riô-dc-Ja-
nelro, traite de la balistique d'effets dans
les blessures par armes à feu et M. Ma-
thyer , chef de travaux à l'Institu t de
police scientifique et de criminologie de
l'Université de Lausanne, publie des no-
tes de police scientifique qui sont de
nature à rendre de précieux services
aux spécialistes.

Dans ce numéro on trouve également
les résultats du grand concours d'Idées :
« Comment lutter contre la délinquance
Juvénile ».

«LE VOCABULAIRE VIVANT »
(Edit. Payot , Lausanne)

Beaucoup déplorent la difficulté qu'on
a chez nous â s'exprimer et qui est
due pour une bonne part à la pauvreté
et à l'Imprécision du vocabulaire. Inlas-
sablement, des pédagogues s'appliquent
à améliorer cet état de fait. Us dispose-
ront maintenant d'un instrument de
travail remarquable grâce à André Mar-
thaler, auteur d'un «Vocabulaire vi-
vant » en trois volumes dont le pre-
mier , « Découverte du monde », vient de
paraître.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
af f lux  de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2^35.

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

Tendu de gré à gré, à Peseux, rue de Cor-
celles 7, 3me étage, les objets principaux
suivants :

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

un servir-boy ; um meuble radio-gramo
« Phillips > ;

um lit , une commode-lavabo avec glace,
un régulateur, une table de nuit ;

urne table de cuisine, tabourets ; urne cui-
sinière à gaz « Soleure », 4 feux et four ;

um aspirateur « Hoover > peu usagé ;
des peintures signées,
ainsi que d'autres articles dont le détail

est supprimé.

Scie WIMA
r-f» INCROYABLE

• ¦ ' jWjnEH Fr- 17,8°
f 1 >(P>̂ V - K / \  P

ar mo
's pendant

| W[ ^O r\/ 1 12 mois ef 1 acomp-

J/ lI x \  r̂ . I te de Fr" 40"—
¥ \S  ̂ \ ^1 soit au 

total

' f V r̂* Fr- 153.60
I) I ou au comptant

-*• Fr. Î20.—

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique Va HP - complète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
7 Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

A V E N D R E

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

1 GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON »" 1
I Chaussures à rss ^̂ _  ̂ _ 
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» ê s i f  Plusieurs centaines de paires de chaussures soldées sont ex posées et classées par pointures à .l'intérieur du magasin
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PAS D 'ATTENTE, VOUS VOUS SER VEZ VOUS-MÊME ||

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Braves

Faites «ausculter» gratuitement votre AYA

Vu l'imporfanfe affluence enregistrée en mars dernier, nous

organisons à nouveau du 20 au 24 juillet 1959 une action de :

consultation durant laquelle votre VW, si "vous le voulez bien,

sera auscultée à fond par les spécialistes de l'organisation, '.'...

formés par l'usine et que nous délègue la maison AMAG de

Schinznach-Bad. Cet examen approfondi est sans frais ni enga-

gement pour vous. Il fait partie des prestations du service VW

à la clientèle, auxquelles vous avez droit. Il est exécuté avec

un outillage des plus perfectionnés, offrant toute garantie. Télé- :.

phonez-nous sans retard pour convenir d'un rendez-vous,

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 25
Tél. (038) 5 9412
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W*(/£$y UN BOUM SANS PRÉCÉDENT !
1 MfÊK  ̂Wm\ DE PLillE : RABAIS FOUDROYANTS UNE NUÉE DE ROBES D'ÉTÉ À VIL PRIX
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popeline imprégnée, entièrement doublés, coloris mode .. coton imprimé, pure soie, nylon et broché

Il W m̂ÊÈM!/^  ̂" 
¦ ¦Va'leur ius<lu'à î '— 52— M— IIS— Valeur jusqu'à 30.— 57.— 29.50 39.— 45.— 98— 95—
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Valeur jusqu 'à 69.— 95.— 105.— 145.— ' tous genres : lainage, jersey, laine et soie , unis ou fantaisie
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infinité de modèles : popeline unie ou fantaisie , manches % ou longues
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fTî  lainage uni ou fantaisie , jersey laine, écossais si jacquard Valeur 7— à 15.— 14.90 17.50 27.50 à 32.50 35.— à 45.—
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" EXCELLENTES AFFAIRES EN JUPES
f̂e- I Wmfj ÊÊf^ de forrae d,roi,e ou p""ée' en ,ainage un,i' écossais ou pied-de-poule
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^S^S ^KMÊÇ^^^W^R 1 SOLDÉ J.™ '̂•™ ' ¦ # •" .|Ui" 1*5," ENSEMBLES r°t>e et jaquette, en peigné rayé. M é\

glBSS ^̂ ^̂ ^
(̂ ^ffl R̂ % 

1 
Valeur jusqu 'à 129— SOLDÊ Wi "

WÊUJ^MF TËêTW$ \ TONQ MHC rMADF ^ÀfBIFlf^ 
ROBES «<** 

gracieuses, ans manches ou manches courtes , cofon imprimé ,
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Les origines de Robinson Crusoé
Au mois d'août 1572, à la tombée

du jour , le célèbre navigateur espa-
gnol Juan Fernandez découvrait
trois terres perdues dans le Pacifi-
que, à quelque six cents kilomètres
de Santiago,- l'une des plufe impor-
tantes villes du Chili. Il les nomma. :
« Mas a Tierra », « Santa Clara »,
« Mas a Fuera ». Cee trois petites îles
désertes étaient alors de véritables
cimetières maritimes.

LE SOLITAIRE
Un marin écossais, Alexandre Sel-

kirk, en septembre 1704, fut débar-
qué , à la suite d'une tentative de
mutinerie, à Mas a Tierra. Il ne pos-
sédait, en arrivant sur l'île , que des
armes et quelques habits. Il y de-
meura pendant quatre ans et quatre
mois, faisant preuve de courage et
d'initiative. Le dessous de ses pieds
ressemblait à de la corne. Il attra-
pait lee animaux à la course. Bien
souvent, il fut  sur le point de mourir
et de faim et de soif.

Selkirk quitta son île en radeau.
D'autres aff i rment  que c'est un na-
vire chilien qui le recueillit. Tou-
jours est-il qu 'il accosta totalement
épuisé à une vingtaine de kilomè-
tres de Valparaiso. Il avait com-
plètement perdu l'usage de la parole.
Il réussit à gagner l'Angleterre sur
un navire de la reine Anne com-
mandé par Woods Rogers. Là, son
odyssée se propagea en un rien de
temps, dès que Selkirk eut recouvré
l'usage de la parole.

DEFOE ET SELKIRK
Daniel Defoe rencontra le marin

écossais dans un estaminet des bas-
fonds de Londres. Quoique certains
biographes aient affirmé que l'écri-
vain puisa sa documentation unique-
ment dans les journaux. Ce qui est
inexact. En effet , on a découvert
dernièrement dans des archives di-
vers papiers de l'auteur de « Robin-
son », dont certains détaillent les
relations du marin et du romancier.
On a retrouvé aussi son acte d'ori-
gine. Daniel Defoe est né à Londres
le 23 février 1659, et non en 1660,
61 ou 62, comme on l'a affirm é au
peti t bonheur jusqu 'ici.

ROEINSON CRUSOÉ
Daniel Defoe avait déjà, bien

"avant le retour de l'Ecossais, touché
au roman picaresque. Il possédait
son petit monde de trafiquants, de
voleurs, de héros. Avec « Robinson
Crusoé », que lui apportait Selkirk ,
il allait pouvoir créer, dans toute sa
puissance, dans tout son sens de la
vérité, le roman d'aventure.

Pour cela, il suffisait de dévelop-
per le détail inutile. Il note, en effet,
« Le 27 tué 2 chèvres. Le 28 pluie vio.
lente. » Somme toute, des faits sans
importance. Mais c'est justement
parce que ces faits sont sans impor-
tance qu 'ils tissent sur tout l'ouvrage
un climat de vérité. Comme nous
sommes près, ici , ,du roman scienti-
fique , dont Poe n'aura plus, quelque
cent ans plus tard , pour le propager
que d'introduire dans le genre de
Defoe la science positive et les nou-
veautés de l'industrie.

Nous savons que le personnage le
plus célèbre du volume, hormis Ro-
binson, bien sûr, est un nègre pré-
nommé Vendredi. Voyons un peu du
côté de ses origines.

VENDREDI
A la fin de 1711, Daniel Defoe fu t

incarcéré pour la seconde fois dans
la prison de Newgate. Il avait été
précédemment, condamné au pilori ,
c'est-à-dire à être exposé publique-
ment dans la ville. Cela pour avoir
accompli toutes sortes de trafics

prohibés.

Or, un jour, un vendredi exacte-
ment, le gardien introduisit  dans la
cellule de l'écrivain un Noir qui ne
connaissait pas un traître mot d' an-
glais. Il baragouinait  un idiome truf-
fé de cris et de danses. Comme les
animaux, il marchai t  souvent à
quatre pattes. Defoe commença par
l'amadouer. Essaya ensuite le lan-
gage des gestes. En vain. Connais-
sant quelques mots de français, il
se proposa enfin à les lui apprendre,
s'employant notamment à lui faire
répéter le nom des sept jours de la
semaine. Le Noir , malgré une évi-
dente bonne volonté , ne réussit à en
retenir qu 'un seul : Vendredi. Aussi,
quand le gardien lui demandait :
« Etee-vous malade ? » ou « Avez-

Daniel Defoe, publiciste et romancier
anglais, est né à Londres en 1660.
Jusqu'à sa mort, en 1731, Defoe a
écrit de nombreux pamphlets ainsi
que des ouvrages de politique so-
ciale. Toutefois, si son nom est
connu maintenant encore , c'est grâce
à son livre qui passionne tous les
enfants et les adultes « La vie et
les aventures de Robinson Crusoé ».

vous soif ? », il répondait invaria-
blement : « Vendredi ». Daniel Defoe ,
à chaque fois, pouffa i t  de rire.

De retour à la liberté, Defoe se
souvint du Noir et, lorsque Selkirk
lui raconta ses exploits, il le plaça
fort adroitement, au cœur de l'action.
Sa petite présence sauvage avait un
quelque chose de sympathique et
d'extraordinaire.

MAS A TIERRA
De nos jours, l'île de Mae a Tierra

— que nous connaissons mieux sous
le prestigieux nom de Robinson Cru-
soé — compte quelque cent habi-
tants. Un Suisse, entre autres, y vé-
cut pendant vingt-huit ans. Il s'agit
du baron de Rodt, d'origine bernoi-
se, qui s'y établit le 23 janvier 1877,
et qui acheta peu après, au gouver-
nement chilien, l'île entière qu 'il ad.
ministra avec courage et persévé-
rance jusqu'à sa mort, en 1905. Il
employa sa fortune à cultiver une
terre ingrate , à élever des animaux
que les maladies de toutes sortes
abattaient sans cesse.

On raconte que , pendant la der-
nière guerre, les Allemands firent de
Mas a Tierra une base militaire
clandestine, où mouilla bien des
fois leur célèbre navire de guerre
« Graf von Spee ».

L'ŒUVRE DE DEFOE
A l'image de bien d'autres héros

fameux , Robinson a dépassé, en po-
pularité, le nom de son auteur, qui
mourut misérable après avoir liqui-

dé eon chef-d œuvre pour dix livres
Crusoé et avec Don Quichotte, Sher-
lock Holmes, Tartarin et d'Artagnaft
le personnage le plus célèbre de la
littérature universelle, et probable-
ment le plus vrai par ses origines.

« Robinson Crusoé » n 'est pas le
seul livre de Defoe. Certes pas. Sa
production comporte quelque qua-
tre-vingts volumes, dont une dizain»
de romans fameux. Je pense à
l'« Histoire de la peste », si puissante
de vérité (dont se servit apparem-
ment Camus pour écrire «La pes-
te ). Aux « Mémoires de Sundry»,
qui donnèrent à Swift l'inspiration
nécessaire à la création des « Voyiu
gee de Gulliver ». Je songe surtout
au « Capitaine Singleton », dont li
violence et le courage sont évoqué»
avec autant d'imagination que il
vraisemblance. Et combien raviesa»
te l'histoire de cette « Moll Fis»
ders », qui , d'humble voleuse, deràl
une « lady ».

L'œuvre de Daniel Defoe esUw
sorte d'arche de Noé recelant toute»
les tares et les qualités de l'huma-
nité. C'est un monument dont l'éclat
féerique illumine la littérature du
monde.

Maurice METTRAI.
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Latte contre le ver des prunes
Les stations fédérales d' essais agri-

coles de Lausanne communiquent :
Des contrôles récents ont permis i>

constater un fort début d'activité du
ver des prunes. Le traitement spécial
contre ce ravageur doit donc être ap-
pliqué dans toute la Suisse romande,
sur les variétés tardives uni quement,
dès le vendredi 10 ju i l le t  dans les ré-
gions basses, et dès le lundi  13 juille t
dans les régions plus élevées. Il est
recommandé d'utiliser une émulsion
de parathion ou de diazinonc. Pouf
combattre simultanément la rouille du
feuillage , on ajoutera un fongicide à
base de zinèbe.

A propos d'un texte de propagande universitaire
Nous avons reçu la lettre que voici :
Dans sa chronique « Parlons français »

du 4 juillet dernier , votre correspondant
C.-P. Bodinier expose les raisons pour
lesquelles la lecture du programme du
cours de vacances organisé par la
Faculté des lettres l'a « effaré », c'est-
à-dire , si j'en crois Littré, jeté « dans
un grand trouble moral visible sur le
visage » . Les barbarismes qui , paraît-il ,
y foisonnent en diraient long sur
la qualité du français « moderne » en-
seigné à notre Séminaire.

Or, dans les douze pages qu'ont
fouillées ses yeux de lynx, M. Bodinier
n'a guère pu retenir que des détails
typographiques : abu s de la majuscule
et absence scandaleuse ou présence
insolite de trois traits d'union . Quelle
que soit la légitimité , d'ailleurs discu-
table, de ces remarques, on se demande
à quel titre elles figurent dans une
chronique où il est question de
c parler » fra nçais.

M. Bodinier y ajoute, c'est vrai ,
deux observations de langue. Il s'indi-
gne d'abord de voir le verbe devenir
employé absolument ; , je concède qu 'on
en peut disputer, mais le texte incri-
miné est d'un philosophe pour qui
cet emploi est aussi normal que correct
(et il serait aisé de montrer que le
français « moderne » lui donne raison).
D'autre part, M. Bodinier jette l'ana-
thème sur une proposition participale
dont le sujet n 'est pas celui de la
principale : de notre ville il est dit
en effet que, « située au bord d'un
grand lac, sa belle architecture... et ses
quartiers modernes lui confèrent...
(etc.) ». Fâcheuse imprudenc e du chro-
niqueur, que n 'eût point commise un
étudiant à la Faculté des lettres !
Il suff i t  de rappeler ici La Fontaine
(t Etant devenu vieux , on le mit au
moulin » ou € Et pleures du vieillard ,
11 grava sur leur marbre»). Chateau-
briand (cTrop occupé s d'une nature de
convention , la vraie nature nous
échappe») ,  A. Daudet ( « A  peine dé-
barqués..., le patron m'appela»)  ou
encore J. Bainvi lle , dans Jàco et Lorl :
« Collé au mur , quatre lignards fusil-
lèrent le réfractaire » .

La critique se justif ie par son utili té.
M. Bodinier aurait pu nou s commu-
niquer par lettre ses observations ;
nous aurions été heureux de tenir
compte de celles qui nous paraissaient
fondées lors de la réimpression du
programme. Au lieu de quoi , il y
consacre plus de quatre-vingts lignes

de son article et cherche, avec autant
de superbe que d'incompétence, à dis-
créditer une institution de notre ville ,
à la veille d'un cours de vacances
auquel une centaine d'étrangers se sont
déjà inscrits . Je précise que des leçons
de grammaire y sont prévues, qui ne
seraient sans doute pas inuti les à
votre collaborateur.

Je vous serais fort obligé de bien
vouloir porter cette mise au point à
la connaissance de vos lecteurs et, en
vous remerciant par avance, je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'expression de ma considération
distinguée.

Le doyen
de la Faculté des lettres :

G. REDARD.
Comme il est d' usage , nous avons

transmis cette lettre à notre collabo-
rateur qui nous adresse sa réponse :

Le ton de M. Redard , qui , pour la
superbe , ne craint personne , est celui
de l'avocat d'une mauvaise cause.

Cette brochure, je le maintiens , est
indigne d'une Université. Et il ne me
semble pas si mauvais que, sur la
suggestion d'un lecteur et du rédac-
teur en chef de ce journal, cela ait
été dit publiquement. La « Feuille
d'avis » n'est pas lue parmi les étu-
diants des pays étrangers au point
que les inscriptions au(x)  cours de
vacances puissent en être freinées ! Et
surtout, cet étrange prospectus univer-
sitaire surgit dans une « ambiance »
de relâchement , quant  au français , qui
va faire le plus grand tort , si l'on
n'y veille, à « Neuchâtel , ville d'études » .
Où irons-nous si l 'Université elle-même
suit le mouvement , au lieu de donner
l'exemple de la rigueur, jusque dans
les détails d'un texte de propagande ?
C'est lui rendre service, et non lui
faire tort , que de poser la question.

Tout en signalant que je me suis
abstenu , pour ne pas allonger, de rele-
ver dans mon article du 4 jui l let
plusieurs des incorrections ou bizarre-
ries sur lesquelles on avait a t t i ré  mon
at ten t ion , et que M. Redard omet de
son côté — et pour cause — d'en
défendre quelques autres , je lui ré-
pondrai sans diff iculté  sur les deux
points retenus par sa lettre .

Outre que, d'une façon générale, une
erreur ne cesse pas d'être une erreur
parce qu'on la dénich e chez tel ou
tel écrivain célèbre (sinon , fermons
les classes de grammaire),  il se trouve
qu 'aucun des exemples cités par M.

Redard n'est convaincant, parce m_<
cun d'eux ne présente d'équivoqu. Hsens. Le . collé au mur » de Bainv 'line peut s'appliquer qu'au , réfr»taire » ; le c toujours occupés , f"
Chateaubriand ne peut s'applj qJ:'
qu 'à « nous », etc., et je n'y vois ^i-[à redire : il faut , précisément, _'J1
d'un grand écrivain pour tourner ]»
règles avec bonheur ! Dans le passât
incriminé, au contraire, il y a unéquivoque choquante au début de 1phrase ; le tour est mauvais , en déni!de toutes les citations que M. RMM
pourra trouver dans son fichier
qui , lui , reste dans les meilleufT
traditions universi taires.

Seulement , on ne manie pas u»,
langue avec des procédés scientifi queen érigeant les cas d'exception , S
tours singuliers ou insolites, au ra»!
de la bonne règle ! Un peu de }J
sens, que diable , et de clart é, ajoutet.4
Rivarol , surtout pour un prospectus ,»
entre deux conférences sur le XVIIk
siècle, on vous annonce familièrenu»
une « Visite de la fabrique de tahar
(sic)...

Quant à devenir pris absolumeni
merci du renseignement , je me douUii
un brin que c'était du jargon philo.
sophique. C'est précisément ce qui était
ridicule dans un tel texte.

C-P.B.
Réd . —( On nous permettra d'à-

jouter une observation. Parfo is, le
corps enseignant critique avec faU
son , mais aussi avec àpreté , le style
des journaux. Les journalistes ac-
ceptent la leçon, quand bien même
ils fournissent  souvent un effo rt
considérable pour améliorer les tex-
tes qui leur sont soumis, mais hélas I
sans toujours obtenir le résultat
désiré , étant donné les conditions
dans lesquelles ils travaillent.

Lorsque, par hasard , le contraire
se produit , c'est-à-dire lorsqtf un
journaliste , soucieux de défendre la
langue attire l'attention sur un texte
universitaire dé fec tueux , il nous
semble qu 'il t/ a quel que mauvais,
grâce à montrer une susceptibm
exagérée. D'autant p lus que M. Re-
dard parait reconnaître que ce tait
aurait pu être p lus soigné , pu/iqu
lui-même souhaite que des correc-
tions soient apportées à une édi-
tion ultérieure.
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B̂\ 9L_____r ^̂ *̂  ^̂ ^̂  ̂ Autorisation officielle du 15 juillet au 1er août

| VOm plOlS pure laine peignée /{)„- 98,- 119."
1 Complets p - w %w^: /̂ U9r 159.- 189.-
I Wesîons sport P - ne 45.. 59.. 559..

Ï m ¦* ©StOllS VelOUI TS »attl« jeunes gens, 38 à 42 Z5."

II Vestons d'été 35.- 39.- 49.-
I j » W eStOnS P^r enfants de 4 à 11 ans JL&u* i-9."

M COmpletS P°ur enfants de 4 à 12 ans 2 pièces £, J,"

M COmpËetS Pour enfants de 4 à 10 ans 3 pièces nj)3." «JU.'

S PCintOlOnS P^e laine peignée OU." û9." 4j ."

11 fii CinlClSOnS d'é,é en gabardine américa ine et coton 4.1 ,° /.fli"

i Manteau x de pluie POur messieurs 35.- 45.- 48.-
¦i- <i5ï7'7X ;!¦

j WËm POUR DAMES
fpfllllii Costumes tailleur .>X*Vfb!!îi.. 66.- 76.- 96.-

Manteaux de pluie 39.- 49.- 57.-
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Rabais sensationnels...
Autorisation officielle

BLOUSES et CHEMISIERS PULLS ET GILETS coton
pour dames pour dames

classiques et fantaisie M
^ _t%_t%

6 
0i£% Jusqu 'à 41.40 Soldé 0-"U

a W%ff 

» 19.80 ,; 9.80 PYJAMAS POUR DAMES
1 ^& ÉS^fc Tricot intcrlock imprimé ou 

crépon
22.80 » M.Oll Q j£f|

«A UEO* J usqu 'à 22.50 Soldé Wm€ *%_ 9
» 73.- » 1¥.€$U — „,-, GANTS DE PEAU

J U r t J  U t L pour dames
¦ iW ¦ ' "' ¦ ' .. tM'h ' ;, '_.

#îl Atf fe  '"*"' " " teAnite bei®e naturel 7
Jusqu 'à 19.80 Soldé ir.iMI O A A

Jusqu'à 27.30 Soldé . OiTU
&&.OU » BMI De ravissants modèles , à ne pas manquer

TOP-COATS et 7/8 CHEMISES DE NUIT
T& _f% A_f _ pour dames

Jusqu 'à 45.- Soldé ^_ f H£§ti^ ouiuc BM r̂ a-^~^ Crépon, ou batiste imprimés
œs*> ̂  -»©> /«fc Tr®s i°'ies facons

» 79.- » JT.SH 19 anJusqu'à 55.- Soldé lib.OU
» 106.- » €)¦)¦" . '" ' " • " '" ¦ -' ¦ '

POLOS pour MESSIEURS
SHORTS POUR DAMES Jusqu, 23 5o -,*$ 9.80

noirs, rouille, blancs _____^——_o______

jus,uà 19.80 soldé 6.90 CHEMISES SPORT
——^————^—^—^_^___^_^^ Gabardine, longues manches,

. . gris, rouille, gris bleu, marine

COMBINAISONS « 29.50 *** 14.80
nylon et jersey soie ¦

jusque 40,50 soldé 12.80 CRAVATES. _ _
**"ibli""'~ Jusqu 'à 14.20 Soldé 2.90

SOUTIENS-GORGE BLOUSES DE TRAVAIL
1^_ _̂ pour hommes
,jU écrites et grises

un* quantité de modèles Jusqu'à 23.40 Soldé 12. "

Occasions superbes

Prof itez-en 
^̂

§44€£~# £̂ t̂l Prof if ez-en I

4^^^^^ NEUCHATEL

fin m
SMOKING M I X T U R E *

/\p/ /̂ ' e/é/icieuse

/M WÈ l̂ 
j "s?f f̂ a

/JÈr \s P £c/ewtère éouff ëef
^f^L  ̂¦ M JM Pochette à pliage latéral

ÎS /̂< _̂r de 40 g Fr. 1.30

k̂
**i_F * avec adJ onct 'on de menthol  végétal

"̂ _̂^̂  d'après la célèbre méthode
^^^r de mentholisation Witold

59X01 

NOTRE OFFRE RÉCLAME i
TAPIS  D O R I E N T  1

MAHAL 225 3os 730.- ¦
SPARTA 200X2» . 720.- il
A F G H A N  235 X 3,o 955.- H
et plusieurs autres pièces vendues à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX ,̂7

TAPIS M É C A N I Q U E  I
MOQUETTE pure laine 190 x 290 158.- |j|
MOQUETTE pure laine 240 x 340 220.- H

TAPIS BOUCL é I
190 X 290 . ..- . . . . ." 75.- Éf|

1

240 X 340 149.- H
R I D E A U X  I

COTO N larg. 135 cm le m. 6.40 l|l
g 1RS * ' !

IMPRIME larg. 130 cm le m. 7.60 11

VOYEZ NOS VITRINES H^

WYSS I
J. WYSS S.A. §Êk

| PLACE-D'ARMES 6 NEUCHATEL pp

A VENDRE
à des prix très avantageux

Studebakér - coupé modèle 1958
Silver Hawk

neuve, avec toutes les garanties ; échange
possible. Eventuellement paiement par
acomptes. — Schneiter & Cie S.A., Berne,
Effingerstrasse 20. Tél. (031) 2 33 44.

Il Venez voir le beau choix II
\\ de voitures d'occasion 11
// à prix avantageux If
)) « PEUGEOT » 203, 7 CV , 1950, li- ) )
l\ mousine grise, toit ouvrant, 4 por- \\
Il tes, intérieur simili. f l
l\ « FORD TA UN US » 15 M , 8 CV, 1956 , \\
f )  limousine noire, 2 portes , inté- Il
l\ rieur drap. \\
// « FORD », 18 CV , 1948, limousine II
\\ verte , 4 portes. Bon état. \\
// « ROVER », 11 CV , 1950, limousine ((
\\ verte , 4 portes , peinture neuve. )1
(/ « MORRIS OXFORD », 8 CV , 4 por- ((
\) tes, modèles 1952 et 1953. ))
[( « V A UXHALL », 6 cy lindres, 12 CV , ((
il 1952. Soignée. 11
(( « OPEL OLYMPIA », 8 CV, 1951. ((
11 Noire. Propre. ) )
(( « RENA ULT », 4 CV, 4 portes, 1954. \\)) 50.000 km. Il
\\ Demandez renseignements, présentation \]
// sans engagement, liste avec prix au //

)) GARAGE DU LITTORAL ))

J.-L SEGESSEMANN
II NEUCHATEL, début route des Falaises \\
Il Tél. 5 99 91 )1

Voyez nos belles occasions
(l ÇilHI*a w moclèle 1955' berline 4
\\ uWlUd » portes. 4 places, noire ,
avec radio.

«Peugeot 203» BfiSS
4 portes, 4 places, avec radio.

«Peugeot 203» ^$e 21953j
places, intérieur en cuir, belle occa-
sion.

«Ford Anglia » 59£h ™S
4 places.

Echange - Crédit - Essai sans
engagement

Agence SIMCA
GARAGE HUBERT PATTHEY

Pierre-à-Mazel 1 - Ték 5 3016
N E U C H A T E L

A vendre ou à louer
scooter

« Lambretta »
Tél. 5 19 33.

4CV
REMULT

diverses occasions Inté-
ressantes.
Garage Bruno Paoluzzo

Nidau'-Blenne
Tél. (032) 2 87 44

Particulier vend

CABRIOLET «AUSTIN »
Atlantic, en parfait état ,
avec radio, 2600 francs
(éventuellement facilités
de paiement). Adresser
offres écrites à X. Y.
8322 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
« ISETTA » BMW 300

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

A enlever
« Simca » 1955, 2400 fr .

4 CV. 1951, 1100 fr.
«Hillman» 1949, 1000 fr.
« Opel » Olympia 700 fr.
« Triumph » 650, 900 fr.,
revisées. — Tél. 5 24 85.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

URGENT. — A vendre

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

« Renault » 4 CV.
1952-1953, en vente. Fa-
cilités de paiement à per-
sonnes solvables. Télé-
phone 5 55 87, de 12 h. 30
à 13 h. 30.

A vendre

AUTO
7 CV. Forme ponton. Bon
état. Prix 1200 fr. De-
mander l'adresse du No
8326 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause imprévue

< 0PEL RECORD >
échange. Facildités de paiement. Tél. (038)
5 48 16.

«Vacances »
GRANDS GARAGES RORERT

ont de nouveau un magnifique choix de

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

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

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

CHAMP-BOUGIN 34/38 Tél. 5 31 08

OCCASION
A vendre, pour cause

de départ , « Lambretta »,
modèle 1951, plaques et
assurances payées. 300 fr.

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

A vendre

bateau
en acajou, avec moteur
25 CV., actuellement au
port de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à E. F.
8330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Vespa» 125 cm3
modèle 1958, 3400 km.,
Fr. 1000.—. Echange
éventuel contre scooter
d'autre marque. Chemin
des Brandards 12, 3me
étage à gauche.

OCCASIONS !
A vendre : 1 « Taunus » i
1954, en très bon état ; I
5 pneus neufs ; 1 pous-
sette « Wlsa-Gloria » I
blanche, 120 fr. Télépho- \
ner au 5 89 27, dès 19 h. i

A vendre moto

« Puch » 250 j
modèle 1955, Fr. 950.—. I
Eventuellement échange )
contre 500 cmc. avec |
side-car. Tél. 5 95 08. \

A vendre à bas prix I

MOTO
« Jawa », en parfait état.
Adresse : Gérald Viret, I
Perrière 36, Serrières. 1

A vendre à bas prix \

cabriolet i
« Studebakér » i

14 CV., pour cause de j
double emploi. Adresser l
offres écrites & D. E. 8329
au bureau de la Feuille /
d'avis. | [i

f Véhicules utilitaires y
0 « Ford Marlv » 8 °yllntlres. 12  ̂ hI « rOl U mdllj  » Grande limousine II
A commerciale 4 portes, plus portes arriére , )
y sièges intérieurs transformables. Modèle (|( 1957 ayant peu roulé. Très bel aspect. \
I) Couleur belge et noire. Porte-bagages sur /.
/ le toit. Il

i) « Goliath commerciale » "™ u2 (<
\ portes, plus portes arrière, avec sièges \
|) intérieurs basculants. Modèle 1957 ayant A
( peu roulé. Voiture de petite cylindrée très y
A économique. )

( « Fourgon Renault » ^kg
poSer \

I) charge utile. Moteur 12 CV. Très bon état II
l de marche et d'entretien. y
U tt Âllfitin A AR » commerciale, 550 }<I « AUSIin M «*U » kg., fourgon vitré, H
A quatre places, modèle 1955. )

( Demandez renseignements, présentation y
n sans engagement, liste avec prix au j i

( G A R A G E  DU L I T T O R A L  V

J.-L SEGESSEMANN
/ NEUCHATEL, début route des Falaises. M

|\ Tél. 6 99 91 ) i



Une école militaire du F.L.N. en Tunisie
Â Ghardimaou , 8000 hommes s'initient au maniement

des armes et expédient munitions et ravitaillement aux rebelles algériens

Pli isieurs bases milita ires du
F.L.N. sont établies en territoire tu-
nisien , A proximité de la frontière
algérienne. La plus importante est
celle de Ghardimaou. Elle est sévè-
rement gardée et ses abords sont
interdits tout particulièrement aux
observateurs étrangers . Le j ournal
français « Le Fiaaro » a néanmoins
pu obtenir certains renseignements.
Les voici :

Sur la route de Ghardimaou,
deux gros camions italiens gris à
remorque, foncent à toute allure
vers la frontière alg éro-tunisienne.

Ghardimaou ! Les conducteurs
tournent à droite et remontent vers
le nord par une piste caillouteuse ,
constamment parcourue dans les
deux sens par des véhiculés de tou-
tes sortes. De farouches moujahi-
dines en armes montent la garde et
barrent la piste de place en place.

Miradors et mitrailleuses
Soudain, après six à sept kilomè-

tres de cahots, apparaît derrière
un double réseau de fil de fer bar-
belé — surplombé par des miradors
d'où pointent  les canons de mi-
traill euses lourdes — un village de
tentes et de baraques en bois : la
base kabyle où sont stationnés près
de 8000 hommes parfaitement équi-
pés et entraînés , le fer de lance

du corps de bataille F.L.N. en Tu-
nisie.

Là, manœuvrant avec discipline ,
des hommes barbus pour la plu-
part , s'entraînent au maniement
d'armes tandis que d'autres s'ini-
tient au secret du dose-combat.

Des instructeurs européens
Certains des instructeurs sem-

blent être des Européens pour au-
tant qu 'on en puisse juger de loin.
Il s'agirait de déserteurs étrangers
de l'armée française. Ils seraient,
dit-on , une quarantaine au total.

Ça et là, des tableaux noirs re-
produisent graphi quement le dispo-
sitif du barrage électrifié de la
ligne Morice et des légendes expli-
quent comment le franchir avec un
minimum de risques. Assis en tail-
leur , des jeunes gens écoutent un
moniteur qui commente le croquis...

Une circulation incessante
Entre la base et Ghardimaou,

sur toutes les pistes d'accès, égale-
ment surveillées, c'est un va-et-vient
incessant de camions qui arrivent
vides pour repartir lourdemen t
chargés de munitions et de ravitail-
lement pour les bandes en opéra-
tion et les détachements station-
nés le long de la frontière. Des
vivres sont également acheminés

vers les camps de réfugiés.
Quelquefois , des voitures légères,

Land-Rover — jeeps britanni ques
— immatriculées en Libye gagnent
Ghardimaou pour aller rue Ferhat-
Hached au P. C. du commandant
de la base de l'est : le « colonel »
Si Naceur.

Les rebelles aussi nombreux que
la population civile avant les évé-
nements ont pratiquement doublé
le nombre des habitants de la lo-
calité. Facilement reconnaissables à
leur uniforme les hors-la-loi ne
portent pas d'armes. Les seuls fel-
laga armés sont les sentinelles qui
veillent au P. C. de Si Naceur for-
mé d'une enceinte de barbelés en-
toura nt de grandes tentes et des an-
tenpes de radio qui servent aux
HftisôTis avec lès 'maquis- de l'inté-
rieur au-delà de la ligne Morice.
Des pyjamas à rayures bleues

Dans la ville, le F.L.N., ne dis-
pose que d'un seul local, un hôpital
près de la gare. Devant l'établis-
sement, des convalescents — soi-
gnés par des médecins algérienu
— se prélassent au soleil en pyjj -
mas à rayures bleues ou roses.

Dans les rues où ils se promè-
nent , les officiers de l'A.L.N. M
portent pas d'insignes distinct ifi.
Ils se remarquent par la déférence
dont ils sont l'objet de la part
de leurs hommes.

Soldats tunisiens
et rebelles s'ignorent

Les militaires tunisiens sont Ici
peu nombreux , mais l'effectif des
gendarmes responsables de la gar-
de des frontières est relativement
important. Bien équipés d'armes lé-
gères et automatiques, ils ne transi-
gent pas sur le règlement et les
instructions qu'ils ont reçues. Dé-
tail frappant : lorsque militaires
tunisiens et soldats F.L.N. se rett-
contrent, ils s'ignorent. Quand i«
se croisen t , ostensiblement, ils «ne
se voient pas », à moins que k
fellegh ne soit armé, auquel cas u
est désarmé, de gré ou de force.

Vn parc à véhicules
particulièrement important
Le matériel des rebelles est par-

ticulièrement important. Les véhi-
cules les plus nombreux sont des
camions à quatre roues motrices et
cabine avancée comme ceux des
troupes françaises , ainsi que des
camionnettes tôlées. Ces véhicules
sont achetés pour les rebelles à Tu-
nis par une société prête-nom.

Afrika Korps
Pour camoufler leurs dépôts, les

rebelles ont adopt é les méthodes
de PAfrika Korps en Tripolitaine
pendant la dernière guerre. Vivres,
caisses d'armes et de munitions
sont dissimulés dan.s les forêts
d'oliviers environnantes. Ces aj "
bres sont plantés tous les cinq mè-
tres et leurs branches se rejoignan t
forment un rideau imp énétrable
aux regards des observateurs aé-
riens. Récemment , le F.L.N. s'efl
encore rendu acquéreur d'une oli-
vaie de dix hectares dans la région.

Les contrebandiers réduits
au « chômage »

servent de guides
Afin de mieux protéger le*

camp du côté de la frontière con-
tre les incursions possibles dç*
troupes françaises , d'importante»
étendues ont été minées. Quelque*
bergers tunisiens l'ont appris à le*
dépens.

Avant les événements , Charra*
manu était un endroit  de choi*
pour la contrebande entre l'Alg érie
et la Régence. Désormais , les conr
trebandiers devenus « chômeurs.»
par la force des circonstances seO
vent de guides dans les den*
camps, selon les occasions qui *•
présentent. Leur parfaite connais*
sance des lieux trouve ainsi sp»
emploi.

Nouvelle vague
d'antisémitisme en URSS

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

Selon des Juifs qui réussirent à fran-
chir la frontière de la Pologne et arri-
vèrent à Bialistok , la situation de leurs
coreligionnaires sur les territoires précé-
demment polonais et appartenant actu el-
lement à l'URSS -est désespérée. Des
centaines, sinon des milliers d'entre eux
viennent , en effet , d'être privés de leur
gagne-pain, sans aucun motif plausible.

La haine du Juif
Il est évident qu 'on se trouve en

présence d'une vague d'antisémitisme
aiguë. Ici , quelques observations s'im-
posent. En 1917 , on institua en Russie
la « nationalité juive », traitée à l'égale
de toutes les autres. Cela devait mettre
fin aux persécutions tsaristes. Mais il
n'en fut rien. La haine du Juif réap-
parut rapidement. D'abord à l'occasion
de l'épuration des trotskystes, dont plu-
sieurs étaient Israélites. Plus tard , sous
l'influence de la propagande nazie, faite
par ces derniers en Ukraine, pendant
l'occupation.

Par ailleurs , après le dernier conflit ,
le Kremlin se mit à installer partout des
« cadres nationaux » — ukrainiens en
Ukraine, . blanc-ruthéniens en Biélo-
russie, etc. Cela rendait difficile aux
Juifs l'accès aux postes administratifs
et, en général , aux professions mieux
rétribuées. D'autre part , l' attitude de
Moscou à l'égard de l'Etat d'Israël
avait subi une profonde modification.
Au début , elle semblait amicale. Tou-
tefois , déjà en 1950, Staline décida
de jouer la carte du nationalisme arabe.
Moscou se détourna d'Israël , qualifié
de « serviteur des impérialistes occiden-
taux ». L'URSS se posait en amie dé-
sintéressée des fidèles du Prophète.

Volte-face
N'empêche qu'au début de cette an-

née elle autorisa l'émigration des Juifs
roumains vers Israël. Il en venait jus-
qu 'à 10.000 par mois et M. Ben Gou-
rion déclara en février qu'il avait de

sérieuses raisons d'espérer que les Is-
raélites de l'U.R.S.S. pourraient, eux
aussi, suivre le même chemin. Soudai-
nement tout changea. Les départs fu-
rent interdits ou , du moins, suspendus.
Puis ce fut la récente vague de me-
sures antisémites que nous venons de
citer.

Un argument de propagande
II est difficile d'en indiquer avec

certitude les raisons profondes. Néan-
moins, les milieux diplomatiques quali-
fiés en aperçoivent la cause... dans le
Moyen et le Proche-Orient. Moscou
sait déjà qu 'il ne peut compter ni sur
Nasser, ni sur Kassem. A moins d'a-
voir en main la possibilité de les me-
nacer efficacement. Or, en rendant la
vie des Juifs en U.R.S.S. de plus en
plus insupportable , on stimule chez
eux le désir d'émigration. D'autre part ,
l'afflux massif de forces nouvelles en
Israël permettrait à ce pays de se dé-
velopper avec succès. A condition tou-
tefois de disposer de capitaux suffisants
pour insérer sans secousses les nou-
veaux venus dans la vie économique
du pays. Ces capitaux, les Israéliens
les obtiendront sans doute des finan-
ciers des Etats-Unis. Ainsi, pour l'U.R.
S.S., un point serait acquis : les Amé-
ricains feraient figure d'ennemis des
Arabes ! Un bel argument de propa-
gande ! Mais il y a plus. Aujourd 'hui
encore 1 armée israélienne est en me-
sure de battre ses adversaires arabes. Il
est donc virtuellement sûr que, si le
potentiel humain de l'Etat d'Israël aug-
mentait rapidement, le Caire, Bagdad,
et même El Riad chercheraient un
appui à l'extérieur. Et les Occidentaux
étant qualifiés de « sympathisants des
Juifs » où pourra ient-ils se tourner sinon
vers l'U.R.S.S. ? Cette manœuvre pa-
raît , certes, compliquée à la manière
orientale , mais il y a tant d'éléments
orientaux dans la mentalité des Russes !

M. I. CORY.

Les Soviets ouvriraient un «club atomique »

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ!
¦¦¦ ¦* - ¦ 
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DANGEREUSE MANŒUVRE DU KREMLIN

A la fin du mois , M. Khrouchtchev se rendra à Copenhagu e, à Oslo
et à Stockholm . Il y est invité depuis mars 1958 par les gouvernements sié-
geant dans ces capitales. Quoique les deux pays Scandinaves membres de
l'OTAN ne se soient pas dérobés aux obligations qu 'ils ont contractées , ils
demeurent réservés à l'égard de l'établissement de bases atomiques amé-
ricaines sur leurs territoires. L'URSS va donc exploiter ces sentiments
pour inciter les Danois et les Norvégiens à refuser délibérément leur con-
cours aux dispositions atomiques des Etats-Unis.

On doit t outefois admettre que
l'URSS ne s'engage pas dans de
telles opérations diplomatiques sans
avoir déterminé les contreparties
qu'elle pourrait offrir aux pays qui
inclineraient à entendre ses propo-
sitions. Dans les milieux politiques
danois et norvégiens, on demeure
fort discret sur le caractère de ces
contreparties. Certaines informa-
tions qui nous sont parvenues la
semaine dernière d'Oslo , à titre
privé , permettent cependant de pré-
sumer de la nature de telles tracta-
tions. Ces informations nous parais-
sent d'autant plus remarquables
qu 'elles ne concernent pas seule-
ment les pays Scandinaves , mais
qu 'elles s'app liquent à toutes les
puissances qui seraient disposées à
refuser l'établissement de bases
atomiques américaines sur leurs
territoires.

La France visée
Notre correspondant nous préci-

se que, selon les propos recueillis
à Oslo, les démarches soviéti ques
auraient princi palement la France

pour objet. Mettant à profit les dis-
sentiments provoqués par le refus
des Etats-Unis de livrer à la France
les « secrets atomiques » qu 'ils dé-
tiennent , spéculant sur la décision
du gouvernement français de ne
pas admettre de bases atomiques
américaines sur le territoire natio-
nal , exp loitant aussi la rép li que du
Pentagone concernant le retrait des
forces aériennes mises par les
Etats-Unis à la disposition de
l'OTAN en France , les Soviets ne
proposeraient rien moins que de
contribuer au développement des
travaux atomiques français , à des
fins pacifiques , bien entendu.

L'af fa i re  nous parait si impor-
tante que nous tenons à Vous en
rapporter tout ce que nous en avons
appris. Peut-être l'URSS n 'a-t-elle
procédé qu 'à un sondage pour dé-
montrer  aux pays Scandinaves tout
ce qu 'ils pouvaient attendre d'elle
s'ils répondaient  à ses vœux , puis-
que la France bénéficierait elle-
même d'avantages considérables si
elle s'engageait dans une voie paci-
fi que.

L'op ération serait magistrale, car

les Etats-Unis se trouveraient son.
dain privés de tout moyen de prêt,
sion sur leurs alliés. L'assistance
qu'ils leur accordent ne pourrait
plus être subordonnée à l'adoption
de certaines mesures militaires. Le»
Soviets fonderaient un « club ato-
mique » généreusement ouvert à
tous les pays qui s'engageront i
consacrer les nouvelles ressources
qui leur seront at t r ibuées au dé.
veloppenient économi que , donc i
l'amélioration de la condition h&.
maine. Le « club atomique », don
les gentlemen anglo-américains x
sont jusqu 'ici réservé jalouse ment
l'accès, deviendrait  sans emploi
puisque son rival accorderait bé-
névolement (tout au moins en ap.
parence) ce qu 'il livre parcimo-
nieusement avec onérosité.

Il est à peine besoin de dénon-
cer les périls auxquel s cette nou-
velle manœuvre des Soviets expose-
rait l'OTAN et, avec elle, l'Occi-
dent tout entier. On ne saurait ou-
blier,' en effet , que l'armement ato-
mique corrige , seul , le déséquilibre
qui affecte les forces du « monde
libre » devant celles du « bloc »
communiste. Dans un conflit où les
belligérants n 'auraient r e c o u r s
qu 'aux armes dites classiques , celui
qui dispose de centaines de divi-
sions l'emporteraient inéluctable-
ment sur celui qui n'en dispose
que de quelques dizaines.

H. B. A.

I Hf&  ̂ GflIIS " Bue«Hn
I iplP̂  \\Zw%wMa_ M__ B_ mj &

I Tapis d 'Orient I
KARADJA .{ 55 X 75 Fr. 58.— soldé à Fr. 48.—
GHIORDES . . . . . V  132 X 71 » 95.— > » 65—
BERBÈRE . . ' . . . 

¦
;.- .

' 136 X 67 » 120.— » » 80—
CHIRAZ . . . .. , , - . . . . 131 X 82 » 120,— . » » 90.— .
HAMADAN . . . . . .  115 X 68 » 125.— » » 95— 7- ,
KARADJA . . . . . . .  115 X 62 » 120.— » » 95—
SERABEND . . . . .  . 124 X 83 » 140.— » » 95—
AFGHAN . . 10.7 X 75 » 165.— » » 125—
KARADJA p&\ . ;', 140 X 84 > 185.— » » 145—
BELOUDJ , . 180 X 91 » 270.— » » 175—
SIWAS . . , 156 X 90 » 280.— . » » 180—
INDIEN . ,. : . ' 185X117 » 380.— » » 190—
SERABEND . . . . . . 156X106 > 300.— » » 200—
AFSHAR . . . . . . .  185 X 160 » 650.— » » 390—
BELOUDJ . . . . . . .  209 X 152 » 660.— » » 390—
SERABEND . .  . . ' . ,  . , 235X168 » 780.— 7 » » 520—
HÉRIZ . . . . . . . 4' . 244X208 » 750.— > » 550.—
HERIZ . i f  t , . » : . ? ,. . 278 X 224 » 895.— » » 635—
SIWAS . . . . . , .r

.' . 334 X 204 » 1120— » » 850—
SERABEND . . . ,7. y .  303X214 » 1180.— » » 860.—
AFGHAN . . . .  .> . . - 319 X 249 . » 1050.— » » 880—
HÉRIZ r • • . 347 X 273 » 1540.— » » 1050—
AFGHAN . .. ' .. ;. . »'¦

'
. 361 X 267 . . .  » . 1900.— ,. . » » 1200.—

I Tap is I
I bouclé et moquette E

TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4—
TISSÉ . . . . .  . .. . .  58X110 » 8.— > » 6—
TOURNAY . . . . . . ..  58 X 115 » 19.— » » 15—
DOUBLE FACE . . . . .. 60X 110 7» - 35.— . ~ » » 19—
VELOURS . . : . Y V; i .:/ . ' 70 X 125 » '; 40.50 sp » 20—
TOURNAY .' . . . . . . ! 67 X 135 > 45.— » » 25—
TOURNAY . :' . . . , .. . 70 X 140 * 60.— 7» » 29—
AXMINSTER . . . . .' . 90 X 150 » 70.— * » 45—
BOUCLÉ . . . .  . . ..  190 X 270 » 130.— » » 75—
TOURNAY , . 100 X 180 » 112.50 > » 79—
BOUCLÉ , , . 195 X 290 > 135.— ¦» » 108—
VELOURS . . . . . . . .  200 X 280 » 177.— » * 115—
BOUCLÉ . . . . . • '- . . 200 X 300 » 168.— » » 129—
BOUCLÉ 200 X 300 » 218.— » » 148—
BOUCLÉ . . . . . .' . 200 X 300 » 235.— » » 165—
TOURNAY ....... . 190 X 290 » 235.— » » 175—
BOUCLÉ . . . . . . '. . 300 X 400 > 310.— » » 210—
TOURNAY . . . . . . .  300 X 225 » 330.— » » 250—
TOURNAY . . . .  . . . 200 X 300 » 360.— » » 290—

j AXMINSTER . . . ; . - .. 200 X 300 » 425.— » » 295—

I TOURNAY . . . . -. . . 200 X 300 » 380.— » » 310—

i Garnitures 3 pièces I
1 pour chambre à coucher Ë

GARNITURE TOURNAY . .  ; Fr. 115.— » » 68—
GARNITURE TOURNAY . . > 135.— » » 98—
GARNITURE TOURNAY . . > 210:— » » 145—
GARNITURE TOURNAY . . tf » 250 » » 150—
GARNITURE AXMINSTER . 7 > 250 » 180—

H . Ej

I Couverture s pour divans: I
COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50

JETÉS DE DIVAN BERBÈRE 7
MIXTE ;. . 160 X 260 » 48— > > 36—

JETÉS DE DIVAN BERBÈRE
MIXTE . . . . .. . .  160 X 260 » 55— » * 42—

JETÉS DE DIVAN SABRINA ,
LAINE 160 X 270 > 79.50 » » 55—

E. GANS-RUE DIN
E GRAND- RUE 2 NEUCHÂTEL I

V E N T E  A U T O R I S É E
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Attention ! au camion b
i U j*"'.n>l̂ p 

de 
Neuchâtel , Jeudi, au '

^̂ f̂gf lSr marché ,

oSL». grande vente !
.«S IS*?* spéciale
Notre spécialité ¦ ti de ^

i chanterelles pour conserves \
i N'attendez pas, la marchandise eet bon t
i marché. t
• Echalottes nouvelles, avantageuses i'
\ Poires extra , aubergines, Fr. l.— le kg. j
! Nous n'avons pas de magasin, donc peu !
i de frais généraux, ce qui nous permet \<
i de vendre bon marché (
' M. et Mm© Leuba. f 1

¦gBnMngamBBBaBanHa ĤaB^™!!

Tous nos tapis
sont vendues à, prix très avantageux

CHOIX ÉNORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOÎT 5TSM
Présentation & domicile le soir également

P
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COlPR
j| C'est si simple avec TELCOLOR

tt ... quel que soit l'appareil
¦ photographique!

Votre appareil convient aussi à la photo en
couleurs , mais chargez-le d'un film TELCOLOR.
En observant quelques règles fondamentales
très simples , vous obtiendrez sans peine des
prises de vues qui vous enchanteront par la
fidélité des couleurs. Procurez-vous gratuitement,
dans le prochain magasin d'articles
photographiques , la brochure TELCOLOR
«Comment photographier en couleurs?».

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

TElnnlnr
it JlILaiJïteiL

JlBPl^
Etonnant

... depuis Fr. 145.—, ui
entourage de divan
Grand choix à voir ai
Sme magasin de Meuble:
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

A vendre

radio «Philips»
! 3 longueurs d'ondes, à
, l'état de neuf , 100 fr.

Tél. 5 57 79.

A vendre

lit double
avec literie, ainsi que

1 vélo
1 d'ordonnance
. Schlaffll, 109, Vy-d'Etra,

la Coudre.

miiEriMmBmMM»!MWflM  ̂ n mu m_ \__ \\\ _̂ \\\mmmmrrwn^—rwm
^

| Que tout le monde en p rof ite ! I
I Grande vente Grande vente I

SOLDES ^̂ i 
SOLDES I

I formidable IRL ̂ C \ formidable I
_ ... vm  ̂ ) f  Pour dames et demoiselles , HPour messieurs, séries \ m : «L ;-.-¦ f I m

12.- 14.- 19.- J ifcV 5-9-14-19 - I_ 0 _̂ \  _____ __ 9Hk /99_ .  KO_ \ fi 5 I gjs \v :'-inn& __r  ̂ *3tw ¦• ¦¦ Ail mk ĵpFH ftfc

Sandales, pantoufles ^W'- ' ' -- '
f &* «¦ wm a* ** a% S

I à prix intéressants l̂ gpF 3i" Si" / ¦" 9i" ÎZi" i

i Chaque p aire m̂M Ŝ ^BmSSÊ 
Chaque p aire 

I
| une bonne af f aire KMKgJggggSflÉĝ  

une bonne af f ai
re 
|

SOLDES
RABAIS  j usqu'à 60 %
Pour messieurs :

Chemises polo 4.- 8.- 12.-
Chemises ville 9.- IL- 13.-
Chemises sport 10.- 14.-
Pantalons d'été 15.- 19.- 25.- 1
Vestons fantaisie Pure UM 39.- 49.- 59.- I
Complets pur. iai.. 39a- 59.- 79.-"98;- 119.- 1
Manteaux popeline doublés . . ." 45.- 59.- I

Pour dames : Costumes tailleurs . - à partir *> 29.- 1
Manteaux popeline . à partir de 28.- Ë

Pour enf a nts : SllOrtS - PaiîtalOIl S COUFt S - BlllC- Ë
Jeans - Vestes doublées - Blazer !

Vêtements MOINE ¦ PESEUX 1

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

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

A vendre
(belle occasion) : 1 table
à rallonges ; 1 cuisinière
électrique 4 plaques ; 1
réchaud à gaz, 2 feux ,
avec table. S'adresser,
j eudi 16 juillet , de 8 h .
à 16 h., à Auvernier, les
Pacottes 3.

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

Lucinge 6, Lausanne

Chaises longues
en tube d'acier, un choix
énorme chez TOSALLI,
meubles de Jardin , Co-
lombier. Tél. 6 33 12.

Etranger, très bien, de-
puis 10 ans en Suisse,
cherche demoiselle ou da-
me de 38 à 45 ans, de
bonne présentation et
élégante, pour passer

vacances
en vue de

mariage
Photo désirée. Ecrire sous
chiffres Z. A. 8324 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

L'élégant
fer forgé
suédois

TERREAUX 7 INÈS
Coiffure
Le salon sera

fe rm é du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
; Tél. 5 24 12 '

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

A vendre
1 pendule

neuchâteloise
ancienne, 1700. Ecrire
sous chiffres aux An-
nonces suisses S. A., «AS-
SA » A.S. 4587, Fribourg.

r L a  bonne friture \
au Pavillon i

V Tél. 5 84 88 J

Départs : pi. de la Poste, Nenehâtel

"S GRAND-SÛMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche CHAM 0NIX19 JuUlet Col de la Forclaz
Fr. 26.— Départ : 6 h . 15

(carte d'identité ou passeport)

T]= GRINDELWALD
_ -_  TRttMMELBACH
*r. 17.^— Départ 7 heures

Dimanche SAtNMJR SANNE
19 juillet Clos du Doubs - Franches-

Montagnes - Les Ranglers
Fr. 12.— Le Plchoux

Départ : 13 heures

Cî, LES BRENETS
p 7 _ (SAUT-DU-DOUBS)

Départ : 13 h. 30 .
JUILLET ~ 

ĵ T
Mard i 21 : Chutes du Rhin - Kloten 24.50Mardi 21 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15 50Mercredi 22 : Les trois cols . . . .  28 50Mercredi 22 : st-Luc - Val d'Annlvier 26 —Mercredi 22 : Champéry ig 
Jeudi 23 : Forêt-Noire - Titlsee . . '. 2e!—Jeudi 23 : Adelboden - Interlaken . 16.—Vendredi 24 : Grand-Saint-Bernard . 25.50Vendredi 24 : Sehynige-Platte . . . .  20. 
du 19 au 27 juillet (9 j ours) Fr. 435 

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, à la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Côte d'Emeraude) - LE MONT SAINT-MICHEL - LA NORMANDIE

COTE D'AZUR 19-25 jumet
RIVIERA ITALIENNE 7 Jours Fr. 290 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "°j|ggf^

zûmûiî^
' Le nom d'un yogourt de grande classe

•x, „i . Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

_-___ -______ W _̂l -̂\W--------.

_____t___ ^__j *J_W r wMri^Twk
MB :iM > Wr n tlA

W '.IJHTOt lAITifRE lAUSMIWE ĵ ff

ç/Ènân ?
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

EŜ SlSi

ABRICOTS DU VALAIS
5 kg. 10 kg. 15 kg.

1er choix Fr. 9.20 Fr. 17.80 Fr. 27.—
2me choix Fr. 8.— Fr. 15.20 Fr. 23.—
3me choix Fr. 6.50 Fr. 12.50 Fr. 19.—
Franco par poste.

30 kg. 50 kg. 100 kg.
par kg. par kg. par kg.

lear choix Fr. 1.55 Fr. 1.50 Fr. 1.40
taie choix Fr. 1.25 Fr. 150 Fr. 1.10
*me choix Fr. 1.— Fr. —.95 Fr. —.85
?ort dû OJJ.
Sarioofcs : le kg. Fr. I S O  suivant le prix du. jour.

Tél. (026) 6 30 70

Germain Sauthier, Charrat (VS)



LE MARCHE DU TRAVAIL A BIENNE
(c) Le deuxième trimestre a été avant
tout marqué par une augmentation de
demandes de personnel qualifié et non
qual ifié dans l'industrie des métaux,
machines, et de l'horlogerie. Cett e im-
portante carence de main-d 'œuvre n 'a
pu être entièrement comblée par du
personnel indigène , si hien qu 'il a fallu
accorder à nouveau des permis de tra-
vail à des étrangers pour l ' industrie
des métaux ct machines.

Dams l'hôtellerie ct le service de
maison , le nombre restreint d'employés
disponibles n 'a pas suffi  à couvrir les
besoins de personnel, si bien qu 'envi-
ron cent quatre-vingts emplois vacants
n'ont pu être repourvus.

Le degré d'occupation dans le bâti-
ment , les arts graphiques , ainsi que
dans l ' industr ie  al imentaire , a été très
sa t i s fa i san t .

Par suite d'une amélioration de la
conjoncture aux Etats-Unis , quelques
fabriques d'horlogerie de la place ont
enregistré une recrudescence de com-
mandes , si bien que la s i tuat ien sur le
marché du travail dans cotte branche
peut être envisagée comme favorable
pour le troisième irimestre. Diverses
petites entreprises horlogères , soumises
à une certaine pression des prix et
beaucoup plus touchées par la concur-
rence étrangère, seront probablemen t
moins occupées.

Les prévisions relatives au degré d'oc-
cupation dans l'industrie automobile,

des métaux et des machines, ainsi que
dans le bâtiment et les art s graphiques ,
sont favorables, voire très favorables.

En juin 1959 se sont présentés au
pointage 35 chômeurs partiels et com-
plets (dont  21 proviennent de l'indus-
trie horlogère) . contre 70 le mois pré-

cédent et 62 pendant ie mois correspon-
dant de l'an dern ier.

Le nombre des emplois vacants était
de 311 en avril, 407 en mai , et de 381
en juin , contre 297, 279, 321 pendant
les mois correspondants de Tannée
écoulée.

A la Maison d'enfants d Avenches
(sp) L'assemblée générale de la Maison
d'enfants d'Avenches (ancien orphelinat)
a eu lieu dernièrement. La situation
financière de l'œuvre est difficile, bien
que les dépenses aient diminué de 7000
francs l'année dernière , par rapport à
l'année précédente. Malheureusement, les
recettes sont de 27.000 Inférieures à celles
de 1957 où la Maison d'enfants bénéfi-
cia d'une part d'héritage qui fut la
bienvenue.

Le directeur , M. Jotterand , rappelle
que la maison a, avant tout , pour mis-
sion de recueillir des frères et sœurs de
la même famille. La moyenne du nombre
des enfants est en augmentation ; elle
a oscillé pour 1958 entre 17 et 18. Il y a
actuellement 20 enfants, chiffre maxi-
mum proposé par le service de l'enfance.
Cela paraît peu si l'on se souvient des
chiffres d'autrefois , mais les temps et les
exigences ont changé.
; Le rapport rappelle aussi le beau geste
accompli durant un week-end de novem-
bre par un groupe de Jeunes gens et

jeunes filles du canton , venus bénévole-
ment embellir la maison , maniant balais,
brosses et pinceaux , confectionnant : ri-
deaux , draperies et ornements, afin de
rendre les chambres plus accueillantes
pour les enfants.

Le Dr Ruffy énumère les efforts en-
trepris ou à. entreprendre pour trouver
des ressources nouvelles et éviter que la
modeste fortune de la maison ne fonde
comme neige au soleil et il relate la
campagne de recrutement de membres
cotisants.

Au sujet de la tenue de la maison ,
le Dr Ruffy constate que de r^ côté-là ,
le comité n'a aucun souci depuis l'arri-
vée du nouveau directeur. Le climat
de la maison est propice aux enfants ,
petits et grands, qui respirent la santé
et la joie de vivre. La maison est pro-
pre et bien tenue, les abords en sont
plaisants. Le jardin bien cultivé est en
plein rendement , et, chaque fols que cela
est nécessaire. M. et Mme Jotterand ,
directeurs, n'hésitent pas à mettre la
main à la pâte.

VALAIS

(C.P.S.) Allons-nous au-devant des
tristes événements qui ont marqué le
mois d'août 1953 et qu 'on a désigné
alors du nom de « l 'affaire de Sa-
xon » ? On est tenté de le penser lors-
qu 'on entend les doléances des respon-
sables de l'écoulement de la récolte
d'abricots (fi mi l l ions  de kg.), qui vient
de commencer. « D'avance l'espoir d'ob-
tenir des prix convenables est abat-
tu » a déclaré le directeur de l'Office
central pour la vente des fruits , M.
Félix Carruzzo, rappelant  l ' importat ion
de quel que 5 mil l ions et demi d'abri-
cots i ta l iens .  Le mécontentement ct
les appréhensions des producteurs sont
encore accrus par le fai t  dûment con-
trôlé qu 'un certain nombre de tonnes
d'abricots i ta l iens , refusés par les Al-
lemands , ont trouvé marche ouvert en
Suisse pour une vente au rabais.

Le Valais et ses abricots
Va-t-on au-devant

d'un nouveau « Saxon »

ZURICH

ZURICH. — On se souvient que l'an-
née dernière , le peuple zuricois a ap-
prouvé un programme réduit d'agran-
dissement de l'aéroport intercontinen-
tal de Kloten. Ce programme prévoyait
dans sa première étape , le prolonge-
ment de 400 mètres de la piste balisée
au sud de l'aéroport. Les travaux
viennent d'être achevés. Leur coût s'est
élevé à fi mi l l ions  de francs. Au cours
d'une cérémonie , M. Meierhans , direc-
teur des travaux publics du canton de
Zurich , a coup é le ruban. Inaugurant
la nouvelle piste , le premier avion de
ligne à utiliser cette dernière à été
une machine de la Swissair qui mit
le cap sur le Caire. M. Meierhans a
déclaré que les travaux de prolonge-
ment de la piste nord seront terminés
le 1er mai 1900, date à laquelle les
avions à réaction commenceront à as-
sumer l'horaire régulier.

Que de trains
pour les gymnastes !

BERNE. — Dimanche après-midi , au
terme de la Fête féd érale de gym-
nasti que , il a fa l lu  transportr au ' dé-
part de Bâle quel que trente mille gym-
nastes dans un laps de temps aussi
court que possibl e. Pour cela , on
avait prévu près du stade Saint-
Jacques sur la ligne des trains de
marchandises , deux halles provisoir es,d' où sont partis 34 trains spéciaux
entre 15 h. 30 et 19 h. 30 ; huit en
direction de Delémont , dix vers Olten
et seize vers le Bœzberg.

Inauguration de la nouvelle
piste de Kloten

FRIBOVRO

(c) Lc meeting d'avia t ion organisé di.
manche après-midi sur l'aérodrome
d'Ecuvillens par la section de Frl-
bourg de l'Aéro-Club de Suisse fut
une très br i l lante  manifes t a t ion  de
propagande en faveur des ailes fri-
bourgeoises. En dé pit de quel ques me-
naces d'orage, heureusement dissi pées,
et d'un vent parfois assez fort , le
copieux programme établi pour cette
journée put se dérouler normalement
et ne déçut aucun des 4000 spectateurs
présents.

L'après-midi , les démonstrat ions i
débuté par un saut s i m u l t a n é  en pa-
rachute exécuté par Mme Att inger , de
Neuchâtel , une tics premières femmes
parachutis tes  du pays , et M. Gaillard ,
moni teur  de l'école parachutiste fri-
bourgeoise. Le saut en chute libre
d' une hauteur  de 4000 m. avec ouver-
ture du parachute à 400 m. exécuté
par la célèbre champ ionne française
Colette Duval , fut  le clou de ces dé-
monstrations aériennes.

Les pannes de courant
provoquées par la foudre

(c) Le violent orage qui a éclaté
samedi soir, ainsi que nous l'avons
publié, autour de Fribourg et dans
quel ques régions environnantes a cau-
sé entre autres d ' importants dégâts
au réseau de dis t r ibut ion électri que.
Un grand nombre d'isolateurs ont été
brisés , des poteaux brûlés, des fils
sont tombés a terre. Des postes de
transformateurs  ont également été en-
dommagés. Les dégâts ont été surtout
importants dans les districts de la
Singine et de la Sarine. On en signale
également de graves en direction ifi
Morat , dans la région de Gressin

Les entreprises électri ques friboit-
geoises ont dû mettre sur pied toutes
leurs équipes de secours , pour repérer
les dégâts et remplacer les appareils
endommagés. L'usine d'Hauterive, qui
commande tout le réseau fribourgeois
de dis t r ibut ion et tous les embran-
chements , a dû procéder à des regrou-
pements et à des connexions provi-
soires pour fournir  l'énergie par les
lignes encore intactes.

La dernière panne s'est produite en
ville de Fribourg, dimanche matin
vers 11 heures, et a duré près de 20
minutes. C'est une des conséquences
du dérangement général de samedi
soir.

Après avoir travaillé toute la nuit
de samedi à dimanche et dimanche
jusqu 'au début de l'après-midi , lei
équipes des E.E.F. ont remis toute»
les lignes en état de telle sorte qu'a-
vant 14 heures tout fonctionnait à
nouveau normalement.

Pénurie d'eau
dans la capitale

(c) Dans un appel à la population ,
les Services industr iels  de la ville si-
gnalent que la consommation movenne
d'eau par jour et par habitant «
passé, depuis le début de la semaine
passée , de 440 à 800 litres. Le débit
des sources disponibles , y compris
l'eau pompée dans la Sarine permet
d'assurer une fourni ture  de 500 litres
par jour et par habi tant .

Ainsi , la pénurie a toutes les chan-
ces de se prolonger dans les quartiers
les plus élevés de la ville si de»
abus continuent de se commettre. Le»
Services industriels  annoncent que de»
sanctions devront être prises et même
la f o u r n i t u r e  de l' eau interrompue
dans toute la ville pendant certaine»
heures de la journée si les abus se
maint iennent  et se mul t i p lient.

Un des grands hôpitaux affecté  par
la pénurie quasi quotidienne , a dû
être ravit ail lé en eau par les camions-
citernes d'une brasserie.

Meeting d'aviation

Un nouveau brigadier
neuchâtelois

Comme nous l'avons annoncé , le
colonel Jean Schindler , ancien com-
mandan t  du régiment neuchâtelois
et des écoles de recrues de Colom-
bier, vient d'être nommé chef do
personnel de l'armée avec promo-
tion au grade de colonel brigadier.

Un événement dans le monde de la zoologie
Seul le zoo de Bâle possède un rhinocéros de Sumatra

De notre correspondant de Bâle :
Comme il se devait , l'« ap éritif de

presse » de jui l le t  du Jardin zoolo-
gique de Bâle a été presque entière-
ment consacré à la présentation d'un
nouveau pensionnaire que tous les
parcs d'accl imata t ion du monde se-
raient heureux de posséder : l'unique
rhinocéros de Sumatra se trouvant ac-
tuellement en captivité.

Cet animal , si l'on en croit les
zoologues , est en voie de disparit ion
rap ide, et il ne doit pas en rester
plus de 30 à 40 exemp laires vivants
dans les forêts vierges les plus re-
culées de Sumatra , de Bornéo et —
éventuellement — de Malaisie.

C'est à un Bâlois spéc ia l i sé  dans
la capture des an imaux exotiques , Pe-
ter Ryhiner,  que le plus ancien jar-
din zoologi que de Suisse doit d'être
en possession de ce rarissime pen-
sionnaire. Il s'agit d'une femelle de
trois ans environ , haute de 1 m. 12
au garrot. Malgré son poids respec-
table de 700 à 750 kg., elle est d'une
tail le beaucoup plus faible que ses
voisins de captivi té , les rhinocéros in-
diens. « Betina » (c 'est son nom) s'en
différencie encore par un cuir moins
épais et recouvert de poils assez clair-
semés, ainsi que par des cornes plus
petites.

Un rhinocéros sensible
Le rhinocéros de Sumatra est si

sensible au dépaysement et aux chan-
gements de nourr i ture  qu 'il n 'a jamais
été possible , jus qu 'ici , de le garder en
captivité. Tous ceux que I o n  tenta
d'envoyer en Europe ou en Améri que
périrent en cours de voyage ou peu
après leur arrivée à dest inat ion.  Le
dernier exemplaire v ivant  qui parvint
en Europe ne vécut que très peu de
temps au zoo de Schœnbrunn , en...
19057

Comme ce rhinocéros vit en liberté
dans des forêts d'accès ext rêmement
diff ici le , il n'est pas étonnant qu 'on
ne sache pour ainsi dire rien de ses
mœurs. « Betina » fut  capturée au cen-

Ce jeune rhinocéros et son ami le gnou semblent vouloir souhaiter la
bienvenue au zoo de Bâle au rhinocéros de Sumatra .

tre de Sumatra ; elle fut ensuite con-
duite par bateau ju squ'à Singapour ,
et. de là, par avion spécial jusqu 'à
Bâle. On lui épargna ainsi  les fat igues
d'un voyage qu 'aucun de ses congénères
n 'avai t  supportées jusqu 'ici. Mme Ry hi-
ner fi t  d'ail leurs tout exprès le voyage
de Bàle pour que son protégé ne
manquâ t  de rien en cours de roule.
En dé p it de ces précautions , « Betina »
arriva passablement éprouvée à desti-
nat ion.  Grâce aux soins qui lui furen t
prodigués , elle semble toutefois  avoir
repris le dessus et M. I.ang, directeur
et vétérinaire,  a bon espoir de l'ac-
climater. Il lui a déjà fa i t  subir di-
vers examens — sang, ur ine , excré-
ments  — qui ont donné de bons ré-
sultats .

« Iletina » aura un compagnon
Chose curieuse, le rhinocéros de Su-

matra  en voie de disparit ion appar-
t ient  à l'espèce fossile dont on a re-
trouvé de nombreux restes en Europe ,
no tamment  en France et en Suisse.
Peter R y hiner , qui a eu beaucoup de
peine à obtenir  du gouvern ement indo-
nésien l'au tor i sa t ion  de capturer et
d'exporter un couple , compte pouvoir
procéder à l'envoi du mâle dans un
très proche avenir. Le Zoo de Bàle
pourra ainsi tenter un élevage qui ,
s'il réussit , constituera l'un des évé-
nements les plus sensat ionnels  qui se
soient jamais  produi ts  dans un jar-
din d'accl imatat ion.  Mais ne fût-il pas
déj à le premier à réussir semblable
exp érience , par deux fois, avec ses
rhinocéros des Indes ?

A coté de « Betina », Mme R yhiner
convoya jusqu 'à Bâle deux élé phants
des Indes achetés au sultan de JollOre,
une panthère noire , un couple de
tap irs de Sumatra , un grand nombre
de singes destinés à un i n s t i t u t  anglais
spécialisé dans  la pré para t ion d' un sé-
rum « ant i polio », d'autres mammifè -
res ct une riche collection de reptiles
ct d'oiseaux . Une véritable arche de
Noé volante I
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Meubles de jardin
en rotin

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
tants,
pour un burea u ministre,
pour un meuble combiné ,
pour un meuble de cui-
sine ,
pour un meuble en frêne
Diane ,
pour un dlvan-llt avec
entourage ,
pour un lit double ,
pour une combinaison
de hall ,
pour un meuble isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie ,
visitez à Neuchâtel

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

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

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

Machine à écrire
« Remlngton , Travel-Rl-
ter », à l'état de neuf,
avec garantie , à vendre ,
180 fr. Adresser offres
écrites sous chiffres Y.Z.
8323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à laver
A vendre immédiatement,
pour cause imprévue, une
machine à laver neuve,
dernier modèle, avec es-
soreuse et chauffage
(achetée 1200 fr.). Re-
mise intéressante. Paie-
ment par acomptes pas
exclu. S'adresser au res-
taurant de la Couronne,
'à Saint-Blalse, téléphone
7 51 66.

A VENDRE
buffet de service, divan-
lit , fauteuils, commodes,
bahut, ainsi que tables,
étagères, poussette « Hel-
vétia ». S'adresser à Mme
Gougler, Parcs 107, tél.
5 82 15.

Divan métallique
avec tête mobile , pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i AE
Seulement Fr. ' »Wi~"
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A vendre d'occasion un

potager
avec 4 plaques, 180 fr.
Tél. 8 31 67, dès 19 h.

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.

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.

A vendre 4000 kg. de

PAILLE
de froment , chez Henri
Pouly, Mur (Vully). —
Tél. (037) 7 14 41.

A vendre un

lit d'enfant
140 x 70 cm., laqué blanc,
pliable. Matelas en par -
fait état. Tél. 5 62 31.
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CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) On sait que chaque année se
déroule à Coventry une compétition
qui met aux prises les meilleurs cham-
pions internationaux pour le cham-
pionnat du monde d'acrobatie aérienne.
Participant pour la seconde fois, la
semaine dernière, à cette jo ute diffi-
cile et fort disputée , le major Liardon ,
bien connu des habitués de nos mee-
tings d'aviation , a remporté samedi le
titre de champion du monde, seul
devant les représentants de la France,
de l'Angleterre et de l'Allemagne.

Le major Liardon,
champion du monde
de voltige aérienne

BERNE

BERNE.. 14. — L'Allemand Walter
Bardelle , 34 ans , qui avait été attaqué
et frappé il y a quelque temps à
l'Inseli , près de Thoune , par l'ouvrier
calabrais Antonio di Créa , est décédé
vendredi à l'hôpital de l'Isle à Berne,
des suites de ses blessures.

Après une agression
Décès de Walter Bardelle

GENÈVE

GENÈVE, 14 (A.F.P.). — Grâce aux
satellites terrestres art if iciels , il serait
techni quement possible de détecter une
explosion nucléaire égale à un kilo-
tonne , à une distance d'environ
300,000 km., déclare le rapport du
groupe d'experts atomistes  chargés par
la conférence anglo-américano- sovié-
ti que sur l'arrêt des essais d'armes
nucléaires, d 'étudier le prob lème de la
détection et de l ' ident if icat ion des
explosions à grande alti tude.

Le groupe d'experts atomistes a
formule une recommandation tendant
à placer un groupe de "> ou fi sa te l l i tes
terrestres art i f iciels  sur des orbites à
des al t i tudes dépassant 30,000 km.

Des satellites pour
détecter les explosions

nucléaires

BALE

De notre correspondant de Bâle :
Le ja rd in ie r  du cimetière d'Allschw il

vient de mettre au jour , en creusant
une fosse, une sépultur e que les ar-
chéologues estiment viei l le  de quelque
3800 ans. On y a retrouvé les restes
d'un jeune homme qui parait avoir été
enterré accroupi , ains i que les débris
de deux vases de terre. Ces vases , dont
l'un est remarquab lement décoré , sont
en forme de cloche, ce qui donne *
penser que la sépulture appartient à un
groupe e thnique  venu d'Espagne et se
dirigean t vers le centre de l'Europe.
Les tombes du même genre , qui jalo n-
nent cet itinéraire , contiennent habi-
tuellement , en plus de ces récipient s
d'une forme particulière, des arcs et
des flèches non moins caractéristi ques .
Une tombe de cette époque avait <iéj»
été découverte à Allschwil il y a quel-
ques années.

Découverte archéologique
à Allschwil
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Madame veuve Robert Vessaz et famille, I
très touchées des nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées, re- I
merclent sincèrement toutes les personnes |
qui, par leurs messages ainsi que leurs |
envois de fleurs, ont pris part au grand I
deuil qui vient de les frapper et les prient |
de croire à leur vive reconnaissance.

Couvet, le 14 Juillet 1959.

Madame Charles BULLIARD
et sa famille

très touchées des nombreuses marques de I
sympathie reçues pendan t ces Jours cruels, I
prient toutes les personnes qui ont pri s [
part à leur deuil de trouver Ici l'ex- . B
pression de leur vive reconnaissance ainsi I
qu 'un merci spécial pour les envols de I
fleurs.

Les Hauts-Geneveys, Juillet 1959.

B̂ a^BWM mi IIMWI ii iina«aK3
Profondément touchés ' par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à. l'occasion
de leur deuil ,

Madame Marcel MOCKLI-BEDAUD,
ses enfants et petits-enfants

remercient bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand cha-
grin. Un merci spécial pour les envols de
fleurs.

Savagnler, Juillet 19.59.
____________ m__m^____________________ w^________________f_____ ^Ê^_mmm__mm
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NOS PROCHAINS VOYAGES...
Dimanche 12 juillet 1959

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

GRISONS-DOLOMITES
r Fr. 195.—

Lundi 20 juillet 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.50, y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Mercredi 22 juillet 1959

TOUR DU LOETSCHBERG
avec voyage surprise en Valais

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

Vendredi 24 juillet 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

Siein-am-Rhein-Chuîes du Rhin
Dès Neuchâtel Fr. 27.— y

compris le peti t déjeuner au vagon-restaurant
Dimanche 26 juillet 1959

Suslen-Lac des Quafre-Cantons
Dès Neuchâtel Fr. 30.—

Lundi 27 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 36.— y

compris le petit ' déjeuner au vagon-restaurant
Mardi 28 juillet 1959

Train spécial avec vagon-restaurant

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

Dès Neuchâtel Fr. 50.—
Mercredi 29 juillet 1959

Ghampex - Grand-Saint-Bernard
Dès Neuchâtel Fr. 33.— y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Mercredi 29 juillet 1959

Lac Léman - Evian - Chamonix
*Dès Neuchâtel Fr. 31.50
Du 29 au 31 juillet 1959

Grand voyage au sud des Alpes
Des Borromées . Saint-Moritz - Diavolezza

Tout compris dès Neuchâtel Fr. 147. 
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel-Gare et

ville et des agences de voyages.

Madame Jules QUINCHE, ses enfants et
famille, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
leur deuil , expriment a. toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sincères re-
merciements.

-_-___mai_mmBamÊaam._._ _̂ _̂ _̂^mî mmm._ _̂ _̂maa_s^
La famille de

Mademoiselle Angèle QUINCHE
très touchée de toute la sympathie qui lui |
a été témoignée dans son grand deuil, exprl- i
me sa reconnaissance émue et ses sincères I
remerciements à tous ceux qui l'ont en- I
tourée.

Profondément , émus par les innombrables
marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées en ces heures dif-
ficiles, nous disons notre reconnaissance et
notre gratitude.

Nous adressons ld nos sincères remercie-
ments à tous nos amis qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont partagé notre deuil .

Un merci tout particulier au docteur de
Wyss pour son grand dévouement auprès de
notre chère défunte.

Famille de
Madame Georges WOIBLET-COLOMB.

Tivoli sous Sauges, le 14 Juillet 1959.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur deuil ,
et dans l'impossibilité . de répondre person-
nellement à chacun, les enfants de

Monsieur Fritz MONNIER
prient tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part & leur épreuve, de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance et de
leur gratitude et les remercient sincèrement.

Le Côty, Fontalnemelon, Juillet 1959.

Vacances horlogères
P R OV E N C E  • C A M A R G U E  -

M É D I T E R R A N É E

Avignon - Marseille - Arles - Nîmes -
Les Saintes-Maries-de-la-Mer - Le Grau-

du-Roi - Aiguës-Mortes

Du 20 au 23 juillet = 4 jours
Prix « tout compris » : Fr. 190.—

Programmes - Renseignements
Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

f I
CHASSERAI S-3S&
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

SAUT-DU-DOUBS 16̂ 1Iet
(Autocar Jusqu 'aux Brenets) _, _

Départ : 13 h. 30 *r' ' 

Grand-Sarnt-Bernard Tfm*
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

Lac Bleu - Kandersteg %*$££
Départ : 7 heures Fr. 15.50

Renseignements et inscriptions :

WfffWlJla
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

à

Comment préparer
une salade surprise
an goût des gourmets !

Le secret ? Assaisonnez la salade au
vinaigre de vin vieux, le vinaigre le
plus agréable à l'odorat et au palais.
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche, à la fols délicate et
corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr . 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux , il est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française > très aromatique.

Découpez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en let-
tres majuscules) dans la marge du
Journal à Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Ballaigues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon d'ESKI. Fan 6

I SOLD ES
Vente fin de saison autorisée

MODÈLES CO NFECTION

PRÊT À PORTER

M A N T E A U X  COS TUMES

ROBES

BLOUSES JUPES

LINGERIE
I T

VOYEZ NOS ÉTALAGES

! ' '

fl̂ f̂ É- W VUILLEUMIER¦ BOURQUIN

> ÇQJIFECWÏÏ TISSUS JWË DES EPANCHEURS (

EXCURSIONS L'ABEILLE
ROCHES-DEVANT , mercredi , 14 h., 8 fr. KLAU-
SEN-EINS1EDELN , Jeudi , 6 h., 30 fr. RIGI-ZOUG,
vendredi, 6 h., 30 fr . Tél. 5 47 54.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

E. DREYER
Tél. 7 56 13 M A R I N

Collaborateur :

FRITZ DREYER
Tél. 758 87 H A U T E R I V E

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Terrassements - Carrelage

Béton armé - Transformations
Devis tans engagement

Dame seule, présentant
bien, fin de la trentaine,
désire faire la

connaissance
de monsieur sérieux ayant
bonne situation, com-
merçant , pour union so-

lide. Faire offres sous
chiffres O.FA. 1172 B., à
Orell Fussll-Annonces S.
A., Berne.

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL
Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

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

Déchirés, troués,
mités, salis

voe tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Ravissant
chaton

propre, ayant besoin de
beaucoup d'affection,
cherche parents adoptlfs.
Tél. 5 57 41.
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Hier en Irak

Le défilé militaire
faisait côtoyer des avions

anglais et soviétiques !

BAGDAD, 14 (Reuter). — L'Irak
fêtait mardi le premier anniversaire
de sa révolution. Le 14 juillet 1958,
à Bagdad , les partisans du général
Kassem avaient pris d'assaut le pa-
lais royal et tué le roi Fayçal, son
oncle, l'ancien régent et le premier
ministre.

Les cérémonies de mardi ont été
marquées par un grand défilé militaire.
A six -heures du matin , les sirènes -. des
fabriques ont mugi et des hauts-par-
leurs ont annoncé le début des festivi-
tés. Des centaines de milliers d'Irakiens
se sont précipités dans les rues aux
cris de « Vive Abdel Karim ».

Le défilé militaire
Le défilé militaire comprenait no-

tamment des véhicules d'origine sovié-
tique. Des camions chargés de soldats
étaient couronnés de portraits du pré-
sident Kassem. On observait aussi des
chars d'assaut de fabrication russe, du
type T-54. Les avions qui survolèrent
le défilé étaient à la fois des Mig so-
viétiques et des Vampires britanniques.
Des unités de défense civile , avec no-
tamment des' jeunes filles en uniforme
kaki, participaient à la manifestation.

Vers d'importantes
mises en chantier

Le général Kassem a été chaleureuse-
ment applaudi par des centaines de
milliers de personnes. Pour marquer la
fête de mard i, 378B nouvelles maisons,
trois hôpitaux et deux parcs ont été
inaugurés.  Plus de 50 projets de cons-
truction seront mis en chantier cette
semaine.

Message moscovite
MOSCOU , 14 (A.F.P.). — A l'occasion

de la fête  nat ionale  irakienne , le maré-
chal Vorochi lov , président du praesi-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
et M. Khrouchtchev, président du Con-
seil de l 'Union soviétique , ont envoyé
un message de félicitations aux diri-
geants irakien*.

Le droit d'exister
pour les partis

Les partis politi ques irakiens auront
une existence lé gale à partir du 6 jan-
vier 1960, a annoncé mardi le général
Kassem , au cours d' un discours radio-
dif fusé .  Le président du Conseil ira-
kien a d'autre part annoncé la fin
« très prochaine «• de la période tran-
sitoire.

Le cas de Mme Kantorowicz
est maintenant réglé

Entre la Suisse et l'A llemagne orientale

Pankov a quelque peu assoupli ses mesures
à l 'éga rd de nos compatriotes.

De notre correspondant de Berne :
Le 14 février dernier, on apprenait qu 'une journaliste accréditée auprès

du siège européen des Nations Unies à Genève, Mme Frieda Kantorowicz,
correspondante de l'agence A.D.N. sous contrôle des autorités communistes
de l'Allemagne orientale, devait quitter la Suisse. En effet, la police fédérale
des étrangers, d'accord avec le département politique, estimait ne pas de-
voir renouveler le permis de séjour arrivant à échéance le 28 février. Mme
Kantorowicz était avisée toutefois qu 'elle pouvait recourir contre cette
décision, ce qu 'elle fit d'ailleurs.

Nous avions , à l'époque, signalé que
cette mesure ne visait pas la journa-
liste allemande personn ellement. Les
autor ités suisses n 'ava ien t rien à lui
reprocher. Il s'agissait , en réalité, d'un
€ coup de semonce », adressé aux diri-
geants allemands de la zone orientale ,
qui systématiquement , mettaient obsta-
cle à la libre information.

A l'époque,
hostilité systématique

envers la Suisse
Ainsi , les émissions de la radio suis-

se sont systématiquement brouillées ;
aucun journal de notre pays ne peut
pénétrer en Allemagne orientale et si
les journalistes suisses sont admis, sans
longues formalités , à visiter la Foire
de Leipzig, ils ne reçoivent que d i f f i -
cilement l'autorisation de circu ler libre-
ment au-delà de la ligne qui coupe en
deux l'ancien Reich.

Bien plus, il était très malaisé pour
nos compatriotes établis en zone orien-
tale d'obtenir un visa pour une visi te
en Suisse, comme la Société suisse de
bienfaisance en Allemagne occidentale,
en particulier à Berlin-Ouest, avait
beaucoup de peine à faire parvenir des
colis de vivres aux plus déshérités des
Confédérés restés en territoire de l'Est.

La décision frappant Mme Kantoro-
wicz était donc une occasion de rap-

peler les griefs très légitimes de la
Suisse envers le gouvernement de Pan-
kov.
L'avertissement a été entendu

Dès lors, la situation s'est modifiée,
en ce sens que les Suisses d'Allemagne
orientale qui désirent franchir la fron-
tière , ne se heurtent plus à un refu s
systématique des autorités allemandes.
Ainsi , dans le seul mois de mai , 17 de
nos compatriotes ont été autorisés à
faire un voyage dans leur pays d'ori-
gine et six ont pu être rapatriés. De
même, c'est sans longues formalités
que « Pro Juventute  » a pu organiser
le transport de lfiO enfants suisses qui
passeront leurs vacances chez nous.

Pour ces raisons , le département fé-
déral de justice et police , après avoir
pris l'avis du département pol i t ique , a
pu admettre le recours de Mme Kanto-
rowicz. La décision du 30 janvier der-
nier est donc rapportée et la collabo-
ratrice de l'agence A.D.N. restera à Ge-
nève.

Il est heureu x qu 'à la suite de la me-
sure prise par la police fédérale des
étrangers, les autorités de la zone
orientale aient fait preuve d'une meil-
leure volonté à l'égard d'un certain
nombre de nos compatriotes. On est en
droit de souhaiter pourtant d'autres
améliorations encore.

G. P.

COrVFÉDÉRATIOiV

Activité interrompue pour trois mois
De notre correspondant de Berne :
M. Lepori , chef du département des

postes et des chemins de fer , qui de-
vait prendre ses vacances dès la fin
de cette semaine, n'a pas assisté, mar-
di matin , à la séance du Consei l fédé-
ral , à l'issue de laquelle on apprenait
une regrettable nouvelle : souffrant  de
troubles de la circulation et de surme-
nage, le magistra t avait dû entrer en
clini que. Le médecin prévoit qu 'il y
restera trois mois. Jusqu 'à mi-octobre
donc, c'est M. Wahlen qui assurera , par
intérim , la direction du département
des postes et des chemins de fer.

Chacun souhaite qu'au ternie de sa
cure, -le conseiller fédéral tessinois
puisse reprendre , en pleine santé sa
tâche absorbante.

Promotion militaire
BERNE , 14. — Le Conseil fédéral

a nommé sous-chef d'état-major ar-
rière au service de l'état-major général
et promu en même temps colonel
divisionnaire , le colonel brigadier
André Schenk , de Noville et Rennaz
(Vaud), actuellement chef de l'inten-
dance du matériel de guerre. Le colo-
nel divisionnaire Schenk occupera son
nouveau poste dès le 1er octobre.

Toujours le T.C.S.
Les esprits ne se calment pas au sein

des sections du Touring-club suisse et
du siège central.  Alors que les em-
ployés de l' administrat ion , à Genève,
viennent de diffuser un communi qué
dans lequel ils défendent  le directeu r
du T.C.S., M. Britschgi , la section du
Jura neuchâtelois publie une « réponse
ouverte » à la décl a ration de la section
d'Appenzell Rhodes-Extérieures deman-
dant la démission de M. Adrien Lache-
nal , président de l'assemblée malheu-
reuse de Genève. Le comité chaux-de-
fonnier souligne qu 'aucun autre prési-
dent , fût-il Appenzellois , n 'aurait pu
maîtriser une assemblée réunie dans
les conditions où le fut  celle de Ge-
nève, après que la section de Zurich
eut projeté d'envahir la salle des déli-
bérations... aux frais de sa caisse. « Ce
qui est indigne , c'est l ' ingrat i tude de
la section d'Appenzell et d'autres , qui
demandent  la démission d' un président
qui a toujours  remp li avec beaucoup
de d is t inc t ion  et de succès sa fonction
de président central du T.C.S.»
ZVRICR
Le « bateau volant » a coulé

A la suite d'un violent orage, le
« bateau volant » de l'architecte Wei-
¦land , prototype suisse de la « soucoupe
volante », a coulé par v ingt  mètres de
fond dans le lac de Zurich.

Les travaux de repêchage ont débu-
té lundi après-midi à bord d'un large
radeau , surmonté d'une tourelle d'acier
et d'une grue géante. Non sans peine ,
le « bateau volant  » a été remonté et
tiré vers la rive.

Fondation d'un comité
d'action suisse du T.C.S.
ZURICH , 14. — Le comité d'action

de Zurich du T.C.S. communique que
les groupes d'opposit ion d'Appenze ll
Rhodes-Extérieures , Bàle et Berne se
sont réunis lundi  à Zurich pour coor-
donner leur campagne. L'assembl ée a
décidé à l'unanimit é de fonder un co-
mité d'action suisse du T.C.S., qui aura
son siège à Teufen et sera présidé par
le président de la section appenzelloise
du T.C.S.

Les objectifs statutaires de ce co-
mité  sont la const i tu t ion d'une commis-
sion d'enquête par i ta i re  et l'appel à
d'autres sections ct aux membres indi-
viduels en vue de soutenir  les effor ts
pou r la réorganisa t ion du T.C.S., dans
les sens d'un renforcement  de l'auto-
nomie cantonale ct d'un contrôle plus
sévère de la gestion du siège central
de Genève. 

* L-e feu a pris mardi soir vers 10 h. 30
& la ferme du château de Balliswyl , près
de Guln . Le rural de ce domaine de prés
de quarante hectares a été complètement
détruit.
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M. Lepori doit entrer
en clinique

EN ALGERIE, des forces de l'ordre
sont tombées dans une embuscade et
quinze militaires ont été tués. D'autre
part des rebelles venus de Tunisie ont
harcelé sept postes français et ont bles-
sé six militaires.

La marine française a arraisonné
mardi matin au large d'Oran un mys-
térieux cargo transportant pense-t-on
une cargaison d'armes, non mention-
née sur le manifeste et destinée vrai-
semblablement au F.L.N. Le navire se-
rait le cargo « Monte-Cassino ».

EN ITALIE , une quarantaine de per-
sonnes ont été blessées à Naples à la
suite d'un déraillement d'un tram qui
a terminé sa course dans un restaurant.

La grève nationale de cinq jo urs des
ouvriers et employés des industries
métallurgiques italiennes a pris fin
mardi à minui t  sans que l'on signale
d'incidents sérieux.

AU CACHEMIRE , les Inondations ont
fait 800,000 sans-abri.

AUX PAYS-BAS, un groupe de com-
munistes a fondé à Amsterdam un nou-
veau parti qui s'appellera • parti ouvrier
socialiste >.

Un étrange phénomène
ALLEMAGNE DE L 'OUESl

ROSENHEIM , 14 (D.P.A.). — Les ha-
b i t an t s  de Malfing,  près de Rosenlieim ,
ont assisté lundi à un échange tour-
bil lon de vent. Celui-ci aspira vers le
bas un nuage et le dispersa en brouil-
lard sur .le.; sol. Des branches grosses
comme le bras et du foin s'envolèrent
jusqu 'à 200 mètres de hauteur et un
arbre fut brisé. Une cabane a été ar-
rachée de ses fondat ions  et ses débris
disnersés à une centa ine  de mètres.

J tRA

PORRENTRUY , 14. — La municipa-
lité de Porrentruy a dû prendre diver-
ses mesures pour remédier à la pénurie
d'eau due à une consommation exces-
sive depuis le début de la saison d'été.
Jusqu 'ici , le débit des sources est resté
normal .

Pénurie d'eau à Porrentruy

Des détenus se rendent
PETROS (Tennessee), 14 (A.F.P.). —€ Nous ferons sauter la mine si nos

revendicati ons ne sont pas prises en
considération », telle est la menace
qu 'ont adressée au directeur du péni-
tencier de Petros les 95 détenus qui
se sont mutinés , lundi soir , après s'être
empa ré de trois gardiens comme otages.

Les mutins se sont réfugiés au fond
d'une mine profond e de mil le  mèt res
et ont déclaré qu'ils feraient exploser
les quelque deux cents cartouches de
dynamite qupl s ont en leur possession
si le régime alimentaire et les condi-
tions de travail n 'étaient pas améliorés.
Ils ont réclamé également une augmen-
tation de leur prime à la productivité.

Cependant dans la soirée ils se sont
rendus sans résistance.

Pluies
diluviennes
sur le Japon
VINGT-TROIS MORTS
TOKYO, 14 (A.F.P.) — Vingt-trois

personnes ont été tuées et vingt-deux
autres portées disparues dans les glis-
sements de terrains et les inondations
provoqués par les pluies torrentielles
qui tombent sur le Japon et plus parti-
culièrement sur le nord de l'île de
Kiousiou où il est tombé plus de 400
millimètres de pluie hier matin.

De nombreux villages ont été évacués
dans la part ie menacée de l ' î le. Dix gar-
de-côtes patrouillent le long des côtes
septenitrionailes de Kiousiou prêts à
faire face à tout e éventualité. A Fukuo-
ka , une falaise de vingt mètres s'est ef-
fondrée sur une ferme, occupée par
huit  personnes, dont quatre ont été
tuées.

Une tempête a causé hier de graves
inondat i ons et l'interruption des liai-
sons radiophoniques durant deux heures
dans la partie occidentale du Japon.
On déplore la perte de vies humaines.
Près de vingt mille habitation s ont été
inondées.

Il est proba ble qu 'un typhon , qui a
fait son apparition sur la côte orien-
tale de Formose, ait apporté des pluies
torrentielles sur le Japon.

Les observatoires japonais ont décelé
à 4 heures (heure suisse), de grosses
explosions sur le soleil.

Les cérémonies
offic ielles

du 14 Juillet
à Paris

PARIS, 14 (A.F.P.). — Vingt et ancoups de canon tirés à 7 heures sur IMborda de la Seine, ont annoncé aux P>.
rlsiens le début des cérémonies du 14juille t 1959. Le premier 14 juillet dt
la Vme République est la fête de 1»Communauté. Venus du monde entier,
ministres et représentants des popula-
tions qui , en septembre dernier , votè-
rent la consti tution , célébrèrent hier
place de la Concorde , cette nouvel le
Communauté et assistèrent ensemble as
défilé militaire.

Les pays de la Communauté
reçoivent leur drapeau

A 7 h. 45, le président de la Repu-
blique dans sa tenue de général de bri-
gade , arrive place de l'Etoile, debout
dans une immense voi ture décapotable.
A la place de la Concorde, il passe eu
revue le bataillon d'honneu r tandis que
retentissait la « Marseillaise ». Puis le
général de Gaulle remit leur drapeau
à chacun des treize premiers ministres
de la Communaut é et , enf in , gagna la
tribune où il étai t  rejoint par MM. Mi-
chel Debré, premier ministr e , Chaban-
Delmas , président de l'Assemblée na-
tionale, Gaston Monnervi l le , président
du Sénat , Pierre Gu i l l auma t , ministr e
des années, André Malraux qui a conçu
l'organisation générale des cérémonie!
du 14 juillet et les premiers ministrei
des pays de la Communauté.

Puis , pendant près de deux heures,
les troupes venant  du haut des Champs.
Elysces , passèrent ent re  les chevaux
de Marly, place de la Concord e, et di-
vergèrent à quelques dizaines de mètre»
de la tribune.

Un article de la « Pravda »
exalte l'amitié franco-soviétique

MOSCOU , 14 (Reuter) .  — L'agcnc»
Tass dif fuse  un article de la « Pravda»
à l'occasion du 14 jui l le t .  On y lit  no-
tamment  : « ... U est impossible de fer-
mer les yeux devant le fai t  que bea u-
coup reste à entreprendre pour que les
relations entre la France et l'U.R.S.S.
deviennent une réalité palpable. La so-
l ide amitié entre la France et l'Union
soviétique pourrait devenir lo pierre
angulaire d'une paix durable en Euro-
pe...

Le 14 Juillet à Berne
HERNE , 14. — Plusieurs centaines

d'invités ont assisté hier soir , dans les
salons et jardins de l'ambassade , à la
réception donnée à l'occasion de l'anni-
versaire du 14 juillet , par l'amba ssade
de France et Mme Etienne Dennery.
Le Conseil fédéral y était représenté
par M. Max Pet itpierre , chef du dépar-
tement politique.

Les Occidentaux à Genève
Des documents de Berlin-Ouest

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

D faut donc voir comment les
ministres pourraient se mettre d'accord
sur Berlin et ensuite considérer dans
quelles conditions on pourrait mettre
sur pied cette commission suggérée.

Les Américains ne veulent pas
d'une commission paritaire

Pour les Américains, il ne saurait
être question d'accepter une représen-
tation paritaire des deux Allemagnes.
Les Occidentaux avaient déjà suggéré
la création d'une commission panalle-
mande dans un cadre bien di f férent ,
composé de 25 Allemands de l'Ouest et
10 Allemands de l'Est. Ces chiffres ne
sont pas intangibles , mais de toute ma-
nière il faut écarter la parité.

D'autre part , pensent les Américains,
il convient d'établir d'une manière pré-
cise que les problèmes qui seraient
discutés par la commission quadripa r-
tite avec la participation des deu x Alle-
magnes relèvent bien de la responsabi-
lit é des quatre puissances, quitte à
trouver une formul e pour que des re-
présentants allemands siègent ensemble.

Pas en arrière
dit le porte-parole

des Etats-Unis
Le porte-parole de la délégation amé-

ricaine a qualif ié  de « pas en arrière
par rapport à sa déclaration du 28
juin », celle que le min is t re  des affai-
res étrangères soviétique a faite hier
selon laquelle l'U.R.S.S. n 'engagerait
pas d'action unilatérale à Berlin.

M. Berding a ajouté : « Au moment
opportu n nous devrons obtenir un lan-
gage plus précis de M. Gromyko. »

M. Berding a ajouté que les minis t res
ont discuté de l'opportunité d'une dé-
marche auprès du min i s t r e  des affair es
étrangères soviétique , M. Gromyko, sur
la question des séances privées de la
conférence mais ont décidé qu 'aucune
démarch e occidentale ne serait faite.
Il a ajouté : « Nous n 'envisageons ac-
tuellement aucune ini t ia t i ve ».

Aujourd'hui
séance à 16 heures

GENÈVE , 14. — La séance plénière
de la conférence prévue pour mer-
credi à 15 h. 30, sera retardée d'une
demi-heure et se tiendra à 16 heures.
Le ministre français , M. Maurice Couve
de Murville doit, en effet, se rendre
mercredi matin à Paris pour assister
au Conseil des ministres.

Des documents
de Berlin-Ouest :

Les Alliés ne doivent plus
faire de concessions

GENÈVE, 14 (O.P.A.). — Le Sénat
berlinois a invi té  le gouvernement de
Bonn et les trois puissances occidenta-
les à ne plus faire de concessions dans
la question de Berlin lors de la se-
conde phase des pourparlers de Ge-
nève avec l'U.R.S.S.

Cette demande est contenue dans une
documentation qui a été remise à M.
von Brentano avec prière de la trans-
met t re  à ses collègues occidentaux. Le
Sénat de Berlin-Ouest estime que
l'U.R.S.S. ne doit plus présenter de pro-
jet l imi tan t  la libert é de la population ,
son droit de libre disposition, la forme
de l'Etat et l'appartenance de Berlin-
Ouest au monde libre.

Les dernières propositions occidenta-
les ont a t t e in t  la limite acceptabl e
pour Berlin-Ouest.

Le Sénat berlinoi s soumet un projet
pour les communicat i ons  avec Berlin-
Ouest. Si les droits  de contrôle de-
vaient  être t r ansmis  à l 'Al lemagne
or ien ta le , ils devraient  être précisés
strictement.  Les dispositions devraient
correspondre à celles du trafic de tran-
sit in ternat io nal .  Les contrôles ne de-
vraient  pas être un moyen de pression
politi que et une  commission de surveil-
lance des quatre puissances devrait se
borner à régler les divergences et
s'abstenir  de toute immixt ion  dans les
affai res  intérieures de Berlin.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à 20 heures

« Condamné ! Gracié ! »
par EDMOND RIEDER

Union pour le réveil.

« Adieu Monsieur Grock!»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sa renommée a débordé largement
le cadre de notre continent . Son
numéro traditionnel , il l'avait pré-
senté dans près d'une trentaine de
langues d i f f é r e n t e s , sur tous les
continents : en A f r i que , aux Etats-
Unis , en Russie et même au Japon.

Comme chacun le sait , A drien
Wettach était Jurassien . Dans sa
biographie « Sans blague ¦— Ma
carrière de clown » ( 1 ),  il raconte
comment naquit sa vocation. Il  dé-
crit aussi ses débuts p énibles , pres -
que miséreux, dans des baraques
foraines  de pet i te  envergure. Pour
nous , Grock était p lus qu 'un sim-
ple clown. C 'était avant tout un
homme sincère avec lui-même pour
tout ce qu 'il entreprenait. Il  savait
recevoir ses admirateurs avec la
même attention que ses plus pro-
ches collaborateurs.

GROCK L'INIMITABLE...
DE SIMPLICITÉ

Lors de son passage dans noire
ville , alors que nous bavardions
avec lui , nous l'avons vu ramper
sous les gradins du cirque à la
recherche d'un chapeau égaré par
un spectateur. Il  savait aussi re-
devenir M.  Adrien Wettach , le maî-
tre aux cheveux blancs , et inspirer
le respect que l'on devait à son
rang. Ses épaisses lunettes d 'écaillé
lui donnaient un aspect directorial
qui s'estompait par fo i s  sous une
allure de grand-papa. Sa lé gendaire
amabilité ne connaissait pas de
borne. Retiré dans sa magni f ique
villa d'Impèria (Italie ) , il aimait
à recevoir les touristes. Parfo is
même, il participait à un quelcon-
que gala de bienfaisance. Grock
n'a jamais pu oublier le cirque ,
les app laudissements, et surtout les
rires des gosses. Car Grock avait
une passion : les enfants  ! C' est
peut-être aussi grâce à ce contact
perpétuel  avec la jeunesse de tous
les pays qu 'il a pu rester l'artiste
jeune qu 'il a toujours été. Il  vivait
pour les enfants .  Malheureusement , .
en ce jour  de tristesse, ceux-ci ne
sont pas à même d'apprécier la
valeur de la perte qu 'ils subissent.

Adrien Wettach p ratiqua tous les

(1) Editions Flammarion, Paris.

métiers. Il  était bricoleur autant
que musicien . Avec son camarade
d 'école Sautebin , p lus connu sous
le pseudonyme de Borosco , il con-
fec t ionna  ses premiers attributs
d'artiste. Déjà en classe, leur pas-
sion commune pour le cirque de-
vait les rapprocher. En famil le , tout
d' abord , l e ' j eune  Adrien dansa la
valse des cafés-concerts.  A Bienne ,
puis au Col-des-Roches. De cette
époque date le célèbre « Laouti du
Col-des-Roches » qui devait , plus
tard , servir de thème aux acroba-
ties du numéro traditionnel de
Grock.

Il aimait raconter sa vie , ses
peines. Il  était très expressif ,  sur-

RO .ME, 14 (A.F.P.). — « Grock », le
célèbre clown suisse Adrien Wettach,
est décédé, ce matin, à Impcria, sûr „
la Riviera Italienne, à l'âge de 79 anS7

C'est dans le Jura , au moulin de
Lpveressc, qu 'il naquit d'un père hor,
loger, le 10 Janvier 1880.

Se sentant attiré par le cirque, le
Jeune homme abandonne l'aprentls-
sage paternel et rejoint les « gens du
voyage » pour faire « l'homme ser-
pent » et tenir le piano d'un orchestre
de danse.

Sa famille tente de l'arracher à
cette vie errante et le fait admettre
comme précepteur chez un noble hon-
grois , mais le jeun e homme ne re-
nonce pas au chapiteau. En Hongrie,
H se Ile avec un clown et, dès lors,
les hasards d' une vie instable entre
toutes le mènent à Berlin , Cologne,
Lyon.

C'est à Nîmes, dans les arènes, que
parai t pour la première fols le clown
« Grock » — par tenaire d'un certain
Brick — le 1er octobre 1903. Il est
applaudi successivement à Madrid ,
Valence et Lisbonne , où 11 se présente
sous l'aspect qui marque sa carrière :
le chef rasé et enduit de fond de
teint.

Il se produisit ensuite dans les plus
grands criques d'Europe , y compris
ceux de la Russie. Il tourna en 1939
dans le premier film parlant « Sunny
Boy » d'Al Jolson. Tl rencontra Char-
lie Chaplin, Joua pour les souverains
d'Italie et de Belgique et reçut les fé-
licitations d'Hitler.

Après cinquante années de cirque,
au cours desquelles , parlant l'alle-
mand , le français, l'Italien et l'an-
glais, Il fit le tour du monde, «Grock»
revient au cinéma en 1950 pour figu-
rer son propre personnage dans un
film biographique c Au revoir M.
Grock ».

tout lorsqu il décrivait ses débuts
ou ses déboires pendant les deux
guerres mondiales. Mais s'il parlait
volontiers de lui , ce n'était nulle-
ment par hâblerie. Il  n'a jamais
aimé la grande publicité.  A ses
amis, il ne négligeait de mention-
ner aucun détail de sa vie désor-
mais légendaire.

SA « METAMORPHOSE »
Alors que précisément il nous

contait la naissance de son person-
nage , nous lui avions demandé la
f a v e u r  d'assister à ce qu 'il appelait
sa « métamorphose ». Il  n'avait ja-
mais accordé ce privilège depuis
qu 'il avait été trompé en... 1907 ,
par un reporter audacieux ! Il
accepta néanmoins de nous admet-
tre dans sa roulotte alors que
naissait Grock. C' est là que se dé-
roulait son véritable numéro. Une
heure de sp ectacle... On contem-
plait son visage sans f a r d , et les
crayons gras entraient en danse.
Avec soin , il colorait son ép ider-
me, souli gnait ses rides , renforçait
ses traits et enlaidissait de p lus ses
volumineuses oreilles. Finalement ,
il recouvrait ses cheveux blancs
d' un casque de f a u x  chauve. En
piste , cela lui permettait de dire
à M. Schâtz , son partenair e pen-
dant vingt ans : « Vous m'avez
f r a p p e  la ou j  avais des cheveux ! »
Puis il « essayait » ses grimaces.
Programme incroyable! Grock nous
présenta alors une centaine au
moins de visages d if f é r e n t s .  Nous
appelons cela des grimaces. Mais
c'était tout autre chose. Tout
comme l'enfant découvre son vi-
sage neuf  dans un miroir, Grock
se découvrait chaque jour des f i -
gures nouvelles. Ce sont ces « por-
traits » que nous avons aimés , leur
p e r f e c t i o n  dans l'imitation de
l'homme.

D é s o r m a i s , nous n'entendrons
p lus son fameux  « Sans blààâgue »
ni son célèbre « Pourquoi ! ». L 'ir-
remplaçable est mort , et avec lui,
un des derniers survivants de la
famil le  des grands clowns qui
avaient noms Cavallini , Fratellini...
Adrien Wettach avait choisi une
tâche d i ff i c i l e .  Il l'a toujours me-
née à bien. Adieu Monsieur Grock !

René JELMI.

M. Khrouchtchev
à Varsovie

POLOGNE

VARSOVIE , 14 (A.F.P.). — M.
Khrouchtchev est arrivé mard i mat in
à l'aérodrome de Varsovie . Plus de
15,000 personnes a t tendai ent  sa venue.
Des banderolles por tant  des inscriptions
en polonais et en russe exaltaient l'ami-
tié et la solidarité entre la Pologne ct
1T.R.S.S.

M. Khrouchtchev s'est entretenu le
mat in  déjà avec MM. Vladislav Gomul-
ka , Cyrankiewicz et Alexandr e Zawad-
eiski, respectivement premier secrétaire
du parti ouvrier un i f i é , président du
Conseil et président du Conseil d'Etat
de Pologne. Les entretiens ont porté
sur les problèm es du développement
ul tér ieur  de la coopération entre les
deux pays.

A CHYPRE , la police a découvert
mardi les cadavres horriblement mutilé»
d'une femme cypriote-grecque âgée de
23 ans et de son frère âgé de 11 an»
près du village de Kato Pyrgos, à 80
kilomètres à l'ouest de Nicosie.

Les socialistes nenniens
auront quatre députés

de plus

ITA LIE

ROME , 14 (ANSA).  — Le parti so-
cialiste i talien de M. Nenni va renfor-
cer de quatre  députés son groupe de la
Chambre. En effet , l'adhésion au grou pe
socialiste nennien des cinq députés de
l'aile gauche du parti social-démocrate
est a t tendue prochainement. En revan-
che, le parti socialiste a perdu un dé-
puté qui a passé aux communistes. Son
groupe comprendra dès lors 88 députés
au lieu de 84.

Entretien
de Gaulle - Yinogradov

FRANCE

¦ PARIS, 14 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a eu un entretien mardi en fin
de matinée, à l'Elysée, avec M. Serge
Vinogradov , ambassadeur de l'Union so-
viétique.

Cette rencontre a été absolument
impromptue.

La seule explication qu'à première
vue on puisse donner à la démarche de
M. Vinogradov serait colle d'un dés ir ou
bien du chef d'Etat de l'U.R.S.S. de
rencontrer le président de la Républi-
que ou d'obtenir des indications sur le*
conditions dans lesquelles le général de
Gaulle accepterait une « conférence an
sommet ».

Un demi-million
d'ouvriers des aciéries

en grève

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Leprésident Eisenhower s'est entretenu
mardi avec le secrétaire d'Etat au tra-vail , M. Mitch ell , de la grève d'un demi-million d'ouvriers des aciéries qui de-vait commencer dans la nuit  de mard ià mercredi. Le président espérait tou-
jours pouvoir empêcher cette grève.
Mais les ul t i mes négociations entre les
délégations syndicale et patronale pour
un contra t de travail de la sidérurgie
ont échoué.

M. R. Conrad Cooper, chef de la dé-
légation patronale a déclaré hier soir !
« La grève est déjà en vigueur bien
qu 'officiellement elle ne doive com-
mencer qu'après minuit » .

Le sénateur Humphrey
candidat

à la présidence
WASHINGTON , 14 (Reuter ) .  — Le

sénateur  Huhert Humphrey, du Minne-
sota , a annoncé mardi qu 'il briguera la
candida ture  démocrate à la présidence
dos Etats-Unis en novembre 1060. Agé
de 48 ans, il est le premier d'une demi-
douzaine d'eminents  chefs du parti  dé-
mocrate parmi lesquels sera probable-
ment  chois i le rival du candidat  répu-
blicain pour succéder au président Ei-
senhower. La convention au cours de la-
quelle le par t i  démocratique désignera
son candidat  à la présidence aura lieu
en juillet 1960.

Communisme ou non ?
CUBA

WASHINGT ON , 14 (Reuter). — L'an-
cien chef de l'aviation cubaine , le ma-
jor Pedro Luis Diaz Lanz , qui avait
qui t té  Cuba le 30 juin , après sa démis-
sion , a déclaré qu 'il a abandonné sonpays pairee que Fidel Castro le mène
au communisme. Il considère comme
des communistes le ministre de la dé-
fense Mar t inez  et le chef de la police
politiqu e Valdez , ains i que le frère
de Fidel Castro, Raou l, actuellement
chef des troupes cubaines.

De son côlé le président cubain Ur-
rutia a déclaré : « Le parti communiste
n 'a aucune chance de s' inf i l ter  dans
le gouvernement cubain et ce dernier
n 'a rien à voir avec le communisme ».

SCHAFFHOUSE

RHEINAU , 14. — L'inauguration of-
ficielle des forces motrices de Rheinau
s'est déroulée hier. On notai t  la présen-
ce des délégués de l'Etat allemand de
Wurtemberg-Bade, de la Confédération
suisse et des cantons de Schaffhous e et
de Zur ich.

Les travaux de l'entreprise de RheU
nau ont duré de 1952 à 1958 et ont
coûté 83 millions de francs. La pro-
duction annuelle d'énergie électrique
sera de 215 millions de kwH.

* Un comptable de 50 ans s'est présen-
té à la police de Zurich et s'est accusé
d'abus de confiance. L'enquête a révélé
qu'il avait détourné 35,000 francs en
deux ans et commis des faux. Cet argent
fut utilisé pour le paiement de dettes
et l'achat de trois voitures.
• Mme Berthe Piguet, âgée de 63 ans,
traversait mard i soir à minuit la . place
Centrale, à Lausanne. Elle a été renver-
sée par une auto et , tra nsportée à l'hô-
pital cantonal, elle y est décédée à son
entrée d'une frnot.tirp du oràne.

Inauguration des forces
motrices de Rheinau

La Tène-Plage Marin
Ce soir DAXSE

Orchestre Teddys-Band
Dès 19 h. 30 poulets à la broche I

Se recommande : W. Berner.
1 1 -̂

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR D ART SE
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27 mai. Caisse de crédit mutuel, les
Ponts-de-Martel , société coopérative, aux
Ponts-de-Martel. Par suite de décès, Marc-
Albert Jacot , vice-président, ne fait plus
P&rtie du comité de direction ; ses pou-
voirs sont éteints. Président : Jean
Zmoos. vice-président : Adolphe Flnger.

38. Multlform S. A., vente, achat, gé-
rance de biens mobiliers de toute nature,
etc., à Saint-Aubin , commune de Saint-
Aubin-Sauges. Hermann Thalmann a été
nommé fondé de procuration.

Modification des statuts du Fonds de
prévoyance de la Société d'apprêtage
fl or S.A., h la Chaux-de-Fonds. en pré-
voyant que le conseil de fondation sera
composé de trois membres, soit un admi-
nistrateur, le directeur (le sous-direc-teur ou un fondé de procuration), un
^présentant du 

personnel. Maurice Per-teg&ux a été nommé membre du con-
">U de fondation , en remplacement de
Wu Adam , directeur , dont la signature
•W radiée.
,80. Radiation de la raison socialeJean-Pierre et Willy Redard, commerce
™ lingerie , broderie de Saint-Gall, che-miserie, ganterie , à l'enseigne « Pour toi
rL I' soclcté en nom collectif , à la
teiBu* e onds' la liquidation étant

Par suite de son transfert à Tramelan,
le siège de la maison Amez-Droz & Cie,
boite de montre Zéma, Jean Born succes-
seur, a été radié d'office du registre du
commerce de la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Redard & Cie,
à la Chaux-de-Fonds. Willy-Marcel Re-
dard et Ernest-Eugène Barnlcol ont
constitué -une société en nom collectif
qui a commencé le 1er Juin 1959 et qui
a pour but la fabrication de gants et le
commerce d'articles en cuir. Rue de la
Flaz lfi.

1er Juin. Sous la raison sociale Société
coopérative du congélateur de Chézard-
Salnt-Martln, à Chézard-Salnt-Martln, 11
a été constitué une société coopérative
ayant pour but la construction et l'ex-
ploitation d'un congélateur. Cette société
acquerra de Louis Debély, un terrain à
bâtir , sur lequel elle construira un
bâtiment pour l'Installation d'un congé-
lateur. Président : Georges-André Aeschli-
mann. Vice-président : Robert Favre. Lo-
caux : chez Georges-André Aeschllmann.

2. Le chef de la maison A. Currlt, ga-
rage et carrosserie, aux Verrières, est
André-Louis Currlt , aux Verrières. Grand-
Bourgeau.

Le chef de la maison A. Binetti , re-

• . *•,.; s •¦ .

présentation, et vente d'appareils venti-
lateurs .ozoneurs et odorésateurs marqvie
Ozona , et de cafetières express, est Am-
broglo Binetti , au Locle. Jeanneret 49.

La maison Coopérative d'habitation
des cheminots de Neuchâtel , à Neuchâ-
tel , modifie son but , qui sera d'amélio-
rer les conditions du marché du loge-
ment à Neuchâtel , en construisant des
habitations répondant aux exigences mo-
dernes d'hygiène et de confort , en les
louant aux plus bas prix possible. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Président : Marcel Barras. Vice-président :
Henri Guye. Louis Clemmer et Arnold
Abplanalp ne font plus partie du conseil
d'administration ; leurs signatures sont
radiées.

Radiation de la raison sociale suivan-
te :

Hubschmled & Monnler , successeurs de
Moritz , société en nom collectif , com-
merce de fourrures et pelleterie, à l'en-
seigne « Au Tigre Royal », à Neuchâtel.
l'associée Olga-Clara Hubschmled s'étant
retirée de la société le 31 rr»rs 1959.
L'associé André Monnler, à Neuchâtel ,
continue les affaires comme entreprise
Individuelle. La raison de commerce est
André Monnler. Rue de l'Hôpital 6.
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Extra it de la Feuille officielle suisse du commerce
4 Juin. L'autorité tutélalre du district

de Neuchâtel a :
relevé M. Jean Liniger de ses fonctions

de . tuteur de René-Justin et Marcel-
Roger Devenoges et nommé pour le
remplacer M. Edouard Glauser ;

retiré aux époux Lino Perret et Rose-
Marie née Sulzmann la puissance pa-
ternelle sur leur enfant Jean-Daniel, et
nommé Mlle Magdelelne Renaud, en
qualité de tutrice de Jean-Daniel Perret;

accepté en son for le transfert de la
tutelle de Roger-Louis Pasche, et nom-
mé M. Julien Jaquet en qualité de tu-
teur du prénommé ; ¦

ordonné le transfert de la tutelle
d'Alex Muller à l'autorité de Neuhausen,
et relevé Mlle Juliette Aurol de ses fonc-
tions de tutrice de l'Intéressé ;

relevé M .Ernest Bonjour de ses fonc-
tions de tuteur de Louise-Emma Kupfer
divorcée Bonjour , et nommé pour le
remplacer M. Samuel Chiffelle ;

accepté en son for le transfert de la
tutelle de Jean-Pierre Schutz, et nommé
Mlle Magdelelne Renaud en qualité de
tutrice du prénommé ;

accepté en son for le transfert de la
tutelle de Jean-Daniel Gasser, et confir-
mé Mlle Magdelelne Renaud dans ses
fonctions de tutrice du prénommé.

5. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Scheibler Wilmar-Arséne et
Lucette-Jeanne née Merz, à la Chaux-
de-Fonds.

11. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre :

Clôt André-William et Antonla née
Gervasonl , à la Chaux-de-Fonds.

Lemrich Roger-André et Josette-Moni-
que née Bûtlkofer , à la Chaux-de-Fonds.

13. Liquidation de la succession répu-
diée de Jean-Claude Zschau, quand vi-
vait Journaliste, à Neuchâtel. Liquidation
sommaire.

Ouverture de la faillite d'Ernest
Bleuer , vitrerie, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire.

Clôture de la faillite d'Arnold Fell-
hauer, de son vivant serrurier, à la
Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite des époux Scharf
Werner et Claudine, mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds.

16. Ensuite de faillite, les époux Mar-
cozzl Jimmy-Jean et Ariette née Jean-
malret, à la Chaux-de-Fonds , sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

L'autorité tutélalre du district du Lo-
cle a institué une tutelle à Jean-Bernard
et Marguerite Despond et désigné M. Ro-

bert Reymond, aux fonctions de tuteur
de ces mineurs.

L'état de collocatlon de la faillite de ..
Marcel Burgat , ouvrier de fabrique, à
Cortaillod, ainsi que l'Inventaire conte-
nant les objets de stricte nécessité et la ¦
liste des revendications, peuvent être
consultés à l'office des faillites de Bou-
dry.

18. Clôture de la faillite d'Adrien-
Hermann Huguenin, quand vivait, retrai-
té , aux Planchettes.

L'état de collocatlon de la faillite de •
Marcel Favre, maître boulanger , précé-
demment aux Ponts-de-Martel , actuelle-
ment à Prilly, peut être consulté à
l'office des faillites du Locle.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Balmelll René-Charles-Jean et
Iréne-Lydla née Kaltenrieder, à Neu-
châtel.

19. Clôture de la faillite de Jlmmy
Marcozzl , entreprise de nettoyage, à la
Chaux-de-Fonds.

20. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Adèle-Llna Richard,
quand vivait ménagère, à Neuchâtel.

20 mai. Ouverture de succession répu-
diée et suspension de la liquidation de
Clément-Henri Vaucher , quand vivait
horloger-bijoutier, à Neuchâtel.
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Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel



VILLIERS
Vacances d'été

(c) Les élèves sont entrés en vacances
d'été lundi pour une durée de cinq
semaines, si bien que la reprise de la
classe n'aura lieu que le lundi 17
août.

VLITEBŒUF
Une voiture contre le train

(c) Hier matin , à 10 h. 54, une voitur e
pilotée par M. J. Metzler, représentant ,
domicilié à Lausanne, qui montai t  la
route cantonale Yverdon - Sainte-Croix ,
s'est fait prendre en écharpe par le
train qui avait quitté Yverdon à 10 h. 20
en direction de Sainte-Croix, au passa-
ge à niveau non gardé mais hien si-
gnalé situé entre Peney et Vuitebœuf.
Le conducteur du train avait pris la
précaution de siffler deux fois , mais
celui de la voiture, dont la visibi l i té
avait peut-être été masquée par un
champ de blé, ne l'aperçut que trop
tard .

Souffrant d'une très forte commotion
cérébrale, de côtes fracturées et d'une
clavicule luxée, l'infortuné automobi-
liste a reçu les soins d'un médecin de
Baulmes ; l'ambulance municipale
d'Yverdon l'a ensuit e transporté à la
cliniqu e de Longeraie, à Lausanne. Son
auto est hors d'usage et le train a subi
des dégâts.

SAEVTE-CROIX
A l'hôpital

(c) En 1958, 891 malades ont été admis
à l'hôpital, contre 883 l'année précé-
dente. Le nombre des Journées de ma-
ladie a été de 15.104 (14.917), non com-
pris les nouveau-nés ; 131 bébés sont nés
au cours de l'année dernière à la ma-
ternité, soit 68 filles et 63 garçons.

L'exercice a houclé par un léger excé-
dent de 17 fr., contre un déficit de
18,680 fr. en 1957. Cette amélioration
provient de l'augmentation des prix de
pension , entrée en vigueur le 1er Jan-
vier 1958, du subside de 10,000 fr. oc-
troyé par la commune, du beau résultat
de la vente et de l'augmentation du
montant des dons..

UNE AIDE BIENVENUE

Les employés des T.N. ont apprécié l'aide vigoureuse du public lors du
déraillement qui se produisit il y a quelques jours au bas de la rue

des Terreaux.
(Press Photo Actualité)

LES BREULEUX
A l'Association pour la défense

des intérêts du Jura
Réunie le 11 Juillet aux Breuleux sous

la présidence de M. Frédéric Reusser ,
de Moutier , l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura a approuvé
le rapport annuel et les comptes de
l'exercice 1958. Elle a réélu à l'unanimité
son président M. Reusser et les mem-
bres de son comité, pour une nouvelle
période de trois ans. Un nouveau mem-
bre du comité a été nommé en la per-
sonne de M. E. Niffeler, maire de Salnt-
Imler.

Le rapport de TA.D.I.J. regrette que
l'horaire International de la ligne de
Délie n'ait fait aucun progrès malgré
les efforts déployés par l'association no-
tamment et la Chambre de commerce de
Belfort. Il insiste également en faveur
de la construction de la double voie en-
tre Moutier et Aesch (ligne Bienne-
Bâle).

Puis M. Gérard Bauer , président de la
Fédération horlogère, a fait une confé-
rence écoutée avec attention, et fort
applaudie sur « L'industrie horlogère et
ses nouvelles bases conventionnelles ».

L'assemblée a entendu ensuite une se-
conde conférence, celle de M. Paul Lue-
dln, ingénieur en chef adjoint de la
direction cantonale bernoise des travaux
publics, sur « L'état actuel de l'épuration
des eaux dans le Jura ». Après une allo-
cution du maire des Breuleux, les par-
ticipants entendirent encore M. Gnaegi,
conseiller d'Etat. J-7 ' >i

BOUDRY
Une moto sort de la route

Hier à 18 h. 20, un motocycliste de
la Chaux-de-Fonds, M. Hennet, qui se
dirigeait en direction de Bevaix, a
manqué le virage du Lion d'Or, à
Boudry. Sa machine finit  sa course
contre un signal de circulation, sur le
trottoir.

M. Hennet , dont le bra s droit est
probablement cassé, et sa fille, habi-
tant Cortaillod, qui est contusionnée
sur tout le corps, ont reçu les soins
d'un médecin, et ont pu regagner leur
domicile.

LE LOCLE
Un garçonnet renversé .

par une cycliste
(c) Mardi à 20 h. 45, une jeune cycliste
a renversé un garçonnet à l'intersec-
tion des rues du Crêt-Vaillant et des
Reçues. Le garçon reçut les soins d'un
médecin, car il souffre de blessures
superficielles. «

MJJ - LA CHAUX-DE-FONDS
. A la veille des vacances

horlogères
(c) Les- vacances horlogères débuteront
samedi pour une durée de deux semai-
nes, soit jusqu'au 1er août. Le travail
ayant repris d'une manière satisfai-
sante ,au cours de ces derniers mois ,
l'arrêt de l'activité économique de la
vil le se traduira , comme de coutume,
par de nombreux départs.

Rappelons que ces vacances sont de
12 jours ; elles sont cependant de 18
jours , pour les ouvrières et les ouvriers
âgés de 45 ans et p lus et occup és dans
la même entreprise depuis cinq ans.
La dernière semaine est généralement
prise d'entente avec l'employeur.

Un cycliste blessé
(c) Mardi matin , un jeune cycliste qui
n 'observa pas le signal « stop"» à la rue
du Pré, a été renversé par une automo-
bile. Légèrement blessé, il a été conduit
chez un médecin.

Réception de nos gymnastes
(c) Lundi soir , une réception a été
organisée pour fêter le retour , de la
Fête fédérale de Bâle, de l'Ancienne
Section. Un cortège conduit par la mu-
sique « Les Armes réunies » a parcouru
l'avenue Léopold-Robert, en présence
d'un nombreux public.

Dans les locaux de la société, plu-
sieurs allocutions ont été prononcées
poux fêter le succès remporté par la
section qui a totalisé 143,09 points.
Un résultat aussi heureux ne s'était
plus vu depuis une vingtaine d'années.
Le gymnaste Pierre Landry, qui a rem-
porté sa troisième couronne fédérale ,
a été vivement acclamé.

DAIXS I VOS ECOLES

A l'Ecole de commerce
Mathématiques et enseignement

commercial
Dans le rapport du directeur de

l'Ecole supérieure de commerce, nous
lisons encore ce qui suit :

Nous continuons l'expérience déjà
ment ionnée  dans notre précédent rap-
port. Nos élèves des classes supérieu-
res du maturi té  se révèlent très aptes
à appliquer, par exemple, les éléments
du calcul différentiel  aux problèmes
économiques et de gestion et ils s'y in-
téressent vivement . Nous avons poly-
copié un problème de séminaire avec
un résumé de la solut ion et l'avons
remis à plusieurs chefs d'entreprise
desquels nous avons eu le plaisir de re-
cevoir des encouragements à persévé-
rer dans cette voie. D'autres écoles s'in-
téressent à notre initiative et nous ont
demandé de la documentation.

Nous avons en préparation un manuel
de mathématiques destiné à l'enseigne-
ment commercial qui contiendra de
nombreuses applications au commerce
et à l'industrie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juil-

let. Température : moyenne : 21,1 ;
min. : 16,0 ; max. : 26 ,9. Baromètre :
moyenne : 718,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux ; couvert le
soir.

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

Niveau du lac du 13 Juil. à 6 h. 30: 429.38
Niveau du lac du 14 Juil., à 6 h. 30: 429.36

Température de l'eau 24°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable . Orages régionaux , surtout dans
les Alpes. En plaine , températures voi-
sines de 25 degrés l'après-midi. En
montagne, vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , par moments couvert avec des
précipitations en partie orageuses. Tem-
pératures comprises entre 20 et 25 de-
grés en plaine l'après-midi. En monta-
gne , vent du sud.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 3 Juillet. Moulin , William-

Armand, né en 1910, ouvrier de fabri-
que, à Boudry, veuf de Lucie-Augusta
née Perrottet ; Desy, Michel-Philippe et
Jacqueline-Béatrice, nés en 1959, enïants
de Desy, Frédéric-Emile, technicien élec-
tronique, à Neuchâtel , et de Mina-Su-
zanne née Guignard. 4. Von Gunten née
Schâr, Yvonne-Hélène, née en 1909, mé-
nagère, à Neuchâtel, épouse de von Gun-
ten , Eugène-Emile. 6 Girard née Bûrki,
Frieda, née ' en 1908, ménagère, à Neu-
châtel , épouse de Girard, Maurice-André.

DÉCÈS. — 8 Juillet. Vuilleumier, René-
Adolphe, né en 1931, mécanicien sur
autos à Neuchâtel , époux de Denise-
Antoinette née Lagier. 9. Krieger née
Glanzmann, Justine-Alice, née en 1900,
ménagère à Chambésy, épouse de Krieger ,
Albert.

LE MENU DU JOUR...
Potage aux vermicelles

Tranches de veau panées
Cornettes au beurre

Salade
Sabayons

: ... et la manière de le préparer
Sabayons . •— Battre dans une

casserole émaillée , à feu doux (ou
; dans un plat à baln-mar ie), 2 dl.
: de vin blanc , 1 petit verre de
: Curaçao, un Jus de citron , 200
: grammes de sucre et 4 œufs, Jus-
: qu 'à ce que la masse devienne¦ épaisse et mousseuse. Enlever du
; feu et battre de nouveau. Servir
: dans des coupes.

FAOUG
Une exposition Albert Anker

(sp) A l'occasion de sa vente paroij.
siale, la paroisse de Faoug a fait pren.
ve d'originalité en organisant dans unisalle du collège, une petite exposition
d'oeuvres du peintre Albert Anker. Cespeintures sont restées d'une fraîcheur
incomparabl e et l'on ne se lasse pas àeles admirer.

Un événement à signaler : le modèj t
qui posa , en 1910, pour la « Mariette
aux fraises », toile exposée à Faoug, «rendu visite , dimanche après-midi , il'exposition. Il s'agit de Mme Favei,de Lausanne, âgée aujourd'hui d'uneseptantaine d'années.

Cette exposition présentait encore
d'autres œuvres fort intéressantes , no-
tamment  une gouache de Paul Robert
et deux dessins, l'un de Barthél émy
Menn et l'autre  de Domenichino , un
art iste de la Renaiss ance. Elle a sus-
cité un grand intérêt et l'on est venu
de très loin pour la visiter.

FOREL
Une chute de div mètres

(c) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac, M. Robert Duc, agricuil.
teur à Forel , âgé de 57 ans , qui a fait
une chute de dix mètres dans sa gran-
ge. Fort heureusement , la chut e a étéamortie , JL Duc ayant pu s'aggripper
à une poutre qui céda ensuite. Le blessé
souffre d'une fracture du fémur droit.

Quand le thermomètre monte, quelques heures passées
à Neuchâtel -Plage vous apporteront fraîcheur et bien-être

« Quelle chaleur », « J ' é t o u f f e  »,
« Ce qu 'on peut transpirer! » Le so-
leil brille, le ciel a choisi le bleu
uni pour sa toilette de vacances, le
thermomètre imite les coureurs du
Tour de France et les gymnastes en
tentant de battre des records. Il  f a i t
chaud , les gens se p laignent mais ils
rousp éteraient d'autant p lus si la
p luie prenait subitement pension
dans la région.

C' est l'été , soyons contents de
pouvoir nous promener en vête-
ments légers et, comme disait tel
humoriste, s'il y a 30 degrés à l'om-
bre, personne nous oblige à y res-
ter.

Neuchâtel est une ville privi lé-
g iée . Elle possède une forê t  à quel-
ques minutes de marche et le lac
est là qui attend les amateurs de
fraîcheur. L 'eau n'est pas toujours
très propre mais puisqu e cela va
changer grâce à la prochaine instal-
lation d' une station d 'épuration , na-
geons et barbotons gaiement , quitte
à prendre une bonne douche en sor-
tant du lac.

Contrairement aux autres rive-
rains suisses , le Neuchâtelois peut
fa i re  trempette où bon lui semble.
Les perrés de nos quais sont trans-
f o r m é s  en petites p lages pour p lon-
geons ct baignades rapides et ils
connaissent une animation record
entre midi et deux heures.

On parle beaucoup de suppres-
sion des bains publics ici ou là et
naturellement on s'écrie « qu 'il est
impossible de se baigner dans le
lac de Neuchâtel ». Que les ronchon-
neurs suivent la rive un après-midi
de beau temps de Colombier à Saint-
Biaise. S'ils désirent compter les
baigneurs, cela leur fera  une excel-
lente leçon de calcul...

A Monruz , ils découvriront ou re-
découvriront « leur » p lage , qw
porte le nom de «Neuchâtel-Plage».
Et s'ils y pénètrent , ils feront  com-
me tous les habitués de ce lieu : ils
y retourneront et cesseront de gé-

mir. Des cabines et des vestiaires
enlèvent tout souci au baigneur : ses
a f f a i r e s  personnelles ne disparaî-
tront pas pendant qu'il fa i t  trem-
pette. Il  pour ra jouer à l'oiseau en
s'élançant du p longeoir ou se repo-
ser sur le radeau. Il prendra une
bonne douche, avant de s'étendre
sur le gazon , au soleil s'il veut bron-
zer, à l'ombre des immenses arbres
s'il cherche le frais .  De là, il regar-
dera les jeunes et les moins jeune s
s'adonner à la joie du farniente ou
du sport : une p lace esi réservée
aux amateurs du jeu de la balle au
panier ou du foo tba l l , des engins de
gymnasti que attendent les athlètes ,
des tables de p ing-pong les « ra-
quetteurs ».

Plusieurs améliorations ont été
apportées cette année encore à
Neuchàtel-Plage. Certaines barriè-
res ont été changées, des p laques de
béton faci l i tent  l' entrée dans l'eau,
les massifs  de f l eurs  jettent une note

(Press Photo Actualité)

gaie et f o n t  concurrence aux coloris
clairs dont a bénéf ic ié  le restau-
rant. Le comité prévoit l'installa-
tion prochaine d'un toboggan et
éventuellement d' une seconde p is-
cine. Car les enfants ont leur petit
paradis aussi. Un bassin leur per -
met de s'ébattre sans danger et d'y
fa ire  leurs premières brasses, une
caisse de sable ne demande qu 'à
être transformée en superbes châ-
teaux.

Cette vaste p lage peut accueillir
des centaines de personnes qui tou-
tes sont à l'aise. Un gardien est là
en permane nce tandis que , pe ndant
les week-ends et les jours d'a f -
f luence , la Société de sauvetage est
de p iquet.

La journée la plus chaude devien-
dra journée de repos, de calme et
de détente si elle est passée à Neu-
châtel-Plage.

RWS.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.43
Coucher 20.18

LUNE Lever 15.16
Coucher 00.41

L'autre jour nous regrettions la
disparition dans nos parcs des vo-
lières et des enclos à animaux. Un
lecteur dé p lore avec nous cet état
de choses, notant que Berne, Bien-
ne, Soleure , la CJiaux-de-Fonds sont
mieux lotis que nous.

Notre correspondant remarque
encore que la disparition du stand
du tir au Mail  laissera libre un em-
placement qui serait prop ice à l 'ins-
tallation d' un jardin avec volières.
Naturellement, on dira que cela
coûte. Mais — l' expression tombe
bien ici — petit à petit l'oiseau fa i t
son nid , dit notre lecteur qui ajoute:
« Nous aurions de quoi fa ire  des
merveilles. Bien des Neuchâtelois
ne savent pas qu 'il existe dans no-
tre ville des collections uniques ,
qu 'on ne trouve pas même au «Zoo»
de Bâle , par exemple des colibris ,
pour n'en citer qu'une espèce parmi
cinquante (...) Et où mettons-nous"
les oiseaux blessés ? Je puis vous en
dire un mot puisque j' en reçois
chaque jour pour leur donner des
soins. »

Voilà une suggestion à creuser.
NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Pour des volières (sp) Mardi matin , un pêcheur des
Brenets, M. René Meyrat , âgé de cin-
quante-sept ans, marié et père de fa-
mille, pris d'un malaise alors qu 'il
péchait près des bains au Pré-du-Lac,
est tombé à l'eau. Retiré peu après,
il ne put être ramené à la vie malgré
l'emploi du pulmotor et de la respi-
ration artificielle.

M. R. Meyrat était très connu dans
la région. Il avait été agent de police
durant une quinzaine d'années.

Un agriculteur tombe
d'un monte-charge

(sp) En déchargeant du foin , lundi
soir, un agriculteur du Cernil-Briot a
fait une chute de trois mètres de son
monte-charge. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , l ' infor tuné , M. Al-
fred Joli quin , a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital du Locle , où
l'on diagnostiqua une fort e commotion
et une. fracture du bassin.

LES BRENETS

Un pêcheur se noie
dans le Doubs

Monsieur et Madame Valentin
EGGENSCHWILER - GUGELMANN ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur' fils

Marc - Valentin
le 13 Juillet 1959

Peseux, avenue Fornachon 13 b
Neuchâtel , Clinique du Crèt

Madame et Monsieur
Alec BAER et Jeanne-Christine ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - François - Alec
le 14 juillet 1959

Maternité La Petite France
Neuchâtel Salnt-Blaise

Monsieur et Madame
Marc SEGESSEMANN-REY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Dominique - Nicole
14 Juillet 1959

Clinique du Crèt Coulon 6
Neuchâtel Neuchâtel

LES ACCIDE1XTS

Hier à 17 h. 30, M. A. G., de Saint-
Biaise, circulait à moto, en direction
de la ville, sur la route des Portes-
Rouges. Peu ayant le pont du Mail , sa
route fut coupée par une camionnette
conduite par M. A. G., de Neuchâtel,
qui sortait d'un garage.

Le motocycliste, qui fut projeté à
terre, dut être transport é à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la police. Il souffre d'une très forte
commotion cérébrale.

Un motocycliste blessé

ARRESTATIONS

Un Iriibourgeois, P. J„ a été arrêté
hind i à Neuchâtel pour filouterie d'au-
berge. Comme il était recherché par la
police de son canton pour le même
délit, il a été immédiatement conduit
dans les prisons de Fribourg.

Arrêté puis extradé

LES COiVCERTS

Ce soir, dès 20 h. 30, les habitants
des quartiers de la Favarge et de Mon-
ruz bénéfic ieron t d'un concert donné
par la Musiqu e militaire.

Ces concerts de quartiers ont lieu
dans le cadre des fêtes du centenaire
de notre fanfare officielle.

La Musique militaire
jouera ce soir

Monsieur Jean Fahrny ;
Madame et Monsieur Philippe Sandoz-Tschanz, leurs enfants

et pet i ts-enfants , à Buttes et au Mont-de-Couvet ;
Madame et Monsieur Numa Rosselet-Tschanz, leurs enfants et

petits-enfants, à Charchilla sur Moirans ;
Monsieur et Madame Baptiste Tschanz, leurs enfants et petite-

fille , à Montreux et à Morges ;
Monsieur et Madame Célestin Tschanz et leurs enfants, au

Mont-de-Boveresse ;
Madame Alexandre Tschanz et sa famille, à la Chaux-du-Milieu ;
Monsieu r Georges Fahrny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien

chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Sophie-Albertine FAHRNY
née TSCHANZ

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui à 5 h. 45, dans sa 55me année.
L'Ecrenaz, le 14 juillet 1959.

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.

L'enterrement aura lieu à la Brévine, jeud i lfi juillet 1959, à
14 h. 30. Culte au temple à 14 h. 30. Départ du domicile à 13 h. 50.

A l'occasion de son assemblée an-
nuelle , tenue sous la présidence de M.
Sydney de Coulon et en présence des
représentants des organisations horlo-
gères, le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères (L.S.R.H.) de Neuchâ-
tel, a rendu compte de ses activités.

Des crédits spéciaux ont permis no-
tamment l'acquisition d'un microscope
électroni que, qui pourra également se
transformer en une microsonde électro-
ni que d'une conception nouvelle , et il a
mise en chantier d'une horloge atomi-
que à césium , qui viendra s'adjoindre
à l'horloge molécuilaire à gaz d'ammo-
niac déjà en service depuis deux ans.

Le L.S.R.H. sera ainsi le seul labo-
ratoire au monde à posséder ces deux
types d'étalon de fréquence assurant
une précision du cent-millième de se-
conde par jour.

Le rapport de direction a donné en
outre de nombreu x détails SUT les qu el-
que huit cents demandes de recherches
particulières et de rensei gnements que
les lhaisons horlog ères ont adressées an
L.S.R.H. durant l'année 1958, ainsi 'que
sur plusieurs recherches générales
achevées récemment.

Celles-ci ont porté plus particulière-
ment sur la structure cristalline, à
l'échelle atomi que , des rubis et des
dépôts galvani ques , sur les effets des
traitements thermi ques et la rhéologie
du corps solide, sur la physi que et la
chimie des états de surface en relation
avec le f ro t tement  et l'usure, enf in  sur
les facteurs extérieurs inf luant  sur la
marche des montres.  On a rappelé que
les efforts envisages pour promouvoir
le développement de la montre électri-
que exigent un apport de cap itaux nou-
veaux.

D'autre part , la formation d'ingé-
nieurs-horlogers par le L.S.R.H. en col-
laboration avec l 'Université de Neuchâ-
tel , a été évoquée , ces ingénieurs spé-
cialisés étant toujours p lus indispensa-
bles à l 'évolution de la techni que hor-
logère.

Camps d'été
Samedi matin , un cinquantaine de

membres de l'Union cadette de Neu-
châtel ont pris le train pour se rendre
au camp organisé pour eux au Petit-
Roumaillard , sur Travers ; c'est le
camps des grands.

Mais pour les « benjamins », qui
sont au nombre de quinze, un autre
camp a été organisé à Vauroux sur
Bevaix.

Les aînés rentrent le 20 juillet ©t
les petits le 15 juillet.

Au Laboratoire suisse
de recherches horlogères :
d'intéressantes recherchesM. Sam Humbert , directeur-adjoin t de

l'Office cantonal des mineurs, à Neu-
châtel, et M. Robert Dubois , substitut
au greffe du juge d'instruction , à la
Chaux-de-Fonds, ont célébré le 25me
anniversaire de leur entrée au service
de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours de deux réunions présidées res-
pectivement par le chef du département
de l ' instruction publique et par le chef
du département de justice.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

Sous la présidence de M. F. Faessler,
président cantonal , une assemblée gé-
nérale extraordinaire du parti progres-
siste national a eu lieu hier soir au
Locle. Après une courte et intéressante
discussion au cours de laquelle M. Ed.
Guinand , conseiller d'Etat , prit la pa-
role , l'assemblée décida à une très
forte majorité que le P.P.N. prendrait
part  cet automne à l'élection du Con-
seil national avec son propre candidat ,
alors que lors des trois élections pré-
cédentes , le parti invitait  ses électeurs
à utiliser une liste blanche.

Lc P.P.IV. prendra part
à l'élection du Conseil national

avec sa propre liste
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PAYERIVE
Le concours de sections

au pistolet
(sp) Le concoure de sections au pistolet,
groupant les cinq sections de la vallée'
de la Broyé, y compris Mézières, a eulieu au stand du Vernez, à Payerne. Cs
concours a réuni 91 tireurs, dont 9 ont
obtenu la distinction fédérale pour Mpoints et plus. Ce sont : MM. Loin
Braissant , de Bussy-sur-Moudon, 97 p,;
Hans Baeschlln , Avenches, 89 ; René
Schutz , Payerne, 89 ; Robert Rapin,
Payerne, et Charles Mléville, Sédeillee,
88 ; Robert Maeder , Mézières, et René
Aguet, Ourtllles, 86 ; Ulysse Jaton, Mou-
don , et André Studer, Payerne, 85. En
outre, 30 mentions fédérales ont été dé-
livrées.

Quant aux résultats de sections, c'est
la « Jeune Broyarde Pistolet » qui s'est
classée au premier rang de la première
catégorie avec 83 points de moyenne et __
remporté le challenge. En deuxième caté-
gorie : le « Pistolet du Jorat », Mézières,
76,100. En troisième catégorie : le «Pisto-
let » du district d'Avenches, 77,666. Tou-
tes les sections ont obtenu le rappel de
la plaquette fédérale pour 74 points et
plus de moyenne.

Le Stade-Payerne
a renouvelé son comité

(sp) Le F.-C. Stade-Payerne a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. J.-P. Freiburghaus, qui a relevé l'ex-
cellent classement de l'équipe-fanion lors
de la dernière saison. Les autres équi-
pes, ainsi que les Juniors, ont également
'bien travaillé. Le président annonça que
M. Guinnard , membre du Stade-Payerne,
venait d'être nommé arbitre Internatio-
nal et le félicita chaleureusement.

Le dernier exercice a bouclé avec un
déficit , que le comité espère combler grâ-
ce aux dons des supporters. Au cours
de l'assemblée, le comité a été renouvelé
avec M. J.-P. Freiburghaus à la présidence,
et MM. Cantaluppl, Widmer, Chautemps,
Weber, Zlnder , Jaquet et Rossler comme
membres. L'entraînement de la Ire équi-
pe restera dans les mains de M. Kaeslln
et M. Gulnnaj -d , arbitre, a reçu le diplôme
de membre d'honneur du club.

I n  nouvel agent de police
(sp) M. Jean-Pierre Gilliand , de Chi-
vannes sur Moudon , a été nommé agent
de police à Payerne, après avoir passé
un examen.

Ceux qui s'en vont
(sp) On apprend la mort , à l'âge de
72 ans , de M. Hans BrechbuM , ancien
directeur de l'hôpital de Payerne. Mai-
tre-tireur, il fit partie de plusieurs so-
ciétés, notamment des « Tireurs à 1»
cible », de la « Jeune Broyarde », ainsi
que du chœur d'hommes l'« Harmonie».

IHISSY
Instruction civique

(sp) Les citoyennes de Missy ont parti-
cipé à une séance d'Information civique,
organisée par les autorités communales.
Le conférencier était M. Fernand Savary,
préfet de Payerne, qui passa en revue
les fonctions et compétences des auto-
rités communales, cantonales et fédé-
rales.

Course du Chœur d'hommes
(sp) Les membres du Chœur d'homme»
et leurs femmes ont accompli une ma-
gnifique course au Petit Chamossaire au-
dessus de Villars.

AVENCHES
Frasques de jeunes gens

(c) Trois jeunes gen s d'Avenches, pour
se divertir , prirent la voiture du père
de l'un d'eux et s'en allèrent à Fribourg.
Au retou r, la voiture roulait à une al-
lure excessive et ce qui devait arriver,
arriva : elle quitt a la route, dévala un
talus et fit  trois loopings. Si les occu-
pant s s'en tirèrent avec peu de mal , il
n 'en fut pas de même de la voiture,
qui fut démolie.


